
L'industrie horlogere
et le marché commun
E

N Europe, l'Allemagne occidentale
esf devenue l'un des principaux
clients de notre industrie horlogere.

L'année dernière, le montant de ses
La)s atteignait 55,6 millions de (rancs.

r. chiffre sera dépassé, en 1957. A

Il décembre prochain, les résultais de

'«xercice laisseront très loin derrière
'
M ceux de 1947-1948. En moins de
jii 'ans, la République fédérale a mul-
tiplié ->es commandes de produits hor-
(ogers suisses par 5 ou 6.

Elle doit cette progression exception-
Jjg au brillant redressement de sa
iilualion intérieure et à la politique
Ivraie du professeur Erhard. Le minis-
h allemand de l'économie a largement
ouvert les frontières de son pays de-
vant nos produits horlogers comme de-
yjnl les autres marchandises. Il n'a pas
ucfilié, pour autant, les industries indi-
gènes. Les fabriques de montres aile-
Bandes se révèlent, au contraire, plus
vigoureuses qu'avant la guerre. Elles
occupent une forte position sur le mar-
dié d'outre-Rhin et accroissent leurs ex-
portations. Elles n'ont jamais vendu au-
lant de genres d'articles à un si grand
lombre de pays. Mais, leur inconfes-
dble succès n'empêche pas nos fabri-
ques de conserver ou de gagner la
jonfia nce d'une bonne partie de la
population germanique.

CETTE situation favorable aux deux
industries concurrentes se prolon-

jM-l-elle longtemps encore ? Elle pour-
«9 être influencée, dans un avenir
«lez proche, par la création du Mar-
ié commun ou Communauté écono-
mique européenne (C. E. E.).
En théorie, le Marché commun existe,
.¦puis la signature du traité de Rome,
125 mars dernier. Son entrée en vi-
peur peut être retardée par différentes
^constances, entre autres par les dif-

[ aillés de la France. Toutefois, les
ivénements peuvent reprendre un cours
pFus rapide. Pour le moins, il esf sage
Ja prévoir cette éventualité.

Sans aucun doute, l'institution d'une
CE. E., dont la Suisse ne peut, ni ne
veut faire partie, modifierait le rapport
(duel des forces entre notre industrie
korlogère et celle d'outre-Rhin. A la
frontière allemande, les droits de douane
frappant nos montres passeraient, pro-
gressivement, de 4 à 6, 8, 10 et 13 %.
Au terme de la troisième étape, ils se
trouveraient donc triplés. On imagine les
efforts que nos fabriques devraient fa ire,
dans ces conditions désavantageuses,
pour maintenir leurs ventes dans la Ré-
publique fédérale. Les usines concur-
rentes de Pforzheim, Schwenningen et
Stbramberg jouiraient d'une plus grande
lacililé pour écouler leur production,
(n Allemagne.

Elles n'en resteraient certainement pas
H. Quand on connaît leur dynamisme,
on ne peut douter qu'elles profiteraient
lie la situation pour se porter à la
.enquête des débouchés extérieurs avec
«ne résolution rentorcée.

[VAUTRES dangers s'ajouteraienW ls a
ceux-là ? Sur le papier, l'industrie

Wgère française se trouverait sur un
M d'égalité avec sa concurrente ger-
Wique pour aborder la clientèle de
toogne, de Stuttgart et de Hambourg.
m pour des raisons diverses, elle
*iemble pas devoir jouer, chez nos
*!fis du Nord, un rôle marquant, dans
* premières années de la C. E. E. tout
•« moins. En revanche, les fabriques
«outre-Rhin et celles d'outre-Jura po-ur-
«wtt être tentées de s'accorder, mufu-
"fement, une certaine assistance tech-
*t|Ue. Il apparaît moins vraisemblable
f une collaboration s'institue entre ©Iles
W le terrain commercial. En fin de
cwripte, nous n'avons pas beaucoup de
«isons sérieuses de redouter autre
'rose, dans le pays de M. Adenauer,
jpiun affermissement d'une concurrence
"Kfigène protégée par des droits de
douane plus élevés.

Même circonscrite a cette aire, la
"le s'annonce suffisamment chaude
Pour que nous pensions à la parade.
™rs des mesures propres à l'industrie
horlogere, il faut que la Confédération
J attelle à la formation d'une zone de
™'e-échange avec les autres nations
occidentales restées à l'écart de la C.E.E.
«'-il concevable, au demeurant, que
l

6s pays comme la Grande-Bretagne,
la Suède et la Suisse laissent le Marché
c°mmun diviser le vieux monde sous
couleur de l'unir ? Paris et Bruxelles
donnent l'impression de tenir la C. E. E.
«mme une fin en soi. A Bonn, en
'Manche, des idées plus larges préva-
ler"* _ Aussi curieux que cela puisse
Paraître , c'est donc dans le pays le
Plus entreprenant de la future Com-
munauté européenne que nous aurons
ls plus de chances de trouver des hom-
mes prêts a construire une Europe hos-
Pitalièro pour tous ses enfants. A. D.

Après les inondations de Valence

Pendant que les habitants de Valence poursuivent leurs efforts pour extraire
leur ville de sa gangue de boue , le gouvernement espagnol a décidé d'affec-
ter un crédit de 300 millions de pesetas à la reconstruction des logements
et à la remise en état des cultures. (Lire en dernières dépêches nos infor-

mations sur l'aide de la Croix-Rouge et de la Chaîne du bonheur.)

M. Robert Schuman est chargé
d'une mission de conciliation

Après l'échec de M. Antoine Pinay

Le conflit modérés - SFIO résolu par le MRP ?
PARIS, 19 (A.F.P.). — Le président René Coty a

chargé M. Robert Schuman, leader M.R.P., d'une mission
de conciliation.

Après avoir été reçu par M. René
Coty, M. Robert Schuman a annoncé
que le président de la République
venait de lui confier une mission
précise : « Les derniers entretiens
que vient d'avoir le président de la
République, a-t-il dit , ont fait  appa-
raître une commune volonté de con-
ciliation. Il en ressort toutefois que
la conclusion de la crise est domi-
née par des problèmes économiques
et financiers dont il est nécessaire
de mettre au point les données tech-
niques ».

Une étude approfondie
PARIS , 20 (A.F.P.). — Dans le cadre

de la mission de caractère techni-
que qui lui a été confiée par M. René
Coty, M. Robert Schuman a procédé ,
dimanche, à son domicile , rue de Ver-
neui l, avec de hauts fonctionnaires , à

une étude approfondie de la situation
économi que et financière.

Assisté de M. Bernard Glapp ier, di-
recteu r des relations économi ques ex-
térieures , qui fut directeu r de son ca-
binet lorsqu 'il était  président du Con-
seil , et entouré de MM. Devaux , di-
recteur du budget , Schweitzer, direc-
teur du Trésor , Sadrin , directeur des
finances extérieure s, Hirsch , haut-com-
missaire au plan , Bloch-Laisne, di-
recteur de la caisse des dépôts et con-
signations , et de M. Rosenstock-Frank,
directeur des prix, M. Robert Schu-
man a passé en revu e les différents
aspects des finances publi ques.

Réponse lundi matin
Lundi en fin de matinée comme pré-

vu, M. Robert Schuman se rendra à
l'Elysée pour remettre au président
de la Républi que un rapport consi-
gnant les résultats de cette mission
techni que.

ÉNORME INCENDIE A SERRIÈRES
DANS LA NUIT DE S A M E D I  A D I M AN C H E

Une fabrique de Chocolat Suchard S. A. détruite

2 à 3 millions de francs de dégâts
Dimanche avant l'aube - il était exactement 3 heures -

le poste des premiers secours était alerté par M. Sciboz,
chauffeur à la fabrique Suchard, et par Mme Coullery, tenan-
cière du café du Pont, à Serrières. Un incendie s'était
idéclaré dans la fabrique No 5, située au centre même du
village, dans le vallon creusé par la rivière.

Le major Bleuler et ses hommes arrivèrent sur les lieux
cinq minutes après. Ils comprirent immédiatement la gra-
vité de la situation et firent donner l'alarme d'abord à la
compagnie des sapeurs-pompiers de Serrières puis, à
3 h. 40, à tout le bataillon, fort de 280 hommes.

Deux fenêtres situées au bas et
au nord de ce vaste immeuble de
quatre étages, et quatre fenêtres du
haut avaient déjà saHité. Des torrents
de flammes s'en échappaient et lé-
chaient les murs. La chaleur était
telle que les pompiers durent re-
noncer à pénétrer dans le bâtiment
par les cages d'escalier nord et sud.
Le caoutchouc des appareils à cir-
cuit fermé fondait sur les visages
des hommes ; les protections de cuir
durcissaient instantanément. La fu-
mée était d' une telle densité et le
danger d'asphyxie si grand que le
major Bleuler décida alors d'atta-
quer le feu depuis l'extérieur —
contrairement à la tactique habi-
tuelle — et de protéger les immeu-
bles situés à l'ouest et au sud , sé-
parés de la fabrique No 5 par la
largeur d'une rue.

A 3 h. 10, les deux étages supérieurs
de la fabrique étaient en flammes ;
à 3 h. 20, l'incendie passait dans l'an-
nexe sud et dans la nouvelle fabrique.
A 3 h. 30, les flammes perçaient le toit.
Le feu se propageait à une vitesse
inouïe.

Le pire était à craindre
Le major Bleuler répartit le travail

en secteurs, assignant le sud au capi-
taine Auguste Richter (2 compagnies)

et le nord au capitaine Edm. Qulnche.
Une trentaine de lances furent mises
en activité, et d'abord aux points né-
vralgiques qu 'étaient les six passerelles
reliant la fabrique No 5 à d'autres bâ-
timents de l'entreprise. Le feu passait
à l'intérieur. Des hommes furent char-
gés d'empêcher à tout prix les flammes
d'avancer. Ils durent lutter dans une
chaleur et une fumée suffocantes.

Les échafauda ges liTslaillés . sw - Içs
façades d'unie petite cour initériieuire du
bâtiment , a>u sud-ouest , avaienit pris feu
à leur tour et commiiinikfuniiieinit l'in-
cendie au con-ps de bâtiment aitteuwnt.
A riintcii-ieim-, les portes die fer sépairaiivt
les d'eux immeubles étaient fermées. II
fut impois.sibI 'e die les ouvrir, la cha-
leur ayant dilaté le métal.

Vers 4 heures dm matin , lie pire était
encore à craindre : la fabrique No 5
n'était plus qu 'un immense brasier. Du
haut en bas, les machines s'el'fon-
diraieiit , enitiraînaint les planchers en
flammes sous leuir poidis ; lies vitres
sautaient les unies après les autres, dies
pains die miur s'abattaient à l'initéiricur.

La nouvellle fabrique jouxtant la pre-
mière , const ruite entièrement en béton ,
était éRaieni'ent la proie des flammes .
On cra ignait que les dalles « flottan-
tes > supportant les étages s'effon-
drent en raison die la chaleur et en-
traîn ent des mach ines de grand prix
dams l'améanitissemenit.

J. H.

(Lire la suite en lOme page)

La nouvelle fabrique , construite entièrement en béton , a aussi été la proie
des flammes dans ses étages supérieurs. Mais la centrale électrique et les

turbines situées au rez-de-chaussée ont pu être épargnées.
(Press Photo Actualité.)

M. Celai Bayar affirme que son pays
n'a pas l'intention d'attaquer la Syrie

Déclarations du président de la République turque

• Concentration de troupes soviétiques à la frontière turco-russe
• Un grave incident aérien israélo-jordanien dans le ciel d'Akaba

LE CAIRE, 20 (Reuter). — On annonce officiellement au Caire cjue la
Turquie a remis au gouvernement égyptien une note dans laquelle elle
déclare qu'elle n'a pas l'Intention d'attaquer la Syrie. La note fait état
ensuite des sentiments cordiaux de la Turquie à l'égard de l'Egypte.

La note turque a été remise samedi au ministère égyptien des affaires
étrangères par le chargé d'affaires turc au Caire.

LA RÉPONSE AU ROI SÉOUD
LONDRES, 19 (Reuter). — Les mi-

lieux bien informés de Beyrouth décla-
rent que le président de la République
turque, M. Celai Bayar , a répondu au
roi Séoud d'Arabie que la Turquie n 'a
nullement l'intention d'attaquer la Sy-
rie. Dans sa lettre à M. Bayar , le roi
d'Arabie déclarait que son pays sou-
tiendrait la Syrie en cas d'agression
contre elle.

Un porte-parole militaire S3'rien a
déclaré à Damas que les mesures prises
par le commandement syro-égyptien
suffiraient à résister à une attaque.

LA FLOTTE EGYPTIENNE QUITTE
LE PORT DE LATTAQUIÊ

DAMAS, 20 (A.F.P.) — Les uni-
tés de la flotte égyptienne- qui

mouillaient dans le port syrien de
Lattaquié ont quitté ce port diman-
che , annonce la presse du soir.

A leur départ , ajoute la presse,
elles ont été saluées par les auto-
rités locales et une foule considéra-
ble.

AVERTISSEMENT
DE RADIO-MOSCOU

MOSCOU , 20 (A.F.P.). — Radio-Mos-
cou a lancé un avertissement à la Tur-
quie , at t i rant  son at tent ion sur le fait
que si elle devait déclencher une guer-

re mondiale; 'tf'ëst', elle avant tout qui
aurait à en souffrir. Certains milieux
turcs se laissent éblouir par des mots
tels que : « La puissance militaire iné-
branlable des Etats-Unis » et «La force
de l'O.T.A.N. »... Ils croient probabl e-
ment que, protégés par les Etats-Unis
et l'O.T.A.N , ils peuvent faire ce qu'ils
veulent et même se permettre de suivre
la voie qui conduit à la guerre... Les
avertissements de l'U.R.S.S. ne sont pas
du tout basés sur des sentiments hos-
tiles , mais sur la volonté de sauvegar-
der la paix dans le Proche-Orient, non
seulement dans l'intérêt des Etats ara-
bes, mais aussi de la Turquie. Ils sont
surtout dictés par un esprit de simple
bon sens. Si la Turquie ne veut pas
la guerre , qu'elle mette fin à ses in-
trigues à l'égard de la Syrie et retire
ses troupes de la frontière syrienne.

(Lire la suite en f inie  page)

CARD1FF , 18 (Reuter).  — M. Wil-
liam O'Callagiian , ouvrier de fabr i -
que à Cardïjj, s'est déclaré « stupé -
fait  » par l' a f f irmation de la fiancée
de Marlon Brando, l'actrice Anna
Kashf i , qu 'elle n'était pas sa f i l le .
Celle-ci a en e f f e t  raconté à Holly-
wood , qu 'elle était née à Calcutta ,
d' un ingénieur civil indien , M. Devi
Kashfi  et de sa femme , Selma Chose.
Sa mère aurait ensuite épousé Wil-
liam Patrick O'Callagiian alors qu'elle
avait 16 ans et ils vinrent en
Grande-Bretagne.

M. et Mme O'Callagiian , qui vivent
à Cardif f  avec leur f i l s , ont a f f i rmé
au contraire qu'Anna Kashfi  était
en réalité leur f i l le  Joan et qu 'ils
l'ont ramenée des Indes à Cardi f f
lorsqu'elle avait 13 ans. Les parents
sont « stupéfai ts  et bouleversés » par
les déclarations de la jeune actrice ,
âgée actuellement de 23 ans.

Des voisins des O'Callaghan se sou-
viennent fort  bien de l'arrivée d' « An-
na » à Cardi f f ,  en 1947 et qu 'elle
suivit quelques années l'école d'un
couvent local . Ils se souviennent aus-
si de l'avoir vue travailler dans une
boutique de boucher de la ville .

Une actrice de cinéma
renie ses parents

L'installation sur sol turc d'un radar
- permettant de suivre les lancements de fusées russes -
serait la cause de la pression de Moscou

SELON LA REVUE AMERICAINE « AVIATION WEEK »

Un commentaire sur les missiles soviétiques
WASHINGTON, 20 (A.F.P.). _ Selon la revue « Aviation Week Maga-

zine », depuis deux ans les Etats-Unis, grâce à leur matériel d'écoute et
particulièrement à un très important poste de radar, situé en Turquie , ont
réussi à se tenir très exactement au courant d'une grande partie des lance-
ments d'engins missiles en U.R.S.S.

L'utilisation de ce matériel, bien
connue en Union soviétique, dit le
magazine, est considérée -dans les
milieux diplomatiques comme l'une
des causes des fortes pressions mili-
taires et politiques qu 'exercent ac-
tuellement les Russes sur la Tur-
quie ».

L'un des plus puissants
du monde

Le poste d'écoute-radar des Etats-
Unis en Turquie , l'un des plus puis-
sants au monde, selon la revue, serait

capable d'enregistrer tous mouvement*
dans un rayon de 1500 kilomètres. Il
serait situé près de la station balnéaire
de Samsun, sur la mer Noire.

(Lire la suite en f inie page )

Le «Spoutnik »
se rapproche
de la terre

Tass annonce :

Ses émissions continuent
MOSCOU , 20 (A.F.P.). — Le satellite

artificiel et sa fusée porteuse perdent
de la vitesse et se rapprochent de la
terre, annonce l'agence Tass. -

L'agence soviétique souligne que la
vitesse de la fusée porteuse diminue
actuellement plus rapidement que celle
du « Spoutnik » .

Le « Spoutnik » effectue actuellement
chacune de ses révolutions autour de
la terre en 95 minutes 55 secondes , la
fusée porteuse en 95 minutes 12 se-
condes , précise l'agence.

Le « Spoutnik » et sa fusée porteuse
ont accompli dimanche leur 235me ré-
volution , annonce-t-elle encore, en ajou-
tant  que le satellite continue d'émet-
tre sur les fréquences de 20 et 40 mé-
gacycles.

LIRE AUJOURD 'HUI :
p"Kes 4 et li

TOUS LES SPORTS
• Cantonal triomphe une nou-

velle (ois
• Hait buts au Wankdorf
• Chaux-de-Fonds reste i n e f f i -

cace
• Bienne a gâché trop d'occa-

sions
• Monol ogue de Frischknecht

dans la course la Chaux-de-
Fonds - le Locle
 ̂

D'un bout à l'autre...
Le téléphone consolateur

Selon la « Frankfur ter  Allge-
meinde. Zeitung », lorsque les sol-
dats américains stationnés en Al-
lemagne auront le cafard , ils
pourront se fa ire  remonter le
moral par télé p hone. Il leur s u f -
f i ra  d' appeler un certain numéro
pour entendre aussitôt une voix
apaisante murmurer quel ques pa-
roles d' encouragement , sur un
lointain f o n d  d' orgues.

Les autori tés américaines sont
persuadées que ce système per-
mettra d'éviter de nombreux cas
de dépression nerveuse.
Napies - Capri pour 140,000 lires

Dix paysans i ta l iens , désireux
d' a l l e r  au Venezuela , ont pay é
140.0(10 lires pour al ler  de ; Napfes
à Capri (d ix  ki lomètres  environ).

Il  y a quel ques semaines , le
« représentant d'une  agence de
voyages » s'engageait  à leur  fa ire
fa i r e  la t raversée Napies  - Caracas ,
m o y e n n a n t  140.000 l ires.  De plus ,
cet homme obli geant se chargeait
de toutes les fo rm al i t é s , visa et
autres.

Au jour dit , r embarquement  eut
l ieu à Napies , dans  l' en thous iasme
et l'émotion générale .  « Reverrons-
nous notre chère I ta l ie  ?» ' se - de-
m a n d a i e n t  certains.

Ils l'ont revue. Et sans tarder.
Le bateau s'arrê ta  à Capri et , au
bout d'un moment , les malheu-
reux paysans s'aperçurent que leur
voyage s'y arrêtai t  aussi et qu 'ils
avaient  tout s implement  été vic-
times d'un escroc.

... c*e la planète ^



f  Fromage de chèvre ^l H. Maire, r. Fleury 16J

OUVRIÈ RES
formées sur travaux fins et délicats
seraient engagées. Fabrique Marct ,
Bôle.

Italien
cherche place de brico-
leur, éventuellement de
garçon de cuisine, casse-
roller, argentier (connaît
aussi la menuiserie et la "
serrurerie). Certificats à
disposition ; libre tout i
de suite. — Tél . (036) '
5 33 87. heures des repas.

Importante maison de
produits de beauté cher-
che

représentants-
dépositaires

éventuellement activité
accessoire , dans toute la
Suisse. Offres, avec indi-
cation, du temps dispo-
nible, sous chiffres A. S.
10578 G., Annonces Suis-
ses S.A.. ASSA, Genève.
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Employé d'administra-
tion cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces. Adres-
ser offres écrites à X. P.
4538 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de boites engagerait

jeunes manœuvres
pour être formés au tournage et au polissage ;

jeune mécanicien
pour travail en séries.

S'adresser à Hamel Frères, Nolralgue, tél. 9 4ll 28

mu. ——a F

On demande

sommeliers extn
connaissant les deu;
services, pour 3-4 Jour
par semaine et soirées
dame acceptée. — Tel
5 24 77.
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WO TRANSFORMATION
U DU VIGNOBLE

Les propriétaires de vignes situées en zone C,
qui se proposent d'arracher leur vigne et d'affecter
le terrain à une autre culture, sont Informés
qu 'ils peuvent , conformément aux dispositions du
Statut du vin, bénéficier d'un subside de trans-
formation . En conséquence, les Intéressés désireux
d'opérer cette transformation sont priés d'adresser
leur demande au Département de l'agriculture,
Château de Neuchàtel , avant le 1er novembre 1957.
D'autre part , le cadastre vitlcole fédéral étant
entré en vigueur dès le 1er Janvier 1957, 11 ne sera
plus possible à l'avenir de déclasser en zone C des
vignes situées en zone A ou B en vue d'obtenir
un subside de transformation.

Neuchàtel , le 15 octobre 1957.
Département de l'agriculture.

EUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —— m ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ I ¦ 21 X 57 n,,

i (J \
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\3\ \ \ J  Etes-vous esc lave de votre t rava i l ?
La nouvelle Burroughs « Direclor » vous rendra la joie de

vivre grâce à son efficacité indiscutable et à sa simplicité

d'utilisation.

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

lor » est une réalisation technique de grande classe mise

au service de foules les comptabilités.

Renseignements (form. P. 600/76-5), documentation, démonsfra- ^S==:==̂^M_̂
H ' tion auprès de l'Agence Burroughs. ml- - - x] i^'-A ĥ»

w r^mÊi
\K\% 1+fTlll oTl G MACHINES A CALCULER S. A. Bâle - Beme - Zurich ^̂ à-*/ 'S
*^*** * "**«£**^ Lausanne : Gai. Benj.-Constanl 1 - Tél. (021) 23 68 6*6 ^^̂ ^^^SSr̂ w, Jr

Maison d'horlogerie cherche pour les mois
de novembre et décembre

auxiliaire de bureau
Sur demande, horaire spécial. — Offres à
case postale 1177, Neuchàtel.

||| VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

RECRUTEMENT
pour le Corps de police

La Direction de police met au concours
plusieurs places d'agents de la police locale.
Les candidats' doivent satisfaire aux condi-
tions suivantes :
a) être citoyen suisse, âgé de 20 ans au

moins et de 25 ans au plus,
b) avoir une constitution robuste, mesurer

174 cm. sans chaussures et jouir d'une
bonne vue et d'une ouïe suffisante,

e) être incorporé en élite de l'armée suisse,
d) jouir d'une bonne réputation ; un certi-

ficat de bonnes mœurs et les extraits
des casiers judiciaires fédéral et cantonal
sont exigés,

e) avoir une bonne culture générale, parler
et écrire couramment le français, ainsi
qu'une autre langue (allemand, italien ou
anglais).

TRAITEMENT ANNUEL : après la nomi-
nation , Fr. 8600.— à 10,700.— (classes 11
et 10 de l'échelle), plus indemnité pour
service de nuit et allocation de renchérisse-
ment dès le 1er janvier 1958.

L'entrée en service est prévue pour le
1er mars 1958.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs
offres manuscrites, accompagnées des pièces
demandées sous lettre d, d'un curriculum
vitae sans lacunes et du livret de service
militaire, à la Direction de police, rue du
Marché 18, à la Chaux-de-Fonds, jusqu'au
15 novembre 1957.

Le Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1957.
DIRECTION DE POLICE.

Bureau d'architecture de Neuchàtel cherche

dessinateur ou
technicien - architecte
pour entrée immédiate ou à convenir. Faire
offres sous chiffres P. 6984 N. à Publicitas,
Neuchàtel.

Technicien radio
titulaire de la maîtrise ou de la
concession des P.T.T. est cherché
par magasin de Neuchàtel. — Faire
offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats, prétentions de salaire, date
d'entrée éventuelle, photo, etc., sous
chiffres B. K. 4534 au bureau de

la Feuille d'avis.

N* ^O^^^^^^ K sa si .El ^ BiRRflSla Ĵ «̂ ^

Les usines ASE
(AUGUST SAUTER, EB1NGEN) de renommée mondiale

cherchent

COLLABORATEURS qualifiés
pour la vente de balances automatiques de tous modèles
dans des régions importantes de la Suisse. Visite unique-
ment de la clientèle suivante : industrie, commerce, artisanat

et administrations.

Les offres manuscrites avec photo et curri- /A iTulSvi
culum vitae sont à adresser à 0. Mathys, jwff j ^ T3*M|

case postale 279, Aarau. x ëf r È f iw i ĵ )
Des connaissances spéciales de la branche ^M '¦ ' 

1̂ne sont pas-exigéesr ^5^̂ ^

La jeunesse c 'en une Hgne nette. «? corps souple, lr̂
~ 

' ' \un teint (rais ! Pour le» conserve*, ou pour lei fl~ — ~ ~- :\
retr ouver lorsqu 'on les a perdus. U faut se désîn- fÇ= J=  ̂ A
loxiquer . il faut éliminer . M tout boire CONTRÉ- &= ^̂
XÉVILLE . On m 'avait dit : "Vous avez un rote , tfp ^

—g
deux re ins , trou raisonj de boire CONTR EXÉ- ff£\! >̂£%r̂ n̂VIL LE !" Ces: ce que j 'ai fait , et je m 'en îui s ffi||P f̂e a|Bagj
tort bien trouvé, merci CONTRE* ! fr '" "' v

MATIN ET SOIR i un grand verre dt ICONTREXÉVILLE, Source PAVILLON. | =^AUX REPAS i le reste de la bouteille et, Ipour toute la famille. CONTREXÉVILLE „B.r «MM.Source LÉGÈRE. Cette eau de table parfaite ifW" ""'U||
stimule doucement l'élimination. "~ " ;.™t. 
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En Suisse, on compte actuellement près de

800.000
véhicules a moteur. Bon nombre sont dans votre
région et vous procureront , par la vente d'un
produit indispensable et très apprécié, un

gain mensuel élevé
Devenez agent-dépositaire, en principal ou ac-

cessoire, en demandant conditions au fabricant.
Ecrire sous chiffres PS 19273 L, à Publicitas,

Lausanne.

On demande

1 mécanicienne pour la
fourrure et une doubleuse
Entrée immédiate ou selon entente.
Place à l'année. — Faire offres à
Vf . Hecklé, Au Tigre Royal, Bienne,

rue de la Gare 8.

ÀJSjTJ" | VILLE

^HP) Neuchàtel

Permis de construction
Demande de « Vauli-

gnière » SA. de cons-
truire 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
a la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 28 octobre 1957.

Police des constructions.

nr̂ i~rV VILLE

|BP Neuchàtel
Permis de construction
Demande de la S. I.

« La Pépinière-Bellevue »
S. A. de construire trois
maisons d'habitation , un
bureau de poste eit un
kiosque sur les articles
8065 et 8298 du cadas-
tre, sis entre les rues de
Pain-Blanc, des Battleux
et du Clos-de-Serrières.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 4 novembre
1957.

Police
des constructions.

On cherche

PEINTRES
Entreprise Blanchi , Neuchàtel, Pommier 5.
Tél. 515 79 ou 515 33.

I E n  

vue des f ê tes  de f i n  d'année 9-'-]

nous cherchons pour entrée immédiate et date à : .X i
convenir : ;..."•••

vendeuses auxiliaires qualifiées 1
pour nos divers rayons. l'Ai

Plus particulièrement : >dm
VENDEUSES AUXILIAIRES SPÉCIALISÉES i j

pour nos rayons de : |

jouets, maropinerie , bijouterie et articles
de ménage h

Faire offres manuscrites avec certificats, photographie
et prétentions de salaire à la direction des j j

Grands Magasins fe i

MÉCANICIENS
Nous cherchons pour entrée immédiate ou

date à convenir :

1 RECTIFIEUR
2 AJUSTEURS
I CONTROLEUR-TRACEUR
I FRAISEUR
I OUTILLEUR
capable de préparer les gabarits pour
la fabrication.

Adresser offres à : fabrique de machines,
Haesler-Giauque, et Cie, le Locle, 20, rue
du Foyer.

Grande maison familiale
avec locaux industriels
à vendre dans centre industriel du Jura
sud neuchâtelois, comprenant : 7 pièces,
bains, chauffage général et garage. Surface
atelier et bureau : 80 m2. Possibilité d'agran-
dissement. Conviendrait à petit fabricant,
horlogerie ou mécanique. Prix intéressant.
Nécessaire pour traiter Fr. 10,000.—. Offres
sous chiffres P. 6986 N. à Publicitas,
Neuchàtel.

Remonteuse
de finissage

cherche travail à domi-
cile. Tél. 5 93 19. Fabrique d'appareils électriques ayant

actuellement son siège à Bienne, et transfé -
rant prochainement ses bureaux à la Neuve-
ville, cherche pour le printemps 1958

1 apprenti (e)
commercial (e)

Veuillez faire parvenir vos offres à AHO
S.A., case postale 48, Bienne 4.

Harmonisez
vos lignes ?
Le sanovac vous S

offre la possibilité
de le faire '

A. DIRAC
17, fbg de l'HôpitalA louer pour le 1er

novembre, à monsieur,
chambre meublée (man-
sardée), à 5 minutes de
la gare. Tél. 6 44 93.

Ohamfore indépendan-
te pour monsieur. Tél .
6 10 33.

Jolie chambre au cen-
tre, bains, chauffage. —
S'adresser : rue du Seyon
No 3, troisième gauche.

On échangerait
appartement de 5 pièces,
confort, près de l'uni-
versité, contre un de 3
pièces dans le même
quartier ou environs im-
médiats. Adresser offres
écrites à B. I. 4480 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Apprentie vendeuse
Jeune fille intelligente, ayant si possible

fréquenté l'école secondaire, aurait  l'occasion
de faire un excellent apprentissage A

vendeuse en chuussures
Début de l'apprentissage : avril 1958. Offres
écrites avec livrets scolaires à

Hôpital 11 ¦
:̂.lî^lÏHi!̂ 1i: lï ..*y ||i Neuchàtel

Je cherche à acheter
poussette - pousse-pousse

Tél. 6 33 81.

Vigne à louer
territoire de Colombier,
accès facile , 12 ^4 ou-
vriers en un seul mas.
S'adresser à l'étude L.
PARIS, notaire, Colom-
bier.

JEUNE FILLE
de confiance est demandée pour
petit ménage avec magasin ; bons
soins et vie de famille assurés ;
congés réguliers.
Adresser offres écrites à H. O. 4485
au bureau de la Feuille d'avis.

Vieux bij oux
OR sont achetés

au plus haut prix

FAVRE , bijouterie
Place du Marché

Occupation
pour le soir

et le samedi pour

mécanicien
ou apprenti de 4me an-
née. Demander l'adresse
du No 4507 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices," est demandée dans
restaurant de Neuchàtel ,
pour le 26 octobre. (Dé-
butante exclue.) Deman-
der l'adresse du No 4532
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé de com-
merce cherche place de

comptable
( Neuchàtel p r é f é r é ) .
Très bonne formation
commerciale. Langue ma-
ternelle allemande, bon-
nes connaissances du
français. Adresser offres
écrites à X. E. 4500 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monruz-Favarge
Chambre et cuisine

meublées a louer. Tél.
6 52 47.

Les Hauts-Geneve ys
A louer appartement

de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Ma-
gnifique situation. —
Adresser offres écrite* à
F. M. 4484 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de
Madame veuve Caroline SCACCHI-NOBS
profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées durant ces Jours do
pénible séparation , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance
émue et ses sincères remerciements.

Mi«îmamiui IIIIHIIHJ,N" ¦¦¦¦¦ «¦¦ I*
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Neuchâtel-Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2 (trolleybus)

A LOUER

APPARTEMENTS
modernes et confortables, avec très belle vue sur le lac

et les montagnes

pour le 24 décembre 1957
2 Vi pièces à partir de Fr. 137.—
3 Y, pièces à partir de Fr. 155.—

S'adresser à G. Waelle, concierge, Clos de Serrières 18, Neuchàtel
Téléphone (038) 5 91 15

Fabrique de couleurs
et vernis cherche

représentant
pour le canton de Neu-
chàtel et le Jura ber-
nois. Place stable et bien
rétribuée (fixe , commis-
sions et frais) pour per-
sonne travailleuse et ca-
pable. Connaissance de
la branche Indispensa-
ble. Faire offres avec
photographie et curricu-
lum vitae a P. Jallut
& Ole, à Buflslgny sur
Morges.

On cherche pour le 1er novembre
une

SOMMEL IÈRE
connaissant bien le service de

restauration.
Inutile de faire des offres sans

sérieuses références.
Très bon gain , horaire agréable.
Restaurant des Halles, Neuchàtel.

Commerçant
connaissant l'allemand
et le français, compta-
bilité et tous les travaux
de bureau, achat et ven-
te, pouvant diriger du
personnel, cherche place
correspondante. Adresser
offres écrites à A. J. 4531
au bureau de la Feuille
d'avis.

l>MHHiHBB ..nnB. jtf
Profondément touchés par les nombreuses

marques de sympathie et d'affection reçues
lors de leur grand deuil , et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun.

Madame veuve
Paul CELLIER-HONSBERGER,

ses enfants et famille
remercient sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part. Un merci particulier à
MM. les pasteurs Clerc, de la Coudre, et
Vouga, de Morges.

Echlchcns, octobre 1057.



Frigo 135 litres
luxe

neuf , compresseur, 800
finança, comptant. Adres-
ser offres écrites à H. P.
4612 au bureau die la
Feuille d'avis.

Machine
à laver

Fr. 485.-
Fabrique suisse vend de
nouvelles machines à la-
ver avec chauffage, véri-
fiées par l'A.SJD., pour 3
kilos de linge sec, petits
défauts de couleur.
Demandez une démons-
tration sans engagement,
le soir égalomenit.
Ecrivez aujourd'hui en-
core à Victor Bossler,
Marly-le-Gramd 125/246 ,
(FribouJTî).

Frigo 225 litres
luxe, n e u f , allemand,
compresseur , 950 francs,
comptant. Adresser affres
écrites à J. B. 4513 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Tous les lundis et mardis

BOUDIN FRAIS
Boucherie R. MARGOT B Pour *•* Il
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CONCERTO*
Une séduisante nouveauté

La coupe en quatre sections donne
au bonnet sa ravissante ligne en
profondeur, la piqûre en spirale
serrée, en double fil parallèle, as-
sure un soutien parfait. Bonnets en
profondeurs AA, A, B et C, en
popeline coton blanc . . . .  Fr. Oi90

satin Fr. I l  i90

Nylon dentelle décolleté devant Fr. 18i90 j

En vente 1

AU CORSET D 'OR
Mme Rosé-Guyot, corsetière spécialiste

Epancheurs 2 - Tél. 5 32 07

Calorifères à tous combustibles fi| f
Fourneaux à mazout «LUdin-Oil» m.A \ *
Fourneaux de chauffage au gaz ||* j

/""CS-. prix avantageux ifc--...- t S
/gg \ qualité reconnue lll| ilHS»~ 

,̂ , ]
V vl / modèles élégants *̂ÉÉ| 8P

P̂ M-*i— * * -W Fourneau .

F2?^?O! ¦ -*• " * v*~ **îH â gaz juN°/D|rec( N° 08/iv

/ \
Toujours très appréciées

nos excellentes

POULES
fraîches du pays

pour bouillir ou pour ragoût,
à Fr. 2.50 et 3.— le y3 kg. ••

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchàtel

Tél. 5 30 92 - Trésor 4 
^
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Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  m
T O U X  I

BRONCHITE
Demandez

à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
ET DROGUERIES

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

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

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

en échange de meubles neufs

GRANDES 
^HÎ^T'irPT Et? Jy nir'Q LIVRAISON

FACILITÉS mÉÈÊË.** UDllL M JiLfW* ".T FRANCO

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

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

—

DUVETS
die bonne qualité. E.
Notter, tapissier, Parcs
No 64, tél. 8 90 16. Ou-
vert l'après-mldl de 14
à 18 heures.
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Particulier vend su-
perbe

frigo 225 litres
luxe

neuf , américain, congé-
lateur 20 litres. Garamtl
5 ans sur compresseur.
Payé 2000 te., cédé 1500
francs comptant. Adres-
ser offres écrites & K. S.
46<14 au bureau de la
Feuille d'avis.

Comment à l'aide de Braderai m
combattre tJVles refroidissements ICr

o
Grattements dans le cou, picotements dans son début et protège les voies respiratoires
le nez , un premier éternuement... Vous avez contre la pénétration de nouveaux agents
encore une chance de couper le rhume qui pathogènes.
s'annonce si vous recourez à Braderai. Car
Braderai non seulement vous protège de la Gargarisez-vous donc matin et soir avec la
contagion , mais encore combat le refroi- solution rouge de Bradoral , et renforcez
dissement à sa phase initiale. pendant la journée son effet protecteur en

prenant de temps à autre une dragée de
Bradoral renferme du Bradosol de CIBA , Bradoral, surtout dans les périodes où le
désinfectant puissant qui décime les mi- risque de contagion est particulièrement
crobes dans la gorge , bloque l'infection à grand , ou si un premier éternuement vous

avertit qu'un rhume se prépare.

Jm 
B R A D O R A L

**"'•'""" prévient et soulage
0IH1.IIIW I

'̂ // '"" "'*.W S Bradoral renferme du Bradosol de Cl BA.
B R A D O R A L) Bradoral est bien toléré, de saveur agréable et

iW—-VV f M rfl ne colore ni la langue ni les lèvres.

jL., ir*- Y /Il Dragées Pr. 1.85
C~ Ŝk ^̂ -̂ X—-1 sW Gargarisme Fr. 2.85

/ N 
*^̂ ^ •̂tm^&i—.^ t̂^̂ En vente dans les pharmacies et drogueries

^̂  ^̂ Fabriqué et distribué par B I N A C A  S.A., Bâle
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25 lames
de rasoir

"Bleu Prima"
acier suédois.
le meilleur I
0,08 mm

-90



* Le « match-vedette » de la huitiè-
me journée du championnat suisse
de football n'a pas désigné de vain-
queur. Young Boys et Grasshoppers
se sont quittés dos à dos après avoir
marqué quatre buts chacun.
* Vainqueur de Winterthour , Chiasso
s'installe ainsi seul au commande-
ment.
* Granges continue à se distinguer
et remporte une magnifique victoire
sur le difficile terrain de Lugano.
* Belle performance également
d'Urania qui domine Chaux-de-
Fonds.

* Servette , qui semble enfin trou-
ver la bonne cadence, fut impi-
toyable pour Bienne qui concéda
quatre buts et n'en réussit aucun.
* Young Fellows et Bellinzone ont
augmenté chacun leur actif d'un
point précieux alors que le seul
vainqueur du match Bâle-Lausanne
fut... la grippe qui nécessita le ren-
voi de cette partie. En ligue B, Yver-
don-Zurich non plus ne put être
joué, pour la même raison.
* En seconde catégorie. Cantonal
fioursuit sa brillante série ; Il n'a
aissé aucun espoir a Berne qui lui

donnait hier la réplique sur le stade
de la Maladière.
* Fribourg s'impose aussi par un ré-
sultat net, mais l'exploit du Jour
fut , dans ce groupe, réalisé par ton-
geau qui battit le gardien de Con-
cordia pas moins de sept fois.
* Sion a confirmé son redressement
en battant Lucerne.
* Thoune s'est incliné chez lui de-
vant Soleure, ce qui constitue une
petite surprise.
* Malley enfin a remporté une vic-
toire combien précieuse sur Nord-
stern qui fait partie comme lui des
équipes menacées de relégation.

Huit buts furent marqués au Wankdorf
Young Boys - Grasshoppers : un match palpitant

Young Boys - Grasshoppers 4-4
(2-1)

YOUNG BOYS : Eich ; Fliicklger, Ba-
ryswll ; Hauptli , Stetfen , Bigler ;
Wechselberger, Meier , Fuhrer , Schnei-
ter, Griitter . Entraîneur : Slng.

GRASSHOPPERS : Elsencr ; Bouvard ,
Koch ; Bani , Schmidhauser , Garganti-
ni ; Ballaman , Zurmiihle, Vuko , Schel-
ler, Duret. Entraîneur : Hahnemann.

BUTS : Wechselberger (7mc minute) ,
Duret (39me) , Griitter (44me) ; deuxiè-
me-temps : Scheller (3me) , Duret (6me) ,
Hauptli (12me), Meier (14me), Vuko
(22me).

NOTES : Il y a 21,500 spectateurs
autour du stade du Wankdorf lorsque
M. Guinard (Gletterens), siffle le coup
d'envoi . Grasshoppers remplace Rob-
biani (blessé) et Young Boys est privé
des services de Rey et d'AUemann , tous
deux grippés. La première mi-temps
est disputée à toute allure ; aussi les
joueurs seront-ils à bout de souffle
vers la fin du match et commettront-ils
de nombreux fouis.

Hauptli est légèrement touché au dé-
but de la 2me mi-temps, mais conti-
nuera à jouer avec beaucoup de cou-
rage. Après le troisième but d'égalisa-
tion , il envoie un magnifique tir et
c'est le poteau qui remet la balle en
jeu. Corners : Young Boys - Grasshop-
pers 12-2 (8-1).

? O
Berne, 20 octobre 1957.

C'est à une magnifique partie que
nous avons assisté. Les deux équi-
pes ne se sont fait aucun cadeau ;
le nombreux public a été cons-
tamment tenu en haleine. Il est rare
en effet de voir huit buts lors d'un
match Young Boys - Grasshoppers,
mais c'est leur conclusion qui a été
ahurissante. Après son premier but ,
Young Boys, follement encouragé,
attaque avec beaucoup d'adresse et
de variété dans son jeu. Grasshop-
pers se défend fort bien et fait
montre d'un calme imperturbable.
Les contre-attaques des Zuricois
sont conduites surtout par Balla-
man qui dirige sa ligne avec brio.
Vuko semble avoir perdu un peu
de son mordant et se heurtait cha-
que fois au mur bernois où Steffen
régnait en maître. Après l'égalisa-
tion obtenue par Duret , à la suite
d'une belle combinaison Ballaman-
Zurmûhle , Young Boys ne se laisse
pas abattre et va reprendre l'avan-
tage juste avant la pause.

C est le début de la reprise qui
va être pal pitant , car , en quelques
minutes, Grasshoppers réussit l'ex-
ploit de renverser la situation. Ce
même exploit va être répété par
Young Boys et l'on comprend faci-
lement les ovations qui soulignèrent
les deux buts qui redonnaient aux
Bernois l'avantage. Grasshoppers,
par son jeu plus fin et plus har-
monieux , conservait cependant la
direction du jeu et le quatrième
but de la tête par Vuko , rétablit
une  si tuation qui , du reste, est par-
fai tement  conforme à l'allure du
jeu.

Le gardien Eich et le Zuricois Vuko luttent pour la possession
>de la balle ; ce duel reviendra cette fois à Eich, niais Vuko
prendra sa revanche peu avant la fin en déviant dans la cage

un tir de Zurniiihle.
(Phot. A.S.L.)

Les Bernois sont certes p lus
athlétiques que les Zuricois et il
f a u t  reconnaître qu 'ils ont fourn i
un tout grand match. Eich s'est
souvent distingué par des arrêts
remarquables et il a devant lui
une barrière très d i f f i c i l e  à fran-
chir. Fliickiger n'a fai t  aucune er-
reur, alors que son camarade Bâris-
wil semblait moins à son a f f a i r e .
Le jeune centre-avant Fuhrer a pas-
sé assez inaperçu, mais on ne lui

en tiendra pas rigueur pour son
premier match avec l'é quipe des
champ ions.

Grasshoppers est toujours l'équi-
pe au jeu élégant , mais on voudrait
voir les avants p lus ardents à la
lutte, Ballaman reste le maître in-
contesté de cette formation qui dis-
pose en outre de deux grands ar-
rières, Bouvard , toujours très cal-
me et sûr , et Koch , plus impétueux
mais tout aussi e f f i c a c e .  F. c.

Cantonal triomphe une nouvelle fois
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Cantonal - Berne 3-0 (1-0)
CANTONAL : Jaccottet ; Erni , Cheval-

ley ; Péguiron , Tacchella I, Gauthey ;
Tacchella II , Michaud , Blank , Bécher-
raz , Weithbner. Entraîneur : Artimo-
viez.

BERNE : Pelozzi ; Zehnder , Schnee-
beli ; Zaugg, Casali I, Magerli ; Stucker,
Casali II , Relier , Schott , Thommen. En-
traîneur : Casali II.

BUTS : Blank (20me mipute). Deuxiè-
me mi-temps : Blank (16me), Tacchella
II (38me).

NOTES : Temps ensoleillé , mais ter-
rain assez glissant. En ouverture , les
juniors de Cantonal battent ceux de
Marti gny par 2-1. On dénombre près
de 3000 spectateurs lorsque débute le
match principal. L'arbitre , M. Vettori
(Baden), tint assez bien le match en
mains, niais plusieurs de ses décisions
relevèrent de la plus haute fantaisie.
Corners : Cantonal - Berne 5-7 (4-3).

O o
Neuchàtel, 21 octobre.

Le résultat final de 3-0 pourrait
laisser supposer que Cantonal, très
supérieur a son adversaire, a rem-
porté là une victoire facile et par-
ticulièrement convaincante.

Telle n'est malheureusement pas
la réalité. Les joueurs locaux ont
longtemps, trop longtemps , peiné
contre un adversaire qui n'a pour-
tant  rien d'un foudre de guerre.

Parti très tranquillement, Canto-
nal éprouva bien des difficultés à
s'organiser. Sèchement contrés par
une défense très athlétique, Bécher-
raz , Blank et Michaux avaient
grand-peine à approcher le but de
Pelozzi , alors qu 'en face les inters
Casali I et Schott , jouant tous deux
en pointe *— Keller évoluant en re-
trait — posaient des problèmes dé-
licats à l'aîné des Tacchella qui ne
savait plus qui marquer. Fort heu-

reusement pour Cantonal , si les Ber-
nois étaient assez habiles dans la
construction , ils se révélaient d'une
parfaite nullité dans la réalisation.
On le vit bien d'ailleurs à la cin-
quième minute  déj à, lorsque Schott ,
arrivé seul devant Jaccottet , expé-
dia lamentablement le ballon à côté
du but vide.

Ainsi , sans que rien ne pût lais-
ser prévoir un éclat des Neuchâ-
telois, on en arrivait à la demi-heu-
re. C'est alors que Tacchella II,
chargé de tirer un corner, donna
simp lement le ballon à côté de lui à
Michaux. L'inter-droit, pourtant  peu
à l'aise sur ce terrain glissant , es-
quissa alors un joli mouvement :
se rabattant le long de la ligne de
but , il donna un centre-tir à ras
de terre que Blank, surgissant com-
me un bolide , s'empressa de loger
au bon endroit d'une puissante re-
prise de volée.

Ce coup heureux remit en selle
les hommes d'Artimovicz qui pen-
dant un quart d'heure alertèrent
plusieurs fois Pelozzi.

<> O
Mais à la reprise, un flottement

se manifesta de nouveau au sein des
lignes neuchâteloises. Berne en pro-
fita pour attaquer tant et plus, et
l'on s'attendait à voir l'égalisation
survenir d'un instant à l'autre , lors-
que Gauthey, d'un puissant dégage-
ment, servit Blank, qui avait pu
s'éloigner de quelques mètres de ses
vigoureux gardes du corps, Zehnder
et Schneebeli. Le mobile avant-cen-
tre ne se fit  pas prier : fonçant
balle aux pieds vers le but adverse,
il réussit à battre une seconde fois
Pelozzi d'un tir à ras de terre, croi-
sé à l'extrême.

Et voilà , Cantonal gagnait le

match à un moment où ses suppor-
ters éprouvaient les pires inquiétu-
des ! Blank une fois de plus, se lan-
çant généreusement « dans le trou »,
rapportait deux points à son équipe.

Mais qui tiendra ce rôle quand
le bouillant petit bonhomme aura
troqué les souliers à crampons con-
tre les patins ?

? O
Car il faut bien se rendre à l'évi-

dence : Cantonal a laissé entrevoir
des lacunes.

Si en arrière , Tacchella I et Jac-
cottet constituent un mur diff ic i le
à franchir, Erni et Chevalley ne
sont pas la sûreté même. Gauthey
et Péguiron se sont bien repris par
la suite , mais ils eurent au début
bien du mal à s'imposer au centre
du terrain. En avant enf in , mis à
part les « numéros » de Blank qui
crée le danger chaque fois qu 'il
s'empare du ballon , et le très joli
but que Tacchella II marqua de la
tête quel ques minutes avant la fin ,
on ne vit pas grand-chose de bon.
Weithôner n 'a pas le sens du jeu ,
Bécherraz est trop brouillon et Mi-
chaux ne semblait nullement déci-
dé hier à se fatiguer plus qu 'il
n 'était besoin.

Pour af f ronter  Zurich en son fief ,
dimanche prochain, il faudra remé-
dier à ces défauts.

Le dynamique Blank s'est une fois de plus inf i l t ré  dans la défense
bernoise et s'apprête à tirer au but.

(Press Photo Actualité.)

Berne a laissé une impression as-
sez mitigée. Par moments, l'équi pe
a un rendement satisfaisant. Puis
elle subit un dangereux passage
à vide... Les arrières sont solides
et ne redoutent nullement les con-
tacts individuels. Au contraire 1 Au
centre de la ligne des demis, Ca-
sali I joue par intermittence. On
retrouve alors le grand joueur des

Young Boys. Mais dans l'ensemble
il y a trop de moments où il passe
inaperçu. La l igne d'at taque enfin
serait assez redoutable si elle comp.
tait parmi ses membres un réali-
sateur du genre de Blank. Dans
sa composition actuel le , c'est enco-
re le Soleurois Schott qui en est
l'élément le plus dangereux.

A. T.

Fribourg en p rogrès
SCHAFFHOUSE VAUT MIEUX QUE SON CLASSEMENT

Fribourg - Schaffhouse 3-0
(1-0)

FRIBOURG : Dougoud ; Zurcher , La-
roche ; Gianoni , Poffet , Raetzo ; Bon-
gard , Edenhofer , Baertschy, Roulin ,
Mauron II. Entraîneur : Sekulic.

SCHAFFHOUSE : Huser ; Huggenhcr-
ger, Niederost ; Zehner , Zanln , Vollen-
weider ; Fah , Peter , Stahl , Hungerbuh-
ler, Widmer. Entraîneur : Gutenfurer.

BUTS : Raetzo (8mc minute) .  Deuxiè-
me mi-temps : Edenhofer (26me) pe-
nalty, Baertschy (38mc).

NOTES : Temps ensoleillé. Terrain
en bon état , malgré les pluies diluvien-
nes de la nuit. Bon arbitrage de M.
Schreiber (Reinach). 2000 spectateurs.
Fribourg et Schaffhouse ont complète-
ment modifié leur ligue d'attaque. Les
visiteurs font jouer en réserve, Frige-
rio, Jack et Brutch , tandis que Briihl-
mann conduit la ligne d'attaque des
réserves fribourgeoises. Roulin et Bon-
gard font leur entrée en première
équipe. Poffet joue , bien que se rele-
vant de la grippe. Corners : Fribourg -
Schaffhouse 5-3 (3-2).

o O
Fribourg, 20 octobre.

Ce fut un spectacle plaisant grâ-
ce au jeu rap ide des deux équi pes.
Fribourg domina certes son adver-
saire qui fut cependant assez habile
pour lancer fréquemment son tan-
dem gauche dans le réseau défensif
adverse. Si les visitoiirs ne. réussi-

rent même pas à sauver l'honneur,
le mérite en revient à l'excellente
défense fribourgeoise.

M. Sekulic, ayant osé se priver de
l'une ou l'autre vedett e remplacée
par des jeunes de la réserve, avait
donné pour consigne de jouer par
les ailes. Les constructeurs Gianoni
et Baetzo aidés d'Edenhofer firent
courir Bongnrd et Mauron et la dé-
fense de Scbaffhouse fut souvent
aux abois. En plus des buts mar-
qués , Bartsch y parti  hors jeu , trom-
pa Huser à la 26me minute  de la
première mi-temps, but justement
annulé ; à la 31 me minute  de la
seconde mi-temps, Zurcher tira sur
la latte.

Toutefois , durant les dix premiè-
res minutes de la seconde mi-temos,
la ligne d'avants  fribourgeois ne fut
pas à son affaire.  M. Sekulic avait
eu la curieuse idée de faire  per-
muter les ailes , erreur qu'il corri-
gea fort heureusement assez tôt.
Puis Dougoud perdit la tête et se
mit à dégager dans les pieds des
avants adverses, ce qui fai l l i t  coû-
ter un but. Fort heureusement, l'ar-
bitre accorda généreusement un pe-
nalty et, à 2-0, Schaffhouse a*-oenta
la défaite. Bonne partie de Poffet ,
Zurcher . Gianoni .  Bnetzo et Eden-
hofer ; Vollen-vveider et Widmer mé-
ritent une mention chez les visi-
teurs. E. tr.

CEAUX-DE-FONDS RESTE INEFFICACE
Bien que dirigeant presque constamment les opéra tions

Urania - Chaux-de-Fonds 3-1
(0-0)

URANIA : Parlier ; Joye, Layde-
vant ; Liechti , Gerbcr , Prod'hom II ;
Linder , Franchino , Prod'hom I, Pillon.
Entraîneur : Walaschck.

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehr-
bar , Leuenberger ; Jaeger, Kernen , Bat-
tistella ; Morand , Etterlin , Cornuel ,
Pottier , Mauron. Entraîneur : Sobotka.

BUTS : Deuxième mi-temps : Pillon
(7me et 8me minute) , Etterlin (lOme),
Linder (Urne) .

NOTES : C'est sous un soleil magni-
fique et sur un terrain en parfait état ,
malgré la pluie de la veille , que s'est
déroulée cette partie , en présence de
6000 spectateurs. Chaux-de-Fonds rem-
plaçait Antenen et Urania Kuster. A la
troisième minute, Prod'hom I, seul de-
vant Eichmann , tira maladroitement à
côté, ' puis , à la vingtième minute , le
même joueur envoya un splendide tir
qui battit le gardien chaux-de-fonnier
mais échoua sur le poteau. En seconde
mi-temps, un très puissant essai de
Prod'hom II termina sa course sur un
montant. A la trentième minute, Chaux-
de-Fonds, à la suite d'une longue mê-

lée devant Parlier marqua un second
but annulé par l'arbitre pour faute de
main. Enfin un tir de Pillon et un de
Cornuel furent renvoyés par la barre
transversale. Corners : Urania - Chaux-
de-Fonds 3-7 (2-5).

o o
Genève, 20 octobre.

Voilà un match que Chaux-de-
Fonds au rait pu et dû gagner. La
supériorité des « Montagnards » fut
telle, durant la seconde mi-temps,
que les Ugéistes ne dépassèrent
qu 'une dizaine de fois au maximum
la moitié du terrain, mais au cours
de ces dix entreprises trouvèrent le
moyen de battre trois fois la défen-
se des « Montagnards s*. Il est hors
de doute que Chamx-de-Fondis con-
fectionna de loin le meilleur foot-
ball. Mais son jeu est improductif.
Il est beaucoup trop compliqué et,
f inalement , les attaquants chaux-cle-
fonniers s'embrouillent dans leurs
propres fioritures. Toutes ces pas-
ses, doublées, triplées et parfois
même quadruplées dans l'arrière-zo-

ne défensive adverse sont très
agréables à l'œil mais incapables de
bat t re  en brèche une défense tant
soit peu a t t en t ive .  Et ces entreprises
étaient , en ce jour, d'autant  plus
vouées à l'échec que devant la pres-
sion die ses adversaires, Urania avait
rappelé quatre et même cinq hom-
mes pour prêter main forte à ses
arrières. C'est dire que Chaux-de-
Fonds trouva continuellement ua
véritable mur devant lui , un mur
où se brisèrent la presque totaliti
de ses offensives.

<> O
Est-ce à dire que  la victoire d'Ura-

nia est imméritée ? Certes non ! Ls
base même du football est de mar-
quer des buts et non de se com-
plaire dans un jeu académique et™
stérile. Pour avoir mieux su utili-
ser les services de ses ailiers, pour
avoir débordé les défenseurs adver-
ses par de longs déboulés, les atta-
quants locaux ont eu à leur portée
quelques splendides occasions dont
trois se terminèrent au fond des fi-
lets adverses. Si Chaux-de-Fonds
s'imposa par sa technique , en con-
tre-partie, Urania se montra beau-
coup plus dangereux , malgré des of-
fensives manquant  de clarté.

Dans l'ensemble de la partie ,
Chaux-de-Fonds a laissé une meil *
leure impression que lors de sa pré-
cédente venue à Genève contre Ser-
vette. L'équipe paraît  déjà mien s
en forme. Mais nous nous deman-
dons si nous n'assistons pas à une
évolution du football , une évolu-
tion qui se rapproche de plus en
plus du jeu simp le au détriment dn
jeu académique.

A Chaux-de-Fonds, très bonne
part ie de Kernen , Eichmann , Battis-
tella alors que les avants jouèrent
d'une manière trop compliquée.
Chez Urania , excellente partie du
trio défensif , de Liechti , Pillon et
Prod'hom I. A.-E. C.

Lugano - Granges 2-4 (2-1). Trois
mille personnes ont assisté à celle
rencontre dirigée par M. Huber
(Thoune). Le succès des Soleurois,
excellents au point de vue techni-
que et formant une équipe 1res ho-
mogène, est mérité. Granges marqua
par Morf (penalty), Hamel et Gliso-
vic (2). Lugano réduisit l'écart pa'
Stefanina ai,., Morf , auteur d'un au-
to-goal.

Winterthour - Chiasso 2-3 (1-2|.
Winterthour n'a pas démérité, mais
Chiasso fut hier une nouvelle fois
irrésistible. M. Muller (Baden) arbitra
cette rencontre à laquelle assistèrent
plus de 5000 personnes. Wintertho ur
marqua par Berger et Brizzi alors
que Chiasso força la décision par
l'intermédiaire de Chiesa, Laurito et
Boffi.

Young Fellows - Bellinzone M
(1-1). Ces équipes firent également
match nul sur un autre plan : elles
durent toutes deux aligner quatre
remp laçants I Les visiteurs sauvè-
rent un point grâce principalement
à leur défense. Ils marquèrent par
Orzati alors que Young Fellows éga-
lisait grâce à Rossi. Deux mille per-
sonnes suivirent ce match dirigé par
le Bâlois Diensf.

Les matches de ligue A
des équipes fessinoises
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Mercredi 23 octobre, à 20 h. 30

SALLE DE LA PAIX
BOXE

COMBAT PROFESSIONNEL
8 rounds de 3 minutes
GIRARDOT, Paris

contre
SCRWEIZER, Neuchàtel

7 combats amateurs
LAUSANNE contre NEUCHATEL
Location : MULLER-SPORTS , place

de l'Hôtel-de-Vllle
. . . . i— ii L M^̂ B̂FinusjMUs . Ĥ^̂ MB

Vlll me journée Résultats et classement de ligue A
„,. T , Rangs ÉQUIPES MATCHE9 BUTS
Bâle - Lausanne renvoyé , G(9) (5)

Bienne - Servette 0-4 »¦ Chtes9° 8 7 ~ 1 20 13 14
(12) (8) 2* Y»u>ng Boys . . 8 5 3 — 20 12 13

„ 3. Grainges . . . .  8 5 2 1 18 10 12
Lugano - Granges 2-4 4 Grasshoppers . 8  5 1 2 27 15 11

1 ' ( ' 5. Lauisiamme . . . .  7 4 2 1 14 9 10
Winterthour - Chiasso 2-3 6. Servette . . . .  8 3 2 3 15 13 8

! < 14) (2) 7. Chx-die-Fonidis . 8  3 1 4 12 16 7
Urania - Chaux-de-Fonds 3-1 8- Yowig Fellows . 8  2 2 4 14 15 6

(11) (6) Lugano 8 2 2 4 14 16 6
Young Boys-Grasshoppers 4-4 „ ^

to 

! \ ? 
* 

}» 
" 6

/j \  / qj  11. Baie 7 2 1 4 17 9 5
BeLlimzomie . . .  8 1 3 4 6 18 5

Young Fellows-Bellinzone 1-1 13. BLen,nie 8 -, 2 5 6 17 4
(10) (13) 14. Winiberhour . . 8 1 1 6 11 25 3

(Entre parenthèses, le rang
qu 'occupaient les équipes avan t Sport Toto - Colonne des gagnants

: les matches de dimanche) 0 2 2  1 2 X  X l l  1 1 0
Loto-Tip : 10 - 27 - 35 - 46

« Révélation » Numéro 16

200 000 mess Ages secrets
(à l'encre sympAthique!)

,
v 

t

33 436 réponses : ALFA !
Les «services secrets» de LAURENS, stupéfAits du succès
si sympAthique de leur messAge mystérieux, vous présentent
ici... une des réponses reçues. FélicitAtions et merci à ce
«détective» tout pArticulièrement originAl.
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rjfp " ALFA, 1A plus légère des MArylAnd,
! cyKn et son filtre PROTECTOR:
\ ^?<tv le plus protecteur des filtres !
\Q¥
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les sentiers de l'amour

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 2
MARIE LYNE

— Eh bien ! ma chère enfant ,
vous pouvez vous vanter d'avoir
de la chance. Je le connais fort
bien. Il est de mes amis. C'est Jean
de Ravenne , un jeune et brillant
virtuo se de piano que son magni-
fi que talent appelle au plus mer-
veilleux avenir. Par bonheur , il est
libre , du moins je le suppose , car
lors de notre dernière rencontre ,
il n 'était pas encore fiancé. Voulez-
vous que je vous le présente ?

— Je vous remercie, madame,
mais à quoi bon ? Je ne cherche
Pas à me marier , du moins pas
encore.

— Mais si, mais si, insista la
« marieuse ». Ecoutez donc. Je l'in-
viterai à un thé. Vous y viendrez.
Cela n 'engage à rien. Et vous pour-
rez ainsi étudier à loisir ce beau
chevalier échappé de vos rêves.
Est-ce dit ?

— C'est dit , répondit Jacqueline ,
tandis que le passant s'éloignait
sans se douter que sa destinée ve-
nait de se jouer a son insu derrière
lcs palmiers du célèbre « Olivari ».

CHAPITRE II

Ma petite Jacqueline, je te trouve
pâlotte. Aurais-tu par hasard quel-
que chagrin caché ?

— Mais non , parrain , qu 'allez-vous
chercher là ! Je n'ai pas de chagrin.
Bien au contraire, je suis heureuse,
très heureuse de vous avoir pour
quelques jours auprès de moi.

— C'est drôle , on ne le dirait pas,
à te voir. Tu ne sors presque plus,
tu maigris, on ne t'entend plus
chanter , et je crois bien que tu
t'essuyais les yeux lorsque je suis
entré dans ton studio. Enfin que
t'arrive-t-il ?

— Mais rien du tout parrain ,
chéri , je vous assure. Un peu de
nervosité seulement. Ça passera,
surtout si vous restez longtemps
avec moi.

— Impossible , hélas ! Je pars de-
main pour Constantinople.

— Oh ! Déjà ! Méchant !
— Méchant ! Moi ? Mais non,

chère petite. Esclave de mes affai-
res seulement .

Et M. Baryton , après avoir allumé
un cigare , s'étendit dans son large
fauteuil afin de montrer qu 'il était
fermement résolu à profiter des
quelques heures de repos que lui
procurait entre deux avions son
bref passage à Paris.

Visiblement déçue par l'annonce
de ce nouveau départ , Jacqueline
se leva, abandonna le tricot qu 'elle
tenait et vint s'asseoir auprès de son
tuteur sur l'accoudoir du fauteuil.

— Oui, méchant, qui me laisse
toujours seule, dit-elle en l'embras-
sant avec affection.

— Te plaindrais-tu par hasard
d'un excès de liberté ?

— Presque, oui.
Cette fois, M. Baryton éclata de

rire, tandis que sa bouche laissait
échapper un nuage d'odorante fu-
mée.

— Voilà bien la femme ! s'écria-
t-il. Et moi qui me croyais un
tuteuren or.

— Vous exagérez !
— Mais non , c'est toi qui exagè-

res. Cependant , puisque tu t'ennuies,
il y a un moyen d'arranger cela.
L'avion décolle demain à 10 heures.
Viens avec moi à Constantinople ,
tu y passeras quinze jours et revien-
dras aussi gaie qu'un pinson !
O.K. !

— Impossible, répondit Jacque-
line, je ne puis m'absenter de Paris
en ce moment. J'ai des engage-
ments qui... que...

— Bon , bon 1 si tu as des enga-
gements, n'en parlons plus, fit le
voyageur en prenant sur la table
une épaisse revue d'architecture
dans laquelle il se plongea sans
ajouter un mot.

Rêveuse, la jeune fille se leva,
traversa le salon , s'approcha de la
fenêtre , souleva un coin du store
et appuya son front brûlant sur
la vitre glacée.

En bas, sur la chaussée du boule-
vard Haussmann la vie parisienne
bourdonnait le vrombissement des

moteurs ponctué par les coups de
klaxon et les brefs coups de sifflet
des agents de la circulation. Au-
dessus des arbres, trois avions tra-
versaient le ciel, insectes bruyants
et minuscules, qui paraissaient jouer
à cache-cache a travers les nuages
gris. Toujours immobile à la même
place, Jacqueline regardait ce spec-
tacle sans le voir , tout en répétant
mentalement la question qu'elle se
posait à elle-même depuis huit jours.

Mme Debéchard m'aurait-elle ou-
bliée ?

_ Car les paroles de sa bonne amie
résonnaient encore à ses oreilles,
tandis que se dressait devant elle
l'image du jeune homme que le
hasard avait amené ce jour-là , à
quel ques pas de la terrasse d'Olivari.

La jeune fille n'eût pas été femme
si elle n 'eût pas été frapp ée par
l'extraordinaire coïncidence de la
présence du jeune ami de sa con-
fidente à l'instant précis où elle-
même désignait parmi la foule, ce
passant qu 'elle n 'avait jamais vu.

Tout d'abord , sa surprise avait été
si grande qu 'elle en était demeu-
rée sans voix et que les paroles
qu 'avait prononcées Mme Bebé-
chard après l'incident ne lui étaient
parvenues que sous la forme d'un
bourdonnement confus à peine se
souvenait-ell'e d'avoir quelques ins-
tan ts plus tard , pris congé de Mme
Debéchard après M avoir promis
d'aller la voir.

Rentrée chez elle, Jacqueline
s'était enfin ressaisie et n'avait pu

s'empêcher de rire en songeant que
le hasard est souvent la cause
d'événements beaucoup plus inat-
tendus que celui don t elle se pré-
occupait tant. Mais elle ne tarda
pas à s'apercevoir que le souvenir
de ce repas chez Olivari ne la quit-
tait plus et que, sans se l'avouer,
elle attendait avec impatience l'ap-
pel de sa chère amie.

Le premier jour , Jacqueline se
reprocha cette impatience qui la
tenait en haleine et lui faisait ac-
corder aux paroles de Mme Bebé-
chard une importance probable-
ment exagérée.

En vain se répétait-elle qu'il ne
s'agissait là que de propos mon-
dains dont était coutumière celle
que certaines mauvaises langues
avaient surnommée « la marieuse »
et qu 'elle-même avait bien tort de
considérer une simple coïncidence
comme un véritable avertissement
du Destin.

« Je suis folle , pensait-elle. A quoi
bon se préoccuper de propos en
l'air ! »

Cependant , dès le lendemain ,
l'image du jeune homme reparut
devant ses yeux et elle se surprit
à faire des efforts répétés pour ten-
ter de reconstituer le visage à peine
entrevu du passan t en complot bleu.

Bès lors, elle ne cessa de penser
à lui , tout en répétant son nom.

« Jean de Ravenne ! disait-elle. Il
est musicien. Il est connu. Et pour-
tant je n 'ai encore lu son nom nulle
part. Comment savoir ? »

Maintenant sa curiosité était exci-

tée. Il lui parut qu 'elle ne retrouve-
rait son calme qu'après s'être in-
formée. Elle courut à la bibliothè-
que de son tuteur et se mit à lire
toutes les revues musicales auxquel-
les M. Baryton , grand mélomane,
était abonné depuis des années.

Ce fut en vain . Aucun musico-
graphe n 'y parla it du jeune pianiste.
Aucun article ne mentionnait ce
nom dont les quelques syllabes ré-
sonnaient aux oreilles de Jacque-
line depuis que Mme Bebéchard
les avait prononcées.

Restait une dernière ressource :
celle qui consistait à interroger son
tuteur , amateur de concerts, féru de
musique moderne , et qui n 'ignorait
rien du mouvement musical actuel.

Mais au dernier moment , elle re-
cula.

« C'est trop bête , pensa-t-elle .
Parrain se moquerait de moi et il
aurait raison. Oublions tout cela ».

Hélas , ce fut en vain qu 'elle tenta
d'occuper son esprit en faisant de
nombreuses visites au cours des-
quelles elle se surprenait à tendre
l'oreille avec l'espoir inavoué d' en>tendre prononcer le nom de Jean
de Ravenne.

Bécidément , l'obsession persistait ,tenace, lancinante, au point que
Jacqueline se hâtait de rentrer chez
elle où , dès son arrivée , elle posait
à sa femme de chambre la même
question :

— Pas de coup de téléphone ?
— Non, mademoiselle.

(A suivre)
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LES GRANDS MAGASINS
,_- _̂_—l_-_^l____gmH|̂ _ Exposition

y ' \\ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^Ê^̂ Sê^mU ouverte tous les jours ,;.

organisent du 18 au 23 octobre, au Casino de la Rotonde, une

GRANDE EXPOSITIO N

TAPIS d'ORIENT VÉRITABLES
et tapis machine, à prix intéressants

Services de table Cristaux de grande classe
j  

Les grandes marques : Les maisons réputées :
I ROSENTHAL , THOMAS, HAVILAND , KRISTER , 

DAUM L A N G U E
LORENZ HUTSC HENREUTHER , CM. HUTSCHENREUTHER ,

HEINRICH. LANGENTHAL VAL SAINT-L AMBERT , MURANO

STYLES ANC IENS ET MODERN ES ||

A l'occasion de leur grande Exposition de tapis d'Orient, Les Grands Magasins AUX ARMOURINS j

organisent un tirage au sort. A chaque visiteur, il sera remis gratuitement une carte numérotée. . '..

Mercredi 23 octobre 1957, à 21 h. 45
Tirage au Casino de la Rotonde

Très beaux prix : tapis de salon, fer à repasser, service à thé, vase en cristal, fœhn Yh
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doux Sm I Joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'uni
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

OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

5 grands milieux
bouclés 240 X 340, I M f t  frdessina modernes, 1*94» l l i

T A P I S  B E N O I T  ^
m5V6°9

Présentation & domicile - Facilité» de paiement

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

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.



Bienne a gâché trop d'occasions
FACE A UN SERVETTE SUR LA BONNE VOIE

Bienne - Servette 0-4 (0-2)
BIENNE . Jucker ; Kehi-Ii , AUeman ;

Landesberger , FlUhmann , Turin ;
Schlenz , Schiitz , Hanke , Thalmann , Koh-
ler. Entraîneur : Fluhmann , secondé par
Hanke.

SERVETTE : Stuber ; Kunz , Grobéty ;
Millier , Gonin , Kaelin ; Maff ïolo , Esch-
mann , Pasteur , Pastega, Fatton. Entraî-
neur : Vincze.

BUTS : Maffiolo (35me minute),  Pas-
tega (4<ime). Deuxième mi-temps : Maf-
fiolo ( l ime) , Eschmann (40me).

NOTES : Stade de la Gurzeien en bon
état mais rendu quelque peu glissant
par les pluies du samedi. Soleil au dé-
but  de la deuxième mi-temps et qui
désavantage les joueurs locaux. Arbi-
trage parfois  imprécis de M. Mellet
(Lausanne) . 7500 spectateurs. Pendant
toute la partie , les avants genevois per-
mutent , princi palement Fatton que l'on
trouve tantôt à gauche tantôt à droite.
A la 43mo minute de la première mi-
temps , Landesberger voit son tir s'écra-
ser sur la latte alors que Stuber était
battu. Corners : Bienne - Servette 11-3
(5-2).

? O
Bienne, 20 octobre 1957.

Bienne se présente avec une équi-
pe quelque peu remaniée et l'on note
l'absence de quelques joueurs grip-
pés. Pourtant , les joueurs locaux
prennent immédiatement la direc-
tion des opérations et semblent vou-
loir s'imposer. Ils bénéficient de
plusieurs corners mais ils ne savent
pas profiter des situations qu'ils en-
gendrent.

Servette réagit par contre-atta-
ques qui échouent sur la défense
bien soutenue par Landesberger qui
fourni t  un effort considérable. Pas-
teur et Eschmann pratiquent un jeu
de salon que les arrières bienn-ois
n 'ont pas de mal à détruire. Il faut
attendre le 3me quart d'heure de
cette mi-temps pour voir les Gene-
vois réagir avec efficacité. Dès ce
moment, la liaison entre les diffé-
rentes lignes devient meilleure, ce
qui permet aux avants de ne pas se

fatiguer dans un mouvement de va-
et-vi-ent. Ce jeu convient à merveil-
le à Servette et les quinze derniè-
res minutes nous fon t assister à une
belle démonstration de la ligne d'at-
taque où se distingue particulière-
ment Maffiolo.

Bienne ne s'avoue pas vaincu et
repren d l'avantage au début de la
2m« mi-temps, mais la ligne d'at-
taque manque de plus en plus de
précision.. Landesberger est d'ail-
leurs le seul homme qui tire au but.
Hanke se déplace trop lentement,
oe qui facilite le travail de Gonin.
Pourtant, les passes de l'akle-entrai-
neur sont judicieuses mais elles sont
rarement comprises par ses coéqui-
piers qui perdent ainsi de nombreu-
ses occasion s de réduire l'écart.
C'est ensuite le tour des Genevois

Maffiolo (à gauche) échappe à la surveillance (l'Alloman et
marque le premier but de Servette.

(Phot. Neeser)

de montrer leur savoir. Maffiolo se
distingue à nouveau et la défense
biennoise, commettant  de graves er-
reurs de position , permet à Servette
d'augmenter son avance.

La pairtie fut plaisante et l'avan-
tage territorial sera aux joueurs lo-
caux. Bienne ne sut toutefois pas
profiter des occasions. Le nombre
des corners est éloquent et la plu-
part de ces derniers ont été accor-
dés à la suite de mêlées devant le
but de Stuber qui n 'a pas fait preu-
ve d'une grande sûreté. Servette
pratique un jeu de bonne facture
grâce surtout au travail de cons-
truction des demis Millier et Kaelin .
Les « grenat » sont en progrès et il
faut prévoir de bons résultats de
leur part ces prochains dimanches.

A. J.

Aile - Fleurier 8-0 (3-0)
ALLE : Petlgnat ; Meury, Gigandet n ;

Alblltzer , Klœtzli, Desbœufs ; Gainer , Sa-
ner , Gigandet I, Hofmann, Girardin.

FLEURIER : Floret ; Niederhauser , Mi-
lésl ; Trifonl , Gutmann, Kleser ; Leuba,
Perrone , Donzé , Huguenin , Oimador.

BUTS : Gigandet I (5), Gafner, Hof-
mann, Girardin.

ARBITRE : M. Berger , la Sarraz.

TROISIÈME LIGUE

Couvet - Auvernier 2-1 (1-0)
COUVET : Joly ; Pressello, Heyer ; An-

tolnotti , Cornaro, Plckord ; Ronzl , Dera-
da, Tosato, Balmelll , Wetzler.

AUVERNIER : Perdrizat ; Saam, Bur-
gat, Kaufmann ; Galland , Nlcod ; Pasohe,
Wespl , Oesch , Sandoz, Muller.

ARBITRE : M. Chenaux, Neuchàtel ,
BUTS : Tosato (2) ; Sandoe.

Colombier - Hauterive 0-4 (0-3)
COLOMBIER : Dunkel ; Dubey, Flucki-

ger ; Ba*der, Fasnacht, Ducommun ;
Schmldt, Stelnmann, Ritzmann, Schmldt
II, Nussbaum.
. HAUTERIVE : Poller ; Matthey, Sunler
il ; Valentin , Pétremand , Chappuls; Capt, ..
Gutmann, Monnard, Wehrl l, Gerber.

ARBITRE : M. Robert , le Locle.
BUTS : Wehrll (4).

Béroche - Xamax II 1-4 (0-1)
BÊROCHE : Gonella (Payot) ; J. Fehl-

baum , R. Fehlbaum ; Ray, G. Fehlbaum,
Pltteloud ; Membrini , Payot (Duvolsln),
Gattollat , Polntet , Resln.

XAMAX II : Locatelll ; Peteir , Mosca-
telll ; Favre, Maspoll , Salvl ; Rigollet,
Chkolnlx, Czeferner , P. Facchlnettl, Ores-
coli.

ARBITRE : M. Rognon , Neuchàtel .
BUTS : Gattollat ; Czeferner (2) ,

Chkolnlx , Moscatelll .

Boudry - Buttes 2-1 (1-0)
BOUDRY : Vallino ; Bésomi , Salvl ;

Burkl , Chassot, Marti n ; Perret-Gentil,
Mombelli , Buzzl , Locatelll . Marti ni .

BUTTES : Divernols ; Dalna I, Dalna
II ; Percassi , Goulot , Emery : Zaugg, Bar-
bezat, Dalna III , Trifon l, Abracano .

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

BUTS : Buzzl , Locatelll ; Dalna m.

Blue Stars - Comète 2-4 (1-1)
BLUE STARS : Geiger ; Guenat I, Gue-

nat II ; Kurmann, Ray, Piaget ; Del-
brouck , Arnoux, Garln, Meienhofer, Per-
renoud.

COMÏ7TE : Durlnl ; Schmocker, Muller;
Sansonnens, Schllchtlg, Roquier ; Duc,
Bugnon. Ofner, Binggeli , Hurnl.

ARBITRE : M. Droz , Marin.
BUTS : Meienhofer (2) ; Hurnl (2),

Binggeli (2).

Noiraigue - Cantonal II 6-1 (2-1)
NOIRAIGUE : Calame n ; Bacuzzl , Pa-

nese ; Stoppa, Jeannet , Muller ; Tambo-
rlni , Viel , Monnet, Calame I, Thiébaud.

CANTONAL II : Cachelln ; Schurch ,
Sidler ; Cameronl , Paupe, Schnelter ;
Schmutz, Vautra vers. Linder, Schwein-
gruber . Sandoz .

BUTS : Vlel (4) , Monnet, Calame I ;
Cameronl.

ARBITRE : M. Amstutz, Neuchàtel .

Sonvilier - Le Parc 1-1 (0-0)
SONVILIER : Niederhauser ; Tieche,

Glrardi ; Mettez , Stelner , Rumo ; Zueol-
letto, Ducchlni , Magninl, Hernandez,
Bosselll.

LE PARC : Antenen ; Claude, Corsinl ;
Bolchat , Leschot, Surdez :' Gyger, Colomb,
Calame. Decamontl , Chédel.

ARBITRE : M. Led erach , Colombier.
BUTS : Glrard i : Claude.

Floria - Etoile II 2-0 (0-0)
FLORIA : Krenheller ; Grobéty , Bauer ;

Pétremand , Berly, Jacomlnl ; Jacot , Wen-
ger , Frank . Piaget , Trlpet .

ÏTTOILE II : Oorslni ; Perrenoud , Ba-
ohelln ; Schmutz, Junod , Bunker; Meyer,
Guenat . Droxleir , Morettl , Bourquin .

ARBITRE : M. Pic . le Nolrtiont .
BUTS : Jacot , Piaget.

Autre résultat : Ticino - Courtela-
ry 2-2.

Jack Gunfhard et Max Benker
se distinguent à Paris

LE CHAMPIONNAT D'EUROPE DE GYMNASTIQUE A L'ARTISTIQUE

Trente-neuf concurrents, représen-
tant 22 nations, ont participé samedi
au championnat d'Europe de gym-
nastique à l'artistique, organisé à Pa-
ris.

Tombé brusquement malade durant
la nuit de vendi*edi a samedi , le tenant
du titre , le Soviétique Boris Chakhline ,
n 'a pu défendre son bien . En son ab-
sence , c'est l 'Espagnol Joachim Blume ,
qui figurait  depuis longtemps déjà
parmi les meilleurs spécialistes du mon-
de mais qui n'avait jamais réussi à
s'imposer , qui a ravi la première place
au Husse Juri  Titov , qui perdit toutes
chances aux barres parallèles.

Les deux Suisses engagés se sont re-
marquablement comportés , obtenant les
troisième et quatrième rangs. Giinthard
a été devancé de cinq centièmes de
points par Benker pour avoir mal ter-
miné son exercice au cheval arçons.
Mais , à la barre fixe et aux barres
parallèles , dernières épreuves du pro-
gramme d'ensemble de l'après-midi , il
a réalisé la meil leure performance avec
respectivement !) ,70 et 9,(i0. Pour sa
part , après un début de grande classe ,
Benker a légèrement faibli  sur la fin ,
parvenant toutefois a conserver de jus-
tesse une magnif ique troisième place.

Dans la soirée , alors que plus de
5000 spectateurs avaient envahi le stade
Piieiire-de-Coubei -itin , les six premiers
classés à chaque engin étaient admis i
participer à un second concours déci-
dant de l'a t t r ibut ion des différents
titres. Jack Giinthard s'est distingué
en obtenant deux médailles d'or , aux
barres parallèles et à la barre fixe.
Dans cette dernière discipline , il réus-
sit la note remarquable de 9,85 pour
l'un des plus bril lants numéros de la
compétition. Deux autres exercices sou-
levèrent l'admirat ion générale : le 0,00
de l'Espagnol Joachim Blume aux an-
neaux et le 9,80 du Suédois William
Tboresson à l'exercice à mains libres.
Blume s'attribua . encore le titre au
cheval arçons et partagea la première
place aux barres parallèles avec Giin-
thard , de sorte qu 'il relégua assez loin
derrière lui son principal concurrent ,
le Soviétique Titov , qui dut se conten-
ter de son seul succès au saut de che-
val. Quant au second gymnaste helvé-
tique, Max Benker , il s'assura une mé-

daille d'argent au cheval arçons et une
de bronze aux barres parallèles.

Classement final :
1. Joachim Blume, Espagne, 57,40 pts ;

2. Juri Titov , U.R.S.S., 56 ,85 ; 3. Max
Benker , Suisse, 55,90 ; 4. Jack Giinthard ,
Suisse 55,85 ; 5. José Stoffel , Luxem-
bourg, 55,55 ; 6. Kalevl Suonleml , Fin-
lande, 55,50 ; 7. Herbert Schmldt, Alle-
magne occidentale , 54,75 ; 8. Josef Skvor ,
Tchécoslovaquie , 54,10 ; 9. Ferenc Ke-
meny, Hongrie , 54 ; 10. Gûnther Nachtt-
gall , Allemagne de l'Est, et Jindrlch
MikuJeo, Tchécoslovaquie, 53,90.

Les assises annuelles
de nos gymnastes

Nos gymnastes ont tenu leurs
assises annuelles durant ce week-
end ù S c h a f f h o u s e .  Le manque
de p lace nous oblige hélas à
renvoyer à demain le compte
rendu de notre envoyé sp écial.

Voici les différents classements final s
aux engins :

Saut de cheval : 1. Juri Titov , U.R.S.S,,
19,15 ; 2. Rajmund Csanyl , Hongrie ,
18,85 ; 3. William Thoresson , Suède,
18,80.

Anneaux : 1. Joachim Blume, Espagne ,
19,65; 2. Juri Titov , U.R.S.S., 19,55; 3.
Kalevi Suoniemi , Finlande , 19 ,45 .

Cheval arçons : 1. Joachim Blume,
Espagne , 19,20 : 2. Max Benker , Suisse ,
19 ; 3. Yvan Caklec , Yougoslavie , 18,60.

Exercice à mains libres : 1. William
Thoresson , Suède , 19,55 ; 2. Wray Stuart,
Grande-Bretagne , 19,20 ; 3. Herbert
Schmldt , Allemagne occidentale , 19,10.

Barres parallèles : 1. Jack Giinthard ,
Suisse , 19,15 et Jaochim Blume , Espa-
gne , 19,15 ; 3. Max Benker , Suisse, 19, 10.

Barre fixe : 1. Jack Giinthard, Suisse,
19,55 ; 2. Joachim Blume , Espagne ,
19,45 ; 3. Juri Titov , U.R.S.S., 19,20.

Monologue du... vétéran Frischknecht
La onzième course p édestre la Chaux-de-Fonds - le Loch

En l'absence dn Biennois
Glauscr, vainqueur il y a une
semaine à Neuchàtel et des
quatre spécialistes des courses
de fond, la course pédestre la
Chaux-de-Fonds-le Locle s'est
résumée en un monologue du
vétéran Frischknecht.

Parti très fort dès le début , le
Saint-Gallois eut tôt fait  de lâcher
les uns après les autres tous ceux qui
auraient dû être ses adversaires. A
la sortie de la Chaux-d e-Fonds, soit
aprè s deux kilomètres de course , il
ne comptait plus que six hommes
dans son sillage. Mais l'écart se creu-
sait irrémédiablement au Oêt-du-
Locle , où le futur  vainqueur comptait
vingt  secondes d'avance sur le Fran-
çais Baill y, de Sochaux , et trente-cinq
secondes sur un petit  groupe compre-
nant Rudisûhli  de Zurich , Châtelain
de Berne , Fatton de Delémont , Bud-
lingen de Lausanne et Sidler de Val-

lorbe. La course était donc prati que-
ment jouée , sauf une très grave dé-
faillance de Frischknecht. Mais on con-
naît assez la régular i té  du récent vain-
queur de Morat-Fribourg pour savoir
qu 'il n 'est pas coutumier de cette sorte
de mésaventure.

Accélérant constamment son allure ,
le vétéran du L.A.C. Brùhl se déta-
chait plus net tement  encore dans la
descente vers le Locle, portant son
avance à plus d'une minute à l'arri-
vée. Derrière lui , la batai l le  ne se
déroulait que pour la troisième place
au classement absolu , car le Français
Bailly cont inuai t  à être le plus rapide
des poursuivants de Frischknecht.
A près Bailly, arrivaient Rùdisiihli , puis
le Jurassien Fatton , premier de la
catégorie B.

? O
Le grand vaincu de la journée est

incontestablement le Chaux-de-Fonnier
Luthi , ancien vainqueur de la course
traditionnelle le Locle-Neuch àtel , qui
ne parvint à se classer que septième
dans sa caté gorie.

Chez les junio rs, qui pour la pre-
mière fo i s  étaient admis à partici per
à la course , mais sur un itinéraireréduit , la lutte f u t  très vive entre le
Français Bechir , Froidevaux de Sai-gnelé gier et Jean Schenl; de Boude-vilhers. Finalement , la victoire revintau Français , plus rapide dans la der-nière ph ase de la course.

Dans la caté gorie des vétérans II , onmentionnera la course méritoire deI mfatiga ble René D elachaux, de Bou-dry,  qui remporte une très belle cin-quième pl ace en 33' 36" .
A l'inter-clubs, enfin , Berne et So-chaux préc èdent largement les autreséquipes. Notons en passant la sixièmeplace remportée pa r l'é qui pe du C.À.Cantonal. ^rt.
Catégorie A : 1. Gilbert Bailly, So-chaux , 26' 11"; 2. Hans Rtidisilhli , Zu-rich , 26' 30" ; 3. René Châtelain , Berne,

27' 01" ; 4. Engelhard Blaesl , Zurich,27- 33" ; 5. Jean Wulllemln , les Breu-leux , 27' 38".
Catégorie B : 1. François Fatton, De-

lémont , 26' 44"; 2 . Otto Budllngen , Lau-
sanne, 26' 53"; 3. Alphonse Sidler, Val-
lorbe , 27' 29" ; 4. Michel Gauthier , Sain-
te-Croix , 27' 55".

Vétérans I : 1. Hans Frischknecht,
Saint-Gall , 25' 00"4 (meilleur temps ab-
solu); 2. Rudolf Ritz , Lucerne, 29' 24".

Vétérans II : 1. Walter Ess, Schaffhou-
se, 29' 07".
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Ronchini remporte

le Tour de Lombardie
Soixante-seize coureurs seulement

sur les 143 inscrits, ont pris le r]j,[
part du 51me Tour de Lombardie
dimanebe matin , à Milan.

La victoire a souri au jeune Ron-
chini qui a battu au sprint ses com-
patriotes Monti et Cestari. Voici le
classement :

1. Diego Ronchini , Italie , les 238km. en 6 h. 09' 45" (moyenne 38 km
200) ; 2. Bruno Monti , I tal ie  ; 3, A u.
relio Cestari , I tal ie , même temps ; 4.André Vlaeyen , Belgique , 6 h. 10' Ot" '¦
5. Raymond Impunis , Belgique ; 6. An-
dré Darri gade , France ; 7. Angelo Cou.
terno, Italie , même temps ; S. Cleto
Moule, Italie , 6 h. 10' 37" ; 9. n,-no
Bruni , I tal ie , 6 h. 15' 12" ; 10. Mi guel
Poblet , Espagne ; 11. Vito Favero , Un.
lie ; 12. Giuseppe Barale , Itali e ; 13.
Francisco Massif, Espagne ; 14. iiin,j
Benedetti , Ital ie , même temps.

O O
A l'issue du Tour de Lombardie , les

classements dé f in i t i f s  du challe nge
Desgrange-Colombo s'établissent ainsi:

Classement individuel : 1. Debrug ne ,
Belgique , 00 points  ; 2. Impunis , Bel-
g ique , 76 p . ;  3. X encini , I tal ie , 70 p.;
4. Bobet , France , 58 p .  ; 5. Plankae rt ,
Belgique , 48 p. ; 6. Janssens , Be/gi -
gue , 47 p . ;  7. De f i l i p p is , Italie , 43 p.;
8. Christian , Autriche , 36 p. ; 9. uwi
Daele , Belgique , 35 p.  ; 10. van Steen-
bergen , Bel g ique , et Baldini , Ita lie ,
30 p.  ; 12. Schoiibben , Belg ique , 29,5 p.;
13. Adriaenssens , Belg ique , 29 p. ; li,
Forestier , France , 26 p.  ; 15. Kerkhnoi ,
Bel g ique , 25 p.  ; 16. Contern o, Ital ie,
24 p.  ; 17. Barone , France , et Darri ga-
de , France , 23 p. ; 19. Dergckc , Bel gi-
que , 21,5 p.  ; 20. Keteleer , Belgi que ,
21 p.

Classement par nations : 1. Belgi que ,
582 p. ,• 2. France , 359 p. ; 3. 'Italie ,
318 p.  ; 4. Espagne , 90 p. ; 5. Hollan-
de, 43 p. ; 6. Autriche , 36 p. ; ,.
Luxembourg et Allemagne , 26 p . ;  8.
Suisse , 24 p.  ; 10. Angleterre , 15 p ,;
11. Irlande , 9 p. ; 12. Danemark , 4 p.

Augmentation probable
des équipes de 2me ligue
Reunie a Berne sous la direction

de L. Erlacher (Bâle), la sous-sec-
tion ZUS de l'A.S.F.A. a décidé de
proposer l'élargissement de la 2me
ligue à 16 groupes (avec 170 équi-
pes) à l'assemblée générale des dé-
légués de la section de football de
l'A.S.F.A., qui aura lieu le 8 février
1958, à Lausanne.

Si cette proposition est acceptée,
il est probable que notre canton for-
mera dès la saison prochaine, un
groupe de deuxième ligue composé

. uniquement d'équipes neuchâteloises.
Xrhe projet d'introduire une classe
..« promotion » entre la Ire et la 2me

ligue était désapprouvé par 43 voix
contre L'

Vlll me journée Résultats et classement de ligue B

Cantonal - Berne 3-0 Ranga £QUIPEg MATCHES BUTS
(1) W J. G. N. p. p. c. Pts

Fribourg - Schaffhouse 3-0
(6) (12) 1* Caratomail . . . .  8 7 — 1 17 4 14

Longeau - Concordia 7-1 2. Zurich 7 5 1 1 23 13 11
(5) (3) . 3. Longean . . . .  7 4 1 2 20 13 9
Sion - Lucerne 2-1 Fraboun-g . . . .  8 4 1 3 1 1 6 9

| (10) (4) Cninco.rdiiia . . .  8 4 1 3 19 21 9
Yverdon - Zurich renvoyé Solewe 8 4 1 3 13 16 9

(7) (2) 7. Sion 8 4 — 4 12 16 8
Malley - Nordstern 4-1 8.' Luoern.é 7 3 1 3 18 10 7

(13) (14) Yverdon . . . .  7 3 1 3 14 15 7
Thoune - Soleure 2-3 Bora'e 8 2 3 3 12 17 7

(H) (9) 11. Malley 7 2 1 4 9 12 5
Thoune 8 2 1 5 19 21 5

(Entre parenthèses, le rang 13_ Schaffhouse . . 7 1 1 5 8 18 3
qu'occupaient les équipes avanv Nordstonn . . .  8 1 1 6 8 21 3

les matches de dimanche)

Serrières I - Porrentruy II 1-1 (1-0]
SERRIERES : Bésomi ; Colomb, Gi-

rard ; Regazzoni , Meyrat , Walzer ; Re-
betez , Gueder, Aegerter , Duvanel , Péli-
chet.

PORRENTRUY II : Borruat ; Ou-
vray, Péguay, Mockli ; Zlngg II, Jean-
notat ; Hennin , Zaugg, Zingg II, Zbin-
den, Canonica. , .
, ARBITRE : M. Steiner, Genève.

BUTS : Rebetez ; Zblnden.

? O
Serrières , 20 octobre.

Alors que les joueurs locaux ont été
troublés dans leur sommeil par le
grave sinistre qui ravagea la fabrique 5
des usines Suchard , les joueurs de Por-
rentruy ont dû avoir recours à plu-
sieurs remplaçants, quatre des titu-
laires étant atteints de la grippe asia-
tique. Pour comble de malheur, le ter-
rain est parsemé de grosses flaques
d'eau qui gênèrent les joueurs et le
développement du jeu.

Le début de la rencontre parait à
l'avantage de l'équipe locale , mais plus
rapide sur le ballon , les Jurassiens,
bien soutenus par le tandem Péguay -
Jeannotat , lancent de nombreuses et
très rapides attaques , qui échouent sur
la défense locale bien secondée dans
ses multiples effor ts  par les demis
Walzer et Regazzoni. Porrentruy se
fa i t  pressant par, instants , mais la tac-
tique locale permet aux Aegerter , Péli-
chet et autres Rebetez de menacer sé-
rieusement le but de Borruat , par de
soudaines contre-attaques . Une de ces
dernières trouve sa conclusion par un
tir à effe t  de Rebetez , que l'excellent
Borruat ne peut parer.

Après le repos , Porrentruy multiplie
ses efforts pour combler le chemin
perdu , mais les avants jurassiens se
brisent  régulièrement le nez sur la
défense adverse. Pourtant Zbinden , le
mei l l eur  avant  bi -untrutin , reprend de
volée une balle lobée et égalise d'un
tir imparable.  Serrières , qui cherche
la victoire , réagit , mais en vain. La f in
de ce match , dont le football pratiqué
n 'ai t e in t  point  un niveau très élevé, en
raison des conditions spéciales du ter-
rain  et des joueurs, arriva sur un ré-
s u l t a t  nul , un résultat  équitable pour
chacune des deux équipes.

Lt.

Etoile I - Xamax I 0-1 (0-0)
ETOILE : Muller ; Froidevaux , Robert

II ; Robert I, Egloff , Steudler ; Quille-
ret , Droz, Graber , Emmenegger, Cuche.

XAMAX : Webcr ; Schwab, Gutk-
necht ; Chodat , Kapp, Jucker ; Bonfl-
gli, Mella, Rohrer , Christen , Blondel.

ARBITRE : M. Rotzetter , Cormondes.
BUT : Jucker.
NOTES : Temps frais favorable pour

un match de football. Terrain des Epla-
tures très gras et bosselé. 800 specta-
teurs. Au Xamax , on note la rentrée
de J.-P. Blondel. Weber , blessé à une
main , à quinze minutes de la fin , ter-
mine courageusement la partie. A la
fin de la rencontre , des incidents dé-
plorables se produisirent. L'arbitre re-
çut un violent coup de poing d'un
spectateur, en pleine figure. Voilà qui
risque de coûter cher au club chaux -
de-fonnier.

O O
La Chaux-de-Fonds, 20 octobre.

Après la défaite de Xamax contre
Serrières le dimanche précédent , on
attendait avec impatience la confron-
tation entre les meilleures équi pes du
dernier championnat. Reconnaissons
d'emblée que les joueurs du « bas »
se rachetèrent par la volonté dont ils
fire nt preuve ; chaque joueur donna
le meilleur de lui-même. Il est , hélas I
très difficile de confectionner du beau
jeu sur lie terrain des Ep ln turcs  ;
d'autre part, le match se disputa
très durement. En seconde mi-temps
surtout , les irrégularités ne se comp-
tèrent plus ; c'est miracle que le match
ne dégénéra pas davantage. On vit
même alors que le jeu se déroulait
dans le camp xamaxien , un arrière
donner un violent coup de poing en
pleine figure à Bonfigli  devant le but
stellien. Deux joueurs d'Etoile furent
avertis.

Etoile joue virilement , durement mê-
me. C'est la raison pour laquelle il
est toujours diff ici le  de gagner à la
Chaux-de-Fonds. Bien des équi pes en
feront une fois de p lus l'expérience
cette saison.

En résumé, victoire méritée de Xa-
max mei l l eur  technicien et davantage
maître de ses nerfs.

E. M.

Le Locle - Tramelan 2-2 (2-0)
LE LOCLE : Etienne ; Mongrandi , Gl-

gon ; Btehly, C'attln , Gremaud ; Furrer
II, Furrer I, Maggtotto, Grlmm, Scheu-
rer .

TRAMEIiAN : Marti; Bossel , J.-P. Etien-
ne ; Jeanbourquin , Godât, W. Etienne ;
San Giorgio . Schaffroth , Wullleumier,
Uhlmann , Bœgll .

ARBITRE : M. Ceresa, Lausanne.
BUTS : Grlmm (penalty), Scheurer ;

Uhlmann, Bœgll.

Saint-Imier - Tavannes 1-2 (0-0)
SAINT-IMIER : Burkhard ; Schaffroth,

Docourt : Rado, Châtelain, Roch ; Wamp-
fler , Ballamann , Krtlck , Donzé, Gustae-
vel.

TAVANNES : Allemann ; Neukomm,
Borrerlo ; De Cillla , Jeanmonod , Canepa;
De Vincent!, Blnz , Zaugg, Meyer, Jôhl.

ARBITRE : M. Martin, Lausanne.
BUTS : Meyer ; KrUck, Jeanmonod.

DEUXIÈME LIGUE
t
'
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0 Championnat de France : Relms-
Lllle 3-1 ; Lens-Sochaux 1-1; Alès-Lyon
2-2 ; Raclng Paris-Monaco 2-3; Saint-
Etienne - Valenclennes 5-1; Nice - Bé-
zlers 6-1 ; Metz - Sedan 3-2; Marsellle-
Nimes 1-3; Angers - Toulouse 0-1. —
Classement : 1. Reims, 14 p.; 2. Lens,
Sochaux, Lyon, Monaco et Salnt-Etlen-
ne, tous 12 points .
0 Championnat d'Italie: Atalanta - In-
ternazlonale 1-0; Florentlna - Roma 2-0;
Genoa - Sampdorla , arrêté; Lazlo - Na-
poll 4-1 ; Milan - Juventus 1-1 ; Pado-
va - Lanerossl 1-0; Spal - Alessandrla
3-2 ; Torlno - Udlnese 6-2; Verona - Bo-
logna 1-0. — Classement : 1. Juventus,
13 p.; 2. Napoll , 11 p.; 3. Roma et Flo-
rentlna , 9 p.; 5. Sampdorla , 7 p. (un
match en moins); 6. Alessandrla, Lane-
j-ossi. Internazlonale, Padova , Verona et
Lazlo , tous 7 points.
£ Match éliminatoire de coupe du
monde, à Varsovie : Pologne - U.R.S.S.,
2-1 (1-0). Classement actuel du groupe
6 : 1. U.R.S.S., 4 matohes, 6 points ; 2.
Pologne , 3/4; 3. Finlande. 3/0.
0 En match international , il Moscou,
la Russie B a battu la Pologne B 5-2
(1-2).

0 Championnat suisse de Ire ligue :
Berthoud - Martlgny 4-0; International -
Bienne-Boujean 3-3 ; Langenthal - For -
ward Morges 3-1; Monthey-Slerre 3-3 ;
Payerne - Vevey 2-3; La Tour-de-Peilz-
Central Fribourg 0-3; Aarau - Baden
2-0 ; Bassecourt - Olten 3-3 ; ' Deren-
dlngen - Porrentruy 0-3; EmmenbrUcke-
Old Boys Bâle 2-1 ; Petlt-Hunlngue-De-
lémout 4-0; Birsfelden - Moutler , ren-
voyé ; Locarno - Mendrislo 1-1 ; Pro Da-
ro - Wlll 4-1 ; Red Star - Briihl Saint-
Gall 1-1; Saint-Gall - Rapld Lugano 4-2.
m En match International, à Cardiff ,
lAngleterre a battu le Pays de Galles
4-0 (2-0).

TOUT SUR LE SATELLITE
dans

PARIS-MATCH
RAYMOND CARTIER

vous raconte le match de l'espace entre l'U. R. S. S. et l'Amérique.

LE SAVANT VON BRAUN
vous fait faire en Images le premier voyage dans la lune.

NAISSANCE DE SPOUTNIK
comment II marche, en dessins et en photos.

Voici les résultats enregistrés hier
dans notre région :

Quatrième ligue-: Saint-Biaise I b-
Boùdry II 0-10 ; Colombier II-Cortail-
lod I a 3-5 ; Gorgier I-Auvernier II
1-3 ; Fontainemelon II-Saint-Blaise I a
1-4 ; Hauterive II-Ecluse l a  3-4 ; Co-
mète II b-Cressier 3-0 ( for fa i t )  ; le
Landeron I-Cortaillod 3-0 ( fo r f a i t )  ;
Audax-Couvet II renvoyé ; Fleurier II-
Saint-Sulp ice 0-0 ; Ai-euse-Travers 2-3 ;
Blue Stars II-Môtiers 0-0 ; Florin II-
Courtelnry II 0-0 ; Chaux-de-Fonds II-
les Geneveys-sur-Coffrane 8-1 ; la Sa-
gne-le Parc II 1-2 ; Ticino II-Etoile III
3-2.

Juniors interré gionaux. : Etoile-S.C.
Chênois 0-1 ; Cantonal-Martigny 2-1.

Juniors A : Couvet - Comète 2-2 ;
Fleurier-Hauterive 1-0 ; Floria-Canto-
nal 2-3 ; Fontainemelon-Jîtoilc 4-2.

Juniors B :  Saint-Blaise-Cressier 8-0;
Blue Stars-Cantonal I a 5-3 ; le Lan-
deron - Travers 0-3 ; Colombier-Canto-
nal I b 0-0 ; Cortaillod-Lloudry ren-
voy é ; Béroche - Xamax 4-1 ; Saint-
Imier-le Locle 1-3; Chaux-de-Fonds I a-
Cbaux-de-Fonds I b 5-8.

Juniors C : Cantonal I a-Colombier
6-2 ; Cantonal I b-Comète 0-0 ; Fleu-
rier - Xamax 3-0 ; Couvet-Xamax I b
0-0 ; Saint-Imier-Chaux-de-Fonds 1-7 iChaux-de-Fonds I b - le Locle 1-0 ;
Etoile-Fontainemelon 6-1 ; Sonvilier-
Floria 5-0.

En quatrième ligue
et chez les juniors

C A Hollywood , l' ancien champion (lu
monde de boxe des poids légers, l'Amé-
ricain Lauro Salas a battu aux poin te
en dix rounds, son compatriote Lulu
Ferez.
£ Rencontre Internationale de tennis
Italie - France à Napies. La France mè-
ne par 7 victoires a 4 et a d'ores et
déjà match gagné avant les deux der-
niers doubles .
A Les Six Jours cyclistes de Francfort,
qui devaient débuter samedi soir ont
été annulés, les organisateurs n 'ayant
pu se mettre d' accord avec les propr ié-
taires de la salle d'exposition où ¦*¦
piste devait être Installée.
(S Au cours d'une américaine cycliste
organisée au Vélodrome d'Hiver parisien ,
le Français Roger Rivière , champion du
monde de poursuite et recordman du
monde de l'heure, s'est fracturé la cla-
vicule .

La victoire est revenue h la forma-
tion Ai-nold-Terruzzt. Les Suisses Ku-
bler-Bucher se sont classés à la huitiè-
me place.

0 Rencontre Internationale de hockey
sur glace à Munich : Tchécoslovaquie-
Allemagne 5-4.
0 Championnat du monde féminin de
basketball à Rlo-de-Janelro : poule fi-
nale : U.R.S.S. bat Chili 67-38 (mi-
temps 30-1D) ; Etats-Unis batten t Hon-
grie 51-46 (27-29).
0 Le coureur cycliste autrichien Rudl
Maresch a décidé de devenir profession-
nel et a signé un contrat le liant à la
marque Coppi, à laquelle appartient
déjà son compatriote Adolf Christian.
A Président de l'Union cycliste inter-
nationale depuis 1947, président de la
Fédération française de cyclisme depuis
1946, vice-président du Comité olympi-
que français , M. Achille Jolnard est dé-
cédé dimanche matin, à son domicile
parisien!

L'EMPLÂTRE ALLCOCK...
... « fait son travail en vooi.s la issant
faire lie vôtre » .

Par son action d'automnssage combiné
avec unie chaleur apaisanite, l'EMPLA-
TRE ALLCOCK souutienit lia région
affectée et soulage imméd'iiatement
irhumn't 'ismes , névrites , sciiatique, lum-
bago, tons et douleurs die poitrine.

Un essai vous coin variera. Prix Fr. 1.60.
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A Tous les lundis

dès 16 heures

Boudin
frais à la crème

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor, tél. 5 21 20

i A VENDRE
1 banc d'angle avec ta-
ble, 1 banque de maga-
sin, 1 petite vitrine, 6
tiroirs supeirposés, 1 cof-
fre-fort 43 x 30 X 38 cm.,
I bahut en cerisier; prix
très avantageux. S'adres-
ser : rue de la Côte 65,
tél. 5 65 33.

JBUSW .
^mM* LW A

|1 PAPETERIE RUE DU SEYON

I IIQUDATION TOTALE
'f r .'A Autorisée par le Département de police

X. ...A. Plus de 4000 volumes à partir de 50 et.
ï Rabais de 15 a 50 % sur tous les articles de papeterie
WÈÈ Profitez-en pour faire vos achats de Noël
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A vendre
potager à bois

«Le Rêve », 2 trous,
émalllé gris, en très bon
état. S'adresser : Fontai-
ne - André 92, sous-sol

* gauche, après 19 h., ou
tél. 6 84 23.

L'HISTOIRE D'AUJOURD 'HUI
de

Paris-Match
C'est l'histoire des douze derniers mois

dans votre bibliothèque
C'est, en un album de luxe,

les plus extraordinaires photos de l'année

Les reporters de Paris-Match ont vécu, en première ligne,
au péril de leur vie, l'histoire de l'année. Vous la revivrez
dans l'album « L'histoire d'aujourd'hui » et vous garderez
d'année en année le témoignage vivant de tout ce qui fait

la couleur dramatique ou romanesque de notre temps.

Souscrivez dès aujourd'hui, au prix de Fr. 26.—
ce magnifique album de 212 pages dont 32 en couleurs.
Imprimé par l'Imprimerie Centrale de Lausanne sur papier

! glacé, reliure de luxe.

Vous pouvez souscrire, jusqu'au 20 novembre, chez votre
libraire ou directement auprès d'Edita S.A., 7 a, rue de
Genève, Lausanne. Chèques postaux II 12004. Vous recevrez ;

cet alhum franco, le 20 novembre 1957.

De* le 21 norembre, le prix de vente sera de Fr. 32.—

f *
I PRIMEURS
] . J *

x

i ,! Commerce florissant à remettre dans
' 1 station renommée des Alpes vaudoises. y
;di Chiffre d'affaires annuel Fr. 275,000.-. y
j j Rendement environ Fr. 18,000.— il

m Nécessaire pour traiter Fr. 35,000.—.
H Loyer très bas, frais généraux mini-
M mes. Convlendiralt pour- couple. Affaire
y idéale pour Jeune ménage. i .
\ :'¦ Ecrire sous chiffres PA 81586 LD k
; i; Publicitas, Lausanne.

V— ¦¦— t

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 le
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
i MEUBLES G. MEYER, Neuchàtel, Fau-
bourg de l'Hôpital 11 (servies échange,
tél. S 75 05), qui vous donnera volontiers
fous les renseignements désirés e) se fera
un plaisir de vous conseiller, cela sans
aucun engagement de votre part.

A vendre

souches de vigne
(12 ouvriers). A la mê-
me adresse, on oherohe
à acheter un

camion de fumier
bovin

Demander l'adresse du
No 4*633 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cortège de la Fête des vendanges
Photos en couleurs

Fr. 2.50 la carte postale
Pochette de 10 photos différentes : Fr. 4.50

Photo, format 7 X 10, 60 et. la pièce

Photos CASTELLANI
SEYON T Tél. 5 47 83

A vendre un

VIOLON
ANCIEN

entier. Tél. 5 29 09.

A vendre 50 superbes

perruches
ondulées, toutes cou-
leurs. J. Guenln, Petites-
Roches 6, Yverdon. Tél.
(024) 210 09.Soucis d'argent ?

SI vous Jouissez
d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable.

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchàtel.
Discrétion absolue.
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... demandez-nous notre Intéressante do-
cumentation BN concernant les briques
creuses BOREL / BANCERTER. Meilleure
isolation contre la chaleur et le son ;
plus grande résistance des façades contre
la pluie et l'humidité : prix de cons-
truction plus avantageux ; délai de cons-
truction plus court ; rendement plus
immédiat. A. Bangerter & Cie S. A., Lyss
tél. (032) 8 5315. Fabrique de produits
•n ciment. Outillage pour la construction
ACROW.

LE SOIR AU COIN DU FEU
la lecture du véritable

Messager boiteux
de Neuchàtel

t o u j o u r s  intéressante,
instructive et amusante,
procurera à chacun un !
sain délassement.
En vente partout Fr. 1.50
l'exemplaire.

S J

Pour l'achat
Pour la vente

Pour l'échange
Pour la réparation

d'un vélo
ou vélomoteur

adressez-vous à

M. Bornant!
POTEAUX 4

fe : dy &j É&*Ë^^ I

I Appareil à tricoter

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

depuis 18 fr . pax mois.
Démonstration sans

engagement à domicile
et au magasin

R. I t fÂGELI
Agence Pfalf
NEUGHATEL

Seyon 24 a - Tél. 5 33 32

La bonne , É̂ Sfea Pour le bon
ajraseigle f W W ^ T  commer çant

Enseignes sous verre miBBÉfsl *;Hr Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^^ 

^
^^  ̂ et inscriptions aux vernis

luminescents

Peinture M. T*21©HSIÏT FILS Ecluse 15

Machine à laver
neuve, aeml - automati-
que, 6 kg. de linge, bras-
seur, chauffage 5 kW,
calandre à rouleaux élec-
trique, à vendre 950 fr.
comptant. Adresser offres
écrites à L. T. 4615 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CIRCULAN favorise une
bonne irrigation sanguine
de l'organisme, car 11 stimule la circulation.
Clroulan est ainsi une aide précieuse pour lutter
contre les nombreux troubles du cœur et de la
circulation, notamment contre la pression arté-
rielle, les étourdlssements et l'artériosclérose.

CIRCULAN «' t̂ révélé EFFICACE
contre les troubles de l'âge critique
Fr. 4.95, Fr. 1130, cure 1 Ut. Fr. 20.55
chez votre pharmacien et droguiste.

En automne prenez du Circulan

^̂ W
'̂ 'W

^^^^^̂̂i7 "rJP UNE NOUVELLE ARONDE 

"~ ""* ' 
AGENTS OFFICIELS : 

¦—¦—- ~-~~-~~~

FRANCIS ROCHAT, automobiles, Saint-Biaise, tél. 7 55 44
Garage GONRARD, Fleurier - Garage SYDLER, Auvernier - Garage DEVENOGES,

Cernier

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

J.-L. Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL - Pierre-à-Maiel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle roule des Falaises. Tél. S 26 38

Peugeot 203
7 CV., 1957. Modèle de luxe, toit ouvrant.
Intérieur drap et simili. Sièges-couchettes.
Chauffage-dégivrage. Roulé 3500 km., à ven-
dre pour cause imprévue. Ecrire sous chif-
fres S. A. 4523 au bureau de la Feuille d'avis.



Seulement 2 jours à Neuchàtel
Mercredi 23 et"i , " — jeudi 24 octobre, à 20 h. 3Q

ÎJîfî FfÉ ^^ -̂; Gran[,e sa,le dus Conféren ces
<ii§§|̂  PÈL ER

INS
iTt^^ ĵi S O LE IL

" « / . » ïS^tfîffiî' tl* Un film aux couleurs féeriques , au*«t /^ (W? ĵL*8teB. ï ^êvjL  contrastes violente, sur l'exotisme
*" \ {̂ m^êksWW Hi MtMf JI&xk étrange de la PROVENCE ET DF
^
\ \̂E^m

~
tstî \ J^^SL. Si LA CAMARGUE
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Des mlIliers de gitans entrent
Ai TF M \  &&JW ''0\ \ J \x%k en transcs
fW \ 1 \ ~J TîAwi*&JJ ' VN

 ̂
NATURISTES A L'ILE DU 

LEVANT
xj ^JJ 

___._ ^S??? * Tessln : la mort d'un village
Interdit au molna de 18 ans

Location ouverte : AGENCE STRUBIN, Librairie Reymond — Tél. fl 44 68
Entrées : Fr. 2.80

IL EST PRUDENT DE RETENIR SES PLACES D'AVANCE

( mWâ  Les délices du Paradis £Skm\, 1j S9 '""' exclusivité de £5B B! ^ir la Cave neuchfttelolse '•IP m

Radia f udz i SSS
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

E

Une seule maison 2 adresses çï |
CENTRE-VILLE T̂} têér /* t S T - R O C H  22 f !; M

NEUCHATEL ^^̂  ̂
Y V E R D O N  

m

RÉPARE ET TRANSFORME H

RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS t v|
REMISE... à vocre taille de vêtements échus par héritage m *f
___ _̂_^^_^^__ Complets 78.— -H 7.50 démontage h «S

ITTCUTinu I I RETOURNAGE...I Costumes 73.— + S.— » : ; mATTENTI O N !  ' ¦ 
Manteaux 68— + 5-- » j j

1,8 pas confondra, I MADAME... pour Fr. 88.—, laites recouper un complet I f$û
il y ¦ deux tailleurs de votre mari, qui vous fera un magnifique costume ! AxXx

' | VÊTEMENTS | SUR MESURE | Envois postaux | JKj

E ff ĵ ^^vV^I'vd d aw:*W¦.-?*- ~ ' ^m.̂ -*?d»E*-fejm rr&A ' .m ^x r X ŷA' r -Hr

E NEUCHATEL ¦ ¦¦ m m ¦ 1 1 ¦

MOTOCYCLISTES !
Vous trouverez l U D C D U é  A D I  CC
un grand choix d U n r L n n l t H D L CO
et tout ce qu'il vous faut pour vous protéger

du froid et de la pluie chez

B. SCHUPBACH 1£|A

Toute sécurité à...

âtttf o m à  d'ttfywf tOiHceij
IJLR.D.

Agence générale : / ^.  MildoTand
22, fau bourg de l'Hôpital , Neuchàtel

3

Inauguration
du Home mixte Bellevue, le Landeron

samedi 26 octobre, à 15 h. 30

Les membres de la Société neuchâteloise
d'utilité publique sont invités à y assister.
Prière de s'inscrire auprès de la direction
du home jusqu'au jeudi 24 octobre au

plus tard.
S.N.U.P.

Le comité.

ÉP% 
... île l'assiette m

A Cf l VB au banquet I

fltelOiSe Une petite f ête I
\w$ï à chaque repas I

L ' : ; M

Toutes vos PIPÎÇ
chez le U I U I O

spécialiste SCHORPP
NEUCHATEL

Fg de l'Hôpital 13

maakmm. 8 ¦̂ «¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦ MMtM i FEUILLE D'AVIS DI

« C'est en forgeant... »

-.A^S^ A *\ _, v ,  S t, v,
«• • W - ' f ;  , :x. s

ÏSIP: ^Ép̂ P̂ ^̂ fc  ̂ 31F. '.'¦¦¦¦ :x:. x}r-x:rx,xA.i.:m:x ¦:*.*-?.v--..¥;s*mmv.-x»-M .̂
1̂ ?- M .,:MMM:.:.i: 'm- ¦¦;¦ ¦ VMïV * m;M.*. * . , .,¦ ¦  ., - ijfjjj, . ? ¦ V  ̂ , \ * .* . , */ >«?~ .̂r  ̂ „:< / ~ ** v^ ^̂ ^Wt »̂^̂ »mH»  ̂ H

Eugène Parlier , gardien de notre équipe Deux fois  p ar semaine , Eug ène Parlier s'en-
nationale , a fait ses premières armes en traîne à Frontenex , pendant l'arrêt de midi.
1940, avec les juniors du Montreux-Sport. Ses coéquip iers d'Urania-Genève-S p ort le
Or, il faut bien dire qu'au-delà de ses apti- mettent à rude épreuve ! Et comme on com-
mues naturelles , le j eune Parlier avait en pre nd leur f ierté, lorsque , pour une fois , ils .
lui les éléments indispensables à une bril- sont p arvenus à tromper sa vig ilance.
lante carrière sportive : temp érament gêné- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ preux . volonté bien arrêtée , caractère en- llpNlllSr .'- .* i -f*!!!!
jo ué. Mais encore fallait-il en tirer parti .  ^^^ffl^llP^^^^P 'IISCelui qu 'on appelle auj ourd 'hui le ..Kiibler MJI|ll|*ymmtfeÉj lfl: Jll
du football suisse" l'a parfaitement com- %'̂ ^fe

<^'Spris. Sa popularité , il la doit autant à sa '"¦vv^tllif k ^^^B^fcss&d

Aujourd 'hui  encore, Eug ène Parlier s'en- ^^Ê^^^^^^^x ilL'̂ -.
traîne comme aux premiers jours. Deux ||j§l| f ^HHiilaK
heures et demie par semaine , on peut le voir 1§||- - . „ ' l' ' „' * , J t
au stade de Frontenex avec son entraîneur , iÉÉÉÉÉllI - ffi Y''-.
l'ex-international Walaschek, ou en com- ||||
pagnie de ses camarades d'Urania-Genève- ^g "$$ÊÈi
Sport. Au cours de ce& séances , M. Wala- ffi I ^^Wi-̂  s i  A^$ WÈschek reprend avec lui l'ABC. du j eu de g "''• %  <-* %3
gardien: détente, réflexes , coup d'oeil, etc. '̂ ^^^^^^S?W ^ '̂ 'V^ 

**<^*Jtl§N*
Eugène Parlier fait preuve à l'entraînement K *̂ ^^^Sd'une patience et d'une app lication qui for- f||jaBPPjB
cent l' admiration. C'est ainsi qu 'il parvient d'v^^^^^^a l̂ ffllïW'̂ S
à trouver et à conserver la forme qui sera j |kL ïlj lliP' ̂ ^^P/l'un des éléments des succès de son équipe. .̂ ^^  ̂V\d *J§T;̂ li|Il ¦A>'̂%
Chez Laurens, où il exerce sa profession de ^^^^s^^ïw^^iS»rs&KMms^^mf âèWmsms
menuisier, Eugène Parlier est un homme j \f_ Parlier est menusier chez Laurens , à la
fort occupé. De tous côtés on fait appel à ses f abrique Stella Filtra. Nous avons surpr is le
qualités professionnelles. Il a trouvé à la popula ire „Gég ène i'' dans son atelier , au
fabrique Stella Filtra une ambiance sem- milieu de ses outils et de ses machines.
blable à celle du stade. Comme les foot-
balleurs de Frontenex, les sp écialistes char- long des années. Et pour y parvenir , il n 'y a
gés de la fabrication des Stella Filtra for- qu 'un seul moyen: travailler avec une
ment une équi pe homogène. Mais la com- attention soutenue, une concentration qui
paraison ne s'arrête pas là. Le travail des j amais ne se relâche. La bonne renommée
spécialistes de Stella Filtra est avant tout et la popularité doivent être conquises
une tâche de longue haleine, ou il importe chaque jour de haute lutte. Les sp écialistes
d'être constamment „en forme". Car il ne de Stella mettent à cette conquête la même
suffit pas de sortir un produit de qualité , il volonté de perfection que celle qui anime le
faut encore maintenir cette qualité tout au meilleur de nos gardiens , Eug ène Parlier.

y ,  XV ^^WxWx\

of teMa M t̂â m̂k
la cigarette Maryland douce et racée \ < ĵtë\ 0 ^au filtre vraiment efficace X^^JiV S

CASINO DE LA ROTONDE
LUNDI 28 ET MARDI 29 OCTOBRE,
à 20 h. 30

L événement théâtral de la saison
une b o u f f é e  d'air de Paris vous apporte

L'étincelante revue à grand
spectacle de Roger E10N

Ohj .r. yoj lè Paris !
40 artistes sur scène - 450 costumes
32 décors - 6 grandes vedettes - les 16

j Eton-Girls avec les plus beaux mannequins
de Paris

LE PROGRAMME LE PLUS DIVERTISSANT
DANS LE CADRE LE PLUS RICHE î
Tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de
faire un voyage à Paris viendront à ce

festival de la joie de vivre
Une féerie sans précédent
Prix des places : Fr. 3.50 à 8.—

Location : AGENCE STR.UBIN. Librairie <R&mdiu>
Tél. 5 44 66

^KOMinH * vi ^sl sKUMsî '̂ ^^i ft A M
l̂ v^ rlftflfli -k™ ^\ i* \ iVVA^sH

Un-hôtel moderne avec fouf cbnforf el a des
prix avantageux

La maison
pour le commerçant-voyageur

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

Vous aussi
faites nettoyer vos vêtements chez

le teinturier WK \l \<i ff BB^MIà la mode MB-U^ *̂ Lz^MtjjgS»
Neuchàtel usine : tél. (038) 5 31 83

Magasin : sous l'Hôtel du Lac
Rue du Trésor 2 : Blanchisserie Liégeois

Portes-Rouges 149 : H. Knuttl , coiffeur
Parcs 56 : R. Wlcky, coiffeur

Evole 5 : Dl Paolo et Mêler, tailleurs
Serrières : Société de consommation

[

H CfiPITOLE BIENNE HBI1
sur scène : 21, 22, 23, 24 octobre, à 20 h. 15 b i

l i a  g r a n d e  :

HEWÏJ E PARISIENN E III
Oh L.. voilà Paris M

en 2 actes, 25 tableaux . '¦

Location chez Mlle Liechti, tél. 2 44 18 id dd'l

(" £\* Prix : Fr. 2.90 à Fr. 8.25 '* | j |

¦ "¦ Hlj jff par jour. C' est le prix jgj£

ĥ*_f~ d'Abonnement-Télévi sion m
',*  ̂ pour 

le 
fameux SCHAUB-LORENZ grand K̂

¦JM-M écran-image 972 cm KÎ

v^L Lausanne , Valenim 25 Toi . (021) 225733 Jp;

^mmmmmmmmm

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCH àTEL - Tél. 5 80 m

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation )

COUPE AUTORISÉ
HARDY rt=%
chez FRANÇOlSioiîîew de Parla
2, rue Saliit-Maurice, Neuch&tel , tél. 5 18 73

Dépôt des produits Victor
pour l'homme élégant

Raccommodages
Cols et poignets
de chemises d'homme,
linge en tout genre. —
Mme Strelt , Ecluse 17,
tél. 5 63 19.

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

1

Mercredi 23 octobre, dès 20 heures

a u  C E R C L E  L I B É R A L

• MAT CH AU L OTO
avec superbes quines

de la Société dé chant « LA BRÉVARDE »
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j=j Les beaux cheveux font  les belles coiffures ;d
? avec n

« M A G I C W R A P >
d la nouvelle et étonnante permanente magicienne n
E de vos cheveux g
S C'est un produit « JAMAL » de New-York |!
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1 * Uelle rlmie g
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n à chaque visage . . nn n
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GUILL0D
1895 - 1957

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

Pleury 10, Neuchàtel
Tél. 5 43 90

Û r̂ ^̂ A ^ii-M

-^**>wtmn ~̂TTjT,'̂ *TMjy^

f Les HALLES lgnorent\
i la volaille congelée J

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

QUESTION No 6. Quel est en décilitres le contenu de cette bonbonne ?
La réponse doit être inscrite sur la carte-concours délivrée par W~ àxrune banque habilitée par le S.E.N.J. au concurrent lors du rem- t JP&boursement d'un carnet de timbres-escompte complet de Fr. 5.—. *Jii§ÉÎ
Le règ lement du concours a paru dans ce journal avec la question i . - ' É^iti^̂ ^^5''̂ ^î ^ î̂ M.No 1 en date du il septembre. f  k̂{ ^̂ t\\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m
J1lirtlir,llllt,IIISWlllSIIIIIS,IIWIHtT»SSSSSSSSSSS»SlllllimttSS»ttl,StlHlllillll nmill,MSI»»»«»f>*S»SIIIIHSI,,,tMMtt*4 t̂H. MM . ¦' w. * 'JfXl)

[ Les dates de parution des S annonces constituant les = ' 8 ¦ : #-?! Sj 6 questions du concours, au même emp lacement dans ce \ * „ *. JH * :; . ; î a,

"ltt l »Wtlf*MIIIIII»Mllt ll>Mt»tlt*»t«»t lt>ttltl««Mtt l»HHIt()* IWt>Mtt«lttt»»t«t>MtM*fWltW« »W<l»WtlttH>»t*t^ ,' *"* î K -^

Affpt l tînn  î ï> ernier délai pour l'envoi des réponses : %., H' ' W \* x̂. ^^M

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATEL O IS & JURASSIEN '
^ - -¦¦¦ ¦ - • . . V . i , . . „ , .... .,.,;o. ¦¦Ylifrftr i *"« - - xi



M. von Brentano insiste sur
la «profonde déception allemande»

Après la rupture germano-yougoslave

Belgrade p arle d 'un «acte hostile »
BONN, 19 (A.F.P.). — M. Heinrlch von Brentano, ministre fédéral des

affaires étrangères, a souligné au cours d'une conférence de presse que

la rup ture des relations diplomatiques avec la Yougoslavie n'avait pas obéi

a un motif passionnel, mais résultait de la « profonde déception » du gou-
vernement allemand. Il a fait observer que, à aucun moment, Belgrade

n'avait cherché à s'entretenir  avec les dirigeants allemands de l'éventualité

d'une reconnaissance du régime de Berlin-Est, mais avait au contraire
toujou rs a f f irmé qu 'une telle décision n 'était pas envisagée.

« Une simple protestat ion de notre
part, a poursuivi le minis t re, aurait eu
le sens d'une acceptation de la thèse
défendue par l'U.R.S.S. et maintenant
par la Yougoslavie , selon laquelle il
existe deux Etats allemands souve-
•ains et égaux en droit ».

Les relations économiques
Interrogé sur la question des rela-

tions économiques, le ministre  a dé-
claré : « Elle i*este entièrement ouverte.
En droit international la rupture des
relation s diplomatiques n'implique pas
la rupture des engagements contrac-
tuels ». H faisait ici allusion à l'accord
sur les réparations et l'aide économi-
que, du 10 mars 1956 , par lequel la
République fédérale ouvrait pour 300
millions de marks de crédit à la You-
goslavie, dont 60 au titre des restitu-
tions.

Belgrade désapprouve
BELGRADE, 20 (Reuter) . — Le mi-

nistère yougoslave des affaires étran-
gères a publié samedi soir une décla-
ration disant que la décision du gou-
vernement fédéral allemand de rompre
ses relations dip lomatiques avec Bel-
grade est un acte unilatéral tout à
fait inusité dans les rapports entre
Etats en temps de riaix. Le gouverne-
ment yougoslave désapprouve cette dé-
cision et la considère comme un acte
hostile. L'Allemagne occidentale a vou-
lu exercer une pression sur la Yougo-
slavie pour influencer sa politique. Cette
pression prend maintenant la form e de
« représailles grossières » et constitue
une immixtion du gouvernement de
Bonn dans les affaires Internes de ce-
lui de Belgrade. Une telle politique

est contraire aux intérêts de la paix
et de la collaboration Internationale
et aux principes de la charte des Na-
tions Unies.

Une Neuchâteloise d'Allemagne
entre dans sa 100me année

Née à Couvet, le 21 octobre 1858, Mme Mario Kohl-Coulin
entre aujourd'hui dans sa centième année. A cette occasion
noua présentons à cett e vieille abonnée de notre journal
nos vœux les plus chaleureux.

Après des années d'enseignement à l'école secondaire de
Neuchàtel, au cours desquelles elle sa révéla très remar-
quable pédagogue, Mlle Coulin épousait le 21 juillet 1909
M. Johann Kohi, professeur et organiste à Fûrth, près de
Nuremberg. Elle passa là les deux guerres mondiales.
Durant la seconde, elle manifesta sous les bombardements
un courage remarquable, réconfortant dans l'abri ses beaux-
enfants ainsi que les autres habitants de la maison, leur
lisant la Bible, les exhortant à tenir bon et à garder con-
fiance.

Cett e piété si ferme s'accompagnait et s'accompagne tou-
jours chez elle d'un esprit vif , caustique et singulièrement
clairvoyant. Bien plus même, elle s'appuie sur une indé-
pendance de caractère qui, en 1936, a fait notre admiration.
On se souvient qu'à cette époqu e, en Allemagne, il ne fai-
sait pas bon dir e ce que l'on pensait ; c'était risquer le
camp de concentration. Au soir d'un grand plébiscite,
Mme . Kohi écoutait les résultats à la radio ; de plus en
plus agacée par ces 98 % et 99 % de oui, elle ne se contint
plus et lança : « Us ont voté comme des moutons ! » Elle-
même avait voté à sa manière 1

Aujourd'hui, à Fûrth, chacun la fête. En plus de ses
amis allemands, une délégation neuchâteloise composée de
parentes et de fidèles amies lui témoigne leur respect et
leur affection. Ceux qui , au pays, n'ont pu faire le voyage,
s'associent à elles de tout cœur pour la féliciter.

P. L. B. Mme Kohl-Coulin , centenaire

BIENNE
Une garde-malade renversée

et tuée par une voiture
(c) Samedi soir, vers 22 h., Mlle Clara
Rltter, âgée de 53 ans, garde-malade, do-
miciliée rue Schonegg 16, à Bienne,
voulut traverser la route à la rue
dAarberg, après avoir laissé passer
une auto se dirigeant du côté de Ni-
dau , mais sans remarquer une autre
voiture venant en même temps en sens
Inverse. Cette dernière l'accrocha vio-
lemment et la malheureuse eut les
deux jambes cassées, trois fractures à
l'épaule droite et une fracture du crâ-
ne. Relevée sans connaissance, elle fut
transportée dans un état très grave à
l'hô pital de district, où hélas, elle suc-
comba à ses blessures dimanche matin
peu après 7 heures.

Deux collisions
Ce) Une ooJil'iision s'esi produite samedi
à 1*1 h. 30 ombre un trolleybus et une
aiuito. 11 on. a-iisuiliba des dégâts maté-
riels.

Deux voitures se sont accrochées di-
manche à 10 heures à l'angle dies roues
dm Breuiil et des Prés. Là aussi, dégâits
matériels.

Une auto renverse un piéton
(c) Une auto a renversé vsa piéton sa-
medi vers minuit à la place Belllevue.
Tmainisporoté à l'hôpital, le piéton a pu
regagner son domicile après avoir été
pamisé, ses blessuires n'étainit pais graves.

Une auto contre un talus
(c) Vers 2 heures, dams la ouiit die
samedi à dimanche, au passage à ni-
veau du Schlossli, un automobiliste a
perdu la maltu-iise de sa machinio qiud
est aillée s'immobiliser couutipe 1e talus
de la ligne de chemin de fer. Il n 'y eut
pas de blessé, liais il faillut avfeeir les
staitioins voisiimies pour éviter uia acci-
dent do chemin de fer.

Une casserole d'huile
s'enflamme

(c) Dimanche, peu avamit 15 heures, une
casserole d'huile oubliée SUT le potager
garnis un aippuinlemeinit à la route de
.viiiche 82 a pris feu . Les premiers se-
cours durerai intervenir pour maîtr iser
ce clé huit d'incendie qui causa quelques
¦légats à la cui'S'inic.

L'évolution de la crise syrienne
( S U I T E  D E  LA

LES « ISVESTIA » DEMANDENT
LA FIN DU CHANTAGE TURC

MOSCOU, 20 (A.F.P.). — « S i  les
Etats-Unis et la Turquie, comme l'affir-
ment les dir igeants  de ces pays, ne
désirent réellement pas la guerre, et si
ces deux Etats sont prêts à respecter
les frontières d'autres Etats , écrivent
les « Izvestia » de dimanche matin , ci-
tées par l'agence Tass, ils doivent le
déclarer avec netteté à l'O.N.U. et le
prouver également dans les faits » .
L'organe du Praesidium du Soviet su-
prême de l'U.R.S.S. ajoute qu' « en pre-
mier lieu , il est nécessaire de retirer
les troupes massées le long de la fron-
tière syrienne et de mettre fin au
chantage exercé contre la Syrie •.

CONCENTRATION DE TROUPES
A LA FRONTIÈRE TURQUE

ANKARA, 20 (A.F.P.). — L'U.R.S.S. a
procédé à d'importantes concentrations
de troupes à la frontière sovléto-turquë
et est animée d'intentions agressives;
aff i rme le grand quotidien < turc
« Djumhorylet ». . .- j.,

« Lorsque l'O.N.U. examinera Ta ques-
tion turco-syrienUe, poursuit le jour-
nal, 11 faudra soulever aussi celle de
la situation dangereuse qui règne à la
frontière turco-russe. Une enquête In-
ternationale devra être ouverte." aïuL ses
deux problèmes étroitement liés », con-
clut « Djumhorylet ».

Incident aérien
au-dessus d'Akaba

TEL-AVIV, 20 (A.F.P.).; — Un
avion de transport jordanien se

R E M 1 E R E  P A G E )

rendant d'Amman au Caire a violé
l'espace aérien israélien samedi
après-midi, a déclaré d imanche ma-
tin , un porte-parole mili taire d'Is-
raël.

Le porte-parole a ajouté que l'ap-
pareil jordanien a été observé alors
qu 'il était en train de survoler le
sud du Negev, près de la f ront ière
jordanienne. Dès qu 'un avion israé-
lien s'est approché de l'appareil jor-
danien , ce dernier a repassé la
frontière, a conclu le porte-parole.

MITRAILLÉ 1
D'autre part , selon la radiio jorda-

miennie, captée à Tel-Aviv, l'avion de
tnainisipoirt jordanien a été mitiraiillé pair
um avion de chasse de type « Mystère »,
mais a pu cependant! poursuivre sa
noulbe jusqu'au eaire.

PLAINTE DÉPOSÉE
Les autorités Jordaniennes onit dépo-

sé urne énergique protestait ion auprès
die la commiissiion d'airmisitioe et de-
mandé l'ouverture d'une enquête sur
l'inoidenit .

L'O.N.U. SUR PLACE
AMMAN , 20 (Reuter). — Un groupe

de la oo-mmiisisioin d'armistice des Na-
tions Unies a quitté dimanche Jérusa-
lem pour se rendre à Akaba, en vue
die poiocédler à unie enquête j suir la
pOiainibe die la Joirdamile selon laquelle
uin avion die tainispoirt jordanien a été
attaqué samedi au-dessus du territoire
jordanien par un chasseur israélien.

COMMENTAIRES DE «AVIATION WEEK»
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

« Ce poste de radar, lit-on en outre
dans la publication , généralement con-
sidérée comme sérieuse à Washington,
est capable de-déceler et de suivre les
engins lancés du centre principal de
missiles russes à Krasnyy Yar, qu'il
s'agisse de lancements d'engins à por-
tée intermédiaire vers le sud-est et la
frontière de l 'Afghanistan, ou de lan-
cements d'engins à portée plus longue

s'étendant vers l'est sur un angle d'en-
viron 70 degrés en direction de l'océan
Pacifique et de la région entourant Vla-
divostok, en Sibérie.

Le programme soviétique
Selon s Aviation Week », les écoutes

du poste américain en Turquie ont
permis d'établir très exactement les
fréquences de lancement, et, partant,
de savoir où en est le programme de
mise au point soviétique. C'est ainsi ,
dit la revue, qu'en ce qui concerne
l'engin de portée intermédiaire (IRBM),
le programme est passé en 1956 des
essais de prototypes aux essais de mis-
siles sortis des séries de production
normale. Ainsi les Soviétiques c sont
passés de la phase de mise au point
à la phase de production et sont sur
le point d'atteindre celle de la mise
en service » .

Lancements enregistrés
Quant à l'engin à longue portée

(ICBM), les essais en direction du Pa-
cifique ont commencé, selon la revue,
tard l'année dernière. Plusieurs missi-
les ont été envoyés d'une portée de
6500 kilomètres. En tout, on a enre-
gistré au moins huit lancements d'en-
gins à plusieurs étages au cours des
mois de juin , juillet et août derniers,
probablement avec le même matériel
de lancement que celui utilisé pour
l'envoi du « Spoutnik » dans le ciel.
Ces lancements indiquent , selon la pu-
blication , que le programme soviétique
en ce qui concerne l'ICBM en est en-
core au stade de la mise au point , les
stades suivants de production et de
mise en service se s i tuant  dans les
deux ou trois prochaines années.

Le rédacteur en chef de la revue, M.
Robert Hotz , dans un  éditorial accom-
pagnant l'article, précise qu 'il ne viole
aucun secret mili taire en dévoilant
l'existence de ce poste de radar bien
connu , selon lui , sauf peut-être du gros
public. On se refuse au département
de la défense à faire le moindre com-
mentaire.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Chute au bas d'an rocher
(c) Samedi matin, uin habitant de la
Chaïu x-de-Fondis, Agé de 29 oins, qui
faisait unie coupe de bois dons les
eûtes du Doubs, a glissé dans les ro- f
chers. Il a fait urne cliiuite die plusieurs
mètres. Souffrant d'unie commotion et
die plusieurs oonihiisionis. iil a. été,, trans-
porté aiu pos-te de la douane. L'ambu-
lance s'est rendue sur les lieux pour
(tnainisiparter la victime à son domicilie.

Violent choc
entre deux automobiles

(c) Dimanche après-midi, une aiuito ĵOr
bile vaudtoise enroulait ' le long die la 'miiê
Firitz-Gouirvoisier. Le conducteur, dési-
rant bifurquer à gauche, a été happé
à l\*inrière pair unie voitiure , Chaiu«-de->. '
fournie™ qui voulait faire iim dépasse—
nuent. Le choc a été exbrêmiemienit bru-
tal. La voiture vaudioise a été projetée
sur une distance de plusieurs mètres
et s'est retournée fond sur fond. Elle
contenait quatre passagers domt tirais
ont été blessés . Les victimes omit été
transportées à l'hôpital.

Le vaccin contre la grippe
asiatique

CONFÉDÉRATION

BERNE, 20. — L'approvisionnement
de notre pays en vaccin contre la
gri ppe asiat i que s'est amélioré de fa-
çon très réjouissante au cours de ces
derniers  jours. L 'Inst i tut  sérothérapi-
que et vaccinal  suisse, à Berne, est
en effe t  en mesure de livrer des quan-
tités de vaccin contre l ' influonza (y
compris la gri ppe asiati que) qui peu-
vent  permettre de procéder à des vac-
c i n a t i o n s  en masse. Il s'agit d'un
vaccin polyvalent  qui pi-otège non seu-
lement contre la grippe asiatique, mais
également contré les autres sortes de
grippe. Il contient, en p lus de deux
virus «A» et de deux virus «B», l'agent
de la gri ppe asiati que, le virus « A/
Singapour  ï. L'expérience a montré que
ce vaccin confère  une  bonne i m m u n i t é
active contre les diverses sortes de
virus contenues dans le vaccin.- .

Déclaration
du Club alpin suisse sur

l'action de secours à l'Eiger
HÉRISAU, 20. — La 96me assem-

blée des délégués du Club alpin suisse
a eu l ieu à Uérisau , sous la présidence
de M. Wenk , président central , de
Bàle. v . - - m  - - ¦

Le comité central a fai t  une décla-
ration sur l'action de secours à l'Ei ger
dans laquell e il constate en princi pe :

» 1. Les at taques publiées dans la
presse et reprises à la l'adio contre
les guides é ta ient  in jus t i f i ées, étant
donné qu'aucu n guide n'avait été
pressenti pour l'action de secours.

» 2. La garde de sauvetage compé-
tente pour la paro i nord de l'Ei ger
a refusé une demande d'action de
secours, de sorte que

» 3. L'action de secours entreprise
par M. Friedil i et son équipe du dépôt
de base de Thône étai t pleinement
justifiée.

» 4. Les organes du C.A.S: ne sont
nullement responsables de tout le
bruit fait  autour de l'action de se-
cours ni des nouvelles parues dan s la
presse et diffusées par la radio, ainsi
que des photos-reportages.»

Deux accidents mortels
VAl/D

LAUSANNE, 20. — Samedi après-midi,
Mlle Catherine Pelet , 14 ans, qui dé-
bouchait de derrière un train, à la
halte de Vernand , sur la ligne du Lau-
sanne - Echallens, a été happée par
une auto. Elle est décédée peu après.

D'autre part, M. Jean-Louis Vonlan-
then , 49 ans, mécanicien, à Genève, qui
roulait à moto à Rances, a fait une
chute sur la chaussée et a été tué.

Une moto
manque un virage

Un mort, un . blessé
VEVEY, 21. — Dimanche, dans la

soirée, M. André Goumoè'ns, 45 ans,
manœuvre, à Vevey, qui roulait à moto-
cyclette de Chardonne à Vevey, a man-
qué le virage de Champ-de-Ban, et s'est
jeté contre un bouteroue. Son passager,
M. Raymond Bayard , 37 ans, manœuvre,
à Vevey, a été tué sur le coup. Quant
à M.- Goumoëns, il a été transporté
au Samaritain dans  un état irrave.

-*- A l'hôpital d'Aigle est décédé dans
la nuit de samedi à dimanche M. Aloïs
Musy, 63 ans , agriculteur à Noville qui ,
jeudi après-midi , conduisant un trac-
teur , obliqua brusquement à gauche
sans indiquer son changement de direc-
tion et fut tamponné par un camion.

Un ouvrier
fait une chute mortelle

VALAIS

SION , 20. — M. Ernest Singy, 28 ans ,
marié et père de trois enfants , d'ori-
gine fribourgeoisc et domicilié à Vex
dans le val d'Hérens, a glissé sur une
passerelle d'un chantier de là Grande-
Dixence. II a fait une chute  d'une hau-
teur de plus de quinze mètres. Trans-
porté à l'hôpital de Sion , il y est dé-
cédé peu après, des suites d'une frac-
ture du crâne.

CINÉMAS
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Parade de

la 20th Century Fox. •
*4poHo ; 15 h. et 20 h. 30. L'empire du

soleil . — 17 h . 30. Les aventures de
Pat et Patachon.

Palace : 20 h. 30. Mon curé chez les
pauvres.

Arcades : 20 h. 30. Le cas du docteur
Laurent.

Rex : 20 h . 15. La hache sanglante.
Studio (Théâtre)  : 20 h. 30. La con-

quête de l'espace .

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

Un piéton tué
par une voiture

GENÈVE

GENEVE, 20. — Samedi soir , un pié-
ton , M. Jean Harnisch , né en 1891, em-
ployé C.F.F., qui traversait la chaus-
sée, a été fauché par une voiture. Griè-
vement blessé, il est décédé à l'Hôpital
cantonal.

La Croix-Rouge
internationale lance
un appel en faveur

des victimes des inondations
de Valence

GENÈVE, 20. — La Ligue des socié-
tés de la Croix-Rouge v ien t  de lancer
un appel i n t e rna t i ona l  en faveur des
vict imes des récentes , i nonda t i ons  qui
ont ravagé la région die Valence.

Selon la Croix-Rouge espagnole, les
sinistrés ont besoin en premier lieu de
couvertures, de draps, de chaussures,
de la i t , de vi tamines  et d'antibiotiques.
Cent c inquante  mille personnes sont
sans abri.

La Croix-Rouge suisse prépare l'ex-
pédition de 550 draps, d'une valeur de
5000 fr. Pour sa part , la Croix-Rouge
néerlandaise annonce l'envoi de 495
couvertures de laine . d'une valeur de
11,500 francs.

La « Chaîne  du bonheur » de Radio-
Lausanne  a décidé pour sa part d'ou-
vrir une souscription.

I nf ormations sms$es

Manifestations
ouvrières

France : recrudescence
de l'agitation sociale

vendredi prochain
PARIS, 20 (A.F.P.) — Le Conseil

confédéral de la C.F.T.C. (Confédé-
ration française des travailleurs
chrétiens) a décidé par 478 voix
contre 62 « d'appeler l'ensemble des
travailleurs du pays à donner à la
journée du 25 octobre, par des ma-
nifestations les plus larges possi-
bles, le caractère d'un mouvement
général d'avertissement aux pou-
voirs publics et au patronat ».

Atmosphère d'inquiétude
Le Conseil général de la C.F.T.C.

a pris cette décision après avoir du-
rant deux jours « procédé à un exa-
men des problèmes économiques et
sociaux qui se pos-ent actuellement au
pays dan s une atmosp hère d'inquié-
tude et de tension inconnues depuis
longtemps » .

CHRON I Q UE RÉ GIONALE

ESTAVAYER

(c) On a ooniduiiit dimanche soir à l'hô-
pital de district Mme Joséphine Schil-
ler, âgée de 57. ans, qui était bombée
en sentant de son lit où la retenait une
paralysie pajnbiielle. Elle souffre d'une
îj iiaotune du ool du fémur.

Malchance

PORTAEBAIV

(isp) En évitant un piéton qui traver-
sait la route daims le village die Por-
italban, dimanche soir vers 19 heures,
M. Olippe Deiley, 20 aras, domicilié à
Delliey, a fait unie chute avec son scoo-
ter et s'est casisé unie clavicule. Il est
soigné à l'hôpitall de la Broyé à Es'ta-
vayer.

Chute d'un motocycliste

BESANÇON
Election d'nn nouveau sénateur

du Doubs
M. Louis Maillot (indépendant) a été

élu, dimanche, sénateur du Doubs, en
remplacement de M. Lu cien Tharradin
(républicain social) décédé.
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., petit concert . 7.15, inform. 7.20 ,
bonjour en musique. 11 h., émission
d'ensemble : musiques et refrains de
partout.. 11.20, vies Intimes, vies roma-
nesques. 11.30 , musique française. 12 h.,
au carillon de midi . 12.45, Inform. 12.55 ,
que viva ed cortégas ! 13.05 , en avant la
musique I 13.35, ensemble Radtosa. 13.55,
femmes chez elles.

16 h., les belles voix qui se sont tues.
16.20 , la musique à l'étranger. 16.55, le
disque des enfants sages. 17 h., musique

'.populaire andalouse. 17.20 , solistes . LJ..50,
Image à. deux sous. 18 h., rendez-vous à
Genève. 18.25, mlcro-partout. 19.15, In-
form. 19.25 environ , lnstanits du monde.

.19.45 , divertissement musical. 20 h., « Ta-
ble* d'hôtes » , pièce policière d'I. Villars.

'21 h., amour et violon d'Ingres. 22.30,
toform. 22.35, poésie à quatre voix . 23.05,
pour clore... 23.12, O monts Indépen-
dants.

BEROMUNSTER et télédi f fusion
6.15, Inform . 6.20 , musique matinale.

6.45, gymnastique. 7 h., inform. 7.05,
musique contemporaine. 11 h., émission
d'ensemble (voir Sottens). 12 h., chan-
sons et mélodies légères. 12.15, l'art et
l'artiste. 12.20 , wir gratulieren. 12.30 , in-
form. 12.40 , œuvres de Blzet. 13.15, pia-
nistes de notre temps. 13.40, voix célè-
bres. 14 h., recettes et conseils.

16 h., notre visite aux malades. 16.30 ,
musique légère et chansons. 17.10 , piano.
17.30 , «La lampe merveilleuse » , pièce
de M. Vôgeli. 18 h., orchestre récréatif
b&lois. 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 , notre boite
aux lettres. 20.45, concert demandé.
21 h., « Der letzte Passogler », pièce de
J.-M. Elslng. 21.30, le Luzerner Lieder-
t afel . 22.05 , piano. 22.15, Inform. 22.20 ,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l 'étranger. 22.30, musique de chambre
suisse.

TÉLÉVISION romande
20.15, téléjournal . 20.30 , magazine spor-

tif suisse. 20.45, Attention ... danger I
21 h., amour et violons d'Ingres. 22.15,
hommage au général Henri Guisan.
22.20 , inform.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjournal.
20.30 , magazine sportif suisse. 20.45 ,
«Disneyland », de Walt Disney. 21.35,
dernière heure et téléjournal .

ETATS-UNIS : La visite officielle de
la reine Elizabeth à Washington a pris
fin dimanche soir. La reine et le prin-
ce Philip ont pris congé du président
Eisenhower, puis sont allés en voiture
découverte escortée par la police mo-
torisée, à l'ambassade australienne pour
prendre part à un déjeuner du Com-
monwealth. La souveraine et le prince
Phili p quitteront aussitôt après Wash-
ington pour New-York, en train spécial.

LAUSANNE, 19. — Le congrès de
l'Union syndicale suisse a approuvé
plusieurs résolutions. L'une, sur la po-
litique économique demandant notam-
ment  le maintien du plein-emploi, des
mesures spéciales pour élever la pro-
ductivité de l'agriculture, la stabilité
du niveau des prix et une représenta-
tion appropriée de la classe ouvrière
au Conseil fédéral.

Une résolution sur l'automation dans
laquelle le congrès considère que le
développement de l'automation doit
contribuer à l'amélioration constante
du sort des travailleurs, demande la
consultation préalable de la Fédération
syndicale intéressée avant l'introduc-
tion de nouvelles techniques si l'on
ne veut pas s'exposer à des troubles
sociaux.

Une autre résolution contre les ar-
mes atomiques invi te  le Conseil fédéral
à ne pas se laisser décourager par la
situation actuelle en matière de désar-
mement et , en se fondant  sur le prin-
cipe de la neutral i té  active , à sortir
de la réserve observée jusqu 'à mainte-
nant pour entreprendre les démarches
appropriées auprès des grandes puis-
sances afin de les engager à renoncer
d'un commun accord aux armes atomi-
ques et à réduire les armements  de type
classique.

La résolution sur l'aménagement des
loisirs charge les instances de l'U.S.S.
de prendre toutes les mesures qui leur
paraissent possibles et appropriées aux
fins  de rendre les loisirs f ructueux , d'en
faire  une source de sa t i s fac t ions  non-,
velues et d'assumer ainsi une panticipa-
tion plus large des travailleurs aux
choses de l'esprit.

Le congrès
de l'Union syndicale suisse

BAI.E

Un blessé succombe
BALE, 20. — M. Guenther Erzinger,

28 ans, de Riehen , professeur de gym-
nastique au gymnase de Bâle, l'un des
quatre occupants de l'avion de la Garde
aérienne suisse de sauvetage tombé di-
manche dernier sur le Steingietscher,
dans la région du Susten , et qui avait
été grièvement blessé, vient de suc-
comber à ses blessures. M. Erzinger
était un parachutiste très connu. Il
avait participé l'an dernier à l'action
suisse de sauvetage au Grand Canyon,
aux Etats-Unis, où s'était abattu un
avion de transport américain.

Après l'accident de l'avion
de la Garde aérienne suisse

* Deux touristes de Zurich faisant l'as-
cension du Saentis ont été surpris par
une tourmente de neige dans les cou-
loirs des Karren, entre Gyr et Tierwles.
L'un d'eux est tombé dans une crevasse
profonde de 8 mètres, et s'est fracturé
une épaule. Il a pu être dégagé de sa
position dans la matinée de dimanche
après plusieurs heures de périlleuses re-
cherches.

ESSEHS
Heuite Abend sprichit Herr Wagen,
Evangelist in der Sta ditmission,

avenue J.-J.-Rousseau 6, iiber das Thema :

« Der Weg zu einem
fruchtbaren Lehen »

Groupe d'hommes
de l'Ermitage

CE SOIR
Causerie de M. FATTON,

missionnaire

L'Afri que qui bouge
Invitation à tous les hommes

«L'AUVENT»"
sur la route de la Chaux-de-Fonds

Fermé pour cause' ~
de transformation

Jusqu 'au vendredi 25 octobreV; J

Exposition de poupées
Café fin Jura, 1er étage

Aujourd'hui,
ouverture dès 14 heures

et jusqu'à 22 heures
E n t r é e  l i b r e

AU DOMINO - JOUETS

C A B A R E T

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 31 97

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

Un cherche

PEINTRES
Eintrepris'e Bianchi, Neuchàtel , Pom-
mier 5. Tél. 5 15 79 ou 5 15 33.

RELÂCHE %xxs,A:

%t& galles
fermé aujoud'hui

pour cause de réparations

Avis
Cours du soir

Les cours ont débuté la se-
maine dernière. Les élèves qui
ne se sont pas présentés sont -
invités à le faire cette semaine.

Commission des études.



AU JOUR EE JOUB

Nous avons signalé que vendredi
passé les reporters de Radio-Lau-
sanne ont fa i t  d if f é r en t s  enregis-
trements en notre ville pour une
prochaine émission consacrée au
séjour de Balzac à Neuchàtel.

Au moment où l'on évoque le
passag e de l'auteur de la « Comédie
humaine » dans nos murs, il est
intéressant de reproduire ces lignes
de Balzac tirées des « Lettres à
l'étrang ère » (l'étrangère était , com-
me l'on sait , Mme Eva Hanska) :

« Neuchàtel , Genève... Quand l' un
de ces noms vient dans ma pensée ,
c'est comme si un Chop in touchait
une touche, de p iano ; le marteau
réveille des sons qui vibrent dans
mon âme , et il s 'éveille tout un
long poème...

» Neuchàtel . c'est comme un lys
blanc , pur , p lein d' odeurs p énétran-
tes : la jeunesse , la f ra îcheur , l'éclat ,
l' espoir , le bonheur entrevu. »

L' aimable lectrice qui nous a
rappelé ce texte pose la question :
qii 'attendons-nons pour donner à
l' une des rues de Neuchàtel le nom
de Balzac ? En e f f e t , depuis la des-
truction du Crêt , où les amoureux
romantiques se rencontrèrent, p lus
rien , hormis certains immeubles , ne
rapp el le  cet événement de l'histoire
littéraire. Or, dans la région de l'ex-
Crêt . il y a par hasard pas moins
de trois rues sans nom , soit les
deux qui relient la rue de la Pierre-
à-Mazel au nuai Comtesse, entre le.
stade et TEalise catholique, et la
rue située entre la rue de in Pirrre-
à-Mazel et la rue de la Ma ladière.

Pourquoi pas une rv Bql-ac ? Il
n'en coûterait que In p ose de denr
ècriteanx. Nous transmettons cette
suggestion à la direction de police .

NEMO.

Une rue Balzac ?

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 19 octo-

bre. Température : Moyenne : 13,5 ; min.:
8,6 ; max. : 19,4. Baromètre : Moyenne :
716,4. Eau tombée : 3,8. Vent dominant:
Direction : sud-ouest ; force : faible à
modéré de 13 à 18 h. ; nord-ouest fort
de 18 h. 30 à 20 h . 30. Etat du ciel :
Variable , pluie depuis 17 h. 30.

20 octobre. Température : Moyenne :
10,2 ; min. : 7,3 ; max. : 15,3. Baromètre:
Moyenne : 720,2. Eau tombée : 8,5. Vent
dominant : Direction : ouest, sud-ouest ;
force : faible. Nord , nord-ouest modéré
de 15 h . à 20 h. 30.. Etat du ciel : Cou-
vert le matin . Nuageux l'après-midi.
Clair le soir. Pluie pendant la nuit.

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

Niveau du lac du 19 oct. à 6 h. 30: 429.09
Niveau du lac du 20 oct. à 7 h. : 429.09

Prévisions du temps. — Valais, nord
et centre des Grisons : nuit froide, dans
les vallées par places gel. Lundi beau
à nuageux. Température en hausse pas-
sagère.

Nord des Alpes : par nébulosité va-
riable , tendant à augmenter spéciale-
ment clans l'après-midi, temps partielle-
ment ensoleillé . Nuit froide , par places
gel en plaine. Dans la matinée brouil-
lard par endroits sur le Plateau. Lundi
hausse passagère de la température. En
montagne vent tournant au sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : arrêt
progressif des précipitations. Lundi temps
en partie ensoleillé par olel variable.

ÉNORME INCENDIE A SERRIÈRES
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

On se demandait également s'il serait
possible d'empêcher le feu de se propa-
ger aux maisons locatives voisines...
Déjà , des habitants se préparaient à
l'évacuation.

Mais à six heures du matin , le ma-
jor Bleuler pouvait enfin se déclarer
maître de l'incendie. Il nous a avoué
que jusqu 'à ce moment-là , 11 avait
craint une catastrophe. « Depuis trente
ans que je m'occupe du service du feu ,
nous dit- i l ,  c'est la première fois que
j'ai eu vraiment peur. »

Toute la journée d'hier, les pompiers
ont continué leur tâche harassante et
dangereuse. Noirs de fumée, fatigués,
ils luttaient encore contre les derniers
foyers , sous les yeux des badauds ve-
nus en foule assister à ce spectacle
dramatique. Le service de surveillance
a continué la nuit  dernière.

Les causes
Des ouvriers avaifemt travail lé dans

la fabrique No 5, dans la nuit die
samedi h dimanche. lis souda ient des
condnjiibes die l'inistalilat ion frigorifique à
l'aide d' un chalumeau oxydri que. C'est
au moment  où deu x monteurs d'une
maison de Zurich terminaient  seuls le
travail , après 1 heure du matin , que
l'incendie se déclara. Affolés , les deux
hommes tentèrent d'éteindre le feu à
l'a ide de seaux d'eau. Mais c'était
peine perdue...

Les conduites qu 'ils soudaient , dans
l'ancien bâtiment , t raversaient  tout
l ' immeuble , du bas en haut. A p lu-
sieurs endroits , elles étaient isolées
par du liège aggloméré de goudron.

6 heures du matin.  — Du pont routier de Serrières , on distingue le qua
trième étage de la fabrique. L'énorme brasier jette ses flammes vers le ciel

(Press Photo Actualité.)

Le feu a passé par ces véritables cana-
lisations. Planchers et p lafonds étaient
en boi s ; ils étaient séparés par une
couche isolante faite de fèves de cacao.
Outre les machines et les instal lat ions
de fabrication , au rez-de-chaussée
étaient  entreposées des noisettes , aux
1er et 2me étage, de l'alcool , au 3me
des « Sugus ». Le feu trouvait partout
des aliments.

L'exploitation continue
La fabri que No 5 était la confiserie

des usines Suchard. Son anéantisse-
ment quasi total — les dégâts s'élè-
vent entre deux et trois mil l ions de
francs — va contraindre l'entreprise
à transférer dans un autre bâtiment
cette production. Mais cela n'ira pas
sans difficulté. Presque toutes les ma-
chines qui se trouvaient dans l'ancien
bât iment  sont en effet inutilisables.

Par chance, toute la sall e des tur-
bines produisant l'énergie nécessaire à
toute l' entreprise et la station électri-
que installées dan s le sud du nou-
veau bâtiment , ont pu être épargnées.
De ce fait, les conséquences de cet
énorme incendie sur la production se-
ront moins graves qu 'on aurait pu le
supposer.

Toute la journée d'hier , les direc-
teurs et chefs de service de Chocolat
Suchard S. A. ont étudié la situation.
Ils ont mis au point un p lan qui per-
mettra de reprendre le travail dan s
les moindres délais.

Le feu n'était pas encore
maîtrisé dans la soirée

Alors que l'on pensait que tous les
foyers étaient éteints ou du moins
devenus sans danger , à 18 h. 30, le
capitaine Vaucher , qui commandait le
secteur à ce moment-là , informa le
ma .jor Bleuler que des feux reprenaient.
Des mesures furent par conséquent pri-
ses pmir que le piquet de nuit  soit as-
sez nombreux. L'effect i f  main tenu  sur
place fu t  de 22 hommes, dont 12 des
premiers secours. Durant toute la soi-
rée, les pompiers continuèrent  à bra-
quer les lances à l ' intérieur de l'im-
meuble «.in-istré , où l'on voyait des
foyers rougeoyer dans les plafonds.

Les curieux furent  très nombreux
durant tout le déroulement de l'incen-

die. A 4 heures du matin déjà , il y
avait fouie sur le pont Berthiar ; aussi
la gendarmerie fut-elle mobilisée dès
ce moment-là pour assurer la circu-
lation des véhicules du bataillon. Du-
rant la journée , ce fut un défilé inces-
sant de curieux.

Notons encore que sept agents de
Sécuritas avaient été appelés pour sur-
veiller les issues des fabriques.

Six pompiers blessés
Au cours de la lutte centre le si-

nistre, 11 y a eu six sapeurs blessés,
dont trois ont dû être transportés à
l'hôpital des Cadolles. Ces derniers sont
le capitaine René Bourquin , du poste
des premiers secours, victime d'une
intoxication , le fourrier Willy Margot ,
des premiers secours, vicitme d'une
intoxication et de lésions oculaires, et
le sapeur Eric Jaques, de la Cp. II,
qui a reçu un coup de hache au genou
et qui a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins.

Les grands incendies
de Serrières

Chocolat Suchard S. A. avait déjà
été atteint par un sinistre , qui avait
éclaté en févr ier  19h8 dans la fabri-
que No i, au sud-ouest de celle qui
vient de brûler , et qui servait d' entre-
pôt pour la poudre de cacao.

A Serrières , on enregistra aussi l'in-
cendie de la fabr ique  d'huile pour
avions Snar , en novemble 19hh, et
celui qui ravagea en févr ier  1913 les

Les pompiers à l'œuvre dans le petit jour blafard. On voit sur notre cliché
l'une des six passerelles et une partie de la fabr ique  ravagée.

(Press Photo Actualité.)

minoteries Bossy, installées à l'é poque
au bord de la Serrières , au sud de
la papeterie.

Le travail exemplaire
des sapeurs

Il est inutile de dire que les sapeurs-
pompiers ont fourni un travail énorme,
n'hésitant pas à prendre des risques
(en particulier les hommes des pre-
miers secours) et ignorant la fatigue.
Les hommes des premiers secours
étaient encore mobilisés tard dans la
soirée de dimanche et se montraient
tous fermes au poste qui leur était
assigné. Une distribution de cigarettes
qui leur fut faite pair les Fabriques de
tabacs réunies symbolisa la reconnais-
sance de toute la population.

Au dévouement et au courage des
sapeurs, auquel on doit rendre hom-
mage, ne correspond pas le degré de
modernisation de notre organisation de
lutte contre le feu. Il faut un impor-
tant sinistre comme celui d'hier pour
attirer l'attention sur quelques pro-
blèmes qu 'il faudra inévitablement ré-
soudre. Il y a le système de l'alarme
à revoir. L'alarme est donnée par té-
léphone aux officiers et par la cor-
nette aux sapeurs. Or, une coïncidence
a voulu que des travaux nocturnes
soien t actuellement entrepris sur la
voie CF.F. entre Trois-Portes et les
Sablons. Les signaux d'arrivée des
trains sont donnés aux ouvriers par
une cornette. Il est arrivé de la sorte
que plusieurs sapeurs habitant le quar-

tier dès Parcs n 'ont pas compris que
l'alarme à la cornette avait été don-
née, croyant qu 'il s'agissait de celle
des C.F.F. Un autre problème à ré-
soudre est celui de la centralisation
du matériel dans un immeuble ad hoc
à construire au centre et pouvant abri-
ter les premiers secours et les services
de la police locale. Actuellement , une
partie du matériel est dispersée ; par
exemple , la nouvelle grande échelle est
garée à la rue de l'Écluse, le camion
des compagnies à la rue de la Côte.
Des projets de construction d'un im-
meuble à l'emplacement de la maison
abritant le magasin du service du gaz,
au faubourg du Lac, sont à l'étude.

Les produits de Noël
étaient en grande partie

livrés ou entreposés
ailleurs

On estime à quelque 20,000 kilos
les marchandises restées dans les flam-
mes : Sugus, confiserie , fondants , fon-
dants à la liqueur , noisettes , sucre,
etc. Les produits pour Noël étaient
pour la plupart déjà entreposés ail-
leurs ou livrés (27 vagons étaient par-
tis de Serrières la semaine passée).
C'est la production des Sugus qui sera
la plus atteinte. Cette production était
considérable, la fabrique travaillant
pour l'exportation jusqu 'en Extrême-
Orient.

J. H.

Deuxième concert d'orgue

A LA COLLÉGIALE

Le Cercle J . -S. Bach de Genève
Une fort nombreuse assistance se

pressait , dimanche après-midi , dans
notre vaste Collégiale ; la grande part
que nos compatriotes genevois prirent
au concert promettait à notre public
une heure musicale de très haute
quali té .

L'on sait — mais il convient de le
répéter — que l'ensemble des choris-
tes dirigé par Francis Bodet jouit
d'une réputation qui s'étend toujours,
et qui devient intercontinentale. Il
convient plus encore de souligner que
ce valeureux ensemble est composé de
chanteurs amateurs... Sachant cela,
l'on s'émerveille du travail désintéres-
sé, persévérant, exaltant aussi, qu'il
accomp lit mois après mois. Ce fruc-
tueux labeur a pour premier et re-
marquable avantage que le chœur
chante les motets de Jean-Sébastien
Bach sans part i t ion ; il résulte de
cette liberté un rendement de belle
plénitude, une parfaite aisance vocale.

Le 20 octobre, l'effectif de l'ensem-
ble était amputé presque d'un quart :
trente-trois exécutants sur quarante, en
effet , acceptèrent la charge accrue d'in-
terprétations auxquelles manquaient
plusieurs chanteurs , dont quatre so-
prani... Il résulta parfois de ce han-
dicap involontaire , quel que pesanteur
des voix masculines sur les voix de
femmes , dans le mote t No 3 « In Jesu
meine Freudc ». Mais il faut  remercier
les Genevois enthousiastes de leurs
performances, dire quell e bonne fer-
meté ont leurs at taques et la rondeu r
sans défaut , pleine , profondément
belle, de leurs accents dans les finals.
Ils donnèrent  le Final  du motet No 5
« Komm' Jesu, komm' », les voix man-
quantes étant d'importance très grande
dans l'ensemble de l'œuvre. M. Francis
Bodet , une très ancienne connaissance
de tous les mélomanes neuchâtelois
— il fut  si longtemps , si brillamment ,
le trompette-solo de l'O. B. 1 — diri ge
lui aussi sans pa r t i t i ons , avec sérénité,
fermeté, le souci constant de soutenir
son ensemhle ; ce dernier le suit , le
comprend à merveille , et l'on n'ima-
ginerait pas plus le chef sans de tel*
exécutants que de si bons chanteurs
sans un guide semblabl e !

Notre organiste avait  mis à ce beau
programme « Toccata et Fugue » en
ré mineur, par lesquelles le concert
débuta. Un beau rythme nerveux ,
continu, anima la première , pui s la
seconde arriva , brillante , chaleureuse.
Ensuite il joua les trois magni f i ques
pages que sont « Toccata , Adag io et
Fugue» en do majeur. Les œuvres écrites
en majeur sont toujours d'une tonalité
plaisante et souvent d'assimilation plus
aisée pour l' auditeur. Le premier mou-
vement était gai , alerte, chantant ,
l'Adag io reposant dans son admirable
sérénité, la Fugu e d'un noble lyrisme.
Nous en gardon s un lumineux sou-
venir.

M. A. Richter, présiden t du comité
des orgues, entretint brièvement l'au-
ditoire qui , à son précédent appel ,
répondit en bon nombre, contribuant
ainsi , pour une part encourageante,
à la belle tâche que s'est donnée . le
comité. Cette tâche n'est point ache-
vée, le public en est conscient et
continuera , nous le savons, de fournit
son précieu x et indispensable appui à
nos dévoués concitoyens.

M. J.-O.

L'Association suisse d'économie forestière
a tenu ses assises samedi dans notre ville

Le problème de la formation professionnelle des bûcherons
L'Association suisse d'économie fo-

restière a tenu , samedi , dans la salle
du Conseil général , son assemblée gé-
nérale annuelle, sous la présidence de
M. Buri , conseiller national  et chef
du département de l'agriculture du
canton de Berne. Etaient présents M.
Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat ,
M. Paul Rognon , président du Conseil
communal de Neuchàtel , et plusieurs
des inspecteurs forestiers de notre can-
ton.

Dans son allocution d'ouverture , M.
Buri a, en termes charmants ,' rendu
hommage à notre canton et plus spé-
cialement à notre ville qui , a-t-il dé-
claré , a fourni des personnal i tés  de
premier ordre dans les domaines  po-
liti que , scientifi que et artistique.

Les rapports de gestion ont été en-
suite adoptés à l'unanimité .  L'assem-
blée a décidé d'étudier la création d'un
fonds de réserve et de continuer la
propagande en faveur des outils qu 'of-
fre l'Office forestier central. La situa-
tion financière se présente moins fa-
vorablement que jusqu 'ici , du fa i t  de
l'augmentat ion des salaires à laquelle
il a fallu procéder et des prix plus
élevés des imprimés. Aussi l'assemblée
décide-t-elle d'adapter les cotisations
des membres collectifs à la dé précia-
tion monétaire.

Le comité directeur reste composé de
vingt membres ; le représentant de la
Confédération , celle-ci ne donnant  plus
de subvention , est supprimé. Deux
nouveaux membres sont nommés : MM.
Dubas , de Fribourg, et Laager , d'Aarau.
M. Buri est réélu président par accla-
mations.  M. Winkelmann est également
réélu directeur de l'office central.

Le marché difficile des bois
Un long débat a lieu ensuite sur

les problèmes des marchés des bois
et la conclusion d'une convention avec
les scieurs sur les bois de service
indigènes ép icéa - sapin , après un expo-
sé de M. Winkelmann , qui a parlé
du fléchissement économi que qui appa-
raît depuis un an. Ce fléchissement
provient des restrictions dans le do-
maine des constructions ; il présente
une réduction des ventes de 12 %.
Dans les pourparlers avec les ache-
teurs pour l 'élaboration d'une conven-
tion , l'association a refusé catégori-
quement  une baisse des prix indicatifs.
Finalement , un compromis a été admis
aux termes duquel la classification des
bois, selon leur quali té , sera stricte-
ment respectée. D'autre part , les prix
régionaux ne pourront pas être infé-

rieurs aux prix suisses. M. Winkel-
mann rappelle, pour le surp lus, qu'il
ne faut pas exagérer l ' importance
d'une convention ; le marché du bois
reste sous le signe de la liberté. Au
vote , le compromis est adopté à l'una-
nimité.

La formation professionnelle
des ouvriers forestiers

L'assemblée s'occupe ensuite du pro-
blème de l'apprentissage pour les ou-
vriers forestiers. Elle entend tout
d'abord un exposé de M. P.-iE. Farron ,
inspecteur cantonal de nos forêts , qui
la renseigne sur la formation profes-
sionnelle  des ouvriers forestiers dans le
canton de Neuchàtel. Il signale qu 'à
tous les échelons de l'économie fores-
tière, actuellement , la préparation laisse
encore à désirer. Certains cantons sont
entrés dans la voie des réalisations ,
mais le canton de Neuchàtel a été le
premier à former des apprentis et à
chercher à développer la profession.
Il est nécessaire de pré parer les esprits
à l'idée que l'apprentissage du métier
de bûcheron est devenu indispensable
et qu 'il faut  revaloriser la profession.
Malheureusement , la s i tuat ion prospère ,
dans l ' industr ie , compromet le recrute-
ment d'apprentis  ; il faut  encore faire
appel à de la main-d'œuvre étrangère.

M. Farron renseigne l'assemblée sur
la formation des apprentis dans notre
canton. Au début , l'apprentissage du-
rait deux ans , mais on a rapidement
constaté que ce laps de temps é ta i t
i n su f f i san t ,  aussi la durée a-t-elle été
portée à trois uns. Actuel lement , dix
apprentis sont formés et suivent assi-
dûment les cours de science forestière.
De 1028 à 1940, deux apprentis étaient
formés annuel lement .  De 1941 à 1957,
la moyenne s'est élevée à quatre. Mais
ce chiffre est encore insuf f i san t  ; il
faudra i t , pour couvrir les besoins ,
arriver à former six à sept apprentis.
Aussi , l'effort entrepris depuis vingt-
cinq ans doit-il être poursuivi .

L'assemblée entend encore un patron
bûcheron , M. Ducommun , du Locle, qui
parle des exp ériences qu 'il a faites , et
M. Bernaschina , de Boudry, qui , de son
côté, dit la joie qu 'il a eue à appren-
dre le beau métier de bûcheron. Puis ,
l'ordre du jour étant épuisé , M. Buri
lève la séance.

Le lieu de la prochaine assemblée
n'est pas encore fixé , mais sera en
Suisse alémanique.

N.

itoumiY
Contre un poteau

Samedi soir à 22 h. 30, un automo-
biliste neuchâtelois qui circulait sur
la route bétonnée Boudry-Colombier
a perdu la maîtr ise  de son volant à
la bifurcation d'Areuse. Son véhicu le
est venu se jeter contre un poteau
métalli que situé près du chemin Grand-
champ. L'avant de l'auto fut enfoncé
et le poteau brisé net. Il n'y a pas
eu de blessé.

CORNAUX
Collision entre deux voitures

(c) Samedi à 16 h. 30, à l ' instant pré-
cis où une voiture a l l emande  venant
de Saint-Biaise s'apprêta i t  à dépasser
un camion au tournant  fatal  situé
à mi-distance entre Cornaux et Souail-
lon , une auto saint-galloise survint en
sens inverse. Le choc inévitable se
produisit. Il n'y a pas eu de blessé
mais des dégâts impor tants  aux car-
rosseries des deux véhicules et un
instant d'intense émotion chez l'auto-
mobiliste saint-gallois qui , après avoir
fauché une balise à droite de la rou-
te, travei*sa celle-ci , frôla un pommier
à gauche et* termina sa course dans
un champ de blé fraîchement  semé.

L I G M I H I MS
Un motocycliste blessé

Un accident s'est produi t  dimanc he
sur la route Lignières-Frochaux au lieu
dit la Baraque. Un motocycliste de
Cressier qui débouchai t  d'un chemin
forestier a été t amponné  par une voi-
ture. Le motocycliste a été blessé à la
jambe droite et les deux véhicules
ont été endommagés.

SAINT-AUBIN
Une jambe cassée

Le gardien de l'équipe de football
de la Béroche , Jean-Louis Gonella a été
victim e hier d'un accident. Le match de
troisième ligue Béroche - Xamax II se
dérouillait d'epuis un quant d'heure lors-
que, à la suiiite d'un choc fortu it avec
um avant adverse, Gomelila eut la jambe
diroilte fra cturée. On lie transporta im-
méd'iatemenit à l'hflpiitail où l'on cons-
tata une double fracture : tibia et pé-
roné.

FLEUKIËIl
Après la déconfiture
du cirque Itublmann

(c) Sur la nequète d>es mandaitaiires des
artistes laissés en plan au mois die mai
à Fleuri er, un tribunal de Bâte vient
die prononcer la faillite de Mme veuve
Clara Biihknanm, propriétaire du petit
cirque tombé en déconfiture à Lon-
g creuse.

Des démarches sont actuellement en
cours en vue de faire exécuter ce juge-
ment. Quant à la grande roulotte de
Mme Bùhlmanu , elle est toujours sous
«équestre dans notre village.

COCRTEPIN
Issue mortelle

M. Otto Glauser , gérant de la Coo-
pérative agricole de Courtepin , âgé de
50 ans, qui avait été victime d'un acci-
dent de la circulation à Berne, il y a
huit jours , est décédé, malgré les soins
qui lui furent prodigués.
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Aujourd'hui

SOLEILlever 6.S7
coucher 17.32

LUNE lever 4.38
coucher 16.26
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l LE MENU DU JOUR j
l Potage aux vermicelles J
| Poisson du lac 1
t Sauce verte i
ï Pommes nature \t Fromages divers ]
i ... et la manière de le préparer j
l Sauce verte. — Hacher très fine- j
i ment deux poignées d'herbettes : jt persil , estragon , cerfeuil, bourrache , j
l oseille, ainsi que deux œufs cuits j
I durs , un cornichon et un petit oi- 1
f gnon . Mélanger le tout avec une 3
l gousse d'ail râpée , 2 cuillerées de i
i moutarde, du sel, du poivre , le Jus j
» d'un demi-citron et 125 grammes de j
t mayonnaise. Servir très frais avec j
{ le poisson. 1
t........ ...¦¦¦¦¦¦¦ , , <

Monsieur et Madame
Numa PERRET-DEVAUD ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Anne-Catherine
Vevey, le 19 octobre 1957

Avèinue Maternité
Major Davel 42 de la Providence

i Monsieur et Madame
Fernand DOMON-FRANCK et Alain
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fille et sœur

Nicole
19 octobre 1957

Crystal Stream Av. Diego Martin
Port-of-Spain

Trlnldad B.W.J.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
§e f e r a  itm plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Dimanche à 10 h. 30, l'ambulance
de la police a transport é à l'hôp ital
des Cadolles M. J. C, âgé de 67 ans,
habitant aux Charmettes 14, qui avait
fait une chute dans les escaliers de
la oave. II souffre d'une plaie derrière
l'oreille gauche.

Chute dans les escaliers

t
Madame et Monsieur André Ducom-

mun - Cocheteux et leurs filles Nicole
et Marianne , à Saint-Biaise ;

Monsieur Pierre Cocheteux , à Fort-
Lamy (A.E.F.) ;

Monsieur Claude Walther, à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Josiane Walther, à
Genève ;

Monsieur Branko Otasévic', à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Charles Crot,
leurs enfants et peti ts-enfants , à Lau-
sanne.

et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Hélène COCHETEUX
née CKOT

leur chère et regrettée mère, belle-
mère , grand-mère , nièce , amie et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, munie
des saints sacrements de l'Eglise, ce
jour , après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage.

Saint-Biaise , le 19 octobre 1957.
(Maigroge 11)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu lundi 21 octobre , à 10 heures.

Messe en l'église catholique à 9 h. 16.
K. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol.
Repose en paix , chère maman.

Monsieur Albert Scheideggei- , ses en-
fan ts  et pe t i t s -enfants , au Locle ;

Madame et Monsieu r  Louis Vaucher-
Scheidegger , leurs enfants  et petits -
enfants , à Montreux et à Cormondrè-
che ; .

Monsieur et Mad ame Joseph Schei-
degger-Moor , à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Adolphe Schei-
degger , leurs enfants  et peti ts-enfan ts
à Ai-euse, à Cortaillod , à Bâle et à
Londres ;

Madame et Monsieur Gaston Hoff-
mann - Scheidegger, à Saint-Imier,

ainsi que les famil les  Linder, Stoller,
Bôhlen et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , belle-
maman , tante , grand-tante , cousine et
parente ,

Madame Anna SCHEIDEGGER
née BÔHLEN

que Dieu a rappelée h Lui dans sa
91me année , le 20 octobre 1957.

Ferreux , le 20 octobre 1957.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, le 22 octobre à 14 h. 45.
Culte à Ferreux à 14 heures.

Le présent avis
tient Heu de lettre de faire part

Eîta! civil de Neuchàtel
NAISSANCES.  — 14 octobre. Penzes,

Brigitte , fille de Gabor , monteur à Fon-
tainemelon , et de Piroska, née Majoros.

PUBLICATIONS DE MARIA GE . — 17
octobre . Grosjean , Louis-Henri , carrossier ,
et Bogdanski , Jacqueline , les deux à
Neuchàtel ; De Barba , Luigi , maçon , et
Maggiore , Damlana-Maria-Pasquallna, les
deux à Neuchàtel . 18. Jeanneret-Gros-
jean , Charles-William , horloger, et Si-
men , Madeleine-Renée , les deux à Neu-
chàtel ; Crivelll , Antoine-Henri , pilote
d'aviation , et Breguet, Monlque-Llly,
les deux à Zurich .

MARIAGE . — 12 octobre. A Boudry.
Marti , André-Rodolphe , menuisier à Bou-
dry, et Rubeli , Edmée-Llna-Thérese, à
Neuchàtel .

DÉCÈS. — 16 octobre . Kllnger , Chris-
tian , né en 1897, manœuvre à Neuchàtel ,
Veuf de Marie , née Vuillemln . 17. Bé-
guin , Madeleine-Caroline ; née en 1890,
ménagère à Rochefort , épouse de Béguin ,
Marcel-Eugène.

vdSÎSHK Jeunes époux , Jeune, pères,
«§S 5Ï» assurez-vous sur la île à la

•raf t&jl Caisse canton,île
^BCCAPW d'assurance populaire

>j ĝ-y NEUCHATEL, rue du Môle 3

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


