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Deux /ours d'«envolée fantasque » en l 'honneur du vignoble neuchâtelois

La grâce féminine, parure du corso fleuri.

applaudi par 75.000 spectateurs
Les évocations pleines de fantaisie des chars officiels, les groupes humoristiques

et le splendide corso fleuri ont fait du cortège 1955 un des plus beaux
et des plus variés jamais vus à Neuchâtel

« 
¦

Les « joies annexes » ont attiré samedi une foule considérable
dans une ville en liesse

Le soleil ne veut pas se montrer.
Na 1 on le fera descendre dans le
circuit des Beaux-Arts. Les alchimis-
tes du comité d'organisation trans-
formeront les rayons de Phébus en
joyaux floraux, en groupes joyeux. Et
les calories célestes seront remplacées
par celles qu'assurent l'enthousiasme
et l'émerveillement.

Ce qui fut fait , de façon brillante.
Couronnement de la Fête des vendan-
ges, le cortège n'eut pas besoin de so-
leil pour étaler devant des milliers
et des milliers d'yeux ses trésors de_
fantaisie et de beauté. A entendre cer-
tains commentaires, saisis au vol dans
la foule , celui de 1955 fut encore plus
beau que ceux des années précédentes.
Nous ne pouvons et voulons trancher,
car ce qui importe c'est que les spec-
tateurs aient été conquis et que Neu-
châtel ait pu affirmer une fois de
plus tes vertus imaginatives et artis-
tiques de ses habitants. Notre cortège
n'est comparable à mul autre. Il a sa
formule, ses caractéristiques. La part
de la création y est grande et c'est
un privilège pour le Neuchâtelois —
qu'on dit froid — d'exprimer sa joie
de vivre grâce à l'inspiration vigneron-
ne en une manifestation d'une telle
envergure.

Ce cortège, le voici , traduit en mots,
en phrases, lettres noires sur pap ier
blanc. Nous avons le sentiment, en
décrivant ce que nous avons vu , de
devoir passer des photographies en
couleurs devant le micro d'un dic-

taphone. La tête du chroniqueur est
transformée en une bien curieuse ma-
chine. Pourvu qu'il n'y ait pas de
raté ni de panne !

Danse le vin, chante la vigne
le cortège arrive...

Dimanche, peu avant 15 heures.
Deux haies compactes de spectateurs
sur plusieurs kilomètres. Non pas des
haies, mais des rives de tètes, avec

Record battu :
75,000 spectateurs

: 75,000 personnes ont payé leur :
3 entrée dans l'enceinte du cortège, ;
: soit 5000 de plus que l'an dernier. ï
1 Le record de 1943 (73 ,000 specta- l
\ teurs ) a don c été battu. \
\ Il a été vendu 11,500 programmes. E

des falaises, des collines qui bougent.
Public sage venu assister à un spec-
tacle et qui attend que le rideau s'ou-
vre. Seuls, sur l'avant-scène d'asphalte,'
des gosses échapp és font leur numéro
et les vendeurs de programmes et de
confetti dansent leur ballet.

A 15 heures — moins trois, je crois !
— c'est le coup de canon. De l'horizon
urbain montent vers nous tes premiers
accords d'une « Ouverture » triomphale
pour Fête des vendanges neuchâte-

Un char très applaudi du corso fleuri : « Envolée hivernale » (M. Claude
Botteron, horticulteur, Neuchâtel).

loise. Les spectateurs retardataires vi-
revoltent comme des étourneaux à la
recherche d'un parchet de vigne bien
riche. « Grande vogue », un essaim
de voitures transalpines , présentées par
le Garage Hirondielle font 1e vide de-
vant elles. Une marche romande, bien
rythmée et traduisant la vivacité des
héros de l'Escalade : le Corps de mu-
sique d'élite de Genève, une centaine
d'instrumentistes , défile. Et comme di-
rait mon ami du Bourg-de-Four : « Ça
a de la gu... ! » Le commandant du
cortège, le major Mennet , qui a tro-
qué entre samedi et dimanche sa jee p
d'artilleur contre un fringant cheval,
vient annoncer le cortège 1055 à M.
André Richter , président du comité
d'organisation. Poignée de mains, et
un sucre pour le coursier. Le com-
mandant  repart avec son escorte de
cavaliers en uniformes de « Canaris »
de 1812. ¦

La bannière de la fête de 1955 dans le groupe d'ouverture.

L'« Envolée > , qui sera fantasqu e
tout à l'heure, est d'abord fleurie. Le
président du cortège, M. Henri Sch.xf-
i'er, a pris place avec des demoiselles
d'honneur dans une calèche tirée par
d'admirables chevaux de la Remonte
fédérale — de ceux qui tout au long
du cortège remplaceront le moteur
— et suivie de fillettes portant des
corbeilles d'rcillets. Puis ce sont les
bannières des anciennes Fêtes des ven-
danges, portées par dies jeunes gens
en costumes de fantaisie , mais la ban-
nière de 1955 est tenue par un ca-
valier , qu'escadrent des jeunes filles en
longues robes blanches. Toujours ap-
plaudie , la société de clairons et tam-
bours « la Baguette » passe devant
nous en jouant une sonnerie fort al-
lègre.

Le groupe traditionnel de la ven-
dange est l'œuvre cette année des gens
et des entreprises de Saint-Biaise. M.
Lucien Robert a conçu un grand pont
de danse décoré de motifs automnaux

colorés sur fond d'argent. Des jeunes
filles en robes jaunes, vertes et en
Arlequins dansent une ronde autour du
char, sur lequel il y a bal champ être.
Beaucoup de vie dans ce message de
Saint-Biaise à la fête du chef-lieu.
Le groupe d'ouverture est clos par une
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Nursery
au poste de police

: Treize enfants se sont perdus hier ¦
z après-midi dans la foule.  Ils ont été z
: conduits au poste de police où une z
\ gardienne s'est occupée d' eux. Tout =: un attirail de fouets  (tricycles , autos, z
z etc.) les a empêchés de s 'ennuyer en z
\ attendant que leurs parents viennent z
\ les chercher. \
\ Au début ,de la soirée, tous ces z
ï petits avaient retrouvé leur famille. \
Tu minium n M M ni iiimimiii min

vingtaine de cavaliers de la Remonte,
aux uniformes jaunes et rouges, por-
tant des étendards dont les tons vont
du vert-jaune au rouge en passant
par toute la gamme du spectre.

Envolée fantasque
sous le crayon des artistes
Un thème et six variations, tel est

le groupe officiel , celui dans lequel
nos artistes se sont , selon leur ins-
piration, laissé emporter par le tour-
billon d'une « Envolée fantasque ».
Couleurs, musique, mouvement , tout
s'allie ici pour exprimer ce grain de
folie que tout Neuchâtelois entretient
jalousement pour la Fête des ven-
danges.

Dan iel BONHOTE.

(Lire lo suite en Sine page)
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Les «j oies annexes »
Samedi, la ville en joie était déchaînée...

Quelle f ê t e  !
Au coup de canon fat idique de 15

heures , samedi , le centre de la ville
était déjà noir de monde. Il faisait
beau, pas trop chaud il est vra i, mais
le soleil était f i dè l e  au rendez-vous ct
le baromètre de la bonne humeur au
beau f i xe .

Précédé des héraults à cheval pro-
clamant « urbi et orbi» l' ouverture des
réjouissances , aux sons des tambours
et des trompettes de la « Baguette », le
cortège d' enfants commençait son p éri-
ple , soulevant sur son passage l'admi-
ration unanime de milliers de specta-
teurs. Ouvert par deux amazones , il
groupait une centaine de f i l l e t t e s  et de
garçonnets encadrés par la f a n f a r e  de
Vilîers-le-Lac travestie en grenadiers ,
les f i f r e s  et tambours des « Armou-
rins » et un groupe d' accordéonistes. On
ne savait ce qu 'il fa l la i t  applaudir le
plus de la grâce juvéni le , de la fra î -
cheur des sourires ou de la perfect ion
des costumes. Telle marquise de cinq
ans, tel minuscule personnage échapp é
d' un conte de f é e , tel bambin jouant
son rôle avec, le sérieux d' un ministre ,
attendrissaient la fou le .  Les exclama-
tions fusaient  comme à un f e u  d' arti-
fice...

Tandis que tombait la nuit des ven-
danges , la ville s 'allumait. Dans toutes
les rues du centre , les services indus-
triels avaient tendu des guirlandes de
lumières qui f iguraien t  à distance un
dais multicolore. Toutes les maisons
pavoisaient et des f l o t s  de musi que ,
partout , semaient la bonne humeur.

Les « joies annexes » avaient bien
fa i t  les choses : tram humoristique
peuplé  de masques musiciens , « ban-
dclles », f a n f a r e s , attractions de tout
ordre créaient l'ambiance prop ice à
l' a envolée fan tasque  ». Jamais la fou le
n'avait été si dense. Dès 20 heures , le
bal de l'hôtel de ville et le pont de
danse de la p lace Purry étaient pris
d' assaut. « .Gri l l  S t ree t -»  — une heu-
reuse innovation — débitai t  des cen-
taines de poule ts  dans une atmosp hère

« Volent, volent les tapis volants », un des chars du groupe officiel (Auteur
Alex Billeter , graphiste) .

(Photos Castellanl , Neuchâtel)

ue Kermesse, A ta fonta in e  au temple ,
tarie p our l'occasion , le vin et le moût
coulaient à f lo t s .  Des centaines de
« f a n s  » acclamaient l' orchestre des
«New Orléans Wild Cats» installé dans
un camion. La température montait
d'heure en heure.

Sur la place des forains , où la ba-
taille de confetti  faisait  rage , il était
presque impossible de se fau f i l e r .  On
iiiimiimiiiiiiiiiiii mti miiiMttiiiniiM

Tous les hôtels
de la région

étaient complets
: Tous les hôtels de Neuchâtel et des z
z environs étaient complets samedi soir. \
l II a fal lu  loger chez l'habitant 480 |
: personnes. Une centaine d'autres ont z
z passé la nuit à la caserne de Colom- z
z bier. L'ADEN qui centralisait toutes =
: les demandes , a dû faire face à d'an- ï
: goissants problèmes . Mais tout s'est z
z pas sé le mieux du monde. Comme z
z d'habitude , on a vu des gens dormir =
: dans leur voiture ou sur des bancs i
ï publics. Beaucoup n'ont pas sacrifié z
ï une minute au sommeil... z
mmiiiiiiiimiiiiiif ¦iiiiimmiiiiiiiinii

faisait  la queue devant les manèges ,
les marchands ambulants étaient dé-
bordés , les haut-parleurs hurlaient sur
tous les tons. Toute la ville s'amusait.

A la Rotonde , on s'écrasait au bal
des sociétés locales ; les dancings dé-
bordaient. On avait peine à trouver un
siè ge dans un restaurant : complet par-
tout !

Jusqu 'au jour , la liesse populaire
se déchaîna dans un prand élan de
joie. A 5 heures du matin , il u avait
encore autant de monde dans les rues
qu 'à midi un jour de semaine I Puis
le calme revint , pour quelques heures.
Il fal lai t  bien « récup érer » un peu
avant le cortège de dimanche...

J. H.

13.292 véhicules dénombrés
dans les parcs de la ville

La Fête des vendanges à travers quelques chiffres

Les Chemins de fer fédéraux qui ont organisé 84 trains
spéciaux ont transporté 30.860 voyageurs et les trams

90.000 durant le week-end
Des files ininterrompues de véhicules

arrivant de toutes les directions ont
amené dimanche des dizaines de mil-
liers de personnes à Neuchâtel. On
Imagine sans peine quelle fut  la tâche
de la police qui était chargée de cana-
liser et d'orienter vers les parcs, autos,
motos et autocars. Sous la direction du
capitaine Bleuler , une centaine d'offi-
ciers et d'agents (de la ville, de la po-
lice cantonale , de la police de la Chaux-
de-Fonds , de Bienne, d'Yverdon et de
la police cantonale bernoise) étalent
sur la brèche , à tous les endroits stra-
tégiques. Grâce aux plans minutieuse-
ment étudiés et exécutés, grâce aussi
aux liaisons par radio entre les prin-
cipaux parcs , il fut  possible non pas
de satisfaire chaque usager de la route
— c'est la quadrature du cercle — mais
d'ordonner cet énorme trafic , et sur-
tout de trouver une place de station-
nement pour chaque véhicule.

C'était presque une gageure si l'on
considère les chiffres sulvar ts :

La police locale a dénombré dans les
parcs des différents secteurs 292 cars
(275 en 1954), 10,800 autos (9300), 2200
motos (2285), soit 13,292 véhicules

contre 11,864 en 1954. Il y avait 108
autocars à Serrières, 64 à la cuvette
du Vauseyon , 35 au Mail , 47 à la gare
et 34 au Prébarreau.

X X X
Les chemins de fer fédéraux ont or-

ganisé dimanche 84 trains spéciaux ,
et transporté 19,560 voyageurs (18,122).
Samedi , ils avaient amené 11,300
(10,300) personnes à Neuchâtel.

Au total , c'est donc 30,860 voyageurs
(plus de 2000 de plus qu 'en 1954) qui
ont débarqué à la gare au cours du
week-end. Deux trains spéciaux venant
de Dijon et un autre train spécial de
Besançon ont amené dimanche matin
1700 personnes à eux seuls .

Cet intense trafic ferroviaire a pu
se dérouler sans retards appréciables
(10 minutes hier soir) . C'est là une
véritable prouesse à l'actif des chemi-
nots , si l'on veut bien se rappeler que
les trains ne peuvent toujours circuler
que sur une seule voie entre Neuchâtel
et Vauseyon.

J. H.

(Lire la suite en Sine page)

Les réceptions du samedi et du dimanche
Dès le début de l'après-midi de sa-

medi , les journalistes furent les hôtes
de notre  ville. Bn très grand nombre, ils
représentaien t tes journaux de Suisse
romande, de Suisse alémanique, des dé-
partement s fran çais limitrophes et mê-
me de Paris. La presse belge, la presse
al lemande et la presse autrichienn e
avaient également des délégués. A cett e
importante cohorte journalistique dont
la présence prouve à quel point notre
Fête des vendanges est réputée,
s'étaien t joints déjà quelques invités
officiels. La veille était arrivée la délé-
gat ion niçoise entourant la charmante
¦reine du mai. Un dîner en son honneur
avait été offert par le Conseil commu- ,
nal à l'hôtel DuPeyrou.

A bord de la « VilIe-de-IMorat »
et à Saint-Biaise

Le premier point du programme des
jouroiailiistes consista , de leur part, à
assister du perron de l'hôtel de ville
au cortège d'enfants et à la proclama-
tion d'ouverture de la fête. Puis ils
s'embarquèrent à bord de la « Ville-de-
Morat » qui , par un temps magnifique ,
les mena .j usqu 'à Saint-Biaise où ils
furent tes hôtes de lia cave de M. Ber-
nard Clottu. Aimable attentio n et sur-
tout de fort utile portée : celui-ci avait
organisé un concours de dégustation
pour la presse ; il s'agissait de déceler

les années de quatre crus, blancs et
rouges. La palme fut remportée par le
correspondant en Suisse du « Soir » de
Bruxelles !

Sur la « Viïle-de-Morat » déjà , les
journalistes avaient pu se familiariser
avec les produits de notre vignoble.
Dans les salons de la nouvell e un i t é  de
la flotte neuchâteloise , c'est l 'Office de
propagande des vins qui ,. par tes soins
de son actif directeur, M. Ch. Juvet ,
avait organisé la réception. Une docu-
mentation complète, ' sous forme d'une
élégante plaquette et d'un texte con-
tenant des renseignements pratiques
fut remise à chacun , cependant , bien
entendu, qu'une excellente goutte ac-
compagna cette distribution. L'on ne
pouvait mieux faire apprécier le vin
de Neu châtel de ceux qui ne le connais-
sent pas encore ou le connaissent mal.
L'Offic e die propagande des vin s s'est
d'ailleurs heureusement signalé par
ses initiatives pendant toute la durée
de la fête. L'hélicoptère qui survola le
circuit du oortège peu avant l'ouverture
de celu i-ci lâcha ses prospectus et les
possesseurs d'un chiffre treize purent
consommer de nos vins dans n'importe
quel restaurant. Une gigantes qu e bou-
teil le avait été édifiée aussi , comme on
sait , à l'avenue de la Gare par les soins
de l'Office.

(Lire la su i t e  en Sine page)



Nous cherchons

monteurs -électriciens
qualifiés ; occasion de se perfec-
tionner. — Faire offres écrites à
Elexa S. A., électricité et téléphone
P.T.T., Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

lre sténodactylo
et quelques débutantes

Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats, photo et prétentions de salaire
à la direction

Fabrique d'instruments de mesure
: cherche, pour entrée immédiate ,

mécaniciens de précision
et

ouvrières
Faire offres à case postale 20,

Peseux.

Entreprise horlogère de Bienne
cherche à engager

mécanïcien-outilieur
au courant de la petite mécanique
de précision. — Faire offres sous
chiffres E. 40G51 V. à Publicitas,

Bienne.

—____^___^___„

Organisation horlogère
cherche

SECRÉTAIRE ¦

DE DIRECTION
de langue maternelle française , sa-
chant l'anglais à fond .
Nous offrons : place stable , bien ré-

tribuée et travail intéressant.

Nous exigeons : initiative , méthode
et rapidité.

Faire offres avec curriculum vi-
tae , photo et copies de certificats
sous chiffres P 11298 N à Publici-
tas S. A., la Chaux-de-Fonds .

Fabrique de Tahacs Réunies S. A., Serrières, cherche
pour tout de suite, quelques

OUVRIÈRES
pour les travaux de fêtes. — Se présenter.

JEUNES FILLES
désireuses d'être

formées comme ouvrières
d'ébauche ou de remontage

sont cherchées par manufacture
d'horlogerie.

Faire offres sous chiffres U 40611
U à Publictas , Bienne.

Mécaniciens
faiseur d'étampe , fraiseur , décol-
leteur , contrôleur de fabrication ,
régleurs (département s perçage-
taraudage et taillage) trouve-
raient places stables bien rétri-
buées avec possibilité d'avance-
ment chez

PAILLARD S. A.,
usine d'Yverdon

Faire offres écrites ou se pré-
senter après avoir pris rendez-
vous (tél. (024) 2 23 31).

LA MAISON HUGUENIN - SANDOZ
Plan 3

engagerait quelques

OUVRIÈRES
pour ses différents  départements

Places stables

PIVOTA GES
On engagerait tout de suite

quelques

O U V R I È R E S
connaissant le pivotage (roulage-
arrondissage). On mettrai t  éven-
tuellement jeu nes filles au courant.
Places stables. S'adresser à Fabri-
que de pivotages Constant Sandoz ,

les Geneveys-sur-Coffrane.

Maison de gros engagerait pour tout
de suite

employ ée de bureau
pour la facturation. Travail indépen-
dant. Place stable. — Adresser offres
écrites à V. H. 393 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦¦
Nous cherchons : ¦

1 ¦

| employée de bureau j
: pour service téléphonique, récep- i i

tion et correspondance, langue ma- j !
h ternelle française, mais bonnes no- i j
; : tions d'allemand exigées. ;;i¦
ri En cas de convenance, nous offrons y

j une place stable et bien rétribuée. ¦
Faire offre manuscrite, avec indi- ¦ ;
cation de salaire, date d'entrée, ré- n

! férences, certificats et photo sous
: J chiffres E. S. 442 au bureau de la
! i Feuille d'avis.
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Zone industrielle
A vendre villa de deux appartements, dé-

pendances , avec atelirs et locaux, 2239 ms
de terrain , banlieue de Lausanne. Prix :
Fr. 110,000.—. G. Dusserre, agent immobilier,
Chavannes-Renens.

Jolie chambre, chauf-
fable , au soleil. Ecluse 44,
1er étage.

A louer Jolie chambre
meublée. Bellevaux 14.

La S. I. Sablons-Boine S. A. offre
à louer pour tout de suite ou pour
date à convenir

1 appartement
de 4 pièces et demie

1 studio-atelier
Tout confort , vue imprenable.

S'adresser : Boine 46. Tél. 512 74.

Domaine avec café-restaurant
à vendre

A vendre , dans le Jura neuchâtelois , un
domaine d'une superficie d'un peu plus de
20 hectares , en nature de champs, pâturages
et forêt, en un seul mas. Il existe un bâti-
ment principal comprenant deux logements
dont un pour le fermier , une vaste écurie
pour 12 pièces de bétail , boiton à porcs,
grande grange , plus un local à l'usage de
café-restaurant; • **. ,

Une dépendance séparée compren d une
remise, une cuisine et des chambres. Electri-
cité. Source intarissable. Le café-restaurant
est susceptible de produire un rendement
très appréciable. Forêt comprenant à peu
près 1200 m3 de bois.

Le bail du fermier est résiliable pour le
30 avril 1957.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude des notaires G. Vaucher et A. Sutter ,
à Fleurier.

TERRAIN
Belle parcelle pour villa , à vendre, à 5 km.

de Lausanne, 3358 m', vue, Fr. 17.— le ms.
G. Dusserre, agent immobil ier , Chavannes-

Renens.

Fabrique à vendre
Propriété de 11,000 m1 comprenant

une villa de 5 pièces, tout confort et
une fabrique de fournitures de mou-
vements à musique et fonderie est à
vendre clans localité industrielle du
Jura vaudois. Affaire très intéressante
avec excellentes possibilités de déve-
loppement. — Faire offres sous chif-
fres P 7537 Yv à Publicitas, Yverdon.

A VENDRE
pour raison de santé, à Hauterive (NE),

villa de 2 appartements
dont

un libre tout de suite avec garage
Construction récente, tout confort , vue lm- 'prenable, verger et dépendances. Argent
liquide nécessaire pour traiter Pr. 18,000.—.

Téléphone 5 62 50

JOLIE VILLA
à 5 km. de Lausanne, 5 pièces, hall, balcon ,
central charbon, cumulus, environ 660 m2
terrain clôturé et arborisé. Prix : 75,000 fr.
G. Dusserre , agent immobilier, Chavannes-
Renens (Vd).

Boulangerie-
pâtisserie

dans localité du nord du
canton de Vaud est à
remettre tout de suite ou
pour date à convenir. —
Clientèle assurée, seule
boulangerie-pâtisserie au
village. Dépôt Villars. —
Pour traiter : 26,000 fr.
Adresser offres à Francis
Hauser , agent d'affaires ,
Saint-Aubin/NE.

CHAUMONT
A vendre

immeuble neuf
trois pièces , tout confort ,
bains , cuisine , terrain
clôturé. — Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à G. T. 4ia au
bureau de la Feuille
d'avis.

JcLEIRANftrJiottM
offre à vendre

Villas familiales
A NEUCHATEL :

5 pièces, confort , garage
4 pièces , confort, garage

4 pièces , confort

A LA COUDRE :
5 pièces, confort

A HAUTERIVE :
10 pièces, confort , garage

6 pièces, confort
5 pièces , confort , garage

A BOLE
5 pièces , confort , garage

A PESEUX :
3-4 pièces , confort

A CORCELLES :
5 pièces, confort

6 pièces , confort , garage

A Colombier :
4 pièces, confort , garage

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

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à :.

Télétra nsaction S. A.
Faubourg du Lac 2

A louer pour tout de
suite , à personne sérieu-
se, Jolie petite chambre
chauffable , soleil , vue,
téléphone. Quai Godet
No 14, 2me , à Fauche.

A louer chambre

indépendante
pour garde-meubles ou
dépôt. — S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 13, 1er.

A louer pour le 16 oc-
tobre, dans villa , quar-
tier de l'Evole, Jolie
chambre à un lit. Télé-
phone 5 57 66 .

Je cherche
à acheter tout de suite
petit locatif ou malson-
nette. A défaut , très pe-
tit domaine, au plus à
5 minutes d'une ville.
Indiquer situation et
prix , sous chiffres P.
11301 N. à Publicitas
S. A., la Chaux-de-
Fonds.

Café-restaurant
avec domaine de 20 po-
ses vaudoises en pâtura-
ge, bois et bon terrain
productif. Situation idéa-
le au bord de la grande
route Vevey-Châtel-Saint-
Denis. Vue splendide sur
le lac et les Alpes. Af-
faire unique pour famil-
le ou preneur capable. —
S'adresser par écrit sous
chiffres P. 6799 N. à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

JELEMAéIKI;
OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransact ion S. A.
Faubourg du Lac 2

On demande

jeune fille
pour cuisine et ménage.
Etrangère acceptée. Of-
fres à confiserie Monnier ,
Morat.

Nous cherchons

sommelière
présentant bien , connais-
sant les deux services.
Bon gain. Heures réguliè-
res. Offres par téléphone
(0G9 1 4 16 60.

Nous cherchons

personne
de confiance

sachant cuisiner , pour
l'entretien d'un petit mé-
nage et de locaux an-
nexes. Bonnes conditions.
Faire offres écrites sous
H. TJ. 41S au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame ou demoiselle de
2i5 à 40 ans, sérieuse et
de confiance , capable de
tenir seule

ménage
de messieurs, sachant
bien cuisiner , ayant bon-
nes références, est de-
mandée pour le 15 octo-
bre ou date à convenir.
Tél. 5 51 17.

Exploitation moyenne
cherche

VACHER
pour 10 vaches et 5 gé-
nisses. Bons soins et
bons gages. Entrée tout
de suite ou pour date à
convenir . S'adresser à
André Miéville, Plan Ja-
cot sur Bevaix. Tél . (038)
6 62 53.

Boulanger-
pâtissier

capable est demandé pour
entrée tout de suite ou
pour date à convenir. —
Place stable. Adresser of-
fres écrites à D. R. 441
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite ou pour
date à convenir ,

sommelière
si possible sachant deux
langues. Se présenter à
l'hôtel de Commune, à
Cortaillod.

Nous engagerions pour
tout de suite un

jeune manœuvre
sérieux et travailleur.
Place stable. Faire offres
avec références à Z. M.
436 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule, ayant cui-
sinière demande

employée
de maison

connaissant son service.
Téléphoner au 5 2S 42 , ;à
Mme Auguste Robert ,:
Evole 29, dès mercredi 5
octobre.

On demande pour tout
de suite un

chauffeur -mécanicien
expérimenté sur camion
lourd. Place stable à l'an-
née. Bien rétribuée. Of-
fres à garage-carrosserie
Pethoud, Couvet. Télé-
phone (038) 9 2176.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Remonteuse
de finissages

et mécanismes
cherche travail à domi-
cile. Tél. 5 65 24.

Deux j eunes filles
cherchent places

faciles où elles auraient
l'occasion d'apprendre la
langue française. Bons
traitements sont deman-
dés. De préférence aux
environs de Neuchâtel .
Adresser offres à Ruth
WINKLER , Mamishaus,
Schwarzenburg/BE.

JEUNE DAME
de toute confiance , bon-
ne culture générale , de
langue française , connais-
sant l'allemand ,

cherche place
chea médecin ou dentis-
te , pour réception ou
travaux divers. Eventuel-
lement comme vendeuse,
aide de bureau , etc., dans
commerce. Région : Neu-
châtel ou environs. —
Faire offres écrites sous
C. Q. 440 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOUP
se rend partout pour
acheter : meubles, ta-
bleaux , vaisselles , etc. —
Auguste Loup, place des
Halles 13. Tél. 5 15 80.

On cherche , pour Neu-
châtel ,

Jeune employé , de 23
ans, possédant diplôme
d'apprentissage, ayant
des connaissances de la
langue française et dési-
rant se perfectionner ,
cherche place dans un

bureau
Est actuellement encore
en place. Adresser offres
écrites à A. O. 437 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PIANO
d'occasion . Offres & prix
modéré, à Mme Bottlnelll ,
rue Plaenke 21, Bienne.
Tél. (032) 2 36 79.

A. DEILLON
masseur-pédicure

Rue riu Môle 3

DE RETOUR

SCIEUR-AFFÛTEUR
Scierie bien outillée engagerait

scieur-affùteur capable , ayant plu-
sieurs années de pratique. Place sta-
ble. Entrée : tout de suite ou à con-
venir . — Adresser offres , avec réfé-
rences , sous chiffres P 6762 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Manufacture biennoise cherche,
pour son atelier de rhabillage,

I Ihorloger
capable de remplir le poste de

fournituriste
(commandes , réception , distribu-
tion). — Faire offres sous chiffres
T 40640 U à Publicitas, Bienne.

On demande

représentant en confiserie
désirant s'adjoindre article nou-
veau. — Ecrire à C. P. 401 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Peseux

ATELIER DE MÉCANIQUE
160 m5, avec bureaux et dépendan-
ces. '— Adresser offres écrites à B.
P 439 au bureau de la Feuille
d'avis.

• •i ' 
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A - -;er au bas du Mail
jolie chambre meublée ,
confort. Tél . 5 74 74.

m 11 m ' BBTSM if il IH 1 M

Monsieur cherche

chambre
à prix modeste. Adresser
offres écrites à J. W. 419
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
chambre

à monsieur sérieux , tout
confort. Côte 32 a. Télé-
phone 5 39 51.

On cherche à louer
d'urgence pour le

24 octobre

appartement
de trois-trois et demie
chambres , bains. Prière
de faire offres à Bruno
Wetz, Mittelholzerstrasse
No 12, Berne.

Nous cherchons pour entrée le 1er ou le
15 décembre, jeune

employée de bureau
intelligente , sérieuse et consciencieuse, ayant
fréquenté les écoles secondaires. — Faire
offres détaillées avec curriculum vitae , pho-
tographie et copies de certificats sous chif-
fres P 6819 N à Publicitas , Neuchâtel.
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BïSl «GARANT»
M Notr e complet en pure

ttf. j gS laine peignée, trame
^Ej î|W et fil de chaîne retors ,
m ïJnÊl coupe impeccable , à
lïSpilL. î ou 2 rangs, beaux

H l|rl Le GARANT maintient
SéF|B le prestige de la qn«-

""l66.-
Mieux vêtus par

... et pas cher du tout !

Temple-Neuf 4 Centre-Ville, Neuchâtel

Ne payez pas plus cher *-7"JLS?ÏVi «o.-'-
Studios à Fr. 590.—Venez yistter

M ï? BS IB î s? t? i n n n Grand choix en meubles isolés
IV! IJ U 1$ Il M M l lU Ux V  Grandes facilités de paiement

l Reprise en compte de vos vieux meubles
Choix immense, magnif ique
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AVEC UNE MACHINE A LAVER

CLcJUUy
FAIRE LA LESSIVE EST UN JEU D'ENFANT

• Aucune pièce mécanique en mouve-
ment en contact avec le linge

• Puissance et vitesse de lavage régla-
bles à volonté

• Rinçage continu el vidange automati-
que par pompe

• Sans chauffage ou avec chauffage
! électri que ou au gaz

Capacité : 3 kg. de linge sec

En vente chez tous les installateurs électriciens,
magasins d'articles électriques et aux Services

industriels

USINES JEAN GALLAY S .A . ,  G E N Ê V J
Agence générale de vente :

INTERTHERM AG.r ZUBsCH
Nuschelerstrasse 9 - Tél. (051) 27 88 92

Multipliez votre élégance...
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f| j  ? | ÉLÉGANTE ROBE DE LIGNE
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Il [I H \ -llif trame forme une fine rayure ton sur
M a il llÉTs. " Jf ton ' manches kimono :'i , taille mar-
¦ MI&ÊL ms? Jf? C,U< ^K légèrement sur les hanches, jupe

K -?1 <- Toujours très habillé cet

M I ÉLÉGANT DEUX-P IÈCES
J i-* -Ha

J||C Sy est en laine et soie façonné. De coupe
j jR ;â|| impeccable , il se portera l'après-midi

mm* ,»|SM comme le soir. h.n gris , bleu et beige.
H ' I Du 40 au 48 _ '
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CES D£OY MODÈLES SONT EXPOSÉS EN VITRINE

au I 5 ' I H S il
Votre magasin préféré |» s * JSga ^'  ̂ m̂lllllB? " ' ¦ qui tient à vous satisfaire
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A remettre à Métiers, pour cause de maladie,
l'ATELIER DE CORDONNERIE , comprenant : ma-
chines , outillage et fournitures. Affaire intéres-
santes pour preneur sérieux . — Adresser les offres
à Charles Otz, cordonnier ,à Métiers, tél . 915 87
ou 9 15 69 ,
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f enêtres

B B 111 9
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I D D f l l
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JGe/er Zurich

C ^
Votre indicateur est périmé

depuis dimanche matin

Achetez donc la nouvelle édition de

l'horaire
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L'indicateur le mieux adapté
à vos besoins

Elle  est en vente partout

au pr ix  de 1 f r .  50 l 'exemplairel -j

f \SI VOUS AIMEZ
avoir vos vêtements toujours en ordre I

confiez-les à notre service de réparation pour [j
| nettoyage chimi que | | Teinture | | Réparations | |
| Transformation | | Stoppage artistique | | Retonrnage |

Utilisez notre service à domicile par un appel au No 5 59 70

Ŝ™^^^^^M ) Nettoyage
NEUCHATEL 

UWJÎWS m% ( chimique
Hôpital 3 { W  W2j&§i Kfirll \ ultra-moderne

\ JBtP*«a i î \  n * *̂ ' ii Ĵ\ <êX immm B * ultra-rapide
1er étage \ JSER VI C E-RE PAR ATI ON S I (3 Jours) 9I * Tpq» '
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AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER L1TSIR5°4N6S89
9

H B 1
Bonne affaire

Prof i t e z  !

Tapis bouclé
190/290

Fr. 82.—
Tapis moquette

laine 200/290
Fr. 150.—

RSpIchlgër sa
Place-d'Armes fî

Neuchâtel

WÈ BU "B

A remettre commerce de

LINGERIE FINE
pour dames et messieurs, stock de Ire
qualité, Occasion intéressante pour da-
me ou monsieur désirant se créer une
situation indépendante dans les voya-
ges, pour son propre compte. Adresser
offres écrites à S. N. 410 au bureau de

la Feuille d'avis.

A vendre, grand choix
de
cuisinières à gaz

très bas prix. Q. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 1S.

f

GROS ARRIVAGE
de réveils

Qualité suisse
depuis Fr. 12.50

étrangère Fr. 9.80

FAVRE
Avec bulletin BIJOUTERIE
da garan.Ua Place du Marche

A vendre

DUVETS
de première qualité. Prix
très bas. E. Notter. Télé-
phone 5 17 48.

TOUS y >w
COMBUSTfBLESX

[ MAZOUT

4«pi È»«f



Les leaders ont eu de la peine à s imposer
JOURNÉE FASTE POUR CANTONAL

LE CHAMPIONNAT SUISS E DE FOOTBALL

Lausanne - Bâle 0-1
Lugano - Grasshoppers 1-2
Schaffhouse - Chiasso 1-0
U.G.S. - Chaux-de-Fonds 1-2
Young Boys - Servette 2-2
Zurich - Fribourg 5-0
Bellinzone - Granges 1-3

MATCHES BUTS
3. G. N. P. p. c. Pts

Grasshoppers 5 4 1 — 21 6 9
Chaux-de-Frl s 5 4 1 — 12 5 9
Bàle . . . .  5 3 1 1 9 6  7
Schaffhouse . 5 3 1 1  9 7  7
Zurich . . .  5 2 2 1 15 10 6
Young Boys . 5 2 2 1  9 7  6
Chiasso . . 5 2 — 3  7 5  4
Lausanne . .  5 2 — 3 10 13 4
Lugano . . 5 1 1 3  7 11 3
Servette . . 5 — 3 2  8 13 3
Fribourg . . 5 1 1 3  6 13 3
Granges . . 4 1 — 3  5 7  2
Bellinzone . 5 1 — 4  4 15 2
U r a n i a . . .  4 — 1 3 3 11 1'

La cinquième journée , du cham-
pionnat a fai l l i  être fa ta le  aux deux
leaders de division sup érieure , qui
n'ont remporté que de maigres vic-
toires. Lugano a partiellement tenu
en échec la ligne d'attaque de Grass-
hoppers qui n'a marqué que deux
buts. A Genève , Chaux-de-Fonds
battant Urania par 2-1 , a confirmé
le manque de perçage de ses avants.
Si les Meuqueux ont , malgré tout ,
remporté la victoire , celle-ci peut
avoir des ré percussions psycholo-
gi ques pareilles à celles d' une dé-
fa i te .  Chaux-de-Fonds n'est p lus

l'équipe devant laquelle ses adver-
saires fon t  des comp lexes d' infé-
riorité.

Bàle confirme ses prétentions en
battant Lausanne. Young Boys , tenu
en échec par Servette , perd par
contre du terrain. S c h a f f h o u s e ,
vainqueur de Chiasso , se maintient
parmi le groupe des prétendan ts.
Zurich , qui a infl igé une sérieuse
défai te  à Fribourg. gagne deux
rangs et fa i t  f igure  d 'équipe avec la-
quelle les meilleurs devront comp-
ter.

Ligue nationale B
Cantonal - Winterthour 3-1
Longeau - Lucerne 1-1
Nordstern - Malley 2-1
Saint-Gall - Bienne 2-1
Thoune - Bine-Stars 3-1
Young Fellows - Berne 5-1
Soleure - Rapid Lugano 1-1

MATCHES BUTS
J. O. N. P. p. c. Pts

Lucerne . .  5 4 1 — 14 3 9
Cantonal . .  5 3 2 — 17 6 8
Winter thour .  5 3 — 2 12 8 6
Malley . . .  5 3 — 2 11 8 6
Y. Fellows . 5 3 — 2 11 10 6
Bienne . . . 5 2 1 2  8 fi 5
Saint-Gall . 5 2 1 2  9 7  5
Longeau . .  5 2 1 2 10 11 5
Nordstern . 5 2 1 2  9 11 5
Thoune . . 5 2 1 2  8 12 5
Berne . . .  5 — 3 2 8 15 5
Soleure . . 5 1 1 3  4 9  3
Rapid . . .  5 — 2 3 7 12 2
Blue Stars . 5 1 — 4  9 19 2

En ligue nationale B , la jour-
née f u t  excellente pour Cantonal
qui améliore sa situation par rap-
port à tous ses rivaux les p lus dan-
gereux. Lucerne , tenu en échec , par
Longeau , n'est p lus qu 'à un point
des Neuchâtelois qui ont battu Win-
terthour. Malley s'est fa i t  battre par
Nordstern. Quant à Young Fellows ,
vainqueur de Berne , il perd 2 points ,
sur le lapis vert , pour avoir utilisé
un joueur non jus t i f i é , lors de son
premier match.

Dès lors , Cantonal occupe seul la
deuxième p lace , sur les talons de
Lucerne et avec deux longueurs
d'avance sur Winterthour , Malley et
Young Fellows. Bienne , battu par
Saint-Gall , mais déclaré vainqueur
de Young Fellows , prend la 6me pla-
ce en tête du groupe de 6 équipes ,
qui comptent toutes 5 points. C'est
dire que la lutte sera serrée dans
ce groupe que les 11 premières
équipes ne sont encore sé parées
que par 4 points. Quant aux 3 der-
nières équi pes du classement , il
leur faudra se reprendre sérieuse-
ment si elles ne veulent pas vivre
dans les a f f r e s  de la relégation
pendant tonte la durée du cham-
p ionnat.

Première ligue
U.S.B.B. - Martigny 2-2
International - U.S. Lausanne 3-2
Monthey - Sierre 4-1
Sion - Vevey 2-1
La Tour - Montreux 0-1

Yverdon - Forward 7-0
Bassecourt - Petit-Huningue 1-0
Birsfelden - Olten 2-4
Berthoud - Helvetia 5-2
Moutier - Concordia 1-1
Porrentruy - Delémont 2-2
Saint-Imiér - Aarau 1-0

Meu.vièim» ligne
w Reconvilier l - Trameîan I 3-2' Etoile T - Couvet I 2-1

Le Locle I - Fleurier  I 1-2
Troisième f igue

Floria Ib - Courtelary I 2-2
Sonvilier I - Chx-de-Fonds II 3-1
Fontâinemelon I Le Parc I 3-4

Quatrième l igue
Fontâinemelon II - Lamboing I 1-9
Saint-Sul pice I - Couvet Illa 4-0
Travers I - Couvet I l lb  2-2
Ticino I - Etoile II b 2-2
Le Locle lib - Dombresson I 0-8
Sonvilier II - Le Parc . II 1-2
Etoile lia - Le Locle Ha 5-3

Juniors A
Fontâinemelon - Cx-de-Fonds 1-4
Etoile - Dombresson 8-0

Juniors B
Le Locle - Etoile 1-3
Chaux-de-Fonds - Buttes 5-1

Juniors C
Chaux-de-Fonds II - Chaux-de-

Fonds I 1-6
Etoile II - Etoile I 4-1

Péniblement Chaux-de-Fonds arrache
la victoire à un Urania brillant

De notre correspondant sporti f
de Genève :

Si Chaux-de-Fonds s'est acquis
une chaude sympathie à Genève, les
rois actuels du football suisse ne
devaient pas envisager le barrage
contre Urania en toute quiétude. En
effet , les «-violet » genevois sont
réputés pour leur beau jeu et aussi
pour leur esprit de lutte.

Cette saison , les Neuchâtelois sont
partis beaucoup moins fort que l'an
dernier à pareille époque. Leur titre
d'équipe reine a fait du team hor-
loger la formation que chacun
espère terrasser.

Urania part très fort
A quinze heures, les deux forma-

tions s'alignent et dans un geste
très applaudi , Antenen , le capitaine
de la formation de la métropole
horlogère remet un fanion à Heus-
ser, capitaine d'Urania.

D'emblée, on se rend compte que
la tâche des visiteurs ne sera pas
aisée. U. G. S. force immédiatement
et tente de créer le trou. Par deux
fois , les avants violets seront très
près de la réussite. Cependant ,
Chaux-de-Fonds ne l'entend pas
ainsi et riposte énergiquement. Une
rap ide descente des locaux met Ber-
nasconi en possession du cuir. Le
rap ide ailier genevois démarre très
sec et place une bombe que Fischli
retient difficilement.

5inc minute : U.G.S. mène
Le magnifique essai du Tessinois

méritait mieux. Ayant flairé la pos-
sibilité de marquer , Urania redou-
ble ses efforts. Mauron , d'U. G. S.,
est dans un jour transcendant. Très
habilement , il amène la défense
adverse sur lui , glisse le ballon au
terrible Bernasconi et ce dernier ne
laisse aucun espoir à Fischli. 1-0.
Les supporters violets exultent et
encouragent à tout rompre leurs
favoris. Très calmement , les Chaux-
de-Fonniers laissent passer l'orage ,
puis Eggimann lance à son tour ses
avants. La réponse des champ ions
suisses est , elle aussi , fulgurante.
Mais malgré tous leurs efforts , mal-
gré une domination territoriale de
plus de cinq minutes , cinq minutes
durant lesquelles les Genevois ne
dépasseront pas le centre , les Meu-
queux ne réussiront pas à combler
leur retard. Déjà l'on parle de sen-
sation , de surprise et le temps passe
sans que le score soit changé. Par-
lier, dans un grand jour et' magni-
fiquement soutenu par Hérisser, re-
pousse tous les assauts. Eggimann ,
Antenen et Zappella fournissent une
prestation digne d'un meilleur sort.
Antenen , astucieux , fe inte , passe à
Morand , lequel rend prestement à
Olive. Eggimann lance très adroite-
ment Morand. La défense genevoise
est aux abois et charge Morand qui
se replie sur le centre et donne à
Mauron qui glisse le cuir entre les
jambes de Parlier venu à sa ren-
contre. Il nous a semblé que Mau-
ron partai t  en position d'offside.
Toutefois les juges de touche et l'ar-
bitre n'ayant pas sanctionné , le but

fut régulièrement acquis. Ci 1 à 1.
U. G. S. réagit rageusement. Mais

c'est au contraire Chaux-de-Fonds
qui se fait de plus en plus pressant.
Antenen place un « boulet » formi-
dable , lequel s'écrase sur la latte.
Survenu avec à propos , Eggimann
tente le but , mais Parlier , dans une
détente de félin , sort en corner.

La reprise sera la répétition de
la première mi-temps. U. G. S. cons-
truit admirablement et il faut sou-
vent tout e la classe d'un Fischli
pour sauver le but. A la 6me mi-
nute , Bernasconi manque le coche.
Il est imité peu après par Frey-
mond , lequel expédie dans les dé-
cors une balle que Fischli avait
relâchée.

Le drame du match
A la trente-troisième minute de

cette seconde mi-temps, Gremmin-
ger intercepte une balle haute. L'ar-
rière violet veut stopper le cuir. Ce
dernier rebondit , frappe la main
gauche du Genevois. L'arbitre ne
voit rien , mais Morand le remplace
et réclame un peu sévèrement le
onze mètres. Gremminger , très spor-
tivement , reconnaît la faute invo-
lontaire et Ml Karlen accorde le
penalty qu 'Antenen transforme ma-
gistralement à la 34me minute. Dé-
sormais la partie est jouée. U. G. S.
tentera bien encore quel ques essais
courageux , mais les Chaux-de-Fon-
niers monteront bonne garde et
plus rien ne passera. C'est au con-
traire Parlier qui démontrera toute
sa classe en retenant coup sur coup
deux bolides. Dans les dernières
minutes , U. G. S. se porte entière-
ment à l'attaque et Heusser placera
un tir fulgurant que Fischli retien-
dra lui aussi avec maîtrise.

Bref commentaire
Très certainement , U. G. S. nous a

surpris en bien. Cette formation
construit un jeu très plaisant et cela
à un rythme soutenu. U manque
aux violets un ailier gauche et un
centre-avant. Chodat fut absolument
quelconque dimanche à ce poste.
Michel qui le remplaça en fin de
partie fera peut-être mieux. Cepen-
dant , à notre avis, il serait dom-
mage de démantibuler la très forte
ligne de demis pour renforcer l'at-
taque. Mauron fut le meilleur avec
Parlier. Heusser, Laydevant et Mi-
chel sont également à citer.

Chaux-de-Fonds a fourni  une ren-
contre très méritoire. Sans attein-
dre le degré de finition de l'an der-
nier , les Neuchâtelois ont plu. Mal-
gré cela , la ligne d'attaque et sur-
tout Pavant-centre Kristensen ont
quel que peu déçu. Antenen demeure
un constructeur et un équi pier hors
pair. Zappella fut avec Fischli
l'homme du jour. A voir les deux
formations , jamais l'on aurait sup-
posé que l'un est premier du clas-
sement et l'autre dernier. Certaine-
ment U. G. S. vaut beaucoup mieux
que sa position actuelle. Il lui man-
que encore un peu de perçant et
surtout un peu de chance. Mais le
champ ionnat est encore long.

Les équipes :
V. G. S. (verrou) : Parlier ; Heus-

ser, Gremminger ; Michel , Oehnin-
ger , Laydevant ; Chuard , Freymond ,
Chodat , Mauron , Bernasconi.

Chaux-de-Fonds ( W M )  : Fischli ;
Zappella , Kernen ; Fesselet , Eggi-
mann , Peney; Kauer , Antenen , Kris-
tensen , Mauron , Morand.

c, FAVRE.

Cantonal - Winterthour 3-1 (1-1)
Quand nous écrivions , samedi,

que Cantonal ne serait pas à noce ,
nous ne nous étions pas tromp é,
mais étions demeuré au-dessous de
la réalité , ne pensant pas que cette
partie dégénérerait en noce à Tho-
mas.

Une partie houleuse
L'enjeu de cette rencontre était

des plus importants , ce qui n 'échap-
pait à aucun des 22 jou eurs. Il en
résulta de la nervosité de part et
d'autre qui provoqua de nombreux
accrochages. Durant la première
mi-temps, les joueurs demeurèrent ,
cependant , dans les limites de la
sportivité, les fouis nombreux , qui
hachèrent cette phase de jeu , tra-
hissant plus de nervosité que de
méchanceté.

Regrettables excès
de Winterthour

En seconde mi-temps, hélas , la
partie dégénéra nettement , quelques
joueurs cLe Winterthour se laissant
aller à de regrettables extrémités :
coups de poings dans le dos de
l'adversaire , crocs-en-jambe , protes-
tations injustifiées à l'égard de l'ar-
bitre. Ce dernier , il est vrai , porte
une part de responsabilité indénia-
ble dans ces incidents , pour n 'avoir
pas sévi avec une rigueur suffisante
dès le début.

Expulsion de Diggelmann
A la 41me minute , l'arbitre dut

expulser Diggelmann pour son atti-
tude absolument antisportive, dé-
passant celles d'un Brùhlmann ou
d'un Brupbacher qui n'étaient pas
à l'abri de tout reproche.

Un début prometteur
La partie avait bien débuté et

promettait de saines émotions pour
les spectateurs.

Steiner ouvrit le score à la pre-
mière minute déjà. Mais Mauron
rétablissait l'équilibre 30 secondes
plus tard. Dès lors , l'on eut l'im-
pression que Winterthour adoptait
délibéremment une tacti que défen-
sive, rep liant ses inters , Brup bacher
notamment , très en retrait. Canto-
nal , au contraire , poussa l'offensive ,
les demis appuyant la ligne d'atta-
que.

Domination stérile
Les locaux prirent l'avantage ter-

ritorial , mais eurent le tort de vou-
loir percer , par le centre, une dé-
fense solide et massive, groupée
devant son gardien. Les visiteurs
procédèrent , au contraire , par de
rap ides contre-attaques menées par
les ailiers ou le centre avant , con-
tre-attaques dont certaines furent
dangereuses.

Dans le dernier quart d'heure de
la première mi-temps, ce fut Canto-
nal toutefois qui fut contraint à la
défensive , son système de jeu lais-
sant un « trou » au milieu du ter-
rain , de sorte que la liaison n 'exis-
tait plus entre la défense et l'atta-
que.

La deuxième mi-temps
Comme relaté ci-dessus, la deuxiè-

me mi-temps fut houleuse. Si quel-
ques joueurs de Winterthour se
livrèrent à des excès , il faut admet-
tre que les locaux ne se dérobèrent
pas et qu 'ils adaptèrent leur jeu au
jeu dur de l'adversaire , Bécherraz
et Sosna perdant même un peu leur
sang froid.

Le jeu neuchâtelois s'améliora , à
mesure que l'on se décida à recou-
rir aux ailiers. Winterthour fut ac-
culé dans son camp, presque tout
au long de cette seconde uni-temps
et le gardien des visiteurs eut tout
loisir de montrer ses qualités sur
des tirs dangereux. A la 32me mi-
nute , une échapp ée de Brùhlmann
eût été fatale à Cantonal , sans une
judicieuse sortie de Taddeo.

Bécherraz marque
A la 36me minute , Bécherraz , à

la suite d'une attaque d'ensemble ,
marqua le 2me but neuchâtelois que
Winterthour prétendit être entaché
d'offside.

Au tour de Sosna
C'est à Sosna qu'il appartint de

porter l'estocade à Winterthour en
réussissant le 3me but , à la 40me
minute. Ce but déchaîna les mau-
vais instincts des visiteurs et c'est
avec soulagement que l'on entendit
le coup de" sifflet final.

Si Cantonal a mérité sa victoire ,
il faut reconnaître que tout ne
tourna pas rond dans l'équi pe neu-
châteloise, au sein de laquelle Gau-
they se mit en évidence.

Winterthour : Walder ; Kissling,
Schneider; Grubemann , Diggelmann ,
Studer; Berger , Traber , Brùhlmann ,
Brup bacher , Steiner.

Cantonal : de Taddeo ; Burger ,
Chevallcy, Tacchella ; Péguiron ,
Gauthey ; Facchinetti , Bécherraz ,
Mauron , Sosna , Thalmann.

c. c.

Un moto-cross
extra-national

Le Moto-club de Bullet avait orga-
nisé dimanche son troisième moto- »
cross extra-national. Excellente or-
ganisation récompensée par la pré-
sence d'environ 3500 spectateurs
malgré un brouillard intense le ma-
tin , légèrement plus faible dans
l'après-midi.

Le parcours nous a paru très net-
tement amélioré les années précé-
dentes , entre autre par un tremplin
art ificiel qui agrémentait la partie
plate du parcours , t remplin permet-
tant  aux coureurs de faire des
bonds de 8 à 10 mètres de long. En
plus des crossmen suisses, la
France était représentée par les
coureurs Schwegler en 250 cm' ct
Piselti  en 5011 cm 3, la Belgique par
Degraux en 500 cm3. Dans les trois
catégories en présence , la lutte fut
sévère et enthousiasma les specta-
teurs.

On notera dans les résultats ci-
dessous ceux de Benoit ,de Fleurier ,
et Ycrly, de Neuchâtel , respective-
ment 2me ct 3me de leur catégorie.
Quant à la course des internat io-
naux 500 cm11, dernière manche du
championnat de cette classe , elle fut
enlevée par Courajod , de Genève ,
qui devient ainsi champion suisse
1955 500 international , brillamment
suivi , à la 2me place, de Caretti de
Travers.

J. F.
Résultats :

250 cm! : 1. Michel Metraux, Yverdon ;
2. Alfred Jegge , Genève ; 3. André Ro-
malller , Yverdon.

500 crus : 1. Alfred von Arx , Zurich ;
2. Etienne Benoit , Fleurier ; 3. Jean-
Pierre Yerll , Neuchâtel.

Son cm3 : l. Albert Courajod , Suisse ;
2. Maurice Çarettl , Suisse ; 3. Florlan
Thévenaz , Suisse ; 4. Alphonse Degraux ,
Belgique .

Un «Cornet»
a repris l'air

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES , (A.F.P.) — Un avion
« Cormet * a pris l'aiirr hier pour te pre-
mière fois depuis «lue les avions d'e
ce type ont été retires des services de
la B.O.A.C, il y a dix-huit mois, à te
suite dtan e série d'accidents cjui firent
plusieurs vicitinres.

Pilot é pair ée.ux pilotes d'essai die te
compagni e de liaviltend, d> «>n<t le célèbre
John Guiniminghaim, il «se rend à Athènes
et à Rbastomam. ^

CYCLISME

Le Grand prix de Suisse contre
la montre s'est disputé dimanche
mat in , à Zurich. Outre les forfaits
déjà connus du Français Jacques
Anquetil et de Hugo Koblet (qui
a renoncé au dernier moment sur
les conseils de son médecin) ,  on dut
enregistrer l'absence du Belge
Josep h Schils qui s'élait  blessé lors
d'une chute. Le public , passable-
ment déçu par toutes ces défections ,
s'est plaint , d'autre part , de la ca-
rence du service des renseignements
sur le parcours. En revanche , il a
été surpris en bien par la magnifi-
que bataille que se sont livrée les
19 coureurs. En effet , la course a
présenté de bout en bout un très
grand intérêt et les performances
fournies ont largement dépassé toute
attente.

Le parcours adopté cette année
pour la première fois était formé
par la seconde boucle de l'ancien
tracé couverte à deux reprises cette
fois-ci. La moyenne horaire du
vainqueur (41 km. 543) sur la dis-
tance totale de 103 km. 400 repré-
sente une performance de grande
classe internationale. Bolf Graf ,
dont la brillante victoire peut être
considérée comme une surprise de
taille , a démontré par là que lors-
qu 'il courait avec tout son cœur , il
était capable des succès les plus
retentissants.

Au premier passage au sommet
du Hirzel (24 km. ^ 500), Graf se
trouvait  en seconde position der-
rière Clerici. L'Italien Boni a alors
fourni  un grand effort et s'est porté
en tète jusqu 'à la fin du premier
tour , devançant Graf et Clerici de
30 secondes , le Français Bouvet de
1' 34" et Kubler de près de 2 mi-
nutes. Graf put maintenir  son train
régulier durant  la seconde boucle
alors que Boni , Clerici , Bouvet et
Kubler faiblissaient. Le futur  vain-
queur prit le commandement et
après 70 km. de course, soit au
second passage du Hirzel , il pos-
sédait une avance de 1' 30" sur
Boni, V 40" sur Clerici et 1' 55"
sur Bouvet. Sur la dernière par t ie
du tracé , le long du lac de Zurich ,
Graf surclassait net tement  tous ses
adversaires , cependant que derrière
lui , Bouvet prenait la deuxième pla-
ce, profitant des nets fléchissements
de Clerici et Kubler. Les deux Ita-
liens Nencini et Boni prirent finale-
ment les 3 et 4me places. Chez les
Suisses, les deux Romands Alcide
Vaucher et Jacky Bovay confir-
mèrent les espoirs mis en eux , tan-
dis que René Strehler, qui avait
perdu près d' une minute au départ ,
ne put  se classer parmi les pre-
miers.

Holf Graf a fait  preuve d'une
régularité s tupéf ian te  puisqu 'à sept
secondes près , il a mis le même
temps pour couvrir les deux bou-
cles.

1. Rolf Graf , Adliswll , 2 h 29' 20"
(moyenne : 41 km , 543); 2. A . Bouvet ,
France, à. 3' 27" ; 3. G. Nenclnl , Italie ,
à 4' 36": 4. G. Boni , Italie , à 4' 48";
5. A. Vaucher . Suisse, a 6' 10"; 6. J. Bo-
vay, Suisse, a 6' 46" ; 7. C. Clerici ,
Suisse, à 7' 36"; 8. R . Strehler . Suisse ,
à 7' 55"; 9. J. Schmltz, Luxembourg;
10. HnhB Junkermann , Allemagne; 11.
F. Luratl , Suisse: 12. H. Hollensteln ,
Suisse: 13. F. Kubler . Suisse; 14. E.
Kamber . Suisse; 15. E. Traxel . Suisse,
à 12' 58".

Brillante victoire de Graf
dans le Grand prix

de Suisse contre la montre

Cours d architectyre
Cours d ' ini t ia t ion et cours de prépa-

ration aux examens of f ic ie l s  d'architecte
reconnu par ' l'Etat (loi du 5 février
1941).

a) Enseignement à l'école tou s les
jours.

b) Enseignement pour personnes dis-
pensées de te présence à l'école. Pro-
gramme A.

Hautes références , lOme année. Ins-
cription à n 'importe quelle date. Ins-
t i tut  Athenaeum , avenue du Tribunal-
Fédéral 11, Lausanne.

LES S P O R T S

Bulletin de versement + générosité
+ guichet postal =

Journée de la Faim
observée. Chèques postaux IV 959

Un verre de vin /£ \ *

p °ur ("«=^=3  ̂ K' 5/ °
presque rien .v I TL L ^Kjf SSS-'i

PA
Presque tous les restaurants servent
main tenan t  le vin en verres-ballons
de I di. Pour un prix minime , vous
pouvez donc vous accorder les quel-
ques gorgées de vin qui animent si
bien la conversation , agrémentent
les heures apèritives , ègayent un
repas même solitaire. Pour vous en
convaincre , commandez joyeusement

 ̂
m ballon

V "J de blanc du pavs
j S-) H

<2_|̂  P e l i t  v e r r e  à p e t i t  p r i x

A Prague, en match comptant
pour la Coupe de l'Europe cen-
trale, la Hongrie a battu la Tché-
coslovaquie par 3 à 1 (mi-temps
1-0).

A Copenhague, l'Ang leterre a bat-
tu le Danemark par 5 à 1 (3-0).

Matches internationaux

Concours du Sport-Toto
2 2 1  2 X 1  1 X 1  1 1 1

ATHLÉTISME

A tous les points de vue, la course
Morat-Fribourg disputée dimanche ,
aura été celle des records. En effet ,
non seulement le coriace Appen-
zellois Hans Frischknecht a amélio-
ré de 40" l'ancien record de ce
parcours de 16 km. 400, mais encore
27 autres concurrents terminèrent
en moins d'une heure , alors que
dans les 21 courses précédentes , 47
coureurs au total avaient réussi cet
exploit.

Frischknecht ne réagit pas au
départ rapide des autres favoris et
ce n'est qu 'à la sortie de Courge-
vaux (3 km. 500) qu'il rejoignit le
peloton de tète qui se composait
de Page, Schudel et Glauser , em-
menant dans leur foulée Zehnder ,
Diirmuller et Jeannotat. Au point
culminant du parcours , à Courlevon
(6 km.), le quatuor Page, Glauser ,
Frischknecht et Schudel passait
groupe, mais peu après r/age se dé-
tachait. Frischknecht se contenta de
surveiller son adversaire en le sui-
vant à 50 mètres. A mi-course, à
Courtep in , les deux hommes étaient
ensemble, suivis à 10" par Glauser ,
à 20" par Schudel , à 55" par Jean-
notat. La course devait se décider
dans la descente menant  à Pen-
sier , lorsque l'Appenzellois plaça un
démarrage sec et parvint â décram-
ponner Page. Ce dernier lutta vai-
nement dans les derniers kilomètres
pour tenter de rétablir le contact de
sorte que Frischknecht , qui avait
résisté à toutes les attaques, pou-
vait pour la troisième fois et après
un e interruption de 3 ans, fran-
chir la ligne d'arrivée en triomp ha-
teur.

La belle tenue du vainqueur de la
catégorie B, qui termina au 7me
rang, constitue une surprise. En ef-
fet , Hofmann , de Winterthour , par-
vint à laisser derrière lui des cou-
reurs tel que le champion de ma-
rathon Zehnder.

RÉSULTATS
Licenciés A : 1. Pierre Page, O.A. Fri-

bourg . 54' 29"; 2 . W. Glauser , Bienne ,
55' 2"; 3. Y. Jeannotat; 4. G. Steiner;
5. J. Zehnder .

Licenciés B : 1. Walter Hoffmann ,
L.O. Winterthour , 57' 2"; 2. O. Truffer;
3. W. Vonwyller; 4. L. de Bert; 5. W.
Jost.

Débutants : 1. Sp. Bodenmann , Mat-
tenhofen , 59' 51"; 2. E. Vulllerat; 3.
K. Wllliger .

Militaires A : 1. Hans Frischknecht ,
Bruhl (Saint-Gall), 53' 54" (nouveau re-
cord de l'épreuve); 2 . E. Schudel; 3.
G. Knecht .

Vétérans B : 1. Ch. Schlegel , Mels ,
1 h . 2' 49"; 2. W. Hess; 3. F. Schaenpl.

Interclubs : 1. L.S.A. Bruhl (Saint-
Gall) . 2 h . 47' 58" (nouveau record);
2. CA Fribourg.

Juniors A : 1. Ch . Schaller B.T.V.
Lucerne , 15' 55'; 2 . H. Buhler; 3. F.
Mo os.

Juniors B : 1. P. Wldmer , Hessighofen ,
17' 2".

Ecoliers A : 1. S. Aubry, Neuchâtel ,
6' 33".

Ecoliers B : 1. J. Jungo, Guin , 7' 0".

Frischknecht bat
le record de la course

Morat-Fribourg

HOCKEY SUR GLACE

L'échéance du 30 septembre n'a
pas eu , cette année , l 'importance
qu'elle avait habi tue l lement  pour le
hockey sur glace. La décision de
Sain t - Imier , encore dans toutes les
mémoires , a rédui t  à peu de chose
la question des t ransfer ts , vu l'an-
née d'attente qui est imposée aux
joueurs qui changent de club.

Dans ces conditions , Young Sprin-
ters s'est attaché à conserver ses
éléments principaux , plutôt que de
penser à acquérir de nouveaux
joueurs qui restent sur la touche
p e n d a n t  une  année. Le club neuchâ -
telois a , cependant , fait  l'acquisi-
tion «le Catti (ex-Baie) . Il pourra
compter , cette année , un Bazzi qui
est à nouveau qualif ié  comme ama-
teur.

Young Sprinters enregistre quel-
ques dé parts : Wehrli va à Lausan-
ne , Schiudler  et Bongard partent
à Servette , quant a Chappuis , il
monte à Chaux-de-Fonds.

Tous les autres joueurs , y compris
Ayer et Zinfmermann dont le sort
était  incertain , continueront à dé-
fendre les couleurs de Young Sprin-
ters.

ce.

La première équipe
du Young Sprinters

conservera,
dans ses grandes lignes,

la physionomie
de l'an dernier
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J'ai voulu le tirer de son erreur ,
dit Lyell , mais sait-il seulement ce
que c'est qu 'un officier  de la marine
bri tannique '?

Que peuvent-ils craindre sur ce
petit lac où la moindre frégate au-
rait à peine assez d'espace pour cou-
rir des bordées ? reprit Robertson.
Ma parole d'honneur , je crois qu 'ils
prennen t  cet étang au sérieux.

— J'ai pour principe de consulter
les habitudes et les usages des pays
que je parcours, dit Robert Shaw ;
soyez assurés qu 'il y a quel que chose
de* motivé dans les avertissements
que cet homme nous adressait.

— Il voulait nous effrayer dans le
but de nous engager à le prendre
pour manier

^ 
les rames , dit Robert-

son ; il a dû voir que nous étions
d'une cer ta ine force sur cet instru-
ment.  Regardez le gréement de cette
barque qui vient de jeter l'ancre ; un
mât ou plutôt  un bâton planté vers
l'avant  et une voile carrée pour che-
miner  vent arrière. On ne peut rien
imaginer de plus primitif. Je fais le

pari que cette arche de Noé n'a pas
même de quille.

— Voilà pourtant quatre ou cinq
bateaux dont la mâture annonce
quelque culture nautique , dit Lyell,
seulement je ne puis deviner à quoi
cela peut leur servir ; il n 'y a pas
un souffle dans l'air , et sur l'eau pas
une ride.

— Je trouve qu'il fait excessive-
ment chaud, dit Susy en jouant de
l'éventail.

— En fait de chaleur , dit Robert-
son , je ne connais aucune contrée qui
puisse lut ter  avec la mer Rouge.
Comment les machinistes et les
chauffeurs  peuvent , â bord des stea-
mers, résister à la triple action d' un
climat torride , d'un soleil de feu et de
leurs fourneaux , c'est ce que je ne
puis comprendre.

— Aussi prend-on pour ce service
exceptionnel des nègres de Nubi e, qui
sont particulièrement incombustibl es,
dit Lyell ; ils vivent dans le feu
comme les salamandres des légendes
et ne paraissent pas en être incom-
modés, seulement ils sont aussi peu
vêtus que possible et leur peau ruis-
selle comme un glaçon au soleil.

— Messieurs, qu 'allons-nous faire
maintenant  '? dit Robert Shaw ! il est
deux heures et nous avons un bel
après-midi devant nous. Je propose
une promenade en voiture, ou une
excursion à pied sur les pentes de
cette montagne de Chaumont, d'où
l'on doit avoir une belle vue.

— Il fait trop chaud et le soleil
est trop ardent pour sortir à cette

heure, dirent les dames ; nous en se-
rions incommodées. Permettez-nous
de prendre un peu de repos.

— Parfaitement, dit Robertson ;. or
comme nous ne craignons pas le
soleil , je fais la proposition de
prendre un de ces bateaux à voile
pour explorer un peu ce lac et en
essayer les brises qu 'on dit si perfi-
des. Je voudrais voir de près ces
falaises qui se dressent sur l'autre
rives et en étudier la structure géo-
logique.

— Des brises ! dit Lyell ; il est
amusant , ce Robertson I ,Ce lac est
comme de l'huile. Il faudrait  sacri-
fier une nouvelle Iphigénie pour dé-
cider les dieux à nous faire l'aumône
d'un petit zéphir. Quant à ces falai-
ses, je les tiens pour de la craie toute
pure corne celles de la Manche.

— Allons donc , dit Robert Shaw,
je parie pour du sable et des gra-
viers , du « diluvium », pour parler
le langage des géologues.

— Je tiens, dit Robertson, et toi ,
Lyell ?

— .Te parie pour Shaw.
— Nous verrons, nous verrons, dit

Robertson d'un ton triomphant ; mes-
dames, reposez-vous bien , nous se-
rons de retour pour le dîner à six
heures. Celui qui aura perdu payera
le Champagne.

— Ah ! diantre , si vous allez sur
l'eau, dit ce dernier , faites bien at-
tention , le lac est traî tre, on ne peut
pas s'y fier.

Le port n 'est qu'à quelques pas de
l'hôtel ; ils choisirent une chaloupe
gréée en sloop avec un foc ct une
brigantine.

— Messieurs, dit le patron , prenez
plutôt un canot à rames et ne vous
éloignez pas ; avant une heure, le
vent soufflera de tous les points du
compas ; aucune voile ne pourra res-
ter dehors.

— C'est précisément ce que nous
désirons ; nous voulons naviguer à
la voile et pour cela il nous faut du
vent.

— Dans ce cas, je m'offre à vous
accompagner ; je vois que vous êtes
étrangers ct que vous ne connaissez
pas Je lac.

—• Il ne faut  pas bien du temps
pour en relever la carte ; on le met-
trait dans son chapeau.

— Croyez-moi , ne vous y fiez pas,
vous pourriez vous en repentir.

— Savez-vous à qui vous parlez ?
dit Robertson en redressant sa gran-
de taille et regardant le batelier à
travers son lorgnon.

— Ma foi , non.
— A des marins anglais qui ont

fait le tour du monde.

— Vos bateaux sont-ils solides ?
dit Shaw.

— Oui , je les construis moi-même
et ils sont en très bon état ; mais la
voilure est un peu haute ; elle exige
une surveillance attentive , sinon un
brusque coup de vent peut la cou-
cher sur l'eau.

— Les voiles ne sont pas trop hau-
tes, dit Robertson, je les aime ainsi.

— D'accord , dit le patron, mais,
sur mer, vous n'avez pas les bourras-
ques enragées, capricieuses, soudai-
nes, que nous avons ici et contre les-
quelles on ne peut lutter qu'à force
de pratique. Vous voyez ce petit nua-
ge noir là-bas sur cette montagne ;
dans une heure il couvrira la moitié
du ciel et nous aurons une bourras-
que qui secouera le lac et le couvrira
d'écume. Malheur à la voile qui ne
sera pas abattue ; aussi sûr que
j' existe , elle sera infailliblement ba-
layée comme un fétu.

— Alors, on pourra s'amuser, dit
Robertson ; pour vou s mettre à l'aise,
brave homme, je vous offre d'acheter
votre bateau ; une fois la valeur dans
votre poche, vous serez tranquille.

— Vous vous trompez, j'ai seule-
ment voulu vous avertir ; maintenant,
faites ce qu 'il vous plaira , je m'en
lave les mains.

— Etes-vous au moins bien sur que
l'orage ne manquera pas ? dit Lyell
en faisant avec dextérité ses prépa-
rat ifs  de départ ; je serais désolé s'il
allait faire faux bond. J'y tiens, à
votre orage. Une tempête dans un

Les jeunes gens se levèrent , pri-
rent leurs chapeaux , descendirent en
riant l'escalier de l'hôtel , et s'arrêtè-
rent sur le seuil pour allumer un ci-
gare ct demander au portier divers
renseignements.

— C'est possible, mais si je n'ai pas
fait le tou r du monde, j'ai quarante
ans d'expérience et je crois connaître
mon métier. Quant  au courage et à
l 'honnêteté , personne n 'a jamais eu
de reproches à me faire.

verre d'eau douce, cela doit être cu-
rieux.

Comme ils sortaient du port , ils
virent sur le balcon de l'hôtel, les
dames Shaw, qui faisaient des si-
gnaux avec leurs mouchoirs ; ils éle-
vèrent leurs avirons en l'air pour sa-
luer , puis ils agitèrent trois fois leurs
chapeaux. Une flottille de canots
remplis de promeneurs profitait des
derniers moments avant l'orage et se
tenait à l'entrée du bassin, toute prête
à se mettre à l'abri. Ces promeneurs
hélèrent les étrangers au passage.

— Où allez-vous ? Ne voyez-vous
pas ? Vous serez rincés, dit une voix.

— Avez-vous pris vos billets de
bal ? dit une autre voix ; gare la
danse ! la musique va commencer.

— Vous êtes des enfants ! leur dit
un vieux pêcheur, tête nue et eu bras
de chemise, qui passait debou t dans
son bateau ; il tenait ses rames en
croix et les plongeait dans l'eau sans
faire aucun bruit. N'allez pas plus
loin , reprit-il, nous aurons bientôt
du tremblement.

—¦ Je crois que nous ferions bien
d'écouter ces avis, dit Shaw ; tout le
monde est d'accord pour nou s signa-
ler un danger sérieux.

— Si tu as peur, nous te ramène-
rons sur le quai , «mais je t'avertis
que nous partirons quand môme.

En pareil cas, personne ne veut
avoir peur , même les moins rassurés j
on veut faire les braves et l'on se
jette tête baissée dans de terribles
aventures.

(A suivre)

LE ROBIÏtfSON
DE LA TÈNE

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Le directeur
du Centre technique français

s'attaque aux horlogers
suisses

PARIS, (A.F.P.) — Soais le titre « Les
aspects des relations horlogères franco-
sraisses », le journal • Le Monde » vient
de publier un long article de M. André
Donat , présenté comme «une  autorité
reconnue de l'industrie française de la
montre » .

Après avoir examiné les points de
vues en ¦présence , M. André Donat se
livre à une « amalys e des argu ments »
en notant au passage l'importance de
lïimduist'rie horlogère pour la défense
nationale. Il rappelle l'existence de la
ocmvenitiicm horlogère franco-suis se qui,
«renouvelée en 1951, < ne donne pas sa-
tisfaction à l'horlogerie française d'une
«part » et, d'autre part , « est tout à fait
contraire à une véritable liberté des
échanges » .

Puis , M. Donat conclut sou article
en ces termes :

On le voit, nos deux industries
horlogères fortement imbriquées autre-
fois et le marché de l'horlogerie se
trouvent profondément modifiés à la
suite des deux guerres mondiales et sur-
tout par une réglementation draconien-
ne imposée par l'horlogerie suisse, une
des industries les plus dirigées du
monde contemporain non communiste ,
dont le but avoué est d'empêcher de
se créer ou de se développer des indus-
tries horlogères à l'étranger.

Par ailleurs , il est certain que la
situation peut être bien améliorée pour
correspondre à des nécessités histo-
riques . Une politique plus libérale en-
vers l'horlogerie française devrait per-
mettre une grande facilité pour l'im-
portation des montres suisses. Placée
entièrement à égalité avec l'horlogerie
suisse, l'horlogerie française pourrait
laisser se développer harmonieusement
une concurrence sereine, entièrement
libre, nécessaire et finalement profitable
aux deux pays.

L'opinion des milieux
horlogers suisses

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le» mi-
lieux homlogers suisses s« ddsient déçus
de l'articl e die M. Donrat. Le ton em-
ployé et l'argumentation développée par
le directeur du Centre techmiiqiuie die l'in-
dustrie horlogère française contrastent,
en effet , singulièrement, à leur avis,
avec les propositions consitructiivos pré-
sentées il y a quelques Jours par M.
Fred. Lip, chef die la plus importante
mia'niuifaiotuine de montres établie eu
Finance. Ce dieriniier a proposé, en effet,
une libération progressive dont ne bé-
néficieraient pour le moment que les
«m'outres d'un prix siuipérieurr à 60 francs
suisses. U pourrait , pourtant, se retran-
cher également dernière les miécessàités
de la défense nationale pour s'opposer
à un assouplissement du régime actuel,
puisque la maison qu'il dirige est pra-
tiquement la seule entreprise horlogère
française du petit volume à laquelle die
grosses commandes off-shore ont été
confiées.

Quant à lia ooinvieution horlogère
frranco-sruiisise, elle permet, malgré ses
imperfections, aux fabricants français
d'horlogerie de bénéficier di'une aide
iechnicjue aippréclaMe die l'horlogerie
suisse dont les livraisons en France
«sont constituées à concurrence die 95 %

pair des ébauches et des pièces détachées
pour la fabrication de montres .

Enfin, M. Donat est en dehors de
la question et tend à égarer l'opinion
quand il attaque l'argainiisatioin de l'hor-
logerie suisse en croyant pouvoir por-
ter un jugement sur le statut hor-
loger que notre pays a bien voulu se
donner pour parer à un développement
exagéré de son appareil de production
et empêcher l'expatriation de son indus -
trie horlogère.

L'exportation se maintient
LA CHAUX-DE-FONDS. — Les sta-

tisticfuies d'exportations horlogères pour
le mois d'août 1955 traduisent comme
d'habitude le fameux « creux » des va-
cances. La valeur globable en est de
56 millions et demi de francs environ ,
contre 108 mil Lions en juillet, soit le
14,2 % de l'ensemble des exportations
suisses. Mais en août 1954, les expor-
tations horlogères ne s'étaient élevées
qu'à _ 54 millions 336.000 fr. environ.
Airitsd, l'augmentation est comparative-
ment _ de plus de 2 millionis. Il en va
de même pour la période janvier-août
1955, (valeur totale 635 millions 537 mil-
le francs environ contre 615 millions
159.000 francs environ en 1954, soit une
augmentation de 20 millionis). Ainsi la
situation continue à se montrer sous un
jouir assez favorable.

BIENNE
Séance du Conseil de ville

(c) Le Conseil de ville a siégé jeudi soir
sous la présidence de M. P. Droz.

Pour favoriser la construction de
logements. — Un projet de la Coopéra-
tive de construction «Wyttenbach» pré-
voit la construction de 21 malsons d'ha-
bitation avec 113 appartements au lieu
dit « Westerholz » , sur la route de Biïïen ,
d'un coût total de 3.320.000 fr.

Pour permettre d'établir des loyers mo-
dérés , le Conseil de ville a décidé l'oc-
troi d'une subvention communale à
fonds perdus de 10 % des frais effectifs
de construction, soit 305.900 fr. au plus.
La commune mettra également le ter-
rain nécessaire , grevé d'un droit de su-
perficie , à la disposition de la coopé-
rative à qui elle garantira en outre son
concours pour le financement de son
projet , par la prise d'hypothèques en
rang postérieur.

Le Conseil a approuvé l'achat à M.
Hans Habegger , entrepreneur , de la par-
celle champêtre nécessaire à cette réali-
sation , pour le prix de 306.849 fr., soit
29 fr. le va.- .

Grâce à l'appui de la commune, un ap-
partement de 2 pièces pourra être loué
80 fr., un de 3 pièces 120 fr. et un.
de 4 pièces 140 fr.

Aménagement de haltes de trolleybus
au faubourg du Lac. — Le projet de
construction de deux haltes sur la nou-
velle ligne de trolleybus au faubourg
du Lac , près de l'ancien hôpital du
Pasquart et près de la station du funi-
culaire de Macolin a été approuvé. Le
crédit de 103.400 fr. , nécessaire à son
exécution , est alloué.

An tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel a siégé
jeudi sous la présidence de M. A. Aurol.
Il s'est occupé de deux affaires :

M., manœuvre, né en 1909, a été trou-
vé blessé dans la cave de la maison
qu'il habitait , dans la nuit du 8 au
9 mai. Transporté à l'hôpital, 11 y
décédait 3 jours après. W. M., manœuvre
et garçon de café, né en 1905 est ac-
cusé d'être l'auteur des lésions cor-
porelles subies par le défunt . Ces deux
personnages étaient des alcooliques in-
vétérés , qui ne travaillaient plus de-
puis 3 ou 4 mois, et qui, de mœurs
très spéoiales, habitaient le même ap-
partement. Les certificats médicaux pré-
cisent que le décès est dû au dellrium.
tremens. Il n 'est pas possible de prou-
ver que les lésions corporelles ont pro-
voqué le dénouement fatal et ainsi
W. M., actuellement interné à la Wal-
dau, bénéficie du doute et est ac-
quitté.

B. E., ouvrier de fabrique , père de
3 enfants, né en 1929 , a été trouvé por-
teur de munitions, après un cours da
répétition . Il est en outre reconnu
coupable d'abus de confiance, n a acheté
des meubles sous réserve de propriété
et les a revendus. Le tribunal décide ¦'
de mettre le coupable sous patronage.
Il le condamne à 10 mois de prison avec
sursis pendant 5 ,ans et lui interdit
pendant ce temps de s'engager en qua-
lité de voyageur. '

YVERDON
A l'université populaire

(c) L'assemblée générale de la section
yverdonnoise de l'Université popul aire
a eu lieu mercredi soir, à l'aula du
collège , en présence des «représentants
dies autorités et de nombreux membres.
Le présiden t, M. J.-P. Cavin , leur expo-
sa les gra ndes lignes du programme
d'hiver, puis MM. P.-B. Schneider, mé-
decin , et Ed. Maurice, professeur, eutre-
tinireiit l'auditoire dies deux nouveaux
cours de psychiatrie et de philosophie
qu'ils domineront pendant le semestre
d'hiver . N ous reviendrons prochaine-
ment sur cette manifestation.
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BOW
pour 20 points Silva supplémentaires, si vous envoyez avec

ce bon , à A. Etter-Egloff S.A., à Weinfelden :

4 emballages vides de notre spécialité de pâtes œufs frais

3 ENFANTS
et

4 emballages vides de TIPO NAPOLI extra choix

Nom : _ _ Prénom : 

Rue : _ Localité : ..._ —

Economisez jlIKî Q̂i

Fr. 2190 ^̂^ ^̂ Art. Max
Sans risque pour vous ; possibilité d'échange dans
les cinq Jours, ou argent en retour. Garantie de
bonne qualité écrite. — Boxe brun ou noir très
robuste, semelles solides profilées en caoutchouc
et entre-semelles en cuir ou doubles-semelles en
cuir. Nos 27-36 Fr. 17.90 Nos 36-47 Pr. 21.90
Profitez vous aussi et commandez tout de suite.
Service de chaussures à choix et envol contre
remboursement. Léo Morger , Eschenbach 3 (SG).

Tél. (055) 2 64 86.

COUVERTS DE TABLE
Argent massif et métal argenté, depuis

Pr. 48.— les douze pièces g
_» JV _^*vrï Orfèvrerie

j»_ C d̂K Ct ï l /î&U Bijouterie ;
W————i ^" ^^ seyon 5

NUANCER , non pas teindre...

Ëàs '¦ ¦ '. ' - s 22[̂ ^̂ 3- '¦¦ - [jTEfflS ' BfcSji «̂ ^

Des cheveux sains et d'une belle teinte grâce à (̂ EnN'TrpflJI)
Pour une vraie teinture , ĤHBSSHB ^
la crème - leinture POLYCOLOR ^̂ 8 ^^^
el pour une décoloration, la crème à blondir.

Profar S.A., Genève

A vendre

COUPONS
et fins de pièces. Prix
très bas. E. Notter . Ter-
reaux 3. Tél. 5 17 48.

f  Tommes-vaudolses i
I H. Maire, Fleury 16 J

DIMANCHE I
U| Pour nos coopérateurs et amis :

OCTOBRE _^.„-— I— COURSE I
À LR GRANDE-DIXENCE I

le chantier cyclopéen au cœur du Valais
P R O G R A M M E :

Départ de Neuchâtel , gare, 6 h. 58
Trajet en train jusqu 'à Sion. En autocar jusqu 'aux chantiers à travers le

val d'Hérémence.
Dîner à la cantine des chantiers ou pique-nique à volonté.
Après-midi : visite , avec guide, du barrage en construction .
Prix au départ de sans dîner avec diner

Neuchâtel Fr. 19.59 Fr. 25.-
Inscriptions dans nos magasins jusqu 'au mercredi 5 octobre, dernier délai.

i HSF" Réservez le samedi 29 octobre

i W TN T E 'R T Ï'O U R  HMïSîMfl^ 1Visite accompagnée et commentée de; célèbru JLBB JSi Jw» wJB Ja fii waJB Balfcollections de peintures du Dr O. Reinhart ^maaa w HBH B  ^̂  ̂H P̂

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, petite aubade. 7.15, inform.
7.20, bonjour en musique. 7.40, concerto ,
de Liszt. Ill h„ musique et refrains de
partout. 11.30, vies intimes , vies romanes-
ques. 111.40, aspects de la musique yougo-
slaves contemporaine. 11.50, une œuvre de
musique française. 12.15, l'orchestre cos-
mopolitain. 12.25, trois mélodies. 12.35,
valse. 12.45, inform. 12.55, de tout et de
rien. 13.05, le catalogue des nouveautés.
16.20, guitare et chant flamenco. 13.45,
prélude à l'heure féminine. 13.55, la fem-
me chez elle. 16.30, musique symphoni-
que italienne. 1«7 h., le feuilleton de Ra-
dio-Genève. 17.20, musiques du monde.
17.45, causerie. 18 h., rendez-vous à Ge-
nève. 18.2i5, en un clin d'œil. 18.30. Jazz-
réminiscences... 18.50, un SuisBe vous par-
le des Nations Unies. . 19 h„ micro-par-
tout. 19.15, inform. 119.25, Instants du
monde. 19.40, Quelques berceuses. 19.50,
Joséphine Baker. 20.05 , énigmes et aven-
tures : « Les pièges de la nuit », par Ca-
mylle Hornung. 21.15, «Les Jumeaux de
Bergame », opéra-comique en 2 actes, de
Maurice Lena, d'après Florlan . Musique
d'Emile Jaque-Dalcroze. 22.15, le maga-
zine de la télévision. 22.30, inform. 22.35,
place au Jazz. 23.05, guitare.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
lnform. 6.20, musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, musique lé-
gère. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
Variétés musicales. 112.30, inform. 12.40,
A. Kostelanetz et son orchestre. 1G.1S,
Qvdntette, de Brahms. 14 h., recettes et
conseils. 16.30, concert récréatif . 17 h.,
Aus der Montagsmappe. If7.05, œuvres
classiques. 17.30, émission variée pour la
jeunesse. 18 h., piano. 18.20, orchestre ré-
créatif. 19 h., notre cours du lundi. 119.20,
communiqués. 19.30, inform. et écho du
temps. 20 h., concert demandé. 20.30, no-
tre boite aux lettres. 20.45, concert de-
mandé. 2il h., histoire de la conquête de
Mexico. 21.35, musique de Monteverdl.
22.15, Inform. 22.20, hedbomadaire pour
les Suisses à l'étranger. 22.30, musique de
chambre. 22.45, causerie avec exemples
musicaux.
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m La femme moderne béné-
m ficie du nettoyage à sec

m qui lui épargne du travail.
/ Confiés régulièrement à
' nos services , vos vête-

ments durent plus long-
temps.
Grâce au nettoyage à sec , ^1̂^-.vous avez toujours une M ^^
garde-robe impeccable , %
propre et fraîche. 1

Profitez de nos 3 services : t

Jt service à domicile, ¦
f\ rapide et pratique \ ï

||  service-conseils, gratuit 1 S
1 service simplifié, 8 a

1 25 % de réduction «

Î ¦ vQ 1I mode^ l
¦ le teinturier à la mode

I j Téléphone : ' j

{ ) Dépôt Neuchâtel : \
m sous l'hôtel du Lao ¦



La calvitie devient inexcusable
lorsqu'il existe un fortifiant puissant des cheveux,
la lotion OAPILLOGENO du Dr Lavis, un tonique
scientifique bulbaire, capable d'arrêter la chute des
cheveux en quelques Jours et de faire disparaître
démangeaisons et pellicules d'un jour s. l'autre.
Fertilise le cuir chevelu et provoque une repousse
rapide. La Lotion du Dr Lavis a déjà guéri des
milliers de personnes en Italie, en France, etc., de
la calvitie. Nos clients nous écrivent : « Veuillez
me faire parvenir encore 2 flacons de « Lotion
Caplllogeno du Dr Lavis » pour envoyer en Amé-
rique. Il parait que c'est très efficace. » Mme L...,
Neuchâtel . Absolument inoffensif pour la vue, la
santé. Merveilleux préventif . Cheveux souples et
brillants comme de la soie.

Prix du flacon : Fr. 11.70, franco de port. Pour
une commande de 2 flacons Fr. 19.80. Envol
discret contre remboursement.

Pour la première fols en Suisse
Adressez vos commandes à : Marie Morel , avenue

Dapplcs 12, Lausanne.
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CHAMBRE A COUCHER rr 2480 -avec literie garantie 10 ans * "̂
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Cressier-Ameublements J. TheuHllat
CRESSIER (Neuchâtel) Tél. (038) 7 72 73

V L'habit ne fait pas le moine If
\ mais un habit chic s'achète V
] chez MOINE i

U MAGASIN Grand-Rue 11
I ATEUER P E S E U X  1\

%}Ç THÉÂTRE DE NEUCHATEL
k\T(Zf B Mardi 11 octobre, à 20 h. 30

as LE GRENIER DE TOULOUSE
présente

Le voyage de Monsieur Perrichon
de LABICHE et MARTIN

Prix des places : de Fr. 2.85 à 9.—
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie tR&mfà

¦:y Tél. 5 44 66
SPECTACLE RORS ABONNEMENTÊIBËBmS

jKmg
rBfflW~ ''VmSSI ' ne rnacn in e à laver,

JHtmt&BJJBBrLP c'est mieux

BttStïSŜQffîÈ Tous renseignements :

A VENDRE
une bille de noyer et
une de cerisier. L. Musy,
Marin.

DOCTEUR

HUGUENIN
spéc. F.M.H.

Nez - Gorge - Oreilles
a repris

ses consultations
2, quai Godet

Tél . 5 33 77
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A
Une formule
séduisante!

pas de déf ilé...
... mais présentation de nos modèles ,
par mannequins , dans un cadre
accueillant et une ambiance élégante!

MARDI et MERCREDI
4 octobre 5 octobre

à 15 h., 17 h. à 15 h. et 17 h.
et 20 h. 15

iût̂ A«VOA^O Ĵ|oU  ̂ A /j»

20, rue de l'Hôpital

Chapeaux
M O D E  M A R G U E R I T E

Hôpital 20

Deux occasions uniques
A vendre beau petit

PIANO
« Pleyel » , cadre de fer,
680 fr. (estimé KH00 fr.)
et un excellent piano de
Ire marque, cordes croi-
sées, 850 fr., rendu sur
place avec garantie. •—
R. Visoni, professeur , Nu-
ma-Droz 45, la Chaux-
de-Fonds. — Tél. (039)
2 17 55.

A vendre

GERLES
à 10 fr. la pièce. S'adres-
ser a Eugène Matile,
Praz sur Boudry. Télé-
phone 5 54 4f7.

A vendre, à prix avantageux, .

voiture «Opel Record»
Ecrire à P 6806 N Publicitas,

Neuchâtel.
t«ffiiiti.iiiiw»a«MMHi.jMj.jmui!««iuuiM MUBn«ngaMM —gam—¦»

Profondément émus par toutes les mar-
ques de sympathie et d'affection qui les ont
aidés a supporter la douleur de leur grand
deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
tous ceux qui les ont entourés,

Madame Jules-Edouard CORNU,
son fils Jacques-Edouard et familles,
remercient très chaleureusement les per-
sonnes qui ont pris part à leurs souffrances. .

Un merci tout spécial pour les magni-
fiques envois de fleurs reçus en témoignage
d'affection envers celui dont le beau sou-
venir restera ineffaçable.

imwuiJiiaaiiMeaumuasnBRf ^mmmmmwm^n^Bmni

Madame G. WALDBURGER,
Monsieur et Madame J.-Pierre WALD-

I BURGER et familles.
I remercient très sincèrement les nombreuses
I personnes qui , de près ou de loin , ont pris
I part à leur grand deuil .

Saint-Aubin , septembre 1955.

Cabinet dentaire

Hofer-Silvestre
Georges Sterchi

médecins-dentistes
DE RETOUR

Dr Brun
DOMBRESSON

du 3 au 8 octobre
consultations seule-

.ment sur rendez-vous

« FIAT 1100 »
6 CV, familiale, porte ar-
rière, modèle 1SSS, état
absolu de neuf , à vendre
prix avantageux, pour
cause de départ à l'étran-
ger. (Pressant.) Pour tous
renseignements, s'adresser
à F. Junod , 4, avenue
Fantaisie, Lausanne. —
Tél. (02-1) 26 62 16.

Dr Berner
oculiste F. M. H.
de retour du

service militaire

Dr Cornu
FONTAINES

Absent jusqu'au
8 octobre

Les beaux j /f â  «fcb_ Pour les bons

travaux rghĝ  propriétaires
Exécution rapide *Kj '̂ Ê Plâtrerie - Peinture

et soignée ^^J ^^^ Papiers peints

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

Aux personnes souffrant des pieds
« Pendant plus de vingt ans, J'ai souffrat

lo martyre à cause de mes pieds tout dé-
formés. Il m'était presque impossible de
marcher. Depuis que M. Stoyanovitch m'a
fait des chaussures adaptées à mes pieds,
Je n'ai plus Jamais souffert... Que toutes
les personnes qui sont dans mon cas
B'adressent à lui. » Mme J. M., à Peseux.

ainsi s'exprime une de mes nombreuses
clientes

J. STOYANOVITCH TOS&iE5,r
NEUCHATEL

Médaille d'or à l'exposition internationale
des chaussures orthopédiques sur mesure,

à Londres, 1949.

Dès 16 h.

boudin frais
Boucherie-Charcuterie

LEUENBERGER
Trésor 9

Tél. 5 21 20

Joli studio neuf de fabrique
comprenant :

1 divan et 2 fauteuils, beau
tissu d'ameublement rouge i- AQfll
ou vert rT. HOU."

Livraison franco domicile

Ameublements ODAC Fanti & Gie
Couvet, Grande-Rue 34-36 - Tél. (038) 9 22 21

j TOUS TRANSPORTS j
S jusqu'à 1200 kilos S• •• Tél. 5 22 55 •
• «

I 

PetitS tranSpOrtS Déménagements
Willy Maffli f^taes Peseux

Vousauet besoin

Alors adressez-vousà
mus sansmus faire des
soucis et en joute confiana

Vous ne vous en
repentirez certes pat

n. SPIIXiMANN
BIENNE 8

Case postale 17

MARIAGE
Veuf dans la cinquan-

taine cherche à fondei
foyer. Joindre photogra-
phie. Adresser offres écri-
tes à E. J. 436 à case pos-
tale W\J 11.

uame ae oo ans, cner-
che à faire connaissance
en vue de

mariage
de monsieur ayu... place
stable ou retraité. Ecrire
sous chiffres p 11300 N
à case postale 10352, la
Chnux-de-Fonds.

fBfèi/fiiri
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Ressemelages
extra-soignés

Prix modérés toujours
chez

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

PRÊTS
de Fr. 100.— â
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine),
Lausanne. Tél. (021)
22 52 77.

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser &

M. Haefeli , Radios
Grande-Rue 32 - Tél. S 24 84 - PESEUX

j f ly /  A ¦nHaËQÉQKî î ̂ ^

TEINTURERIE MODE , sous l'hôtel du Lac
Service à domicile Tél. 5 31 83

Conf iez vos assurances à

Agence générale

René Hildbrand
22, faubourg de l'Hôpital - Neuchâtel

Tél. 5 44 63

v .^m^Hi«in^raiMIHllllUBMUUAni!JW£*r

Culture physique f éminine
Gymnastique pré - et postnatale

« Gymnastique médicale - Massages

AGNÈS LANGER
Nouveau studio: Trois-Portes 31
Entrée également par Evole 38, (trolleybus

j No 2, à 5 minutes de la place Purry)
Renseignements et inscriptions : tél. 5 28 38

(entre 12 h. 30 et 13 h. 30)

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi 10 octobre 1955, à 20 h. 15

Joie des autres
comédie en trois actes, de Jean Bard ,

. interprétée par la troupe Jean-Bard ,
Sous les auspices de la paroisse réformée

Places : de Fr. 1.15 à Fr. 4.50
Location : Agence Strilbln et à l'entrée

t \
Le Verjus...
Le Tire-bouchon...
La Casserole... ont passé !

j Le reste - eau - rang - dé-halles

~ reste ~
pour la j'oie

de vos palais gourmands !
(Prière de réserver sa table pour

Nouvel-An)

Le docteur Kurt Kreis-Chât elain ,
jusqu 'ici gérant de la p harmacie du
Lion d'Or, à Lausanne , a l'honneur
de faire savoir qu 'il a repris la
PHARMACIE VAUTHIER , à la rue
du Segon et du Trésor 3, à Neuchâ-
tel. L' o f f i c ine  portera la nouvelle

enseigne :

PHARMACIE DE IA CR01X-DU- MARCHÉ

STOPPAGE
D'ART

Brûlures , accrocs, déchi-
rures, mites, par maison

d'ancienne renommée
R. LEIBIMDGIJT

NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Nettoyage chimique

Envoi par poste



La France ne p articip era p lus

à l'assemblée de l'O. N. (/.

DE'CISION DU CONSEIL DES MINISTRES

(pendant quelque temps du moins)

Mais elle ne quittera pas pour autant les Nations-Unies
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
A deux jours de la rentrée parlementaire, M. Edgar Faure et ses minis-

tres se sont réunis hier , sous la présidence de M. René Coty, président
de la République, dans des circonstances particulièrement dramatiques.
L'inscription de la question algérienne à l'ordre du jour de l'assemblée
des Nations Unies et l'accroissement du malaise marocain , aggravé hier
par les violentes attaques lancées par des rebelles contr e les forces fran-
çaises dans la région de Fès, ont retenu pendant de longues heures l'atten-
tion des ministres.

Dans la journée, M. Edgar Faure à
Amiens, M. Antoine Pinay rentré des
Etats-Unis et M. Jacques Soustelle,
gouverneur général de l'Algérie, avaient
publi quement protesté avec force con-
tre l'attitu de de l'O. N. U., ressentie à
Paris comme une injustice et une
insulte.

Tous trois ont proclamé que l'Algé-
rie Testera terre française. Mais il s'agis-
sait hier soir de débattre quelle attitude
adoptera la France à l'égard de
l'O. N. U. : irait-on vers la rupture
complète et le rappel de la délégation
française, déjà intervenu , serait-il défi-
nitif ?

Le voyage de Moscou
sera sans doute renvoyé
En tous les cas il est très probable

que MM. Edgar Faure et Antoine Pinay
n'iront pas dans quelques jours à
Moscou. Us entendent ainsi protester
contre l'a t t i tude inamicale prise par
l 'Union soviétique qui a voté pour
l'inscription de l'affaire algérienn e à
l'ordre du jour. Une déclaration apai-
sante, faite hier à Paris par M. Molo-
tov, ne change rien, en effet, au vote
intervenu.

Les décisions prises
Le conseil des ministres s'est terminé

peu après 23 heures. Aux termes du
communi qué qui a été diiffus é, le vote
de l'assemblée de l'O. N. U. constitu e
une violation de la charte et trahit
l'esprit qui a présidé à la fondation
de cette institution. Le gouvernement
français a reconnu la nécessité de dé-
gager la responsabilité de la France
dans une évolution qui risque d'être
fatale aux Nations Unies.

En conséquence, il entend réserver
les droits de la France et préserver
l'avenir de l'organisation, en cessant
toute participation aux travaux de l'as-
semblée. Il a, en outre, approuvé la
décision prise samedi de rappeler l'en-
semble de la délégation française, y
compris la délégation permanente.

Les termes de ce communi qué ap-
pellent quel ques commentaires. Il est
évident que de cesser toute partici pa-
tion aux travaux de l'assemblée n'im-
pli que pas que l'on quitte cette assem-
blée. D'autre part , M. Pinay a indi qué
que la France resterait présente au
Conseil de sécurité et garderait son
droit de veto, ce qui imp li que que la
dél égation permanente qui a été rap-
pelée, devra regagner dans un avenir
plus ou moins proche l'O.N. U. Par
ailleurs, et toujours selon le commu-
ni qué, la_ France refusera dorénavant
les renseignements concernant ses ter-
ritoires d outre-mer qu 'elle communi-
quait au secrétariat de l'O. N.]U., sans
d'ailleurs y être obligée.

Des renforts envoyés
au Maroc

En ce qui concerne le Maroc , le con-
seil des ministres s'est tenu informé ,
au cours de sa réunion , de l 'évolution
des combats qui étaien t  engagés dans
le Maro c oriental et sur les conf ins  de
l'Oranie. En ce qui concerne les « inci-
dents » — selon le mot emp loyé par
M. Jul y, min i s t r e  des a f fa i res  tun i s i en -
nes et marocain es — survenus le long
de la frontière espagnole , des infor-
mations ont été reçues. Des renforts
ont été envoyés d'Algérie au général
Boyer de la Tour. Enf in , a souligné le
ministre , à l'exception bien entendu
des lieux de combat , l' ensemble du
Maroc est calme, et notamment les vil-
les.

Le conseil des ministres a estimé que
le plan adopté, pour le règlement de
la question marocaine devait  con t inue r
à être mis en œuvre. Le conseil du
trône sera mis en place « aussi vite
que possibl e », a déclaré' le ministre

responsable. Mais il apparaissait net-
temnt, hier soir , que les termes « aussi
vite que possible » n'avaient pas exac-
tement la même signification pour le
président du conseil que pour ses mi-
nistres ex-R. P. F. ; et peut-être aussi
que pour le général Boyer de la Tour.

INTÉRIM.

Avec Cadum, se laver
c'est aussi

soigner sa peau

la Lanoline du Savon Cadum «SÉÉraliÉPili' ' .'' '̂̂ ^ :̂
nourr i t  voir* epiderme... 'sMÊÊÊŝ ŷSW ̂ ^̂ ^̂ ^̂ lî&̂
et rend votre peau ''WÊÊr ^  ̂-^Ŝ ÊÈÊiiÊÊÊ

douce ceff a W *1|I
tf " ^W ^JKWBwfc- ' - llllj6B5a

Cadum nettoie, y* Jpï f̂l
parce que sa mousse légère . s '«*llilll
abondante , est suffisamment fine 

^i&fok. J* '*3|§l|t
pour dégager les pores obstrués S%p ^ 4!
par le maquillage et la poussière ; :li«38S88îssoo* ''S SSggsî
le Savon Cadum rend le ^p|̂ W%n̂ x .::.
teint plus clair et plus séduisant lr - y$

Cadum nourrit, wlflf <
jarce qu'il contient de la Lanoline. / .
La Lanoline du Savon Cadum nourrit ;
l'épiderme en pénétrant profondément •:.¦; ' :¦¦ ' .:¦.::
dans les pores, le Savon Cadum ' 

^^
emp êche la peau de se dessécher. '̂ sis-jï;- '¦¦
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B A R B E Z A T  ET C". FLEURIER (NEUCHATEL)  A
P A I N S :  FRS 1 ET 1.50 • G E A N T :  FRS 2.30 )_ J

Observatoire de Neuchât el . _ 1er oc-
tobre. Température: moyenne : 10,0; min.;
4,2; max.: 15,5. Baromètre : moyenne '
724,7. Vent dominant: direction- est '
force: inodore , faible depuis 17 h Etat
du ciel : brouillard jusqu'à 9 h 15 en-
viron ensuite légers nuages a nuageuxObservatoire de Neuchâtel . _ 2 oc-
tobre. Température : moyenne: 10,3, min. -
7,9; max.: 13,9 . Baromètre : moyenne-
721,5. Vent dominant: direction : sud-
est, calme; force: est , modéré à faible
jusqu'à 12 h. 30. Etat du ciel: couvert
clair depuis 17 h . 30

Niveau du lac du 30 sept, à 7 h. : 429.42
Niveau SU lac, 1er oct. à 6 h. 30: 429.42

prévisions du temps . _ valais, nord
des Alpes, nord et centre des Gri-
sons : en gênerai beau temps. Lundi
après-midi ciel nuageux surtout dans
l'ouest et e nord du pays. Nuit fraî-
che en plaine et dans les vallées. Dans
la matinée formation de brouillard ou
brouillard élevé se dissipant vers midi
limite supérieure comprise entre 700 et
1000 m. en montagne . Vent du sud-
ouest se renforçant peu à peu .

Sud des Alpes et Engadtae ; par ne_
buloslté variable p u s  intense dans la
matinée , en gênerai beau temps Nuit
Saichc . Température dlurae vo£ln6

m
^

20 degrés en plaine.

Observations météorologiques

CHRONIQUE RéGIONALE
Collision «ntre deux mit os

Hier soir , à 23 h. 35, une automobile
bernoise, conduite pair le fils de son
propriétaire, M. G, G., habitant de la
ville, voulait s'engager dans le passage
situé à l'est du Barrage Hirondelle. Une
seconde voiture bernoise, pilotée par
M. 11. S., de Berne, s'apprêtait à la dé-
passer, n'ayant pas aperçu son signo-
phile.  La collision inévi table  qui s'en-
suivit, en plein virage , fuit assez vio-
lent* pour en foncer la porte gauche die
la première voi ture, fausser le châssis
die la seconde et perforer son radiateur.
H n 'y crut, lieureaisemonit, pas die b les-
sés.

Une auto renverse un ..idon
Hier soir , à 23 heures, une automobile

bernois* pilotée pair M. A. G., de Bien-
ne, a renversé un piéton , M. Christinat ,
pêcheur  k Mi'it ier  sur Vully, près de la
place dm port.

Blessé à la tête et souffrant d'une
commotion , l'infortuné a été conduit à
l 'hôpital d«e la Providence par l'ambu-
lance de la pwl ice.

SElUtIÈRES
Scooter contre auto

(c) Samed i à 14 h. 30, au carrefour rue
Marteinet-Tivoli , une colli sion s'est pro-
duite  entre un aiitomobiliste de la
Chaux-de-Fonds, M. P. B., et un moto-
cycliste de Neuchâlol , M. F. B. Ce der-
nier, arrivant de Sornières , vint se jeter
contre l'automobiliste qui débouchait à
oe momen t de la rue Martenet ct s'en-
gageait vers Maillefer. Le conducteur
du scooter a été blessé assez griève-
ment au front , tandis (|ue son passager
s'en tire sans blessure. L'ambulance
de la police a condu it l'infortun é à
l'hôpitail des Cadoiles. Dégât s matériels,
surtout au scooter.

Lfl VILLE 

SAINT-AUBIN
Les trois voleurs arrêtés

au Locle avaient cambriolé
le stand de tir

Les trois caimbniolouirs arrêtés en fla-
grant délit de cambriolage d'un maga-
sin du Loole, G. P., R. B. et R. L., tous
trois die N onchâtel , ont avou é jusqu 'ici
cinq autres cambriolages. Ils sont âgés
de 17 et 22 ans.

Ce sont eux, «notamment, qui se sont
Introduits pair effraction , samedi der-
nier, dan s le «sfaimd de Saint-Aubin où
ils ont dérobé un millier die cartouches
cruii, juisqra'ici, n 'omit pas été retrouvées.

CORTAILLOD
Un mauvais plaisant identifié
La population die Cortaillod avait été

indignée d'apprendre que le feu du 1er
août avait été allumé um jour avant la
fête pair um mauvais plaisant.

L'auteur «Je cett e farce die mauvais
goût a été identifié. C'est un jeune
homme de 17 ans momrmé J. M. Il ré-
pondra de son aiote.

VIGNOBLE 

LES VERRIERES
Début d'incendie

(c) Dimanche après-midi, une personne
•diescandant diu Momit des Verrières re-
marqua une fumée insolite «'échappant
de la façade d'rume annexe de la froma-
gerie Pagoier. Des bûches de bols et
des planches étaient en flammes, sous
un avant  toit de l ' immeuble et met ta ien t
en danger la fromagerie, la grange et
les édifices voisins construits en plan-
ches.

Le propriétaire die l'immeuble alerté,
alarma à «son tour les pompiers. Ce
début d'incendie, dwmt on ignore - la
oaruse, fuit maîtrisé grâce à leur rapide
interventiioin.

Un attelage s'emballe
(c) Au début de l'après-mihdii die diman-
che, urne voiture des Cernets descendrait
aux Vennièros . Arrivée vers le Pavillon
de la Paix, le cheval s'emballa. Les dieux
occupants descendirent préci p i t amment ,
mais furent projetés sur la route. Des
automobilistes qui piqwe-niquiaiient près
de là, vinrent à leur secours, tandis que
le cheval poruinsmiivait sa course affolée
en direction de l'hôtel de ville où l'on
réussit à l'aim-ètor. M, H., cultivateur aux
Cornets, et sa femme, furent amenés
à l'hôpital die Fleurier pair les au t omo-
bilistes complaisants. Tandis qrue M. H.
pouvait peu Après regagner son domi-
cile, sa femme était gardée à l'hôpital¦ où l'on espère que ses blessures sont
sans gravité.
Bmmmmmm *miÊMmmmm *mtimmim

VflL DE TRfiVERS

CHÉZARD
Une enfant renversée

par un scooter
Samedi soir, à 18 heures, M. R. v. K.,

mécanicien à Chézard , descendait à scoo-
ter le chemin du haut de la ville.
N'ayant pu s'ainrèter à temps , H a ren-
versé la petite Erica Loup, qui traver-
sait la chaussée. L'en fant , Agée de cinq
ans , n 'a crue des blessures superficiel-
les, tandis que le motocycliste est blessé
au coude et au genou droit.

Vfll-DE-RUZ

LA CHAUX<DE-FO!\DS
Auto contre scooter

Hier matin, à 11 h. 05, à la bifur-
cation des rues Numa-Di-oz, rue de Ver-
soix , une auto est entrée en collision
avec un scooter. On ne signale crue des
dégâts matériels peu importante.

Voulant éviter un enfant,
un motocycliste fait une chute

Hier soir, à 18 h. 20, place de l'hôtel
de ville, un motocycliste, voulant éviter
un enfant qui traversait la rue, a fait
une chute. Il n 'a pas été blessé et sa
machine n'a pas subi de dégâts impor-
tants.

LE LOCLE
Une cycliste renversée

par une moto
(c) Samedi, à la sortie des fabriques,
une cycliste qui n'avait pas donné son
signal de changement de route, est en-
trée en collision avec une motocyclette
cjui la renversa, «sans la blesser heuireu-
serment. La motocyclette a subi quel-
ques dommaiges.

AUX MONTAGNES j

YVERDON
Une passante renversée

(c) Dans la nuit  de samedi à diman-
che, vers 2 h. 15, Mme Groux , domici-
liée à la rue des Pêcheurs , qui traver-
sait la chaussée au quai de la Thièle,
près du pont de Gleyres, a été renver-
sée par un jeune homme circulant à
vélomoteur. Souffrant d'une forte com-
motion , l ' infortunée a dû recevoir les
soins d'un médecin.

RIENNE
Une jeune passante renversée

par une auto à Studen
(c) Samedi au milieu de l'après-midi,
une jeune fil le circulait, tenant bien sa
droit e, dans le village de Studien. Tout
à coup, une automobile oorndiuiite par un
jeune homme de Worb l'accrocha au
passage et la renversa. La malheureuse
fut jetée contre une barrière et heu rt a
ensuite un poteau. Grièvement blessée
aux genoux, Fin fortunée fut immédiate-
ment conduite au moyen de l'ambuilance
à l'hôpital de Bienne.

Un cycliste se jette
contre une auto

(c) Samedi, aru début de la «soirée, tirn
cycl i ste de «nationalité italienne qnjii des-
cendait à vélo de Saint-Nicolas, s'est
jeté contre une automobile montant
d'Aarberg aru milieu du village d'Herm-
ringen, en face diu collège. L'infortuné,
blessé à la tête, a dû être hospitalisé
à Bienne.
Un motocycliste neuchâtelois

se fracture une jambe
(c) Un jeune motocycliste de Neuchâ-
tel, qui apprenait à conduire, est aillé
se jeter contre un mer, devant le café
Ruschli, et s'est cassé Ira jambe. H a été
transporté à l'hôpital.

| RÉGIONS DES IflCS

La marche et le froid furent plus sournois que l'ennemi
Le cours de répétition des troupes

neuchàteloises s'est terminé samedi ma-
tin. Comme on pouvait le prévoir, après
unie semaine rendue particulièrement
pénible par le froid et la pluie, le so-
leil fit une timide apparition. Après
avoir « guerroyé » dans le Jura, les
trois bataillons avaient regagné leurs
lieux de licenciement jeudi, dans la
soirée.

Depuis mardi matin , le temps fut le
plus sérieux adversaire des . troupes en
manœuvres. Plusieurs fois les soldats,
transpercés par le vent, grelottant dans
le brou illard, furent .contents de devoir
marcher.

Chacun sait que notre armée tend à
se motoriser toujours davantage. De-
puis quelques années, le régiment 8
dispose d'une colonne de transports.
Mais le thème de l'exercice laissait en
réserve la majorité des camions, aussi
les déplacements à pied excédèrent-ils
quamze à vingt kilomètres par jour.

On marcha en suivant, généreilement
les crêtes jurassiennes. Seules les jeeps
purent suivre les troupes. Il fallut
d'ailleurs fré quemment les tirer de
la boue.'

Le temps s'améliore
Par bonheur , mercredi, les prévisions

laissèrent prévoir un peu de soleil. Il
se montra pendant l'après-midi. Pen-
dant les haltes, les fantassins en pro-
fitèrent pour faire sécher leur équipe-
ment. Heu reusement pour elles, la plu-
part des comipaigmies purent dormir
dans dos fermes. Les habitants furent
d'une généreuse hospitalité et prépa-
rèrent du café ou du thé chaud, même
fort tard dams la nuit. .

Quant au ravitaillement, il fut dis-
tribué dans la mesure des possibilités.
Au départ, le matin , chaque soldat tou-

chait urne ration intermédiaire compre-
nant du pain, du fromage, du chocolat
et du thé. Malheureusemen t, le pro-
blème de la conservation de la chaleur
n 'a pas encore été résolu dans notre
armée; Le thé fut généralement froid I
Des privilégiés eurent la possibilité de
réchauffer leur breuvage sur des feux
de bois humide, mais ceux-ci furent ra-
res : il s'agissait de ne pas donn er
l'éveil à l'ennemi.

A midi , lorsque la cuisine était par-
venue à suivre la troupe, les soldats
pouvaient se régaler de potage chaud.
Le repas consistan t était servi le soir, .
lorsque l'exercice était interrompu.
Tout est bien, qui finit bien...

La fin des manœuvres fut annon-
cée jeudi , vers 10 heures du matins
Nombreux furent ceux qui n'avaient
pas vu l'ennemi.

Les bataillons se réunirent pour mar-
cher en direction de Neuchâtel. Dans
la mesure diu possible, les soldats fu-
rent « entassés » dans des camions et
des remorques. Plusieurs compagnies
cependant durent marcher pendant plu-
sieurs heures avan t d'être embarquées.
Chacun . arriva dans les lieux de sta-
tionnement dans la soirée de jeudi.

Les deux derniers jours furent con-
sacrés à la reddition du matériel dans
les arsenaux et aux grands rétablisse-
ments. Los remises des drapeaux se
déroulèrent par bataillon , à Colombier,
Boudry et Bevaix, vendredi après-midi,
et samedi matin. Chaque compagnie dé-
fila devant le colonel Marti, comman-
dant du régiment 8, et à 10 heures,
samedi matin , le traditionnel • Rompez
vos rangs > amenia le sourire sur tous
les visages fatigués. Tout est bien qui
finit bien.

R. Jl.

Le régiment 8 a été licencié

DERNI èRES DéPêCHES

Le sultan Ben Arafa a quitté Rubat
pour s'établir à Tanger

L'évolution des événements au Maroc

Mais il a délégué ses pouvoirs a un de ses cousins
Les nationalistes de l'Istiqlal protestent contre cette formule

RABAT, 2 (A.F.P.). — Le sultan
Moulay Ben Arafa a quitté samedi
matin le palais impérial, à 7 h. 15
(heure locale). Le cortège impérial ,
composé d'une dizaine de voitures,
a emprunté la route conduisant vers
Salé d'où le sultan s'est rendu à
Tanger par la voie des airs.

Le sultan Ben Arafa habitera en zone
Internationale le palais Zaharat-el-Dje-
bel (la fleur de la montagne), qui avait
appartenu à l'ancien sultan Abdel Aziz,
et qui a été restauré.

Le sultan a délégué
ses pouvoirs

à l'un de ses cousins
RABAT, 2 (A.F.P.). — Voici le texte

de la déclaration du sultan Ben Arafa,
lue à la radio de Rabat :

, Attendu que nous avons décidé de
nous éloigner de Rabat , capitale de no-
tre royaume, pour une durée illimitée ,

attendu que pendant notre absence
nous ne pouvons nous occuper, dans
l'Intérêt public, des affaires qui nous
incombent en tant que souverain ,

nous avons délégué d'une manière
parfaite , par cet écrit , à notre cousin
Moulay Abdallah ben Moulay Abdel Ha-
fid , le soin de s'occuper des affaires re-
latives à la couronne , conformément aux
traditions de la dynastie royale et dans
le respect de notre religion musulmane.

Que Dieu aide ceux à qui Incombera
cette charge. Rédigé en notre palais, à
Rabat , le 12 du mois de safar de 1475,
soit le 30 septembre 1955.

Il s'agit d'un simple
éloignement

Dans une deuxième déclaration faite
à la radiio de Rabat , le sultan Ben

Arafa a déclaré :
Nous avons en effe t décidé pour

l'apaisement des cœurs et la réconcilia-
tion des pensées de nous tenir écarté
des responsabilités du trône, sans toute-
fois renoncer en aucune façon à nos
droits. Mais cet éloignement, que le
peuple marocain le reçoive non pas
comme l'aveu d'une défaite, non pas
comme le signe d'un échec, mais comme
un nouveau témoignage de notre dé-
vouement à ses intérêts, de notre espé-
rance dans son avenir dans la grandeur
de l'empire fortuné.

Le délégué , du sultnn
RABAT , 2 (A.F.P.). — Moulay Abdal-

lah ben Moulay Abdel Hafid eï Alaoui,
nouveau gardien du sceau impérial , est
le fils du sultan Moulay Abdel Hafid .
Il est né à Fez en 1910. Il est mari é à
une fille de Moulay Idriss ben Abdallah
Alaoui, nièce du sultan Ben Arafa. Il
a plusieurs enfants, don t l'aîné est né
vers 1929.

Moulay ben Abdallah est cousin du
sultan Ben Arafa. Il habite Fez.

L'Isfiqj lal
n'est pas d'a&sord !

PARIS, 2 (A.F.P.). — A la suite de la
déclaration du sultan Ben Arafa « délé-
guant à son cousin Moulay Abdallah
ben Moulay Abdel Hafid le soin de
s'occuper des affaires relatives à la
couronne », la délégation de l'Istiqlal à
Paris a publié un communiqué affir-
mant que le peuple marocain ne pou-
vait lui reconnaître aucune prérogative
morale ou juridique pour déléguer à
qui que ce soit un pouvoir qu 'il n 'a ja-
mais détenu.

Le communiqué rappelle qu 'un accord
a été conclu à Aix-les-Bains « après de
larges consultations effectuées auprès
des différentes tendances de l'opinion
marocaine » et déclare regretter «que
les instructions du gouvernement fran-
çais n'aient été respectées ni dans leur
lettre ni dans leur esprit ».

Dans sa conclusion , le communiqué
de l'Istiqlal proteste « avec force » con-
tre ce qu 'il appelle « les agissements
Inadmissibles de certains éléments ex-
trémistes français ».

Le camouflet de l'O. N. U.
à la France

Après le vote sur l'inscription de la question algérienne

La délégation française
est rentrée à Paris en

Nous avons brièvement annoncé sa-
medi que l'O.N.U. avait décidé par 28
voix contre 27 de porter à l'ordre du
jour de sa session la question algérien-
ne. Ont voté dans ce sens l'Afghanistan,
l'Argentine, la Bolivie, la Birmanie, la
Russie-Blanche, Costa-Rica, la Tchécos-
lovaquie, l'Egypte, la Grèce, le Guate-
mala, l'Inde, l'Indonésie, la Perse, l'Irak,
le Liban , le Mexique , le Pakistan, les
Philippines, la Pologne, l'Arabie séou-
dite, la Syrie, la Thaïlande , l'Ukraine,
l'Union soviétique, l'Uruguay, le Yé-
men , la Yougoslavie et le Libéria.

Après le vote , M. Pinay a élevé une
vive protestation.

i

dirigée par M. Pinay
signe de protestation

La délégation française
rappelée à Paris

PARIS, 2 (A.F.P.) — La délégation
française à l'assemblée générale des
Nations unies a été rappelée immédiate-
ment à Paris.

M. Pinay de retour
PARIS, 2, (AJF.P.) — M. Antoine

Pinay est arrivé à l'aérodrome d'Orly
au début de l'après-midi de dimanche
venant de New-York .

En ce qui concerne l'Algérie, le chef
du gouvernement a aff i rmé « qu 'une en-
treprise générale criminelle , inspirée par
l'étranger, avait été ourdie contre la
France ».

« L'Algérie, a-t-il dit , est une terre
française. Il n'y a pas et ne peut y
avoir de nationalité algérienne ».

Les raisons de M. Molotov
PARIS, 2, (A.F.P.) — Interrogé par

quelques j ouirnailiisbcs, alors qu'il s'ap-
prêtait à repaiptlr pour Moscou, sur
ries raisons pour lesquelles la déléga-
tion soviétique avait voté pour l'ins-
cription de l'affaire algérienne aux
Nations unies, M. Molot ov, ministre des
affaires étrangères de l'UJl.S.S., a dé-
claré :

Nous avons voté pour l'inscription de
cette affaire , car nous sommes contre
une aggravation de ce problème , mais
nous sommes persuadés que la France
réglera elle-même cette question et que
ce règlement entraînera une amélioration
dans les" relations entre tous les pays.

M. Molotov a d'amitre part évoqué les
bonnes relations entre la France et
les Soviets qui doivent, a-t-il dit , se
développer (!).

BUENOS-AIRES, 2, (A.F.P.) — L'ex-
président Peron a quitté hier Buenos-
Aires à bord d'un hydravion spécial. Il
est arrivé au Paraguay à 18 h. 40 (heure
locale) annonce la radio d'Assomption.
té&A/yWSSiSjiJbr^ iJ^SS^Sj-s-s-J-J-J-rj- ^r rj -rr 'rrr*-.^*--.—

Peron est arrivé
au Paraguay

ÉGLISE ÊVArVGÉLIQLE
chapelle rue du Lac 10, Peseux

Ce soir à 20 heures
(et toute la semaine)

L'évangéliste belge
HUBERT SEVE

Imposition des mains aux malades

f  V f  chaque lundi,

^^VJlXj dl jr  ̂POLOCHON !

STUDIO AUJOURD'HUI

LA FÊTE DES VIGNERONS
Horaire des B séances

à 15 h., 16 h., 17 h., 18 h., 20 h., 21 h.
Prix des place: : Fr. 1.50 et Fr. 2.— Durée 45 minutes environ

 ̂
j

Voici les nuiméros gagnants de la
Loterie romande dont le tiiinafie a eu liera
samedi à Savièze.

15,000 lots de six francs, tous les
billets se terminant par : 2.

1500 lots fle douze francs, tous les
billets se terminant par : 05.

1500 lots de quinze francs, tous les
billet s se terminant par : 00.

1500 lots de vingt-quatre francs, tous
les billets se terminant par : 43.

1800 lots de trente francs, tous les
billets se terminant par : 020, 188, 248,
380, 387, 437 , 562, 711, 741, 760, 849,
879.

300 lots de quarante-deux francs, tous
les billets se terminant par : 094, 809.

30 lots de cent cinquante francs, tous
les billets se terminant par : 6707. 8702.

30 lots de trois Cents francs, tous les
billets se terminant par : 8856, 9192.

20 lots de six cents francs, tous les
billets suivants : 057272, 057973, 070449,
077946, 080903, 097982. 100114, 104460,
109192. 112696. 113565. 116109, 120288 ,
148718 . 165117 , 170454 , 176925. 177589,
180970. 193138.

20 lots de 750 francs , tous les billets
suivants : 053477. 055029, 057486, 071462 ,
072265. 087427 . 093866, 097217 , 099409,
111069, 113689, 127448. 128141 . 135843,
143610 , 166799. 168994, 171004 , 172977 ,
19835R.

15 lots de 900 francs , tous les billets
suivants : 055680. 071981, 073727 , 094576 ,
104874, 114116 , 121158, 132589 , 160475,
16587], 182668, 182811, 188405, 197041,
199168.

10 lots de 1500 francs, tous les billets
suivants : 050195. 050791 , 108054, 115301 ,
120278. 120595, 134279, 148371, 149718,
175908.

1 lot de 15.000 francs, No 111778.
1 lot de 50.000 francs. No 18R865.
1 lot de 100.000 francs . No 138996.
2 lots de consolation de 450 francs

chacun , Nos 138995 et 138997.

Seule la liste officielle fait foi.

Le tirage
de la Loterie romande

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h . 30. La glorieuse aventure.
Rex : 20 h. 30. Méfiez-vous des blondes.
Studio : 15 h., 16 h., 17 h., 18 h ., 20 h„

21 h., La Fête des vignerons.
Palace : 20 h . 30. Les pépées font la loi.



LE CORTEGE DE LA FÊTE DES VENDANGES
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'« Oiseleur » de M. André Huguenin,
décorateur , dans les tons verts, évoque
une cage d'où des captifs ailés s'échap-
pent vers la liberté. Des jeunes filles,
petites ailes blanches sur la coiffure ,
évoquent l' envol des prisonniers. En-
suite , deux grands oiseaux jaune ci-
tron , sur un attelage , illustrent le ti-
tre de « Plumes au vent » choisi par
M. Walter Wehinger,' graphiste. Un bal-
let très animé escorte le char, lumineux
comme le soleil absent. Avec « Cocot-
tes », M. William Dessoulavy, déco-
rateur, a pensé au jouet de papier des
écoliers , (chez nous , ce n 'est pas celui
des fonctionnaires !). Le char est dans

Une quarantaine
de personnes victimes

de malaises ou d'accidents
La police du cortège comprenait 17

gendarmes de la police cantonale, 100
agents de Sécuritas, 160 eclalreurs ,
27 samaritains et samaritaines et 130
pompiers.

Une quarantaine de personnes vic-
times de malaises ou d'accidents bé-
nins ont reçu des soins pendant le
cortège. Les deux médecins qui se
trouvaient a l'Infirmerie du collège
de la Promenade curent fort a faire.
Un spectateur lausannois, M. P., qui
s'était juché sur un arbre, est tombé
et s'est cassé un pied. Il a dû être
transporté à l'hôpital Pourtalès. Un
autre a reçu un ban c sur la tête et
a subi une commotion . Deux fillet-
tes, enfin , ont été blessées par un
cheval . Elles ont été conduites à
l'hôpital des Cadoiles pour y être
pansées.

le ton jaune or. Six petites cocottes
battent des ailes et d'autres cocoUes,
à pied si l'on peut dire , suivent l'at-
telage.

M. Alex Billeter , graphiste, s'est en-
volé lui... sur les tapis volants. Et
ses tapis véhiculent dans un firma-
ment des mille et une nuits des vi-
zirs fantasques. Des gosses font tour-
ner des cerceaux étoiles, d'aruitrres agitent
des drapeaux. Tout bouge, tout mar-
che. De nouveau un remplaçant du
soleil.

« Coquecigruie • , bestiole chimérique
d'après le dictionnaire , c'est le char
de M. Jean-François Favre, artiste-
peintre , dont le langage imagé _ est
quelque peu secret , coloré de minium
qu'il est : des sortes de grues, de
grandes roues tournantes, rêves d'en-
fants de l'ère atomique. Enfin , le
« Dragon de feu », de M. Louis Tin-
turier , graphiste , rouge de colère (le
dragon , pas l'auteur), vient _ croquer
les spectateurs de sa gueule immense ,
cependant que des jeunes filles agitent
des serpentins diaboliques.

Tous ces char s ont leur orchestre
de jazz , qui accompagne les danseurs.
C'est dire que les oreilles sont aussi
servies que les yeux. Cette envolée
fantasque a paru à certains _ specta-

. teurs... trop fantasque , c'est-à-dire bien
loin , trop loin de la réalité. Vous
verrez que l'on va disputer de l'art
non figuratif même dans un cortège
des vendanges. Mais la folie est-elle
figurative ou non , bien malin qui tran-
chera.

« Rigolée fantasque »
Les groupes humoristiques vont nous

ramener sur terre. Déjà le titre de
cette partie du cortège met les specta-
teurs dans l'ambiance de la cocasserie.
Ce titre donc figure sur un écriteau
porté comme un carcan par une bande
de gosses masqués. L'« Union tessi-
noise » ouvre la marche, imposante et
jouant urne marche entraînante. Mais
que sont ces explosions, ces fusées ?
C'est notre avion c P. 16 » national, qui
tente de franchir lie mur du rire, à
grandis renforts de pétarades. Le ma-
quettiste, M. Claude Vonianthen, n'a
pas eu en mains les plans des techni-
ciens d'Altenrhein. On s'esclaffe avec le
char suivant : « Lausanne enterre les
jeux olympiques » . Une jeep romaine
traîne um corb illard sur lequel des Vau-
doises pleurent. On lit : « Ils nous re-
viendront... si Birainbarn le veut ! > Les
figurants de la Société de tir du Lan-
deron ont atteint la bonne cible.

La fanfare de Boiudry présente cette
année unie « Parade fan tasque », qui est
une évocation du plus haut comique
des jeux du cirque. Des trombonistes
en tutuis, des trompettistes en clowns
ou en costumes exotiques jouent sous
la direction d'un majestueux M. Loyal.
Sur un char, des danseurs de cordes et
un petit singe (um vrai !) dominent la
situation , cependant que les Augustes
battant la grosse caisse. Un nouveau
succès pour les musiciens de l'Areuse.
Derrière eux, les Amis-gymnastes se
sont transformés en petits rats de
l'Opéra, tous portant, de grands mas-
crues fort drôles. La bandelle de Colom-
bier est montée sur des jeeps crut re-
morquent le chair « Restons sur la
terre », où le «P.  16» fait derech ef les
frais de la farce, imaginée par un
groupe d'étudiants. Et. voici une élé-
gante automobile de 1925, évoquant les
charmes de la route de jadis (M. Paull
Witschy, carrosserie, Boudry).

Pour couroininer la partie humoristi-
que, le comit é des Joies annexes a saisi
l'actualité politique au vol et nous pré-
sente les « Quatre grands » à Genève,
en limousine découverte ; MM. Eisenho-
wer, d'Eden , Faure et Boulganine , aux
tètes ressemblantes mais énormes, sa-
luent dignement lia foule, alors que M.
Max Petitpierre, lui, est porté sur les
épaules die solides lurons des quatre
coin s du monde. < Sourire des souri-
res », c'est la détente, observée même
dans le cortège.

Réclame fleurie
Beau corps de musique, l'Union ins-

trumentale de Bienne ouvre le corso
des chars publicitaires sur lesquels les
mérites de quelques entreprises de no-
tre région sont vantés en un langage
fleuri. « Désir d'automne » est un grand
soulier de dahlias blancs sur un tapis

mauve, fort élégant (Nouvelles Galeries
S. A. Maquette : M. Louis Teinturier).
Pour mettre en valeur gaines, costumes

La bataille de confetti
22 ,500 paquets de confetti , contre

21,500 l'an dernier, ont été vendus
samedi et dans la nuit de dimanche.

Hier, â partir du coup de canon
traditionnel , la bataille a recom-
mencé de plus belle pour ne s'atté-
nuer que vers minuit. 39,500 paquets
(38,000) ont encore été vendus di-
manche, ce qui porte le total à.
62,000 contre 60,000 l'an passé.

de bain et lingerie fine, la maison Viso
de Saint-Biaise présente un somptueux
écrin entrouvert abritan t de jolies fem-
mes et un chat fleuri, riche tableau
(Maquette : M. Louis Teinturier)._

Bravo, les Armouirins ressuscites, qui
défilent aux sons de la « Marche » qui
est la leur et qui *se famt applaudir lon-
guement. Puis voici un char inspiré de
l'affiche de la fête, c L'envol » d'un bal-
lon, qui a une bien gracieuse passagère
(Aux Armourins S. A.). Que n'avons-
nous fait nos classes dans cette « Ecole
enchantée », où les meubles sont en
fleurs et les élèves sont des bafllerines !
(Reymond, librairie-papeterie ; ma-
quette : M. Louis Teinturier). Et pour
finir , un magnifique char de dahlias
orange et blanc, où des hippocampes
assiègent le trôn e dies déesses, protec-
trices du « Roi Sugus » et des enfant s
gourmands (Chocolat Suchard S. A. ;
maquette et réalisation : MM. P. Meier
et fils, horticulteurs, Colombier).

Le corso fleuri
Que die splendeurs hélas éphémères,

dans le corso de cette année, encore
plus riche que ceux des cortèges précé-
dents ! Des scènes familières aux inter-
prétations poétiques, que de goût, que
d'invention !

La Musique militaire de Neuchâtel , en
formation de grand gala, ouvre la sym-
phonie florale dont les notes sont des
dahlias à profus ion, de toutes les tein-
tes, des œillets, des glaïeuls, de dél ica ts
feuillages, des mousses. « Symphonie »

est une élégante calèche, tirée par deux
chevaux hongrois , où des sourires fé-
minin s apparaissent entre des bouquets
d'œillets (M. Paul Humbert, horticul-
teur, la Coudre). Un petit char repré-
sente une scène de « Roméo et Ju-
liette », où les aman ts échangent —
pou r une fois — des confetti au lieu de
baisers (M. Henri Tinguely, Gen ève),
révitch », grandiose construction die
fleuris, gardée par de sentinelles et
nous trouver devant le palais du « Tsa-
révitch » .grandiose construction de
fleurs, gardées par des sentinelles et
devant laquelle le fils du maître de
l'ancienne Russie se livre à des songes
secrets.

Les chars défilent , soulevant les uns
après les autres applaudissements et
murmures d'admiration : « Envolée
d'étoiles », avec des gracieuses figuran-
tes (Société des accordéonistes du Vi-
gnoble ; maquette : M. Louis Teintu-
rier), « Jupon vole », un jupon de
fleurs multicolores (M. Charles RevilJy,
horticulteur, Neuchâtel ; maquette : M.
Louis Teinturier), puis « Féerie prim ta-
nière », avec de grands lys orange-cui-
vre confectionnés en dahlias sur un ta-
pis blanc, où se posent des papillons
aux ailes de tulle (M. Octave Girard,
horticulteur, Peseux).

La Musique militaire du Locle a fière
aillure pour escorter la Reine des mais
1955, ambassadrice souriante des Fêtes
de Nice. Un saut par dessus les Alpes
maritimes, le Mont-Blanc, et nous voilà
dans l'Oherland bernois , « Là-haut sur
la montagne », grâoe au club des jo-
dlers de Neuchâtel (maquette : M.
Louis Teinturier). Et de l'Oberland,
nous aboutissons sur nos rivages ai-
més, où le bateau â vapeur « Neuchâ-
tel », tou t ed dahlias, rappelle de
« Beaux souvenirs de vacances ». Son
équipage et ses jeunes passagers nous
invitent à la promenade sur l'onde
fleurie (M. Pierr e Muller et fils , horti-
culteurs, la Coudre). Après le lac, ce
sera l' < Envol vers l'azur », qu 'illustre
une for t belle composition aux hiron-
dell es retenues avec des rubans de sa-
tin par des anges (MM. Buschin i et fils ,
horticulteurs , Boudry).

Les fanfaristes de Corcelles-Cormon-
drèche en Chinois jouent un air cham-
pêtr e pour « Noé », qui apparaît suir

son arche, au milieu de ses enfants et
de ses passagers à quatre ou deux pat-
tes. Les girafes balancent le cou, un
zèbre considère avec étonnement la
foule, des singes batifolent sur les cor-
dages et la colombe mâche son rameau
d'olivier. Char considérable particuliè-
rem ent applaudi (M. Francis Baudin ,
horticulteur, Neuchâtel). Avec, ensuite ,
les « Charmeuses d'oiseaux » (MM. Ben-
kert et Cie, horticulteurs , Neuchâtel ;
maquette : M. Alex Billeter), nous ad-
mirons une composition toute ,  de fi-
nesse, où sous un a rbre en fleurs, de
jeunes femmes charment davan tage les
spectateurs que les canaris dans les ra-
mures.

La bandelle d'Auvernier , en costum e
d'hidalgos, met une note méridionale
devant une « Envolée hivernale » somp-
tueusement évoquée. Sur un tapis de
dahlias blancs, une troïka à deu x che-
vaux — en fleurs également — tomme.
Il neige... des confetti et sur la face
postérieure du char un petit skieur se
prépare à faire un « schuss ».

Le bouquet f inal , ce sont les « Feux
d'artifice », vision gracieuse et poétique ,
où des jeunes filles et des enfants, au
bord du miroir des eaux, reçoivent une
pluie d'œillets blan cs, rouges et roses.
C'est suir ce tableau délicat que s'achève
ce corso fleuri , qui a montré à des di-
zaines de milliers de spectateurs les ta-
lents de nos horticulteurs , leur goût ,
leur, art , et aussi leur travail immense.
Le cortège se termine. La fainfare
]'¦ Avenir » de Serrières nous donne le
bouquet musical et un peloton de cava-
lerie du Vignoble et du Val-de-Ruz
ferme la marche.

Heureusement qu 'après la bataill e de
confetti , ce magnifique cortège a re-
passé une seconde fois . Nous avons
pu mettre de l'ordre dans la gamme
des émotion s ressenties et , on applau-
dissant,

^ 
remercier tous ceux qui.ont été

à la tâche pour notre bonheur : M.
Henri Schaeffer , président du cortège
et ses collaborateurs, les artistes, les
horticulteurs, les figurants, les êcuyers
de la Remont e fédérale , les musiciens,
et nous en oublions sans doute.

Daniel BONHOTE.

Les réceptions du samedi et du dimanche
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

A la Maison des Jeunes
et à travers IVeuchâtel

en liesse
De retou r à Neuchâtel , les journalis-

tes se rendiren t à la Maison des Jeu-
nes que le président de son comité , M.
Camille Brandt, ancien conseil ler
d'Etat , et quo son directeur, M. Kniu s,
avaient obligeamment mis à disposition
du comité de réception pour que pût
s'y dérouler le dîner de la presse. Ce-
lui-ci, on le pense, fut des plus gais
et des plus chaleureux. On n'y enten-
dit 'que trois allocutions, celles de M.
J.-P. Perchait, René Braichet et André
Richter, respectivement présidents des
comités de réception,. de presse et de
publicité, et de la Fête des vendanges
elle-même. ,

Proclamation fut donnée des résul-
tats du concours des meilleurs comptes
rendus de la manifestation de 1954. Le
premier prix (30 bouteilles) fut décerné
au « Journal du Jura » de Bienne (M.
J.-L. Mettler) ; le second (20 bouteil-
les) à la « Bourgogne républicaine » de
Dijon (M. B. Anjelot) ; le troisième à
la « National Zeitung » de Bâle (M.
Portmann). Trois accessits (cinq bou-
teilles) furent également attribués au
« Journal de Genève », au « Luzerner
Tagblatt » et aiu « Jura libre » de Delé-
mont.

A relever que le secrétaire général
des fêtes de Nice, M. Paul Mengeon ,
eut la gent ille idée de remettre au pré-
eut la gentille idée de «remettre au
président du comité de presse, un
fanion de la grandie cité de la
Riviera française, remise qu'il accom-
pagna de quelques mots fort aimables
à l'adresse de Neuchâtel , ville avec la-
quelle Nice entend resserrer toujours
plus étroitement des relations. Enfin
les assistants eurent plaisir d'entendre
les membres de la Chanson du costume
neuchâtelois dans plusieurs productions
fort bien venues du terroir.

Puis invités et journalistes se rendi-
rent en ville où les « Joies annexes »
avaient mis sur pied, pour eux , un pro-
gramme comportant une visite de tous
les « points névralgiques » de la cit é
en liesse. Dès 23 heures, ils se retrou-
vaient au premier étage de l'hôtel de
ville où , dans une atmosphère toujours
joyeuse, ils terminèrent la soirée, ce-
pendant que la bandelle de la Musique
militaire venait aimablement leur don-
ner un petit concert.

Le dimanche a Clianmont
C'est au Grand hôtel de Chaumont et

du Golf qu'eut lieu Qe banquet officiel
du dimanche. Le nombre des invités,
venus par car, s'était doublé ! Il est
impossible de citer tous ces hôtes. Au-
tour de M. Richter, président du co-
mité d'organisation, on remarquait no-
tamment l'ambassadeur de France à
Berne, S. Exe. M. Et. Dennery, le prési-
dent du Conseil d'Etat , M. Edm. Gui-
na.nd, et le vice-président, M. Gaston
Clottu , le présid ent du Conseil commu-
nal, M. Paul Rognon , et plusieurs con-
seillers commun aux, M. René Perrin,
juge fédéral n euchâtelois, plusieurs re-
présentants de notre canton aux Cham-
bres fédérales, le directeur des C.F.F.,
M. John Favre, plusieurs personnalités
françaises parmi lesquelles, outre les
membres de la délégation de Nice ,
une délégat ion. d'Epinal , l'adjoint nu
maire de Besançon , le commissaire spé-
cial de Pomtarilier , M. Manuel Perret,
le colonel commandant de corps Jules
Borel , les présidents des villes de la
Chaux-de-Fonids et de Bienne, les re-
présentants des grandes manifestations
sœurs (Fête des narcisses, de Genève ,
Braderies ehaux-de-fou.n ière et bien-
noise, Marché-concours de Saignelégier ,
etc.), des Offices de tourisme suisse
et régionaux, des organisations écono-
miques, des grandes administrations
fédérales (douâmes , postes, téléphones,
chemins de fer), de la radio et de la
télévision , etc. Le général Guisa n, mal-
heureusement, avait dû renoncer à ve-
nir au dernier mom ent, à cause d'un
léger refroidissement.

lies discours
Le propriétaire de l'hôtel de Chau-

mont se surpassa dans l'excellence du
repas comme l'avait fait la veille le

directeur de la Maison des Jeunes. Lé
président du comité de réception, M.
J.-P. Porchat, chancelier d'Etat, fut un
infatigable major de table ; il donna
la parole d'abord à M. Pau l Bognon ,
président de la ville, qui insista sur le
rôle d'une manifestation comme celle
de la Fête des vendanges pour notre
cité, puis à M. Edm . Guinand, prési-
dent du Conseil d'Etat , qui insista à
juste titre sur le labeur des vignerons,
et enfin à M. André Richter, président
de la. fête, qui prononça une allocution
dont il vau t la peine de citer de larges
extraits :

U y a 25 ans, Edmond Jaloux était
dans "nos murs. Un des membres de nos
diverses commissions lui posa à brûle
pourpoint cette question :

Que pensez-vous de notre ville ?
Eh bien ! que NEUCHATEL est une

ville qui me parait porter un habit trop
ample sur un corps qui a maigri.

Que dirait aujourd'hui l'illustre maî-
tre défunt en contemplant le dévelop-
pement survenu chez nous depuis un
quart de siècle ?

J'y songeais tout à l'heure en gravis-
sant la côte de Chaumont devenue un
brin mélancolique sous ses teintes au-
tomnales.

J'y songeais et appréciais l'effort ac-
compli par tant d'hommes désireux ,
dans plusieurs domaines, d'assurer à
NEUCHATEL une destinée heureuse à la
ville qu 'ils aiment passionnément.

Est-ce un faible de l'avouer ? Non,
n'est-ce pas ?

Parmi ces domaines, je voudrais citer
notre Fête des vendanges et mesurer
l'ampleur ct les progrès réalisés entre
celles que connut Edmond Jaloux et
celle d'aujourd'hui. D'année en année,
en effet , notre Tête est plus jolie, plus
riche, plus élégante, à la recherche du
bon goût ; c'est une parure sans égale
pour notre cité toujours plus attrayante
aussi , au point que nombre de specta-
teurs venus pour notre manifestation
automnale sont gagnés par le charme de
NEUCHATEL , s'éprennent de la beauté
de son paysage et se promettent d'y sé-
j ourner plus tard.

M. Richter remarqua ensuite que si la
liste des moyens de transport s'allon-
geait , c'était également le cas de la
liste des invités. Puis il ajouta, après
avoir adressé des remerciements à cha-
cun et notamment à ses collabora-
teurs :

Un de nos amis français a écrit dans
son Journal que Neuchâtel était la ville
de l'amitié. Ce témoignage nous honore
et nous y sommes sensibles. Il plairait
il tout notre peuple en liesse, ravi plus
encore qu'à l'ordinaire d'exprimer ses
sentiments les plus cordiaux. Notre Fête

. des vendanges n'est pas seulement un
spectacle préparé avec soin ct avec zèle
pour satisfaire dans sa forme populaire
toujours mais artistique cependant , aux
exigences des meilleures spectacles de ce
genre. Elle est — cette Fête des ven-
danges — comme l'explosion de la joie
de ce peuple qui a besogné ardemment
toute l'année et qui entend se réjouir
aux heures de la récolte ou un peu
avant celle-ci. Cette fête , c'est le chant
de son âme vigneronne, c'est l'élan de
son cœur, c'est aussi la démonstration
de sa gratitude en face de la Providence
pour tous les bienfaits dont 11 est com-
blé.

Ce beau discours m it. un terme à la
partie oratoire. Et chacun prit place
à nouveau dams les cars qui allaient
ram ener les invités en v ille où , du haut
du perron de l'Université , ils assistè-
rent au déroulement du cortège.

Le coup de l'étrïer
Après le cortè ge et selon de bonnes

et anciennes traditions, tous les invi-
tés se réunirent dans les salons de
l'hôtel de ville avec les grands maîtres
des réjouissances. Ce fut l'occasion de
boire ic dernier verre de l' amit ié  et
d'entendre quelques discours. On goûta
ai nsi d'éloquentes paroles de M. Ernest
Kaiser , président d'honneur de la Fête
des vendanges , de M. Etienne Dennery,
ambassadeu r de France, qui n'eut que
des éloges pour Neuchâtel et sa grande
fête die M. Maingeon , porte-parole du
maire et du comité des fêtes de la
ville de Nice, et de M. R. Portmann ,
qui s'exprima au nom des journalistes.
M. Jean-Pierre Porchat , président du
comité de réception , mit le point f inal
à cette ultime rencontre en donnant
rendez-vous à chacun les 29 et 30 sep-
tembre 1956,

Les trams
ont transporté

90.000 personnes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De son côté, la compagnie des tram-
ways a transporté quelque 90,000 per-
sonnes entre samedi et dimanche soir ,
c'est-à-dire 5000 de plus que l'an passé.
Tout le matériel a été utilisé , soit 75
véhicules, plus cinq autobus ou trolley-
bus de renfort prêtés par les compa-
gnies de la Béroche et du Val-de-Ruz.

En 48 heures, ces 80 trams et trol-
leybus ont parcouru environ 18,000 km.,
soit 7000 km. samedi et 11,000 km. di-
manche. 180 agents étaient en service :
ils ont accompli quelque 3000 heures
de travail , soit 9 heures chacun par
jour en moyenne. La consommation
d'électricité a été de... 20,000 kWh !

Quant à la Sociét é de navigation , elle
a amené à Neuchâtel 500 personnes,
comme l'an passé.

Ces chiffres font impression. Ils per-
mettent aussi de mesurer tous les ef-
forts qui ont été prodigués pour que
la Fête des vendanges 1955 soit une
réussite totale. Tous ceux qui n'ont
participé que de loin aux réjouissan-
ces: caissiers du cortège, policiers , che-
minots et tramelots en particulier , tous
ces travailleurs des coulisses, ont droit
à leur part d'applaudissements. J. H,

Hier et avant-hier , les recherches se
sont poursuivies sur le lac pour tenter
de retrouver les corps des malheureux
naufragés dont le bateau a chaviré dans
la nuit  de jeudi à vendredi , au large de
Concise.

L'enquête ouverte a permis d'établir
avec certitude que les jeunes gens
avaient l ' intention de passer la nuit  sur
leur embarcation.

Nous avons pu atteindre le Sgt. Cru-
chon , chef garde-pêche de la police na-
vale d'Yverdon , qui a bien voulu nous
communiquer  des renseignements précis
sur les efforts développés par les gar-
de-pêche vaudois .

Grâce à un témoignage sûr, les sau-
veteurs ont pu arriver à la conclusion
que le drame s'était produit dans les
parages de la Pointe de la Raisse sur
Concise. Le bateau a été aperçu , navi-
gant au large , jeudi soir à 18 h. 30.
C'est depuis lors que l'on fut  sans nou-
velles de lui.

Les sauveteurs ont de ce fait déter-
miné  une zone de recherches de huit
kilomètres de long sur environ six kilo-
mètres de large, qu 'ils ont fouillée aussi
minutieusement que possible.

Le Sgt. Cruchon nous a cependant
expliqué qu 'au large de Concise , le lac
atteint une profondeur de 80 à 120 mè-
tres. Si les disparus gisent par un fond
de cette importance , il y aura fort peu
d' espoir de les retrouver , car la pres-
sion de l'eau empêche les corps de
remonter à la surface.

Désireux maigre tout de trouver
¦¦ quelque chose », les sauveteurs ont
fouil lé les berges et les bas-fonds avec
une grande attention. Trois bateaux ont
patrouillé sans relâche et leurs efforts
ont conduit à la découverte d'effets
personnels ayant appartenu aux victi-
mes : des habits, des couvertures et
quelques menus objets.

Les deux jeunes gens étaient pour-
tant munis de gilets de sauvetage. Aussi
les garde-pêche ont-ils assuré les famil-
les des naufragés (venues hier à Yver-
don) qu 'ils feraient tout ce qui est en
leur pouvoir pour retrouver les corps.
Les recherches vont continuer aussi
longtemps que cela se révélera néces-
saire.

Nouveau greffier
du Tribunal cantonal

Nous apprenons que le Conseil d'Etat
a nommé greffier du Tribunal cantonal
M. Wailter Cachelin, jusqu'ici greffier
du Parquet, en remplacement de M. Jé-
rôme Calame, décédé.

Les recherches des corps
des naufragés de Saint-Biaise
se poursuivent activement

LA VILLE
Un ouvrier boucher
se blesse grièvement

Samedi mat in , un jeune boucher, M.
Pau l Schi.lt , 22 ans, employé dans une
boucherie de la ville, était occupé à dé-
couper un quartier de viande. Son cou-
teau glissa sur un os et l'infortuné
jeune homme' le reçu t clans l'abdomen
où il s'enfonça profondément. On
transporta immédiatement le blessé à
l'hôpital des Cadoiles, au moyen de
l'ambulance de la police.

Son état fut jugé très grave et une
opération fut tentée.

Renseignement pris hier soir, l'inter-
vention a réussi, mais il est encore im-
possible de se prononcer avec certitude
sur l'état de l'infortuné qui a cepen-
dant des chances de s'en tirer.

A qui est le bateau ?
Nous avons annoncé vendredi qu'un

bateau s'était brisé contre le môle de
l'Evole. Jusqu 'ici, le propriétaire ne
s'est pas encore fait connaître.

Le bateau a été garé, il y a plusieurs
jours déjà, près de la Nauti que. Mal
amarré par un inconnu qui ne demanda
même pas la permission de stationne-
ment , ce bateau à moteur « Marin » est
parti à la dérive et s'est échoué.

Le service funèbre
du professeur Albert Ginnel
Le crématoire était trop petit , samedi

après-m i di, pour conten ir la foule des
collègues, amis et élèves de M. Albert
Ginnel , groupés autour de sa famille.
Des couronnes et des fleurs innombra-
bles entouraient le cercueil .

Le service funèbre était présidé par
M. Armand Méan qui, après avoir lu
des textes de l'Ecriture, prononça l'orai-
son funèbre .

Puis M. Pierre Ramseyer , directeur
des Ecoles seconda ires et supérieure ,
au nom des autorités scolaires , M. Raoul
Grosjean , professeu r, au nom du corps
enseignant , Mlle Marianne Kiehl , au
nom des élèves de l'Ecole supérieure
de jeunes filles , exprimèrent le deuil
profond qui a t te in t  nos écoles, les maî-
tres et les élèves, et dirent les qualités
d'intelligence , de cœur et d'esprit du
professeur Ginnel, ainsi que la place
qu'il occupait dans le monde scolaire,
dans le coeur de ses collègues, de ses
amis, de ses élèves.

Une moto volée
Hier, dans le courant de raprès-rnidi,

urne motocyclette portant plaque LU
9303 a été volée à la place de la gare.
La police enquête.

Léger accroehage
entfB scooter et auto

Samedii , à 20 heures, M. M. P., de
Neuchâtel , démainrait avec sa voiture à
Portes-Rouges, se dirigeant contre la
ville, lorsqu 'un motocycliste suisse-aille-
mand heurta de son «scooter la roue
arrière gauche de l'automobile. Voula nt
régler à l'amiable cette petite collision ,
l'automobiliste s'arrêta , descendit de
son véhicule et constata que le moto-
cycliste avait déjà disparu .

Peux aui<cs
entrent en collision

Samedi] , à 23 h. 15, un autom obiliste
d'Haiulierive, M. J. L., bifurquait à la fin
rie la rue dies Beaux-Arts en direction
de la «rue Desor. 11 était suivi par une
voiture solcuroise, pilotée pair M. W. R.,
qui ne put suffisamment ralentir et
entra en collision avec lui. Personne ne
fut blessé, mais les deux vèbicuiles ont
subi d'importants dégâts.

Une Chaux-de-Fonnière
fait une chute

Dimanche à 12 h. 15, Mme V. A., de
la Chamx-die-Fondls , a gli ssé dlevant le
restaurant die la Tour, aux Faruisses-
Brayies. Comme on craignait une frac-
ture, ou la fit tran sporter à l'hôpital
d'es Cadoilles par l'ambulance rie la
police. Renseignements pris. Mme V. A.
nie souffre heureusement que rie contu-
sions.
r ĵ VViwmmooQWiiie^^ssï 's^^^^

Incommodée... par les confetti
Dimanche soir, à 18 h. 20, l'ambu-

lance de la police a dû conduire à l'hô-
pital des Cadoiles Mlle Y. B., des Ponts-
de-Martel , qui avait tant avalé de con-
fetti qu'elle en était incommodée. On
lui prodigua les soins que nécessitait
cet étrange état.

Surprise par le blanc
I.'ambulance a dû également amener

aux Cadoiles une habitante d'Yverdon
qui avait tant apprécié le vin blanc que
l'on craignait qu 'elle n'en perde à ja-
mais le souffle. Son malaise était assez
sérieux pou r que le médecin l'oblige à
passer la nuit à l'hôpital.

Malaises dans la rue
Plusieurs personnes, pairmi lesquelles

M. Albert Lécuret, greffier du tribunal
de Langle (Haute-Marne), ont souffert
de malaises et fuirent conduites dans les
hô pitaux. Toutes purent repartir après
avoir été réconfortées comme il se de-
vait.

Une habitante de Cernier est tombée
à 20 h. 10 dans un établissement public
du centre, à la suite d'un malaise. Elle
a été conduite aux Cadoiles.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

^̂J^ow^ou ĵ ce^
Monsieur et Madame

Francis PERRINJAQUET-GOY et leur
fils " Denio , ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fils et
frère

Michel - Claude
Neuchâtel . le 1er octobre 1955

Petit-Pontarlier il - Clinique du Crêt

LE P A L M A R È S
Corso fleuri

Catégorie invités. — Prix de l'amitié
neuchâteloise : « Envolée niçoise avec la
reine des mat 1955 » ( comité des fêtes,
des arts et des sports de la ville de
Nice).

Catégorie grands chars. — Grand prix
avec vives félicitations du jury : « Tsa-
révitch » (MM. Greder et Merminod , hor-
ticulteurs, Neuchâtel); « Noé » (M. Fran-
cis Baudin , horticulteur, Neuchâtel);
« Envolée hivernale » (M. Claude Botte-
ron , horticulteur , Neuchâtel); « Feux
d'artifice » (bouquet final),  (M. Robert
Schoor , horticulteur , Neuchâtel. Maquet-
te : M. Louis TInturier , graphiste). —Premier prix avec félicitations du jury :
« Féerie prlntanière » (M. Octave Gi-
rard, horticulteur , Peseux). — Premier
prix : « Les beaux souvenirs » (M. Pierre
Muller & Fils, horticulteurs, la Coudre).
— Deuxième prix : « Envol vers l'azur »
(MM. Buschini & Fils, horticulteurs,
Boudry).

Catégorie chars moyens. — Premier
prix ex aequo ; « Les charmeuses d'oi-
seaux » (MM. Benkert & Cie, horticul-
teurs, Neuchâtel. Maquette : M. Alex
Billeter , graphiste); « Jupon vole » (M.
Charles Bevilly, horticulteur , Neuchâ-
tel. Maquette : M. Louis Timturier, gra-
phiste) . — Deuxième prix : « Envolée
d'étoiles (Société des accordéonistes du
Vignoble neuchâtelois. Neuchâtel . Ma-
quette : M. Louis Tinturier , graphiste).
—Troisième prix : « Là-haut sur la mon-
tagne » ( Club des jodler , Neuchâtel. Ma-
quette : M. Louis Tinturier , graphiste).

Catégorie char attelé. —¦ Premier prix
avec félicitations pour la qualité de la
fleur : « Symphonie » (M. Paul Humbert ,
horticulteur, la Coudre).

Catégorie char à bras. — Deuxième
prix : « Roméo et Juliette » (M. Henri
Tinguely, Genève).

, Réclame fleurie
Catégorie grands chars. — Grand prix

avec vives félicitations du jury: «Le rêve
des enfants... le roi SUGUS » (Chocolat
Suchard S.A. Neuchâtel-Serrières. Ma-
quette et réalisation : MM. P. Meier &
Fils, horticulteurs, Colombier). — Pre-
mier prix avec vives félicitations du
jury : «Sa Majesté Viso » (costumes de
bain Riviera, gaines Viso , Saint-Biaise.
Maquette : M. Louis Tinturier, graphiste).

Catégorie chars moyens. — Premier
prix : « Désir d'automne » (Nouvelles Ga-
leries S.A., Neuchâtel. Maquette : M. Louis
Tinturier , graphiste). — Deuxième prix
ex œquo : « Ecole enchantée » (Reymond ,
librairie-papeterie , Neuchâtel. Maquette :
M. Louis Tinturier , graphiste); «L'en-
vol » ( Aux Armourins SA., Nouveautés,
Neuchâtel).

Groupe humoristique
Premier prix ex œquo : « Sourire des

sourires » (comité des joies annexes);
« Parade fantasque » (fanfare de Bou-
dry) . — Deuxième prix : « Les petits
rats de l'Opéra sous l'ère atomique »
( Amis-gymnastes, Neuchâtel ).

Le Jury a remarqué dans l'ordre sui-
vant : « Inarrêtable envolée » (groupe
officiel. Maquette M. Claude Vonian-
then); « Envolée d'années » (M. Paul
Witschy, carrosserie Boudry), puis, « Res-
tons sur terre » (groupe d'étudiants);
« Lausanne enterre les jeux olympiques »
(Société de tir du Landeron).

t
Madame Wilily Schenkor-Richard , à

Auvernier ;
Mademoiselle Anlta Schenker , à Au-

vernier ;
Monsieur Charles Schenker, à Auver-

nier ;
Monsieur et Madame Jean Baumamn-

Schenker , à Couvet ;
Madame Berth e Wuilleumier-Richarrd,

à Bienne ;
Madame Rose Richard, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Tell Richard, à

Auvernier ;
Mons i eur et Madame Georges Richard,

à Serri ères ;
Monsieur et Madame André Schenker

et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame José Schenker et

leurs enfants , à Auvernier ;
Révérende Sceur Imelda Schenker, à

Sierre ;
Monsieur Pierre Schenker, à Auver-

nier ;
Monsieur et Madame Walter Huser-

Baumanm , à Bàle ;
Monsieu r Francis Baumanu , à Genève;
Monsieur et Madame Robert Willome-

Maurer, à Soleure ;
Monsieur et Madame Louis Maruirer, à

Neuchâtel ;
Monsieur Numa Guye , à Bienne,
ainsi quie les famllllcs parentes et

alliées,
ont le chagrin die faire part de la

grande pente qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Willy SCHENKER
leur très cher époux, frère , beau-frère,
oncle ct parent , que Dieu a «rappelé à
Lui dams sa 5Sme année, après une
pénible maladie supportée avec résigna-
tion , muni des sacrements de l'Eglise,

Auvernier, le 1er octobre 1955.
(Les Rochettes)

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nier mardi 4 octobre à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Heureux l'homme qui - supporte
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé , 11 recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.
Madame Otto Eugster et ses enfants :
Monsieur et Madame Raymond

Eugster-Guye et leur petite Michèle, à
Lausanne ;

Monsieur Boger Eugster, à Travers ;
Monsieur et Madame Charles Burgat-

Eugster et leu r petite Annouck ;
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Otto EUGSTER
leur bien cher époux , père, beau-père,
grand-père et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 65me année , après
une longue maladie supportée avec pa-
tience.

Neuchâtel , 30 septembre 1955.
(Bassin 6)

Maintenant , Seigneur, que puls-
je espérer ? EU tôt est mon espé-
rance. Ps. 39 : 8.

L'ensevelissement, sans suite, aura ,
lieu lundi , 3 octobre , à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La « Persévérante » de Travers a le
.pénible devoir d^anmoncer la mort après
une longue maladie de son membre
d'honneur

Monsieur Otto EUGSTER
Trav ers, le 1er octobre 1955.

Madame Jean Portmann, à la Coudre;
Monsieuir et Madame Jean-Pierre Port-

ma.nin et leurs enfant s, à la Coudre ;
Monsieur et Madame Erwim Heierli-

Poirtmiann et leurs enfants , à Zolliker-
berg (Zurich),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Jean PORTMANN
leur inoubliable époux, père, beau-père,
grand-père et parent , enlevé à leur
affection dams sa 67rne aminée.

La Coudre, le 2 octobre 1955.
(20, Vy d'Etra)

Eternel J'élève mon âme à Toi ,
mon Dieu , je mets en Toi ma
confiance.

Ps. 25 : 2.
Culte mardi 4 octobre à 13 h. 20 à la

chapelle de la Coudre.
Incinéraition dams la plus stricte inti-

mité.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité diu Football-Club Cressier
a la douileu r die faine part à ses mem-
bres du décès die

Monsieur Biaise RÏCHÂRD
capitaine de l'équipe

enlevé subitement à la suite d'un tragi-
que accident.

Oresisier, le 1er octobre 1955.Rédacteur responsable : R. Braichet
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