
80000 spectateurs ont applaudi
les mille et une beautés du cortège

ÉCLATANT SUCCÈS DE LA FÊTE DES VENDANGES

Les « joi es annexes » ont attiré samedi
une foule énorme dans Neuchâtel en liesse

K devient presque banal d'associer le
soleil au cortège de la Fête des ven-
danges. Une fois de plus, il était là,
ayant dissipé le brouillard vers 14 heu-
res. Mais, après l'été pourri que nous
avons vécu cette année, une belle jour-
née se déguste comme un grand cru et
des milliers et des milliers de person-
nes, Neuchâtelois, Confédérés, Français,
ont dégusté celle d'hier;

N'en déplaise au président du comité
d'organisation qui, dans son discours
au banquet officiel, pria les journalistes
d'utiliser avec mesure superlatifs et
qualitatifs, n'en déplaise donc à M.
Hemri Schacffer , n ous pouvons dire que
la Fête des vendanges 1956 et son cor-

Un des chefs-d'œuvre du corso fleuri, 1* « Oiseau du p aradis ». (M. Robert Schoor, horticulteur, Neuchâtel).
(Maquette de M. Louis Tinturier, graphiste). ' (Press Photo Actualité).

tège ont été une réussite éclatante.
Quand, à 15 heures, le cortège s'ébranla,

dans la lumière automnale, le public
s'apprêta plus à assister à un spectacle
qu'à participer à mille et une folies.
Spectacle aux actes divers qui se suc-
cèdent en un large ruban multicolore,
débutant dans la vigne et se terminant
dans les richesses florales.

Le groupe d'ouverture
Trois luxueuses voitures parées de

bouquets de fête ouvrent le cortège
(« Chrysler » et « Plymouth », du ga-
rage Patthey). Puis le commandant, le
major Paul Mannet, prend de l'avance

sur son escorte de « Canaris » et, faisant
caracoler son cheval, vient devant le
perron de l'Université ann oncer le cor-
tège au président Henri Schaeffer. Et
c'est le rite traditionnel de la poignée
de main et du morceau de sucre donné
aju cheval. Un détachement de dragons
en uniforme de 1770 défile et, derrière
lui, c'est l'ouverture en musique don-
née pair l'« Union instrumentale » de la
Tour-de-Peiiz, invitée officielle, qu'ac-
compagnent quatre demoiselles d'hon-
n eur. Les musiciens, avec leur uniforme
à la française, font une belle impres-
sion . Un cavalier porte la bannière de
la fête 1956, entouré par des fillettes
déployant des drapeaux aux chevrons.

Les bannières des fêtes précédentes sont
groupées sur un char, symbolisant par
leur gerbe une longue série de fêtes
réussies.

C'était à Cressier qu'incombait cette
année la tâche d'évoquer la vigne et le
vin. L'Association de développement du
village et les sociétés locales ont mis
sur pied un fort joli groupe avec des
porteurs de gerles, des couples de dan-
seurs, des chars de gerles, un essaim de
fillettes, tout ce monde portant le cos-
tume jaune et bleu inspiré des armoi-
ries de Grossier. Les musiciens, eux,
étaient vêtus en cavistes. La société de
cla irons et tambours « La Baguette »,
dans une tenue impeccable, couronnait
le groupe d'ouverture.

Mille et une folies
Nos artistes ont de l'imagination à

revendre. Tous les douze mois, on leur
impose un thème nouveau et ils ne sont
jamais empruntés pour créer un univers
de fantaisie, éphémère mais haut en

NOUVEAU RECORD :
80 000 SPECTATEURS
* 80,000 personnes ont payé leur
entrée dans l'enceinte du cortège,
soit 5000 de plus que l'an dernier
et 10,000 de plus qu 'en 1954.
* Quelque 1,700,000 francs français
ont été encaissés aux guichets des-
tinés aux visiteurs d'outre-Jura.
Il a été vendu 12,700 programmes.

couleurs. Le groupe dit « officiel » était
particulièrement bien venu dans le cor-
tège d'hier, les idées ou les motifs
étaient intelligibles, ce qui n'a pas tou-
jours été le cas naguère, et jeux de cou-
leurs et mouvement s'aill iaient pour
mous donner des folies de bon goût. La
figuration était assumée par les dra-
gons des sociétés de cavalerie du Vi-
gnoble et du Val-de-Ruz, les sociétés fé-
dérales de gymnastique « Amis-Gymnas-
tes » et « Ancienne », les élèves des éco-
les de la ville, les différents sujets étant
présentés par des fillettes sur bicyclet-
tes « Allegro ». Noton s égailement la par-
ticipation des écuyers et des chevaux de
la Remonte fédérale.

D. Bo.

(Lire la suite en Sme page)

'* Folie du jour, folies des chiffres », le char ouvrant le groupe officiel
« Mille et une folies » (M. Louis Tinturier, graphiste).

(Press Photo Actualité).

16.700 véhicules à moteur dénombrés
dans les parcs de la ville

LA FÊTE A TRAVERS QUELQUES CHIFFRES

(3408 DE PLUS QUE L 'ANNÉE DERNIÈRE!) '
Jamais encore l'affluence n'a été si

grande à Neuchâtel. Depuis le milieu
de la matinée de dimanche jusqu 'au
moment du cortège, des files ininter-
rompues de véhicules arrivant de toutes
les directions, ont amené des dizaines
de milliers de personnes en ville. Com-
me on l'imagine, ce ne fut  pas une
mince affaire pour les agents de la cir-
culation de canaliser et d'orienter vers
les parcs de stationnement, cette lé-
gion d'autos, de motos et d'autocars.

Sous la direction du capitaine Bleu-
1M, 178 agents (50 de la police locale,
75 détachés d'une école de recrues de
transport motorisé, 33 de la police

Complet partout
Tous les hôtels de Neuchâtel et

des environs étaient comp lets same-
di soir. Certains de nos hôtes du-
rent aller jusqu 'à Bienne à l' est ,
Gorgier à l' ouest et même à Champ-
du-Mo ulin pour trouver un g ite.
L'A.D.E.N . qui centralisait toutes
les demandes a dû faire  f ace  à
d' angoissants problèmes , mais tout
s'est très bien passé. Plusieurs cen-
taines de personnes ont été log ées .
chez l'habitant.

Comme la nuit des vendanges
n'était pas trop fraîche , bien des
(jens ont dormi dans leur voiture
ou même sur des bancs...

cantonal e, 4 de Bienne, 8 d'Yverdon et
8 de la Chaux-de-Fonds), furent sur
la brèche durant tout le week-end.
Trois dispositifs étaient prévus pour
l'écoulement du trafic : un pour le
samedi après-midi, un pour le samedi
soir et un pour le dlmanche. Toute la
signalisation routière comportant plus
de 200 flèches de circulation et plus
de 180 signaux dut en conséquence
être changée à trois reprises.

Pendant la nuit du samedi, plus de
5000 véhicules à moteur durent être
parqués. Mais ce n'était rien encore.
Dimanche, en effet , 16,700 véhicules à
moteur furent dénombrés, c'est-à-dire
3408 de plus que l'an dernier ! 305 au-
tocars (292), 13,360 autos (10,800), 3055
motos (2200), trouvèrent place dans les
différents secteurs de stationnement
(Vauseyon , Falaises, Mail , Bellevaux,
gare C.F.F. et nord de la ville, place
Purry, place Numa-Droz, Halles, Evole,

La fanfare de Boudry, qui avait métamorphosé ses musiciens en personnages
de Peynet, souleva une fois de plus des rires prolongés.

(Press Photo Actualité).

Château , Saint-Nicolas, avenue Dubois
et Prébarreau).

Si tout alla relativement bien à l'ar-
rivée des véhicules, 11 n'en fut pas de
même au départ , après le cortège. Des
embouteillages spectaculaires se produi-
sirent et les files de véhicules n'avan-
çaient qu 'avec une lenteur extrême sur
des kilomètres..

J. H.

(Lire la suite en Sme pa ge)

LES RE CEPTIONS
DU SAMEDI ET DU DIMANCHE

Samedi, à 14 heures, trois cars enle-
vaient quelque cent vingt journalistes
suisses, français, belges et même sué-
dois qui venaien t d'être reçus officielle-
ment à la gare par les diverses com-
missions de la Fête des vendanges.
Quelques invités de marque s'étaient
joints aux gens de plume et ils n 'eu-
rent pais à le regretter. Non pas seule-
ment parce que ces derniers étaient ai-
mables et sympathiques ( I), mais parce
que le programme choisi pour les dis-
traire était magnifiquement organisé.
Quoi de mieux qu'une promenade dans
le vignoble neuichâtelois pour mettre
dans l'« ambiance » tant d'amis venant
d'autres cantons ou d'autres pays ? La
« route joyeuse du joli vin de Neuchâ-
tel » était tout indiquée comme itiné-
raire. A Saint-Aubin , une dégustation
satisfit les palais les plus délicats. Le
chemin du retour se fit en partie par
vole lacustre. A Auvernier, la « Ville-de-
Morat » accueillit la cohorte pour l'em-
men er jusqu 'au Landeron . Sur un lac
limpide, sous un ciel san s nuages, cha-

cun put faire plus ample connaissance
avec son voisin en trinquant avec du
vin offert par l'Office de propagande
des vins de Neuchâtel.

Vraie soirée de vendanges
à Cressier

Gen s de Cressier, si un prix est dé-
cerné 'aux personnes sachant recevoir,
vous obtiendrez un diplôme d'honneur.
Quel plaisir , jeunes gen s et jeunes fil-
les , vou s avez procuré à tous les jour-
nalistes en les accueillant à leur des-
cente d'autocars par des danses et des
farandoles I Vêtus des costumes confec-
tionnés pour le cortège de dimanche ,
vou s nous avez fait une haie d'honneu r
avant de redainser avec un tel entrain
que nous n'avons pas pu résister à nous
joindre à vous. Le picoulet restera pour
nous un souvenir charmant et vous avez
pu voir qu 'un rédacteur en chef connaît
les règles du picoulet ! RWS.

(Lire la suite en Sme page)

Les mille et une folies des < joies annexes»

« Fraîcheur de vingt ans » : une grande rose faite de dahlias, symbole de
la grâce féminine. (M. Claude Botteron, horticulteur, Neuchâtel).

- . . - . „¦._>_>.•.,- -. .. .... . ¦¦¦- .  (Press Photo Actualité).

Samedi dès midi, des milliers de
personnes p renaient possession des
rues de Neuchâtel. Le soleil , invité
d'honneur, brillait de tout son éclat.
A tous les carrefours, des haul-par-
leurs d i f fusa ien t  des airs entraî-
nants repris en chœur par des grou-
pes de personnes gui battirent par
la suite probablement bien des re-
cords de marche : chacun se ren-
dait d' une fontaine à l'autre , f a isait
un tour de boucle , se rendait sur la
p lace de fête... et recommençait. Le
traditionnel coup de canon tiré à
15 heures et marquant le début o f f i -
ciel des fest ivi tés  réussit le tour de
force  d'accroître encore la gaieté et

la joie. Il réussit également à faire
tenir tranquille , pendant quelques
minutes, cette fou le  en liesse qui se
massa en rangs serrés pour laisser
le passage aux hérauts à cheval pro-
clamant l'ouverture de la Fête des
vendanges 1956.

Le cortège des enfants :

Sur 'la place des Halles, nombre
d'enfants , avant de se faire admirer
par les adultes, s'admiraient réci-
proquement : une mignonne mar-
quise haute comme trois pommes
se laissait conter fleurette par un
Pierrot qui n'a pas encore eu le
temps d' user ses fonds  de culottes
sur les bancs de l 'école , telle vigne-
ronne comparaît les charmes d'un
ramoneur à ceux d'un f i l s  de Peaux-
Rouges tandis qu'une petite e f f eu i l -
leuse se laissait « refaire une beau-
té » par un alerte tambour-major.

La Musique municipale de Mul-
house se mit en marche, entraînant
à sa suite tout ce peti t monde cos-
tumé avec goût et originalité- Les
décorations des rues, guirlandes,
drapeaux et banderoles formaien t
des arcs de triomphe dignes de ce
cortège d'enfants.  D 'année en an-
née , ce cortège du samedi après-
midi augmente en quantité et en
qualité. Relevons l'e f f o r t  entrepris
par le comité des Joies annexes à
cet égard... et par les parents qui
prennent à cœur de donner fière al-
lure à ces moutards !

Allégresse générale
Le comité d'organisation de la

Fête des vendanges se subdivise en
neuf commissions. Elles sont toutes
à la hauteur, mais une dixième de-
vrait être créée : elle aurait pour
tâche de faire marcher au ralenti
toutes les horloges de Neuchâtel.
Les heures passent en e f f e t  trop ra-
pidemen t Le soleil disparut bientôt
à l 'horizon, promettant avec un der-
nier rayon d'être de la partie le di-
manche. La fou le  lui accorda un re-
pos bien mérité , mais exigea l 'illu-
mination des nombreuses décora-
tions posées par les services indus-
triels. Ainsi brillèrent sur nos têtes
gerles, bouteilles, masques, tire-bou-
chons multicolores.

Lorsque l'orchestre s'installa sous
le p éristyle de l 'hôtel de ville , les
fu turs  danseurs l'attendaient déjà en
nombre imposant. Impossible , de
toute la soirée , de danser le « rock 'n
roll » et le chef d'orchestre n'eut
pas à crier l'ordre de « serrer vos
danseuses ». Quelle foule  ! Et pen-
dant la p lus grande partie de la
nuit , il en f u t  de même partout. Le
bal organisé au Casin o de la Ro-
tonde par l'Association des sociétés
locales connut également son tra-
ditionnel succès : danses et attrac-
tions alternèrent sans interruption
pour la p lus grande satisfaction du
public qui remplissait la salle jus-
que dans ses moindres recoins.

RWS.

(Lire la suite en 8nie pa '-)



Enchères publiques
de mobilier à Boudry
Le greffe du tribunal du district de Bou-

dry fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, le mardi 2 octobre 1956, dès 14 h. 15,
au local des ventes à Boudry, rue Louis-
Favre No 20, le mobilier suivant :

1 buffet-secrétaire, 3 buffets à habits, 3 lits
complets, 2 tables de nuit, 1 lavaba dessus
marbre, 1 table, 6 chaises, 1 machine à cou-
dre « Singer », 1 machine à laver les bou-
teilles, 1 marmite à stériliser, 3 gerles, 2
paillassons de couche, 1 égouttoir à bouteil-
les, 3 vitres de couche, tableaux, vaisselle,
bocaux, articles de ménage, ainsi que d'autres
objets dont le détail est supprimé. .

PAIEMENT COMPTANT.
Boudry, le 27 septembre 1956.

Greffe du tribunal.

BlLLÊil
¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ..—«..¦... „
a . _'i
B très au courant de la réparation de j;
;J montres soignées, serait engagé par la j l

g Cie DES MONTRES LONGINES,
£| à Saint-Imier.
¦ B
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EMPLOYÉ
DE BUREAU

capable et consciencieux, pour
la correspondance et les tra-
vaux de bureau en général,
est cherché par grande entre-
prise industrielle.
Nous demandons : connaissan-
ces parfaites en allemand et
en français, sténographie dans
les deux langues.

Prière de faire offres écrites
à la main, avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et
photo sous chiffres Z. 40732 U.,
à Publicitas, Bienne, 17, rue
Dufour.

_____ ___ _____

Nous engageons :

Quelques
ouvrières habiles
pour travaux de montage propres.

Quelques
électro-mécaniciens
Quelques outilleurs

pour la fabrication d'outils et de mou-
les, ainsi que divers travaux de

montage d'appareils électriques.

Quelques
ouvriers consciencieux

pour travailler en équipes.

Offres avec certificats de travail, date
d'entrée et prétentions de salaire ou
se présenter du lundi au vendredi à

ELECTBONA S. A„ BOUDRY

Entreprise de Neuchâtel cherche pour
un remplacement d'Un e durée de quel-
ques semaines, un

commissionnaire
Le poste, qui n'est pas pénible, pour-
rait convenir à un retraité. Il s'agit
principalement de l'expédition et de la
consignation de courrier, ainsi que de
courses en ville et à la gare. — Faire
offres sous chiffres J. V. 4399 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

sWàït Peintres
m̂ M 

en 
bâtiment

sont demandés. S'adresser : PETERMANN,
David-Pierre-Bourquin 15, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 58 54.

Nous engageons, pour entrée immédiate :

I horloger complet pour
visifages

I remonteur d'échappements
I poseur de cadran emboîteur
J régleuse pour grandes pièces

S'adresser à Fabrique d'horlogerie
LEONIDAS S. A., Saint-Imier.

OUVRIÈRE S
seraient engagées pour tout de suite.
Se présenter à Cosmo S. A., fabrique

d'aiguilles de montres, Colombier.

; . _ . ' ,' .. ¦.' / ' A louer en

PLEIN CENTRE
B LOCAUX MODERNES

Confort - Ascenseur

Important immeuble commercial

Adresser offres écrites à U. T. 4198
* au bureau de la Fertile d'avis

PAROISSE DE LA COUDRE - MONRUZ
CHŒUR MIXTE

Personne d'Eglise comp étente
est cherchée pour

DIRIG ER LE CHŒUR
Faire offres à M. J.-M. JEANJAQUET

Sordet 2, Neuchâtel 9.

Fabrique d'horlogerie soignée de Neu-
châtel engagerait immédiatement, ou
pour époque à , convenir,

remonteurs de rouages
adieveurs connaissant la

mise en marche
régleuses

. -

emboîteurs
retoucheur
Appartements à disposition.
Faire offres sous chiffres P. 6769 N.,
à Publicita s, Neuchâtel .

AIDEDEBUREAU
Dame ' ou demoiselle au courant des
travaux de bureau, connaissant si pos-
sible la dactylographie, trouverait place
stable, tout de suite ou pour date à
convenir, dans maison de la branche
horlogêre.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres P 11406 N à Publi-
citas S. A., place de la Gare 5, la
Chaux-de-Fonds.
•

L'hôpital de Fleurier/NE cherche

infirmière
diplômée pour les veilles, et

une sage-femme
une laborantine

Faire offres avec références, prétentions
à la Sœur directrice. — Tél. 9 10 81.

Entreprise de la branche des éclairages au néon, avec
propre fabrication, cherche

rep résentant
capable pour la vente de réclames lumineuses au néon et
éclairages au néon. Les personnes bien introduites auprès
des architectes et installateurs-électriciens auront la pré-
férence. En cas de convenance, nous offrons place stable,
bien rétribuée et susceptible de développement. — Adresser
les offres sous chiffres S.A. 6631 Z à Annonces Suisses
« ASSA », Zurich 23.

ZINGUERIE DE COLOMBIER
ET MÉTAUX OUVRÉS S.A.
engage

OUVRIERS
pour le zingage. — Se pré-
senter à l'usine.

Fabrique de boîtes de montres offre
quelques places stables et bien rétri-
buées à

PERSONNEL
MASCULIN
HABILE

Travaux intéressants permettant for-
mation professionnelle.
S'adresser à C.-R. Spillmann & Co,
S.A., rue du Nord 49, à la Chaux-
de-Fonds.

Sommelier
connaissant les deux ser-
vices cherche place dans
bon restaurant. Adresser
offres écrites à C. O. 4395
au bureau de la Feuille
d'avis.

Profondément touchée de toutes les mar-
ques de sympathie reçues, la famille «le

Monsieur Emmanuel  DUBOIS
remercie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée pendan t ces Jours d'épreuve.

Ijn merci spécial pour les magnifiques
envois de fleurs.

Chézard , septembre 1!)56.
_________________ ^__________-_____________________ —_______________¦

PEU CE0T 203, 7 CV., 1953.
Limousine 4 portes, toit coulissant, chauffage-
dégivrage, peinture grise neuve, housses inté-
rieures rouge et gris neuves, 61,000 km.

GARANTIE 3 MOIS . . . .  ¦ !"¦ *MHMII-
PEUGEOT 203, 7 CV., 1953.
Limousine 4 portes, grise, peinture neuve,
housses intérieures bleues,, chauffage-dégivra-
ge, toit ouvrant. Révisée. 81,000 km.

GARANTIE 3 MOIS . . . .  f$* *ISUUi-

PEUGEOT 203, 7 CV., 1953.
Limousine 4 portes, grise, housses NVS gris
et bleu , chauffage-dégivrage, toit ouvrant,
55,000 km. r. JICAA
GARANTIE 3 MOIS . . . . ¦ •» NKllHh"

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

51, Pierre-à-Mazel - Neuchâtel - Tél. 526 38

ANTIQUITÉS
Je désire acheter meubles anciens : com-

mode, bureau , fauteuils et chaises, tables,
pendule neuchâteloise, argenterie ancienne,
glaces, etc. Discrétion . — Adresser offres
écrites à H. T. 4397 au bureau de la Feuile
d'avis.

_______________

m? éSe __i___r

**JBffl__ ___P*"̂

pour la vente de trousseaux-lingerie aux Jeunes
filles ct dames. Affaire lucrative.
Ancienne maison capable et bien Introduite offre
grande collection avantageuse, carte rose, frais,
garantie de commission et commissions. (Activité
accessoire également.)
Vendeurs ayant de l'entregent et de l'initiative
sont priés d'adresser leurs offres accompagnées
d'une photo sous chiffre E. 78557 G. à Publicitas
Neuchâtel.

________________ H________H_____l_____________ l__B__-___i

ACHEVEUR
demandé par atelier E.-
Froidevaux, Saars 55,
Neuchâtel. — Tél. (038)
5 20 79.

Nous garantissons un gain accessoire mensuel
de . " " . " "

Fr. 500.- et plus
a personnes disposant de Fr. 5000.— au minimum.
Pas de connaissances spéciales de la branche né-
cessaires. (Gramophone automatique.) Renseigne-
ments sans engagement en écrivant sous chiffres
PD 17396 L & Publicitas, Lausanne.

Tailleur
italien ayant longue pra-
tique cherohe place pour
tout de suite. Adresser
offres à Felice Euforblo,
hôtel du Banneret, rue
Fleury, Neuchâtel.

Docteur Huguenin
Nez - Gorge- Oreilles

DE RETOUR

Dr CORNU
FONTAINES

• ABSENT
jusqu 'au 6 octobre

DOCTEUR

Henri Robert
PESEUX

a repris
ses consultations

Hôtel - restaurant du
Vignoble cherche pour
tout de suite

sommelière
présentant bien. S'adres-
ser : tél. 6 41 17.

Cherché pour petit mé-
nage, 6 à 8 heures par
Jour,

femme
sachant cuire, raccommo-
der. Jeudi et dimanche
libres. Date et salaire à
convenir. Adresser offres
écrites à L. W. 4378 au
bureau de la Feuille
d'avis.

• ' . . .

Médecin-dentiste cher-
che pour Neuchfttel

demoiselle
de réception

éventuellement débutan-
te. Prière de faire offres
en indiquant âge, réfé-
rences et prétentions
sous K. W. 4400 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

cuisinière
remplaçante

ainsi qu'une

fille de cuisine
aide de ménage. Hôtel
du Cheval-Blanc, Colom-
bier.

Mécaniciens
manœuvres-
mécaniciens

sont demandés chez Al-
fred QUINCHE, la Chaux-
de-Fonds, Jardinière 108.
Tél. (039) 2 12 73.

L'hôpital du Val-de-
Ruz, à Landeyeux , cher-
che pour tout de suite

1 lessiveuse-
repasseuse

S'adresser à la Sœur
directrice.

On demande pour tout
de suite

SOMMELIÈRE
débutante, serait mise
au courant , ainsi qu'une
aide de maison. — Res-
taurant Lacustre, Colom-
bier. Tél. (038) 6 34 41.

Nous cherchons un

mécanicien sur autos
expérimenté et consciencieux, pour l'entre-
tien de notre parc de voitures et de camions.

Offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à adresser à la Fabrique
de câbles électriques, à Cortaillod.

¦ ¦ 
.

GAIN INTÉRESSANT
... Si vous disposez d'une pièce dans votre

appartement
... S'il est situé au centre cle la ville
... Si vous êtes bon vendeur (vendeuse)
Nous vous offrons la possibilité de vendre chez
vous un article très _demandé._:Nous demandons :
capacité de vendeur et honnêteté.
Nous offrons : stock de marchandise, payable après
vente. Pas d'avance d'argent. Exclusivité pour
votre région.
Conviendrait à voyageur (se) ou démarcheur (se )
désirant rester chez- lui.
Faire offres sous chiffres AS. 604 L. aux An-
nonces Suisses S.A. «ASSA », Lausanne.

^̂  y  , . . . ¦. - . -. < m
On cherche, pour entrée immédiate,

ménagère
de toute confiance et très propre, pour en-
tretien complet (2 à 3 heures par jour )
d'un petit ménage très soigné.
Tous les jours, sauf le dimanche et jours
fériés. Pas de cuisine. Situation : centre de
la ville. — Offres avec références sous chif-
fres P 6807 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

MÉCANICIEN
s'intéressant au centrale statistique
travail consistant à faire le diagnostic, la
mise en état de contrôle des machines (re-
mise en état ou transformation) et les con-
trôles en cours de fabrication.
Les personnes connaissant bien leur métier
sont priées de présenter leurs offres avec
prétentions de salaire à la Fabrique d'Ebau-
ches de Chézard S.A., à Chézard.

GAIN ACCESSOIRE |

15 à 50 fr. S
p ar j our \ \

pour Jeunes gens de 18 à 28 ans, célibatai- I
res, désirant se marier , aimant la discussion. I ;
Petit travail Intéressant. — Adresser offres I
écrites à P. Z. 4351 au bureau de la j j

' Feuille d'avis M

1

JVtf . 5. ,*£&' î? ¦ 1» ¦¦:¦¦ ¦»:.

Fabrique de pivotages du Val-de-Ruz

demande

ouvrières
pour travail d'atelier.

Adresser offres écrites à R. C. 4379
au bureau de la Feuille d'avis. Importante maison d'édition de la Suisse allemande

cherche jeune

E M P L O Y É E
de préférence Suissesse romande, pour travaux de comp-
tabilité, capable de rédiger la correspondance en fran-
çais, et ayant de bonnes notions d'allemand. Entrée

immédiate ou date à convenir.
Offres avec photo, curriculum vitae et prétentions de

j salaires sous chiffres AS 2175 R A Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Aarau.

Monsieur ayant place
• stable cherche

chambre
.meublée avec confort, en
ville ou dans les environs.
Adresser offres écrites à
L. X. 4401 au bureau de

•la Feuille d'avis.

offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel

4 pièces, confort, garage
4 pièces, confort

en mitoyen
6 pièces, confort

et atelier
15 pièces, confort
A la Coudre
5 pièces, confort
A Hauterive

7 pièces, confort, garage
, 4 pièces, confort

A Bôle
5 pièces, confort, garage

A Peseux
5 pièces, confort ,, garage

4 pièces, confort,
A Corcelles

4 pièces, confort
6 pièces, confort, garage
8 pièces, confort, garage

A Colombier
;6 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 à con-

, venir.
Pour visiter et traiter ,

s'adresser à :
Télétransaction S. A.
Faubourg dn Lac 2

Demoiselle cherche

chambre meublée
- avec confort. Adresser
¦offres écrites à I. U. 4398
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche à
louer une

mansarde ,
meublée, . modeste, sur-
tout pour passer ses heu-
res libres. Offres sous
chiffres p 6805 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A louer à l'Evole
beau studio meublé et
indépendant. Toilette,
mansarde,' chauffage cen-
tral . Belle vue. Faire of-
fres écrites sous V. D.
4306 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à Corcelles,

TERRAIN
Vue imprenable, eau, accès, ainsi que

PETIT GHALET
démontable. — Adresser offres écrites à N. Y.
4374 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour étudiant, dans
vUla , Jolie chambra in-
dépendante, au soleil ,
avec excellente pension.
Vue, confort. Prix modé-
ré. — Tél. 5 58 79.

A louer pour monsieur
très

belle chambre
avec pension soignée,
tout confort. S'adresser
à. Mme Henri Clerc, rue
du Bassin 14.

Belle CHAMBRE, avec
pension, pour Jeune hom-
me sérieux. — Beaux-
Arts 24, 2me. Tél. 5 29 24.

A louer à dame ott; de-
moiselle, chambre meu-
blée, tout confort. Télé-
phone 5 45 64.

Jolie chambre, bonne
pension pour étudiant (e)
ou employé(e). — Belle-
vaux 12.

BEVAIX
A louer logement de

deux pièces, cuisine et
dépendances. Libre tout
de suite. Adresser offres
à Mme Wyss.

A louer, à Monruz, pour
le 24 octobre,

appartement
de 2 pièces, cuisine, salle
de bains et chauffage gé-
néral. S'adresser à Wan-
zenried , Monruz 14.

A louer chambre meu-
blée, tout confort. S'a-
dresser : Charmettes 63,
Neuchâtel, 2me, à gau-
che.

Jolie chambre avec
bonne pension. Télépho-
ne 5 61 91.

Quelle dame
aisée prendrait monsieur
retraité en chambre et en
pension ? — Conditions
avantageuses éventuelles.
Offres à X. Y. 960 poste
restante, Neuchâtel 1.

On engagerait

jeune horloger complet
diplômé d'une école d'horlogerie, ayant quelques années
de pratique et capable de s'intéresser aux travaux du
bureau technique.

Faire offres à Cie des Montres LONGINES. Saint-Imier.

Dr Claude de Montmollin
Nez, gorge, oreilles
DE RETOUR

Pourquoi des
prix d'occasion ]

Nous avons pris enpaiement contre livrai-
son à l'étranger :

auto
basculante
en bois, exécution EOU-
de , longueur 40 cm., pela,
ture bariolée , 5 îr. 50.

BELLE POUPÉE
yeux mobiles, voix , bien
habillée, 43 cm., prix ré-
duit pour cause de petit
défaut aux vêtement»
9 fr. 90 (avec Ht en bols
4 fr. 50 de plus.)

Contre remboursement,
en cas de non-convenan.
ce, renvoi dans 2 Jours.
Maison Tewls, Wahlen

près Laufon
Tél. (061) 89 6480 ou

89 63 58

Mlles M. Graf
M.-A. Charpier

infirmières
Rosière 3 - Tél. 5 54 33

DE RETOUR

« Fiat 1400 »
vitesses au volant , ch&ul.
fage, dégivreur , excellent
état de marche. Bas prix,
Adresser offres écrites .
D. O. 4363 au bureau ds
la Feuille d'avis.

A vendre , pour caùss
de double emploi,

« Taunus » 1951
Prix intéressant. Télé-

phoner le matin au (038)
2 91 33.

Auto «Mercedes»
modèle 220, 11 HP, en
parfait état, roulé 50,000
km., à vendre. Adresser
offres écrites à M. Y. 4401
au bureau de la Feulll»
d'avis.

Jeep |
« Land-Rover »

neuve, à vendre , pour
cause imprévue, 1000 fr.
en dessous du prix offi-
ciel. Garantie 6 mois.
Adresser offres écrites i
Z. K. 4391 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

cabriolet
« Austin » sport

type A 40, 2-4 places, 6,1
CV. 1952, avec radio 3
longueurs d'ondes. Cou-
leur belge. Prix Intéres-
sant. Offres sous chiffres
P 11385 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.



REMARQUABLE ÉLÉGANCE DE NOS

TISSUS VEDETTES
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Superbe TWEED-TAILLEUR
Très belle qualité, pure laine d'un + p*
genre très nouveau. Dans les meil- I / r\A
leurs coloris mode m, # "V

Largeur 140 cm. le m. -"- "
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car je n'y comprends rien , avoua Ma-

dame Reymond. Madame Delapraz , ma

voisine, coud et raccommode les effets

de ses enfants sur une B E R N I N A -

Record. Elle n'a qu 'à déplacer un petit

levier et c'est tout ! Pas de cames à inter-

changer , pas de tournevis à mani puler !

C'est épatant et c'est pour cela que je

viens chez vous. Et ceci encore — je

trouve le prompt .—J^^ssà^^
service de la Mai- M*T!̂ 5~- \

s*** _. • ¦YT̂ *̂  ® I
ïor\CJc£ùite+ny x -x \- W âmSKl "M
ment admirable ! __N? _̂___3---r~\
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Neuchâtel Seyon ,6 Grand w 5
tél. (038) 5 34 24

Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel

1936—1956 20 ans au service de la clientèle

1er, 2, 3 et 4 octobre

DÉMONSTRATION
Fer à repasser HOOVER

Fr. 89.—

ttBéJlLOEL.
NEUCHAT EL

^gt f̂ - Zf mmmT Vous ignorerez les rigueurs de î 'hiver .. .  ' 1J

IjRggKMg r̂ag^œî ^ - * jjjj S j? en vous assurant dès maintenant » ¦" "Jï

pj rj spécialisé vous conseille sans grande propreté f o "f **?

|S» Quels sont ses avantages: emploi très simple 1 ™~ g r-

1 I m A •wmmm\ 7¥F *\y ri\ 'TT'
1
»!̂  C A L O R I F E R E

| WEt ^ ĵ£juy LJBLIAĴ  ̂A M A Z O U T

Appareil à tricoter

Fr. 345.—
sans poids ; pas de mail-
les écoulées ; incassable,
depuis 18 fr. par mols.

R. NÀ GELI
Agence Pfaff
NEUOHATEL

Seyon 24 a - Tél. 5 33 32

maman, tu nous feras
des pommes de terre en
robe des champs, avec
du Camenbert BAER !

A vendre très

joli service
pour 12 personnes, cui-
sinière à gaz en parfait
état , 4 feux. Evole 13,
Sme, de 14 h. à 16 i\.

Automobilistes ! I
La Carrosserie Schœlly, au |*s^
Port-d'Hauterive, se recoin- gai
mande pour les travaux . ' ,;
suivants : £><$

Redressage des voitures ayant eu des EH
accidents ou cabossées. jp*ï|
Repolissage de peintures devenues f. ~ .j
mates. Ë n
Peinture neuve de la carrosserie avec R»j
des vernis M j j

DUCO & DULUX m
mondialement connus. fty".

Pose de housses sur sièges à des itxjj
prix avantageux. Ipj
Nous disposons d'ouvriers-spéciallstes £;fj
pour des marques de voitures aile- pfoj
mandes, Italiennes et de la General [.»»,
Motors. 

[
;rr

Conseils en cas d'accident. Bf|

TéL 7 53 75 I

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

COCKERS
& vendre une nichée de

2 mols, noirs et noirs et

blancs, avec pedigree. —

S'adresser : ME1YER, vété-

rinaire, rue de la Ronde

14, la Ohaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 21 53.

A vendre d'occasion

radiateurs
électriques pour salles ou
ateliers. Tél . 5 22 55.

A vendre belles

portes
d'occasion , pleines et vi-
trées. Tél . 5 22 55.

f

Une seule maison 2 adresses
CENTRE-VILLE Ŝ Ŝêd ûj m̂f ST-ROCH 

22

NEUCHATEL &**"***"* Y V E R D O N
Téléph. 5 .1 23 TAILLEUR Téléph. 2 45 84

RÉPARE ET TRANSFORME

RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS
REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage

^_________________^ Complets 78.— + 7.50 démontage

ATTrk lT inUI  l RETOURNAGE...1 Costumes 75. (- 5.— »
ATTENTION! ' ' Manteaux 68— + 5—
Ht pu confondre, I MADAME... pour Fr. 88 . faites recouper un complet I
Il s t deux tailleurs de votre mari, qui vous fera un magnifique costume 1

I l'étage. ,— . , ,

I VÊTEMENTS ] SUR MESURE | Envois postaux)

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ___— —___¦

DÉMONSTRATION
Presse à fruits, mixer et

^̂  ̂
râpes è légumes avec

J|Tj*h[i| éjecteur automatique

f f̂j ROTEL-SUPER
^ f̂es>̂  ___ ÏMiSr un Proc'uit de qual i té,
^^^—2^§53f__ une marclue renommée

Jl BB \̂ én fac i l i tés de payemen ts

.. .
'. . . .

Rayon art ic les de ménage

WwmWÂ B̂ B̂MBIMH
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L'Opel Record 1957 : une réussite 4 modèles différents. 
éOÈÈÈù

. . . . .  , , ,  ., Prix à partir de fr. 6M0.— incl. chauffage et dégivreur. *1P13_M_^_Avec sa ligne élancée , son toit a peine bombe , ses ailes qui avancent au-dessus des if Vm __-_BW8_B
phares puis se prolongent horizontalement jusqu 'à l'arrière , avec sa calandre large el p rix for fa i ta i re s  GM. Aavantageux système GM de paiement par acomptes J-JÊltu^nSÊÊk
basse , le modèle OPEL 1957 bat un nouveau record d'élégancel j  W%. 'SRK

Une innovat ion intéressante:  la synchronisa t ion  inté grale de la t ransmiss ion , qui ^bmssm\mWÊ^^^
l^33LZ!»^̂^̂ ,_,

permet de changer de vitesse avec une extrême faci l i té  et sans aucun bruit .  Et de £ TT~ *~-J U /jiyj^ïgH^P^'.: .' '*****>£ ¦. Jwl

L'OPEL RECORD 1957 comporte encore d'autres perfectionnements appréciables Pour fMY _/ f\  ^^^^^^m^m^^ma^ss^^^^Ê^ÊS^ ___§§ 1 / Ë- '• Ff §_*_»
la sécurité: ses pneus sans chambre  à air;  pour le bien-être et la commodité:  la capa- V__j flHEHÎ __ f v> ^"̂ 8 - " ™~ # I &Ea8§lL
cité p lus grande de son coff re  a bagages ; pour 1 aisance des manœuvres:  ses quatre fgiJa_J»l^^___B^£^<if?^W ' I^|W1»[̂ 2JI!IMIII_B

___5_IIIB 
W |. :
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Garages SCHENKER, Neuchâtel - Tél. 5 28 64 / ŵ' ¦ ji



PROPOS SUR L EDUCATiON
Des traditions qu'il faudrait abandonner
La journée était belle, la place de

l'église animée par une foule en-
dimanchée, dames en toilettes sim-
ples mais élégantes, messieurs en
tenue de cérémonie, étudiants en
couleurs avec leurs bannières ; on
aurait dit un jour de fête.

C'étaient les obsèques d'un im-
portant personnage d'une de nos
capitales confédérées. Toute la ville
rendait un dernier hommage à celui
qu'elle aimait, et si la tristesse sem-
blait absente, la sincérité n'en était
pas moins profonde.

L'église était vaste et claire, elle
fut  remplie rapidement par une as-
semblée nombreuse et recueillie. La
"Bière , drapée de noir, était exposée
devant l'autel. La messe des défunts
avait commencé ; un silence respec-
tueux baignait l'auditoire. Soudain ,
sans qu'on sût comment la chose
s'était préparée, du fond de la nef
on entendit des bottes marteler les
dalles en cadence. Trois jeunes étu-
diants s'avançaient d'un pas rythmé,
bâ .fant le Sol de leurs talons, ba-
lançant énergiquement les bras ; ce-
lui du milieu portait une bannière
verte, leurs têtes étaient coiffées
d'une sorte de petite calotte verte
portée en avant et à droite du crâ-
ne, comme on en coiffe pour danser
le cotillon. Pour le reste, pourpoint
noir, culotte blanche et bottes re-
luisante. Seul leur sérieux égalait
leur ridicule.

Arrivés à deux mètres du catafal-
que, ils s'arrêtent d'une pièce, exé-
cutent un claquement de talons re-
tentissant, impeccable d'ailleurs. Les
gardes d'honneur saluent militaire-
ment de la main, portant les doigts
tendus à l'emplacement de la visière
absente de leur bonnet. La bannière
s'incline, se balance trois fois, s'in-
cline de nouveau, se balance, puis
une troisième fois encore pour que
les choses soient bien faites. Le
rite accompli, le petit groupe cha-
marré se range tranquillement à
droite de l'autel.

Tout cela avait quelque peu trou-
blé le recueillement de cette foule
respectueuse et la pantomime qui
venait se superposer à l'office divin
n'avait laissé impassible que le prê-
tre célébrant sa messe comme si
rien ne s'était passé.

Si les choses en étaient restées là,
on aurait vite pardonné l'outrecui-
dance de ces jeunes gens qui, par
excès de respect devenaient inso-
lents. Mais à peine le calme s'était-il
rétabli qui, du fond de l'église, re-
tentit à nouveau le martelage des
dalles auquel s'ajoutait un clique-
tis d'éperons. La bannière était rou-
ge cette fois-ci, le capet rouge aussi
et placé en avant du crâne. Ces
guerriers d'opérette portaient en
plus, des épées aux gardes impres-
sionnantes. Ils marchaient à un

rythme plus accéléré que les précé-
dents et plus mordant aussi. Après
l'arrêt et le claquement de talons,
les redoutables mousquetaires dé-
gainèrent et saluèrent du sabre le
pauvre mort.

A ce moment précis, le prêtre im-
passible se tournait vers l'assemblée
pour lui adresser son apaisant
« Dominus vobis cura >. La bannière
s'inclina trois fois , se balança neuf
fois ; les épées furent  remises au
fourreau et les braves se joignirent
au groupe précédent pour écouter
dans le recueillement la suite du
service qui se déroulait impertur-
bablement.

On s'attendait bien à une troisiè-
me intervention... Eh bien ! ce ne
fut  pas trois fois seulement, mais
sept fois que les bottes avec ou sans
éperons hachèrent le silence du lieu
saint , sept fois que les talons cla-
quèrent et que les mains ou les
épées saluèrent , vingt et une fois
que les bannières s'inclinèrent et
soixante-trois fois qu 'elles se balan-
cèrent pour bien dire au défunt
combien il était révéré par la socié-
té dont il avait été pour le moins,
membre honoraire.

Mais n 'était-ce pas plutôt un
grand honneur pour le défunt que
d'être salué par les bannières si
vénérables de sociétés si tradition-
nelles ?

On ne me croira pas si je dis que
le même rituel se répéta au cime-
tière, sur la tombe, avec moins de
parade mais tout autant de gravité,
et c'est ce qui arriva néanmoins.

En rentrant, mon ami, dans les
veines duquel ne coule pourtant pas
une goutte de sang latin, me dit
tristement : « Quel dommage que
l'on conserve chez nous ces tradi-
tions germaniques alors qu 'on les a
supprimées ou du moins qu'on cher-
che à les abolir en Allemagne
même. »

Oui quel dommage ! Nous aimons
beaucoup nos chers confédérés alé-
maniques, mais s'ils savaient com-
bien nous les aimerions mieux s'ils
abandonnaient ce qui, chez eux,
rappelle trop souvent le souvenir
d'une certaine barbarie que nous
souhaitons, tout comme eux, voir
disparaître à tout jamais chez les
descendants des anciens Germains.

Et ceci n'est qu'une question
d'éducation. En quelques années on
a pu créer des jeunesses belliqueu-
ses qui ont été capables des pires
horreurs ; ne pourrait-on pas aussi,
par un effort persévérant, détruire
les restes d'un teutonisme aussi dé-
plaisant que stupide ? Par la même
occasion on développerait peut-être
le sens du ridicule qui est, semble-
t-il, un des attributs incontestables
de l'esprit européen et tout particu-
lièrement de l'esprit latin.

MENTOR.
...

REUCHEIVETTE
Tout est gris de poussière

(sp) A Reuchenette, air, maisons, cul-
tures, tout devient gris de poussière,
de cette poussière que répandent les
cheminées de la fabrique de ciment.
Depuis quelque temps, des plaintes se
font entendre à ce sujet dans toute
la région comprise entre Frinvilier et la
Heutte. C'est pourquoi un comité d'ac-
tion vient de se constituer pour essayer
de trouver une solution à ce problème.

MORAT

A propos d'un chevreuil blessé
(sp) A propos du chevreuil blessé trou-
vé dans les environs de Ga.miz (Lac)
et qui dut être abattu par le garde-
chasse, l'enquête a établi que l'anima l
avait eu les deux jambes cassées non
par la balle d'un chasseur, mais par
une auto. On sait que le gibier est
souvent ébloui par les phares et se
trouve ainsi incapable de se dérober.

SAIIVT-BLA1SE
Dans les sociétés locales

(c) Vendredi dernier , sous la présidence
de M. Willy Zwahlen , s'est tenue l'as-
semblée annuelle d'automne de l'Asso-
ciation des sociétés locales. Lecture fut
donnée par le président d'un bref rap-
port sur l'activité de l'année écoulée :
les comptes bouclent par un léger déficit
et sont adoptés après rapport des véri-
ficateurs.

Le comité actuel est confirmé dans ses
fonctions; à, savoir MM. Willy Zwahlen,
président , Bené Guéra , vice-président ,
Francis Thomet , caissier.

La liste des soirées et manifestations
prévues pour le prochain hiver , est
communiquée aux représentants des di-
verses sociétés avant ratification du Con-
seil communal.

Exposition de journaux
d'enfants

Après avoir été présentée à Couvet,
l'exposition des Journaux d'enfant « Ca-
det-Roussel » , «l'Ecolier romand » et
« Benjamin » a été présentée à Fleurier
et aux Verrières. Au début de cette se-
maine, elle est à la Côte-aux-Fées. n va
de sol qu'elle intéresse vivement les
enfants ; mais les adultes s'y arrêtent
également. D'ailleurs, dans chaque loca-
lité , l'administrateur M. R. Tauxe, di-
recteur du secrétariat vaudois pour la
Protection de l'enfance donne plus par-
ticulièrement à l'Intention des parents
une causerie Intitulée : « Un Journal
d'enfant est-il nécessaire ? »

YVERDON
Condamné pour lésions

corporelles graves
par négligence

(c) Le 21 septembre, un représentant
domicilié à Orbe , R. D., a été con-
damné par le tribunal d'Yverdon , pré-
sidé par M. Olivier Cornaz , à 200 fr.
d'amende et aux frais pour lésions cor-
porelles graves par négligence et Infrac-
tion aux prescriptions sur la circulation .

L'après-midi du 30 mars, à la suite
d'une inattention , il avait heurté une
voiture bernoise qui le précédait , sur la
route d'Yvonand , dérapé , traversé la
chaussée, renversé deux vélos arrêtés et
projeté G. S., sur une dizaine de mètres.
Celui-ci , gravement blessé, subira une
invalidité permanente assez sérieuse. Le
tribunal lui a donné acte de ses réserves
civiles et alloué une Indemnité de 300 fr.
pour frais d'intervention pénale.

ESTAVAYER
Dommages causés par la grêle
(c) La grêle , qui avait pris la Broyé
comme cible il y a une vingtaine de
jours , a causé au tabac des dégâts que
les experts ont évalué entre 40 ct 80%.
Pour les autres cultures , le pourcentage
est inférieur. Les demandes d'indem-
nité ont afflué de quarante commu-
nes ; les plus touchées furent celles
de Fétigny, Cugy, Montet et Frasses.

Estavayer, ville d'études
(c) L'école secondaire de la Broyé et
les instituts de la ville , qui ouvrent
leurs portes ces jours-ci , vont accueillir
près de 550 étudiants.

C E N D R H L O N
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Problème No 253

. HORIZONTALEMENT
1. Grand chat.
2. Touchée. -— Sert à faire des étuis.
3. Sorte de roue. — Vêtemen t qut

entoure une partie du corps.
4. Se dit des griffes de certains ani-

maux. — Adverbe.
5. En Norvège, son exploitation est

réglementée. — Prévu.
6. Fleuve. — Chanteur.
7. La Trinité en est une. — Utile au

jardinier.
8. Répandit. — Celui de la lime est

aigre.
9. Pâte pour nettoyer les dents. —

Ce que fait un pré au printemps.
10. Passer du laiton par la filière.

VERTICALEMENT
1. Résume les princi paux arguments

du récit.
2. Consentement. — Ville de Syrie.
3. Ce qui trouble la sérénité. — Ex-

prima.
4. Pronom. — La maladie le fait

garder. — Coule en Suisse.
5. Se soumettre. — Pronom.
6. Préposition. — Nom de diverses

assemblées.
7. L'un élut domicile dans un fro-

mage de Hollande. — Service. —
Interjection.

8. Le prix du repas. — Mouvement
de retraite.

9. Exemple de vieillesse. — Fortifie.
10. Merlan.

Solution du problème No 252

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30. Narcisse.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Duel en Sicile.
-'Ircade.'. : 20 h. 30, Le conquérant .
Rex : 20 h. 15, Tanganyika.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wildhaber , Orangerie

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 prix de 1 f r .  60 l'exemplaire

\ ! ,

' 
¦ Àm m̂m. ' '

ACTUELLEMENT

DÉMON STRATION
AU 2me ÉTAGE ,

pour

apprendre à peindre
sur

f aïence et p orcelaine
Nous acceptons les objets décorés pour la cuisson
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UTILE A T
VOTRE |
LIGNE! m
Votre ligne a deux ennemies : la graisse et la /p3. E_y !r~'~~- \
cellulite. Pour faire fondre la graisse superflue , JSf 1==  ̂j^r=̂ =^lactiv e, votre digestion , stimulez votre foie , JBïri.â" T-— fil
buvez CONTREXEVILLE. Pour dissoudre la /KvîJ^>.̂ S^̂ Bjj ij l
c e l l u l i t e , multiplie z voire élimination d'eau , i(PM(w\J f̂âal_3s-8|lïMlave z vos reins , buvez CONTREXEVILL E. Un If¦_ ¦- -"— -= -" '-dbjj|gŒ||foie , deux reins, trois raisons de boire M "  " ::-. si|
CONTREXEVILLE. j ~" ~ HSl
MATIN ET SOIR ; un grand 'verre de
Contrexévillo . Source PAVILLON. |

AU RESTAURANT: «Un Qugrt Contrex!» \0.H PAVf ((0f /

^_^^^^^_ m minérale naturelle
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LES PHOTOS
en couleurs

de la Fête des vendanges
seront exposées
et en vente chez

(Rofmdru)
Rue Saint-Honoré 9
N E U C H A T E L

Lorsque l'HcfH
se fait sentir ...

Lorsque le moindre effort vous essouffle, ypns.~
donne des palpitations et des vertiges, ne tardez
plus à combattre [' artériosclérose. Plus vite vous
interviendrez, plus vous aurez de chances d'y
échapper.

C'est pourquoi tant d'hommes et de femmes
font, dès la quarantaine, une ou deux fois par an .
une cure d'Artérosan. Ce remède, contenant
quatre plantes médicinales éprouvées, diminue la
pression sanguine, calme et fortifie le cœur, débar-
rasse les vaisseaux des déchets accumulés et sti-
mule en même temps la digestion. Le succès de
la cure d'Artérosan est dû au fait qu'elle nettoie
à fond les principaux organes du corps et régu-
larise leur activité.

Ler médecins prescrivent VArtérosan en cas
d'hypertension,, troubles circulatoires, crampes
vasculaires, vapeurs, en cas d'artériosclérose et ses
symptômes, en cas de troubles de la ménopause.

L'Artérosan est vendu dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureuses granules au
chocolat ou de dragées sans aucun goût; la boîte
pour une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour
une cure au prix avantageux de fr. 11.90.
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Télévision L RADIO MÉLODY
R-idiO lfl Flandres 2 - Tél. 5 27 28

_^ ĵjjj ^_Hj NEUCHATEL
i\% j  jl Installe, répare eolgneuse-

'> î "̂"̂ ^̂ ^̂  ment et à prix avantageux
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION

Se rend régulièrement dans votre région

I p I Transformation
¦?• '3yî de toitures
COuV-cUl B I peinture des fers-blancs
|BRBiB_____»l Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Le menuisier I . k-Jous *
trf^ux

* »i-ga du bâtiment et d entretien
ébéniste y^ Agencement d'intérieur

jgj et de magasin
i f 3"r '..' ' ' ':. '¦' :x.\ Meubles sur commande !

mSss\s\s\\\wsWSSM et toutes réparations

L. RITZ ET FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage I Stoppage invisible
g_.t___ 4 __ n. _ ___ I 1 sur toua vêtements, accrocs,arTISTique I ¦ déchirures, mites, brûlures ,

. WB etc. Maison d'ancienne re-
| H i nommée. Livraison dans les_Tn_ ril___lfl_l_B.ms 24 keures

Temple-Neuf 22 
^mg |_ .EIBUNDGUT

(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78
| Expéditi ons à l'extérieur

CONTRE :
i 0 la pluie,
i • les courants d'air

par vos portes et fenêtres,

DEMANDEZ HERMETICAIR
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

¦ ¦ _ i Une maison sérieuse
Il A IAC R8I Pour l'entretien
I CIOJ I i cl° vos bicyclettes
" Bai Vente - Achat - Réparations

""¦¦ G.C0RDEY
; Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Constructions a forfait

WEEK -END Ail 1 1V1A
IMMEUBLES Neuchâtel Tél. 5 5168
TRANSFORMATIONS

CRÉE - CONSTRUIT - TRANSFORME

CHRONI Q UE RÉGIONALE
. ¦ ¦ ¦ ¦: ¦ ¦ ¦  . . . . .  : . 
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Demain :
Le rideau de velours

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., petitconcert Rossini. 7.15, Inform . 7.20, bonjom

en musique. 11 h., émission d'ensemble -musiques et refrains de partout , n^ g'
vies Intimes, vies romanesques. 11.40, ujhommage canadien à Mozart. 12.15, àna.sons la rumba. 12.25, Sylvia , ballet d«Léo Dellbes. 12.45, Inform. 12.55 envJean-Pierre Rambal et Louis Gaulls. 13,05'concours International d'exécution mu-sicale, Genève 1956 : épreuves de chant13.40, des goû ts et des couleurs... 13.55'
la femme chez elle. 16.30, musique sym^phonique. 17 h., le feuilleton de Radio.Genève. 17.20, musique du monde. 17.40Catherine Sauvage chante. 17.45, cause.!
rie. 18 h., rendez-vous à Genève. 18.30les dix minutes de la Société fédérale dégymnastique. 18.40, boite à musique18.55, mlcro-partout. 19.15, Inform. 19.25'instants du monde. 19.40, du coq i l'àne'20 h., énigmes et aventures : « L'assassinest gaucher » pièce policière de J. Ma,.,
tiel. 21 h., concours international d'exé-cution musicale, Genève 1956 : épreuves
de violon. 21.30 , sur la piste d'une bêteignorée . 21.50, petit concert, G. Fauré22.20, la Journée mondiale de l'enfance22.30 , Inform . 22.35 , place au Jazz . 23.05', pour clore...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16inform. 6.20, marche militaire, de SchuJbert. 6.25, gymnastique. 6.35, musique lé-gère .7 h., Inform. 7.05, musique d'opéret-tes. Il h., émission d'ensemble, 12.15, Am-brose et son orchestre à cordes. 12.30inform. 12.40, concert récréatif. 13.15'quatuor à cordes, de Mozart. 13.40, Suitescythe, de Prokofiev . 14 h., recettes etconseils. 16 30, causeries musicales. 18.55,Aus der Montagsmappe, causerie. 17 h '
musique à deux pianos. 17.30, pour letJeunes. 18 h „ chant. 18.25, musique lé-gère. 19 h., notre cours du lundi. 19.1Q,quelques danses. 19.20, communiqué»!
19.30. Inform. ; écho du temps. 20 h»concert demandé (1) . 20.30. notre boit»aux lettres. 20.45, concert des audlteun(2) . 21 h., la puissance atomique et nou»,causerie. 21.20, œuvres de J.-S. Bach,20.15. inform . 22.20, chronique pour leaSuisses a, l'étranger. 22.30 , concert sym-
phonique.

Télévision : Programme romand : 20.30,téléjournal . 20.45, magazine sportif . 21 h.,
variétés Internationales. 22 h., cherche»
avec nous.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal.
20.45, magazine sportif (voir programme
romand). 20.55, variétés internationales
(voir programme romand). 22 h., télé-
Journal.
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LÀ CHATELAINE
DE CAUMONT

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 22

PIERRE i. II AEL

Dix minutes plus tard , Sabine était
sur la route du village et se diri-
geait vers la maison de M. André.

Le caissier , un vieil employé cle
soixante ans , étai t  un homme à
courte barbe blanche , né lui-même
à Caumont et qui connaissait Sabine
depuis qu 'elle était venue au monde.

Il reçut la jeune femme avec une
familiarité nuancée de respect et
l'installa aussitôt dans un fauteuil .

— Comment va votre mère ? de-
manda-t-elle.

— Je vous remercie, chère ma-
dame , répondit M. André , ma mère
va très bien. Vous pourrez la voir
tout à l 'heure. Je dois vous dire
Que sa maladie n 'est que le prétexte
don t j e me suis servi pour just i f ier
ma présence à Caumont. En réalité
— ma lettre vous l'a déjà appris —
j'avais besoin de vous voir pour
vous parler d'affaires très graves.

— Ah 1 de quelles affaires s'agit-
i l?

— De celles de votre mari, ma-

dame. M. . Dalbis court à sa ruine
et ne s'en doute même pas.

— Oh mon Dieu ! Expliquez-vous,
je vous en prie.

— Tout de suite , chère madame.
Aussi bien , je ne suis ici que pour
vous avertir afin que vous puissiez
à votre tour alerter votre mari. Vous
savez que je suis le caissier de la
maison depuis vingt-six ans. J'ai
débuté .du temps cle M. Antoine Dal-
bis, père de M. Jacques , ct depuis ,
toutes les opérations cle l'usine me
passent sous les yeux. Or , depuis
cette époque , c'est la première fois
que nous nous trouvons en face d' un
tel découvert. M. B ertrand , qui a la
signature , dispose à son gré de tous
les capitaux de l'entreprise et s'en
sert pour jouer à la Bourse. Il a
beaucoup perdu ces derniers temps
et ne dispose pas cle fonds suffi-
sants pour payer ses différences.
Evidemment la situation pourrait
être aisément redressée si le chiffre
d' affaires de la maison se maintenait
à un niveau normal. Malheureuse-
ment , il y a la crise. Les comman-
des sont en constante diminution et
nous vivons par le crédit que veu-
lent bien nous accorder sur la foi
de notre vieille réputation , certai-
nes banques qui peuvent à tout mo-
ment nous fermer leur caisse. Si
cela se produisait nous serions au
bord du gouffre. Telle est la situa-
tion , madame.

Y voyez-vous un remeae t de-
manda Sabine qui avait écouté cet
exposé en pensant à son enfant.

Le vieux caissier répondit avec
gravité :

— Il n 'y en a qu'un pour l'ins-
tant , madame. Il faut que M. Ber-
trand cesse immédiatement ses spé-
culations , sinon , nous allons droit
à la faillite. Or, je ne suis nulle-
ment qualifié pour juger la conduite
du fondé de pouvoir. Seul, M. Jac-
ques peut lui donner des ordres. Je
vous demande donc d'alerter votre
mari afin qu 'il puisse prendre dès à
présent les dispositions destinées k
arrêter une hémorragie à coup sûr
fatale si elle continue.

— Vous avez raison , dit la jeune
femme, je parlerai à mon mari.

— Inutile , bien entendu , de lui
révéler que vous tenez de moi ces
renseignements. J'agis dans l'intérêt
cle la maison , mais il me serait pé-
nible d'avoir à justifier devant M.
Jacques ou M. Bertrand de mon in-
tervention dans cette affaire.

— Rassurez-vous , monsieur André,
ils ignoreront toujours que vous
m'avez mise au courant de leurs
imprudences.

Le vieil employé hocha la tête à
plusieurs reprises.

— Je crois, reprit-il après quel-
ques instants d'hésitation , que le mot
imprudence est un peu faible pour
désigner les agissements de M. Ber-
trand.

— Que voulez-vous dire ? Parlez
donc 7

— Non , madame. Permettez-moi
de me taire sur ce sujet. Il n 'appar-
tient au'à M. Jacques Dalbis de don-

ner un nom à la dangereuse activité
de son fondé de pouvoir.

— J'ai compris, dit Sabine en se
levant. Je vous remercie, monsieur
André. Vous pouvez compter sur
moi. Je parlerai à Jacques ce soir.

— Merci. Au revoir, madame.
— Au revoir , monsieur André.

Sabine s'en alla , passablement
inquiète , en se demandant par quel
moyen elle pourrait avertir son
mari sans révéler à celui-ci quelle
était la source de ces renseigne-
ments.

Tout à coup il lui vint à l'esprit
que la récente visite de Bertrand
pouvait tenir lieu d' entrée en ma-
tière et elle se hâta de rentrer au
château.

En arrivant , elle courut à la nur-
sery où sa sœur l'attendait en veil-
lant sur Christiane.

— Sont-ils rentrés de Tours ? de-
manda-t-elle.

— Oui , répondit Eliane. Mme Vic-
toria paraissait fort lasse. Elle est
dans sa chambre. Jacques m'a dit
qu 'il allait se reposer au fumoir.

— Je vais parler à mon mari , an-
nonça résolument Sabine.

— Du nouveau ?
— Oui , et pas très réjouissant.
— Christian ?
— Non , non , il s'agit d'autre

chose. Je te mettrai au courant ce
soir.

Lorsqu'il était au château , Jac-
ques passait le plus clair de son
temps dans le fumoir, à lire, à rêver

et à fumer, car, disait-il, c'était l'en-
droit le plus retiré et le moins ac-
cessible aux bruits de la maison-
née.

Sabine y pénétra par la porte du
couloir, qu'elle oublia de refermer,
tant était grande sa préoccupation.

Allongé dans l'un des larges fau-
teuils de cuir , son mari lisait une
revue cynégétique en fumant un
énorme cigare. Son visage paraissait
soucieux, encore que l'industriel
s'efforçât de sourire à l'entrée de
sa femme.

— Bonjour , dit-elle, avez-vous fait
un bon voyage ?

— Excellent , ma chère, et vous ?
d'où venez-vous ?

— Moi , j'ai passé l'après-midi
chez mes pauvres, au village.

— Vous arrivez la tête farcie de
potins , comme toujours , n 'est-ce
pas ?

— C'est exact , répondit Sabine.
Puis elle ajouta en s'installant

dans un fauteuil auprès de son
mari : v

— Savez-vous, Jacques, qu 'on par-
le beaucoup de l'usine Dalhis à
Caumont.

— A qui le dites-vous , ma pauvre
chérie ! Comment ces paysans pour-
raient-ils vivre sans s'occuper des
affaires des autres ?

— Sans doute, reprit Sabine, il
n'en est pas moins vrai que certains
bruits y courent dont la plupart
sont assez alarmants.

— Ah 1 ah 1 quels sont ces bruits?

demanda l'industriel devenu atten-
tif .

— On prétend que votre- entre-
prise périclite et que vous êtes au
bord de la faillite.

— Pas possible, ironisa Jacques
en se levant.

— L'on parle beaucoup de M.
Bertrand qui serait, dit-on , votre
mauvais génie.

— Voyez-vous cela !
— J'ajoute , continua Sabine , que

M. Bertrand est venu ici cet après-
midi et que je n 'aime pas son atti-
tude lorsqu 'il se trouve seul avec
Eliane.

— Que voulez-vous dire, fit Jac-
ques en haussant les épaules, Ber-
trand est jeune, célibataire. Quel
mal voyez-vous à ce qu 'il fasse un
brin de cour à votre sœur ?

— Je n 'aime pas les personnes
qui spéculent à la Bourse avec les
capitaux de leurs amis , mon cher 1

— Vous a-t-on dit que Bertrand
spéculait avec les capitaux de ses
amis ! fit l'industriel dont le visage
devenait de plus en plus dur.

— Je vous répète les bruits qui
courent, expliqu a courageusement
Sabine. On dit que les énormes per-
tes de votre fondé de pouvoir met-
tent en danger l'existence même de
l'usine Dalbis. Est-ce exact, Jac-
ques ?

— Que vous importe !

(A suivre)
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"Dans notre ER,
celui qui arrive mal rasé
n 'a pas de quoi se réjouir ?
Donc: Gillette éclair!"
Quand il faut se raser en vitesse comme nous autres recrues, et qu 'on veut
malgré tout être impeccable , il vaut alors mieux s'en tenir à la méthode
Gillette éclair. La lame glisse sur la peau , on a le menton propre en un rien
de temps et les joues agréablement fraîches. Pour app liquer cette méthode ,
il vous faut la célèbre lame Gillette bleue et le rasoir Gillette éclair. — De-
mandez vos lames Gillette «lens leur dispenser. Ce n 'est pas plus cher et

-c 'est combien plus prati que ! • io lames Gillette bleues Fr. z.-

«Tout bon jour commence par %JJ lllGlt© »

Fiancés, amateurs de beaux meubles

Grande exposition de meubles
ouverte du samedi 29 septembre au mer-
credi 3 octobre 1956 inclus, de 8 heures à
22 heures (dimanche 30 septembre, de 14
heures à 22 heures), à la Grande salle de
spectacles, à Couvet. — Entrée libre.
Vous pourrez admirer les nouveaux modèles
de chambres à coucher, salles à manger,
studios-salons, etc., ainsi que notre cham-
bre à coucher moderne F. I l  QA

et notre mobilier complet r. ?Qfifl

On réserve pour les fêtes ou date à convenir.
Service automobile gratuit ; fixez tout de
suite un rendez-vous.

Ameublements ODAC Fanfi & Cie
Couvet

Tél. (039) 9 22 21 ou 9 23 70

W II ji Les 1er, 2, 3 et 4

wlfi W Démonstration
l<pS à notre magasin

j f ê&g g& W  du fer à repasser

§} 'gJÉÊgif Hoower

Aspirateur, cireuse, machine à laver,
fer a repasser

HAMILOBLL
NEUCHATEL

nettement supérieure
Garage APOLLO et EVOLE S.A.

Tél. 5 48 16
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ÉSUMDNS
* Obtenant, comme prévu, une fa-
cile victoire sur Young Fellows,
Young Boys a augmenté son avance
sur Chaux-de-Fonds, tenu en échec
par ce Bellinzone qui est en train
d'établir un record d'un genre un
peu spécial. Ne vient-Il pas de réa-
liser son cinquième match nul con-
sécutif !
* Chiasso, poursuivant son surpre-
nant début de saison, s'Installe seul
au deuxième rang grâce à son suc-
cès sur Lugano.
* Le détenteur du titre a peiné.
Il a cédé un point à un Servette
qui ne s'était guère distingué jus-
qu'ici en championnat.
* Une des surprises de la journée
nous a été réservée par Urania,
vainqueur d'un Lausanne qui ne
semble pas devoir jouer cette sai-
son encore les premiers plans.
* Victoire ardue que celle de Bâle
sur Winterthour , tandis que Schaff-
house et Zurich se partageaient les
points.
* Ainsi, à l'issue de la Sme journée
du championnat, Grasshoppers
compte déjà quatre points de retard
sur le leader. La position de Chaux-
de-Fonds est à peine meilleure.
Cela nous vaudra sûrement une
course-poursuite spectaculaire entre
les trois principaux candidats au ti-
tre ; à moins que Young Boys ne
connaisse la saison qu'il attendait
depuis longtemps et ne fasse cava-
lier seul, un peu à la manière de
Chaux-de-Fonds ou de Young Boys
les années précédentes.
* Les surprises n'ont pas manqué
en ligue B. Bienne a obtenu au
stade de Bois-Gentil le résultat le
plus éloquent de la journée. Mais
Soleure continue a se comporter re-
marquablement ; Il triomphe certes
chaque fols de justesse, mais triom-
phe quand même et, au classement,
Il ne compte qu'un point de retard
sur les Seelandais. Soleure : un ad-
versaire qui ne sera pas facile pour
Cantonal qui lui rend visite dlman-
che prochain.
* Surprise également à Saint-Gall
où le benjamin Bruhl enlève le der-
by de celte ville.
* Pluie de buts à Granges qui bat
de Justesse des « Pingoins » géné-
ralement plus solides en défense.
* Partage des points à Thoune, alors
qu'Yverdon s'est montré, face è
Nordstern, beaucoup plus Incisif que
Cantonal une semaine auparavant.

La défense servettienne
sauve un peint à Zurich

Grasshoppers - Servette 1-1
(0-0)

GRASSHOPPERS : Elsener ; Bouvard ,
Koch ; Jager, FroBlo , Muller ; Bahler,
Rognont , Vuko, Hussy I, Ballaman.
Entraîneur : Hanemann.

SERVETTE : Ruesch ; Gyger, Casali ;
Grobety, Kunz, Kaelin ; Bernasconi,
Josefowski , Anker, Pastega, Coutaz.
Entraîneurs : Rappan , Naggl.

BUTS : Deuxième mi-temps : Hussy I
(13me), Anker (19me).

NOTES : Température très haute,
presque estivale. Terrain du Hardtum
en parfaite condition. Arbitrage assez
large de M. Huber (Thoune). Kunz ,
Koch et Rognon furent touchés. 9000
spectateurs. Corners : Grasshoppers-
Servette, 8-5.

X X X

Zurich, le 30 septembre.

Il était à prévoir, en se basant
sur le système de jeu qu'appliquent
les deux formations, que cette partie
se jouerait sous le signe du béton-
nage. Dès le début de la rencontre,
Rognoni et Josefowski ne furent des
avants que de nom. Ce système de
jeu mit en valeur la prestation des
défenses. En particulier celle des
Genevois où Gyger et Casali causè-
rent bien des ennuis aux attaquants
zuricois. Ces deux footballeurs au
gabarit si différents donnèrent la
mesure de leurs capacités par des
interventions assez spectaculaires.
Cependant le match resta d'un ni-
veau bien quelconque. Les défenses
firent des prodiges. La magistrale
prestation de Ruesch évita bien des
buts à son équipe. A la reprise, la
défense genevoise fut  à nouveau sou-
mise à rude épreuve, mais tant
Ruesch, Gyger que Casali se tirèrent
bien d'affaire.  Pïussy réussit un but ,
mais Anker rétablissait l'équilibre
que les « Sauterelles » ne purent
plus rompre, malgré des assauts ré-
pétés.

S. M.

Brillante démonstration des Biennois

Il y  a longtemp s qu 'on n 'avait p as vu autant
de buts à Bois-Gentil

Malley - Bienne 1-8 (0-3)
MALLEY : Presset ; Chapuisat , Fisch-

li ; Racine, Koliy, Rochat ; Haering,
Meylan, Freymond, Gllsovic, Salzmann.
Entraîneur : Rochat.

BIENNE : Jucker ; Kehrll , Ibach ;
Schiitz, Fliihmann , Turin ; Mollet , Kol-
ler, Edenhofer , Riederer , Schlenz. En-
traîneur : Ruegsegger.

BUTS : Edenhofer (llme), Koller
(25me) , Edenhofer (43me) ; deuxième
mi-temsp : Mollet (lOme et 13me), Gll-
sovic (2Sme), Riederer (34me), Mollet
(41me), Riederer («me) .

NOTES : Terrain de Bols-Gentil , très
sec. Temps beau et chaud. Arbitrage
satisfaisant de M. Domenlconl (Genève) ,
qui ignora quelques fautes de main.
2000 spectateurs. Malley joue sans Ma-
gada , suspendu par son club. Chez les
visiteurs, Kehrll remplace Alleman.
Corners : Malley-Blenne : 3-16 (3-7).

X X X

Lausanne, le 30 septembre.
Il faut remonter loin dans les annales

du club local pour y trouver un résul-
tat aussi catastrophique. Si l'équi pe
a commis passablement d'erreurs tant
dans le marquage que dans le jeu de

position , il n'y a cependant pas lieu
de l'accabler.

Que le gardien vaudois ait un ou
deux buts sur la conscience, nous n 'en
disconvenons pas. Mais à ce moment-
là la victoire biennoise était acquise.
Non , ce qu 'il convient de relever avant
tout , c'est la façon magistrale dont se
sont comportés les hommes de Rueg-
segger. Ce fut  un festival de jeu offen-
sif. Il n'y a guère de failles dans cette
formation évoluant sans «vedettes» mais
avec un cœur et une intelligence remar-
quables. Tous les avants partici pèrent
à la « fête de tir » à l'exception de
Schlenz qui laissa d'ailleurs passer
quelques occasions de se mettre lui aus-
si en évidence.

Un homme, chez les visiteurs , ressor ĵ Ç
tit nettement du lot : Edenhofer qu_F, ».:
emmena sa ligne avec une belle autori-
té. Signalons aussi le travail construc-
tif de Koller , auquel on accorda , on
se demande pourquoi, une liberté trop
grande.

Pour le vaincu , la rencontre tourna à
la débandade , en dépit d'une évidente
bonne volonté. Jusqu 'à la fin , Glisovic
(qui sauva l'honneur) tenta d'inquiéter
Jucker, mais rien ne passa. Le nom-
bre inusi té  des « corners » illustre aus-
si , et sans de longs commentaires, la
pression que fit subir Bienne aux mal-
heureux Vaudois.

Quelques optimistes pensaient que
Malley était capable de mettre un ter-
me aux succès des hommes de la Gurze-
len. Ceux-ci ont relevé le défi et l'ex-
ploit d'hier démontre éloquemment que
leur position au classement n 'est point
usurp ée. A noter qu 'ils ne se reposè-
rent à aucun moment sur leurs lau-
riers ; le résultat aurait pu être plus
lourd encore. Il y eut en effet , dans
les « seize mètres » vaudois, quelques
sauvetages miraculeux. Seule la défen-
se des visiteurs connut une ou deux
hésitations. En conclusion , Bienne a
joué en grande équipe et avec une cor-
rection qui mérite, elle aussi , d'être si-
gnalée. E. Da.
!

Vme jOlimée Résultats et classement de ligue A

Bâle - Winterthour 3-2 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
<5> <"> J. G. N. P. p. c. e„

Bellinzone - Ch.-de-Fonds 1-1 1. Young Boys . . 5 5 — —- 19 3 10
(8) (3) 2. Chiasso 5 4 — 1 14 4 8
Chiasso - Lugano 3-2 3. Chx-de-Fonds . 5  3 1 1 17 10 7

(2) (9) Bâle 5 3 1 1 11 7 7
Grasshoppers - Servette 1-1 5' Grasshoppers . 5  2 2 1 10 10 6

(6) (7) Servette . . . .  5 2 2 1 9 10 .6
. . ..  „ „ 7. Bellinzone . . .  5 — 5 — 5 5 sUrania - Lausanne 2-0 , „_.._„ . 0 1  o . .f,,.. *, ~. Lausanne . . . . 0  _ 1 2 4 4  51 ' l ' 9. Lugano 5 —  3 2 7 9  3

Schaffhouse - Zurich 1-1 Schaffhouse . . 5 — 3 2 7 13 3(12) (13> Urania 5 1 1 3 5 11 3
Young Boys - Young Fel. 5-1 Young Fellows . 5 — 3 2 7 16 3

(D (10) 13. Winterthour . . 5 1 — 4 9 15 2
Zurich 5 —  2 3 4 11 2

(Entre parenthèses, le rang 1
qu 'occupaient les équipes avant —~ 

les matches de dimanche) Sport-Toto - Colonne des gagnants
' 1 X 1  x x l  1 1 2  2 2 x

Malgré une intervention du gardien Presset, Mollet obtient un nouveau but. C'est le quatrième
de la série. A gauche : Fischli. (Phot. A.S.L.)

Lausanne et ses internationaux
ont déçu contre Urania

Urania - Lausanne 2-0 (1-0)

URANIA : Parlier ; Monros, Monti
II ) Kuster, Oehnlnger, Laydevant ; Mon-
ti I, Franchino, Freymond , Pasteur,
Schaller. Entraîneur : Walaschek.

LAUSANNE : Stuber ; Perruchoud ,
Weber ; Rœsch , Vonlanden , Uldry ; Te-
deschi, Fesselet, Zivanovic, Eschmann,
Moser. Entraîneur : Jaccard.

BUTS : Schaler (2me) ; deuxième mi-
temps : Franchino (26me).

NOTES : Terrain en excellent état ,
mais température assez chaude. Arbi-
trage parfois flottant de M. Guidl
(Bellinzone). 4500 spectateurs. A la
lOme minute, tir de Zivanovic sur le
poteau droit. Puis Pasteur , seul devant
Stuber, tire par dessus. Après une
demi-heure de jeu , Laydevant sauve sur
la ligne de but à la suite d'une faute
de Parlier. Mentionnons également , en
seconde mi-temps, un arrêt stupéfiant
de Stuber, lors d'un tir de Franchino.
Eschmann , blessé deux minutes avant
le 'Coup de sifflet final , dut être éva-
cué du terrain. Corners : Uranla-Lau-
sanne : 7-4 (1-2).

X X X
Genève, le 30 septembre.

Quelle déception nous a causé l'é-
quipe de Lausanne. Peut-être les
hommes de la Pontaise se présentè-
rent-ils à Genève trop confiants ?
Mais, l'effet de surprise passé, ils au-
raient, semble-t-il, put se reprendre
et imposer leur loi. Hélas, on ne vit
rien de tout cela. Nous n 'avions de-
vant nous qu'une formation lausan-
noise qui s'en allait à la dérive. Les
causes de cette mauvaise performan-
ce lausannoise ne sont pas difficiles
à déceler. Cette équipe joua sans au-
cun système ; elle était privée de
toute cohésion. Ce n 'était plus une

équipe mais onze hommes qui , une
heure et demie durant, se « cherchè-
rent » sur le terrain sans jamais « se
trouver ». Il y a longtemps que nous
n'avions vu à Genève une formation
pratiquer un jeu aussi individualiste.
Pourtant Lausanne dispose d'élé-
ments de bonne valeur. Le meilleur
fut Fesselet, le seul à donner quel-
ques soucis à la défense genevoise.

Par contre, faible prestation de
nos internat ionaux et plus spéciale-
ment de Perruchoud et Weber qui ,
trop souvent perdirent la tète et
leur calme. Bien qu 'ayant gagné,
Urania n'a pas laissé une grande im-
pression. Tant s'en faut ! Cette équi-
pe plut cependant par son ardeur ,
sa volonté, son application. Sous la
direction d'un Pasteur plus jeune
que jamais et qui fut , par moment,
remarquable, le compartiment offen-
sif posa des problèmes fort compli-
qués aux défenseurs lausannois, pro-
blèmes qui ne furent pas toujours
résolus comme on était en droit de
l'attendre d'internationaux. Leur
succès, les Genevois le doivent sur-
tout à la splendide première mi-
temps fournie par leur centre-demi
Oehninger qui éclipsa totalement son
vis-à-vis, pourtant titulaire du poste
dans notre équipe nationale. Souli-
gnons également la brillante partie
fournie par un Monti II.

En résumé partie plaisante, bien
faite pour donner aux jeunes Eaux-
Viviens la confiance qui leur man-
quait. Mais attention ! Que cette
première victoire ne leur tourne
pas la tête. Dimanche, Lausanne fut
particulièrement faible.

A.-E. C.

Les rencontres
de séries inférieures

Deuxième ligue

Reconvilier - Tavannes 2-3 (2-1)
RECONVILIER : Gyger ; Paroz, Kneus;

Carnal, Merlo I, Thomet ; Hostettler ,
Merlo II, Rauber , Christen, Spring.

TAVANNES : Allemann ; Etienne,
Zaugg ; De C'illia, Jeanmonod , Meier ;
Crevoisier, Blnz, Borriero, Neukomm,
Hirschl.

Arbitre : M. Merlo, Colombier .
Buts : Merlo I, Rauber ; Neukomm (2),

Mêler.
Fleurier - Aile 3-3 (2-2)

FLEURIER : Giger ; Donzé, Galani ;
Leuba, Frasse, Trifonl ; Nesi, Borel , Mi-
lesl , Weissbrodt, Pasche.

ALLE : Petltgtrard ; Meury, Rlbaud ;
Maillard , Klôstly, Abllzer ; Gaffner , Sa-
ner, Sautebin, Zbinden, Hoffmann.

Arbitre i M. Hostettler , Neuchfttel .
Buts : Weissbrodt (2), Pasche ; Saute-

bin, Gaffner, Saner.

Etoile - Tramelan 8-1 (2-0)
ETOILE : Muller ; Bachelin , Corsini ;

Léonard!, Schlotterbeck, Froidevaux I,
Droxler , Robert, Furrer , Graber , Froide-
vaux II.

TRAMELAN ; Keller ; Gagnefln , Glau-
ser ; Etienne, Godât, Rossel ; Perrin, San-
gorgio, Vuilleumier, Schafroth, Gindrat .

Arbitre : M. Chenaux, Serrières.
Buts : Furrer (4), Graber (2), Froide-

vaux II, Robert ; Vuilleumier.

Nordstern
concède quatre buts
aux Yverdonnois
Yverdon - Nordstern 4-1 (2-0)

YVERDON : Schwarzentrub ; Junod ,
Charles ; Collu , Furrer , Mottaz ; Bau-
din , Bertschy, Châtelain II, Bornez,
Kehl. Entraîneur : Châtelain.

NORDSTERN : Oeschger ; Brodmann ,
Morand ; Burger , Mogoy, Ziiberbiihle !
Zingg, Kirchhofer , Alleman, Meier , Che-
naux. Entraîneur : Hufschmled.

BUTS : Châtelain II (9me), Kehl
( 12me). Deuxième mi-temps : Alleman
(22me) , Bertsch y (34me et 35me).

NOTES : Terrain en bon état . Arbitra-
ge de M. Frieden (Berne). Deux mille
cinq cents spectateurs assistaient à cet-
te partie. Nordstern jouait au complet ,
Oeschger et Kirchhofer n'étant pas en-
core suspendus à la suite des incidents
qui caractérisèrent le match Nordstern-
Cantonal. Yverdon remplaçait Vlalatte
et Ballaman , blessés, ainsi que Pasche.
En deuxième mi-temps, Bertschy et
Brodmann se rencontrèrent sèchement
et les deux hommes durent se faire
soigner. Corners : Yverdon - Nordstern ,
9-6.

X X X
Yverdon , le 30 septembre.

Les Vaudois disputèrent une ex-
cellente première mi-temps. Malgré
les ruses de la défense visiteuse
qui mit souvent les avants adver-
ses en position de hors jeu , les
Yverdonnais inquiétèrent fréquem-
ment le gardien bâlois, de préféren-
ce par de longues ouvertures en
profondeur. Jeu de volée , passes
rap ides et sèches, grande fnobilité,
tels furent les atouts des hommes
de Châtelain durant ces premières
quarante-cinq minutes. Il fallut un
Oeschger en grande forme pour que
Nordstern ne concède pas un plus
grand nombre de buts. A la repri-
se, les « Stelliens » faillirent ren-
verser la situation. Ils multiplièrent
les attaques et obtinrent un but
par Alleman. Alors qu 'on pouvait
craindre l'égalisation, Bertschy
marqua coup sur coup deux buts,
ce qui coupa net l'élan des Bâlois.
Victoire donc méritée des Vaudois,
efficaces en attaque et solides en
défense où Schwarzenirub fournit
une prestation remarquable.

E. K.

Granges perdait par 2 à 0
Après vingt-sept minutes de j eu

Granges - Fribourg 5-4 (2-2)
GRANGES : Pauli ; Raboud II, Hirt ;

Schneider, Morf , Studer ; Karrer , Dec-
ker, Renfer , Raboud I, Moser. Entraî-
neur : Decker.

FRIBOURG : Dougoud ; Gonin , Pof-
fet ; Gianoli , Zurcher , Raetzo ; Renaud ,
Mauron , Bruhlmann , Froidevaux , Rega-
mey. Entraîneur : Maurer.

BUTS : Froidevaux (24me) , Mauron
(27me) , Raboud I (35me), Morf , penal-
ty (38me). Deuxième mi-temps : Ra-
boud I (Sme), Bruhlmann (7me), Ren-
fer (22me) , Moser 41me), Bruhlmann
(44me).

NOTES : L'arbitre , M. Weiersmuller
(Thoune) se montra énergique , mais
plusieurs de ses décisions furent très
discutables. En revanche, le penalty
qu 'il dicta à la 37me minute était par-
faitement justifié , Gonin ayant grossiè-
rement fauché Raboud I dans le carré
des <¦ seize mètres ». 2000 spectateurs
assistent à la partie. Corners : Granges-
Fribourg 3-4 (1-3).

X X X

Granges, le 30 septembre.
Les Soleurois ont remporte là une

magnifique victoire aux dépens de
Fribourg. Beaucoup plus souvent à
l'attaque que leurs adversaires, ils
eurent le grand mérite de ne pas se
décourager lorsque, après vingt-
cinq minutes de jeu , Fribourg par-
vint , sur deux contre-attaques, à
battre coup sur coup le gardien

Pauli. L'affaire semblait alors bien
compromise pour les joueurs lo-
caux. Comment allaient-ils croche-
ter le verrou... réputé des visi-
teurs ? Mais la ligne d'attaque de
Decker traversait un jour faste. Ra-
boud I tout spécialement fut un
danger constant pour la défense fri-
bourgeoise. Bien appuy és par un
Sidler toujours généreux dans l'ef-
fort , les avants soleurois se mirent
courageusement à la tâche et quel-
ques minutes après la mi-temps le
résultat était renversé. Toutefois
l'euphorie fut de courte durée car,
à la 7me minute déjà , Bruhlmann ,
le plus fort élément de la ligne d'at-
taque fribourgeoise, remettait les
équi pes à égalité. Bien qu 'il fut
constamment marqué par Morf , dont
la classe est pourtant évidente,
Bruhlmann réussit à marquer deux
buts. Après ce premier exp loit de
Bruhlmann à la 7me minute de la
reprise, tout était donc à recom-
mencer. Mais les Soleurois, plus
volontaires que leurs adversaires,
reprirent leurs offensives et deux
fois encore obligèrent Dougoud à
capituler ; ils s'assurèrent ainsi une
victoire entièrement méritée, Briihl-
mann ne réalisant son deuxième
exploit qu 'à la dernière minute de
la partie. Les jeux étaient déjà
faits.

Bien qu'ayant considérablement
renforcé sa ligne d'attaque en y in-
troduisant Bruhlmann et Mauron ,
Fribourg semble avoir , cette année,
bien du mal à trouver la bonne ca-
dence. Le jeu d'équipe est encore
un peu incohérent et en défense,
le départ de Monti se fait sentir.
Jamais Raboud n 'aurait pu se jouer
de cet excellent arrière comme il le
fit de Gonin et Poffet. Au F.-C.
Granges en revanche , la machine
tournait  bien , sans les deux buts
qu 'ils reçurent coup sur coup au
début de partie, les footballeurs lo-
caux auraient gagné sans doute
beaucoup plus nettement.

A. Et.

dans le cadre de la campagne de Sécurité
CALTEX , ce pratique

Bréviaire Suisse
en couleurs (avec une carte de Suisse

au 1:900'000ème)
Votre garagiste vous remettra très volon-
tiers ce petit cadeau la prochaine fois que
vous vous fournirez chez lui de notre ex-
cellente CALTEX MOTOR OIL.
CALTEX MOTOR OILS (Advanced
et 10 W-30 Spécial) vous évitent des ré-
parations onéreuses , vous garantissent un
maximum de puissance et une lubrifi-
cation totale à toutes les temp ératures.

En vente dans tous les bons garages
Nous ne faisons pas de fausse promesse
en disant:

Cinquième
match nul
consécutif

de Bellinzone

Chaux-de-Fonds ne f ut
pas p lus heureux que

ses prédécesse urs

Bellinzone - Chaux-de-Fonds
1-1 (0-1 )

BELLINZONE : Pernumian ; Robus-
telli , Gianoni ; Terzaghi , Ziletti , Simo-
ni ; Sartori , Brun , Capoferi , Pedrazzoli ,
Pozzi. Entraîneur : Soutcck.

CHAUX-DE-FONDS : Fischli (Tan-
ner) ; Leuenberger, Erbahr ; Batistclla ,
Kernen , Zurcher ; Morand , Antenen ,
Kauer , Pottier , Mauron . Entraîneur :
Sobotka.

BUTS : Antenen (41me) ; deuxième
mi-temps : Pedrazzoli (33me).

NOTES : Magnifique journée d'au-
tomne. Terrain en conditions parfaites.
3000 spectateurs. Bellinzone joue an
gjand complet. Chaux-de-Fonds rempla-
ce .Peney et Zappe l l a .  A la 27me mi-
nute de la première mi-temps , le gar-
dien Fischli est remplacé par Tanner.
Arbitrage de M. Mellet (Lausanne) .

X X X
Bellinzone, le 30 septembre.

Rien à dire quant au résultat du
match nous confirmait l'entraîneur
des Chaux-de-Fonniers, Sobotka , à
la fin des hostilités. « Je suis con-
tent de mes poulains et ce partage
des points n 'est que la conséquence
logi que d'un jeu égal des deux ad-
versaires tout au long des quatre-
vingt-dix minutes de jeu. »

Bellinzone fut  supérieur en pre-
mière mi-temps. Les visiteurs do-
minèrent  à la reprise. Deux buts
seulement furent marqués. Cela
t ient  surtout à la magnif i que pres-
tation du gardien local et de Ker-
nen. Les Chaux-de-Fonniers ont
bien joué ; en par t icul ier , on le
devine , le centre demi Kernen qui
fut le meilleur joueur sur le terrain
avec le petit Pottier. Une révéla-
tion : l ' inter Pedrazzoli , un joueur
qui , avant la fin de la saison , de-
vrait trouver une place clans l'équi-
pe B de notre pays. Ce fut à ces
joueurs que le public tessinois fit
une étonnante  ovation à la fin du
match. S'il est vrai que Chaux-de-
Fonds pouvait gagner à la reprise,
n 'oublions pas que l'inter des
joueurs locaux Brun exp édia p lu-
sieurs fois la balle sur le poteau.
En conclusion, nous avons assisté
à un très joli match, exempt de
brutalité , un match comme on vou-
drait voir tous les dimanches.

o. J.

0 Championnat de France : Reims .
Saint-Etienne, 4-5 ; Racing Paris . Nan-cy, 6-1 ; Metz - Angers, 0-1 ; Lyon -
Nimes, 4-1 ; Monaco - Valenclennes, 6-0;
Lens - Sedan, 3-2 ; Strasbourg - Tou-
louse, 0-0 ; Marseille - Sochaux, 2-3 ;
Rennes - Nice, 2-3.

Classement : 1. Saint-Etienne, 13 p. ;
2. Reims, Lyno et Racing, 10 p. ; 5.
Marseille, Strasbourg, Sochaux et An-
gers, 8 p.
% Agustin Gomez, le Joueur espagnol
du Dynamo de Moscou, rentrera pro-
chainement en Espagne. Son frère Juan,
arrivé samedi K Valence aveo le premier
groupe de rapatriés espagnols, a confirmé
qu 'Agustln Gomez figurera parmi les ra-
patriés qui quitteront l'U.R.S.S. dans le
courant du mois d'octobre. On apprend
que le Real Socledad de Saint-Sébas-
tien est d'ores et déjà disposé à l'enga-
ger.
£ Le tirage au sort des huitièmes de
finale de la coupe d'Europe a donné les
accouplements suivants : Mancheste Uni-
ted - Borussla Dortmund ; Glasgow Ran-
gers - O.G.O. Nice ; Honved Budapest -
Atletlco Bllbao ; ODNA Sofia - Dynamo
Bucarest ou Galatasaray Istamboul ;
Vienne - Real Madrid ; Grasshoppers
AO Plorentlna - Norrkôping ; Rapid
Zurich - Slovan Bratislava ; Etoile Rou-
ge de Btigrad» - Rapid J.C. (Hollande) .

—¦"•—^——___•___nnfMaa
0 Plusieurs matches internationaux ont
eu lieu dlmanche. En voici les résultats :

A Vienne (pour la poule éliminatoire
du championnat du monde) : Autriche
bat Luxembourg, 7-0 (2-0).

A Belgrade : Tchécoslovaquie bat You-
goslavie, 2-1 (1-0).

A Prague : Yougoslavie B bat Tchéco-
slovaquie B, 2-1 (2-0).

Vme journée Résultats et classement de ligue B

Granges - Fribourg 5-4
(4) (7)

Lucerne - Soleure 1-2
(6) (2)

Malley - Bienne 1-8
(9) (1)

Saint-Gall - Briihl 0-1
(8) (12)

Thoune - Berne 1-1
(3) (14)

Yverdon - Nordstern 4-1
(11) (10)

(Entre parenthèses, le rang
qu'occupaient les équipes avant

les matches de dimanche)

Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Bienne 5 5 — — 20 6 10
2. Soleure 5 4 1 — 10 6 9
3. Granges . . . . .  5 4 — 1 19 11 8
4. Thoune 5 3 1 1 1 4  5 7
5. Cantonal . . . .  6 2 2 1 15 12 6
6. Lucerne . . . . .  5 2 1 2 11 7 5

Fribourg 5 2 1 2 11 8 5
8. Yverdon 5 2 — 3 12 16 4

Briihl 5 2 —  8 5 16 4
10. Saint-Gall . . . .  5 1 1 3 9 7  3

Malley 5 1 1 8 7 16 8
12. Bern e 5 —  2 8 7 12 2

Longeau . . . .  5 1 — 4 9 20 2
Nordstern . . .  5 — 2 3 5 13 2



Le tournoi international juniors
aura un vainqueur

L'Union européenne de football est
chargée , on le sait , d'organiser le tour-
noi international des juniors — qui
était du ressort de la F.I.F.A. — et qui
se déroule chaque année pendant les
vacances de Pâques. La commission
compétente de l'U.E., dont M. Pelletier
(France) a été élu président , a décidé
nue la compétition 1957 reviendrait à
l'ancien règlement , comportant la dési-
gnation d'un vainqueur final. En effet ,
depuis 1955, les participants étaient
croupes en poules , mais il n'y avait
plus de rencontres finales , pour éviter
les incidents provoqués « par un natio-
nalisme exacerbé ct regrettable chez les
jeun es », avait estimé la F.I.F.A. L'Union
européenne considère que cette décision ,
louable en elle-même , avait toutefois
fait perdre toute signification au tour-
noi et que, ' de surcroît, il était tou-
jours possible de prendre des sanctions
jj le besoin s'en faisait sentir.

Pour 1957, il y aura donc des poules
éliminat oires qui ouvriront l'accès aux
demi-fina les et à la finale. Les engage-
ments seront reçus jusqu 'au 1er novem-
bre et l'épreuve sera ouverte aux jeu-
nes gens cle 15 h 18 ans. C'est le 18
Novembre , à Bruxelles , que la commis-
sion désignera le pays chargé de l'or-
ganisation pour 1957. Actuellement, il y
a trois candidatures : celles de l'Espa-
gne, de l'Allemagne de l'Est et de la
Pologne.
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S Pour sa rentrée, le boxeur améri-cain Glardello , candidat au titre mon-
dial des poids moyens, a battu Bobby
B°yd par k.o. au Sme round .
• Le championnat d'Europe des poids
welters aura lieu le 30 octobre à Bo-l0gne. il opposera le boxeur italien Mar-coni (tenant) au Français Benedetto.
• Hier à Winterthour , devant 6000
Sectateurs , les handballeurs allemands
°W> battu la Suisse par 15-6.
• Le « Vel d'Htv » parisien ouvrira ses
Portes le 14 octobre . Pour le ai octo-
bre , une grande américaine internatio-nale figure à l' affiche ; les coureurs
«lisses KUbler-Strehler et Plattner-
"ennlnger ont été invités.
ft Le Grand Prix cycliste d'Esperanza ,
™g de 165 km., a été gagné par le
français Jean-Marie Cieleska, devant
Bernard Dupont.
• Le coureur automobile anglais John
Burgess a été victime d'un accidentlors des essais sur le circuit d'Imola.
£a voiture (Beart-Rodger) a dérapé etneurté violemment un mur . Le pilote ,
Jul a dû être hospitalisé à Bologne ,
«mitre d'une fracture de la rotule gau-cie et de nombreuses contusions.

Pas de surprise à Forest Hills
La rencontre Etats-Unis - Italie , comp-

tant comme demi-finale interzones de
la coupe Davis , et qui avait été retardée
d'une journée en raison du mauvais
temps , a débuté samedi à Forest Hills.

A l'issue de la première journée, les
Américains menaient par 2 victoires
à 0. Orlando Sirola s'est bien défendu
face à Vie Seixas ; il a dû néanmoins
s'incliner en trois sets. Quant à Nicola
Pietrangeli , dans un très mauvais jour,
il a été facilement battu , en trois sets
également , par Ham Richardson. Voici
les résultats :

Ham Richardson , Etats-Unis , bat Ni-
cola Pietrangeli , Italie , 6-3, 6-2, 6-3 ;
Vie Seixas , Etats-Unis , bat Orlando Si-
rola , Italie , 6-3, 11-9, 6-4.

En double , Vie Seixas et Hamilton
Richardson ont battu Nicola Pietrangeli
et Orlando Sirola 1-6, 6-3, 6-4, 6-2.

Les Etats-Unis ayant remporté trois
victoires contre zéro à leurs adversai-
res, sont d'ores et déjà assurés de
rencontrer l'Inde pour la finale inter-
zones.

Aujourd'hui , les deux derniers sim-
ples opposeront Mike Green (Etats-
Unis) à Pietrangeli et Sam Giammalva
(Etats-Unis) à Sirola.

0 Championnat suisse de première li-
gue :

Suisse romande : Bienne-Bouj ean . La
Tour , 2-0 ; International - Berthoud ,
6-2 ; ' Monthey - Martigny, 4-2 ; Payer-
ne - Forward Morges, 1-2 ; Sion - Sierre,
2-0 ; Vevey - Montrevix, 5-0.

Suisse centrale : Baden - Concordia,
0-0 ; Bassecourt - Delémont, 1-0 ; De-
rendingen - Aarau , l-l ; Olten - Petlt-
Hunlngue, 2-2 ; Porrentruy - Birsfelden ,
î-1 ; Saint-Imier - Moutier , 1-2.

Suisse orientale : Arbon - Pro Daro,
2-2 ; Bodlo - Mendrisio, 1-0 ; Oerlikon -
EmmenbrUcke, 2-2 ; Rapid - Blue Stars,
1-2 ; Red Star-Locarno, 2-1 ; Wil - Ror-
echach, 1-0.
f Championnat d'Italie : Atalanta - Bo-
logne 3-2 ; Genoa - Juventus 1-1 ; Mi-
lan - Palerme 1-0 ; Napoli - Internazio-
nale 1-1 ; Padova - Triestina 1-1 ; Spal -
Sampdoria 0-3 ; Torlno - Piorentlna 2-1 ;
Udinese - Roma 2-2 ; Lazio - Lane-
rossi 2-0. Classement : 1. Milan et Samp-
doria , 6 points ; 3. Juventus et Napoli , 5.
% Dlmanche, à Istanbul, en match re-
tour de la coupe des champions euro-
péens, Galatasaray Istanbul a triomphé
de Dynamo de Bucarest par 2 à 1 (1-1).
Les Roumains, qui avalent gagné par
3 à 1 au match aller ,, sont donc quali-
fiés pour les huitièmes de finale.
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Kubler à Sion
Voici les résultats de l'omnium pro-

fessionnels disputé dimanche à Sion ,
sur un circuit de 800 mètres, devant
quelque 5000 spectateurs :

Un tour contre la montre (800 m.) :
I. Ferdinand Kubler, Suisse, 51"2 ; 2.
Guido Messina , Italie, et Pasquale For-
nara , Italie, 53"2 ; 4. Claude Frey, Suis-
se, 54"2 ; 5. Jean-Claude Grêt , Suisse,
54"3 ; 6. Max Schellenberg, Suisse, et
Pietro Giudici , Italie , 54"4 ; 8. Werner
Arnold , Suisse, et Iiemo Pianezzi , Suis-
se, 55" ; 10. Ernst Traxel , Suisse, 55"3 ;
II. Hans Hollenstein, Suisse, et Ernst
Rudolf , Suisse, 57"1.

Poursuite par équipes sur 4 km. 800 :
1. Italie (Fornara , Messina , Giudici),
4' 31"2 ; 2. Suisse (Kubler , Schellen-
berg, Frey), à 24".

Eliminatoire : 1. Messina, 2. Kubler ,
3. Fornara , 4. Hollenstein , 5. Schellen-
berg, 6. Frey, 7. Traxel, 8. Grêt, 9.
Rudolf , 10. Pianezzi. Ont abandonné :
Arnold et Giudici.

Individuelle sur 50 tours : 1. Kubler ,
29 pts ; 2. Messina , 22 ; 3. Fornara , 11 ;
4. Frey, 10 ; 5. Pianezzi , 9 ; 6. Rudolf ,
4 ; 7. ex-aequo : Arnold , Traxel et
Hollenstein , 0. Ont abandonné : Schel-
lenberg, Grêt et Giudici.

Classement final : 1. Ferdinand Ku-
bler , Suisse, 4 pts ; 2. Guido Messina ,
Italie , 5 ; 3. Pasquale Fornara , Italie ,
8 ; 4. Claude Frey , Suisse , 14 ; 5. Hans
Hollenstein , Suisse, 22 ; 6. Remo Pia-
nezzi , Suisse, 23 ; 7. Ernst Traxel , Suis-
se, 24 ; 8. Ernst Rudolf , Suisse, 26 ; 9.
Werner Arnold, Suisse, 27. Max Schel-
lenberg (Suisse), Jean-Claude Grêt
(Suisse) et Pietro Giudici (Italie ), qui
ont abandonné dans l'individuelle , n 'ont
pas été classés.

Le championnat suisse
La Fédération suisse de boxe a fait

parvenir aux quarante-sept sociétés af-
filiées le plan d'organisation des cham-
pionnats de l'année prochaine. Les éli-
minatoires régionales se disputeront en
Janvier à Bienne , à Vevey et à Lucerne,
Tous les boxeurs qui ne figurent pas
'Ur la liste des actifs de la première
Wrle sont admis à ces meetings. Les
éliminatoires nationales auront lieu le
27 janv ier à Berne et le 10 février à
Il Chaux-de-Fonds. Les meilleurs des
éliminatoires régionales , ainsi que les
''oxeurs de la première série pourront
y prendre part. Les vainqueurs de
Berne et de la Chaux-de-Fonds se ren-
contreront le 16 février à Genève, pour
y disputer les finales.

0 Le record mondial du relais 4 X 100
mètres féminins a été battu dlmanche
après-midi au cours du meeting « Mémo-
rial Harbig », à Dresde. L'équipe alle-
mande a couvert la distance en 45"1.
L'ancien record, détenu conjointement
par l'U.R.S.S., la Grande-Bretagne et
l'Allemagne , était de 45"2. L'équipe alle-
mande était composée d'Erlka Ftsch ,
Christa Stubllck , Gisèle Kohler et Bar-
bara Mayer.
0 En match International qui se dérou-
lait à Stuttgart, les gymnastes suisses a,
l'artistique ont battu les Allemands en
totalisant 681,70 points contre 680,90. Au
classement lndlv .duel final, Joseph Stal-
der s'est emparé de la première place
avec 115,70 points.

Mehr à Melbourne ?
La commission inter-association pour

l'athlétisme aurait pris do nouvelles
décisions au sujet de la sélection olym-
pique. Le décathlonien Walter Tschudi
a été invité à un second examen les 6
et 7 octobre, au cours duquel il devra
à nouveau réaliser le minimum olympi-
que (6400 points) pour mériter sa sélec-
tion définitive. Le Saint-Gallois Urben
est considéré comme remp laçant pour
l'équipe de relais. Il n'accomp lirait le
voyage à Melbourne que si l'un des ti-
tulaires devait se retirer. Le discobole
Mathias Mehr aurait une sérieuse chan-
ce d'être finalement retenu dans l'équi-
pe suisse.

Programme chargé
pour notre pays

Les athlètes suisses ayant obtenu au
cours de la saison des résultats de va-
leur internationale , de nombreuses de-
mandes cle matches sont parvenues de
l'étranger. La Fédération suisse d'athlé-
tisme amateur a établi le programme
provisoire suivant :

1957 : Suisse-France , Suisse-Allema-
gne , Suisse-Hongrie , Danemark-S uisse ,
Norvè ge-Suisse , Suisse-Youg oslavie. Ren-
contre internationale à six à Bruxell es
avec l'Allemagne , la France , l'Italie , la
Belgi que , la Hollande et la Suisse (un
athlète par pays et discipline , p lus dé-
cathlon et marathon).

1958 : Suisse-Norvège , Allemagne-
Suisse , Italie-Suisse et champ ionnats
d'Europe à Stockholm.

Scion la loi anglaise
Nina est innocente

jusqu'à preuve du contraire
Après un mois de discussions au

niveau le p lus élevé , après p lusieurs
démarches soviétiques o f f i c i e l l e s , le
cas de Nina Ponomareva , la disco-
bole soviéti que accusée d'avoir volé
cinq chapeaux dans un magasin de
Londres, n'a pas évolué.

Dans une note o f f i c i e u s e  distri-
buée à la presse , le ministère bri-
tannique de la justice (Attorneg
General)  a rappelé le p rincipe
d'indé pendance du judic iaire en
Grande-Bretagne , ce qui rend im-
possible une intervention du gou-
vernement de Sa Majes té .  Le minis-
tère publ ic  étant so'umis , toute fois ,
aux directives de l 'Attorneg Gene-
ral , il eût été possib le à celui-ci de
demander le retrait des accusations
portées contre Nina. Il n'en a rien
fait .

Dans ces conditions , comme lt
Foreign O f f i c e  l'a exp liqué au
chargé d' a f f a i r e s  soviétiques , il ne
reste A Nina Ponomareva qu 'à com-
paraître devant le tribunal , car ,
« selon la loi anglaise , elle est p ré-
sumée innocente jusqu'à preu ve du
contraire ».

Un porte-parole de l'ambassade
d'U.R.S.S. à Londres a déclaré hier
après-midi :

« Nous avons reçu la communi-
cation du Foreign Of f i c e .  Elle sera
transmise à Moscou et il faut  atten-
dre la suite. »

Comme on lui demandait si
l'athlète soviétique comparaîtrait
bientôt devant le tribunal , le por te-
parole a déclaré :

« _7 est trop tôt pour fa ire  des
commentaires à ce sujet. »

 ̂
Au cours d'un meeting de boxe

amateurs organisé le 15 septembre a,
Marseille, Senoussi Tani , du B. C. d'Aix-
en-Provence, âgé de 24 ans. perdit con-
naissance à l'issue de son combat con-
tre le Hyérois Iltis. Transporté aussitôt
a, l'hôpital , senoussi Tani est demeuré
durant deux semaines dans le coma.
Malgré les soins qui lui furent prodi-
gués, le Jeune boxeur a succombé sa-
medi après-midi.
«B La natation allemande vient de su-
bir une perte considérable avec la Jeune
Helga Voigt , âgée de 16 ans, qui a trou-
vé la mort dans un incendie à. Dresde,
Elle faisait partie de l'équipe de relais
4 fols 100 mètres quatre nages, déten-
trice du record d'Allemasne et elle était
sélectionnée pour Melbourne.

A Le Grand Prix automobile d'Imola
a été gagné par Castellotti sur « Osca ».

0 A Budapest, les athlètes anglais se
sont Inclinés devant la Hongrie par
108-104.
A Hier, à Bologne, le Suédois Ingemar
Johansson a ravi le titre de champion
d'Europe des poids lourds à l'Italien
Franco Cavlcchi en le battant par k.o. à
la treizième reprise.

Les épreuves de Bienne
Plus de 4000 spectateurs ont assistf

au dernier moto-cross de la saison i
Bienne. Un seul point noir à cette
jou rnée : l'indiscipline du public qui se
promenait sur la piste pendant les
courses , risquant à. tout moment l'ac-
cident.

Une piste en excellent état , parsemée
d'embûches judicieuses , a permis aux
concurrents de terminer en beauté une
saison très chargée.

Jegge triompha en 250 cm3, après
s'être défait de Gudit  et de G. Romail-
ler dans la première manche.

Romailler le battit  dans la seconde
manche , mais de trop peu pour être
premier au classement général .

En 500 cm3, la lutte principale met-
tait aux prises Rapin et Langel. Chacun
de ces hommes enleva une manche et
les chronométreurs durent les départa-
ger : deux secondes à l'avantage de
Rapin.  Derrière ces coureurs , Kunz , Von
Allmen et Hubler s'assurèrent chaque
fois respectivement les 3me, 4me et
5me places.

En fin de journée , une finale oppo-
sait les six premiers de chaque caté-
gorie avec un handicap de deux minu-
tes aux 500 cm3. Ce n 'est que dans le
dernier tour que Lnngel (500 cm3) dé-
passa Jegge (250 em3), tandis que Gu-
dit , Romailler et Rebeaud tenaient bon
et précédaient les autres 500 cm3.

La saison est maintenant  terminée ;
rappelons que les champions suisses
1956 sont : A. Courajod , Genève (500
cm3 internationale ),  R. Kunz , Zurich
(500 cm3 nationale) et M. Métraux ,
Yverdon (250 cm3 nationale).

J. F.

Voici les résultats enregistrés au
cours de la réunion d'ouverture de la
piste d'hiver hàloise qui s'est dérou-
lée samedi soir dans la Halle de la
Foire aux échantil lons :

Omnium p istards contre routiers. —
Poursuites par équipes sur 4 km. : 1.
Pistards (Plat tner , Roth , Bûcher , Pfen-
ninger).  2. Routiers (Koblet , Kubler , A.
et O. von Biiren), rejoints après 9 tours
et demi. — Kilomètre  contre la montre
à l'américaine : 1. Koblet-Kubler , 1' 05".
2. Roth-Bucher, 1' 05"8. — Poursuite
sur 3 Um. : 1. O. von Biiren. 2. Pfennin-
fier , rejoint après 7 tours et demi. —
Eliminatoire : 1. Plattner. 2. Koblet. 3.
Pfenninger. 4. Roth. 5. Kubler. 6. O. von
Biiren. 7. Bûcher. 8. A. von Biiren.

Classement général f ina l  : 1. Pistards ,
3 points. 2. Routiers , 2 points.

Américaine sur une heure : 1. Koblet-
A. von Biiren , 42 points , 46 km. 850. 2.
Pla t tner -Pfenninger , 30 points.  3. Roth-
Bucher , 29 points.  4. Kubler-O. von Bii -
ren , 11 points , à un tour. 5. Flotron-
Heini Muller , 11 points.

Koblet et von Buren
s'imposent à Bâle

Grave chute
du Belge Ockers

Samedi soir, au Palais des sports
d'Anvers, à l'issue d'une course indi-
viduelle de 50 km. comptant pour le
Grand prix de la presse anversoise.
Stan Ockers fit une chute dont la gravi-
té n'apparut pas tout de suite. Un ac-
crochage s'était produit entre trois cou-
reurs : Sterckx, van Looy et Ockers.
Les deux premiers étaient relevés avec
quelques blessures superficielles , tandis
que l'ancien champion du monde souf-
frait , semblait-il , d'une légère commo-
tion. On le transporta à l'hôpital.

Toutefois, ce n 'est qu 'en fin de ma-
tinée que les médecins révélèrent qu 'il
avait une fracture du crâne et quatre
côtes brisées.

Ockers a repris connaissance au dé-
but de l'après-mldl de dimanche ; ce-
pendant , une nouvelle hémorragie s'est
produite ; son état n 'est pas sans ins-
pirer de vives inquiétudes.

Coppi battu
dans la coupe Bernocchi

Hier s'est disputée la coupe Bernoc-
chi , épreuve contre la montre de 108
km. 800 comptant p our le champ ion-
nat d'Italie. Elle f u t  gagnéç p ar un
inconnu , Va'sco Moden O, devant Fausto

. Copp i.
Résultats : 1. Vasco Modena , les 108

km. 800 en 2 h. 31' 54"8 (moyenne
42 km. 067) ; 2. Fausto Coppi , 2 h. 32'
37"8 ; 3. Pierlno Baffi , 2 h. 33' 47"2 ;
4. Giorgio Albanl, 2 h. 34' 42"4 ; 5.
Cleto Maule , 2 h. 34' 45".

Voici comment s'établit le classement
définitif  du championnat d'Italie des
routiers profes sionnels :

1. Giorgio Albanl , 31 pts ; 2. Cleto
Maule, 27 ; 3. Pierino Baffi , 26 ; 4.
Vasco Modena , 17 ; 5. Adrlano Zamboni ,
16 ; 6. Giuseppe Minardi , 15 ; 7. Fausto
Coppi , 13 ; 8. Giuseppe CaLnero, Fioren-
zo Magni et Alfo Ferrari, 11 ; 11. Val-
demaro Bartolozzi , 9 ; 12. Eugenio Ber-
toglio et Guido de Santi , 6.

Brillante participation
aux courses de Zurich

Le 7 octobre se courront à Zu-
rich-Oerlikon les Grands Prix de
Zurich des sprinters et des stayers.
Pour l 'épreuve de demi-fond derriè-
re grosses motos, disputée en deux
manches de 30 à W km., les cou-
reurs suivants ont été engagés : le
champ ion du monde French (Aus-
tralie) , Vex-champion du monde Ti-
moner (Espagne) ,  Koch (Hol lande) ,
et les Suisses Bûcher , Fluckiger et
Vontobel.

Pour le Grand Prix des sprinters ,
Harris (Grande-Bretagne ) , Van Vliet
et Derksen (Hol lande) ,  Potzernheim
(Allemagne), Gaignard (France) et
les Suisses Plattner , Pfenninger ,
Roth , Armin von Biiren, Tiefentha-
ler et Suter seront au dé part. Un
omnium par équipes mettra aux pri-
ses la paire Kiibler-Koblet et les
« étrangers » Schulte-Nielsen.



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

On sait depuis l'école primaire qu'on
peut faire beaucoup de choses avec les
chiffres . Nos artistes ont illustré les
chiffres , s'anrêtant à cinq, car ailler jus-
qu'au nombre 1001 aurait été un nou-
veau travail d'Hercule. La « Folie des
chiffres » a trouvé en M. Louis Tintu-
rier, graphiste, un chantre heureux. Son
char, tiré par six magnifiques chevaux
pommelés, supporte de grand s dés à
jouer blan c et rouge orangé, sous les-
quels un orchestre de jazz fait éclater
ses rythmes. Autour du chair dansent
des jeunes gens aux costumes constellés
de chiffres rouges.

Pour le chiffre 1, M. Alex Billeter ,
graphiste, a construit une fringante li-
corne, « messagère d'un moyen âge de
fa n taisie ». Le char, où le rouge et le
violet dominent , est tiré par quatre che-
vajux noirs et H est entouré d'oriflam-
mes de satin. Orchestre et ballerines
animent cette évocation, très libre, d'un
autre temps.

Avec le « Duel », de M. André Hugue-
nin , décorateur, l'on a apprécié l'idée
de mettre l'accent sur le groupe à pied
et non sur le char, ici un château. De-
vant le véhicule, des mousquetaires, de
bleu et de vert parés, se livrent au si-
gnal des cymbales à des combats, don t
les seules victimes sont les rapières...
en bois.

Puis c'est le chiffre 3, le « Trois-
màts » blanc de M. Walter Wehinger,
graphiste. Le navire emporte trois bel-
les sirènes, choyées par un équipage
nombreux. Des notes violettes et vertes
rehaussent le tableau qui se distingue
pair sa finesse.

Le chiffre 4, ce sont « Les quatre da-
mes », dominant la foule du haut de
leur tour. M. William Dessouslavy, dé-
corateur, a joué avec bonheur des tons
jaunes et il a plainte au bas de sa tour
des grandes cairtes à jouer. Le char est
entouré par urne bande de ballerines, fi-
gures vivantes du jeu de cartes.

Enfin , pour le chiffre 5, M. Jean-
François Favre, artiste-peintre, a cons-
truit sur son char jaun e des variations
sur I'c Etoil e de mer », jouant avec les
étoiles du ciel , ce qui nous vaut toute
une petite troupe d'astronomes et d'en-
fant s jouant avec des baillons, ou plu-
tôt des satellites très artificiels.

Le groupe offici el, construit dans une
gamme de couleurs harmonieuses, avec
ses orchestres et ««s nombreux figu-
rants, a passé.

L'humour déchaîné
Le groupe humoristique est à l'ensei-

gne du slogan « En pleine folle » et ce
dernier n'est pas usurpé. En effet , pen-
dant quelques instants, les pétards écla-
tent, la farce s'exprime avec franchise,
la folie du Neuchâtelois s'affirme, alors
qu'elle est soigneusement dissimulée
pendant trois cent soixante-quatre jours.

Le groupe est ouvert par l'« Union
tessinolse », dont les musiciens sont en
tenue de jardiniers. « Régates folies »,
œuvre des « Amis-Gymnastes » de Neu-
châtel, ce sont des navires de haut
bord, des flibustiers et des boucaniers.

Mais en carton, et portés chacun par
un marin de terre ferme. Avec un titre
comme « 22 les v'ià ! », on n'a pas de
peine à imaginer oe que cela donn e
(groupe officiel, maquette de M. Claude
Vonlanthen ) : un agen t sur son mira-
dor, au sein de la mitraille, des motos
tonitruantes, des chauffards prenant la
poudre d'escampette. On n 'a pas le
temps de souffler qu'un groupe d'étu-
diants en rajoute encore au chapitre de
la circulation et promène un lit d'hôpi-
tal où est couché un agen t de police
atteint de troubles circulatoires.

Place à la fanfare de Boudry ! Em-
menés par trois « jardiniers d'amour »,
les musiciens se sont métamorphosés
en poètes en jaquette du dessinateur
Peynet et en amantes au cœur sen sible.
Evidemment, le naturel (masculin) re-
vient au triple galop de moillets de
vieux Suisses authentiques. Gros succès
de rire. Le comité des joies annexes a
bâti un grand char , € Les jeux sont re-
faits », soit les jeux de Monte-Carlo
avec un prince Rainier et une princesse
Grâce en carton-pâte et des canonniers
qui vous lancent des obus de confetti.
Rappel judiciaire neuchâtelois que le
char des « Six mille ducats d'Arabie »
(Société de tir du Landeron ) sur le-
quel on voit un monarque oriental et
un petit Suisse, et beaucoup de pièces
d'or. La bandeile de Colombier, en
clowns montés sur deux jeeps, ferme
le groupe humoristique.

Réclame fleurie
Très applaudis sont les fifres et tam-

bours de Vevey, en gilet et culotte gri-
se, manches blanches, béret vert, à la
ceinture jaune et bleue, qui ouvrent le
groupe réclame.

Même en publicité, on dit beaucoup
de choses avec des fleurs. « Symphonie
en rose », une harpe de dahlias blancs
sur un tapis de dahlias roses et qua-
tre jeunes femmes, évoquent san s peine
la beauté et la grâce féminine (Cutex,
maquette et réalisa tion de M. Fl. Gay),
Deux en fants géants, en pullover de
dahlia s, prônent les « Joies de l'école »
à l'ombre d'un arbre fleuri (Reymond,
libraire-papeterie, maquette de M. L.
Tinturier). Un grand oiseau, fai t de
papiers métal liques de diverses cou-
leurs, au sommet d'un tronc de dah-
lias blancs illustre le sujet c La plunie
fait l'oiseau », cependant que des petites
ballerines aux tutus jaunes virevoltent
(Grands magasins Aux Armourins).

Derrière la bandeile d'Auvernier, por-
tant le costume des bergers hon grois,
s'avancent « Mille et un désirs » (Nou-
velles Galeries S. A., maquette de M.
L. Tinturier), élégant camion sur lequel
se dresse un escalier de dahlias crème
bordés de bouquets d'œillets et parés
des sourires de trois grâces en robe de
brocard.

Enfin, c'est le somptueux camion
« Sugus et jeux d'eau ». Sur des vagues
de dahlias blancs et mauves s'élance
un canot tirant dans son sillage t -ois
skieuses nautiques lançant des bonbons
au public. Des mouettes volen t en car-

rousel au-dessus de ce tableau estival
fort bien composé (Chocola t Suchard
S. A„ maquette et réalisation de MM.
P. Meier et fil s, hor ticulteurs, Colom-
bier).

Le corso fleuri
Sous le soleil automnal , le corso

fleuri a été hier un majestueux fleuve
aux eaux multicolores s'écoulant dans
les rues du circuit des Beaux-Arts. On
en entendit , des superlatifs, dans les
deux haies compactes de spectateurs,
des « splendides », des « magnifiques »,
des « de toute beauté » ! Ces apprécia-
tions n 'étalent pas exagérées, car nos
horticulteurs se sont surpassés et nous
voulons croire que ces derniers ont

Les pique-niques
des Français

et le départ des ears
Dimanche matin , tôt après l'arri-

vée des cars fran çais, 'nos quais et
le port o f f ra ien t  un spectacle des
p lus p ittoresques. Une bonne partie
de ces cars avait été parquée sur
la place du Quai Osterwald , devant
le Collège latin , place qu 'ils avaient
complètement envahie. Leurs occu-
pants avaient emporté avec eux leur
casse-croûte. Ils s'installèrent , du

mieux qu 'ils purent sur les bancs
des quais et sur les p érés , ainsi
que sur les môles du port , où l' on
n'entendait plus que le beau par-
ler de France. Une animation extra-
ordinaire régna pendan t p lus d' une
heure jusqu 'au moment où tout ce
monde — p lusieurs centaines de
personnes au total — se rendit sur
le circuit du cortège.

Vers le soir , ce f u t  bien une au-
tre a f fa i re .  Pour le départ des cars,
il y avait un tel engorgement , que
les chauf feurs  durent faire  preuve
d' une grande habileté pour passer

entre les bornes situées au sud du
Collè ge latin. Manœuvres , contre-
manœuvres f irent  perdre beaucoup
de temps et la nuit était venue

quand les derniers cars évacuèrent
la place.

trouvé la récompense de leurs efforts
et de leur travail considérable dan s les
ovation s qui montèrent au passage des
chars.

La Musique militaire de Neuchâtel,
majestueuse par le nombre des exécu-
tants et par l'ordre régnant dans ses
rangs, emmène le corso qui s'ouvre
par une évocation fleurie de la ven-
dange. M. Pierre Millier, horticulteur à
la Coudre, a conçu trois attelages : le
char de gerles, le pressoir et le ton-
neau , tout en dahlias de divers tons ,
autour desquels marchent une troupe
de vendangeurs, les vignerons étant les
musiciens de la bandeile de Corcelles.

Voici < La belle Andalousie », petit
char de dahlias, œillets et glaïeuls
de M. Henri Tinguely, Genève. Puis
« Ma petite folie », qui est un grand
champignon servant . de logis à des
nattas et devan t laquelle rôde un es-
cargot géant en dahlias (Société des
accordéonistes du Vignoble neuchâte-
lois, maquette de M. L. Tinturier).
Avec « Fantaisie à treize », M. Robert
Greder, horticulteur à Neuchâtel, a
réuni — en fleurs — tous les porter
chance : les fers- à cheval, le cochon
rose, les ramoneurs, les cœurs, la coc-
cinelle.

La bandeile de Cortaillod en costume
espagnol ouvre le groupe des hôtes de
la Fête des vendanges, le « Feu d'ar-
tifice de Gen ève », fin e composition
réunissant toutes les fleurs de l'autom-
ne et tous les sourires de la vill e des
nations (Comité d'organisation des Fê-
tes de Genève, création et réalisation
de M. Roger Lamberg, fleuriste,
Genève) ; 1' « Invitation aux voya-'
ges », qui est un tunnel d'œillets et de
verdure sous lequel passe et repasse
une locomotive, grâce à une bascule
au mécanisme ingénieux (Compagnie
du Bern e - Lœtschberg - Simplon ; ma-
quette de M. Alex Billeter, décoration
floral e de M. Claude Botteron, horti-
culteur à Neuchâtel) ; enfin « Grâce
niçoise avec la Reine des mais 1956 »,
une calèche décorée de bouquets de
glaïeuls et d'œillets formant un nid
pour la souveraine brune et chairmante
du sud.

Les petits musiciens des Armourins,
avec leurs fifres et leurs tambours,
marquent crânemen t le pas et nous
font sauter du passé (heureusement
ressuscité) au futur, qui est < Folie

astrale », une mappemonde d'azur aux
continents de dahlia s violets que sur-
vole une fusée blanche (M. Charles
Revilly, horticulteur à Neuchâtel ; ma-
quette de M. L. Tinturier). MM. Bus-
chini et fil s, horticulteurs à Boudry,
ont ouvert le grand livre de l'alphabet
sous la lampe et font  danser sur un
tapis de dahlias blancs l'A.B.C. « En-
volée fantasque » représente des grif-
fons de dahlias jaunes emportan t dans
leur vol des jeunes filles sur une na-
celle d'argent (M. Octave Girard, hor-
ticulteur, Peseux). Chanson de notre
enfance, « Mon père avait cinq cents
moutons » est le sujet d'un charmant
char où des jouets en dahlias et des
bergères folâtrent à l'ombre de sapins
stylisés (MM. Benkert et Cie, horti-
culteurs, Neuchâtel ; maquette de M.
Alex Billeter).

La bandeile du Landeron en costume
paysan conduit le groupe des « trois
grands », dont on ne saurait dire quel
est le plus beau, le plus somptueux et
le plus impressionnant par sa construc-
tion. Sous le titre « Fraîcheur de vingt
ans », M. Claude Botteron , horticulteur
à Neuchâtel, présente une immense rose
et des boutons, entièrement confection-
nés en dahlias, devant lesquels des
jeunes femmes jouent autour d'une
vasque blanche. « L'oiseau du paradi s »,
lui, se distingue par la légèreté de ses
lignes et la gamme étendu e de ses cou-
leurs empruntées à toutes les fleurs
de la saison . L'effet est d'un art ache-
vé. Le dernier des « trois grands » est
dû à M. Francis Baudin , horticulteur a
Neuchâtel , et illustre le thème poétique
« De mille folies liées, la mille et uniè-
me naquit : Femme ». Une grande fem-
me stylisée, toute de dahlia s blancs,
repose, nonchalante, form e dans l'es-
pace, sculpture en fleurs d'un moder-
nisme qui fait son originalité. Le jury,
aussi embarrassé que nous pour établir
un classement, n'a donné ici que des
prix et on lui donne raison .

Ces visions disparaissent trop vite
le long de l'avenue. Un groupe de la
musique montée de la Remonte fédé-
rale clôt le cortège que l'on applaudira
encore une fois, cortège magnifique
dont on conservera longtemps le sou-
venir, c'est-à-dire jusqu'au cortège de
1957. La commission du cortège et son
président , M. Henri Schaeffer , les ar-
tistes , les horticul teurs ont droit à nos
plus vives félicitations.

D. Bo.

Les «vignerons méritants»
du canton

ont été invités à la fête
On sait que les localités du Vi-

gnoble devaient dési gner deux « vi-
gnerons méritants » — Bôle en a
désigné trois et Vaumarcus un
seul ! — que le comité d' organisa-
tion se faisait  un p laisir d'inviter
au cortè ge. Ils étaient assis hier à
côté de la tribune de la presse , plu-
sieurs d' entre eux étaient d' un
grand âge et tous avaient les traits
burinés des gens de la terre et de
la vigne. On leur o f f r i t  un gobelet-
souvenir dans lequel on leur versa
à boire...

Voici , au demeurant , les noms de
ces braves :

Auvernier : MM. Henri Rognon,
Edouard Jaquemet ; Bevaix : Louis Ti-
nembart, Ami Hofer ; Bôle : Ernest
Rôsch, Charles Gaschen, Eugène
Schmid ; Boudry : Emile Streit , Alfred
Schwab ; Colombier : Eugène Hoch-
strasser , Daniel Kramer ; Corcelles-
Cormondrèche : Georges Hirschy,
Charles Muster ; Cornaux : Léon
Probst , Fritz Sauser ; Cortaillod :
Jean Bornand, Georges Vouga père ;
Cressier : Edmond Persoz, William
Kull ; Fresens : Albert Porret , Cons-
tant Barbezat ; Gorgier : André Guln-
chard , Léon Monnier : Hauterive :
Jules L'Epée, Jules Vessaz ; le Lan-
deron-Combes : Charles Frieden, Emi-
le Muriset ; Marln-Epagnler : Emile
Sutter, Constant Monnier ; Neuchâ-
tel : Auguste Sandoz, Edmond Bé-
guin ; Peseux : Aimé Banderet , Flo-
rian Chautems ; Saint-Aubin-Sauges:
Arthur Chappuis, Jules Renevey ;
Saint-Biaise : Albert Botteron, Jean
Buret ; Vaumarcus-Vernéaz : Ernest
Gurtner.

L' un d' eux, M. J .  Buret de Saint-
Biaise , nous a adressé , au nom de
tous , la lettre de remerciements sui-
vante :

« Les vignerons des communes vi-
ticoles neuchateloises , invités par
le comité de la Fête des vendanges ,
remercient de tout cœur son prési-
dent et les membres du comité de
la f ê t e , de l'invitation dont ils ont
été l' objet , et cet aimable geste les
a tous profondément touchés ; aus-
si se sentent-ils pressés d' adresser
leurs remerciements à tous les
membres du comité de la Fête des
vendanges ; ils gardent de ce ma-
gni f i que cortè ge le meilleur souve-
nir. »

Une cinquantaine
de personnes

victimes de malaises
ou d'accidents

La police du cortège comprenait
18 gendarmes de la police cantonale,
123 agents de Securitas, 56 officiers
pompiers, 95 sapeurs, 160 éciaireurs,
en enfin 25 samaritains et samaritai-
nes.

Une cinquantaine de personnes vic-
times de malaises ou d'aceidents bé-
nins ont reçu des soins pendant le
cortège dans l'une des trois Infirme-
ries. Les deux médecins eurent pas-
sablement à faire.

A 16 h. 50, le conducteur d'un des.
chars du cortège, M. J.-P. Peter, do-
micilié à Valangin , intoxiqué par les
gaz que dégageait son véhicule, dut
être transporté par l'ambulance à
l'hôpital Pourtalès.

Une dizaine d'enfants qui s'étaient
perdus dans la foule ont été conduits
au poste de police où une gardien
s'est occupée d'eux. Tous ont retrou-
vé leurs parents.'

La bataille de confetti
25,000 paquets de confetti, contre

22,000 l'an dernier, ont été vendus sa-
medi et dans la nuit de dlmanche. Hier,
38,500 paquets (39,500) ont encore été
écoulés, ce qui porte le total a 63,500
contre 62,000 l'an dernier.

Jamais la bataille n'avait été aussi
acharnée.

CORSO FLEURI
INVITÉS : Prix de finesse : « Feu d'ar-

tifice de Genève » (Comité d'organisation
des Fêtes de Genève. Création et déco-
ration florale : M. Roger Lambercy, fleu-
riste, Genève ) ; prix d'amitié neuchâte-
loise : « Grâce niçoise , avec la Reine des
Mais 1956 » (Comité des Fêtes des arts
et des sports de la ville de Nice) ,

CATÉGORIE GRANDS CHARS : Grand
prix de pa rfaite exécution avec très vives
félicitations du jury : « Fraîcheur de
vingt ans et ses mille fol les » (M. Claude
Botteron , horticulteur , Neuchâtel); grand
prix de beauté plastique avec très vives
félicitations du jury : « De mille folies
liées. La mille et unième naquit :
Femme s> (M. Francis Baudin , horticul-
teur , Neuchâtel ) ; grand prix de finesse
avec très vives félicitations du jury  :
«L'oiseau du Paradis » (M. Robert
Schoor , horticulteur , Neuchâtel. Maquet-
te : M. Louis Tinturier , graphiste ) ;
premier prix de composition : « L'A.B.C. »
(MM. Buschini et fils , horticulteurs,
Boudry) ; premier prix d' exécution :
« Envolée fantasque » (M. Octave Girard,
horticulteur , Peseux).

CATÉGORIE ATTELAGE : Premier prix
des vendanges neuchateloises avec fé l ic i -
tations pour le sujet traité : « Un-deux-
trols — de la vigne au pressoir — du
pressoir au tonneau (M. Pierre Muller ,
horticulteur , la Coudre).

CATÉGORIE CHARS MOYENS : Prix
d'imagination: « Fantaisie en treize » (M.
Robert Greder, horticulteur , Neuchâtel) ;
prix de charme enfantin : « Mon père
avait cinq cents moutons... » (MM. Ben-
kert & Cie, horticulteurs, Neuchâtel.
Maquette : M. Alex Billeter , Neuchâtel) ;
prix de fantaisie : « Ma petite folie »
(Société des accordéonistes du Vignoble
neuchâtelois. Maquette : M. Louis Tintu-

rier, graphiste) ; pr ix  de réalisation -« Invitation au voyage » (Compagnie jj
chemin de fer Berne - Lœtschberg - siu"
pion. Maquette : M. Alex Billeter , aï,phiste. Décoration florale : M. Gland.
Botteron , horticulteur , Neuchâtel) ; prtlde composition : « Fol(e astrale » m
Charles Revilly, horticulteur , Neuchâtel
Maquette : M. Louis Tinturier , graphiste) '

RÉCLAME FLEURIE
Grand prix publicitaire avec très vivesfélicitations du jury : « Sugus et Jeuj

d'eau » (Chocolat Suchard S. A., Neuchâ-
tel - Serrières. Maquette et réalisation iMM. P. Mêler & fils , horticulteurs, Co.
lombler ) ; premier prix d'harmon ie ;
« Symphonie en rose » (Cutex New-York;'
représentant général pour la Suisse : M^Paul MUller S. A., Sumiswald. Maquette
et réalisation : M. Fl. Gay) ; pri x &composition: « Mille et un désirs » ( Non.
velles Galeries S. A., Neuchâtel. Maquet.
te : M. Louis Tinturier , graphiste) ;
prti de légèreté étincelante . « La plumé
fait l'oiseau » (Grands magasins Auj
Armourins S. A. , Neuchâtel) ; deuxième
prix : « Les Joies de l'école » (Reymond ,
librairie-papeterie, Neuchâtel. « Tout pour
l'école ». Maquette : M. Louis Tinturier ,
graphiste ).

GROUPE HUMORISTIQUE
Grand prix d'humour et de gaiet é,

avec très vives félicitations du jury :
« Les mille rêveries d'amour » (Fanfare
de Boudry) ; premier prix de composi.
tion et d'animation : « Les jeux sont re-
faits » (Comité des Joies annexes) ; prli
d'or: « Les six mille ducats d'Arable _
(Société de tir du Landeron ) ; prix ie
vie nautique : « Régates , folles » (Amis.
Gymnastes, Neuchâtel) ; ' prix de la je.
maine du silence: «Vingt -deux les v'ià li
(groupe officiel. Maquette : M. Claude
Vonlanthen ) ; deuxième prix des incom-
pris : « Mille et deux folies » (groupe
d'étudiants).

Le palmarès

La Fête des vendanges de Neuchâtel

es «joies annexes »
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En ville, l'animation ne se relâ-
cha pas avec la tombée de la nuit.
Les restaurants, cafés et terrasses
provisoires installées un peu partout
devant les établissements publics
étaient archibondés. Quant aux fon-
taines transformées artistiquement
en débits de vin blanc du p ays et
de moût , il fallait attendre le dé-
part d' une bande d'asso i f f és  pour
pouvoir s'y désaltérer soi-même.

Combien de fois  Willy des Trams
fit-il le tour de la Boucle avec son
tram humoristique ? Tous les soirs
et toute la soirée , la voiture décorée
dans laquelle prenaient place des
bandelles costumées tournait , tour-
nait , et retentissait de refrains en-
diablés.

Au port , le « Neuchâtel » était lui
aussi transformé. Ceux qui se sont
rendus sur le pont en f i n  de soirée
pour y déguster une bouteille ont
pu apprécier la douceur de la nuit
et se rendre compte que la p lace de
fê te  était for t  animée. Les haut-
parleurs se f a isaient entendre des
lieues à la ronde. Il fall ait être pa-
tients pour monter sur un carrousel.
C'était une ruée autant pour attra-

per un cheval de bois qu'une auto-
mobile, un avion ou une balançoire.
Les baraques de tirs avaient aussi
leurs fervents , ainsi que les... con-
fett i .  Il est impossible de décrire
une telle bataille. Il faut  la vivre.
Il faut  être au milieu de la foule ,
avaler des confetti par poignée ,
en recevoir dans le cou, sur la tête ,
dans les oreilles ou , comme le criait
un « assailli » : en avoir jusque dans
des dents creuses.

Dimanche ressembla à la journée
de samedi. Seulement , il y avait en-
core beaucoup p lus de monde... 80
mille personnes dans le circuit du
cortège p lus toutes celles qui , pour
une raison ou pour une autre , ont
préféré  rester en ville , cela augmen-
te sensiblement le nombre des habi-
tants de Neuchâtel. Ah ! cette Fête
des vendanges 1956 ! On en repar-
lera longtemps encore. Car , comme
toutes les autres , elle f u t  plus belle
que les précédentes ! Si celle de
1957 tient à la surpasser , ses orga-
nisateurs n'ont qu'une chose à f a i-
re : se mettre au travail dès aujour-
d'hui.

PWS.

Quelques-uns des mille et un potins de la fête
*lt Parmi les nombreux cars venus
à Neuchâtel pour la Fête des ven-
danges , l'un est arrivé de Karlsruhe,
via Lucerne et Valais. Ses passa-
gers; au nombre de trente, étaient
des membres de familles de sol-
dats des troupes d'occupation amé-
ricaine.
j e  Quatre fonctionnaires de l'Offi-
ce national suisse du tourisme à
Milan ont fait le déplacement Mi-
lan-Neuchâtel pour assister à la
fête. Ils ont préféré porter leur
choix sur celle-ci plutôt que de' fai-
re un voyage circulaire.
¦Jr Entendu pendant le cortège : «Je
r_ aimerais pas habiter Neuchâtel .
Avec toutes les jolies filles que l'on
voit sur les chars, il doit être bien
difficile pour un homme de faire
son choix. î>
Je Une foire de la gastronomie et
du tourisme est actuellement ou-
verte à Francfort. Le stand suisse
est plus spécialement consacré à la
vigne et aux vins. En l'honneur de
la Fête des vendanges, les journa-
listes spécialisés qui ont visité hier
l'exposition se sont vu offrir  un
verre aux armes de Neuchâtel et
quelques bonnes bouteilles de no-
tre vignoble.
•f c Deux membres du parlement du
Nigeria , en costume d'origine, ont
assisté samedi après-midi au cortè-

ge des enfants. Ils étaient accom-
pagnés de M. H. C. Lichti , prési-
dent de la Chambre neuchâteloise
du commerce.
-ff Ont également assisté au cortè-
ge : les membres du barreau d'Or-
léans invités par l'ordre des avo-
cats neuchâtelois. Nouvelle preuve
d'amitié franco-suisse : la « Ville
de Morat », qui transportait les
journalistes samedi après-midi
d'Auvernier au Landeron , a fait
escale à Neuchâtel pour prendre à
bord les membres de ce sympathi-
que barreau, accompagnés bien en-
tendu de leurs confrères neuchâte-
lois.
•fc Des kilomètres de marche et
des milliers de notes : les fanfares
ont parcouru sans relâche les rues
de la ville samedi soir. La Musi-
que municipale de Mulhouse s'est
fait justement app laudir. Tous ces
corps de musique.... ça craquait !
•Jf- Avec ses sabots lonlaire, avec
ses sabots ! Le groupe folklori que
de Coravillers a dansé dans nos
rues, avec ses sabots. Aux sons d'un
accordéoniste et de la bandeile de i
la musique militaire, ce groupe,
vêtu de costumes paysans multico-
lores, montra comment on danse
dans les Vosges. Nous le savons
maintenant : avec des sabots Ion-,
laire, et fort agréablement.

LES RECEP TIONS
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Une agréable odeur attirait les uns
après les autres les invités sous urne
voûte d'où ils ne réapparaissaient que
bien des minutes plus tard . Lequel d'en-
tre eux ne s'est pas pourléché les ba-
bines devant le spectacl e prometteur
d'énormes carrés de porc rôtissant à la
broche ? Six petits cuistots tournaient
consciencieusement la broche, arrosant,
badigeonnant, surveiMaimt le feu, sous la
direction d'un maître queux qui a droit
à toutes nos félicitation s, comme tous
ceux du reste qui préparèrent le dîner
servi à la maison Vallier. Nous avon s
retrouvé nos jeunes filles et jeuwes gens
costumés qui nou s servirent gentiment
et abonidammeinit chair parfaite et crus
excellents à la lueur de centaines de
bougies posées sur des chandel iers
soullptés dians des ceps.

L'allégresse des gens de Cressier
n'avait d'égale que cell e de leurs invi-
tés et la grande et belle salle de l'an-
cienne maison reten tit de cris joyeux
pendant tou t le dîner. Si les discours
furent brefs, ils furent eux aussi de
qualité. M. Jean-Pierre Porcha t, prési-
dent de la commission de réception ,
souhaita la bienvenue à chacun avant
de donner la parol e au président de la
commune de Cressier, M. Henri Berger,
qui retraça In vie, le travail, les peines
et les joies de nos viticulteurs. M. René
Braichet, président de la commission de
presse et de propagand e, remit ensuite
les diplômes récompensant les meilleurs
comptes rendus de la Fête des vendan-
ges 1955, les accompagnant de paroles
fleuries et fort amicales.

Soirée théâtrale nocturne
L'heure, toujours l'heure, seule in-

truse de la fête , nous obligea à quitter
Cressier. Journalistes et invités se mê-
lèren t à la foule dams les rues die Neu-
châtel , furent de bons clients des fon-
tain es vineuses, essayèrent d'en danser
une sous le péristyle de l'hôtel de ville,
durent y renoncer faute de place, puis,
alors que la dern ière heure de samedi
était déjà bien entamée, s'installèrent
au parterre du théâtre pour rire de bon
cœur aux blagues de Benos , de Bovard ,
de René Serge, de Didi Seiler, pour
admirer le coup de crayon d'Alex Bille-
ter et entendre l'orchestre au nom com-
pliqué.

Après quoi , les invités disparurent où
leur fantaisie les guidait.

Le déjeuner officiel
à la Rotonde

Le banquet officiel avait lieu cette
année au Casin o de la Rotonde , aban-
donné probablement peu d'heures aupa-
ravant seulement par les derniers dan-
seurs du grand bal officiel organisé par
l'Association des sociétés de la ville.

De nombreuses personnalités étaient
présentes parm i lesquell es MM. Gaston
Clottu, président du Conseil d'Etat , et
André Sandoz , vice-présid en t, Paul Ro-
gnon , président de ta ville , et Humbert-
Droz , conseiller communal. Jean DuBois ,
président du Grand Conseil , et Georges
Lavanchy, présiden t du Conseil généra l,
les juges fédéraux Albert Rais et René
Perrin, les conseillers aux Etats et les
conseillers nationaux neuchâtelois, MM.
Bonnaud-Delamare, préfet du Doubs,
Paul Ryckebusch, sous-préfet de Pon-
tanliilar, Schmitt, délégué du député-

maire de Besançon, et Bourdin , maire
de Pontarlier.

Naturellement, tous les organisateurs
de la Fête des vendanges étaien t pré-
sents, ainsi que les trois présidents '
d'honneur, MM. Jean Krebs , Ernest Kae-
ser et André Richter. Les « Fêtes de
Nice » étaient représentées par M. An-
dré Nadenbouisch et par le coloniel Tou-
lorge qui entouraient leur Reine des
Mais. Très nombreux étaient aussi les
délégués des diverses associations tou-
ristiques et économiques , ceux des di-
vers départements et services fédéraux,
ceux enfin de la presse, de la radio, de
la télévision, etc.

Les discours
Au cours du repas, les deux cent cin-

qua nte invités eurent le plaisir d'enten-
dre de substantiels discours. Après que
M. J.-P. Porchat eut salué tous les
hôtes, MM. Paul Rognon et Gaston
Clottu, respectivement au nom de la
ville et du canton , insistèrent en fer-
mes très heureux sur l'apport que cons-
titue une manifestation comme la Fête
des vendanges pour une cité qui est an
cœur du pays vigneron.

M. Henri Schaeffer qui faisait ses dé-
buts comme président du comité d'or-
ganisation s'en tira fort bien. Il eut des
mots très aimables pour ses prédéces-
seurs et pour ses collaborateurs. Il re-
mercia les autorités comme il convenait.
Surtout, il évoqua le rayonne ment de
notre célèbre manifestation d'automne
tout à ta gloire de ce vin de Neuchâtel
que Léon Daudet avait si justement
nommé « un grand petit vin ».

Des dons furent remis ensuite aux
« vignerons méritants » des autres can-
tons, ainsi que nous le mentionnon s
d'autre part. Pour mettre un terme à
cette partie officielle , les organisateur s
avaient eu l'idée judicieuse de s'adres-
ser au prince des poètes romands , qui
est aussi le premier poète neuchâtelois ,
M. André Pierre-Humbert , lequel , e»
une magnifique et émouvante évocation,
célébra notre terre vigneronne.

Et l'heure, encore elle, du départ dn
cortège approchant , chacun alla prendre
plaoe aux tribunes érigées sur les esca-
liers de l'Université.

Le « coup de l'étrier »
Parm i d'autres , il est une tradition

bien établie pendant les Fêtes des ven-
danges, c'est le « coup de l'étrier ••
Après le cortège, invités et journaliste s
se retrouvèrent une dernière fois à
l'hôtel DuPeyrou. Les confetti qui re-
couvraien t cheveux et habi t s  disaient
clairement que tous avaient participé
avec acharnement à la bataille. Le co-
lonel Toulorge, de Nice , et M. Bonnaud-
Delamarc , préfet du Doubs à Besançon,
surent exprimer leur satisfactio n de
participer à des fêtes comme celles de
Neuchâtel  qui resserrent encore les liens
d'amitié existant entre les Suisses e'
les Français. Cette année , c'est à une
consœur que revint l'honneu r de remer-
cier les organisateurs au nom des jour-
nalistes. Mme Françoise Perret s'ac-
quitta de cette tâche très spiri tuelle-
ment et fit ainsi honneu r aux journ a-
listes féminins.

Et , après un ultime « coup de l'étrier > ,
M. Jean-Pierre Porchat donna rendez-
vous à chacun pour la Fête dos vendan-
ges 1957.

RWS.

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

La police locale pense que trols cau-
ses sont à l'origine de ces difficultés :

1. L'Indiscipline manifeste de cer-
tains usagers de la route qui dépas-
saient des colonnes ; . . .

2. Deux autocars et trois automobiles
ont été en panne au milieu de. colon-
nes, en particulier un car au carrefour
de Beauregard ;

3. L'évacuation a coïncidé avec une
arrivée massive de véhicules provenant
de la Vue-des-Alpes ¦ et du Val-de-Tra- ¦
vers.

Mais il semble, aussi que le parcage
des cars en ville n'a pas été une expé-
rience heureuse du point de vue de
l'écoulement du trafic. Ce problème de-
vra être revu. La police locale songe
d'ailleurs , pour l'an prochain , « à pren-
dre des mesures qui devront vraisem-
blablement , non seulement déborder le

cadre local, mais également le cadre
cantonal ».

X X X
Les Chemins de fer fédéraux ont or-

ganisé dlmanche 80 trains spéciaux.
Depuis le milieu de la matinée de sa-
medi , ils ont transporté 33,752 voya-
geurs, soit 3000 de plus qu 'en 1955. Par
lignes, la répartition est la suivante :
Bienne , 10,290 ; Lausanne, 6147 ; Ber-
ne, 6245 ; le Locle, 5619 ; les Verriè-
res, 5451.

Quatre trains spéciaux nous sont ve-
nus de France : deux de Dijon (1870
personnes), un de Châlon (400 voya-
geurs), et un de Besançon (550 person-
nes).

Cet intense trafic ferroviaire a pu
se dérouler sans retards appréciables,
ce qui constitue une belle prouesse à
l'actif des cheminots.

X X X
De son côté, la Compagnie des tram-

ways a transporté quelque 85,000 per-
sonnes entre samedi et dimanche soir,
c'est-à-dire 5000 de moins que l'an pas-
&é. Tout le matériel a été utilisé, soit
75 véhicules ; plus cinq autobus ou
trolleybus de renfort prêtés par les
compagnies de la Béroche et du Val-
de-Ruz.

En 48 heures, ces 80 trams et trol-
leybus ont parcouru environ 17,000 ki-

lomètres, soit 7000 samedi et 10,000
dimanche. 185 agents étaient en ser-
vice ; Us ont accompli quelque 3000
heures de travail , soit 9 heures chacun
par jour eh moyenne. La consommation
d'électricité a été de 21,000 kwh.

Les embouteillages de la circulation
routière qui se sont produits hier soir
ont immobilisé les trolleybus des lignes
4 et 8 pendant deux heures et le tram
de la ligne 7 pendant une heure.

X X X
Quant à la Société de navigation, elle

a amené à Neuchâtel 600 personnes,
soit 100 de plus que l'an passé. 1200
passagers ont pris part aux courses
promenades organisées hier après-midi.

X X X
Ces chiffres impressionnants per-

mettent de mesurer les succès toujours
plus grand de la Fête des vendanges
de Neuchâtel , en même temps que tous
les efforts qui sont prodigués pour que
la réussite de cette grande manifesta-
tion automnale soit complète. Tous
ceux qui restent dans l'ombre pour que
les dizaines de milliers de spectateurs
en gardent un souvenir lumineux , tous
ceux qui ne participent que de loin aux
réjouissances : caissiers, policiers, che-
minots, tramelots et tant d'autres, mé-
ritent aussi dea applaudissements.

J. H.

Les C.F.F. qui ont organisé 80 trains spéciaux
ont transporté 33.750 voyageurs et les trams

85.000 durant le week-end

H O T E L  DE LA C O U R O N N E
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Seuls les appareils
qui durent font

réellement plaisir

Un petit déjeuner
avec des toasts est
un vra i régal ! Un
grille-pain électrique
fera la joie de tou-
tes Les mères de fa-
mille. Venez nous
voir et nous vous
montrerons plusieurs

mode.es.
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A vendre pour enca-
vage,

pommes de terre
Blntje et Bona, aux pi __-
du Jour. Rendu & domi-
cile. S'adresser à Roger
Jeanneret , Montmollln.
Tél 8 12 04.

A vendre beau petit

PIANO
en parfait état, belle so-
norité, 480 fr., rendu sur
place, avec garantie, et
un superbe piano à l'état
de neuf , de lre marque
(très avantageux). Télé-
phone (039) 2 17 55. —
Lundi, absent de 14 h. à
21 heures.
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Meilleur marché
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Non seulement la cire WEGA liquid Polish est moins chère à présent,
mais elle est aussi livrée dans une nouvelle qualité supérieure à la pré-
cédente. Elle donne un bel éclat durable, insensible aux traces de pas.
WEGA liquid Polish enlève sans peine les taches même rebelles. Son odeur
est agréable et, comme ce produit s'emploie par très petites quantités,
il est surtout économique.

Pour les parquets neufs et lors des grands nettoyages de printemps, on
a tout avantage à cirer d'abord à fond avec WEGA Durobril. Cette cire
spéciale extrêmement dure forme une couche de base quasi inaltérable.

Maintenant avec chèques SILVA
Fabricant: A. Sutter , produits chimiques et techn., Munchwilen/TG

Gratis WHPBfc
ce garage SCOTCH T^  ̂  ̂ ^Pfpour enfants! Y^ .̂ /\ (\ Y

Chaque dérouleur SCOTCH te donne droit à un découpage en couleurs
pour fabriquer un superbe «Grand Garage».
Rien n'y manque: personnel, distributeurs d'essence , 4 box pour garer tes
petites autos,etc.. Et tu n'auras aucune peine àréussirun jouetimpeccable —
grâce à la bande SCOTCH d'une transparence parfaite l

SCOTCH pour fermer les paquets — réparer les pages déchirées — rac-
commoder les jouets — et pour cent autres menus travaux domestiques ou
professionnels!

Dans toutes les papeteries /  .̂ -̂ v̂

\\̂ 't* hf tf f i if ep y y ^colle et recolle! 
 ̂ M̂m^

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

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

LOIHBOSTATS
Fabrication soignée de

SUPPORTS
PLANTAIRES

BAS A VARICES

JUtet?
Bandagiste Tél. 514 53

Clos-Brochet 35
NEUCHATEL

VELCOREX
le merveilleux velours infroissable qu'on
peut laver et repasser, est en vente au prix
de 12 fr. 50 et 12 fr. 75. — Demander les
échantillons à Velcorex Service, Château 7,
Peseux. Vente à crédit possible.

TAPIS
Beau grand milieu,

état de neuf. Prix avan-
tageux. Tél. 5 34 69.

A vendre

100 m3 de fumier
Tél. 6 30 24 (aux heures
des repas).

FUMIER
A vendre fumier bovin,

bien conditionné. Jean-
Pierre Pieren, Savagnier.
Tél. 7 16 74.

^^—^^—^—— -_—_.--_

A vendre quelques cen-
taines de

bouteilles
à Champagne

M ot '/i.  vides. Tél. 5 22 55

A VENDRE
à très bas prix deux po-
tagers à bols avec usten-
siles et tuyaux, une
chaudière portative avec
couleuse. Tél. 5 26 19.

Vous aussi
faites nettoyer vos vêtements chez

le teinturierWm» f n of i i  f ^j ^ w m  'à la mode WÈL* ~ ~
^

- ¦ ̂TBfStl 1
•Neuchâtel usine : tél. (038) 5 31 83

Magasin : sous l'Hôtel du Lao
Portes-Kouges 149 : H. Knutti, coiffeur

Parcs 56 : B. Wicky, coiffeur
Evole 7 : Dl Paolo et Meier, tailleurs

Serrières : Société de consommation

Pour ceu* "** couP
man9ent °

_ , dit

de cru*** 
J^

Un vinaigre
particulièrement moelleux
SI vous mangez chaque jour de la salade
et des crudités, assaisonnez-les au Lacta-
vinaigre I
En raison de son origine, le Lactavlnalgre
est particulièrement moelleux. Aussi est-
il très apprécié de ceux qui surveillent leur
alimentation ou qui supportent mal les
assaisonnements ordinaires.
Limpide , d'une belle couleur jaune am-
brée, le Lactavlnaigre—vinaigre de petit-
lait condensé 4,5° — ne rappelle en rien
son origine. Il a le goût et l'arôme d'un
bon vinaigre. Le Lactavlnaigre contient en
outre de l'acide lacti que.
Le Lactavlnalgre est très économique. Un

V' • ¦• B litre de Lactavinalgré:sufflt pour assaison-
ner une cinquantaine de salades (2/3 per-
sonnes). Le litre ne coûte que Fr. 1.70.
Dans les magasins d'alimentation.

Echantillon gratuit — Découpez ce texte et envoyez-
le en Indiquant votre adresse exacte, très lisible a
Bourgeois Frères & Cie S. A. à Bailalgues, et vous
recevrez gratuitement un échantillon de Lactavlnalgre.

P.AJN. 11
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j Notre grand succès : permanente lanoline, traite l
et régénère les cheveux fatigués i

i rj j j  Demandez une « p lixation », mise en plis durable Vs§\
(OJk Le « p lix » fai t  durer votre mise en p lis iwsJ

'/J Nous vous accueillons dans nos salons aménagés pour V
I votre, bien-être
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CAV E DES COTEAUX
ASSOCIATION DE PRODUCTEURS-VITICULTEURS

CORTAILLOD
Messieurs les sociétaires sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
Vendredi 5 octobre 1956, à 20 heures,

à la grande salle de l'Hôtel de Commune, à Cortaillod

Ordre du jour selon circulaire No 59 du 28 septembre 1956, adressée
personnellement à tous les membres.

Le bilan et le compte de pertes et profits pour le 7me exercice arrêté au
81 juillet 1956. ainsi que le rapport des vérificateurs de comptes , sont à la
disposition des sociétaires dès le 2 octobre 1956 au siège de l'association, à
Cortaillod.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

NETTOYAGE J M

™
HïïSï«*r_ B. MULLER I

BLANCHIboAGE Areuse - Neuchâtel 1

TEINTURE -."
) "' 5' |

Service gratuit à domicile - Séchage à l'air
et des prix sans concurrence

La moutarde JE de Dijon Amora
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

LAMBERT a CIE
Tous déménagements

Garde-meubles
N E U C H A T E L

L i

M. Pierre GUNTHARD Fils

Restaurant des Moulins
avise sa fidèle clientèle, ses amis et con-
naissances qu'il a remis aujourd'hui son
établissement a

M. et Mme Jean DARDEL-PHIL1PPIN
et profite de cette occasion pour adresser
ses remerciements.

Neuchâtel, le ler octobre 1956.

irïï______mBiiiiiiiiii___iiiMirr.[Tin,T__iriTTrïïi-nïïr

> v̂ Devenez

\J/' jeune pilote!
^^^r 

Sous 
la surveillance du Service de

l'aviation et de la défense contre
avions, l'Aéro-Club de Suisse organi-
sera , en 1957 également, des cours de

vol à moteur et de vol à voile qui seront donnés dans le cadre
de l'instruction technique préliminaire.
Cette instruction a pour but de sélectionner et de préparer des
Jeunes gens âgés de 18 ans, en vue de les appeler éventuellement
plus tard à un école de pilotes.
L'Instruction élémentaire d'aviation proprement dite est gratuite.
Cependant , les participants auront à prendre à leur charge une
finance d'inscription de 50 fr. ainsi qu'une partie des frais de
voyage, de subsistance et de logement.

CONDITIONS D'ADMISSION :
Les candidats doivent :
a) être citoyens suisses et avoir 18 ans (année de naissance 1939) ;
b) avoir suivi au moins l'école secondaire ;
c) être en parfaite santé, avoir une bonne vue ainsi qu 'une ouïe

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

d) avoir subi avec succès l'examen final de la formation de base
donnée par l'I.P.V . en 1956 ;

e) Jouir d'une bonne réputation et poursuivre normalement leurs
études ou leur apprentissage ;

f) être autorisés par leurs parents à prendre part aux cours
élémentaires d'aviation ;

g) Joindre les documents dont il est question sous lit . d) et e) au
bulletin d'inscription.

Les candidate qui ont suivi des cours de formation technique préli-
minaire tels que : morse, pontonnier , forgeron , tambour, radio-
télégraphistes, à l'exception toutefois des cours de Jeunes tireurs
ne pourront pas participer à l'instruction élémentaire d'aviation.
Les candidatures doivent être envoyées au Bureau I.P. du Départe-
ment militaire cantonal. Les bulletins d'Instruction peuvent être
obtenus aux Bureaux I_P. ou au Secrétariat central de l'Aéro-Club
de Suisse, Hlrchengraben 22 , à Zurich .
Dernier délai d'Inscription : ler décembre 1956.

L'ASRO-CLUB DE SUISSE.
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Agence générale/ Paul Favre, Bassin 14, Neuchâtel
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Tél. 63151
Blanchisserie

Muller
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\Camember . BAER\
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de terre errrotje
des champs I

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCH âTEL - Tél. 5 sose

I

Prêt hypothécaire
de Fr. 50.000.-

est demandé. Intérêt 5 à 6 %. Garanti par
immeuble de lre classe. Placement 2me rang.
Grande marge de garantie . Remboursable
mensuellement ou en une seule échéance,
selon entente. — Faire offre à Case postale
209, Neuchâtel.

CONSEILS ET
RENSEIGNEMENTS

ACCIDENTS
MALADIE

RESPONSABILITÉ
CIVILE

VÉHICULES
A MOTEUR

INCENDIE
DÉ1GATS D'EAU

BRIS DE GLACES
VOL

TRANSPORT
HORLOGERIE

JLadia £ude% ™£
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignée»
de tontes marques

( L A  
COUPE «HARDY »

se fa i t  pour tous les âges
pe tits et grands, sans hésiter vous

vous rendrez au salon de

Coiffure Eugène
Tél. 5 21 26 — Terreaux 7

AVISJE TIR
Le Cdt de l'EO Av. et DCA porte à la

connaissance des intéressés que des tirs et
lancements de bombes depuis avions auront
lieu dans les tourbières au sud du Bois des
Lattes entre les Emposieux et le Joratel,
à la date du ;

mercredi, 3 octobre 1956
de 0800 à 1600 h.

Seule de la munition d'exercice sera uti-
lisée. De ce fait , aucun projectile non explosé
ne subsistera dans le terrain. Durant les
tirs, tous renseignements peuvent être obte-
nus au Poste de commandement, placé à
proximité des buts.

Le commandant des EO. Av. et DCA dé-
cline toute responsabilité pour les accidents
ou dommages qui pourraient survenir par la
suite de la non-observation du présent avis
ou des indications des sentinelles.

Le Cdt. EO. Trp. Av. et DCA.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

A

[SI 5.45.21 M]
ïw\ y m AiifcSi

f l.es HALLES ignorent^
l la volaille congelée J

SERVICE VW Garage rue de Neuchâtel 27, PESEUX
Tous travaux mécaniques et électriques

au TARIF
Vidange, huile de lre qualité y compris

Graissage complet sous pressions et contrôle
Lavage spécial antirouille du châssis

' TARIF SPÉCIAL

f STOPPAGE D'AMfl
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel E

Envol par poste S
* ¦ ¦¦ • '

•



YVERDON

Un cycliste
grièvement blessé

(c) Samedi soir , vers 19 h. 50, un acci-
dent de la circulation s'est produit à la
rue des Cygnes, entre le pont C.F.F.
et le quai de la Thièle. M. Edouard
Chapuis , de Porrentruy, qui roulait en
direction du centre de la ville, est en-
tré en collision avec un cycliste. Celui-
ci sous la violence du choc, a été pro-
jeté par-dessus le capot de la voiture
pour retomber lourdement sur la chaus-
sée. H s'agit de M. Marcel Lador, âgé
de 57 ans , habitant à Yverdon. Au cours
de sa chute, il a été grièvement blessé.
Après avoir reçu sur place les pre-
miers soins d'un médecin , appelé d'ur-
gence, il a été transporté à l'hôpital par
l'ambulance municipale. Il souffre d'une
fracture du crâne , d'une forte commo-
tion) d'une fracture de la mâchoire et
de lésions internes. Hier soir, M. Lador
n'avait pas repris connaissance et son
état inspirait les plus vives inquiétudes.

(c) Dimanche après-midi , à 14 heures,
sur la route de Pomy, près dû.' stand;
une voiture , qui montait , a accroché
au passage un piéton. Celui-ci a été
blessé à un genou. Après avoir reçu
les soins nécessaires à l'hôpital , il a
pu regagner son domicile.

YVONAND

Un motocycliste blessé
(c) Samedi soir, vers 21 heures, sur
la route Yverdon-Payerne, entre Yvo-
nand et Cheyres, à quel que cent mè-
tres de la frontière fribourgeoise , deux
motocyclistes, un Vaudois ct un Zuri-
cois, roulaient dans la même direction.
Soudain , le second qui circulait  sans
phare (et sans plaques!) voulut dé-
passer le premier. Au passage, il l'ac-
crocha avec son repose-pied , lui bri-
sant la jambe gauche. M. Alfred Burri,
de Sainte-Croix , a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon , après avoir reçu
les soins d'un médecin de cette ville.
Sa machine a subi des dégâts. La gen-
darmerie a procédé à l'enquête.

BIENNE
Un motocycliste pris de boisson
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, un motocycliste, en état d'ivresse,
a fait une chute à l'angle de la rue
du Débarcadère et du quai du Bas.
II n'a pas été blessé, mais a néanmoins
été transporté à l'hôpital pour une
prise de sang.

Une anto renverse nn garçonnet
(c) Samedi matin , le petit Kurth Leder-
mann , âgé de 4 ans , a été renversé par
une auto à la route de Beuchenette.
Ayant subi une commotion cérébrale , il
dut être transporté à l'hôpital Wilder-
meth.

Un motocycliste se casse
une jambe

(c) Dans l'après-midi de samedi , une
collision s'est produite à l'intersection
des rues du Breuil et des Prés, entre
une moto avec side-car et une auto.
Le/motocycliste, M. Michel Chollet , mé-
canicien à Bienne, a eu une jambe cas-
sée et a dû être hospitalisé à Beau-
mont.

Violente chute à moto
(c) Au début de la soirée de samedi ,
un motocycliste soleurois , M. Ernest
Heimann , magasinier, habitant à. Wolf-
wil , qui descendait la route de Beuche-
nette , manqua le tournant dit « de
l'usine électrique », entre Bondchàtel et
Frinvilier. Il heurta , à droite , le mur
de protection et fut projeté violemment
au milieu de la chaussée, où il resta
étendu. Un médecin français qui passait
justeme nt en auto donna les premiers
soins au blessé, qui souffrait d'uneplaie ouverte à la tête et de blessures
à un genou, et qui saignait abondam-
ment. Le motocycliste fut  ensuite trans-
porté, au moyen de l'ambulance, à l'hô-pital de Bienne. Sa machine a été for-
tement endommagée.

Un automobiliste
peu scrupuleux

(c) Samedi , peu avant 18 heures , prèsde la station terminus du trollevbus àBoujean , un automobiliste a renversé etblessé deux cyclistes, qui durent être
hospitalisés. Mais le peu scrupuleux
conducteur continua sa route sans s'oc-cuper de ses victimes.

Un piéton blessé

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel . 29 septem-bre. — Température : moyenne : 15,1 ;min. : 10,3 ; max. : 21,2. Baromètre :moyenne : 724,5. Vent dominant : direc-tion : est, sud-est ; force : faible Jusqu 'à14 h. 30. Etat du ciel : légèrement nua-geux pendant la journé e. Clair le soir.
30. — Température : moyenne : 13,4 ;min. : 11,8 ; max. : 17,9. Baromètre :

moyenne : 725,6. Vent dominant : direc-tion : sud-est ; force : calme ou faible.
Etat du ciel : brouillard jusqu 'à 13 h. 45environ . Légèrement nuageux ensuite.
Clair le soir.

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

Niveau du lac du 29 sept, à 6 h. 30 : 429.62
Niveau du lac, 30 sept., à 6 h. : 429.58

Prévisions du temps : Beau à nuageux.
Brouillard matinal au pied nord du Ju-
ra et sur le Plateau , à l'exception du '
Haut-Léman. Température variant entre
10 et 25 degrés environ.

Les dessous des mystérieuses
rencontres Tito - Khrouchtchev

commencent à être dévoilés

Divergences idéologiques entre les communismes'-

russes et yougoslav es ?

BELGRADE , 30 (Reuter). — M.
Branko Draskovie, chef de presse du
gouvernement yougoslave, a déclaré,
samedi , à une conférence de presse, en
réponse à une question , que des diver-
gences de vues s'étaient manifestées
lors des entretiens privés entre le pré-
sident Tito et M. Khrouchtchev.

—• Bien qu'il y ait des questions en
suspens et des divergences de vues, a-t-il
dit , 11 n'en existe pas malins une large
entente en ce qui concerne de nombreux
problèmes de politique Internationale.
Mais tout cela est normal, tout comme
11 va de . soi que ces problèmes fassent
l'objet d'un examen, direct et ouvert.

M. Draskovie s'est refusé à. dire quel s
problèmes avaient été débattu s par les
hommes d'Etat et s'est contenté de
préciser qu'il s'agissait de questions
intéressant les relations entre Etats ct
partis.

Les milieux bien informés croient
que les op inions contradictoires des
deux hommes au sujet des partis com-
munistes soviétique ct yougoslave
ayant trait au développement fu tur  du
communisme, notamment en Europe
orientale; ont été le thème principal
des entretiens.

Les Yougoslaves s'efforcent de con-
vaincre les autres partis communistes
de s'engager dans une ligne libérale,

tandis que les Russes voudraient « fai-
re volte-face et retourner au stalinis-
me» . (Réd. — î).

JI. Draskovie a déclaré, en outre,
qu 'il croyait à l'existence d'une circu-
laire , du parti communiste soviétique
aux autres partis de l'Europe orienta-
le, bien qu 'il n 'en connaisse pas la te-
neur et qu 'aucun exemp laire ne soit
parvenu au parti yougoslave.

Selon des rapports parvenus de l'é-
tranger, cette- circulaire aurait pour
but de mettre en garde les partis de
l'Europe orientale contre l'attitude des
Yougoslaves « qui ne sont pas de vrais
communistes ». Comme les Busses.

M. Draskovie a précisé :
— A notre sens, 11 n'y a rien, d'extra-

ordinaire à ce que la direction du parti
soviétique informe j ses membres sur ses
opinions au supet . de divers problèmes,

, y compris les ' rapports réciproques entre
la Yougoslavie et l'Union soviétique.
Mais c'est aussi le droit des Yougosla-
ves d'avoir . leurs . propres opinions, qui
ne doivent pas nécessairement s'accorder
avec celles ' du bord opposé.

A la question de savoir si la Yougo-
slavie n 'était pas disposée à céder, en
raison de l'importance des questions
examinées pour le mouvement ouvrier
international , M. Draskovie a répondu
que la Yougoslavie n'a pas l'habitude
de céder.

Un trafiquant suisse
arrêté à Annemasse

FRANCE

ANNEMASSE , 28. — Les douaniers
français ont arrêté en gare d'Anne-
masse un ressortissant suisse qui
s'apprêtait à prendre l'autorail pour
Genève et qui revenait de Paris. Il
aurait été trouvé porteur de p ièces,
d'or bri tanni ques d'une valeur de
400,000 francs français , de vingt mil-
lions de francs marocains et de titres
d'un montant global de 23 mill ions
de francs français. Cet individu , do-
micilié à Carouge, aurait déjà eu
maille à partir avec la police.

AUTRICHE

LES GANGSTERS
qui avaient opéré en Suisse

CONDAMNÉS
VIENNE, 28 (A.P.D.) — Après qua-

tre jour ^ , de .débat, .le tribunal de
Vienne -ai*!pr-»««€«• -son- JugetTiénfc .xlaps.,
le procès contre- la bande de voleurs
don t les principaux acteurs avaient
commis des cambriolages à Zurich et
à Berne. Les inculpés : Josef Schuster,
Karl Lenc, Adol f Luley et Helmut Kie-
nast , ont été reconnus coupables des
cambriolages commis au bureau de
l'assistance publique de la ville de Zu-
rich , où ils s'emparèrent de 11,000 fr.
et dans un dépôt den taire où ils fi-
rent main, basse sur des couronn es en
or d'une valeu r de 18,217 francs et sur
2779 francs en espèces. Schuster et
Lenc ont été condamnés chacun à 2
ans de. réclusion, Kienast' à 18 mois
et Luley à 14 mois. Le ministère pu-
blic a recouru contre ce jugement.

Les voyages en autocar

La F.C.T.À.
nuance son opinion

ZURICH , 30. — La Fédération suis-
se des travailleurs du commerce des
transports et de l' alimentation com-
munique :

La mise en garde publiée récemment
à l'adresse de tous ceux qui ont l'in-
tention de faire un voyage en autocar
a donné lieu à des malentendus dans
certains milieux. Aussi tenons-nous à
répéter expressément qu 'il s'est révélé
absolument nécessaire « d'at t i rer  l'at-
tention du public sur les entreprises
faisant des voyages contraires aux
prescri ptions légales et qui , de ce fait ,
mettent .en danger tant .les voyageurs
que les chauffeurs».

Ces entreprises concurrencent de ma-
nière déloyale les exp loitat ions sérieu-
ses qui assurent la bonne renommée'
de l'industrie suisse du trafic par au-
tocars et qui n'occupent par princi pe
que du personnel qual i f ié  et conscien-
cieux.

Notre mise en garde avait  pour but
de rendre a t t en t i f  à ces faits  et non
pas de prendre position contre l ' indus-
trie des transports par autocars dans
son ensemble.

Des représentants
d'une fabrique chimique

de Bâle condamnés
en Allemagne orientale

BERLIN , 30 (O.P.A.) — Après plu-
sieurs, j ours de délibérations , la pre-
mière Chambre pénale du tribunal de
district de Karl-Marxstadt (Chemnitz)
a prononcé des peines de réclusion al-
lant jusqu'à huit ans contre les repré-
sentants d'une fabrique de produits
chimiques de Bâle.

Les cinq inculpés étaient accusés
d'avoir pris connaissance de documents
confidentiels et d'avoir utilisé les in-
formations ainsi obtenues au préjudice
de la République démocratique d'Alle-
magne orientale.
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Avis aux correspondants
A f i n  de nous permettre de

boucler nos comp tes du Sme tri-
mestre 1956 , nous prions nos
correspondants de nous fa i re
parvenir leurs comptes de col-
laboration ou de nous indiquer
leurs frais  jusqu 'au 3 octobre
1956.

Serge Lifar a démissionné
PARIS, 30 (A.F.P.) — M. Serge Lifar,

danseur étoile, maître de ballet et cho-
régraphe du Théâtre national de l'Opé-
ra, a démissionné. Le célèbre danseur,
qui est parti hier matin pour Londres,
a déclaré qu 'il n 'avait pu accepter les
propositions qui lui avaient été faites.

Inondations en Indes :
500,000 sans-abri

CALCUTTA, 30 (Reuter).  — Plus de
200 personnes ont perdu la vie à cause

.des importantes inondations qui s'é-
tendent sur le nord-est des provinces
du Bengale et du Bihar.

On a dénombré officiellement 600,000
sans abri. Des appareils de l'aviation
mil i ta ire  indienne ravitaillent les si-
nistrés et des bateaux militaires ont
été emp loyés pour évacuer les indi gè-
nes coupés du monde extérieur. Cin-
quante personnes ont péri lorsque
l'eau a envahi deux mines de charbon.

La nouvelle séance
du Conseil de sécurité

fixée à vendredi prochain
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NEW-YORK , 28 (Reuter). — Selon
un communi qué officiel , le Conseil de
sécurité des Nations Unies se réunira
de nouveau vendredi 5 octobre à 20
heures , pour examiner la question du
canal de Suez.

Élection partielle
aux Communes

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 28 (A.F.P.). — Le parti
travailliste conserve le siège législatif
de Chestcr-le-Street (comté de Dur-
ham). XI. Norman Pentland, socialiste,
a été élu hier avec 27 ,912 voix contre
6625 au candidat conservateur. La
majorité travailliste est de 21,287
voix. L'élection partielle dans cette
circonscri ption minière a été causée
par les décès de M. Bartley, travail-
liste, élu député en 1950.

Augmentation de la production
de denrées alimentaires

Dans son rapport intitulé « L'état
de l'alimentation et de l'agricul-
ture », l'organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agri-
culture (F.A.O.) constate qu'au cours
de l'année 1955-1956 la production
mondiale de denrées alimentaires
s'est "accl_ lie de 3 %, quoique dans la
plupart  des pays le revenu des agri-
culteurs ait continué de baisser. Les
augmentations les plus sensibles ont
été enregistrées en Amérique du

-Nord et cn Océanie, et , dans une
moindre mesure , en Extrême-Orient.
Les autres régions ont accusé peu
de changements et dans quelques
pays la production a baissé.

Analysant le volume du com-
merce mondial de produits agrico-
les ou alimentaires, les auteurs de
ce document ajoutent qu 'il a aug-
menté en ce qui concerne le café,
le cacao, les bananes et le papier
journal , mais qu 'il est resté sta-
tionnaire ou a diminué pour d'au-
tres articles : céréales, viande,
pommes, coton et certains pois-
sons. Ce piétinement est attribué
principalement à la croissante au-
tarcie des pays industrialisés qui
tendent à n 'importer que les pro-
duits qu 'ils ne peuvent produire
eux-mêmes.

Les expert s de la F.A.O. ont
constaté en conclusion que le pro-

blème le plus important qui se
pose aux* divers pays dans le do-
maine de la planification agricole
réside dans la consolidation néces-
saire de la situation des agricul-
teurs et dans le besoin de fournir
simultanément aux consommateurs
des denrées à bas prix. Dàii. les
régions à surplus agricoles, On ne
s'est guère efforcé de réduire les
frais de production, de transports
et de vente en vue de mettre des
denrées de bonne qualité et à bon
marché à la portée des consomma-
teurs les moins favorisés. Le be-
soin d'améliorer la planification
s'impose donc dans les pays où il
importe de réduire au surplus et .
décroître la production de den-
rées déficitaires.

Il a plu sur l'Afrique

Un savant français
a fabriq ué des nuages

D'intéressantes réalisations dues
à un savant français apportent du
nouveau dans le domaine de la pluie
artificielle. Si les hommes, en effet,
réussissen t de mieux en mieux à
provoquer la pluie en inséminant
les nuages, ils n'étaient jamais en-
core parvenus à fabriquer de vraie
nuages à pluie.

Or M. Dessens, de Clermont-Far-
rand, vient de communiquer à l'Aca-
démie des sciences les résultats po-
sitifs des expériences qu'il a ten-
tées dans ce domaine au-dessus de
l'Afrique équ&toriale, en juillet der-
nier. •

En incendiant la brousse africaine
sur une superficie de deux à cin-
quante hectares, au moment précis
où les conditions de formation des
cumulus se trouvaient réunies, M.
Dessens a provoqué la formation
presque immédiate de gros np^tgee
d'une épaisseur de deux à trois mille
mètres, d'où la pluie est ensuite
tombée. Ce sont là les premiers nua-
.ges, créés artificiellement, qui aient
donné naissance à des gouttelettes
de pluie de plusieurs millimètres de
diamètre. L'intérêt de telles expé-
riences s'annonce très grand pour
la mise en valeur des régions arides.

Nouvelle vague d'attentats
terroristes

ALGÉRIE

ALGÏR , 30 (A.F.P.) — On apprend
aujourd'hui qu'au cours de la soirée
du 27 septembre un convoi composé
d'une jeep et d'un camion transportant
des fantassins est tombé dans une em-
buscade près de Palestro, aux environs
d'Alger. Bénéficiant de l'effet de sur-
prise, les hors-la-loi ont tué quatre
soldats. Une opération de poursuite est
en cours.

D'autre part , une bombe a éclaté
dans le train Oujda-Oran parti hier
matin du Maroc. Il y a huit blessés
dont quatre soldats grièvement atteints ,
deux femmes et deux enfants. Une
deuxième bombe a été découvert e dans
le compartiment. C'est le deuxième at-
tentat de ce genre perpétré contre ce
train 

A Bougie, un terroriste a jeté d'une
automobile en marche une grenade
dans un débit de boissons situé en
plein centre de la ville. L'explosion a
tué l'épouse du cafetier et a fait cinq
blessés.

Près de Constantine, à Gallieni , un
terroriste a jeté une grenade devant
une salle de consultations médicales.
Sept musulmans ont été blessés.

De nombreux Fronçais critiquent
l'équipement de leur industrie hôtelière

La périod e de vacan ces est terminée

Sous le titre « Que penser des
hôtels français ? », le « Monde » a
publié une lettre d' un de ses lec-
teurs dans laquelle ce dernier f a i t
part de ses . doléances à l'égard des
hôtels français. Il nous a paru inté-
ressant de donner quel ques extraits
de ce texte :

Le temps des vacances est pour
beaucoup de Français celui d'une
reprise de contact avec notre indus-
trie hôtelière. La plupart des criti-

ques émises dans la presse sur notre
équipement hôtelier d'après les ob-
servations faites au cours de cet été
sont amplement justifiées et pour-
raient même être étendues.

Mangue d 'hôtels moyens
conf ortables

Entre les palaces qui se vident —
combien de douzaines «ont été dans
le Midi transformés en appartements
depuis une vingtaine d'années ? —
et les petits hôtels qui « sentent le
meublé » il n 'y a pour ainsi dire pas
de moyen terme, sauf dans quelques
stations thermales et villes très
fréquentées. Même des lieux de vil-
légiature réputés n'offrent au touris-
te de passage, pour 1500 à 1800 fr.
français par jour , que des chambres
exiguës, sans un fauteuil de repos,
sans armoire ou placard commode
pour accrocher ses vêtements, sans
l'inestimable bienfait du silence ma-
tin et soir par suite de cloisons
trop minces et de l'installation dé-
fectueuse des écoulements d'eau ,
parfois même sans souci réel de pro-
preté (ne parions pas d'élégance)
et sans repas rationnellement ordon-
nés.

Les menus gastronomiques
Il semble qu'un hôtel moyen, dès

qu'il possède l'eau courante et off re
un « menu gastronomique », ait ré-
pondu à toutes les exigences. Mais
alors que tant de gens circulent
désormais en auto ou en autocar de
tourisme et que les hôtes d'un jour
sont renouvelés le jour suivant , le
maître queux n 'a pas à se mettre cn
frais d'imagination. Dans un hôtel de
province réputé pour sa table de-
puis plusieurs générations, dans di-
vers buffets de grandes gares, j'ai
fait cet été les expériences suivan-
tes : deux menus à prix fixe sont
affichés : le moins coûteux com-
porte invariablement la même vian-
de (de porc généralement) avec gar-
ni ture  de légumes cuisinés à la dia-
ble ; le second « gastronomique »,
surabondant et dépassant largement
1000 francs. On n'a pratiquement
le choix qu 'entre deux solutions
indésirables, la troisième, le repas
à la carte, revenant encore plus
cher.

Le problème du tourisme
doit être repensé

Il est certain que dans nombre de
stations touristiques la profession
hôtelière pose des problèmes diffici-
les. En montagne la .pleine Raison

ne dure que deux mois. Dans le
Midi, rares sont aujourd'hui les hi-
vernants, et c'est pourquoi tant'd'hô-
tels aménagés pour de longs séjours
ont disparu à Hyères, à Cannes, à
Menton , à Pau. Les personnes âgées
ou de santé fragile qui les fréquen-
taient  naguère préfèrent aujourd'hui
louer une chambre ou un apparte-
ment meublé. Plus encore qu'une ai-
de de l'Etat à l'industrie hôtelière,
que certains invoquent, il nous sem-
ble qu'il conviendrait de repenser
tout le problème du tourisme' en
fonction des nouvelles habitudes de
notre temps et surtout « différen-
cier » autrement que par leUf .prix
les catégories d'hôtels. On s'expose
à de cruelles déconvenues en se
fiant sur ce point aux classifications
courantes lorsqu'on aspire au repos.
Entre deux maisons théoriquement
de même rang dans une station d'al-
t i t ude  ou une grande ville de pro-
vince il y a parfois des différences
d'atmosphère radicales. Les caracté-
riser en quelques mots serait aussi
et plus impprtant que de nous indi-
quer dans un guide le nombre de
salles de bains ou les spécialités cu-
linaires d'un hôtel.

AU PROCÈS DE P0ZNM
• Une dép osition dramatique
• Une p artie du doss ier annulée

POZNAN , 30 (A.F.P.). — Le procès
des « neu f » accusés d'avoir pris pairt
à l'assaut de la prison a été marqué,
samedi matin, par un moment dramati-
que.

L'accusé, Jan Suwart, âgé de 22 ans,
employé dans une entreprise de trans-
ports, s'est vu reprocher une condam-
nation pour vol de propriété d'Etat, re-
montant  à trois ans et demi.

Suwart, les yeux plein s de larmes, a,
d'un geste lairge d'es bra s, pris le tri-
bunal à témoin de ses malheurs.

— Avant la guerre, dit-il, mon père
était membre du parti communiste clan-
destin . Il fut arrêté, Jeté en prison, oii
U resta plusieurs années. Après la guer-
re, lt devint fonctloniialre de la police
secrète, mais, en 1951, il fut soudaine-
ment arrêté, sous l'Inculpation d'avoir
été Indicateur de la police, ayant la
guerre. Mon père disparu , ma sreur ex-
pulsée du parti, moi-même étant mala-

de, Je fus renvoyé de l'hôpital de la
police. Rentré & la maison , J'ai trouvé
ma mère proche de la folie , et deux
sœurs cadettes qu 'il fallait nourrir. Nos
voisins nous manifestaient leur haine.
Ils montraient du doigt ma mère, parce
qu'elle se rendait dans l'Institution ca-
tholique Caritas pour la distribution de
la soupe. Voilà pourquo i J'ai volé. Mais
je demande nu tribunal : pourquoi tout
cela ? Pourquoi ces malheurs, cette mi-
sère, alors que mon père m'avait élevé
dans l'esprit socialiste.

On. a appris que le père d,e Suwart
a été , depuis , libéré de prison. ' Il se
trouva it aujourd'hui dans ia salle où
l'on jugeait son fils.

A la fin de l'audience , l'avocat de
Suwart a demandé au tribu n al la mise
en liberté provisoire de son client. Le
tribunal statuera.

Une partie du dossier annulée

POZNAN, 30 (A.F.P.). ¦— Une partie
du dossier 4''ns ^inl<;'''

on de l'um ; des
procès de Posaian a été . annulée 'par la
cour qui juge les trois jeunes gens
accusés diU lynchage d'un caporal. ;

La cour a pris en considération les
pla intes des accusés concernant les
mauvais traitements subis lors de leur
interrogatoire pair lia milice.

Après délibéra tion, la cour a donc
décrété nul_e et non avenue cette par.
tie du dossier, ne gardant comme va-
lable que les documents établis lors de
l'instruction judiciaire.

Deux ministres - limogés
VABSOVIE, 30 (A.F.P.). — On an-

nonce officiellement que le viee-mi-
mistire de l'industrie mécanique, M. Bo-
man Fidelski et le sous-secrétaire d'Etat
au commerce extérieur , M . Demidovski ,
ont été déchargés de leurs fonctions.
Cette décision ' est interprétée comme
une conséquence des mahifestations et
des émeutes qui ont eu lieu à Poznan
le 28 juin dernier.
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COURS DE DANSE

Epr RICHÈME
Tous degrés. Début très prochain. Ensei-
gnement de tout ce qui se danse.

Renseignements et Inscriptions
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Trois traités
franco-allemands
vont être sipés

en octobre
PABIS, 30 (A.P.P.) — Trois trai-

tés concernant respectivement la
Sarre, la canalisation de la Mosel -
le et le canal d'Alsace seront signés
au mois d'octobre, mettant en for-
me les accords intervenus à Bonn ,
le 29 septembre.

Les traités envisagés ont pour
base :

1. L'accord intervenu le 5 juin
1956 à . Luxembourg.

2. Les décisions prises sur tous les
points encore incomplets à Bonn
où MM. Mollet et Pineau se sont ren-
dus samed i pour rencontrer le chance-
lier Adenauer.

PABIS, 30 (A.F.P.) — MM. Chris-
tian Pineau et Maurice Faure sont ar-
rivés, la nuit dernière à Paris, venant
de Bon n par avion. L'appareil qui les
transpbrt'àit avait fai t  escale à Cam-
brai , où M. Guy Mollet était descendu.

MM. Pineau et Faure sont reparti s
hier soir pour Caracas, où le ministre
des affaires étrangère s présidera la
réunion des ambassadeurs de France
en Améri que latine.

Dans les missions protestantes
La rencontre romande des groupes

d'hommes protestants a eu lieu à Ge-
nève, à la fin de septembre.

Cent trente-trois Neuchâteloi s sdïit à
l'œuvre dans les différentes missions
protestantes : Mission suisse dans
l'Afrique du Sud, Mission de Paris,
Mission de Bâle, Mission morave, Mis-
sion philafrjcaine, Action chrétienne , en
Orient , Armée du Salut, Mission - : en
Asie centrale, Mission biblique , Commu-
nauté de Grandchamp, Mission au Congo
belge, à Donahvur, à l'intérieur de
l'Afrique, au Laos, Mission méthodiste,
Mission médicale de Nilgiri , Mission
presbytérienne américaine* îMîsç ion stjnie
du Soudan. ;j .

C'est en faveur des six premières
missions ci-dessus que la semaine d'of-
frande missionnaire est organisée en
octobre dans toutes les paroisses neu-
chateloises.

Les Dix-huit
seront tous présents

ce matin pour la constitution
de l'Association des usagers

Troisième conférence londonienne

LONDBES, 30 (A.F.P.) — Dix-huit
puissances participeront à la conférence
des ambassadeurs qui s'ouvre ce matin
à Londres, pour mettre sur pied une
c association des usagers du canal de
Suez », confirme-t-on officiellement.

Un porte-parole du Foreign Office a
déclaré dimanche soir que toutes les
puissances invitées avaient accepté. Il
a refusé d'indiquer si certains pays
avaient accepté avec des réserves.

EN SUÈDE, Iorg du contrôle' des ré- '
sultats des élections, le parti conserva-
teur a gagné trols nouveaux mandats.
Le parlement sera ainsi formé : socia-
listes : 106 sièges, agrariens : 19 ; libé-
raux : 58 ; conservateurs : 42 ; com-
munistes : 6.

EN HONGRIE , 600 trains de voya-
geurs seront retirés de la circulation
pour plus de trois semaines en- raison
d'une pénurie de charbon.

JOURNÉE DE LA FAIM
observée _= ligne retrouvée I

M E R C I  !
Compte de chiques postaux IV 959

EN BULGARIE, s'est ouverte à So-
fia la 8me session du conseil général
de la Fédération syndicale mondiale.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
nouvel ambassadeur de France, M. Mau-
rice Couve, de Murvllle, est arrivé mer-
credi soir à Bonn.

Le sénateur Walter George, repré-
sentant du président Eisenhower à
l'O.T.A.N. est arrivé jeudi à Bonn pour
examiner des problèmes touchant le
pacte Atlantique.



La prochaine séance
du Conseil général

La prochaine séance du Conseil gé-
néral aura lieu lundi 8 octobre, à 20
heures 15, à l'hôtel de ville.

En voici l'ordre du jour : a) Rap-
ports du Conseil communal concer-
nant : 1. les crédits comp lémentaires
de l'exercice 1956 ; 2. l'acquisition de
terrains aux Noyers Jean-de-la-Grange.

b) Bapports de commissions : 3. de
la commission financière sur les cré-
dits complémentaires de l'exercice
1956 ; 4. de la commission des agréga-
tions sur une demande d'agrégation.

c) Motions : 5. de M. Luc de Meuron
sur la création d'un journal off iciel
(suite de la discussion) ; 6. de MM.
Daniel Liniger et consorts sur un allé-
gement fiscal des petits et moyens con-
tribuables.

Cn cycliste renversé
Dans la nuit  de samedi à dimanche ,

une voiture neuchâteloise circulait aux
Fahys en direction de la Coudre lors-
que — son conducteur ayant été ébloui
par les phares d'une voiture qui ve-
nait en sens inverse — elle toucha un
cycliste qui se trouvait devant elle. Le
cycliste, un jeune homme de Marin ,
tomba sur la chaussée et fut blessé au
cuir chevelu. Il fut  conduit  à l'hô pital
Pourtalès par l'automobiliste qui l'a-
vait renversé, pour regagner ensuite son
domicile.

Cn piéton blessé
Samedi , vers 19 h. 15, M. G. W. a

été heurté par un tram , près du refuge
Beauregard. Transporté à l'hôpital des
Cadolles, M. G. W. souffre de blessures
à la tète et à la cheville droite.

Entre auto et moto
Dimanche, à 16 h. 10, une voiture

qui suivait une longue file à Monruz
dut s'arrêter. Une moto, ne pouvant
stopper à temps, vint se jeter contre
elle, ce qui occasionna des dégâts aux
deux véhicules.

Malaises
Plusieurs personnes, victimes de ma-

laises en vill e, ont dû recevoir des
soins dimanche après-midi. Une habi-
tante de Neuchâtel en proie à une
crise de nerfs, dut être transportée à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale.

Cn pouce coupé
Hier, à 19 heures, un aide de cuisi-

ne au restaurant de la Paix s'est coupé
profondément le pouce. Il a été trans-
porté aux Cadolles.

Des confetti en feu
Les confetti ramassés dans la nuit

de samedi à dimanche et transportés
à la décharge de Pierre-à-Bot, ont pris
feu hier matin. L'incendie a été rapi-
dement maîtrisé par des employés
communaux.

Rlessé à l'arcade sourcilière
Hier matin , à 6 h. 05, l'ambulance

de la police locale a conduit aux Ca-
dolles M. E. S. .qui s'est blessé à l'ar-
cade sourcilière en tombant dans l'es-
calier d'un hôtel.

Ivresse et scandale
Samedi et dimanche, la police loca-

le a dressé p lusieurs rapports pour
ivresse et scandale sur la voie publi-
que.

Del anniversaire
à la Compagnie des tramways

M. Marc Wuthier, mécanicien , domi-
cilié à Corcelles, entré à la Compa-
gnie des tramways le ler octobre 1916,
fêtera aujourd'hui ses quarante ans de
service.

SERRCËRES
A la chaîne

(c) Dimanche, au début de l'après-
midi , au quai Jeanrenaud, alors que de
nombreuses voitures se rendaient au
cortège des vendanges, l'une d'entre
elles dut freiner brusquement. Les au-
tos suiveuses, surprises par ce brusque
arrêt , se sont embouties. Ce sont cinq
voitures qui ont subi des dégâts.

LE LOCLE
Deux motocyclistes blessés

(c) Deux ouvriers italiens qui avaient
« emprunté » un scooter et qui n'a-
vaient aucun permis de conduire sont
allés heurter une automobile en sta-
tionnement devant le No 9 de la rue
de l'Hôtel-de-vil'le, dimanche à 13 h. 15.
Blessés tous les deux , ils ont reçu les
soins d'un médecin. Le scooter est dans
un piteu x état et l'automobile a subi
de légers dégâts.

Quelle circulation
(c) La ville a été traversée dimanche
par p lusieurs centaines de cars et d'au-
tomobiles françaises se rendant à la
Fête des vendanges.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une automobile se renverse

fond sur fond
(c) Samedi , à 18 h. 25, un habitant
des environs signalait  à la police
qu 'une automobile s'était renversée
fond sur fond , à proximité du café de
Boinod et demandait de l'aide pour
dégager les passagers. A l'arrivée de
la police , la voiture avait déjà quitté
les lieux."

Cn cycliste renversé
(c) Samedi , à 20 h. 15, un cycliste de
41 ans , a été renversé par une auto-
mobile , à la rue du Stand. Blessé au
poignet et au genou , il a reçu les
soins d'un médecin. L'automobiliste a
cont inué sa route , sans s'occuper de sa
vict ime;  il n'a pas été identif ié .

MONTMOLLIN
Avec les pompiers

(c) Samedi '22 septembre a eu lieu ,
sous le commandement du capitaine
Jean Glauser , l'exercice annuel du corps
des sapeurs-pompiers . Tous les exercices
furent accomplis avec une louable ai-
sance. Deux membres de la commission
du feu , MM. Barbey et Gerber , assis-
talen t à la présentation du corps.

Les moissons
(c) Profi tant  des quelques jours de
beau , nos agriculteurs ont rentré leurs
moissons. Cette année la récolte , sans
être merveilleuse, fut tout de même
satisfaisante. Les champs de blé ont
été consciencieusement glanés et nom-
breuses furent  les personnes qui y
prirent  part.
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SAINT-DLA1SE
Vol d'une voiture

Dans la nuit de samedi à dimanche,
la voiture portant les plaques NE 6067
a disparu de son lieu de stationne-
ment.

BEVAIX
Cn enfant blessé

Samedi , vers 12 heures, le petit J.-
P. Mauley, qui traversait la route en
courant , a été atteint et renversé par
un motocycliste. L'enfant souffre de
contusions sur tout le corps.

CORTAILLOD
Tamponnement

Samedi, à 17 h. 10, une auto de Cor-
taillod , qui circulait sur la route Bou-
dry-Bevaix, a tamponné l'arrière d'une
moto à la croisée du Petit-Cortaillod.

Trois véhicules endommagés
Dimanche , peu après 17 heures, sur

la route Bevaix-Boudry, une auto dut
stopper ce qui obligea la voiture sui-
veuse de s'arrêter. Un troisième véhi-
cule tamponna cette dernière qui per-
cuta contre la première. Dégâts impor-
tan ts  aux trois machines.

Forte circulation
en direction de Neuchâtel

(c) Pendant toute la matinée de di-
manche, on a enregistré une forte cir-
culation routière d'automobiles et de
cars — venant princi palement de la
France — qui se dirigeaient sur Neu-
châtel pour le cortège de la Fête des
vendanges.

Les gares du R.V.T. et du Franco-
Suisse ont aussi connu une affluence
inaccoutumée, le matin , au début de
l'après-midi et pendant la soirée.

Ajoutons que, pour la première fois ,
le R.V.T. a organisé samedi soir, à
destination de Neuchâtel , un service
de cars permettant au public de pas-
ser quel ques heures dans les « Mille et
une folie » de Neuchâtel et . de rega-
gner leurs pénates au milieu de la
nuit.

FLECRIER
Brûlé au visage

(c) Samedi, M. Louis Borel, ouvrier
dans une fabri que de boîtes de mon-
tres, a été brûl é au visage par une
lampe à alcool. Le blessé a été con-
duit à l'hôpital. Ses" blessures sont
heureusement superficielles.

Blessé au stade
(c) Samedi après-midi , lors du match
Fleurier I-AUe I, au stade des Sugits,
un joueur de l'équi pe fleurisanne , M.
Marcel Tri f oni a subi une commotion
à la suite d'une violente rencontre
avec un joueur adverse. Il a dû rece-
voir des soins médicaux.

Cne jambe cassée
(c) La semaine dernière, une fillette
de 5 ans et demi , la petite Grandjean ,
habitant la rue du Temp le, s'est cassé
la jambe droite lors d'une course en
forêt. La blessée a été conduite à l'hô-
pital.

LES BAYARDS
Chute de deux motocyclistes

(sp) Dimanche vers 1 heure du ma-
tin , un motocycliste de Fleurier, M. Bo-
land Zurbuchen, qui circulait du Parc
au Haut de la Tour, à motocyclette,
perdit le contrôle de sa machine et fit
une violente chute au moment où il
freinait  pour croiser une auto.

Le motocycliste a été blessé au visa-
ge et a dû recevoir des soins médicaux
de même que le passager du siège ar-
rière qui a été légèremen t atteint à
une jambe.

Quant à la moto, qui avait été prê-
tée par un tiers, elle a subi des dé-
gâts assez sensibles.

PAYERNE

Un motocycliste militaire
fauche un groupe de soldats

Plusieurs blessés
(c) On apprend que tard dans la soirée
de dimanche,$un grave accident de la
circulation s'est produit à Payerne, où
des troupes mobilisent aujourd'hui. A
la sortie de la ville, côté Grandcour ,
un motocycliste militaire ayant sur le
siège arrière un camarade, a fauché un
groupe de soldats qui marchaient sur
la route. Plusieurs blessés, gravement
atteints , dont on ignore encore les
noms, ont été conduits à l'hôpital de
Payerne.

Cn footballeur blessé
(sp) Dimanch e après-midi, au cours
d'un match de juniors qui opposait
les équipes de Payerne et d'Estavayer,
le jeune André Bapst , âgé de 16 ans,
de l'équipe de Payerne, s est cassé une
jambe et a été conduit à l'hôpital de
la localité.

Le premier par 140.000 voix de majorité, le second par 54.000
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Dans les milieux officiels, on ne

se faisait guère d'illusions sur le
sort de l'article constitutionnel con- ,
cernant le régime du blé. Il fallait
bien se rendre à cette évidence : de
très nombreux citoyens ne compre-
naient pas la nécessité d'une nouvelle
disposition fondamentale. Ni le mes-
sage du Conseil fédéral, ni les dé-
bats parlementaires ne donnaient,
sur l'opportunité même d'une revi-
sion, des explications bien convain-
cantes. L'actuel article 23 bis a per-
mis, au cours des 30 dernières an-
nées, de maintenir des réserves suf-
fisantes de céréales panifiabïes*.
Pourquoi le modifier ?

Aussi, lorsque les adversaires pré-
tendirent que le projet n 'avait d'au-
tre but que de favoriser les importa-
teurs et les meuniers, et quand, sur-
tout, on constata que les paysans
eux-mêmes ne manifestaient point
pour le nouveau régime un enthou-
siasme à toute épreuve, il fallut bien
admettre qu 'il serait bien difficile
de lui assurer dans le peuple une
majorité.

Le problème était ardu, les don-
nées posées de manière confuse, il
fut compliqué encore par une pro-
pagande sommaire et, du choc des
slogans contradictoires jaill it tout
autre chose que la lumière pour le
citoyen désemparé. Or, c'est bien
connu, l'embarras et la perplexité
le mènent à la méfiance qui le fait
voter « non » ou le rejettent dans
l'abstention. Sur 100 citoyens actifs,
57 ont refusé leur avis.

Les résultats du canton
District de Neuchfttel
1. Neuchâtel 
2. Serrières 

Vauseyon 
3. La Coudre 

Monruz 
4. Hauterive 
5. Saint-Biaise 
6. Marin-Epagnier . . 
7. Thielle-Wavre 
8. Cornaux 
9. Cressier 

10. Enges 
11. Le Landeron-Combes 
12. Lignières 

Total '

District de Boudry
13. Boudry 
14. Cortaillod 
15. Colombier 
16. Auvetrnier 
17. Peseux 
18. Corcelles-Cormondrèche . . .
19. Bôle 
20. Rochefort 
21. Brot-Dessous 
22. Bevaix - 
23. Gorgier-Chez-le-Bart 
24. Saint-Aubin-Sauges 
25. Fresens 
26. Montalchez 
27. Vaumarcus-Vernéaz 

Total
District du Val-de-Travers
28. Môtiers ..
29. Couvet 
30. Travers 
31. Noiraigue 
32. Boveresse 
33. Fleurier 
34. Buttes 
35. La Côte-aux-Fées 
36. Saint-Sulpice 
37. Les Verrières 
38. Les Bayards 

Total
District du Tal-de-Ruz
39. Cernier 
40. Chézard-Saint-Martin 
41. Dombresson 
42. Villiers 
43. Le Pâquier . . . . .' 
44. Savagnier .
45. Fenin-Vilars-Saules 
46. Fontaines . . . . . . . . . . . .
47. Engollon 
48. Fontainemelon .-.'¦ 49. Les Hauts-Geneveys . . . Fïïfc
50. Boudevilliers ; . . .
51. Valangin 
52. Coffrane ï",
53. Les Geneveys-sur-Coffrane . .
54. Montmollin 

Total
District du Code
55. Le Locle ,
56. Les Brenets 
57. Cerneux-Péquignot 
58. La Brévine 
59. Le Bémont 
60. La Chaux-du-Milieu 
61. Les Ponts-de-Martel 
62. Brot-Plamboz 

Total
District de la Ch.-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds 
64. Les Eplatures 
65. Les Planchettes 
66. La Sagne 

Total

BÉCAPITCXATIOlï
Neuchâtel 
Boudry 
Val-de-Travers 
Val-de-Ruz 
Le Locle 
La Chaux-de-Fonds 

Total général

Electeurs inscrits : 41,568 ; participât

Régime Frein
du blé financier

7 . . Oni Non Ont Non
S—f 39.637 104.060 61.654 78.688
E»' 34.774 50.311 33.482 50.020i
^
ucerne 12 3g8 13 673 UQ U nn3

ç ? • •  1.880 1.958 2.044 1.795
n k ^  3.939 4.352 4.055 4.247
"P.w , -  1.231 1.017 1.388 829
Nj awald 1-505 1372 1.68O 1.176
£

lans 2.469 3.183 2.692 2.942
S

0."8 2.033 2.539 2.496 2.022
Fribourg 9 557 3 698 9087 4 026
»?¦ _

¦
_?„ 8.811 15.466 9.972 14.142

Bâ e-Ville 4 158 16 196 8 154 11988
Baie-Campagne 4526 g.840 6.027 8.122
Schaffhouse 3 540 9-488 3 858 8.647
Appenzell (Ext.) 2.452 6.151 3.810 4.620
Appenzell (Int.) 828 558 683 691
Saint-Gall 22.206 29.517 26.178 23.604
Grisons 10.330 6.229 7.555 8.355
Argovie 23.543 43.453 24.645 41.505
Thurgovie 12.915 14.733 10.433 16.150
Tessin 4.494 5.224 4.620 5.051
Vaud ;. 16.478 15.784 18.925 13.115
Valais 5.560 3.349 5.392 - 3.477
Neuchâtel 4.014 8.535 5.529 6.998
Genève 5.994 8.244 7.734 6.635

Totaux 239.262 378.930 276.105 330.568

Régime du blé. — Cantons accep-
tants : 5 Yi, cantons rejetants : 16 Ça.
Participation au scrutin : 42,5 %.

Que va-t-il se passer maintenant ?
Le vote négatif ne doit entraîner
cette fois aucune conséquence. Le
régime constitutionnel transitoire,
accepté le 23 novembre 1952, reste
en vigueur jusqu'à fin 1957. Mais

Régime Frein
du blé financier
Oui Won Oui Non
611 1186 1075 720
24 64 39 47
32 112 67 77
29 86 47 68
19 76 39 56
36 40 46 29
75 103 117 63
33 51 44 42
21 5 21 6
29 25 32 21
52 40 56 37
20 2 17 5
88 73 96 67
49 16 48 16

1118 1879 1744 1254

80 101 92 90
71 85 69 88
74 105 96 79
45 65 63 45
99 243 158 181'
78 133 122 92
40 41 52 28
33 34 33 34
8 17 5 19
73 39 79 25
46 53 62 38
42 55 57 40
24 4 21 7
16 2 7 11 ¦
12 10 8 15

741 987 924 792

35 32 40 31
91 219 142 167
91 100 88 100
31 44 36 39
26 25 25 27
104 207 132 177
36 78 43 61
50 28 45 33
8 44 9 42
52 83 67 68
24 20 30 14

548 880 657 759

38 80 59 58
49 37 59 32
30 49 48 31
17 17 23 11
13 9 9 12
63 23 51 33
31 9 26 13
34 31 31 31
11 — 6 4
15 65 21 60
15 41 22 43
31 16 31 15
28 39 35 32
25 15 22 18
40 41 46 35
21 7 17 11

461 479 506 439

206 897 323 780
35 107 52 89
29 20 30 19
26 31 38 21
8 7 6 9
31 27 25 33
50 105 64 82
19 11 11 19

404 1205 549 1052

654 3011 1062 2604
22 46 25 44
16 7 12 11
50 41 50 43

742 3105 1149 2702

1118 1879 1744 1254
741 987 924 792
548 880 657 759
461 479 506 439
404 1205 549 1052
742 3105 1149 2702

4014 8535 5529 6998

ion au scrutin : 12,549, soit le 30 %.

Frein aux dépenses. — Cantons ac-
ceptants : 9, cantons rejetants : 13.
Participation au scrutin : 42 %.

surtout, l'article 23 bis reste en vi-
gueur, de même que la loi de 1932.
Le plus simple serait donc de reve-
nir à la situation légale, quitte à re-
viser le texte législatif pour l'adap-
ter aux circonstances nouvelles. Ce
serait plus sage que de reprendre,
en sous-œuvre comme on a tenté dé
le faire maintenant, un édifice qui
ne présente aucune lézarde inquié-
tante.

X X X
Un non en entraîne un autre et le

contre-projet à l'initiative pour le
contrôle des dépenses fédérales a été
victime pour une part, de l'impopu-
larité qui s'attachait à l'autre texte
soumis au vote du , peuple et des can-
tons.

Certes, la différence entre les non
ou les oui , qui était de 140,000 dans
la question du blé est réduite à 54,000
pour le « frein aux dépenses » et 9
cantons se sont prononcés pour le
renforcement de la démocratie di-
recte. C'est là une maigre fiche de
consolation pour ceux qu'inquiète
la constante augmentation des char-
ges financières et fiscales.

Il est vrai que sous l'influence de
tous ceux qui redoutent de voir s'a-
menuiser des subventions dont ils
tirent mérite auprès de leurs élec-
teurs, le parlement avait singulière-
ment réduit l'efficacité possible du
« frein aux dépenses » et l'on pou-
vait douter de. son utilité. Trop sou-
vent aussi le peuple a le sentiment

•qu 'en dépit de toutes les prescrip-
tions, l'administration et sa bureau-
cratie n'en fera qu 'à sa tête.

Cela n'explique pas tout cepen-
dant et il est regrettable qu'une fois
de plus, l'indifférence et l'apathie
d'une bonne part du corps électo-
ral ait permis à la gauche de rem-
porter un succès dont elle saura ti-
rer profit sans aucun doute.

Remarquons que cette apathie est
particulièrement sensible en Suisse
romande. Ainsi, l'influence de nos
cantons va sans cesse diminuant.
Deux chiffres le prouveront.

Zurich et Thurgovie comptent , en
nombre rond , 300,000 électeurs ins-
crits, soit à peu près autant que les
cinq cantons de Fribourg, Vaud , Va-
lais. Neuchâtel et Genève réunis. Or,
Zurich et Thurgovie ont donné
94,800 non contre le « frein aux dé-
penses » les cinq cantons romands
n 'ont mobilisé, en tout et pour tout,
que 82 ,000 citoyens. Ainsi , dans un
scrutin qui porte sur une question à
laquelle le fédéralisme a un intérêt
certain , la Suisse romande ne par-
vient même pas à amener aux urnes
un nombre total de votants qui ba-
lance les seuls votes négatifs de deux
Etats confédérés dont la « puissan-
ce civique » est théoriquement égale
à la sienne. Ce n 'est guère réconfor-
tant.

G. P.

Les deux projets du Conseil fédéral
(régim e du blé, f r ein finan cier)

ont été repoussés pur l'électeur

Madame et Monsieur
Maurice BOREL-ROMANG et leur
petit Henri-François ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille et
petite sœur

Marie-Claire-Irène
le 29 septembre 1956

Roteskreuz Mattacherstrasse 49
Cilorlastrasse 16 Zurich li/52
Zurich 6

¦ Monsieur et Madame
Chs-H. CALAME-NICOL ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Micheline-Eliane
le 29 septembre 1056

Maternité 4 Mlnlstraux 22

Monsieur et Madame
Walter BAHLER-G'AENARO et Florlan
sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petite

Jacqueline-Françoise
30 septembre 1986

Maternité Cortaillod
Neuchâtel

Monsieur et Madame Boris Seitz, fc
Cernier, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jakowleff , à
Moscou ;

Monsieur et Madame André Seitz et
leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds j

Madame et Monsieur Obolensk y et
leur fille , à Paris,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs , parents, amis et connaissan-
ces, du décès de leur chère maman,
grand-maman, tante, cousine et pa-
rente,

Madame Elisabeth SEITZ
née STROUJENSKÏ

que Dieu a rappelée à Lui , aujour-
d'hui dimanche, dans sa 85me année.
Cernier, le 30 septembre 1956.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 2 octobre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire Cernier, Eper-
vier 7.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Henri Gammeter-Frey ;
Madame et Monsieur Adolphe Stur-

zenegger-Gammeter et leurs enfants, à
Zurich ;

Madame et Monsieur Georges Ricken-
bach-Gammeter, à Couvet, et leurs en-
fants, à Genève et à Couvet ;

Madame veuve Arthur Gammeter et
ses enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Albert Gammeter et
ses enfants, à Lausanne et à Vevey ;

Madame veuve Charles Gertsch et ses
enfants, à Fleurier, à Genève, à Yver-
don et à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Henri GAMMETER
leur très cher époux, papa, grand-papa,
beau-frère, oncle et cousin , enlevé su-
bitement à leur tendre affection dans
sa 75me année.

Couvet, le 28 septembre 1956.
Même quand Je marche dans la

vallée de l'ombre de la mort, Je ne
crains aucun mal, car tu es avec
moi.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi ler octobre, à 13 h. 30.

Culte pour la famille, à 13 h. 15, au
domicile mortuaire.

Domicile mortuaire, Couvet, Grand-
Clos 2.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix, chère maman.
Monsieur Albert Schmid, à Neuchâ-

tel et son fils Michel ;
Monsieur et Madame Wilhelm Wicker,

à Flehingen-Karlsruhe ;
Mademoiselle Martha Wicker, à Fle-

hingen-Karlsruhe,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Hilde Margarethe SCHMID
née WICKER

leur chère épouse, mère, fille et sœur,
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
dans sa " 48me année, après quelques
semaines de maladie.

Neuchâtel , le 29 septembre 1956.
(Rue des Parcs 94)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
mardi 2 octobre , à 11 heures. Culte à
la chapelle des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

T
Madame veuve René Kramer, à Neu-

châtel , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Léon Guinnard , à Faoug;
Monsieur et Madame Emmanuel Guin-

nard , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie Guinnard, à Neu-

châtel;
Monsieur Jules Guinnard , à Neuchâ-

tel;
Monsieur Denis Guinnard, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Léon Bouverat,

à Saint-Imier, leurs enfants et petits-
enfants;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de «

Madame Âdeline GUINNARD
née DESSIBOURG

leur chère et regrettée maman , belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante , et parente , que Dieu a reprise à
Lui ce jour , dans sa SOme année, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 28 septembre 1956.
(Ecluse 39)

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

La messe de requiem sera célébrée à
l'église catholique, à 8 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part
"~W*_B_P_HB«B____«_B-_______*S-«__ »̂ i

MONTREUX, 30. — L'Association suis-
se des banquiers a tenu samedi à Mon.
treux son assemblée générale annuelle
M. Otto Wiirgler, qui présidait , a salué
les participants et les invités , parmi
lesquels M. Nobs, ancien conseiller fé.
déral.

Le rapport et les comptes ont été
approuvés. A fin mars, l'association
comptait 312 membres.

Après avoir élu deux nouveaux mem.
bres du conseil d'administration , l'as.
semblée a entendu un exposé de 1|
Waldesbuhl, directeur général de Nestlé
sur « L'entreprise privée et les pays en
évolution > .

Au banquet , le ministre Zehnder a
transmis le salut du Conseil fédéral et
M. Sol-berger , conseiller national , chef
du département vaudois des finances, a
pris la parole au nom des autorités du
canton de Vaud.

L'assemblée générale
des banquiers suisses

à Montreux

En Thurgovie
FRAUENFELD', 30. — En votation

cantonale , les électeurs thurgoviens ont
approuvé l'adhésion du canton au con-
cordat intercantonal sur les gisements
de pétrole par 17,668 oui contre 8941
non.

Le projet était recommandé par tous
les partis.

A Zurich
ZURICH, 30. — Les électeurs de la

ville de Zurich ont accepté à de fortes
majorités les deux projets qui leur
étaient soumis, à savoir : l'introduction
de manifestations de sports d'hiver
dans les écoles publiques par 41,760
oui contre 21,726 non , et la participa-
tion de la ville de Zurich aux usines
hydro-électriques du Rhin antérieur par
57,105 oui contre 7269 non , ce dernier
projet comprenant l'octroi d'un crédit
global de 41,3 millions de francs.

A Schwyz
SCHWYZ, 30. — Le peuple schwyzois

a accepté par 4456 oui contre 4203 non
l'arrêté du Grand Conseil concernant la
révision de la constitution cantonale
sur l'introduction du scrutin secret
dans les affaires de districts et com-
munales.

Votations cantonales
et communales

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 6 h. 25
Coucher 18 h. 06

LUNE Lever 2 h. 59
(.toucher 16 h. 22 .


