
Un bloc économique
Europe-Gommonwealtii ?
LES 

ANGLAIS commencent à se
rendre compte qu'ils ne sau-
raient plus se tenir longtemps

i l'écart du mouvement d'intégration
européenne. Après les conférences
franco-allemandes de Bonn et les
anpels du chancelier Adenauer pour
une extension de l'U.E.C, la France,
l'Allemagne occidentale, l'Italie et
les trois pays du Bénélux réunis à
l'enseigne de la « Petite Europe »
activent leurs travaux en vue de la
création prochaine d'un marché
commun. Or, la constitution d'une
telle union économique qui s'éten-
drait à l'Europe des Six et à une
moitié de l'Afrique (le marché com-
mun englobant les territoires d'ou-
tre-mer), placerait la Grande-Breta-
gne devant un choix difficile. Son
isolement lui fermerait le marché
européen libre-échangiste où ses pro-
duits grevés de droits de douane ne
sauraient plus soutenir la concur-
rence ; mais sa participation pour-
rait signifier pour elle l'abandon de
son rôle de banquier de la zone
sterling et de centre économique du
Commonwealth... Comment s'en sor-
tir ?

* +
Le chancelier de l'Echiquier, M.

MacMillan, semble avoir trouvé une
solution hardie. U vient de la pro-
poser à ses collègues du groupe ster-
ling réunis à Washington à l'occa-
sion de la session du Fonds moné-
taire. Comme l'Angleterre ne saurait,
aujourd'hui , ni perdre ses marchés
européens , ni provoquer l'effondre-
men t du système commercial de la
zone sterlin g fondé sur la préférence
impériale, M. MacMillan a conçu une
formule intermédiaire. Il s'agirait de
rien moins que d'intégrer le Com-
monwealth tout entier à la combi-
naison européenne.

Une gigantesque zon e monétaire
et commerciale pourrait ainsi être
créée, englobant les Six, la Grande-
Bretagne, l'Inde, l'Australie, presque
toute l'Afrique ; une « troisième for-
ce » aussi puissante que la zone
du dollar ou celle du rouble ; une
sorte d'union douanière à l'in-
térieur de laquelle les barrières pro-
tectrices seraient abaissées progres-
sivement , puis supprimées, et où les
marchandises pourraient circuler
sans entraves ; une communauté éco-
nomique enfin qui permettrait aux
pays européens d'accroître leurs pro-
ductions et leurs exportations et
fournirait du même coup aux pays
sous-développés d'Afrique et d'Asie
de vastes débouchés pour leurs pro-
duits, en même temps qu 'une source
de capitaux d'investissement.

C'est une idée révolutionnaire, du
moins en théorie. Mais en pratique ?
La réalisation du projet MacMillan
semble de prime abord utopique.
Comment, en effet , réunir la zone
sterling tout entière et le marché
commun européen ? Le chancelier
de l'Echiquier pense qu'il faudrait
créer, autour des Six, une seconde
zone de libre échange dont les mem-
bres pourraient maintenir leurs ar-
rangements douaniers particuliers
vis-à-vis du monde extérieur. C'est
peut-être la bonne formule, mais elle
est encore bien vague.

Quoi qu'il en soit, l'opinion an-
glaise en accepte le principe dans
sa grande majorité. Si les milieux
officiels se bornent à déclarer qu '« il
y a un changement d'attitude fon-
damental à l'égard de l'intégration
européenne », les hommes d'affaires,
les industriels et la presse approu-
vent la suggestion de M. MacMillan.
Il faut en voir une preuve dans la
récente publication d'une brochure
rédigée par quinze parlementaires
conservateurs qui demandent que le
Commonwealth soit étendu , sous une
forme à définir , à certains pays eu-
ropéens, à l'Union française et aux
régions africaines et asiatiques.

Quant aux ministres des finances
du Commonwealth , ils ont fait part
au chancelier de l'Echiquier du
grand intérêt qu 'ils portent à son
Projet. L'Inde , en particulier , y ver-
rait le moyen de résoudre les pro-
blèmes cruciaux de son économie.
Mais les réserves n 'ont pas manqué
non plus à Washington. Le Canada ,
rattaché pra t iquement  à la zone dol-
lar , a soulevé de nombreuses objec-
tions ; l 'Australie et la Nouvelle-
Zélande se sont montrées réticentes.

II n 'en reste pas moins que les
ministres des finances du Common-
wealth ont convenu de se retrouver
a Londres , sans cloute le mois pro-
chain , pour pousser plus avant  leur
étude. Le fait  que cette réunion ait
ete décidée montre assez toute l'im-
portance que les pays de la zone
sterling attachent au projet Mac
Millan.

Jean HOSTETTLER.

UN MÈTRE DE NEIGE
au Grand-Saint-Bernard

L'offensive de l'hiver

Les cols alpestres qui ne sont pas coupés
ne sont praticables qu'avec chaînes

SION, 7. — Il est tombé un mètre de neige au col du Grand-Saint-
Bernard. La route est coupée par des « gonfles » et toute la circulation
est Interrompue depuis Bourg-Saint-Pierre. Le col du Simplon est encore
praticable, mais avec chaînes.

L'Automobile-club de Suisse et le
Touring-club suisse communiquent que
par suite de brusques changements de
température, la praticabilité des cols
a été passablement altérée. On recom-
mande aux usagers de se munir , par
mesure de précaution , de pneus à nei-
ge ou de chaînes. Les cols suivants
sont actuellement fermés à la circula-
tion : Albula , Oberalp, Furka, Grimsel
et Susten.

EN FRANCE
20 cm. à Val d'Isère

VAL D'ISÈRE, 7 (A.F.P.). — La nei-
ge est tombée sur la Haute-Tarentaise
où la couche atteignait samedi soir
20 centimètres à Val d'Isère (Savoie)
et 40 cm. au-dessus de 2000 mètres.

A Val d Isère, le thermomètre est
descendu jusqu 'à moins 8. La route
du col de l'Iseran, la plus haute d'Eu-
rope (2680 m.) est définit ivement ' fer-
mée à la circulation , le vent ayant
massé des cong ères dépassant par en-
droits 1 m. 50.

La neige a aussi fait son apparition
en divers points du pays. A partir de
1400 m. d'altitude , on note une épais-
seur de neige de quelques centimè-
tres. Sur les monts du Jura , la cou-
che atteint  par endroits 10 à 15 cm.

Les premières neiges sont également
tombées sur les Pyrénées catalanes
dans la région du col de la Bonaigua.
La temp érature est descendue à 5 de-
grés au-dessous de zéro aux lacs Ne-
gro et Bonaigua. y, - ,¦
En Allemagne et en Autriche
PARIS , 7 (A.F.P.). — L'offensive

prématurée de l'hiver se poursuit en

Europe centrale et en Europe occiden-
tale. La première neige de l'année est
tombée sur la Forêt-Noire et sur le
Sauerland , à l'est de la Ruhr.

(Lire la suite en l ime page)

Le «chauffeur le plus courtois de Franco
Un conducteur de poids lourds

de Bazouges-sur-Hédé (Ille-et-Vilai-
ne), M. Emmanuel Huchet , 34 ans,
vient d'être sacré « chauffeur  le plus
courtois de France ». Ce t i tre lui
rapporte  une voiture qui lui sera
remise en grande solennité le 9 oc-
tobre.

Le 17 septembre dernier , vers
18 h. 30, M. Emmanuel Huchet tra-
versait , au volant  d'un camion-ci-
terne contenant  24.500 litres d' es-
sence, la petite ville de Nozay (Loire-
Inférieure); Soudain , des flammes
j a i l l i r e n t  dans la cabine du véhi-
cule. M. Huchet s'arrêta et essaya
d'éteindre le début d'incendie. N'y
parvenant  pas, il eut le courage de
reprendre place au volant et de con-
duire le véhicule à 800 mètres des
dernières maisons , là où la présence
du camion en feu ne faisait  plus
courir  un danger à la population.
Son dévouement fai l l i t  lui être fatal.
Le temps de parcourir les 800' mè-
tres , les tôles de la cabine , léchées
par les f lammes, s'é ta ient  dilatées.
Les portes n 'ouvraient  plus. Le
chauf feu r  était  prisonnier à son
volant. Heureusement, deux person-
nes lui vinrent en aide et parvin-
rnn t , de l'extérieur, à le délivrer.
M. Huchet était gravement brûlé
aux deux bras.

C'est à sa sortie de l'hôpital qu'il

a appris que son courage lui valait
d'être sacré le « chauffeur le plus
courtois ». Ce titre est décerné cha-
que année au mois de septembre par
le « Journal des transporteurs ».

L'an dernier , le prix avait déjà
été décerné à un conducteur de
poids lourds. Celui-ci avait , sur la
route de Chartres, précipité son
camion dans le fossé pour éviter
une voiture de tourisme qui , rou-
lant  à gauche, allait se jeter sur son
véhicule.

La réunification socialiste
compromise en Italie

À la suite d'un nouvel accord Nenni-Togliatti

O VIVE RÉACTION DE M. SARAGAT •
ROME. — Les directions du parti socialiste et du parti communiste ita-

liens ont approuvé un document rédigé par MM. Togliatti et Nenni stipulant
« les formes nouvelles des rapports » entre les deux partis qui étaient précé-
demment guidés par un pacte d'action.

Le vieux pacte prévoyait entre les
deux partis l'unité et des commissions
d'entente avec des consultations pério-
diques sur tous les sujets politiques et
sociaux. Dans le nouveau pacte il n 'est
plus question que de simples consulta-
tions sans rapports périodiques. Si ce
document avait été signé il y a six
mois il eût évidemment signifié une
crise dans les rapports entre les partis
communiste et socialiste. Mais aujour-
d'hui , alors que le projet de réunifica-
tion des forces socialistes est en cours,
il peut être interprété comme le désir

du parti nennien de bien marquer que
cette réunification ne devra pas avoir le
caractère d'une opération anticommu-
niste, que l'unité sociale devra être
poursuivie ainsi que la fraternisation
des masses ouvrières.

(Lire la snite en lime page)
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TOUS LES SPORTS
¦ Les footballeurs chaux-de-fonniers

s 'installent au 2me rang 'du classe-
ment
¦ Bienne cède son premier point
H Pernumian cap itule quatre lois à

Genève
¦ Fribourg se réhabilite
¦ Domination stérile de Cantonal
¦ Arrivée massive dans Paris - Tours
¦ Frischknecht imbattable dans Morat -

Fribourg

Seconde
arrestation

L'affaire du vol d'or
de Cornavin

Un Italien, complice présumé
de Schmitz, écroué à Paris
I GENÈVE, 7. — Un commissaire prin-

cipal français vient d'appréhender à
Montargis, dans le Loiret, un nommé
Slrio Bonnetti, Italien, âgé de 36 ans,
habitant Paris, qui est soupçonné être
un des auteurs du vol d'or de la place
de Cornavin, en janvier dernier.

Avisé de cette seconde arrestation , le
juge d'instruction genevois chargé de
l'affaire a décerné un mandat d'arrêt
international, la demande d'extradition
devant suivre par voie diplomatique.

Cet individu a été repéré grâce à l'un
des portraits-robot établis par la police
genevoise. Il a déjà avoué s'être trouvé
à Genève à l'époque du vol en compa-
gnie de Jean Schmitz , déjà appréhendé,
mais il nie avoir participé au vol. Deux
Inspecteurs de sûreté genevois se sont
rendus à Paris en compagnie du com-
missaire qui dirige l'enquête sur France.

NASSER ANNONCE
la réalisation prochaine

de l'union égypto-syrienne

Apologiste du nationalisme arabe

PARIS, 7 (A.F.P.). — « L'union avec la Syrie se réalisera très prochaine-
ment Je l'ai déjà annoncée, le 26 juillet, dans un appel adressé aux Syriens.
/Les événements de ces derniers jours ont prouvé la nécessité de cette
union », a déclaré le président Nasser dans une interview accordée au nou?
veau quotidien du soir « AI-Missa » et que cite la radio arabe du Caire.

Abordant la question de Suez et par-
ticulièrement le projet d'internationali-
sation du canal , le colonel Nasser a
poursuivi :

« C'est une nouvelle épithète pour
couvri r une action commune de spolia-
tion et de colonisation. »

Evoquant la session du Conseil de
sécurité, le chef de l'Etat égyptien a
parlé des espoirs que les petites na-
tions mettent dans cet organisme :

Je ne souhaite pas, a-t-11 dit , que
l'O.N.U. ait une fin aussi lamentable que
la défunte Société des Nations.

Le président Nasser devait faire en-
suite l'apologie du nationalisme arabe
qui t a dérouté, a-t-il dit , les stratèges
colonialistes, imbus d'hégémonie, et
maîtres dans l'art de créer des dissen-
sions pour mieux asseoir leur prédo-
minance ».

L'Egypte acceptera la décision
du Conseil de sécurité

LISBONNE, 7 (Reuter). — Le « Dia-
rio de Noticias », journal indlépendant ,
publie dimanche une interview de M.
Nasser. Le président de la Républi que
égyptienne répond « oui » à la question
de savoir si l'Egypte acceptera la déci-
sion du Conseil de sécurité sur Suez
quelle que puisse être cette décision, i
Selon le journal portugais, Nasser au-
rait ajouté :

* Nous espérons que la décision
n 'aura aucune influence sur la souve-
raineté de l'Egypte. »

RFNMT M1KY
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I Le sport automobile en deuil I

Dimanche, en disputant la
coupe du Salon, sur l'autndroine
de i>Iontlhéry, le coureur suisse
Benoît Musy, au volant d'une
« Maserati » , a quitté l'anneau
de ciment de la piste de vitesse
et s'est écrasé à l'extérieur, à
vingt-cinq mètres en contre-bas.

Les concurrents avaient déjà cou-
vert sept tours et Musy, qui avait réa-
lisé le meilleur temps au tour à 166
kilomètres de moyenne, avait attaqué
et passé Da Silva Ramos, sur « Gor-
dini », qui se trouvait en tête. Brus-
quement , la voiture se .rabattait à l'in-
térieur de la piste, prenait feu , re-
montait  en tète à queue et s'élevait
dans les airs pour retomber 25 mètres
en contre-bas, entre deux camions.

Aucune des personnes se trouvant
en dehors des enceintes de l'autodro-
me n 'a été blessée, mais le pilote
suisse a été tué sur le coup.

Au cours de la même manifestation ,
le pilote français Louis Rosier a été
éjecté de sa voiture et relevé sérieu-
sement blessé.

Benoît Musy était né en 1918, à
Fribourg. Il débuta dans la carrière
sportive comme coureur motocycliste
en 1947 et remporta assez vite p lu-
sieurs courses nationales. Il fut cham-
pion suisse de la catégorie des 250
cmc. de 1948 à 1951. En 1951 , il fut
également sacré champ ion suisse de la
catégorie 500 cmc. C'est en 1954 qu 'il
quitta le sport motocycliste pour les
voitures de course. Il débuta par une
victoire en catégorie des voitures de
sport au Prix de Francorchamps le
23 mai. Il réédita son exploit en 1955.
Par la suite il obtint divers succès
en Belgique notamment , où il gagna
deux années de suite (1955 et 1956)
le Prix des Frontières à Chimay, tou-
jours sur « Maserati ». Le 15 juillet

dernier il termina premier une épreu-
ve aux Sables d'Olonne.

A la suite de ces succès, la firme
« Mascr.iti » avait sélectionné Musy
pour le Grand prix du Venezuela qui
se disputera  le 4 novembre prochain
à Caracas.

Benoît M t î sy

La «première» des ballets
du théâtre Bolchoï

à Londres
LONDRES , 1 (A.F.P.) — Le corps

de ballet du théâtre Bolchoï de
Moscou a donné , mercredi soir, la
représentation de « Bornéo et ' Ju-liette ». On remarquait la présence
de sir Anthony et de lady Eden ,
qui partageaient la loge royale avec
l'ambassadeur des Soviets.

Le public a fait  au ballet de
Moscou un accueil triomphal.

Radio-Moscou a annoncé diman-
che soir que sir Anthony Eden avait
adressé un message à M . Boulganine,
premier ministre de l 'U.R.S.S., lui
exprimant le <s.très grand plaisir »
que lui a procuré la représentation
d'ouverture. Le message ajoute : « La
troupe a remporté un succès enthou-
siaste et nous vous sommes recon-
naissants de nous avoir envoyé une
troupe aussi parfaite. »

Démission
des quatre
ministres
libéraux

Crise politique à Bonn

J

Vers une coalition
socialo-libérale ?

CASSEL (D.P.A.) . — Le vice-chan-
celier Blucher et MM. Preusker, mi-
nistre de la reconstruction , Neumayer,
ministre de la justice, et Schaefer, mi-
nistre d'Etat , tous quatre membres du
parti libéral populaire , se sont retiré»
du gouvernement fédéral allemand.

Cette décision a été prise au cours
d'un congrès extraordinaire du parti
libéral populaire, tenu à Cassel, « afin
de dégager la voie permettant de re-
manier le cabinet de Bonn ».

Le remaniement du cabinet et son
rétrécissemen t sont à l'ordre du jour
depuis longtemps, mais ont toujours
échoué jusqu 'à présent , en raison de
divergences au sein de la coalition
gouvernementale. L'opposition repro-
chait au parti libéra l populaire d'être
représenté par quatre membres au
gouvernement après s'être séparé dn
parti libéral démocrati que. L'Union
chrétienne sociale de Bavière, ratta-
chée à l 'Union démocrate chrétienne,
remarquait avec regret qu 'elle n'était
représentée au gouvernement que par
deux de ses membres, alors qu 'elle a
42 députés au Bundestag, tandis que
le parti libéral démocrati que ddspo-
sait de 4 minis tres  pour une députa-
tion de 13 membres seulement.

Il appart ient  maintenant  au chan-
celier Adenauer de reconstituer son
gouvernement.

(Lire la suite en I I  me page)

Soixante-dix vaches
brûlées vives

ALGER , 7 (Reuter). — Soixante-dix
saches ont été brûlées vives dans un
Incendie qui a détruit la nuit  der-
nière une ferme dans le quartier
extérieur d'Alger . D'après Un commu-niqué de la police , le sinistre serait
flû à la malveillance.

Catastrophe routière
en Italie

13 MORTS, 8 BLESSES
MILAN, 7 (A.F.P.). — Un camion

chargé d'ouvriers et d'ouvrières des
rizières de la région est tombé, sa-
medi soir, dans le torrent Trebbia
qui borde la route, à 40 km. de Plai-
sance. On a dénombré treize morts
et huit blessés.

Le nombre des corps qui se trou-
vent encore dans le camion entière-
ment submergé par les eaux du tor-
rent n'a pas pu être déterminé, le
véhicule qui transportait au départ
dix-huit ouvriers ayant chargé des
passants en cours de route.

Un camion
tombe dans
un torrent

Au chantier  naval de Newport News, en Virginie , le troisième porte-avions
américain géant vient d'être terminé. Le « Ranger » sera en bonne compa-
gnie avec le « Forrestàl » et le «Saratoga » qui  jaugent 60.000 tonneaux.

Le troisième super porte-avion américain

Tom Fitzpatrick , New-Yorkais de 26 ans, en atterrissant au centre de
'Manhattan et en y par quant  son avion de tourisme, a posé un problème
inconnu aux agents de police et aux soldats du feu. L'exploit de ce casse-cou
risque bien de lui coûter une note salée ! On se rappelle que Tom
Fitzpatrick était chez des amis en train de boire un verre lorsque quelqu un
manifesta le désir d'aller à l'autre bout de la ville dans un établissement
aux spécialités réputées. Or ce restaurant fermait  un quart d'heure plus
tard. Tom paria d'y arriver à temps et utilisa son a vion de tourisme

garé tout près.

Un avion parqué au centre de New-York
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A LOUER
DANS

IMMEUBLES MODERNES
AU CENTRE DE FRIBOURG

(angle des avenues Beauregard et Midi)
à 200 mètres de la gare

• MAGASINS
avec belles arcades

arrière-magasin
dépôts annexes (50 à 250 m3 sur demande)

• BUREAUX
• APPARTEMENTS de grand confort
• 2 et 3 pièces avec cuisine, bains, balcon , vue unique et imprenable.

® Equipement des magasins, bureaux et appartements : électricité (tous
courants), téléphone, radio, télévision , isolations phonique et thermique,
machines à laver et séchoirs rapides, eau courante générale, chauffage par
centrale thermique, garages.

• Loyers économiques. Arrangement pour baux à longs termes.

Veuillez vous renseigner auprès de la
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE AVENUE DU MIDI 1, S. A., FRIBOURG

M. R. Borghini
Téléphone (037) 2 63 69 - 2 69 42 - 2 24 59

La fabrique des montres et chrono-
mètres Ernest Borel , Neuchâtel, Mala-
iière 71, engagerait immédiatement ou
?our époque à convenir

y '

régleuses
:onnaissant le point d'attache pour
petites pièces soignées.
Travail en fabrique. Faire offres par
écrit ou se présenter.

J

Jeune homme
ayant permis de conduire pour camionnette
et devant s'occuper de la rentrée et de la
sortie de la marchandise est demandé tout
de suite. — S'adresser à Scheidegger, ave-
nue des Alpes 102, Neuchâtel. Tél. 51477.

Commissionnaire
est cherché pour tout de
suite ou pour date à
convenir. — Offres à
la Confiserie Vautravers,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 17 70.

Sommelière
est cherchée pour buf-
fet de gare. Bon Balalre.
S'adresser à G. Gulllod,
Buffet de la gare, les
Hauts - Geneveys, télé-
phone 7 13 47.

Démonstrateurs - Démonstratrices
expérimentés, bons vendeurs, sont demandés par maison
spécialisée dans la vente par démonstration en salle et à la

clientèle particulière (article sensationnel).

FIXE - FRAIS - COMMISSIONS
Faire offres sous chiffres OFA 8086 L., à Orell-Fussli-

Annonces, Lausanne.

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

GARÇON on FILLE
de CUÎSINE

Adresser offres à l'Institution «La
Châtelainie », Saint-Biaise. — Tél.
(038) 7 54 63.

Jeune étranger, actif et
de toute moralité, par-
lant correctement lt
français, cherche pour
date à convenir,

place d'aide
ou de manœuvre dam
entreprise, commerce ou
autre.

Adresser offres écrltce
è, ZO 4496 au bureau ds
la Feuille d'avis.

Mécanicien-
électricien

Jeune homme sobre et
travailleur, ayant dû In-
terrompre ses études
teohnlques pour raison
majeure, cherche place
dans laquelle U aurait
l'occasion de Be parfaire
dans le dessin de cons-
truction de machines.
Sl possible région Neu-
châtel-Yverdon. — Faire
offres sous chiffres Z. p.
4520 au bureau de la
Feuille d'avis.

HORLOGER
acheveur - décotteur sé-
rieux, cherche place sta-
ble. — Adresser offres
écrites à U. K. 4617 au
bureau de la Feuille
d'avis.

2 jeunes filles
cherchent places dans un
magasin à Neuchâtel
pour se perfectionner
dans la langue françai-
se. — Offres à Bureau
Biichler, Theaterstrasse
10, Lucerne, tél . (041)
2 09 12. _

P É D I C U R E
Soins très consciencieux

madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. Lutenegger
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL , tél. 5 3134

D" BERSIER
DE RETOUR

DOCTEUR

Pierre Girardet
DE RETOUR

DOCTEUR

Pierre Barrelet
DE RETOUR

Ferblantier
très qualifié, plans, des-
sins, développements, cal-
oui de prix, cherche pla-
ce pour tout de suite ou
date à convenir. — Paire
offres avec salaire à
l'heure ou au mois a
N. D. 4509 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Entreprise de la place
de Neuohâtel cherche,
pour tout de suite,

CHAUFFEUR
sur camion

sobre et expérimenté. —
Offres avec certificats
sous chiffres P 6957 N à
Publicitas , Neuchâtel.

Entreprise industrielle à Genève
engagerait un

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
ayant pratique dans l'étude et la créa-
tion d'outillages pour pièces embouties,
découpées et tôlerie. — Faire offres
écrites , en joignant curriculum vîtae et
prétentions de salaire, sous chiffres

B. 9439 X. à Publicitas, Genève.

EMBOÎTEUR
poseur de cadrans est cherché tout
de suite par fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel , HEMA WATCH Co
S. A., ruelle Vaucher 22, tél. 5 72 42.

Nous engageons

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langu e maternelle française
ou allemande et ayant fait ap-
prentissage commercial , école de
commerce ou quelques années
de pratique.

Offres avec certificats de tra-
vail , date d'entrée et prétention
de salaire à

ELECTRONA S. A.,
BOUDRY/NE

Je cherche pour tout
die suite ou date à con-
venir une

employée
de maison

pour un ménage de qua-
tre personnes. Bons ga-
ges. S'adresser à Mme
Alain de Reynier , fau-
bourg de l'Hôpital 92,
Neuchâtel . Tél. 5 17 45.

Hôtel - restaurant du
Vignoble cherche pour
tout de suite

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

On cherche pour tout
de suite un

menuisier-charpentier
Tél. 8 29 03.

On demande

sommelière extra
connaissant les deux
services pour 3 à 4 Jours
par semaine (également
soirées du samedi). Tél.
5 24 77.

Jeune dame
cherche travail à domi-
cile. — Adresser offres
écrites à P. F. 4511 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Administration privée à Morges cher-
che

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et pho-
tographie sous chiffres PP 81573 L à
Publicitas, Lausanne.

Mécanïcien-outilleur
est demandé. S'adresser à Fabrique
André Lemrich, à Cortaillod.

EMPLOYÉ (E) SUPÉRIEUR (E)
est cherché (e) par fabriqu e d'horlogerie de
moyenne importance en qualité d'employé (e)
de fabrication.
NOUS DEMANDONS : connaissance approfondie de

l'horlogerie, des mises en chantier, de l'ache-
minement des commandes, et de l'établisse-
ment des écots. Capacité de diriger le per-
sonnel. Habitude de traiter avec les fournis-
seurs. Langue maternelle française et con-
naissance de l'allemand.

NOUS OFFRONS : situation Intéressante et d'ave-
nir pour personne oapable et sachant prendre
des responsabilités.

Offres avec prétentions de salaire, copie de
certificats et photo sous chiffres P 6931 N à
Publicitas, Neuchâtel.
Discrétion assurée.

Couturières et lingères
trouveraient travail stable et bien
rétribué. S'adresser à la fabrique
Viso, Saint-Biaise, tél. 7 52 83,

1 ¦ ¦ ¦ m —^̂ ^̂ ™̂̂^̂^̂ ™̂

i ».

Mécanicien-outilleur
de première force, parfaitement au
courant du petit outillage d'horlo-
gerie, trouverait situation de

CHEF DE GROUPE
dans importante entreprise horlo-
gère. Faire offres sous chiffres
Q. 40748 U. à Publicitas, Bienne.

Très grosses
p ossibilités de gain
pour vendeur capable et travailleur sont offertes
par

fabrique de manteaux et costumes
pour dames

de tout premier ordre, pour représentant, proprié-
taire d'une auto, bien introduit dans les magasins
spéciaux de la branche et les grands magasins.
Forte commission et participation aux frais. —
Offres avec références, Indication des chiffres
d'affaires obtenus et photo sont à adresser sous
chiffres D 10916 Z & Publicitas , Zurich 1.

Dans bon restaurant de passage, on
cherche pour le 15 octobre, éven-
tuellement le 1er novembre,

jeune sommelière
de confiance, parlant l'allemand et
le français. Possibilité de gagner
Fr. 500— à .Fr. 700.—. Congés régu-
liers et vie de famille.
Adresser offres écrites à B. R. 4521
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour vous assurer d'une protection efficace...

Optez pour la VW type «1000000»! V̂àVj
Le dessous est entièrement cuirassé par une plaque en tôle d'acier ¦̂MB ™». -¦' •
côtelée. Son aérodynamisme et la rigidité du châssis en sont accru
et une protection sûre est ainsi offerte contre les aspérités du sol,
les pierres et la boue. A tous égards , la VW est faite pour circuler
par tous les temps et sur tous les chemins: refroidi par air, son mo-
teur ne craint ni le gel, ni les chaleurs torrides; sa carrosserie étanche Agences officielles :
offre une rigidité, une solidité à toute épreuve; sa peinture est ex-
trêmement résistante... Oui, la VW est bien digne de votre confiancp ' NEUCHATEL: Gara-
. ge Patthey & Fils,

y compris chauffage et dégivreur. -̂«  ̂ ÏJlHçP Schlnznach-Bid ¦MHHHKIBanaH HM

l PESEUX
A louer , dans maison

ancienne, appartement de
trols pièces et toutes dé-
pendances. Chauffage
central. Belle situation
tranquille et grand dé-
gagement. Prix intéres-
sant. Libre pour le ler
novembre ou époque à
convenir. — Adresser of-
fres sous chiffres L. Z.
4467 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

locaux pour magasin
environ 50-70 mJ, dans quartier très
populeux.
Offres sous chiffres D. 12204 Q. à
Publicitas, Neuchâtel.

Demoiselle
cherche chambre

au centre de la ville. —
Adiresser offres écrites à
V. L. 4516 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie, qualité soignée, de
Neuchâtel , cherche :

remonteurs (euses ) mécanismes
remonteurs (euses) finissages
acheveurs-metteurs en marche
poseurs de cadrans-emboîteurs
régleuses
un retoucheur

Ouvriers qualifiés sont priés de faire
offres sous chiffres AS 61,568 N, aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », Neuchâtel.

Manufacture des branches annexes de
l'horlogerie cherche, pour son atelier de
Peseux,

un outilleur-horloger
ou mécanicien spécialisé dans le petit outil-
lage d'horlogerie, ayant des qualités d'initia-
tive suffisantes pour assumer un poste com-
portant des responsabilités, et capable d'être
formé comme chef d'un atelier de montage
de spécialités horlogères.

un visiteur de pierres fines
connaissant bien la partie et ayant les qua-
lités nécessaires pour être formé comme
chef d'une section d'une douzaine de person-
nes, et disposé à prendre des responsabilités.

Nous exigeons, pour ces deux postes, d'ex-
cellentes références.

Faire offres sous chiffres Y. O. 4518, avec
curriculum vitae, certificats et prétentions
de salaire au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, en ville,

chambre
NON MEUBLÉE

Adresser offres écrites
à I. X. 4476 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne seule cher-
che pour tout de suite

appartement
une chambre, cuisine,
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
W. M. 4515 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
avec part à la cuisine,
pour le ler novembre. —
Tél. 5 52 38.

On cherche à louer
pour 2 j eunes étudiants

chambre
à 2 lits avec confort.
S'adresser aux heures
des repas ou le soir. Tél.
9 15 51.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
sans pension. Offres avec
prix à Case postale 163,
Neuchâtel 1.

Ohambre modeste à
louer a Jeune fille sé-
rieuse, se chargeant de
l'entretenir. Adresser of-
fres écrites à O. E. 4510
au bureau de la Feuille
d'avis.

LA COUDRE
à louer sur plans

LOCAUX D'ATELIER
d'environ 100 m2,
avec sons-sol de
40 m2, pour horlo-
gerie, petite méca-
nique on autre in-
dustrie.

Accès facile et
situation tranquille
et ensoleillée.

Case postale
29.607, Neuchâtel.

A louer pour le 24 dé-
cembre,

APPARTEMENT
de 4 pièces ; loyer réduit ,
par service de concierge.

Adresser offres écrites
à R. C. 4454 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, au centre,
chambre meublée pour
monsieur. Grand-Rue 3,
3me étage.

A louer Jolie chambre
Indépendante. — Port
d'Hauterive 39.

A louer belle chambre
meublée, chauffée , à de-
moiselle, pour fin octo-
bre. Quartier Favarge.

Adresser offres écrites
à S. G. 4464 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre, 55 fr.,
bonne pension , pour de-
moiselle. Sablons 31, 3me
à gauche.

Belle chambre, bonne
pension , pour demoiselle.
Prix modéré. Tél. 5 48 42.

Chambre indépendante
avec eau courante et
pension, à Jeune homme
sérieux. — Mlle Monnard ,
3, Beaux-Arts. — Télé-
phone 5 20 38.

Jtâtsd BIBLIOTHÈQUE
lltt DE LA VILLE
ilp l̂ 

DE 
NEUCHÂTEL

^^£**̂  3, place Numa-Droz

OUVERTURE DU SOIR
Dans la tranquillité de la salle de lecture,

ouverte de 20 h. à 22 h.
les lundi, mardi et mercredi

vous passerez des soirées agréables à lire
les revues illustrées et les ouvrages traitant
de sujets actuels, choisis et réunis pour vous.

A vendre aux Prises-du-Haut, à Peseux,

VILLA
de 5 pièces, magnifique situation. — M. J.
Zwahlen, avenue des Alpes 88, Neuchâtel.
Tél. 5 33 36.

A louer ou à vendre
dans localité Industriel-
le du Bas-Valals

bâtiment
comprenant m a g a s i n
avec arrière-magasin, si-
tué dans rue principale ;
conviendrait pour horlo-
gerie-bijouterie. — Ecrire
sous chiffres P 12407 S
à Publicitas, Sion.

A louer

LOGEMENT
de deux chambres, cui-
sine et dépendances, ain-
si qu'une chambre meu-
blée. Chez Mme veuve
Edgar Jacot , Coffrane.

A louer à Peseux, pour
le 24 octobre ou le ler
novembre,

logement
moderne de 3 % pièces,
avec balcon et salle de
bains. Tél. (038) 8 14 72.

^H Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Ro-
ger Facchinetti de cons-
truire un bâtiment à
l'usage de garages (sur
avenue des Portes-Rou-
ges), bureaux et habita-
tion dans la propriété
1, chemin de l'Orée (ar-
ticle 7667 du cadastre).

Les plans sont déposés
6, la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu 'au 15 octo-
bre 1956.

Police des constructions

j&'S.&'l VILLE

^H Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
anonyme ELOR de cons-
truire tme station-ser-
vice au sud de sa pro-
priété. No 16, quai Phi-
lippe - Suchard (article
8052 du cadastre).

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu'au 22 octo-
bre 1956.

Police
des constructions.

A vendre à Corcelles,
dans très belle situation,

beau terrain
à bâtir

de 880 m!.
Adresser offres écrites

à IY 4502 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à cortaillod

PETIT
IMMEUBLE

d'un appartement et pe-
tit rural . Nombreuses dé-
pendances. Libre tout de
suite.

Adresser offres écrites à
GW 4504 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à Colombier,
4441 m2 de beau

terrain à bâtir
en nature de vigne, le
tout en bordure d'un
ohemin. Vue magnifique.

S'adresser par télépho-
ne au 6 31 80, Colombier.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Ilauterîve

A Saint-Blaisé
A Cornaux ¦i

A Peseux
A Corcelles
A Serrières
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
Possibilités

de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

A vendire à Peseux

immeuble locatif
neuf

de 4 appartements de 3
pièces, tout confort , dont
1 libre. Garages et dépen-
dances.

Adresser offres écrites à
J.Z. 4501 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel,
haut de la ville,

immeuble
de 3 appartements con-
fortables, Jardin , dégage-
ment; l appartement de
4 pièces libre tout de sui-
te.

Adresser offres écrites
à HX 4503 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je oherche

terrain à bâtir
de 300 à 500 m! au maxi-
mum. Région Monruz-
la Coudre, Salnt-Blaise.
Faire offres par télépho-
ne No (037) 7 21 17.

A vendre à Peseux
(Boubins) :

terrain à bâtir
Art. 153, 1656 m2.
Art. 154, 396 m2,
Art. 155, 2754 m2.

Adresser offres écrites
à R. H. 4512 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

jeune
manœuvre

pour différents travaux
d'atelier (mécanique).

On engagerait égale-
ment

ouvrière
ayant déjà travaillé en
usine. (Eventuellement
demi-Journée.)

S'adresser à R. Juvet,
Vieux-Châtel 27-29, télé-
phone 5 35 61.

Je cherche pour tout
de suite un

ouvrier italien
pour la vigne. — Se pré-
senter chez Constant
Vuillemin , à Boudry.

Médecin-dentiste cher-
che

jeune fille
comme demoiselle de ré-
ception. (Débutante pas
exclue).

Adresser offres écrites
à S. I. 4513 au bureau
de la Feuille d'avis.

PERSONNE
d'un certain âge est de-
mandée pour tout de
suite pour vivre avec une
personne âgée. Pas de
gros travaux. —Faire of-
fres à Mme Robert Imer ,
rue de la Gare 16, Salnt-
Blaise.
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et régénère les cheveux fatigués \ _
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'J\ Nous vous accueillons dans nos salons aménagés pour
votre bien-être i
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*¦¦ Avec plume traitée
En offrant un Parker "5 1 ", vous connaî- par Electro-Polissage
trez la joie de faire vraiment plaisi r, car . . .  ., ,
c'est le sty lo le plus recherch é du monde! - procède exclusif Parker!
Seul Parker possède ces plumes traitées
par Electro-Polissage qui p ermettentd'é-
crire avec un souplesse jamais égalée à ,_ Et Pour un rendement encore meilleur

~, . . , n 1 » » /- J «£ï& de votre Parker "51" — ou de tout autre
ce j our. Choisissez le Parker 5 1 . Grand R|g sty|0 - utilisez Parker Quink , la seule
choix de pointes de p lumes. W»«» encre contenant du solv-x .

Stylos Parker "51" de Fr. 70.— à Fr. 430.— Porte-mines à répétition Parker "51" de Fr. 31.— à Fr. 320.—
Stylos Parker 21 «or» . . . à Fr. 43.—, «21» Standard . à Fr. 32.50 , Junior Vacumatic à Fr; 31.—
Sty los Maxima Duofold . . à Fr. 39.—, New Victory . . à Fr. ai.—, Slimfold . . . à Fr. 20. 

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche
. . ^_^_

Agents généraux pour la Suisse: DIETHELM & CIE S. A, Talstr. 15, Zurich, Tél. (051) 25 55 50

A chaque main convient un
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\ LA MARQUE RÉPUTÉE
en exclusivité

POUR DAMES ET MESS IEURS
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Bouillottes en caoutchouc

très grand choix p*4

I 
Pharmacie-Droguerie F. TRIPET ¦

Neuchâtel - Tél. 5 45 44 - 5 % timbres-escompte |̂ i

1

/ Les spaghetti x
/ sont encore meilleurs \

/
accommodes au Hero-Sugo.* Cette \
sauce toute prête, mijotée pour vous i

/ d'après une recette napolitaine, est \
' préparée avec des tomates, de la i
I viande finement hachée, des her- I¦ bes aromatiques et la meilleure huile i
V d'olives. /

^*» Excellent aussi avec les pâtes. /
\ les croquettes de mais et de semoule, .
\ la purée de pommes de terre, S

\^ 
les quenelles, le risotto. /1̂  ̂ ^

^0S& *iïÈfà 
et peu coûteux !

WNQjjp ^PPMK seulement Q5 ct
-

^j^̂ ^̂ iÉ**̂  Conserves Hero Lenzbourg
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BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.
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NOS LAC S EN SEPTEMB RE 1956
L'Association intercantonale' pour la protection des riverains et des usagers

des trois lacs jurassiens communique :
Le tableau ci-dessous résume le mouvement des eaux des trois lacs

subjurassiens en septembre 1956 :
Maximum

Morat 430,35 le 4
Neuchâtel 430,15 le 6
Bienne 429,85 le 5

Durant ce mois de septembre nos
lacs ont été en crue les 5 à 6 pre-
miers jours , puis en décru e constante
jusqu 'à la fin du mois. Cette décrue
régulière montre que l'on prend soin
de ne pas accumuler trop d'eau dans .
nos bassins lacustres ;; si elle peut se
continuer à cette cadence durant  le
mois d'octobre tout danger d'inonda-
tion hivernale sera prati quement écar-
té. C'est en septembre que notre lac
a at te in t  son niveau maximum pour
1956 : le niveau des hautes eaux
moyennes a été dépassé de 3 cm.

Moyenne Minimum
430,04 429,69 le 30
429,91 429,59 le 30
429,36 428,90 le 26

Durant ce mois la Thielle n'a pas
refoulé.

La pêche professionnelle a suivi son
cours normal : seules les pêches con-
cordataires ont été prati quées et vers
la fin du mois quel ques prises de
bondelles de fond ont été effectuées.

Les relevés systémati ques au moyen
de l'appareil de sondage aux ultra-
sons sont main tenant  terminés. Une
première carte de navigat ion a pu être
publiée et d'autres travaux , basés sur
ces relèvements , seront publiés par la
suite.

Le temps au m ois dernier
L'Observatoire de Neuchâtel nous

communique :

Le temps en septembre fut assez nor-
mal. Les deux premières semaines , des
dépressions sur l'Angleterre et la France
provoquèrent un temps variable chez
nous. A partir du 15, une zone de haute
pression sur l'Europe établit un régime
continental avec faibles vents du nord-
est, du brouillard le matin et du beau
temps l'après-midi et le soir. Le 21, une

f 
rosse dépression amena des précipita-
ions sur l'Europe occidentale, mais un

petit centre de haute pression f i t  pro-
longer le beau temps chez nous jusqu 'au
24. Cette dépression passa alors au nord
de l'Europe et les passages successifs de
fronts froids et chauds troublèrent le
temps vers la fin du mois. Cependant ,
un faible anticyclone sur la Méditerra-
née réussit à repousser un front froid
menaçant au nord de la Suisse, garan-
tissant ainsi le beau temps pour la Fête
des vendanges.

La température moyenne : 15° 5, est
légèrement supérieure à la valeur nor-
male de septembre (14° 6). Le maximum
ne fut que de 23° 2 et se produisit le 17.
Il n'y eut donc plus de jour d'été. Le
minimum 8° 3 fut enregistré le 5.

La durée totale d'insolation : 173,8
heures , est également supérieure à la
valeur normale : 161,5. Il n 'y eut aucun
jour sans soleil , fait assez exceptionnel
Le maximum journalier de 11,5 heures
se produisit le 8.

La hauteur totale des précipitations :
77 mm., recueillie au cours de 11 jours ,
n'atteint pas la valeur normale : 88 mm.
Maximum journalier : 22,5 mm., le 26.

La hauteur moyenne du baromètre :
721 ,5 mm., fut  normale. Le maximum :
725,8 mm., fut constaté le 15, le mini-
mum : 714,1 mm., le 26.

La moyenne de l 'humidité relative :
80,3 %, dépasse légèrement la valeur
normale (78 ,2 %).

Le vent souffla le plus souvent des
secteurs nord-est , sud-est et sud-ouest.
Pointes enregistrées : sud-ouest , 120 km/h.
le 26, à 5 heures ; nord-nord-ouest ,
110 km/h. le 10, entre 17 h. 30 et 18
heures ; sud-ouest , 85 km/h. le 27, à 1
heure ; nord-ouest , 80 km/h. le 2, à 15
heures. Il y eut des orages les 6, 9 et
10. Le brouillard fit son apparition au
cours de 10 jours.

En résumé, le mois de septembre fut
normal au point de vue de la tempéra-
ture et de l 'humidité relative, assez en-
soleillé et plutôt peu pluvieux.

BIENNE
Examens professionnels

(c) Tous les deux ans, la Chambre
suisse pour expertises comptables orga-
nise des examens dans le cadre de la
loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle. C'est ainsi que 43 candidats
ont passé avec succès l'examen préli-
minaire et 31 candidats l'examen final
qui , seul , donne droit au titre d'expert-
comptable , protégé par la loi. Ces
épreuves se sont déroulées à Bienne,
au collège des Prés Ritter. Elles se sont
maintenues à un niveau élevé, afin de
répondre aux exigences d'une profes-
sion dont la valeur pour notre écono-
mie s'aff i rme toujours davantage.
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Huit cents cardiologues venus du monde entier
essaient de mettre en commun leurs connaissances

L'humanité — ou du moins sa
partie « civilisée », celle où l'on
mange trop ct où « arriver » est
plus important que d'« être » —
meurt-elle de trop bien vivre ? Fau-
dra-t-il, pour arrêter la progression
catastrophique des maladies mor-
telles de cœur, instituer un con-
trôle alimentaire limitant à 20 % le
contenu de la graisse dans la nour-
riture ? Selon le docteur Paul Du-
dley White , médecin principal du
président Eisenhower, le « monde
mangeant » ne peut se sauver qu 'à
ce prix. « Mais , ajoute le docteur
White , qui en ce monde a la sa-
gesse de se limiter ? »

La sagesse, la détente , la sobrié-
té, la paix intérieure , figurent im-
plicitement à l'ordre du jour du
deuxième congrès européen de car-
diologie de Stockholm. En prati-
que , des problèmes moins abstraits
'Sont examinés par les huit cents

Vdélégués venus du mohde en-
tier et qui constituent une sorte de
Gotha de la cardiologie universelle.

Au nombre et à la qualité des dé-
légués on peut mesurer — non sans
une certaine inquiétude — les
« progrès » accomplis depuis le pre-
mier congrès à Londres en 1952.
Si les méthodes opératoires , les dé-
couvertes, les remèdes , font main-
tenant éclater les simples cellules
nationales, c'est aussi sans doute
que le mal partout a progressé. Et
c'est pourquoi ce congrès, européen

de nom, a fait accourir à Stock-
holm les sommités les plus émi-
nentes non seulement de l'Europe,
mais des Etats-Unis, de l'U.R.S.S.,
de l'Inde et de l'Amérique du Sud.

L'étude et la comparaison des
méthodes et de l'état des recher-
ches dans chaque pays constituent
l'essentiel des travaux du congrès.
Les théories du docteur White sur
l'influence de l'alimentation sur le
cœur, les nouvelles méthodes sué-
doises pour déterminer le volume
du cœur , les recherches soviétiques
sur le fonctionnement cardo-vas-
culaire dans l'hypothermie (hiber-
nation de l'organisme), les raisons
qui font que le rhumatisme du
cœur , en régression ailleurs , se
maintient et progresse même en
Irlande , et bien entendu l'état ac-
tuel des connaissances communes
sur la tension artérielle et l'arté-
riosclérose du cœur, figurent par-
mi les très nombreux points des
programmes.

Mais , au-delà et bien au-dessus de
cette routine ordinaire des congrès
médicaux , on assiste à Stockholm
à une sorte d'émouvant regroupe-
ment des forces internationales , à
une volonté énergi que de coordina-
tion pour la mise en commun de
tous les moyens de lutte contre cet
ennemi mortel que l'homme porte
en lui-même et qui cause actuelle-
ment autant  de ravagés qu 'une
guerre de longue durée, B. PREDEN.

Avec le mariage,
la femme prewd davantage

de poids que l'homme
Les auteurs d'une vaste enquête

menée en Angleterre depuis 1946 sur
l'augmentat ion de poids des hommes
et des femmes au cours des années
viennent d'en l ivrer  les résul tats .

Entre 20 et 59 ans , le poids moyen
des femmes  augmente de 1,3 I;g. tous
les cinq ans. Le poids des hommes
marque , lui aussi , une augmen ta t i on ,
mais plus légère.

Fait curieux : si le poids des fem-
mes qui ont des en fants est, comme
on pouvait s'y attendre, plus élevé
que celui de celles qui n 'en ont pas ,
les médecins qui ont établi ces statis-
ti ques ont démontré sans contestat ion
possible qu'en dehors de la materni té ,
le mariage était pour les f emmes  un
facteur  d' augmentation de poids. Les
femmes mariées, sans enfant , sont en
effet  plus fortes que les célibataires.

Quels sont les besoins
énergétiques du nourrisson ?

Pratiquement , les besoins énergéti-
ques du nourrisson , quel que soit son
âge, sont estimés à 100 calories par
kilo de poids et par jour ; ils sont ,
en règle générale , en raison inverse du
poids et de la taille. Cependant cpm-
me chaque enfant a sa courbe de
croissance, qui se rapproche p lus ou
moins de la courbe moyenne idéale,
la recherche diététi que tend à assurer
une augmentation pondérale satisfai-
sante qui correspond , dans la grande
majorité des cas, à une prise de poids
de 20 à 30 grammes par jour. On ne
prescrit p lus actuellement de régimes
extrêmement riches en calories , car
on a remarqué que le développement
op timum s'obtient souvent avec une
ration peu élevée.

CONFÉDÉRATION

L'Automobile-club de Suisse
se préoccupe

du réseau routier
LA CHAUX-DE-FONDS , 6. — Réuni

mercredi et jeudi à la Chaux-de-Fonds,
sous la présidence de M. Baumgartner,
président central , le comité de direc-
tion de l'Automobile-Club de Suisse
s'est occupé, en particulier , de l'amé-
nagement de notre réseau routier. Con-
sidérant que la construction d'auto-
routes et la modernisation des routes
princi pales dépasse les possibilités fi-
nancières des cantons , il a estimé que
les autorités fédérales ne peuvent plus
se désintéresser de cet important pro-
blème, qui doit être étudié et résolu
indé pendamment de la réforme des fi-
nances fédérales.

En at tendant  que la revision consti-
tutionnelle demandée par plus de
200.000 citoyens qui ont signé l ' initia-
tive routière lancée par la Fédération
suisse soit votée, l'A.C.S. se rallie à
la nouvelle clef de répartition du pro-
duit  des droits d'entrée sur les carbu-
rants , proposée par le département fé-
déral de l'intérieur. Il aurait  souhaité ,
quant à lui , que la part des cantons
soit provisoirement limitée à 70 mil-
lions de francs : il espère que la solu-
tion préconisée par l'autorité fédérale
sera acceptée par les cantons et que,
de son côté, la Confédération aban-
donnera le 10 % de. sa part aux droits
de douane sur la benzine en faveur de
la mise en chantier immédiate des pre-
miers grands travaux routiers.

En revanche, le comité de direction
de l'A.C.S. ne juge pas opportun de
charger la Confédération de construire
et d'entretenir certaines routes , ce qui
entraînerait  la création d'un nouvel
appareil adminis t ra t i f .  Il lui semble
préférable de confier cette tâche aux
organisations cantonales qui ont fai t
leurs preuves depuis longtemps.

G E N D R I L L O N

La baisse du taux
de la morHïfé Mantile

en Europe
Les stat is t iques européennes et amé-

ricaines de 1900 à 1950 montren t  une
baisse constante du taux de la mor-
tal i té  i n f an t i l e , c'est-à-dire du nom-
bre de décès d'enfants  de moins d'un
an pour mi l le  enfant s  nés vivants.

En 1950, le taux de mortal i t é  in-
fantile en Europe occid entale (moyen-
ne pondérée) est tombé à environ 45
pour mi l l e  (Suède : 21 ; Pays-Bas :
25 ; Norvège : 28 ; Grande-Bretagne ,
Danemark , Suisse : 31 ; France : 47 ;
Belgi que : 53 ; Italie : 64 ; Espagne :
70). Ce taux est le tiers de celui de
1900. De p lus , tout laisse prévoir que
d'ici à qulques années , il sera de
l'ordre de 20 pour mille seulement,
niveau déjà at teint  en Suède en 1952.

Les chances de survie du nouveau-
né ont ainsi augmenté considérable-
ment au cours de ce demi-siècle. Il
est peu de domaine où les efforts con-
jugués des médecins , du personnel
hospitalier et des laboratoires aient
abouti à des résultats aussi remarqua-
bles.

Salle des conférences ; 20 h. 30. Théâtre
marionnettes.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Vacances à

Venise.
Arcades : 20 h . 30. Le monde du silence.
Rex : 20 h. 15. Berlingot & Cie.
Studio ; 20 h. 30. Le baron tzigane.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice
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"' \le ballonnement vous essouff le.  Pour ne S  ̂ ¦ ¦¦ 4=̂ il
eonnai t fe que des jours heureux , éliminez ! fc f̂a^s j is^*aj j ij >t  %
Buvez CONTREXEVILLE. L'eau minérale de //&'f]n/(iÏS?̂ BRlMCONTREXEVILLE stimule le rein , favorise la Egjjjfflg^SpjBllSJ
désintoxication. fy=: : ' " =r=

MATIN ET SOIR . un grand vorre de I
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des mensualités, déclara Madame Junod ,
mais les fr. 18.— que je verse pour ma
B E R N I N A  — ça c'est autre chose !
J'utilise prati quement tous les deux
jours la machine à coudre BERNINA
que j' ai achetée dnzzuÂ&etein., soit pour
raccommoder, soit pour confectionner
du neuf. Cette machine a pour moi tant
de valeur que je me réjouis chaque fois
de verser un nouvel acompte, en pen-
sant que ma B E R N I N A  sera bientôt
ma propriété ex- 
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Neuchâtel Seyon ,6 Grand 'ruc 5

tél. (038) 5 34 24

Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel
1936—1956 20 ans au service de la clientèle
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AUX ACHETEURS UE L'HORAIRE «ECLAIR»

Une erreur s'est glissée dans l'édition d'hiver de l'indi-
cateur « Eclair ».

Dans l'horaire de la ligne Paris - Pontarlier - Neuchâ-
tel, à la page 20, le train quittant Paris au début de la
matinée part à

8h.10 etnona8h. 20
. '

Edition de l'horaire « ECLAIR ».
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Assurance pluie villégiature 7

toute sécurité

Problème No 253

HORIZONTALEMENT
1. Est fait pour tourner. — Renferme

des semences.
2. Faux air souvent.
3. Matière à réflexion. — Ile. —

Bouddha.
4. Accessoire du fourb i quotidien.
5. Symbole. — Adverbe. — Monnaies

roumaines.
6. Certains s'y p i quent. — Champ ion

du sud. — "Partici pe à l'envers.
7. Affl iger .
8. Partie de texte. — Sur la carte d'un

docteur. — Puni pour avoir profané
l'encensoir.

9. Soudures de cAbles électriques.
10. Soumise à l'action d'une machine-

outil. — Hardi.
VERTICALEMENT

1. Travaille en chaussons. — Il me-
naça les dieux.

2. Pattes garnies de franges.
3. Taureau sacré. — Note. — Lettre

grecque.
4. Contre. — Solide quand le ventre

est doré.
5. Il n'est jamais altéré. — Sur quoi

s'égoutte un fromage.
6. Qui ne connaissent pas la cerise. —

Pronom.
7. On les coiffe d'un bonnet dérisoire.

— Mord la cheville.
8. En lice. — Pronom. — Fleuve d'Es-

pagne.
9. Qui nous promettent de nouveaux

fruits.
10. Polyp hème n'en avait qu'un. — A

bout de service.

Solution du problème No 258
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Lundi
SOTTEN S et télédiffusion : 7 h., l'fe.le de ballet, de Boccherini. 7.15, inform"

7.20, bonjour en musique. U tï„ ému!sion d'ensemble, musiques et «T
fralns de partout. 11.25, vies intlm»vies romanesques. 11.35, du morceau Sgenre à la symphonie. 12 h., au carillon
de midi. 12.45, lnform. 12.55 env., Jeai.Pierre Bambal et Louis Gaulls . 13 h. ù
gaieté classique. 13.20, des goûts et 'a»couleurs. 13.45, la mélodie françalss
16 h., voulez-vous danser... 16.25, le ila^que des enfants sages. 16.30, les chefs!
d'oeuvre de la polyphonie vocale ita.llenne. 17.05, femmes chez elles. 17.35"
piano. 17.35, Jeux d'enfants, de Blzet'
17.40, la Suisse et les Suisses de Jadljsur le pavé parisien. 18 h., rendez-vom
à Genève. 18.30, la promenade inter.
rompue, par Maurice Kuès. 18.40, lj
boite à musique. 19 h., micro-partout
19.15, lnform. 19.25 env., instants diimonde. 19.45, un soir il Copenhague
20 h., énigmes et aventures : « Les vieil-
lards terribles », de G. Hoffmann . 21 h.une heure aux Trols-Baudets. 22.05, lei
entretiens de Radio-Genève . 22.30, in.
form . 22.35, le magazine de la télévl-1 sion. 22.55 , actualités du Jazz.

BEROMUNSTEK et. télédiffusion : 6.1J
lnform. 6.20, musique légère. 6.25, gymJ
nastique. 7 b., inform. 7.05, mélodies
populaires . Il h., émission d'ensemble,
12 h., mélodies légères. 12.15, chansons!
12.30, inform . 12.40, le radio-orchestre !
13.15, Symphonie concertante , de Mozart,
13.50, concerto , de D. Milhaud . H h!
recettes et conseils . 16 h. , lecture . I6.30]
danses. 16.55, Aus der Montagsmappe]
17.05, chant. 17.30, . pour les jeun es.
18 h., sonate, de Grieg. 18.25. mélodies
russes. 19 h ., notre cours du lundi,
19.10. danses. 19.20, tournoi suisse d'é.
checs ; communiqués. 19.30. lnform.)
écho du temps. 20 h., concert deman.
dé. 20.30, notre boite aux lettres. 20.45,
concert demandé. 21 h., « Der feurlge
Engel », opéra de Prokoflev . 22.15, In.
form. 22.20, chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
chants.

TÉLÉVISION : Programme romand l
20.30, téléjournal. 20.45, magazine spor-
tif. 21 h ., mélodies de partout . 21,30
(Lucerne) : concert avec quelques lait-
réats du Concours International d'exécu.
tion musicale, Genève 1956. 22 h., let-
tres ouvertes.

Emetteur de Zurich : 20.30. téléjournal ,
20.45, magazine sportif (voir program-
me romand) . 21 h., cabaret. 21.30 (Lu-
cerne) : concert (voir programme ro.
mand). 22 h., téléjournal .
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Demain :
Le rideau de velours

FRiBOUKG

(c) Le vieux pont couvert de Gumme-
nen , sur la Sarine, entre les cantons de
Berne et de Fribourg, avait beaucoup
souffert de l'intense circulation moder-
ne. Ses piliers de pierre avaient été im-
plantés dans la Sarine en 1732 et 1738.
Ils sont encore solides . Il n 'en est pas
de même du tablier de planches et de
poutres, qui exigeait un remplacement
L'occasion en a été heureusement four-
nie par l 'installation d'un pont de for-
tune , exécuté quelques mètres en amont
par la compagnie de sapeurs IV/3, sous
la direction du capitaine Cervin i , d'Aar-
berg. Ce pont est presque terminé et
les matériaux de remplacement du vieux
pont sont k pied d'oeuvre. Le pont mi-
litaire a 105 m. de long et 3,5 m. de
large. Le sens unique y sera établi. Il
doit durer jusqu 'au 15 octobre. A ce
moment , les réparations du vieux pont
seront terminées.
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Toujours la paralysie infantile
(c) Du 16 au 29 septembre 1956, les
médecins du canton de Berne ont dé-
claré 30 cas de poliomyélite.

Un vieux pont réparé
grâce à l'armée

inf ormations suisses I
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Après l'incendie de la ferme
de la Chenaillettaz

(sp) Les causes de l'incendie de la
Chenaillettaz — un enfant de quatre
ans qui jouait avec des allumettes dans
la grange — sont heureusement éclair-
cies. L'inquiétude que l'on était en
droit de manifester dans les fermes
tant que durait le doute, va être ainsi
dissipée , car un fait est certain : il
n'existe pas de relation directe entre
les trois sinistres que l'on eut à dé-
plorer en moins d'un mois au Val-de-
Travers. Ce n'est donc pas une main
malveillante qui est à l'origine de
l'anéantissement des trois demeures
campagnardes.

L'incendie de la Chenaillettaz illustre
une fois de plus que les éternelles im-
prudences , celles sur lesquelles on attire
sans cesse l'attention pour les éviter ,
sont tout de même celles qui se répè-
tent le plus souvent !

Dans le cas particulier , les consé-
quences du sinistre sont graves. D'abord
les dégâts matériels évalués à une cen-
taine de milliers de francs ; puis .une
famille qui se trouve au seuil d'e la
mauvaise saison privée de son foyer
et de son gagno-pain ; enfin pourr ie
propriétaire du domaine , l'obligation de
faire vendre aux enchères publiques le
bétail de la Chenaillettaz qu 'il ne sau-
rait où loger cet hiver.

L'imprudence d'un enfant irresponsa-
ble mène loin... Ce doit être un nouvel
avertissement pour les parents du dan-
ger qu 'il y a lorsque les gosses jouent
avec le feu !
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PIERRE DHAEL

— C'est une tactique excellente
Qui va nous permettre de réduire
nos frais généraux.

— Peut-être, mais c'est surtout le
plus sûr moyen de nous discréditer
dans le pays et d' inquiéter les com-
manditaires auxquels Bertrand a cru
bon d'avoir recours. Que ferez-vous
si ces gens-là viennent réclamer
leur argent en pleine crise ?

— Tout le monde est persuadé
QUe nous avons encore les reins so-
lides. Nous ne risquons rien de ce
côté-là.

. — Alors que notre caisse est vi-
de, n'est-ce pas ? ricana Mme Vic-
toria en brandissant sous le nez de
son fils une liasse de bordereaux
d'agent de change qu'elle venait de
recevoir. Ah ! si ton pauvre père
était là , il ne serait pas si tranquil-
le. Jamais il n 'eût autorisé Bertrand
comme tu l'as fait , à jouer à la
Bourse les cinq millions qu'on nous
avait versés et qui viennent de
s'envoler en fumée.

Jacques, de plus en plus pâle,
baissait la tête comme un gamin pris
en faute.

— Nous ne pouvions pas prévoir
la baisse de nos valeurs, dit-il en-
fin...

— Un homme intelligent doit tout
prévoir. Tu n 'es qu 'un benêt et Ber-
trand un escroc.

— Oh ! mère.
— Je sais ce que je dis. Depuis

trois jours nous ne pouvons plus
payer à guichet ouvert comme nous
l'avons fa i t  jusqu 'ici. Comment ferez-
vous pour honorer les nouvelles de-
mandes  de retrait de fonds ? Il faut
de l'argent. Quel moyen emp loyer
pour en trouver ?

— Bertrand a un nouveau projet ,
maman :

— Lequel ?
— Les traites.
— Ah ! oui , fit  amèrement la pa-

ralytique, la « cavalerie », n 'est-ce
pas ? L'expédient suprême que l'on
emploie pour faire reculer la faillite,
et donner le temps de souffler un peu.

— Exactement , dit Jacques. Il
nous suffira de tirer pour quatre ou
cinq cent mille francs de traites que
nos banques consentiront à escomp-
ter, étant donné la vieille réputation
de la maison Dalbis.

» Cette opération nous permettra
d'attendre la hausse des cours qui
ne peut manquer de se produire
après une baisse que les profession-
nels de la Bourse n 'hésitent pas à
qualifier d'artificielle. Alors nous se-

rons sauvés puisqu'il nous sera pos- ,
sible de payer. »

La mère de l'industriel haussa les
épaules et fit une grimace qui creu-
sa profondément les rides de son vi-
sage ravagé par la maladie et l'in-
quiétude.

— Mauvais système, grommela-
t-elle. Toute cette série de traites fic-
tives tirées sur des débiteurs insol-
vables ne peut que vous retomber
dessus tôt ou taf»d . Vous reculez pour
mieux sauter , voilà tout.

Excédé, Jacques eut un geste d'en-
nui.

— Ne vous ai-je pas dit , remar-
qua-t-il qu 'il s'agissait avant tout
de gagner du temps.

— J'entends bien , s'entêtait Mme
Victoria , mais qui paiera les traites
émises dans de telles conditions ?

— Nous trouverons de nouveaux
capitaux.

— J'admire ton optimisme, mon
pauvre fils.

— Optimisme justifié, mère. J'ai
une idée qui ne peut manquer de
réussir.

— Une idée ? Peut-on la con-
naître ? demanda-t-elle en faisant
une moue dubitative.

— Pas encore. Laissez-moi le
temps de l'étudier. Je vous en re-
parlerai lorsqu 'il me sera possible
de la réaliser. Au revoir, mère, Ber-
trand m'attend à Tours où nous es-
sayerons de trouver les deux mil-
lions qui nous manquent pour as-
surer la fin du mois.

Après avoir embrassé sa mère,
Jacques s'en alla le dos courbé.

Il se redressa néanmoins et s'ef-
força de sourire lorsqu'il pénétra
dans la salle à manger où il de-
vait prendre un léger repas en com-
pagnie de sa femme avant de mon-
ter en voiture.

Sabine qui l'attendait, eut beau-
coup de peine à dissimuler son
étonnement devant la transforma-
tion de son mari.

Jacques se montrait depuis si
longtemps grognon, irascible et mê-
me brutal qu 'elle ne put s'empêcher
de l'interroger du regard lorsqu 'il
se fut assis en face d'elle après
l'avoir remerciée du choix des hors-
d'œuvre qu 'elle lui offrait.

— Vous avez l'air content au-
jourd'hui, remarqua-t-elle.

— Je le suis un peu plus qu 'hier,
en- effet , répondit-il en attaquant
son repas.

Comme il n 'ajoutait rien , Sabine
garda le silence, encore que mille
questions lui vinssent aux lèvres.

Renseignée par la rumeur publi-
que et surtout par le vieux caissier
sur l'état lamentable des affaires
de son mari, la pauvre femme était
désespérée de son impuissance.
Pour rien au monde, elle ne se fût
risquée à interroger le père de sa
fille au sujet de la tragique menace
qui pesait sur toute la famille.

Sanine se souvenait de la scène du
fumoir et ne tenait nullement à en-
tendre Jacques lui répéter qu'il ne

pouvait tolérer l'ingérence de sa
femme dans ses propres affaires.

Aussi ne put-elle reprimer un bref
sursaut de surprise lorsque son ma-
ri aborda lui-même l'ép ineuse ques-
tion.

— Vous paraissez inquiète, Sa-
bine ! remarqua-t-il tout à coup.

— Je le suis passablement, en ef-
fet.

— Il n 'y a vraiment pas de quoi,
je vous assure.

— Croyez-vous ? fit-elle sans oser
s'avancer.

— Mais oui , ma chère amie, je
sais que vous pensez toujours à la
crise commerciale que nous subis-
sons en ce moment. Eh bien ! ras-
surez-vous, nous avons passé le cap
dangereux, et nous . avons les
moyens de conjurer le péril.

— Vraiment !
— Je vous l'aff i rme, chérie. En-

core quel ques jours et nous n 'au-
rons plus rien à redouter. Cette
crise ne peut être que passagère.
Je suis sûr que nous nous en tire-
rons. D'ailleurs, nous en reparle-
rons à mon retour , demain ou
après-demain. Peut-être pourrcz-
vous m'aider à franchir ce mauvais
pas.

CHAPITRE XIX
Deux jours plus tard , Jacques re-

vint de Tours vers trois heures de
l'après-midi.

Assise dans un fauteuil sur la ter-
rasse, la jeune femme tressaillit

lorsqu'elle entendit l'auto, la suivit
du regard dans sa marche autour
de la pelouse vers le garage et put
constater lorsque Jacques sauta sur
le sol, que le visage de son mari
était plus sombre que jamais.

— Il n 'a pas dû réussir à se pro-
curer des fonds , pensa-t-elle. Nous
sommes perdus ?

Cependant lorsque l'industriel dé-
boucha sur la terrasse où il l'avait
aperçue , Sabine vit avec surprise
qu 'il souriait en s'avançant vers elle.

— Bonjour , chérie, dit-il avec
douceur , vous êtes seule ?

— Oui , répondit-elle, j'étais un
peu lasse. J'ai prié Eliane de se
rendre jusqu 'au rond-point avec
Christiane. Je me proposais de les
rejoindre vers seize heures.

—¦ Parfait , conclut Jacques en
s'installant auprès d'elle dans un
fauteuil , nous allons donc pouvoir
causer tranquillement.  Vous rappe-
lez-vous, Sabine , notre conversation
de l'autre jour ?

— Oui. Vous m'avez dit je crois,
qu 'il me serait possible de vous ai-
der. J'avoue que je ne vois pas
comment, étant donné l'ignorance
où vous m'avez toujours laissée, re-
lativement à vos affaires.

L'industriel se mit à rire bruyam-
ment.

(A  suivre)
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Connaissez-vous
les tapis tissés

à la main ?
Ils sont épais, robustes
et font long usage. Vous
pouvez utiliser par exem-
ple bas, robes, couvertu-
res et toute étoffe sou-
ple de tricot et sole. —
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prix. Mme A. Nacht , tis-
sage à la main de tapis,
suce, de H. Aemlsegger,
Wil (SG). — Tél. (073)
8 15 77.



Fin houleuse
à Winterthour
Winterthour-Lausanne 2-3

(2-1 )
WINTERTHOUR : VValder ; Kissling,

Schneider ; Megert , Diggelmann, Ber-
ger ; Etterlin, Traber, Lieb, Brupbacher,
Brizzi. Entraîneur : Lachenmeler.

LAUSANNE : Stuber ; Perruchoud,
Weber ; Magnin, Vonlanden, Roesch ;
Tedeschi, Eschmann, Stefano, Mo ser,
Fesselet. Entraîneur : Jaccard.

BUTS : Lieb (12me), Fesselet (19me),
Etterlin ( l ime) .  Deuxième mi-temps :
Tedeschi (lime), Stefano (43me).

NOTES : Le terrain de la « Schiitzen-
wiese » est très mouillé à cause de la
pluie tombée la veille. Quatre mille
spectateurs assistent à la partie dirigée
par M. Schiittel (Sion) très décevant.
Lausanne remplace Zivanovic par Ste-
fano au poste de centre-avant et Ma-
gnin prend la place de Reymond dans
la ligne intermédiaire à droite. Cor-
ners : Winterthour-Lausanne 4-5.

X X X
Winterthour, le 7 octobre.

. Le résultat ne correspond pas à
la physionomie de la partie. Un
partage des points aurait été plus
équitable. Winterthour a présenté
un jeu bien conçu, mais comme tou-
jours il manque des tireurs au but.
A la 12me minute, Lieb, le jeune
centre-avant local s'infiltre dans la
défense des Lausannois et marque
d'un tir puissant pris à quinze mè-
tres. Quelques minutes après, Fes-
selet remet les équipes à égalité.
On assiste à de belles attaques de
part et d'autre et à la 41me mi-
nute Etterlin marque pour ses cou-
leurs pour la plus grande joie du
public. Après le repos, Lausanne
amorce de belles descentes et à la
lime minute , l'ailier droit Tedes-
chi égalise. Le jeu devient dès lors
étriqué ; de nombreux fouis sont
siffles. Il semble que le résultat
restera nul quand , à la 43me mi-
nute, Stefano , d'un tir sec, donne
la victoire à son club. Les derniè-
res minutes sont houleuses et le
public ne ménage pas les coups de
sifflet à M. Schiittel qui ne se mon-
tra pas à la hauteur de sa tâche.

o. N.

Match difficile pour les Chaux-de-Fonniers
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

victimes de nombreuses irrégularités de Tessinois que ne sanctionna
pas un arbitre visiblement débordé

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

CHAUX - DE - FONDS : Schmldlln ;
Leuenberger, Erbahr ; Zurcher, Kernen,
Battistella ; Morand, Antenen, Kauer,
Pottier, Mauron , Entraîneur : Sobotka.

CHIASSO : Nessl ; Cavagnaro, Glor-
gettl ; Blanchi, Binda, Boldini ; Chiesa ,
Ferrari, Clerici, Arienti, Riva. Entraî-
neur : Grassi.

BUT : deuxième mi-temps : Pottier
<17mé).

NOTES : Terrain enneigé pour la pre-
mière fois ! Elle tient bon, et les
joueurs y glissent, les Tessinois sou-
vent, les « Montagnards > continuelle-
ment, ce qui étonne évidemment !
Crampons trop courts ? Le temps est
couvert, SBhs précipitations. On dénom-
bre 4500 personnes. L'arbitre est M.
Schorer, de Liebfeld, qui « nagera » en
champion 1 Qui a donc assumé la res-
ponsabilité de convoquer ce débutant
débordant de bonne volonté pour cet
âpre combat ? Les Tessinois, largement
dominés, longuement acculés dans leur
but, eurent tôt fait de profiter de la
timidité du juge et accumulèrent les
« fouis », même en zone des « seize
mètres », a la fureur du public, sous
les protestations des joueurs frustrés.
Il est certain qu'en cas d'échec des
« Meuqueux» , le public eût molesté cet
arbitre, tant ses pleutreries ont favo-
risé noB Visiteurs , durs , truqueurs et
« commediante » imbattables. Les cor-
ners prouvent avec évidence la supé-
riorité des « Meuqueux ». On a réclamé
en vain : un foui penalty de Binda,
scandaleux, qui « pile » Antenen aux
reins, sûr corner ! Un hands-pénalty
sur tir d'Antencn encore, l'arrière le-

Mauvais moment pour les Chanx-de-Fonniers. Schmitllin, le remplaçant de Fischli, n'a pu
maîtriser le ballon, mais Kernen interviendra à temps.

vant visiblement le bras... pour se pro-
téger peut-être ? Ajoutons que Morand,
à bout portant, a tiré sous la latte,
le ballon capricieux frappant le sol
pour s'en aller « dehors » ! Les « Meu-
queux » remplaçaient Fischli, victime
de Bellinzone, par Schmidlin, qui fit
bien le peu qui lui échut. Chiasso avait
mobilisé Clerici pour Quadri , Boldini
pour Clerici et Cavagnaro pour Bol-
dini. Au total , un absent, trois chan-
gements ! Corners : Chaux-de-Fonds-
Chiasso, 13-3 (7-1).

ï».' X X X
La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre.

Ce match sera vite oublié... Le
terrain devait favoriser le jeu de
précision et de rapidité des « Meu-
queux ». Il n'en fut rien : les Mau-
ron, Antenen , Morand se sont attar-
dés dans des dribblings stériles et
la plupart de leurs passes ont offert
la balle à l'adversaire... qui d'ail-
leurs faisait de même ! Kauer fut
encore le plus menaçant, suivant les
balles et attaquan t les défenseurs,
ce que ne fait jamais un Antenen ,
rarement un Mauron, ou bêtement
un Morand , parce qu'avec « foui » !
Pottier fut le meilleur, bien qu'il
ait commis plus de fautes qu'à
l'ordinaire, mais son jeune âge lui
vaut notre mansuétude ! Son but
fut parfait : la balle, expédiée obli-
quement des confins des « seize
mètres », trouva le coin supérieur
où Nessi ne pouvait atteindre. Bril-
lante tenue par contre des trois
demis de toute première force que
sont Kernen, Zurcher et Battistella ;

ces trois-là ont détruit sans répit
l'attaque tessinoise, qui dut se bor-
ner aux tentatives de fuite des Riva
et Chiesa... Ces deux lévriers par-
vinrent parfois à leur fin , mais
trouvèrent tout de même en Erbahr
et Leuenberger des cerbères atten-
tifs, rapides et résolus à suivre leur
« victime » à travers le terrain ,
quand ces ailiers-là se prenaient à
tourbillonner 1 Le centre-demi Bin-
da a évité de peu l'expulsion, tant
il se montra grossier dans sa sur-
veillance, évidemment efficace, d'An-
tenen que, pour la première fois, on
vit réagir et... rager ! Les arrières
et Nessi se sont surpassés, évitant
à leur équipe cette plus grande dé-
faite que les attaques nombreuses
des « Meuqueux » semblaient vouloir
leur asséner.

L'équipe de Chiasso s'est montrée
coriace, voire dure ; on comprend
qu'elle se soit imposée par cette
arme-là, plus la vélocité et le ta-
lent de nos deux ailiers nationaux ,
Riva et Chiesa. Quand on a vu ici
le « culot » des Tessinois, en fait
de jeu méchant, de comédie, on
comprend ce qu'est, pour les nôtres,
une partie au Tessin... Pour juguler
de tels gaillards, il fau t une tout
autre autorité que celle, ridicule, de
M. Schorer...

En résumé, les « Meuqueux » ont,
fort légitimement, sauvé deux points
d'une aventure enneigée où tout
était donc à craindre I

A. Ro.

Malley connut de pénibles moments
DÉBAUCHE D 'ÉNER GIE A BOIS-GENTIL

Malley-Granges 2-1 (2-0)
MALLEY : Cruchon; Chapuisat, Fisch-

li i Magada, Rochat , Racine ; Haering,
Durussel , Meylan , Freymond, Gllsovic.
Entraîneur : Rochat.

GRANGES t Pauli ; Raboud II, Hirt ;
Schnyder, Morf , Sidler ; Karrer, Decker,

.Renfer, Raboud I, Moser. Entraîneur :
Decker.

BUTS: Meylan (3me), Rochat (37me) ;
deuxième mi-temps : Raboud I (18me).

NOTES : Stade de Bois-Gentil. Ter-
rain légèrement glissant. Temps gris
et froid. Arbitrage pointilleux de M.
Sargenti (Bellinzone). 1500 spectateurs.
Malley remplace Presset par Cruchon;
Kolly, décevant contre Bienne, a cédé
son poste à Rochat. Enfin Durussel
joue à la place de Salzmann, mais en
position d'inter-droit. A la 22me mi-
nute de la reprise, Meylan, touché par
Pauli, sort pour deux minutes. A la
36me minute, Decker tire sur la latte ;
Rochat est blessé juste avant la fin.
Corners : Malley-Granges, 2-7 (1-1).

X X X

Lausanne, le 7 octobre.
La mortifiante défaite subie con-

tre Bienne a porté ses fruits. Mal-
ley a abprdéjçe match dans un tout
autre esprit -qu'il y a huit jours. Il
fit feu des quatre fers dès le coup
d'envoi. Surpris, Granges subit
longtemps la loi d'un adversaire
déchaîne, qui ne lui laissa aucun
instant de répit. Peu avant la pau-
se, un coup franc trop sévère per-
mettait à f équipe locale de mener
par 2 à 0. Durant toute cette pé-
riode les visiteurs ne firent pas
grande impression et l'on se de-
mandait comment ils avaient pu
marquer cinq buts contre Fribourg.

Changement complet de décors
à la reprise. Les Soleurois parti-
rent à leur tour à un rythme ra-
pide. Pendant un bon quart d'heu-
re, Malley se trouva acculé dans
son camp — il y eut de nombreux
sauvetages en corner — et Raboud
parvint à diminuer l'écart, ce qui
était équitable.

La lutte gagna alors en âpreté
et les fouis devinrent nombreux.
Quelques mauvais dégagements de
la défense vaudoise engendrèrent
des situations périlleuses. Mais rien
ne passa. Parfois , il est vrai , Mal-
ley eut de la chance.

Au cours de toute la seconde mi-
temps, le futur vainqueur appli-
qua une défensive serrée parsemée
d'échappées à deux ou trois hom-
mes. Inlassablement, Granges re-
montait à l'attaque sans parvenir à
sauver un match nul qui n'eût pas
été immérité. On reprochera ce-

pendant aux avants soleurois un
manque de concentration au mo-
ment de la conclusion.

Ce ne fut pas, à proprement par-
ler, un beau match. On assista sur-
tout à une débauche d'énergie ex-
traordinaire. Il y eut trop de balles
perdues, de passes manquées, tout
cela en raison de la grande nervo-
sité qui régnait dans les deux
camps. Par ailleurs, Granges, qui
appliquait un WM très souple, prit
maintes fois son adversaire au piè-
ge de l'off-side. Enfin , Cruchon
sauva ' son camp de l'égalisation
par un arrêt stupéfiant.

Une constatation s'impose : les
Soleurois sont apparus beaucoup
moins dangereux que Bienne dont
la ligne d'avants fut , voici huit
jours , autrement percutante. D'au-
tre part , il leur a fallu une mi-
temps entière pour trouver la bon-
ne cadence. A la reprise, ils se
heurtèrent à une formation qui ne
voulait pas perdre et qui ferma le
jeu. En dépit de leur supériorité,
les Soleurois s'usèrent aur un véri-
table mur ; ils quittèrent le terrain
en vaincus. Rien ne sert de courir.,^

B. Da.-? -

Longeau s'incline
devant Yverdon
Longeau-Yverdon 1-2 (1-1 )

LONGEAU : Schaer ; Wyss, Loffel ;
Spahr, Bohren, Albrecht ; Renfer,
Hanzi II, Voirol , Sommer, Hanzi I. En-
traîneur : Long!.

YVERDON : Schwarzentrub ; Pasche,
Furrer ; Vialatte, Charles, Bornoz ;
Châtelain I, Bertschy, Châtelain II, Vull-
lamy, KehI. Entraîneur : Châtelain.

BUTS : Châtelain I (19me), Renfer
(40me) ; deuxième mi-temps : Châtelain
II (40me).

NOTES : terrain en bon état ; un
peu glissant. Bon arbitrage de M.
Schreiber (Rhelnach). 1000 spectateurs,
dont une partie importante d'Yverdon-
nols. Yverdon remplace Ballaman, Col-
lu et Wenger tous blessés par des
juniors. Au début du match, le capitai-
ne de Longeau remet un bouquet de
fleurs à Schwarzentrub pour féliciter
Yverdon de son ascension en ligue na-
tionale. Corners : Longeau - Yverdon
2-13 (2-6).

X X X
Longeau, le 7 octobre.

Les dimensions réduites du terrain
ne favorisèrent pas les visiteurs qui
alignaient de surcroît plusieurs rem-
plaçants. Ce match ne fut pas d'un
grand intérêt. Dans Longeau, seuls
deux, joueurs parurent bénéficier
d'honnêtes qualités de footballeurs :
Hanzi II et Spahr. La décision se
joua lorsque Schwarzentrub retint
magnifiquement un penalty provo-
qué par un foui de Vialatte. Cela
coupa les ailes aux joueurs locaux
et donna au contraire un entrain
nouveau aux Yverdonnois. Le but
décisif toutefois ne^ fut  obtenu qu'à
la suite d'une monumentale erreur
de la défense de Longeau. Lôffel
passa la balle en retrait à son gar-
dien , mais celui-ci loupa la récep-
tion , de sorte que le cadet des Châ-
telain , à l'affût , donna l'avantage à
ses couleurs. Les footballeurs locaux
eurent maintes fois l'occasion d'éga-
liser, mais soit par manque de pré-
cision dans les tirs, soit par excès
de précipitation , ils favorisèrent con-
sidérablement la tâche d'une défense
yverdonnoise toute heureuse de l'au-
baine.

O. H.-D.

CANTONAL DOMINE
SANS CONCLURE

Mêlée devant la cage de Nessi. Antenen, masquant partiellement
Morand, et Manron sont arrivés trop ta ni.

(Press Photo Actualité)

Vl me journée Résultats et classement de ligue B
Berne - Saint-Gall 3-0
(12) (10)

Bienne - Nordstern 2-2
(1) (14)
Bruhl - Lucerne 0-1

(9) (6)
Fribourg - Thoune 3-0

(7) (4)
Longeau - Yverdon 1-2

(13) (8)
Malley - Granges 2-1

(11) (3)
Soleure - Cantonal 2-1 '

(2) (5)
(Entre parenthèses, le rang
qu'occupaient les équipes avant

les matches de dlmanche)

Etangs EQUIPES MATCHES BUTS
3. G. N. P. p. o. PU

1. Bienne .. . . . .  6 5 1 — 22 8 11
Soleure 6 5 1 — 12 7 11

3. Granges 6 4 — 2 20 13 8
4. Lucerne 6 3 1 2 12 7 7

Fribourg . . . .  6 3 1 2 14 8 7
Thoune 6 3 1 2 14 8 7

7. Cantonal . . . .  6 2 2 2 16 14 6
Yverdon . . . .  6 3 — 3 14 17 6

9. Malley 6 2 1 3 9 17 5
10. Berne 6 1 2 3 10 12 4

Bruhl 6 2 —  4 5 16 4
12. Saint-Gall . . .  6 1 1 4 9 10 3

Nordstern . . .  6 — 3 3 7 15 3
14. Longeau . . . .  6 1 — 5 10 22 2

Réveil trop tardif des Neuchâtelois .

Soleure-Cantonal 2-1 (1-0)
SOLEURE : Wlder ; Weydknecht,

Gyr ; Marrer, Casall, BUhler ; Sutter,
Stucker, Zurcher , Held, Wyss. Entraî-
neur : Casall.

CANTONAL i Jaccottet i Erni, Gau-
they ; Péguiron, Tachella, Gerber ; Pel-
laton, Obérer, Sosna, Bécherraz, Thal-
mann. Entraîneur : Pinter.

BUTS : Held (24me). Deuxième mi-
temps : Stucker (31me), Bécherraz
(34me).

NOTES : Malgré le temps détestable-
ment froid, 3000 spectateurs avaient eu
la mauvaise idée de venir assister à
cette rencontre. M. Stauffer, de Renens,
arbitre officiel commis pour cette par-
tie lamentable, interrompit tout de sui-
te le jeu pour faire observer à l'as-
semblée une minute de silence frigori-
fiante. Le terrain, assez herbeux, est si
gras que le match des réserves a été
renvoyé. Le temps est couvert et il
bruine durant toutes les hostilités. Vers
la fin, de nombreuses permutations se
firent chez les Neuchâtelois, dans le
fol espoir d'arracher l'égalisation : Pel-
laton s'en fut à l'aile gauche, Thalmann
inter-gauche, Bécherraz en retrait et
Gerber à l'aile droite. A la 44me minute
de la première mi-temps, Bécherraz ten-
te un essai depuis 18 mètres : son tir
¦'en va sur la barre transversale.

Corners : Soleure-Cantonal 5-11 (5-7).
X X X

Soleure, le 7 octobre.
Assurément, ce fut ennuyeux

presque sans interruption. Et nous
n'avions même pas la consolation de
vivre une belle journée d'automne,
tant s'en fallait I

D'emblée, Cantonal s'assure un
net avantage qui ne lui sera que ra-
rement contesté. Un coup franc
échoit aux Neuchâtelois et Sosna
expédie à quatre ou cinq mètres
par dessus. Peu après la seule des-
cente bien esquissée des visiteurs
aboutit à Sosna, sur passe habile
de Bécherraz ; Sosna tire en force ,
mais Wider dévie en corner. On
assistera encore à un tir de Sosna
que le gardien soleurois dégagera
de nouveau en corner. Comme s'il
était découragé par la classe de ce
gardien , Sosna ne fera plus rien de
bon jusqu 'à la fin.

Malgré la domination neuchâte-
loise, Soleure n'est pas inquiété
comme il le devrait et même, sur
une de ses rares contre-attaques, se
permettra d'ouvrir la marque. Il
faut dire, à sa décharge, que les
défenseurs de Cantonal se complai-
saient un peu trop à ne pas dé-
gager leur camp. Sutter finit par
s'emparer du ballon, près de la
ligne de touche, centra sur Held,
démarqué, qui n'eut plus qu'à pous-
ser, de la tête, la balle au fond des
filets... Les Soleurois n'en deman-
daient pas tant 1

Pourtant , Cantonal est le p lus
souvent à l'attaque ; malheureuse-
ment l'imprécision des hommes de
Pinter empêche tout résultat con-
cret. Les tirs sont mal dirigés ou.
annihilés par trop d'indécision, les
passes aboutissent régulièrement
dans les pieds adverses. Par bon-
heur, les joueurs locaux en font
autant, ce qui exp lique facilement
la médiocre qualité de cette ren-
contre...

Certes, quelques hommes s'ef for-
cent de se dégager de cette gri-
saille somnolente. Tacchella, par
exemp le, réussit des intercep tions
très remarquées et , parfois , amorce
des constructions qui pourraient de-
venir intéressantes. Toutefois , les
choses en restent là, dans la p lu-
part des cas, soit que l'adversaire
se montre p lus rap ide sur la balle ,
soit que les Neuchâtelois le met-
tent délibérément en possession de
la dite balle. Bre f ,  l'aboutissement
est pour ainsi dire toujours le mê-
me.

Obérer aussi tente de mettre de
l'ordre dans cette incohérence.
Mais , mal compris , il voit toutes ses
actions rendues inutiles. Gauthey,
au début , eut quelque peine à s'ha-
bituer à son nouveau pos te, mais,
en seconde mi-temps, il se montra
beaucoup p lus sûr ; au p oint que,
peu avant la f i n , il expédia même
un violent tir, de loin , que Wider
eut toutes les peines à maîtriser !

Cette seconde mi-temps f u t  éga-
lement caractérisée par la sup ério-
rité des visiteurs . Soleure vivait sur
son avance et regroupa constam-
ment six à huit hommes en arrière-
défense.  Le temps perdu , en toute
occasion, devenait monnaie couran-
te, tout autant que l'absence de
beau footbal l. Une seule échapp ée,
pendant cette seconde p ériode de
jeu , s u f f i r a  à Stucker pour s'en al-
ler absolument seul depuis la moi-
tié du terrain marquer à bout po r-
tant le but qui devait assurer la
victoire (on a scrupule à utiliser
ce mot !) à l'équipe de Soleure.

Le sursaut d'énergie des visiteurs,
dans le dernier quart d 'heure, fu t
insuf f isant .  Tout au p lus Bécherraz,
un des p lus travailleurs , parvien -
dra-t-il à réduire Vécart.

Soleure , malgré sa position au
classement , ne connaît que les rudi-
ments du football , alliés à une in-
contestable solidité p hysique. Un
seul joueur est de grande classe :
son gardien. C'est lui , le seul vain-
queur d'hier. La position de Soleur e,
en tête du classement, donne à ré-
fléchir...

v. L.

Pensez h utiliser le bulletin vert

JOURNÉE S FAIM
Compte de chèques postaux IV 959

m Dlmanche, a Varsovie, la Pologne B
et Ta France B ont falt match nul 1-1
(0-0).
A Championnat d'Italie. — Résultats
de la 4me Journée : Bologna - Lazlo 3-1 ;
Fiorentina - Spal 2-0 ; Genoa - Udlneso
1-1 ; Juventus - Sampdoria 1-1 ; Lane-
rossl - Atalanta 2-0 ; Milan - Napoli
3-5 ; Palermo - Internazionale 1-1 ; Bo-
rna - Padova 2-2 ; Trlestlna - Torino
1-0.

Classement : 1. Sampdoria et Napoli
7 p. ; 8. Milan et Juventus 6 p. ; 6.
Genoa, Roma et Fiorentina 5 p.

m En championnat de France 2me
division, Troyes a battu Besançon par
6 & 1.

£ Résultats des séries inférieures
neuchâteloises : IVme ligue : Auver-
nier II - Cortaillod Ib 7-4. — Juniors A!
Le Landeron - Couvet 1-2 ; Serrières -
Cantonal Ib 1-5 ; Xamax la - Haute-
rive 10-3 ; Travers - Boudry 5-3 ; Canto-
nal la - Xamax Ib 1-2. — Juniors B :
Cantonal - Le Landeron 16-1 ; Xamax -
Cressier 1-2 ; Comète - Blue Stars, ar-
rêté ; Saint-Sulpice - Etoile la 3-3 ; Co-
lombier - Etoile Ib 1-1. — Juniors C i
Xamax - Comète la 0-1 ; Comète Ib -
Fleurier 0-3 ; Le Landeron - Cortaillod
0-7.

BRUHL
championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet,
cigares, Grand-Rue

* Zurich n'a pat constitué un bien
grand obstacle pour le leader. Alors
qu'on pensait qu'il serait en péril
étant donné les résultats serrés qui
caractérisent toujours ses matches
contre les coéquipiers de Kohler,
Young Boys a obtenu cinq buts et
n'en a concédé qu'un. Un succès de
grand seigneur !
* Chaux-de-Fonds a eu plus de pei-
ne contre Chiasso qui ne s'Inclina
que par 1-0. Mais voilà quand mê-
me des points bienvenus, des points
indispensables qui permettent aux
« Montagnards » de s'installer a la
deuxième place.
* Grasshoppers retrouve la forme :
il a réussi là où Chaux-de-Fonds
avait échoué : battre Bâle sur son
terrain.
* Mais les deux victoires les plus
éloquentes viennent de Lugano et
de Genève. Les « Blanconeri », dont
la position commençait à être incon-
fortable, a contraint le gardien de
Schaffhouse à capituler une demi-
douzaine de fois. Aux Charmilles,
Servette a infligé à Bellinzone sa
première défaite de la saison.
* Alors qu'on croyait assister A un
match nul, Lausanne battit Winter-
thour quelques minutes avant la fin
grâce à un tir de Stefano. Urania
enfin a récolté un point à Zurich
face à Young Fellows ; de quoi sa-
tisfaire l'enfrafneur Wallachek.
* En ligue B, Bienne a subi un de-
mi-échec devant Nordstern, ce qui
permet à Soleure, vainqueur de jus-
tesse de Cantonal, de rejoindre les
Seelandals au premier rang.
* Ces co-leaders augmentent leur
avance sur leurs poursuivants car
tant Granges que Thoune ont per-
du. Nous assistons de ce falt à un
regroupement au centre du classe-
ment, six équipes n'étant séparées
que par deux points.
* Yverdon a gagné à Longeau, ce
qui doit constituer un encourage-
ment pour les hommes de Châte-
lain qui avaient été malchancheux
aussi bien contre Bienne que contre
Cantonal.
* Lucerne a amélioré sa situation
en battant le benjamin Brtihl A
Saint-Gall.
* Comme on le supposait, Malley
s'est réhabilité devant son public.
C'est Granges qui en fit les frais.
* Les autres résultats sont confor-
mes aux prévisions. Thoune n'a pas
résisté à Fribourg. Et comme disait
l'entraîneur Treml, Saint-Gall était
un adversaire à la portée de Berne.
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Qui a plus de
4oans-
doît se soucier
de ses artères

Après 40 ans, les artères humaines montrent les
premiers signes d'usure. Les parois des vaisseaux
menacent de s'affaiblir.

L'organisme recourt alors à l'autoprotection. Il
tente de renforcer les parois des vaisseaux. Il dé-
pose de la chaux aux endroits menacés. Mais cela
a aussi des inconvénients: les artères rétrécissent,
la circulation du sang est entravée, le cœur doit
pomper plus fort , la pression artérielle monte.
Vapeurs, suffocations et troubles cardiaques ap-
paraissent. Et le médecin constate : artériosclérose.

Qui a franchi le cap de la quarantaine devrait
faire quelque chose pour ses artères: boire et man-
ger avec modération — prendre du mouvement
en plein air - et faire deux fois par an une cure
d'Artérosan.

L'Artérosan est un remède éprouvé aux quatre
plantes : le gui qui abaisse la pression, l'aubépine
qui calme et fortifie le cœur, l'ail qui favorise la
circulation et nettoie le sang et les vaisseaux, la
prèle qui stimule les reins.

L'Artérosan se vend dans les pharmacies et
¦ drogueries sous forme de savoureux granules au
chocolat ou de dragées sans goût, la boîte pour
une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour cure au
prix avantageux de fr. 11.90.

EXPOSITION [iP^Sj
HAEFELI RADIO HHH
MAGASIN À PESEUX TE'L 8 24 84 ^̂ 6̂11^̂

SALLE FLEURI SIA FLEURIER
MRDI 9, MERCREDI 10, JEUDI 11 OCTOBRE de 15 h. à 22 h.
TÉLÉVISION - RADIOS - MEUBLES, etc. CHOIX UNIQUE

SALAMI
Blndone la qualité avec haut pour-cent de viande

de porc, bien séché Pr. 10.80 par kg.
Blndone « Sublime » garanti, au

prix avantageux de Fr. 9.20 par kg.
Salamettl « Flnlsslml » 70/80 gr. Fr. 9.— par kg.
Mortadella « Superlore » aroma Fr. 8.30 par kg.
Luganlche pur porc Fr. 5.80 par kg.
Lard maigre roulé, sans couenne Fr. 7.50 par kg.
Depuis 25 kg., demandez notre offre spéciale.
Nous ne livrons que de la marchandise de lre
qualité. — A partir de 40 fr . port payé.

A. TRIULZI, fabrication de salami
Lugano-Paradlso - Tél. (091) 3 24 14

Les familles de feu Monsieur Frédéric
Z\VAHLEN, (Jans l'Impossibilité de remercier
person nellement pour touteB les marques
de sympathie et d'affection reçues à l'occa-
sion de leur grand deuil , font part de leur
protonde reconnaissance a tous ceux qui
les ont entourés.

Un merci tout spécial à Monsieur le
pasteur Hirt , pour son soutien spirituel.

Neuchâtel , le 5 octobre 1956.

Fourneau
« Granum »

est demandé à acheter.
Offres avec capacités,
prix , etc., sous chiffres
P. H. 17892 L à Publici-
tas, Lausanne.

.—

On cherohe pour le
dlmanche 14 octobre

orchestre
de 3 ou 4 musiciens. —
Auberge de HElcu , Praz-
Vully. Tél. (037 ) 7 24 10.

A vendre un

FOURNEAU
rond avec grille , en bon
état. S'adresser à Hen-
ri Bachmann, Dîme 18,
la Coudre.

PEUGEOT 203, 7 CY, 1950
Belle limousine grise, 4 portes. Housses et
peinture neuves. Révisée en 1954. Fr. 3000.—

PEUGEOT 203, 7 CV, 1953
Limousine 4 portes, toit coulissant, chauf-
fage-dégivrage, peinture grise neuve, housses
intérieures rouge et gris neuves. Révisée.
Garantie 3 mois Fr. 4500.—

PEUGEOT 203, 7 CV, 1953
Limousine 4 portes, grise, peinture neuve,
housses intérieures bleues , chauffage dégi-
vrage, toit ouvrant , Révisée.
Garantie 3 mois . . ../• . . Fr. 4500.—

GARAGE DU LITTORAL
J.-L SEGESSEMANN

51, Pierre-à-Mazel - Neuchâtel - Tél. 5 26 38 I

« Citroën » 11 L
moteur et boite à vitesse
révisés, embrayage neuf ,
à vendre à bas prix.

Adresser offres écrites
à P. D. 4458 au bureau
de la Feuille d'avis.

4 CV « Renault »
à vendre. —Tél. 5 50 53.

« Fiat 1100 »
modèle 1955, grise, chauf-
fage , dégivreur , phares à
brouillard , vitesses au
volant , superbe occasion.
Prix intéressant. Faolll-
tés de paiement.

Adresser offres écrites
a Z. N. 4467 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Lambretta »
à vendre pour raisons de
santé. Prendre rendez-
vous. Demander l'adres-
se du No 4444 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre camion, an-
cien modèle, type mili-
taire

« BERNA »
6 cyl., 15 OV. benzine.
En état de marche. Prix
avantageux. — H. San-
doz, vins, PESEUX.

ISARD-GOGOMOBIL
modèle 1957, est arrivée
Elle a cette fois un vrai confort,

et est très silencieuse

Agent officiel : J. B A R B E Y
Monruz 21, Neuchâtel , tél. 5 76 15

Cuisinière à gaz
à vendre, prix 45 fr. —
Adresse : Mlle Irène
Champion. Maillefer 39,
Neuchâtel .

A vendre de bonne*

écorces
de sapin chez Henri
Schertenleib, Chaumont.

Il sait rendre sa vie agréable !
. . . ' ! '
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A vendre
radiateur électrique

1500 W. Tél. B 49 83.

A vendre un fourneau

« Granum-Oil »
pour environ 380 m», à
l'état de neuf j

un chauffage électri-
que à circulation d'air ;

une balance romaine,
force 1300 kg., entière-
ment révisée et plom-
bée ;

une chaise d'établi
pour horloger, système
breveté.

S'adresser : Bolns 46,
tél . 5 12 74.

A vendre
CALORIFÈRE
« ESKIMO »

195 avec tuyaux , état de
neuf ; un appareil de ra-
dio « Sondyna » piccolo,
usagé, en bon état.

Tél . 6 32 22.

A vendre, à prix avan-
tageux,

outillage
c o m p l e t  de régleuse,
neuf . — Adresser offres
éorites à X. N. 4519 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
manteau skunks noir,
taille 4_. Belle occasion.
Ecrire abus chiffres
P 6941 N à publicitas,
Neuchfttel.

A vendre

beau vélo
d'homme, léger, 3 vites-
ses, en parfait état ; prix
avantageux. — Tél. (038)
8 28 28.

OÙ J'ACHÈTE MON CAFÉ ?
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

Toujours frais rôti
J5=B

nettement supérieure
Garage APOLLO et E VOLE S. A.

Tél. 5 48 16

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Virarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so 86

HOME D'ENFANTS
« Le Point du jour » ,

la Chaux-de-Fonds
Somballle 2o. altitude 1150 m„ reçoit bébés
et enfants Jusqu 'à 10 ans pour séjour de
toutes durées, vacances, changement d'air,
eto. Dans belle maison familiale , tout
confort , situation Idéale dans sapins et

pâturage. Références de ler ordre.

Tél. (039) 2 68 44, Mme G. Trlponez-Gerber
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j HOMONYMES GROUPÉS I
• — •• ii par Eugène Cordey, correcteur. e
• £9 O
• I : Homophones, 44 pages, Fr. 1.50 •

t II J Personnel s - communs (1956), 48 p., Fr. 2.— •

• 
'
. 

', , •
• Ces titres se vendent aussi séparément. •
t •
• En librairie ou C. C. H-10357, Cordey, Case Jordils, f• ————— ¦ 

t •
• Lausanne. Aussi rembours. |
• £t •

Helena Rubinstein , '*«*\ \ \ ]

délègue une de ses assistantes ex- s*» Jjfllfpérimentées. Elle vous familiariser a %'^ ŷÈmF y ' '«I

dans le domaine des soins de beau- X S ~s t f  ' V :  œ !
té et du make-up et vous montrera \ \ ' fLJH :~*~^'~ * - lÊlÈâ
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W Tous les lundis et mardis |̂
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¦Bel? SS» s
I 'Si SE Question 9: Votre estomac vous Chi-

li fciJ ®j 29,9% des réponses à cette question |

I m m Le harcèlementetla nervosité de notre
Wî ¦ époque, avec ses repas fréquemment i
H m irréguliers et absorbés à la hâte, atta-
¦ ¦ quent aussi l'estomac. Il faut donc 1
M B veillera avoir une nourriture naturel le ,

fi ^» équilibrée et se digérant facilement. I

W> S

Une occasion excep tionnelle àne pas manquer 1

STADTTHEÀTER - BERNE
THÉÂTRE MUNICIPAL

Nous offrons a nos coopérateurs de t

Neuchâtel et environs
1. Des abonnements a prix très réduits pour un cycle de

4 représentations, les

Vendredis : 26.10.56, 4.1.57, 22.2, 57,
22.3.57

« DAS LAND DES LACHELNS », « CARMEN », « KABALE
UND LIEBE », « NINA, DER FILMSTAR ».
Exemple : un abonnement de 4 représentations lime rang,

coûte Pr. 20.—, moins 10 % de rabais offert par
Migros =. Fr. 18.—.

2. Billets spéciaux O.F.F. à, prix fortement réduits.
Exemple : Billet Neuchâtel - Berne retour , lime olasse,

Fr. 5.80.
Le programme détaillé de ces représentations est à disposition
dans nos magasins de Neuchâtel et de Peseux.

Dernier délai d'inscription 1 SAMEDI 18 OCTOBRE

HSHI MIGROS HHHHJ

k '"  Quand s'achève \ |
i , notre j ournée 1
f  ' W de travail .

New York entre dans la douce quiétude de
midi. Ici comme là-bas, on célèbre l'effort

¦V accomp li et la liberté retrouvée en allumant ,
./ tou t  d' abord , une bonne cigarette.  La jeune

P 

génération apprécie tout particulièrement la
cigarette American Blènd qui séduit par sa
finesse recherchée: la Broadway. Elle apporte

P

une telle détente que chacun retrouve ses
loisirs avec entra in  et dynamisme.
Connaissez-vous déjà ' la subtile délicatesse
de son arôme, l'élégance de son long format
entre des doigts qui jouent et son emballage

k

aux couleurs chatoyantes?
C'est , sur» trois notes, la gamme harmoni-

j euse du bon goût. C'est, aussi , pourquoi on
' .• entend toujours dire :

v j on se sent jeun e et léger avec
!" ¦ '¦ . . xi

f*\ Broadway
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\ Son FILTRE ESTRON - actuelle-
A . I1 JlB :i^\ ment  le p lus ut i lise dans le

j. f  {; %¦"' y .̂JH ^k monde - lui garantit les meilleu-
£& ' wb< & '»  -B res conditions d'hye ièno sans

:wh^ikf '" ' ''¦Il altérer  son arôme délicat.

$ti^  ̂ MARK If
4T ZEPHYR MARMI

Noblesse oblige !! - Chapeau bas devant con- -X
ducteur et voiture, car en votre qualité de
propriétaire d'un de ces deux modèles, vous
faites partie d'une classe à part. - Aussi bien
la CONSUL que la ZEPHYR se distinguent
par leur forme basse, leur intérieur spacieux
offrant largement place à 5 personnes et
par une finition qui ne se retrouve que dans
les voitures américaines les plus chères.
L'automobiliste averti est aussi enthou-
siasmé par la disposition du moteur à
soupapes en tête d'une compression de
7,8 :1, par l'ingéniosité de la suspension,
par le grand réservoir d'essence, les ex-
cellents freins et la tenue de route peu
ordinaire. ZEPHYR et ZODIAC Mark II
sont livrables avec Overdrive, contre sup-
plément.
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Distributeurs officiels Ford : EP"'2M

pour tes marques :
Anglla, Prefeot, Oonsul, Zéphyr, Zodiac, Thames

Grand Garage de la Promenade
faubourg du Lao 31, Neuchâtel, tél. 5 66 55

Le Locle : Garage des Trois Rois S.A.
Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean,
garagiste. — Saint-Aubin (Neuchâtel) : A. Perret

& Fils, garage de la Béroche.

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

Automobilistes ! I
La Carrosserie Schœlly, an ':¦:
Port-d'Hanterive, se recom- ) ï  •
mande pour les travaux 'vS
suivants : $£fî
Redressage des voitures ayant eu des §E§|
accidents ou cabossées. gjra
Repolissage de peintures devenues X >
mates. y..
Peinture neuve de la carrosserie avec tv
des vernis tg j

DUCO & DULUX I
mondialement connus. 8*3
Pose de housses sur sièges a des V8l
prix avantageux. kj f ;;. ¦' ¦

Nous disposons d'ouvrlers-spéclallstes gai
pour des marques de voitures aile- k"X
mandes, Italiennes et de la General |N>'JMotors. • Ega
Conseils en cas d'accident. ÊX

TéL 7 53 75 I

Prochain arrivage de

tourbe horticole
livrée en ballots de 0,21
ma, franco domicile dans
le Vignoble et le Val-de-
Ruz. S'Inscrire tout de
suite : Agence agricole
Dubois & Cie, Bevaix,
tél. 6 62 64.

Pour cause de départ,
a vendre beau petit

PIANO
brun, de lre marque,
« Pleyel », en bon état :
Pr. 560.—, rendu surpla.
ce, avec garantie, et un
piano d'étude brun, re-
visé, Fr. 380.—.
Tél. (039) 2 17 55. (Lun-
di, absent de 14 h. 80
à 21 h.).

10 MATELAS
neufs, très belle qualité,
crin et laine, 90 X 190
cm. ou 95X190 cm., con-
tu uni bleu, à enlever,
Fr. 55.— pièce. Port payé.

W. KURTH. avenue (le
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

A VENDRE
3 fourneaux portatifs,
4 rangs en catelles, aveo
grille et « cavette », y
compris tuyauterie, Pr,
130.— pièce ; 1 four-
neau émaillé avec tuyau-
terie, Fr. 90.— ; 1 calo-
rifère «Eskimo», à l'état
de neuf , Fr. 80.— Télé-
phone 5 30 02.

MODERNE.. ÉLÉGANTE.. SPORTIVE...
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Jupe plissée fantaisie, en « Bur- Cette jupe très élégante D'allure très sportive, cette
millon » irrétrécissable, infrois- e8t en ottoman laine, for- jupe est en tweed multicolore,
sable, antimite, se fait en noir, me droite, agrémentée de 4 lés avec une poche fantai-

gris et swissair 2 Plis «oufflet, garnie de 8ie, s'obtient en divers coloris
boutons sur les côtés, en mode

noir, gris et swissair

3750 
2350 1980
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f S ^[ \  Î^K Une seule maison 2 adresses l :
H YY\ ill CENTRE-VILLE ^O»̂ ** .̂,-/ ST - ROCH 22 \&È
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^FTi W R É P A R E  ET TRANSFORME ||

^K|ljK& 1̂ RÉPARATION... DE 
TOUS VÊTEMENTS USAGÉS - àj

ÏBRâUKiK?  ̂ REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage 'i
HkkJBHHj Complets 78.— + 7.50 démontage . ^ATTENTI O N I I RETOURNAGEZI Co.tum., 75— + s— » [ X

Manteaux 68.— + 5.— »
Ne pu confondre, 

| MADAME... pour Fr. 88.—, laites recouper un complet] || IH ï • deuï tailleurs de votre mari, qui vous fera un magnifique costume t I S-X
4 CétOB». ,— , , . 1 .4

| I VËTEMENTSl SUR MESURE | Envoi» postoux | Vf

Contre le froid |

Les appareils de chauffage |ura ont la pré- âj"g
férence à cause de leur sûreté , de la beauté g=»
de leur forme et valent leur prix. Différents g5"
modèles à partir de fr. 33.30 jusqu'à fr. 125.— ^^dans les maisons d'électricité spécialisées. ^*»



Bienne peut s estimer heureux
de n'avoir cédé qu'un point

LE BÂLOIS BRODMANN MANQUA UN PENALTY

Bienne-Noi-dsteni 2-2 (2-2)

BIENNE : Jucker ; Kehrli , Ibach ;
«chiitz , Fluhmann , Turin ; Mollet, Kol-
? Edenhofer , Riederer, Schlenz. En-
traîneur : Ruegsegger.

\0R3STERN : Oeschger ; Brodmann,
Bnrger ; Mogoy, Zlngg, Chenaux ; Klrch-
hofer, W. Meyer, Allemann, M. Meyer,
j nllin. Entraîneur : Hufschmied.

BUTS : Koller (6me) ; Burger (lime) ;
Brodmann (29me) ; Riederer (31me).

NOTES : Terrain humide et pluie en
j rae mi-temps. Arbitre : M. A. Vettorl
(Baden), bon. 2300 spectateurs. Après
nuelques minutes de jeu en seconde
Jii-temps , Jucker dévie sur le montant
droit un penalty tiré par l'arrière Brod-
mann. Le gardien Oeschger et l'allier
Kirchh ofer, qui avalent été pénalisés
pour neux dimanches à cause de leur
comport ement lors du match contre
Cantonal sont tout de même sur le ter-
rain, leur équipe ayant présenté un re-
tours. . . .

Edenhof er , blessé au genou, devra
ouitter le terrain pour quelques minu-
tes et terminera le dernier quart  d'heu-
re du match à l'aile droite, Mollet
ayant pris la place de centre-avant.

A  ̂ /s

Bienne , le 7 octobre.
U faisait très froid lorsque les

deux équipes se sont présentées sur
le terrain. Nordstern tente dès le
début du match à prendre le com-
mandement , mais Bienne réagit sans
tard er et manifeste une légère supé-
riorité qui se traduit d'ailleurs par
un but. Nordstern ne se laisse pas
abattre et se reprend avec ardeur.
Les j oueurs font un gros effort pour
é«aliser et y parviendront avec
l'aide des arrières locaux. Les Bâ-
lois ne se contenteront pas de ce
premier succès ; ils partiront de
nouveau avec force à l'attaque ,
appuy és par l'excellent demi Mogoy.
Grâce une nouvelle fois à l'aide
des arrières adverses, ils battront
Jucker. Mais tout a une fin et la
fatigue se fait sentir. Le jeu devient
grossier et c'est grâce à un penalty
que Bienne peut égaliser.

La deuxième mi-temps est mono-
tone. Les deux équipes sont déce-
vantes et jouent de façon compli-
quée. L'arbitre doit intervenir fré-
quemment.

Bienne a fait une mauvaise dé-
monstration. Riederer joua mal.
Ibach , lui , semble déjà accuser la
fatigue des premières rencontres du
championnat.

Malgré son jeu dur , Nordstern a
fait meilleure impression si l'on
songe que cette équipé occupe le
dernier rang du classement géné-
ral. C'est une équipe jeune , impul-
sive et qui ne tardera pas à amé-
liorer sa position.

A. J.

Malgré un plongeon désespéré, le gardien bâlois est battu.
(Phot. Neeser)

Vl me journée

Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. 0. Pts

1. Young Boys . . 6 6 — — 24 4 12
2. Chx-de-Fonds . 6  4 1 1 18 10 9
3. Chiasso 6 4 —  2 14 5 8

Servette . . . .  6 3 2 1 13 10 8
Grasshoppers . 6  3 2 1 13 11 8

6. Bàle . 6  3 1 2 12 10 7
Lausanne . . . .  6 3 1 2 7 6  7

8. Lugano 6 1 3 2 13 9 5
Bellinzone . . .  fi — 5 1 5 9  5

10. Urania 6 1 2 3 6 12 4
Young Fellows . 6 — 4 2 8 17 4

12. Schaffhouse . . 6 — 3 3 7 19 3
-13. WbrteirthQur^V;¦„...6.. ,1 ¦-«& ;.5 11. 18 . 2 ;
""' Zurich . . .  V.  . 6 — 2 4 5 16 2

Sport-Toto - Colonne des gagnants
2 1 1  1 2 2  1 2 1 2 1 1

Résultats et classement de ligue A

Bâle - Grasshoppers 1-3
(4) (5)

Chaux-de-Fonds - Chiasso 1-0
(3) (2)

Lugano - Schaffhouse 6-0 •
(9) (10)

Servette - Bellinzone 4-0
(6) (7)

Winterthour - Lausanne 2-3
(13) (8)

Young Fellows - Urania 1-1
(12) (11)

Zurich - Young Boys 1-5
(14) . X (1), :

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

les matches de dlmanche)

Genève ne porte pas chance à Pernumian
PREMIÈRE DÉFAITE DE BELLINZONE

¦

Servette-Bellinzone 4-0 (2-0 )
SERVETTE : Ruesch ; Gyger, Casall ;

Grobéty, Vetsch, Kaelin ; Bernasconi ,
Fanquex , Anker, Pastega, Coutaz. Entraî-
neurs : Rappan et Nagy.

BELLINZONE : Pernumian ; Robus-
telli , Glanoni ; Terzaghl, Ziletti, Simoni;
Sartori , Brun , Capoferri, Pozzi , Pollini.
Entraîneur : Soutschek.

BUTS : Pastega (8me), Bernasconi
(23me). Deuxième mi-tempB : Pastega
(31me) , Anker (41me).

NOTES : C'est en présence de 5200
Bpectateurs que s'est disputée cette par-
tie sur un terrain très mouillé et glis-
sant. L'arbitrage de M. Zutter (Berne)
ne fut pas exempt d'erreurs et le jeu
fut haché par la sanction de fautes peu
importantes. A relever , en seconde mi-
temps, une fort belle action de Bernas-
coni dont le tir frappa le montant gau-
che après que l'ailier genevois eut pris
en défaut toute la défense tessinoise.
Corners : Servette-Bellinzone 6-5 (3-2).

X X X
Genève, le 7 octobre.

Il faut convenir  que la prestation
du Servette fut net tement  supérieu-
re à celle fournie pa r cette équipe
en début de saison. Les « Grenats »
ont appliqué une nou velle tactiqu e
qui ne fut  pas sans surprendre. En
effet , durant toute la partie , les Ge-
nevois jouèrent avec un seul arriè-
re, Gyger. Le rôle d'ar rière volant ,
normalement assuré par Casal i , fut
tenu soit par Vetsch, soit par Kae-
lin , suivant le déroulement des opé-
rations alors que Casali fonc t ionna
comme centre-demi d'attaque. Ainsi
les Servettiens adoptèrent la curieu-
se formation suiv a nte : un ga rd ien ,
un arrière, cinq dem is, qu atre
avants. A vrai dire ce système don-
na de très bons résultats pu isque
les Tessinois ne furent ja mais en
bonne position de tir et n 'eurent
pas le champ libre alo rs que les
attaquants « gren ats » reçurent de
non ibreuses balles. Il serait encore
prématuré de vouloir se prononcer
sur les avantages ou les inconvé-
n ients de cette méthode. Pour tant,
une chose est certaine : elle permit
au Servette de remporter une vic-
toire relat ivement  aisée.

Certes , le résultat de 4 à fl est
quel que peu flat teur pour Servette
qu i n 'af ficha pas une sup ériorité
méritant un tel écart de buts. 11'
faut dire que les a t taquants  gene-
vois surent profit er des nom breuses
erreurs de la défense adverse pour
battre un Pernumian qui , par ins-
tant , nous parut quel que peu lym-
phatique. A sa décharge , il faut re-
connaître combien il doit êtr e d i f -
fi cile d e jo uer avec des ar rières
opérant sans système et ne parais-

sant  avoir qu 'une seule i dée en
tète : parer au plu s pressant.

Servette a donc rem porté une
victoire par fa i t ement  légi t ime.  Mais
tout n 'est pas encore a u point  d ans
cet instrument de combat.  La li gne
d'attaque se comp lique sou ve nt la
tâ che en p r a t i quan t  un jeu pas as-
sez direct.

Bellinz one nous a d éçu. Nous at-
tendions  mieux de cette équipe qui
n'avait pas en core connu la d éf ai te
cette saison. Appli qu ant en princi -
pe un « WM » qu 'elle ne parait pas
encore avoir assi m ilé , cette f orma-
tion joue sans système bien déter-
miné. A vrai  dire, nous ne compre-

n ons pas pourquoi , en début de
seconde mi-temps, alors qu 'ils af-
fichaient une supériorité assez
grande, les Tessi n ois s'évertuèrent
à vouloir perce r par le cen tre où i ls
ren contraie n t touj ou rs si x ou sept
hommes  rep liés en défense , alors
que des longs débordements  par  les
ailes eussent obligés le comparti-
men t  défens i f  servett ien à s'éla r-
gir. Un seul homme se mit en évi-
dence , le dem i-gauche Simoni par
ses in te rv e n t i o n s  claires et précises.

En résumé, progrès du Servette
et prestation assez quelconque de
Bellinzone.

A.-K. C.

COUPE SUISSE

Hauterive - Moutier 0-6 (0-2)

HAUTERIVE : Amarca ; Zwahlen , Fa-
vez ; Nlcoud , Fasnacht , Matthey ; Bar-
dy, Sunler , Gafner , ValentLn , Hegglln.

MOUTIER : Schorno ; Pasol a I, Fasola
II; Gygax , .Wittwer, Beltraml ; ChapUlod ,

' Beuchat , Badertscher , Alleman (Brem-
bllla), Barras.

Excellent arbitrage de M. Klssllng
(Wolf wil).

BUTS : Beuchat (2) ,  Alleman , Ba-
dertscher , Wlttwer, Brembilla.

Hau te r ive  a terminé de façon peu
glorieuse son existence en coupe, en-
caissant une  demi-douzaine de buts
dont  la moi t ié  au moins  était  évi lable .
Pendan t  la première mi-temps, le jeu
fut  assez agréable et très partagé. Avec
des avants  un  peu p lus  oppor tun i s t e s ,
Hauterive obtenai t  sans au t re  deux
buts. Il est vrai que , lorsque le ré-
sultat  était  de 1-0 pour les v i s i t eurs ,
un violent t i r  d' un joueur  local frap-
pa le montant de la cage de Schorno.
En seconde mi-temps, Hauter ive  con-
nut  un passage à vide d'un q u a r t
d'heure qui permit à Mout ie r  d'obte-
ni r  une confortable victoire. Le demi
Bellrami , cons tamment  libre , é t a i t  a
la base de la majorité des a t taques
jurassiennes. Et ainsi , de deux à zéro ,
le résultat passa en peu de temps à
six à zéro. On aurai t  voulu voir  Hau-
terive sauver l 'honneur, mais il n 'en
fu t  rien. Certains éléments  hélas se
découragent trop rapidement , d'autres
manquent visiblemen t de souffle. Cet-
te défaite servira , nous  " l'espérons,
d'avertissement.  Car, Hauter ive  serait
une équipe de taille à se comporter
honorablement , si tous les joueurs
donnaient  le meilleur d'eux-mêmes,
lut ta ient  quatre-vingt-dix minutes  du-
rant. Mais si l'on ne parvient  pas à
mettre cela dans la tête de chacun , la
relégation sera à nouveau à craindre.

M. Mo.

Saint-Imier - Xamax 1-4 (1-3)
SAINT-IMIER : Burkhard ; Schafroth ,

Chopard ; Leschot , Aeschlimann, Donzé;
Rebetez , Simonin , Châtelain , Lusentl ,
Rado.

XAMAX : Bernasconi ; Périillard, Gutk-
. necht ; Duruz , Rohrer (MoUa) , Welss-

baum ; Weber , (Rohrer), Richard , Chkol-
nlx , Facchinetti (Mella) , Weber.

Excellent arbitrage de M. Guillet
(Yverdon).

BUTS : Simonin ; auto-goal, Chkolnlx,
Mella, Rohrer.

C'est suir un terrain gras qui devint
très mauvais  en seconde mi- temps, que
se déroula ce match. Une p lu ie  conte-
n a n t  de la neige ne tomba-t-el le  pas
duran t  les dernières qurante-c inq mi-
nutes  ? Les footbal leurs  de Xamax
f o u r n i r e n t  une excellente prestation ;
ils  se sont a ins i  pay é le luxe  de battre
sur un terrain adverse un club de
première  li gue. Xamax a plu par sa
combat iv i té  et son beau jeu. Le résul-
tat  est conforme au déroulement  de
la par t i e .  Duran t  cette rencontre, Roh-
rer, blessé, quitta le terrain pendant
dix minu te s .  Il fu t  remplacé au poste
d'arr ière central par Mella.  Saint-Imier
t r ava i l l a  d'arrache-p ied mais  manqua
de cohésion. Voilà un résultat qui
vient  à son heure et qui donnera
confiance à la formation neuchâteloise.

E. M.

La France égalise
une seconde trop tard

France - Hongrie 1-2 (0-0)

La première confrontation
de l'après-guerre entre la Fran-
ce et la Hongrie a eu lieu à
Paris, sous la direction de l'ar-
bitre italien M. Gionni. Les
deux formations se présentent
dans la composition suivante :

France : Remetter ; Kaelbel , Marche ;
Scotti , Jonquet , Marcel; Cisowski, Pian-
toni, Grillet, Fontaine, Vincent.

Hongrie : Grosits ; Karpati , Kotasz ;
Boszik , Borzsei , Berendi ; Kocsis , Pus-
kas, Sandor, Hidegkuti , Csibor.

Dès le coup d'envoi , les Hongrois se
lancent à l'assaut du but défendu par
Remetter ; Marche réussit de justesse
à arrêter Hidegkuti , puis Remetter  doit
£arer une reprise de la tête de Puskas.

es Français contre-attaquent par Mar-
cel et Jonquet, mais sans succès. Les
Hongrois font  preuve d'une magn i f ique
technique et d'une grande précision. Ils
sont supérieurs, mais leurs adversaires
se défendent  bien. , y

:'Iies' Français se reprennent et , à leur
tour, inquiètent Grosits, qui lâche le
ballon sur un essai de Vincent. Les
« tricolores > c o n t i n u e n t  à se mont rer
menaçants  et Fontaine est fauché par
Borszei ; l'arbitre accorde coup franc,
alors qu 'on croyait au penal ty.  Avant
le repos, Kocsis a une occasion d'ouvrir
la marque, mais Remetter peut s' inter-
poser. A la mi- temps, le résul ta t  est nul.

Trois minu tes  après la remise en jeu,
Csibor, venu à l'aile droite , centre pour
Machos qui  n'a aucune peine à repren-
dre victorieusement.  Cependant, le suc-
cès hongrois sera de courte durée, puis-
que Cisowski , à la 6me minu te, remet
les équi pes à égalité.

Encouragés, les Français  harcèlent
leurs adversaires et Cisowski est bien
près de signer le numéro  deux , mais
Grosits réussit à dévier en corner.

A la fiâme m i nu t e , Reme t t e r  sort au-
devant  de Kocsis et le bal lon roule en
direction du but vide ; Kaelbel survient
et peut dégager. Les Hongrois t entent
de forcer la décision et se font  de p lus
en plus pressants. Les s i tua t ions  cri t i -
ques se mul t i plient ; à plusieurs repri-
ses, Remet te r  est assisté par la chance.
Trois minu te s  avant  la f in , un coup de
tète de Kocsis qui reprend un centre de
Sandor redonne l'avantage à son équi pe.

Toutefois , alors que le ré su l ta t  sem-
ble acquis, Cisowski égalise d'un vio-
lent tir... une seconde après que l'arbi-
tre ait s i f f lé  la fin du match. Ce but
est annulé.

Dans l'ensemble, on peut a f f i rmer
que les vainqueurs n'ont pas laissé la
même impression de fac i l ité  que ces
dernières années. Leur succès a été pé-
niblement acquis. Un ré sul ta t  nul  au-
rait fort bien pu récompenser les effor ts
des Français, qui ont fourni une partie
méritoire.

^JBruhlmann :
. deux buis
contre Thoy ne

FACILE SUCCÈS
DES « PINGOUINS »

Fribourg-Thoune 3-0 (1-0)
FRIBOURG : Dougoud ; Marbacher,

Gonin ; Raetzo, Zurcher, Kessler ; Kaes-
lin , Froidevaux, Brùhlmann, Mauron ,
Rcgamey. Entraîneur : Maurer.

THOUNE : Jagcr ; Spahr , Liechti ;
Fuhrer, Studer, Saegesser ; Tellonbach ,
Teuscher, Aebi , Czischek, Rothenbiihler.
Entraîneur : Czischek.

BUTS : Briihlmann (29me)V Deuxième
mi-temps : Briihlmann (29me) , Froide-
vaux (40me).

NOTES : Terrain rendu très lourd par
les pluies diluviennes de la nui t  et de
la matinée. Temps pluvieux. Ce match
a été précédé de la rencontre de coupe
suisse Central-Vevey. Arbitre M. Mellet
(Lausanne).  2500 spectateurs. En pre-
mière mi-temps, deux tirs de Briihl-
mann s'écrasent contre les montants.
Tellenbach se fait avertir par l'arbitre
a la 26me minute  de la seconde mi-temps. Corners Fribourg-Thoune 7-3
(3-2).

X X X
Fribourg, le 7 octobre.

Après une magn i f i que  première
mi-temps où l'atta que fri bour geoise,bien soutenue par Zurcher et Raetzo ,en a fait voi r de toutes les couleurs
à la défense des « Artilleurs », les
supporters locaux j ubilaient . La dé-
monstration des « Pin gouins » con-
tinua en seconde mi-tem ps et Thou n e
doit une fière chandelle à son gar-
dien Jiiger qui f i t  une partie éblouis-
sante. Il évita à son équipe une dé-
faite beaucou p plus sévère.

L'ent ra îneur-joueur  Czischek se re-
tir a mêm e en dé f ense vers la f in du
match. Ma is Froidevaux, d'un coup
de tête, scella déf in i t ivement  le sort
des Bernois qui peuvent être en dé-
f initive heureux du résultat, s. N.

A Résultats du deuxième tour prin-
cipal de, la coupe suisse :

Estavayer-le-Lac - La Tour-de-Peilz
3-2 ; Central Fribourg - Vevey 2-1 ;
Concordia Lausanne - Sierre 3-1 ; C'.S.
Chênols - Martigny 1-0 ; Montreux -
Sainte-Croix 6-1 ; Aigle - Forwarcl Mor-
ges 1-4 ; International - Saint-Prex 3-1 ;
Renens - Monthey 0-3 ; Versoix - Sion
2-3 ; Reconvilier - Concordia Bâle 4-5
(après prolongations); Petit Hunlngue -
Mlinchenstein 6-1 ; Porrentruy - Laufon
5-1 ; Olten - Rlehen 4-5 ; Delémont -
Olcl Boys 1-3 ; Blrsfelden - Subingen
4-0 ; Gerlaflngen - Bassecourt 1-3 ; Bou-
Jean 34 - Payerne 6-1 ; U.S. Bienne
Boujean - Zilhrlngia Berne 5-2 ; Deren-
dingen - Langenthal 4-1 ; Helvetia Ber-
ne - Berthoud 3-4 ; Brunnen - Pro Daro
renvoyé ; Solduno - Mendrlsio 4-3 ; Ra-
pid Lugano - Wollishofen 6-2 ; S.C. Lu-
cerne - Emmenbrucke 0-5 ; Bodio - Ball-
splelklub 4-1 ; Locarno - Wâdenswil 6-2 ;
Arbon - Amriswil 0-5 ; Rorschach - Coi-
re 6-1 ; Vaduz - Wil 2-3 ; Baden - Phé-
nix Winterthour 6-2 ; Ktisnacht - Aarau
1-2 ; Griinlchen - Blue Stars 1-4 ; Oerll-
kon - Wettingen 4-3 : Red Star -
MUnchwllen 9-0.

Frischknecht imbattable
dans Morat-Fribourg

LE TEMPS N'A GUÈRE FAVORISÉ
CETTE IMPORTANTE ÉPREUVE PÉDESTRE

Contrairement à ce qui se
passa Vannée dernière, les con-
currents de la course comme-
morative Morat - Fribourg ont
s o uf f e r t  d'un temps maussade
et très f r o i d .  Trois cents hom-
mes se sont néanmoins p résen-
tés au dép art aux p ortes de
Morat .

Art hur Wittwer et Yves Jeanno-
tat s'installent en tète dans les pre-
miers kilomètres, m^is à partir
du km. 3„ le vainqueur de la der-
nière édition , Hans Frischknecht
passe à l'attaque et prend la direc-
tion des événements. Dans la mon-
tée de Courlevonj-V.il décramponne
tous ses adversaires. Au . point cul-
minant , à 5,3 km. du départ, il pas-
se en 16'35", précédant de 25" le
peloton des poursuivants formé de
d e Bert , Wittwer , Glauser , Jeanno-
tat , Steiner et Vonwiller , Frisch-
knecht  cont inue à dominer. Au som-
met de la Sonnaz ,: il compte une
minute d'avance sur le jeune de
Bert, qui court très bien et obtien-
dra f ina lement  le deuxième meilleur
temps de la journée. Le facteur ap-
penzellois démontre dans les ulti-
mes k ilomètres une forme telle qu 'il
aurait certainement battu le record
de l'ép reuve (détenu par lui-même
depuis 1955 avec 53'54") si les con-
ditions avaient été moins défavora-
bles.

Résultats :
Catégorie A (16,4 km.) : 1. Walter

Glauser, Bienne, 56'32"9 (troisième
temps de la journée); 2. Walter Vonwil-
ler, Saint-Gall , 56'34"4 ; 3. Serge de
Quay, Sion , 56'35"2 ; 4. Yves Jeannotat,
Fribourg, 56'47"9 ; 5. Georg Steiner,
Saint-Gall , 5717" ; 6. Max Portner , Ber-
ne, 57'27"2 ; 7. Otto Dlirmùller, Bienne,
57'41"6 ; 8. Hans Studer, Schaffhouse,
57'56"3 ; 9. Richard Truffer , Vlège, 58'
22"2 ; 10. Franz Grtiniger, Zurich, 58'
23"6.

Seniors I (16,4 km.) : 1. Hans Frisch-
knecht, Saint-Gall, 54'24"1 (meilleur
temps absolu de la Journée); 2. Walter
Suter, Zurich , 58'23" ; 3. Ernst Portner,
Berne, 1 h. 0' 47".

Seniors n : 1. F. Walter , Schaffhouse,
1 h. 2' 33" ; 2. Ernst Stelnmann, TJeber-
storf , 1 h. 5'.

Catégorie B (16,4 km.) : 1. Louis do
Bert , Peyres-Possens, 56'22"8 (deuxième
temps de la Journée); 2. Rudolf Adler,
Saint-Gall, 57'21" ; 3. Otto Truffer , Vlè-
ge, 59'0"5 ; 4. Adolf Gwerder , Htlnenberg,
1 h. 0' 3"5.

Militaires : 1. A. Schassmann, 57'34" ;
2. Franz Kûng, 1 h . 0' 57".

Débutants : 1. Hans Burri, Hettswll,
1 h. 3'33".

Juniors (5 km.) : 1. Hugo Buhler,
Rim/Zurlch ,15' 53"7 ; 2. Jean-Pierre Co-
nus, Fribourg. 16' 1"4 ; 3. Wllli Ortig.
Neuhaus, 16' 33"4.

Juniors B : 1. Reymond Vonianthen,
le Mouret , 16' 37"4 ; 2. Paul Portmann,
Ueberstorf , 17' 19"7.

Ecoliers (3 km.) : 1. Wilfrled Muller,
Zurich , 6'18".

Le classement inter-clubs est revenu
à Brûhl/Saint-Gall.

LE FRANÇAIS BOUVET
ENLÈVE PARIS-TOURS

Hier s'est disputée Vavant-dernière course cycliste
comptant pour le Desgrange-Colombo

Après avoir observé une minute de silence à la mémoire de
Stan Ockers, nonante-neuf coureurs ont pris dimanche matin le
départ du iïOme Paris - Tours, à Boulogne.

Les principaux forfaits, outre ceux annoncés au cours de la
semaine dernière, sont ceux des Italiens Baff î et Piazza , des
Belges rVoyclle, Vannitsen et de Smet, des Français Bauvin, Brun
et Audaire, de l'Espagnol Bahamontes et dn Hollandais Wagtmans.

Dès le départ, Chaussabel attaque
sans succès. Rej oint, 1-e Marseillais re-
part de l'avant avec Sorgeloos. Au 12me
kilomètre, Nascimbene vien t mêler ses
efforts à ceux du duo , mais Chaussabel
d'abord, les deux autres ensuite, doi-
vent rentrer .dans le rang.
"-?£'¦'Sëlf m^Mari,.- après 21 kilomètres
dé course, TelottéVFàlaschi et Buchaille
se détachent,  Ces trois hommes, au
45me kilomètre, comptent une minute
d'avance sur Sitek , Nascimbene, Caput,
Anquetil et Barmier, qui s'étaient dé-
tachés du peloton , et 1' 15'"^ sur ce
dernier.

Avant Ablis, les cinq poursuivants
font leur jonction avec le trio de poin-
te, mais le gros de la trompe réagit
alors vigoureusement et le regroupe-
ment  a lieu ou 70me kilomètre.

Vingt kilomètres plus loin , nouvelle
offensive qui poirte en tête Mahé , Si-
guenza, Kerkhove, Desbats, Schroeders
et Defil ippis . Cett e échappée prend fin
peu après. Au HOme kilomètre, le pe-
loton, lu t t an t  contre le vent , se scinde
en trois. Dans le premier, on note la
présence de Dupont , Cieleska, Adriaens-
sens , Dcbruyn-e, Hassenforder, Scodel-
ler, Conterno, Anquetil, Messina et Van
Looy.

A Coyes (HOme kilomètres), tandis
qu'on apprenait les abandons die Wal-
kowiak, Malléjac et Barone, un nou-
veau regroupement est enregistré. Co-
letto, qui en début de coUrse s'était
déjà fa i t  remarquer en rejoignant  ai-
sément après une crevaison, s'enfuit
alors. U demeure seul au commande-
ment pendant vingt  kilomètres, ne s'in-
clinant finalement qu'aux approches
d'Amboise.

C'est peu après que Bouvet , en com-
pagnie de Nascimbene, quitt e le pelo-
ton. Les deux hommes prennent 30"
d'avance, puis Plamkaert se lance à
leur poursuite ; sentant le danger , Bou-
vet file alors seul vers le but.

Il devait atteindre l'arrivée- en vain-
queur,, avec une Avance minime qui
sanctionne généralement , plutôt une
victoire au sprin t qu 'un succès acquis
en solita ire. Bn fin de course, il faut
noter que Forestier, Cieleska et BIus-
son furent victimes de chutes.

Classement. — 1. Albert Bouvet,
France, les 251 km. en 6 h. 08' 43" ;
2. Julien Schepens, Belgique, 3. Loui-
son Bobet, France, 4. Alfred Dolhats,
France, 6. Miguel Poblet , Espagne, 7.
Edgar Sorgeloos, Belgique, 8. Germain
Derycke, Belgique. 9. Pierre Groussard ,
France, 10. Michel van Aerde, Belgique,
11. Henr i Denys, Belgique, 12. André
Darrigade, France, 18. Seamus Elliot t,
Irlande, 14. Louis Caput , France, 15.
Léon vain Daole, Belgique, 16. Willy
Truye, Belgique, 17. Marcel Rijckaert,
Belgique, 18. Joseph Schils , Belgique,
19. Martin van Geneugd-en, Belgique, 20.
Bernard Dupont, France, 21. Colette,
France, 22. Alberic Schotte, Belgique,
23. Angelo Conterno, I ta l i e , 24. Roberto
Falaschi, I ta l ie , 25. Henri  Sitek , France,
26. Alessandro Fant in i , France, 27. Ma-
rio Bertolo , France, 28. André Lemoine,
France, 29. Guido Messina , Italie, 30.
Francis Siguenza , France, tous même
temps que Bouvet.

Notre compatriote Jean-Claude Grêt
a terminé 70me, dans le temps de 6 h.
20' 07".

Nos « cadets »
battent l'Allemagne B

Après le match internat ional  Allema-
gne - Suisse, disputé à Stuttgart  et qui
s'étai t  terminé par une victoire helvéti-
que avec le m i n i m e  écart de 0,80 point ,
la rencontre entre les équipes B, qui
s'est déroulée samedi soir à Offenburg,
a connu une issue presque identique.
La Suisse B a bat tu  l 'Allemagne B de
0,75 point.  Cependant , alors qu 'à Stutt-
gart les Suisses avaient  également rem-
porté  la première p lace au classement
ind iv idue l , cette fois c'est aux Alle-
mands qu 'elle est revenue. Par équi pes ,
les Suisses se sont montrés légèrement
supérieurs dans quatre exercices sur
six , mais  les Al lemands  se sont impo-
sés au cheval-arçons et aux exercices à
mains libres.

Résul ta t s  :
Classement général par équipes : 1.

Suisse , 336,8 points; 2. Allemagne, 336,05.
Classement individuel: 1. Heinz Schnepf

(A), 56,65 points ; 2. Konrad Kauf-
mann (S) et Hans KUnzler (S),  56,35 ;
4. Werner Michel (S) et Martin Mlldt (A),
56,20;  6. Melchior Thalmann (S), 56,10;
7. Karl Bohnenstengel (A) ,  56,05 ; 8.
Frledhelm Me (A) ,  55,35; 9. André Brûll-
mann (S) ,  55,25; 10. Herbert Schmltt (A) ,
55; 11. Lothar Lohmann (A) ,  54,35; 12.
Menk Grunder (S) et Mathlas Rels (A),
54,15; 14. Sébastian Qulrbach (A),  53,55;
15. Arthur Huber (S), 53,45; 16. Walter
Krleg (S),  53,35.

Classement par disciplines
Barres parallèles : Suisse, 56,75 points ;

Allemagne, 56,05. Meilleures performan-
ces Individuelles : Kaufmann et Schnepf ,
9,55.

Cheval-arçons : Allemagne, 56,40 points;
Suisse, 55,50. Meilleures performances :
Mlldt et Bohnenstengel, 9,70 ; Kauf-
mann, 9,60.

Saut de cheval : Suisse, 56,80 points ;
Allemagne, 56,60. Meilleure performance :
Grunder, 9,60.

Anneaux : Suisse, 55,85 points ; Alle-
magne, 54,90. Meilleure performance :
Grunder, 9,45.

Exercices à mains libres : Allemagne,
56,55 points ; Suisse, 55,85. Meilleure
performance : KUnzler , 9,65.

Barre fixe : Suisse, 55,85 points ; Alle-
magne, 55,55. Meilleures performances :
Thalman n et Qulrbach, 9,55.

Un Neuchâtelois
triomphe à Lucerne

La coupe Merker, qui s'est dispu-
tée du ra nt ce week-end à Lucerne,
réu nissait t rente-huit  t ireurs à l'épée.
Les concu rre nts avai ent à indi quer
eux-mêmes les touches reçues. Le
Neuchâtelois Thi ébaud s'est distin-
gué en s'adjugeant  de magn i f ique fa-
çon la première place. Voici le clas-
sement du tour f ina l  :

1. Fernand Thiébaud , Neuchâtel , 8
victoires et 1 dé fa i t e  ; 2. Rodolphe S p ill-
mann , la Chaux-de-Fonds, 6 v., 3 d. ;
3. Walter Siegenthaler , Berne , 6 v., 3 d. ;
i. Hans Hotz , Zurich , 5 v., i d. ; 5. Ju-
les Amez-Droz , Zurich , 5 v., k d. ; 6.
Markus  Leyrer , Lucerne , 5 v., 4 d. ; 7.
René Holliger, Zurich, i o., 5 d. S. Hans
Schribcr , Lucerne , 3 v., 6 d. ; 9. Karl
von Brodowski , Bàle , 2 v., 7 d. ; 10. Ru-
dolf  Sch lâp fer , Lucerne, 1 v., 8 d., etc.

CHAMPIONNAT
Ocuxième ligue

Tavannes - Trameîan 4-3
Tavannes : Allemann ; Zaugg, Etienne ;

De Cillia , Jeanmonod, Borrerlo ; C'revol-
sler , Meier , Neukomm, Blnz, Muller.

Trameîan : Marti ; Gagnebln , Glauser ;
Etienne, Godât , Rossel ; Sangorglo, Uhl-
mann, Schafroth, Jeanbourquin, Gindrat.

Arbitre : M. Michel , la Chaux-de-Fonds.
Buts : Neukomm (2), Muller (2) ;

Gindrat (3).

H O T E L  DE LA C O U R O N N E

X

Tél .  77158
Cress ier

Cuis ine  et cave
soi gnées

Nouveau t enanc ie r

0 L'athlète Emil Zatopek a remporté,
Mer, le 10.000 m. de la rencontre Inter-
nationale organisée à Prague, à l'occa-
sion de la journée de l'armée. Zatopek,
dont- c'était la première réapparition
officielle en public après un repos forcé
de trols mois, a terminé l'épreuve avec
plus de 80 mètres d'avance, réalisant
le temps de 29' 33"4.
0 A Durban , en Afrique du Sud , la
Jeune nageuse Natal ie Myburgh , âgée de
16 ans, a battu le record du monde du
100 yards nage libre féminin , en 57"8.
L'ancien record était détenu par l'Amé-
ricaine J. Henflerson en 58"1.
A La classique course de côte cycliste
de la Turble, disputée hier , a été rem-
portée par l'Espagnol de France José
Gil en 19' 41", battant dans l'ordre
Gioanntnt , Batocci , Innocent!, Rossl ,
Bartolucci, etc.
m Le hockeyeur Mllo Golaz , arrière des
Young Sprinters , a décidé de passer ses
vacances à Genève où 11 s'entraînera avec
la première équipe de Servette. Golaz
Jouera mercred i avec cette formation
contre Chaux-de-Fonds.
0 Ashojl Hogake , l'espoir olymplqu-
Japonals du triple saut a fait un bond
de 16 m. 48, soit 8 cm. de moins seu-
lement que le record du monde d'Ad-
hémar da Silva, Brésil .
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V xV g . $ t f t  Oimca, l' une des plus jeunes et dynami ques marques d'automobiles,

^B j', ;̂ > -" ». ^ %'!*-¦[ ̂ ' "*W vient de remporter avec l'Aronde 1300 une nouvelle

^^fi m ^^^T^^^^ a'v W?  ̂-- et grande victoire sur les marchés mondiaux. Pour
""  ̂ ^%g«*  ̂ -̂ l&v : couronner ce succès, voici la gamme "57 • Restant fidèle à la

fc\ JJ^ftj lÉB^- J&m ' 'll  ̂ silhoue tte racée de la ligne « O C É A N E »  et au brio du 
moteur
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WL M "*~'\yEr  ̂ / f̂ laxh - l'Aronde "57 vous apporte des nouveautés inédites.

' '¦¦¦ ¦WT^^^Tm ' * Découvrez dans cette voiture le confort « AIR FRANCE »,
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k réservé jusqu 'ici aux longs courriers aériens. Il marque une étape

. V Jf lljgC « ' •" '**A essentielle de l' automobile et sera pour vous une révélation.

Le nouvel intérieur raffiné dans ses moindres
détail s, vous offre le luxe d'une décoration originale conçue par les meilleurs sty listes.

Une palette de couleurs « mode » d'une merveilleuse richesse accentue encore le « chic » de la "57 •
Des commandes du type « tout sous la main » et un maximum d' automaticité rendent la conduite heureuse et facile.

- î -

De la Deluxe, berline confortable et harmonieuse — dont le pri x vous étonnera — au Coupé remarqué dans tous les concours d'élégance,
toutes les Arondes "57 ont le même brio , la même radieuse beauté.

"
Vous serez fier qu 'on admire votre Aronde "57 • .-̂ ywwp»^ ^— ---̂"̂̂ w ,̂yy-'¦ ii^iMr^VfiTfiT*,Tt1>WTiffîrlfrin^Mri¥ii ¦¦
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Agences officielles : Francis ROCHAT, Automobiles, Saint-Biaise. Tél. 7 55 44.
Garage M. Furrer, Boudry ; Garage J. L. Devenoges, Cernier ; Garage Ed. Gonrard, Fleurier :
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votre compte courant pourra servir à l'établis- j
sèment du bilan grâce à RUF-Intracont, ma- j
chine comptable automatique équipée du re- III
marquable dispositif d'introduction frontale 1 1
RUF-Intromat. Tout au long de l'année, en effet , j
les comptes sont soldés au fur et à mesure ,
si bien que le compte courant est sans cesse à
jour et que les erreurs de report sont exclues. I
Quelle économie de temps lorsqu 'on établit le I

S bilan et quel avantage quand on dresse des J
V états intermédiaires! |
j j j  Demandez-nous, sans engagement de votre

part, une démonstration et des conseils. { !

||| ORGANISATION RUF Lausanne, 15 rue Centrale,Tél.(021) 22 70 77

==̂

Représentant régional : W. Baumgartner. - Case postale 375, Neuchâtel
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TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

A vendre pour enca-
vage,

pommes de terre
Blntje et Bona , aux prix
du Jour. Rendu à domi-
cile. S'adresser à Roger
Jeanneret, Montmollin.
Tel 8 12 04.

jBllfBSjSBijr  ̂?V -P* a f r^^SHï 
nous 

P
ouvons au moins faire preuve de

^ ^ "Cj?ï ^^»r '"aai lHk^ VM "ères. C'est ici , justement , que l'assurance

vants :

UllC tflSte l OUtHeC • Paicment d'1̂  rente après votre décès

• Indemnité journalière en cas de maladie ou
Le 15 avril 1912 , peu après avoir frôlé un d'accident
iceberg, le « Titanic », transatlantique géant, • Versement d'un capital à l'échéance de l'assu-
sombra avec 15 00 passagers. Par suite de ce rance

naufrage, les compagnies d'assurances • Somme supplémentaire en cas de décès par

durent payer des sommes extrêmement accident

élevées aux familles des noyés. * Rcnte et libération du se™« d« primes en cas
d'invalidité

De telles tragédies nous émeuvent pro- ' 
# Service de santé

fondement. Et pourtant, ce ne sont pas les
grandes catastrophes qui font le plus de vie- N ej  cMahorateurs vous C0,mUknt volontien „
times. Rien qu'en Suisse, par exemple, plus SMS MCm engagemnt de votnp arU
de 26 000 personnes, c'est-à-dire une

toutes les 20 minutes, sont blessées chaque
année dans les accidents de la circulation, et Agent général pour le canton de Neuchâtel :

plus de 900 - l'effectif d'un bataillon - y I* FASNACHT,

trouvent la mort. ,8' rue Saint-Honoré, Neuchâtel

LA BALOISE
C O M P A G N I E  D 'A S S U R A N C E S  S U R  LA  V I E

VIE ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE HERNIE
Elle n'est plus gênante
depuis la découvert»
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 lea
Jours sur rendez-vow
préalable.

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

LOWROSTATS
Fabrication soignée de

SUPPORTS
PLANTAIRES

RAS A VARICES

Jle&etf
Band.iRlste Tél. 5 14 52

Clos-Brochet 25
NEUCHATEL

MARIAGE
Ancien agriculteur ,

d'un certain âge , sobre
et de confiance, désire
faire la connaissance d'u-
ne dame ou demoiselle
possédant peut-être Im-
meuble ou commerce
pour retrouver une vie
de famiUe.

Adresser offres écrite»
& T. J. 4514 à Case pos-
tale 6677, Neuchâtel . .

PRÊTS
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S.A., Ln-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

f Les HALLES Ignorent!
I la volaille congelée I

s yyyyy Sy ^,  vBtyysS 'i

.¦

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Fiu ' l ioi i rq  riu Lac 4
(Seulement la réparation)

Um den Thcaterbesuch auch der Bevôlke-
rung der Umgebung Berns zu ermôglichen,
legt das Stadttheater Bern fur die Spielzeit
1956-1957 ein spezielles Landabonnement
auf. Es sind vier . Vorstellungen vorgesehen

:i ujj d zwar :
fur Neuchâtel und Umgebung je an einem

F R E I T A G

26. Oktober 1956 : HlLlS, À&t FilltlSiat
Komôdie von Bruno Frank

4. Januar 1957 : Kabafô "IMll Lîebe
Biirgerlicb.es Trauerspiel
von Friedr. v. Schiller

22. Februar 1957 : C 3 t lîî 6 H
Oper von Georges Bizet

22. Marz 1957 : Das Land das
LSrhpIne °Perette von
LdCIICinS Franz Lehar

Beg inn der Vorstellungen : 20 Uhr

Fur Bahnbenûtzer : Verbilligte Hin- und
Ruckfahrten mit S.B.B. und P.T.T. zuge-

sichert I (Siehe Spezial-Fahrplan)

Auskiinfte und Prospekte bei :
AGENCE STRUBIN, Librairie Reymond,
9, rue Saint-Honoré, Neuchâtel. Tél. 5 44 66
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L'Association de la presse suisse
a siégé à Lugano

LUGANO. — Environ 130 jounalis-
. ont particip é samedi à Lugano à
l'assemblée générale de l'Association
i. la presse suisse qui s'est déroulée
ions I» présidence de M. Max Nef ,
de Berne.

Après avoir approuve les rapports
«résidentiel et financier , l'assemblée
" élu comme nouveaux membres du
Lmlté centra l les journalistes sui-
"Ss i Max Gruetter  (Berne),  Walter
Haenggi (Bâle), Bemy Hacusermann
(Zurich) ( journaliste libre) , Claude
Jt anloz (Lausanne),  Karl Moock (Zu-
rich) et Roger Pochon (Fribourg).

L'assemblée a ensuite élu nouveau
Çrésident central le Tessinois Piero

ellegrin i , directeur du quotidien so-
cialiste « Libéra Stampa », jusqu 'à
main tena nt vice-président. Avec l'élec-
tion de M. Pellegrini , c'est la première
fois que l'Association de la presse
suisse — fondée il y a environ -70 ans
— appelle à la tête de sot}.- comité
central un j ournaliste tessinôjs.. - , •.;-....

Après avoir désigné les réviseurs. (Jes
comptes et fixé la cotisation , annuelle
pour 1957 , l'assemblée a nommé memr
bre honoraire de la société le conseil-
ler fédéral Giuseppe Lepori.

L'assurance des journalistes
L'assemblée a longuement examiné

la question de l'assurance des journa-
listes. Elle a approuvé à l'unanimité
les proposi tions élaborées par le co-
mité central et récemment soumises
pour examen à tous les membres. Avec
cette 'décision de l'assemblée, on réa-
lise prati quement le postulat de la

section de Berne qui veut donner aux
journal is tes  un minimum de sûreté
pour les vieux jours.

M. Bachmann , de Lucerne, président
de l'Association des éditeurs de jour-
naux , a apporté les salutations des
éditeurs suisses et a exposé la situa-
tion économi que , financière et sociale
dans le secteur de l'édition , en rela-
tion avec la question de l'augmenta-
tion des charges pour les journaux.

Un danger pour la liberté
de la presse

Enfi n, l'assemblée a pris connais-
sance de la communication suivante
du comité central :

Le comité central de l'Association de
la presse suisse a pris connaissance de
rapports relatifs il certains procès de
presse Intentés à la suite de la publica-
tion , en avril 1953, d'Informations con-
cernant l'arrestation en France d'un ci-
toyen suisse.

* Un Jugement ,  rendu par la. cour de
. passation du Tribunal fédéral Impose aux

journaux l'obligation de véririer l'exac-
titude des nouvelles relatives a des évé-
nements survenus à l'étranger et qui
leur sont transmises par des agences
d'Information dont le sérieux et l'objec-
tivité sont reconnus depuis des dizaines
d'années. Ce ju gement constitu e un dan-
ger pour la liberté de la presse car II
met une entrave aux possibilités d'Infor-
mation des Journaux et les empêche ain-
si pratiquement de remplir la tâche qui
leur Incombe vis-à-vis du public.

Le comité central et la commission
mixte de politique en matière de presse
suivront avec attention le développement
de ce problème.

Les prix
de la vendange

Comme nous l'avons annoncé samedi ,
»* Fédération neuchâteloise des viti-
culteurs , dans sa réunion d'Auvernier ,
* admis comme prix min imum pour
« vendange 1956 : 100 fr. pour la gerle
le blanc et 175 fr. pour la gerle derouge .

Nos lecteurs savent que depuis plu-
«•eurs années , la fixation définitive des
Prix n'a lieu qu 'après la vendange , une
•ois connue l 'importance de la récolte ,» 1 occasion d'une réunion de déléguésles différente s associations profession-nelles d'acheteurs et de vendeurs. Les

u-X f°rmu 'és par la Fédération ueu -
enateloisc des viticulteurs ne tradui-Bent donc que les vœux des vendeurs.

Weber condamné
à perpétuité

ZURICH. — La cour d'assises de Zu-
rich a prononcé, samedi après-midi , sa
sentence dans l'affaire Eichcnwald.

Théodore Weber a été reconnu cou-
pable d'assassinat, de brigandage qua-
lifié pour un montant variant entre
134.000 fr. et 200.000 fr. ; d'escroque-
rie pour un montant de 15.150 fr. ; de
faux ; de recel répété pour un montant
de 17.455 fr. ; de tentative d'Instiga-
tion à de faux témoignages et d'en-
trave à l'action pénale.

En conséquence Weber a été con-
damné à la réclusion à perpétuité sous
déduction de 300 j ours de prison pré-
ventive et à dix ans de privation des
droits civiques dans l'éventualité d'une
remise en liberté. Les émoluments de
justic e s'élevant à 3000 francs, ainsi
que les autres frais sont mis à la
charge du condamné.

Réunification socialiste
compromise en Italie

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

Le texte de l'accord
ROME , 6 (AGP). — Le texte du nou-

vel accord entre le parti communiste
et le parti socialiste italien de M.
Nenni est le suivant :

Les deux partis sont d'accord pour
estimer que le changement de situation
comporte pour eux des formes de colla-
boration différentes de celles qui furent
établies par le pacte d'unité d'action de
1946. En conséquence, Ils décident d'as-
surer le développement des rapports en-
tre socialistes et communistes au moyen
de consultations au centre et dans les
organisations périphériques pour l'examen
des problèmes d'intérêt fondamental de
la classe ouvrière et pour l'action com-
mune de tous lés travailleurs.

Le « Popolo », organe du parti  dé-
mocrate-chrétien , ne veut voir dans le
nouveau document qu 'une « adapta-
tion aux nécessités actuelles du front
socialo-communiste » et « l ' insertion
des communistes dans le processus
d'unif icat ion ».

Vive réaction de M.  Saragat
C'est « une pierre jetée dans l'engre-

nage de l'unité socialiste », estime M.
Giuseppe Saragat , leader du parti so-
cialiste démocratique italien , dans un
article commentant  le nouvel accord.
M. Saragat accuse les communistes , et
même certains éléments du parti socia-
liste de gauche , de « sabotage » ct de
« provocation ». II écrit que l'on pou-
vait s'attendre à des difficultés dans la
réalisation de l'unité des forces socia-
listes, mais non pas « que ceux qui
avaient le devoir, de se battre se se-
raient rendus aux premières escarmou-
ches et auraient assisté, sans mot dire,
à la perfide manœuvre de sabotage de
l'unité socialiste ».

De son côté, M. Matteot t i , secrétaire
général du part i  social is te  démocrati-
que , a exprimé la crainte que le fait
nouveau puisse Interrompre le projet
d' un i f i ca t ion .  Il a ajouté que la res-
ponsab i l i t é  d'un éventuel  échec de ce
projet retomberait sur le parti nen-
nien.

M. Nenni , pour ' sa part , estime que
ces Inquiétudes sont in jus t i f i ées .  Il
s' ind igne  que l'on puisse penser que le
document  signé par son part i  puisse
compromet t re  le regroupement socia-
l is te  et remettre en quest ion l' accord
de princi pe réalisé avec M. Saragat h

Pralognan.
Impossible rapprochement

iVcinii • Saragat
ROME (Ansa).  .— Le comité exé-

cutif du parti social-démocrate italien
a examine la situation qui s'est créée
à la suite du nouvel accord entre le
parti communiste et le parti socialiste
nennien. Le communi que diffusé après
la réunion souligne que l'événement est
en opposition avec les positions prises
récemment par le secrétariat du parti
de M. Nenni et avec les idées des tra-
vailleurs socialistes.

La rencontre avec les communistes
est incompatible avec les conditions
présentées par la direction du parti
social-démocrate pour l'unification so-
cialiste. Afin d'éviter toute spéculation ,
le parti social-démocrate confirme que
n 'importe quelle initiative pour l'uni-
fication socialiste doit nécessairement
être délivrée de toute hypothèque et
tutelle communiste.

Les conditions
du parti social-démocrate

ROME (Ansa).  — La direction du
parti social-démocrate italien a ap-
prouvé deux documents qui précisent
la position du part i  par rapport au
problème de l'unification.

Le premier document souligne la né-
cessité d'une grande clarté dans la défi-
nit ion des principes qui devront régler
la coopération des socialistes. Ces prin-
cipes sont les suivants :
0 Acceptation de la démocratie comme

valeur permanente de la politique na-
tionale.

9 Politique étrangère dans le cadre
de la solidarité atlantique.
0 Exclusion de toute formule de front

populaire dans le gouvernement et pour
les élections.

Le document repousse les prétentions
des communistes de participer à l'unifi-
cation.

Ce document a été approuvé à l'una-
nimité moins une voix.

Lé deuxième document , approuvé à
l'unanimité  sauf par l'aile gauche qui
s'est abstenue , s'occupe des problèmes
politiques nationaux et rappelle l'enga-
gement du parti social-démocrate de
compléter la réalisation du programme
gouvernemental. Le conseil national du
parti a été convoqué pour le 27 octobre .

L'offensive
de l'hiver

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

En Autriche, la route du col de
Loibl, qui relie ce pays à la Yougo-
slavie, a dû être fermée à la circula-
tion, la neige y atteignant 30 centimè-
tres. Il neige aussi au Tyrol , jusqu 'à
800 mètres d'altitude. La température
varie de plus de 3 degrés centigrades
à Innsbruck, à moins de 7 degrés sur
des alpages situés à moins de 2000
mètres. La route du col de l'Arlberg,
recouverte à certains endroits de 50
centimètres de nei ge, n'est praticable
qu'aux véhicules munis de chaînes.

Pluies, orages de grêle
et neige en Italie

ROME, 7 (Ansa). — De fortes pluies
et des orages de grêle se sont abat-
tus samedi sur presque toute l'Italie.
On signale de nouvelles chutes de nei-
ge sur les Alpes. En Lombardie, la
vendange a été endommagée par la
grêle. Il a neigé pour la première fois
sur les Appenins.

M. Hafoyama en route
pour Moscou

JAPON
— —

TOKIO, 7 (A.F.P.). — M. Hatoyama,
premier ministre du Japon , et sa sui-
te ont quitté Tokio par avion spécial
pour Moscou, via Stockholm.

Putlî, la femme-bandit,
terrorise les villageois

LA NOUVELLE-DELHI, 7 (A.F.P.). —
Putli , la femme-bandit, continue de ter-
roriser de nombreux villages de l'Etat
de Vindhay Pradesh. Une bande opérant
sous sa direction , a tué, mardi dernier,
14 personnes et blessé 5 autres griè-
vement, lors d'une incursion dans le
village de Madanpur. Les 19 victimes
avaient été attachées à des arbres, puis
la bande avait tiré sur elles avant de
s'enfuir.

INDE

Le gymnase de l'île dltaque
a été reconstruit

GRÈCE
Grâce aux dons dn peuple suisse

ATHÈNES.  — Le gymnase grec de
Vile d'Ithaque , ravagé par un séisme
en 1953, a été inauguré mercredi en
présence de MM.  Pierre Levandis , mi-
nistre de l'instruction publique ,
Edouard Feer, ministre de Suisse ,
Georgacopoulos , président de la Croix-
Rouge helléni que , et du professeur
Busigny, président de la Croix-Rouge
suisse. Le gymnase a été construit
grâce à des dons du peuple suisse.

Prenant la parole , te ministre Feer
a a f f i r m é  que <s les p ierres utilisées
pour la construction du gymnase sont
chau f f ées  par l'âme des p hilhellcnes
suisses ». La rue qui conduit au gym-
nase porte le nom de « rue Helvetia ».

Lutte contre
les « chenapans »

en Union soviétique
PARIS , 7 (A.F.P.). — Les autorités

policières soviéti ques ont tancé hier un
appel à la population , lui demandant
d apporter toute son assis tance à la
lutte contre les « chenapans » qui me-
nacent de p lus en plus la vie sociale
en U.R.S.S.

Parlant devant le micro de Radio-
Moscou, le directeur adjoin t pour la
région de Moscou du ministère de l'in-
térieur, M. Iossifov , a souligné qu 'il
était grand temps de mettre un terme
« aux ag issements criminels de jeunes
voyous ».

Le fonctionnaire du ministère de l'in-
térieur soviétique a attaqué à cette
occasion « le laissez-aller » des parents
qui ferment les yeux sur la conduite
des fu turs  jeunes délinquants.

« On commence par la belote , on con-
tinue par le poker, on se rabat sur le
cigare, puis c'est la vodka , etc. ; et

?
uand on est « f i l s  à papa » d' un fonc-
ionnaire soviétique haut p lacé , on ne

se g ène plus , on descend dans la rue et
à coups de « lame », on déshabille les
passants. »

M. Iossi fov a cité à cette occasion de
nombreux cas d' enfants  libérés des cen-,
très de redressement , sur intervention
de leurs parents inf luents , mais qui ont
mat f in i  pour ne pas avoir été suivis
jusqu 'à leur « redressement complet par
tes autorités de la milice soviétique ».

En conclusion, le fonctionnaire de la
police moscovite a dénoncé « l'attitude
répugnante des jeunes gens envers les
femmes ».

Sir Anthony Eden
à l'hôpital

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 6 (Reuter). — Le premier
ministre britannique, sir Anthony Eden ,
souffrant d'un refroidissement, est en-
tré à l'hôpital.

Le premier ministre espère repren-
dre son travail d'ici deux jours.

Un manifeste en favear
de la participation anglaise

au marché commun européen
LONDRES, 7 (A.F.P.). — Cinquante

personnalités britanniques de premier
plan, banquiers, économistes, adminis-
trateurs de sociétés, chefs syndicalistes,
hommes politiques socialistes, conserva-
teurs et libéraux, viennen t de signer un
manifeste en faveuir de la participation
de la Grande-Bretagne au marché com-
mun européen.

« Nous croyons que pour la Grande-
Bretagne, la politique la plus intelli-
gente à adopter est celle d'une partici-
pation et d'une coopération directes,
lit-on dans ce manifeste. A la Chambre
des communes, deux motions, l'une si-
gnée par soixante-quinze députés tra-
vaillistes et l'autre par quatre-vingt-
trois députés conservateurs, ont été
déjà présentées, demandant que le gou-
vernement participe aux négociations
actuelles sur la création du marché
commun. »

Les crises économiques courantes en
Europe occidentale sont Imputables au
manque d'équilibre entre le vaste mar-
ché commun des Etats-Unis et les éco-
nomies divisées de l'Europe. Le bloc com-
muniste, lui aussi, progresse vers une
plus grande unification économique et
lance maintenant un défi en Afrique et
en Asie. L'Europe doit être prête à rele-
ver le gant.

La communauté européenne du char-
bon et de l'acier , à laquelle la Grande-
rBetagne a refusé de se Joindre, pour-
suit le manifeste, a démontré les avan-
tages d'une solution européenne. En par-
ticipant aux négociations dès mainte-
nant, la Grande-Bretagne peut poser des
conditions qui pourraient être nécessai-
res, particulièrement dans le domaine
agricole, afin de sauvegarder ses rapports
spéciaux avec le Commonwealth.

(Lire à ce sujet notre article de
première page. )

Le premier tram sur rail s, tiré
par des chevaux , fut  inauguré
sur la route de Stockton et Dar-
lington.  Genève en eut long-
temps , pour la plus grande joie
des touristes. • C'était le bon
temps où l'on savait que le se-
cret du grand âge tenait plus
aux plantes qu'aux orviétans. On
faisait une cure à chaque chan-
gement de saison. Le Thé Fran-
klin , 9 plantes bienfaisantes ,
combat efficacement la consti-
pation , ses causes ct ses consé-
quences , prévient l'obésité , éli-
mine les impuretés de la peau ,
supprime boutons , rougeurs et
démangeaisons. Dans les phar-
macies et drogueries , Fr. 1.50
et 2.50 le paquet.

1825
Naissance des tramways

Mécontentement
des fonctionnaires

FRANCE

PARIS. — Du correspondant de
l'Agence télégrap hique suisse :

Un article de la loi du 3 avril 1955
faisait obligation au gouvernement de
déposer, avant le ler octobre 1956 ,
un projet harmonisant les statuts et
rémunérations des personnels de l'Etat
et des entreprises nationalisées.

A juste titre, en effet , les fonction-
naires se plaignent d'être nettement
moins bien traités que leurs homolo-
gues des autre s secteurs : national et
privé. , .

Le derniers conseil des ministres a
adop té un projet de loi-cadre pré-
voyant un relèvement du traitement
de base hiérarchisé , une majoration
des émoluments minimums perçus par
les petits fonctionnaires et un ajuste-
ment des traitements moyens et éle-
vés, qui sont actuellement inférieurs
de 20 à 30 % à ceux des emplois
identiques dans les entreprises natio-
nalisées.

Mais la première étape de ce plan
n'interviendrait pas avant 1958, mis
à part Un crédit de 15 mil l iards de
francs français destiné à réaliser cer-
taines améliorations partielles urgen-
tes.

Le projet gouvernemental a provo-
qué une brusque marée de mécon-
tentement chez les fonctionnaires. La
fédération Force-ouvrière , tout en dé-
nonçant l'imprécision et l ' insuffisance
d'un projet à échéance incertaine et
lointaine , propose aux autres syndicats
un front commun de revendication et
d'action.

Etant donné les liens étroits qui
existent entre le syndicat Force-ou-
vrière et le parti socialiste, une prise
de position aussi catégori que ne peut
manquer d'embarrasser fortement M.
Guy Mollet et les ministres qui , com-
me lui , appartiennent à la S.F.I.O.

L'aviateur
Michel Défrayât est mort

Le pilote d'essai et de voltige Michel
Détroyat est mort vendredi d'une em-
bolie, dans une clini que de Neuilly,
où il venait de subir une intervention
chirurgicale. Il était âgé de cinquante-
deux ans.

Comme Marcel Doret , mort il y a
deux ans d'un cancer , Michel Détroyat
aura donc achevé sa vie en « terrien ».
Ce n'est pas faute d'avoir risqué une
fin plus brutale. L'un et l'autre ont
tenu entre les deux guerres les têtes
d'aff iche des démonstrations de volti-
ge aérienne. C'était le temps, quel que
peu révolu , où l'acrobatie passait pour
être à l'aviation ce qu'est à l'équita-
tion la haute école.

Lorsque Lindbergh se posa à Paris,
c'est dans les bras de Détroyat qu'il
s'endormit en quittant la carlingue du
« Spirit-of-Saint-Louis ». De 1920 à
1939 on v i t - «M i c h e l » dans tous les
meetings et les compétitions, où il fai-
sait apprécier son audace et sa finesse
de pilotage.

La guerre marqua pour Détroyat
un choix qu 'on ne devait pas lui par-
donner : il devint le pilote personnel ,
du maréchal Pétain. Réfugié à la li-
bération en Améri que du Sud, il con-
seilla diverses sociétés aéronauti ques
avant de revenir il y a cinq ans en
France, où il vivait dans l'oubli.

Tito va recevoir
plusieurs délégations

communistes

YOUGOSLA VIE

BELGRADE, 7 (Reuter). — Le maré-
chal Tito , chef de l'Etat yougoslave,
s'est entretenu dimanche pendant une
heure avec les membres d'une déléga-
tion bulgare.

Une délégation de neuf dirigeants
communistes italiens, sous la direction
de M. Luigi Longo , secrétaire général
du parti , a rencontré M. Svetozar Vuk-
manovitch-Tempo, vice-président et
d'autres dirigeants yougoslaves.

D' autres délégations de partis com-
munistes de Hongrie, de Roumanie et
de France sont également attendues à
Belgrade pour des pourparlers.

Reprise des relations
avec le parti communiste

bulgare
BELGRADE, 7 (A.F.P.). — A l'oc-

casion de la visite en Yougoslavie
d'une délégation parlementaire bulga-
re, les relations entre les partis com-
munistes de ces deux pays ont été rc-
nouées.

« Des efforts seront entrepris pour le
développement des relations et la colla-
boration entre les partis bulgare ct
yougoslave et ce par des contacts directs,
des échanges de délégations, des visites
de fonctionnaires des partis et des échan-
ges de publications », déclare notamment
un communiqué publié à Belgrade il
l'Issue des conversations.

En INDE, le président Nehru , par-
lant dlmanche soir à Alipur (province
de Dchli) devant des ouvriers inscrits
au parti du congrès, a violemment cri-
tiqué le parti communiste et ses mé-
thodes.

En INDONÉSIE , le président de la
république , M. Soukarno , a annoncé,
avant de s'envoler pour la Chine, que
le président Mao Tsé Toung avait ac-
cepté son invitation de visiter l'Indo-
nésie.

En POLOGNE, le procès des neuf
émeutiers de Poznan reprend aujour-
d'hui ct la parole sera donnée à la
défense. A 15 heures , sera prononcé
le verdict du « procès des trois » rela-
tif au lynchage d'un caporal de la mi-
lice.

Crise politique
à Bonn

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Eventualité d'une coalition
socialo-libérale

AUGSBOURG, 7 (D.P.A.) , — M. Deh-
ler, président du parti démocratique li-
béral , a évoqué, peu avant son voyage
en zone soviétique, la possibilité d' une
coalition socialo-libérale après les élec-
tions en Allemagn e occidentale.

Toutefois, une telle coalition ne de-
vrait pas impliquer l'abandon d'une
partie quelconque des principes de la
politique économique libérale.

Revendications syndicales
HAMBOURG (D.P.A.). — Le congrès

de six jours des syndicats de l'Alle-
magne fédérale a pris fin samedi à
Hambourg.

L' Union syndicale, qui groupe 16
syndicats avec plus de 6 millions de
membres, a adopté un programme de
« progrès dans la paix », qui doit con-
duire en outre à la réunification al-
lemande.

Dans un appel aux hommes d'Etat,
les syndicats allemands demandent
l'abandon de toute exp érience atomi-
que. Ils réclament également la sup-
pression du service mi l i ta i re  obligatoi-
re en Allemagne fédérale et le droit
au refu s de servir, pour des raisons
politi ques aussi bien que religieuses.

Sur le plan de la politi que inté-
rieure , ils réclament la semaine de
travail de 40 heures , de nouvelles ré-
formes sociales, une plus grande part
des travailleurs au revenu national
et l'égalité de la femme sur le plan
économi que. Ils criti quent la politi-
que économique du gouvernement.

Un rentier massacre
les sept membres

de sa famille
VIENNE, 7 (A.F.P.). — Agissant

pour un mobile encore inconnu , un
rentier de Waltersdorf , en Basse-Au-
triche , a massacré samedi à coups de
hache, les sept membres de sa famil-
le. Les corps déchiquetés de sa fem-
me , 41 ans , et de .ses six enfants  —
quatre filles et deux garçonnets âgés
de 14 ans à 18 mois — ont été re-
trouvés en dehors du village, à la
lisière d'un bois. Le meurtrier Franz
Capek , 41 ans , avait regagné sa de-
meure où il s'était fait justice en se
pendant.

Une enquête a été ouverte afin de
déterminer les circonstances de ce
drame qui s'est déroulé sans que per-
sonne perçoive le moindre cri.

AUTRICHE

Béatification
d'Innocent XI

VA TICAN

CITÉ DU VATICAN, 6 (Reuter). —
Samed i matin , l'adversaire le plus
acharné du « roi soleil », le pape In-
nocent XI , a été béatifié. Dans la ba-
sili que de Saint-Pierre, trente mil le
personnes ainsi que tout le corps di-
plomatique accrédité auprès du Saint-
Siège ont assisté à la cérémonie de
béatification qui s'est terminée par
une messe solennelle prononcée par
le cardinal Eugène Tisserand , doyen
du collège des cardinaux.

Après trois siècles d'opposition fa-
rouche à la béatification d'Innocent
XI, la France s'est désistée de son
veto. C'est entre 1676 et 1689 que le
pape et Louis XIV s'étaient violem-
ment heurtés. Le « roi soleil » avait
occupé les Etats pontificaux d'Avignon
et fait arrêter le nonce apostoli que de
Paris à la suite de controverses sur
certaines prérogatives ecclésiastiques.
Devant cette at t i tude Innocent XI avait
excomunié alors l'ambassadeur fran-
çais auprès du Saint-Siège.

Les funérailles nationales
de Laszlo Rajk

HONGRIE

VIENNE , 6 (Reuter). — Les funé-
railles nationales de l'ancien ministre
hongrois des affaires étrangères Lasz-
lo Rajk , exécuté il y a 7 ans pour
haute trahison , et dont le corp s avait
été incinéré dans une cour de prison ,
se sont déroulées samedi en grande
pompe a Budapest.

D'après Radio-Budapest , un grand
nombre d'ouvriers accompagnaient le
convoi funèbre.

En même temps avait lieu l 'inhu-
mation du l ieutenant  général Palff y,
de MM.' Tibor Szocnyj ct Andréas
Szaiiai , tous anciens membres du co-
mité  v central du parti des travailleurs
hongrois. Ils avaient tous été exécutés
en 1949 pour haute trahison et réha-
bili tés récemment seulement.

Samedi , les magasins ct les fabri-
ques de la cap itale avaient fermés
afin de permettre aux travail leurs de
partici per aux funérailles. Tous les
journaux ont publié de longs articles
nécrologi ques avec les photograp hies
des quatre hommes d'Etat. La veuve
de Laszlo Rajk , et des membres des
familles des trois autres victimes,
partici paient également à l'inhuma-
tion.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
conférence franco-allemande de trois
jours , qui s'est tenue sous les auspices
du Conseil allemand du mouvement
européen, a pris fin dimanche à Bad
Neuenahr.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, M.
Johannes Dieckmann, président de la
Chambre du peuple, a demandé dans
une lettre adressée à M. Gerstenmaier,
président du Bundestag de l'Allemagne
occidentale, l'ouverture de négociations
directes entre « les deux parlements
allemands » sur la réunification de
l'Allemagne.

En SARRE, M. Helnrlch Schneider ,
président de la diète, a développé, di-
manche à Bonn devant 70.000 person-
nes, un plan tendant à créer une « po-
litique de grand espace » au centre de
l'Europe. Le but de M. Schneider se-
rait de créer une « troisième force »
européenne.

Au MAROC, une grève générale dé-
clenchée samedi à Mogador en signe
de protestation contre les mouvements
de troupes françaises s'est terminée
dlmanche au début de l'après-midi.

La grève générale déclenchée à Aga-
dir , à l'annonce de l'arrivée prochaine
de troupes françaises, a également pris
fin dimanche. LeB marchés municipaux
sont à nouveau ouverts et la détente
est complète.
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Société
Dante Âlighieri
Ce soir, à 20 heures

à la Casa d'Itnlia
VBjfc? ¦ i_y Prcbarreau 1

REPRISE DES
COURS D'ITALIEN

Débutants
Durée : 6 mois Prix : Fr. 30.—

GENÈVE, 7. — La police genevoise
a arrêté un apatride âgé de 31) ans,
sans profession définie qui , en promet-
tant le mariage à son amie, parvint à
s'emparer de 350.000 francs suisses,
montant de la fortune de la jeune
femme. Tout cet argent a été dilapidé ,
dan s les salies de jeux de casinos pro-
ches de la frontière. L'escroc en pro-
mettant un prompt remboursement ar-
riva encore à persuader son amie de
prendre quelque 30.000 francs dans la
caisse de l'agence de voyages qui l'em-
ployait , ce qui a conduit également à
l'arrestation de la trop confiante fian-
cée. Tous deux ont été écroués.

FRIBOURG

Les conservateurs célèbrent
le centième anniversaire
de la prise du pouvoir

FRIBOURG , 7. — Pour commémorer
la prise du pouvoir dans le canton
de Fribourg,, il y a un siècle, le parti
conservateur avait convoqué une gran-
de manife station populaire à Posieux ,
où se tint en 1852 la grande assemblée
dont sortit le régime conservateur à
Fribourg. C'est une foule d'environ
8000 personnes qui avait répondu à
l'appel du comité d'organisation. Vingt
corps* de musi que rehaussaient la ma-
nifestatio n.

Un escroc au mariage
arrêté avec sa victime

VALAIS

SAliVl-GINGOLPH, 6. — Une colonne
de douaniers a retrouvé dans le cou-
loir de la Chaumony, à 1700 mètres
d'altitude , l'avion danois qui s'est écra-
<e vendredi soir sur le Grammont , sur
territoire suisse. Il n'y a pas de sur-
vivants.

LeB corps des deux victimes de l'ac-
cident ont été ramenés en plaine à
Saint-Gingolph suisse, samedi soir, à
'0 h. 30. Ils n'ont pas encore pu être
identifiés.

L'accident d'avion du Grammont
Les corps des deux victimes

ramenés en plaine

6EÎVÉVE

Lundi, troisième battue
No tre correspondant de Genève nous

lait :
Malgré les recherches poursuivies sa-

medi , avec les chiens policiers et avec
la même persévérance et la môme tac-
tique consistant à sonder les moin-
dres recoins, fouillis et fossés de la
région où habitait la ] eune Ferrât, les
résultats de cette deuxième battue
exécutée également par les forces de
police genevoises , sont demeurés dé-
sespérément nuls. Toujours rien n'a
pu être découvert qui aurait  permis
d'élucider quelque peu le mystère de
la disparition , dans des circonstances
si particulières, de l'enfant Ferrât.

Mais il n'est pas question d'arrêter
les battues en nombre. Celles-ci vont
effectivement être reprises lundi , tout
aussi minutieusement et dans la con-
viction que c'est bien dans la contrée
que l'on pourra finalement savoir ce
qu'il es tadvenu de Bluette Ferrât.

Ed. B.

La disparition
de Bluette Ferrât

SAMT- GALL

ZURICH , 6. — La direction du 3me
arrondissement des C.F.F. fait savoir
que deux ouvriers d'une entreprise de
construction de voies ferrées ont été
atteints, samedi matin , sur le lieu de
leur travail , par la Flèche rouge, en ) e
Rheineck et Saint-Margrethen. M. Paul
Rlattner , né en 1925, marié, habitant
Rorschach , a été mortellement blessé,
tandis que M. Pace Vittorino , né en
1927, de Geroal Alta , de la province
italienne _ de Sondrio , grièevement at-
teint , a été transporté à l'infirmerie de
Rorschach où il est décédé.

zv Rien

Deux ouvriers tués
par une flèche rouge
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AU JOUR LE JOUR

La saison théâtrale et musicale
est ouverte. Pendant plusieurs mois,
les Neuchâtelois vont se presser
aux spectacles et aux concerts. Le
moment est bien indiqué de poser
une question : faut - i l  s 'habiller pour
écouter Ansermet ou Pierre Bras-
seur ?

Une lectrice nous adresse un
nouveau «J ' accuse» :  « Dans au-
cune autre ville de Suisse on ne
rencontre autant de personnes de
tous les âges qui vont au concert
en pullover, gros foulard , souliers
de sport , etc. Ne serait-ce pas le
moment de rappeler aux Neuchâ-
telois que c'est un simple signe de
respect et de politesse envers les
artistes et les compositeurs de chan-
ger de vêtements après le bureau ? »

Mais oui , Nemo est tout â fa i t
d'accord avec cette correspondante,
mais les conditions locales , conve-
nons-en, ne se prêtent guère au
port d'une tenue vestimentaire de
circonstance. S'habiller pour une
soirée s igni f ie  non seulement qu 'on
veut témoigner son respect aux ar-
tistes, mais aussi qu'on devra pa-
raître au f o y e r  et ne pas se distin-
guer par une tenue inadéquate. Or,
à Neuchâtel , nous avons des salles
et pas de foyers .  A peine dispo-
sons-nous de petits vestibules où ,
aux entractes, il f au t  se serrer com-
me des sardines. Un octogénaire en
« short » y serait inaperçu , de mê-
me qu'un quadrag énaire en « smo-
king ».

Les dames, elles , devraient pou-
voir déposer leur manteau de four -
rure au vestiaire, mais le vestiaire
du théâtre est quasi inaccessible et
celui de la Salle des conférences
rudimentaire.

Jusqu'à nouvel avis , un nnllover
ne saurait nous choquer dans une
salle de la ville !

NEMO.

Faut-il s'habiller ?

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 octo-

bre. Température: Moyenne : 6,3 ; min.:
3,8 ; max. : 7,3. Baromètre : Moyenne :
720,7. Eau tombée : 13,7. Vent domi-
nant : Direction : ouest - sud-ouest ;
force : modéré à assez fort. Etat du ciel :
Couvert. Le soleil perce à 9 h. 30.
Pluie de 0 h. 30 à 18 heures et à partir
de 22 heures.

7 octobre. Température : Moyenne :
fi ,3 ; min. : 3,9 ; max. : 7,6. Baromètre :
Moyenne : 722 ,5. Eau tombée : 7,0. Vent
dominant : Direction : ouest - nord-ouest;
force : modéré. Etat du ciel : Couvert.
Le soleil perce par Instants le matin.
Pluie toute la nuit et Jusqu 'à 9 h. 30.

Niveau du lac du 6 oct., à 6 h. 30: 429 ,51
Niveau du lac du 7 oot., à 8 h. 30: 429.50

Prévisions du temps. — Région du
Léman et Valais : Très nuageux à cou-
vert, et plus tard , nouvelles précipita -
tions. Vent faible à modéré du secteur
nord-ouest à nord.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : Très
nuageux à couvert, plus tard nouvelles
précipitations. Vent d'ouest faible à
modéré. Hausse de la température en
altitude.

Sud des Alpes et Engadine : Partiel-
lement beau temps, par ciel variable.
Vents du secteur nord . Température en
plaine d'environ 15 degrés.

L'expédition « Boomerang »
a débarqué en Australie

L'expédition neuchâteloise partie de
Cortina d'Ampezzo à la fin des Jeux
olymp iques d'hiver pour se rendre par
route à Melbourne , af in  d'assister aux
Jeux d'été, vient  de débarquer à Fre-
mantle, en Australie occidentale. Elle
s'était embarquée à Colombo, à bord
de l'« Océania », après avoir traversé
tout le sud-ouest as ia t i que.

De Fremantle , près' de 4000 km. res-
tent encore à parcourir jusqu 'à Mel-
bourne, en majeure partie à travers le
désert du sud-australien. Mais , malgré
les di f f icul tés  de la route , Jean-Claude
Zschau , qui a continué seul depuis Ka-
boul , pense arriver au but quelques
semaines avant l'ouverture des Jeux.

Au cours de son voyage vers les anti-
podes, l'exp édition « Boomerang » s'est
arrêtée plus particulièrement dans le
Proche-Orient , en Ira k , en Afg hanis tan
et en Inde , régions dans lesquelles elle
a récolté un grand nombre de docu-
ments intéressants. Le plus gros ennui
a été enregistré en Afghanistan lors-
qu 'un pont céda sous l'arrière de la
voiture. Il y eut plus de, peur que de
mal et après une heure et demie de
travail  au cric , la voiture pouvait re-
prendre sa route. En Inde , un phare
fut cassé... par un vautour ! Quant aux
passages les plus difficiles , ce furent
le désert du Louth , en Perse , pour ses
dunes de sable mouvant , et le détroit
de Palk , entre l'Inde et l'île de Ceylan ,
pour les formalités administrat ives sans
fin qu 'il faut remplir pour le traverser.

Un pont construit en quatre heures

La compagnie de pontonniers II 1 a, pour assurer le repli de « Bleu », lors
•de l'exercice de vendred i des soldats neuchâtelois, établi un pont sur la
Broyé à la Sauge. Voici un instantané de cette construction qui débuta à

17 heures pour se terminer à 21 heures.
(Presse Photo Actualité Neuchâtel)

LA CHAUX-DE-FONDS

Tirage de la Loterie romande
La 147me tranche de la Loterie ro-

mande s'est tirée samedi soir à la
Chaux-de-Fonds.

D'aimables paroles furent échangées
à l'hôtel de Paris, puis à l'hôtel Mo-
reau , entre M. Gaston Schelling, prési-
dent de la ville de la Chaux-de-Fonds,
et M. Eugène Simon, président centrai
de la Loterie romande. On notait la
présence de MM. A. Girod , trésorier de
l'Etat de Fribourg, Jean Kuffer , secré-
taire du département de l'intérieur de
Neuchâtel , Camille Brandt , ancien con-
seiller d'Etat neuchâtelois, Jean Haldi-
mann , préfet des Montagnes neuchâte-
loises, Guillermet , ancien secrétaire du
département genevois de justice et po-
lice. De son côté, la Loterie romande
avait délégué MM. Eugène Simon , pré-
sident , Léon Monay, secrétaire général ,
Paul Bourquin , président du comité de
presse, et R. Comtesse, secrétaire can-
tonal. Le tirage se déroula dans la
salle du théâtre municipal qu'une foule
emplissait.

Les opérations du tirage, présidées
par M. Maurice Favre, notaire, et en-
trecoupées de productions de la musi-
que ouvrière « La Persévérante », diri-
gée par M. Bernard Willemin, susci-
tèrent un grand intérêt.

Tous les billets se terminant par 0,
gagnent 12 francs ;

Tous les billets se terminant par 67,
gagnent 15 francs ;

Tous les billets se terminant par 034,
400, 423, 500, 508, 534, 613, 765, 862,
912, gagnent 21 francs ;

Tous les billets se terminant par 112,
810, gagnent 30 francs ;

Tous les billets se terminant par 414,
765, gagnent 45 francs ;

Tous les billets se terminant par 1641,
1645, 4527 , 5555, 7806, 8539, gagnent 90
francs ;

Tous les billets se terminant par 0839,
4119, gagnent 120 francs ;

Tous les billets se terminant par 9299,
9423, gagnent 150 francs ;

Les billets suivants : 381604 409865
416847 428341 438203 441357 446359
480909 490127 518429, gagnent 300
francs ;

Les billets suivants : 395331 406995
421982 441699 451295 469134 475497
485124 503933 522245, gagnent 450
francs ;

Les billets suivants : 407913 423719
424275 433865 435003 438325 455825
458149 492696 523290, gagnent 600
francs ;

Les billets suivants : 397723 398821
455737 462698 464449 469673 472058
473610 484223 515645, gagnent 750
francs ;

Les billets suivants : 419557 481707
484235 485731 488303 494331 499788,
gagnent 900 francs ;

Les billets suivants : 380814 422235
440428 451613 466602 480313 493060,
gagnent 1200 francs ;

Les billets suivants : 405929 416356
440990 456841 476050 528980, gagnent
1500 francs ;

Le numéro 497347 gagne 50.000 fr. ;
Le numéro 449556 gagne 100.000 fr.
Deux lots de consolation de 300 fr. :

les numéros 449555 et 449557.
(Seule la liste officielle du tirage fait

foi.)

(c) Par une mélancolique journée d'hi-
ver, les derniers honneurs ont été ren-
dus, samedi matin, au crématoire de
la Chaux-de-Fonds, à M. Henri-Virgile
Schmid, en présence d'une foule d'amis,
de sociétés de la ville et de représen-
tants  des sociétés de maladie. On notait
parmi l'assistance MM. Edmond Gui-
nand , conseiller d'Etat , et Adirien Favre-
Bulle , conseiller national.  Au cours de
la cérémonie funèbre , présidée par le
pasteur Jéquier , MM. Jean Gabus, au
nom des Etablissements Jules Perre-
noud et Cie S. A., à Cernier , René Gei-
ser , au nom de la Loge maçonnique , et
Edouard Eggli , président cantonal de la
Société fraternelle de prévoyance, sa-
luèrent , avec émotion , les mérites du
défunt.

Le feu dans un entrepôt
(c) Dan s la nuit de samedi à dimanche,
des agents qui faisaient une ronde
s'aperçurent que de la fumée sortait
d'un local de l'immeuble Succès 1. Ils
intervinrent immédiatemen t pour maî-
triser le feu qui consumait des cageots
en treposés dans le local.

Un bébé brûlé
(c) Dimanche, à 18 heures, un triste
accident s'est produit dans une fam ille
de la ville , où un bébé d'une année a
été brûlé par une casserole contenant
du lai t bouillant.

Une auto détruite par le feu
(c) Vendredi soir, vers minuit , une au-
tomobile a pris feu au boulevard de la
Liberté. Malgré l'intervention des pre-
miers secours , le véhicule a été com-
plètement détruit.

Un bel anniversaire
(c) M. Han s Biéri . député, doyen du
Grand Conseil , aimé et estimé pour ses
belles qualités, a fêté, samedi , son 75me
anniversaire.

Derniers honneurs

(c) M. et Mme Paul Borel , agriculteurs '
aux Frètes, ont été victimes, samedi
après-midi, de deux accidents succes-
sifs. Ayant mené ses vaches dans le
pâturage, M. Borel remarqua que trois
bêtes avaient gonflé. Muni d'un grand
couteau, il tenta de provoquer une sai-
gnée. Mal lui en prit. Le couteau glissa
et la lame lui coupa les tendons de
la main gauche. Bien que blessé, il sai-
sit le couteau de l'autre main et tenta
la même opération. Or la guigne s'en
mêlant , la lame pénétra dans le poi-
gnet droit dont les tendons furent à
leur tour sanctionnés. Sa femme reprit
le couteau pour tenter l'opération et
la lame ayant à nouveau glissé, elle se
perfora la main. Un médecin mandé
d'urgence prodigua les premiers soins
et fit transporter M. Borel à l'hôpital.

LE LOCLE

Un agriculteur et sa femme
se blessent aux champs
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Rencontre des chefs
des Unions cadettes romandes
(sp) Troi s cent cinquante chefs d'Unions
cadett es de Suisse romande se sont ren-
contrés, samedi et dimanche derniers,
au camp de Vaumarcus pour préparer
le programme d'hiver des équipes ca-
dettes.

Ce programme est centré sur la vie
de James Evans, missionnaire chez les
Peaux-Rouges du Grand Nord canadien.

Au cours de leur week-end de Vau-
marcus les chef cadets ont eu l'au-
baine d'eniendre une causerie de M.
Pierre Vittoz, missionnaire au Tibet et
célèbre explorateur de l'Himalaya, qui
est actuellement en congé en Suisse.

Les chasseurs se distinguent
(c) Depuis l'ouverture de la chasse gé-
nérale, neuf chevreuils ont été abattus
dans notre district. Un fut annoncé au
poste de Fleurier , un à Môtiers , un à
Travers et six à Couvet.

COUVET
Deux voitures endommagées

(sp) Samedi à 16 h. 50, une voiture
pilotée par M. G. R., domicilié à
Couvet , qui , à la Grand-Rue, s'apprê-
tait à faire un virage, a été tampon-
née par la voiture de M. A. G., domi-
cilié aux Geneveys-sur-Coffrane, qui
avait voulu devancer par la droite.
Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts.

PAYEUSE
Accident de travail

(sp) Jeudi , M. Albert Aubonnet , âgé de
31 ans , qui travaille sur le chantier
d'une usine en construction , est tom-
bé d'un échafaudage et a dû être
conduit à l'hôpital de Payerne avec
diverses contusions.

Accident de circulation
(sp) Vendredi matin , vers il h. 30,
Mme Rachèle Rosselet , âgée de 57 ans,
habitant Corcelles sur Payerne, ren-
trait  à son domicile à bicyclette, lors-
qu 'à la Maladaire elle se jeta contre
l'arrière d'une auto à l'arrêt. Mme
Rosselet a été conduite à l'hôp ital de
Payerne avec une fracture probable
de la mâchoire.

SAINTE-CROIX
Une auto dans un champ

(c) Dans la nu i t  de dimanche, à 2
heures , une petite voiture a quit té la
route, au Crêt-Martin , un peu au-des-
sous de la station du télésiè ge. Après
avoir fait  deux tours sur elle-même,
elle s'est retrouvée sur un chemin des
champs. Fort heureusement , ses trois
occupants n 'ont pas été blessés, mais
l'auto est quasi hors d'usage.

Collision
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, peu avant 1 heure, une collision
s'est produite entre deux autos vau-
doises, au carrefour de la rue des
Arts et de la rue du Stand. Il y a
des dégâts de part et d'autre.

GRANDSON

Un train déraille
(c) Un accident s'est produit samedi
matin à 5 h. 15 en gare de Grandson
et a réveillé brutalement les habitants
du quartier. Un train, en provenance de
Bienne, venait de stopper dans un
grand bruit de ferraille , à la sortie
ouest de la gare. Un vagon étranger,
plein de charbon , sorti des rails, avait
glissé sur le talus côté lac. Cinq pylô-
nes étaient tordus ou même arrachés,
les rails et les traverses endommagés.
Par miracle, il n 'y eut pas d'accident
de personnes. .

Une équipe de secours fut Immédia-
tement sur les lieux et travailla sans
arrêt durant toute la journée. Le pre-
mier souci fut  de rétablir la ligne à
haute tension à l'aide de poteaux de
fortune , puis il fallut débarrasser les
rails, en remplacer quelques-uns et
consolider les traverses que les roues
du vagon fracassé avalent abîmées.

Le trafic, interrompu dès l'accident ,
fut  assuré par cars postaux avec de
gros retards entre Yverdon et Onnens.
U put reprendre au début de l'après-
midi.

De nombreux curieux sont venus du-
rant les journées de samedi et diman-
che mesurer les dégâts.

Le signal de sortie de la gare ayant
été arraché, tous les trains qui circu-
lent en direction d'Yverdon font en-
core un arrêt à Grandson.

CHIÈTRES
Abaissement des impôts

(sp) L'assemblée communale de Chlètres,
au cours de sa réunion ordinaire , a voté
un abaissement des Impôts de 10 %, con-
trairement à la proposition du Conseil
communal. Différents travaux seront exé-
cutés, notamment l'extension du réseau
de distribution d'eau et la transformation
de deux ponts de bois en ponts de bé-
ton . L'école a été agrandie de sorte qu 'il
y aura quatre salles pour les cours se-
condaires au Ueu de trois.

ESTAVAYER
Succès dans un concours

de patois
(c) La Société des patoisans fribourgeois ,
la « Bal'èthêla », la Belle étoile — ainsi
appelle-t-on l'edelweiss — a remis, à
Bulle , lors de la Journée des patoisans
romands , une médaille d'or à l'abbé
F.-X. Brodard et une médaUle d'argent
à sa sœur , Mlle Hélène Brodard , pour
leurs recueils de poèmes. Par la plume
de l'abbé Brodard , encore, le théâtre en
patois s'est enrichi de deux nouvelles
pièces , des drames que divers groupe-
ments vont Jouer cet hiver.

AARBERG

Une jeune fille écrasée
par une voiture

Une automobile bernoise a dérapé
près du pont de bois à Aarberg et a
écrasé la jeune Edith Birkhofer , 21 ans,
célibataire, qui fut tuée sur le coup.

BIENNE

Un motocycliste gravement
blessé

(c) Dimanche soir , peu avant 19 heu-
res, un motocycliste de Briigg, M. Fritz
Miihlemann , manœuvre à Briigg, qui
circulait entre Orpond et Safnern , a
voulu éviter un cycliste qui tournait à
gauche brusquement. Il fut projeté hors
de la route et gravement blessé à la
tête. L'ambulance dut le transporter à
l'hôpital de Bienne. Son père qui avait
pris place sur le siège arrière n'a été
que légèrement blessé et a pu rega-
gner son domicile.

Une collision d'autos
fait huit blessés

(c) Au milieu de la nuit de samedi à
dimanche, deux automobiles se sont
heurtées sur la route de Briigg, près du
passage sous-voie. Huit personnes ont
été blessées et ont dû être hospitali-
sées. Leur état ne présente heureuse-
ment pas d'inquiétude. Quant aux voi-
tures, elles ont subi de gros dommages.

MORAT
Au tribunal

Le tribunal de Morat , présidé par
M. Michel Huwiler, a condamné le
nommé G. P., Italien , 26 ans , domesti-
que de campagne à Buchillon , à 8
mois de prison avec sursis , pour
s'être livré à des attentats à la pu-
deur sur la personne d'une fillette
de 11 ans.

LA NEUVEVILLE
Au Conseil municipal

(c) Règlement d'organisation ct d'admi-
nistration. — Lors de sa séance du 2 oc-
tobre 1956, le Conseil municipal a ap-
prouvé le projet d'adjonction au règle-
ment communal précité, relatif à l'indl-
génat communal. La teneur de la modi-
fication est la suivante :

« L'admission à l'indlgénat communal,
lorsqu 'il s'agit de ressortissants du can-
ton, ainsi que la promesse d'admission,
lorsqu 'il s'agit de ressortissants d'autres
cantons suisses ou de pays étrangers,
sont du ressort de l'assemblée munici-
pale , conformément aux disnosttlons du
règlement, d'organisation et d'administra-
tion de la commune de la Neuveville,
des articles 85 et suivants de la loi sur
l'organisation communale et du décret
concernant l'admission à l'indlgénat com-
munal et cantonal , du 10 décembre 1918.

» La finance due pour l'admission ou
la promesse d'admission a l'indlgénat
communal est fixée dans chaque cas par
rassemblée municipale , sur proDosition
du Conseil municipal. Elle ne déDassera
toutefois pas le montant de 2000 fr.
Cependant , lorsqu 'il s'agit de l'admission
à l'indlgénat communal de ressortissants
du canton qui remplissent les condi-
tions, il ne sera pas perçu de finances
d'admission. »

Cette ad fonction sera soumise à l'ap-
probation de la prochaine assemblée mu-
nicipale : elle entrera en vigueur dès son
ariontion par l'ass"mblée.

Bâtiment rie l'hôtel de ville. Rénova-
tion. — Le Conseil municipal a approuvé
les plans pour l'ouverture d'une lucarne
sur le toit du bâtiment No 6. rue de la
Tour (bâtiment des pressoirs Ritter).
Cette lucarne est destinée à apporter un
supplément de lumière au local destiné
à recevoir le musée de préhistoire.

Dimanches rie vendantes. — Sur de-
mande du comité local des « Dimanches
de vendanges » , le Conseil municipal a
décidé de faire illuminer , pendant les
dimanches de vendanges, la Tour de
Rive, la Tour des Cloches, la Tour rouge
et les fontaines de la rue du Marché. En
outre, les fonta ines de la rue du Mar-
ché seront vici ées, afin de pouvoir servir
de stands de dégustation.

Protection civile. — La direction mili-
taire du canton de Berne Informe que
M. Gottfrled Karlen. chef de service aux
sans-abri de l'organisation locale de pro-
tection civile , a suivi avec succès le cours
cantonal qui a eu lieu â Berthoud , du
18 au 21 septembre 1956.

VALANGIN
Contre les rochers

Samedi à 13 h. 45, voulant évite»un petit bloc de rocher qui venait H«tomber sur la chaussée, un automo
biliste des Geneveys-sur-Coffrane
freiné brusquement. Cette manœuvre
sur un sol mouillé , l'a projeté cont»
les rochers des gorges du Seyon . Di.
gâts matériels assez importants."

Salade de crevettes t
> Choucroute garnie i
t. Macédoine de frui ts  x
{ ... et la manière de le préparer ?
t Salade de crevettes. — Retirer de I
î leurs carapaces des crevettes roses i
> et les mélanger avec une sauce i
f rémoulade. Servir comme hors- i
f d'oeuvre avec des toasts et du i
r beurre frais. |

,.»„,,.„,,l,,„ MIMI !¦,,¦»<,???•??????»?«*.

E LE MENU DU JOUR t

Monsieur et Madame
Aimé ROSSEL-BOREL ainsi que leur
petite Christine ont la Joie d'annon-
cer la naissance de

Philippe - André
7 octobre 1956

Hôpital Beaumont La Neuveville

On se souvient qu 'à la suite d'un
incident qui s'était produit le 24 sep-
tembre au Conseil général , le groupe
socialiste avait quitté la séance pour
protester contre le fait que sa propo-
sition de renvoyer à une commission
le projet de réadaptation des traite-
ments communaux, avait été repous-
sée.

Le parti socialiste a fait distribuer
hier en ville un tract dans lequel il
expli que son attitude, exp lication qui
est suivie d'une déclaration des deux
conseillers communaux Jean Lini ger et
Fritz Humbert-Droz, lesquels déclarent
refuser de bénéficier de l'augmenta-
tion de leur propre traitement tant
et aussi longtemps que le Conseil gé-
néral ne sera pas revenu sur sa déci-
sion.

Une résolution
du personnel communal

Par ailleurs , le secrétariat régional
romand de là' V.P.O.D. nous a transmis
le texte d'une résolution adressée au
Conseil général par une assemblée
générale extraordinaire groupant 272
membres du personnel communal .

Cette résolution proteste contre la
décision du Conseil général , retire sa
confiance à l 'Union des groupements
du personnel et charge la V.P.O.D.
de poursuivre les démarches avec tous
les moyens mis à sa disposition pour
l'obtention de traitements meilleurs.

A la commission scolaire
On nous communique :

La commission a siégé en séance
ordinaire le 2 octobre 1956, sous la
présidence de M. Sam Humbert, pré-
sident.

Pour la première fois, conformément
aux dispositions du nouveau règlement ,
une délégation du corps enseignant pri-
maire, composée de deux instituteurs et
de deux institutrices, assistait à la
séance.

M. Bertrand Houriet rapporta sur la
question des devoirs scolaires qu'il
avait soulevée, il ya quelque temps déjà.
Le rapporteur demande essentiellement
que les devoirs scolaires soient donnés
le matin déjà pour le lendemain. M.
Houriet s'est entouré de renseignements
provenant d'autres villes de la Suisse
romande ayant trait à la question des
devoirs scolaires. Le débat, auquel pri-
rent une part active les commissaires
et les délégués du corps enseignant,
a fait ressortir bien des points inté-
ressants. Il se révèle notamment que
les devoirs domestiques ont une valeur
éducative incontestable à condition , a
dit M. P. Perret , instituteur, qu'ils
soient bien préparés, dosés, réguliers
et contrôlés par. les maitres.

La commission désigna ensuite les
commissaires chargés de visiter les
classes de l'école primaire, de l'école
supérieure de jeunes filles et de l'école
professionnelle de jeunes filles.

A l'unanimité, la commission a adopté
un projet de revision du règlement des
écolages en ce qui concerne la finance
des cours de français, projet qui sera
transmis au Conseil communal pour être
soumis au Conseil général.

M. Numa Evard , directeu r, informa
ensuite la commission que l'effectif des
élèves de l'école primaire était , à la
rentrée de septembre, de 2704 contre
2662 à la rentrée d'avril.

Le résultat de la vente des petits ru-
bans à la Fête de la jeunesse est très
réjouissant. Le bénéfice de cette vente
représente une recette bienvenue pour
nos œuvres scolaires, soit les colonies
de vacances et l'école de plein air.

Le Foyer Farel
a fermé ses portes

La vieille et belle maison du passage
MaximiUen-de-Meuron est toujours là,
mais , en tant que « Foyer Farel », elle
a ferm é ses portes. Ce foyer pour étu-
diants en théologie et fils de pasteurs
et de missionnaires, qu'avait fondé, à
Corcelles, vers 1880, le pasteur Paul de
Coulon , s'était par la suite installé dans
la maison du passage Maximilien-de-
Meuron.

Ce fut  d'abord le « Foyer évangéli-
que » qui fut dirigé successivement par
les pasteurs ou missionnaires P. Schnei-
der , Jacques Henriod, Léopold Perrin et
Paul Weber. Puis , dès 1943, le « Foyer
Farel », sous la direction successive des
pasteurs Gaston Deluz et Louis Schutz.

Par suite du changement des circons-
tances qui avaient rendu cette œuvre
nécessaire et dans l'impossibilité de
trouver un nouvea u directeur , au dé-
part de M. Louis Schutz, le Foyer Fa-
rel vient de fermer ses portes.

On le regrettera en pensant aux vo-
lées d'élèves et d'étudiants qui ont
trouvé là accueil et logis pendant leur
temps d'études à Neuichàtel. Mais on
comprendra aussi que le comité du
Foyer Farel ne pouvait prendre d'autre
décision.

Du foin en feu
Dimanche matin à 2 h. 50, les pre-

miers secours de Neuchâtel se sont
rendus à Maujobia où une petite ba-
raque contenant du foin était la proie
des f lammes.  Le baraquement ¦— qua-
tre p iliers et un toit — et le foin
ont été consummés.

Entre deux autos
Samedi à 15 h. 20, une voiture con-

duite  par M. H. V., de Neuchâtel , cir-
culait à la rue Pierre-à-Mazel , en di-
rection de Saint-Biaise. Elle s'apprê-
tai t  à dépasser un autre véhicule, p i-
loté par M. A. K., de Neuchâtel éga-
lement , lorsqu 'elle le tamponna à l'ar-
rière gauche , ce dernier b i fu rquan t  à
gauche pour se rendre à la Maladière
par le chemin de Pierre-à-Mazel. Les
deux autos ont été endommagées.

SERRIÈRES
Après un accident

Nous avons signalé samedi un ac-
cident de la circulation qui était sur-
venu non loin des bains du quai Per-
rier. A ce propos , nous devons préci-
ser que la voiture conduite par M. W.
Z., de Genève , circulait en direction
de Neuchâtel , tandis que celle de M.
C. B. se dirigeait sur Serrières.

Les conseillers communaux
socialistes

renoncent à l'augmentation
de leur traitement

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Mon âme bénis l'Eternel et n'oubile aucun de ses bienfaits.
Ps. 103 : J,

Madame Edouard Reutter-Junod, j
Colombier ,

Monsieur Paul-R. Rosset et ses fil.les, à Neuchâtel ;
Madame Auguste Junod et ses f|]s

' Monsieur Pierre Junod ,
Monsieur Frédéric Junod ,
Monsieur Biaise Junod ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Robert Verdan-
Junod ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-cès de

Madame

Charles PERROCHET
née Jeanne JUNOD

sculpteur
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, enlevée à leur affec-
tion le 6 octobre 1956.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobi*
1956.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 9 courant , à 14 heures, à la
Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille et les amis au
domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 11, à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

HHDBSSH» ^BiUnBnnR>»>>>
Monsieur et Madame Alfred Lany et

leurs enfants : Jean-Pierre et Christiane!
Madame veuve Marianne Lany, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame R. Delechat et

famille , aux Diablerets ;
Mademoiselle Georgette Lany, à Mont-

réal (Canada) ;
Mademoiselle Antoinette Lany, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Ernest Jaques, à

Bussigny ;
Monsieur et Madame Maurice Jaques,

à Chavornay ;
Monsieur Francis Jaques , à Sion ;
Monsieur et Madame Eric Graber , à

Peseux ,
ainsi que les familles parentes «t

alliées,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de leur cher petit

Philippe
que Dieu a repris à Lui ce jour à l'âge
de 4 ans, après une longue maladie.

Neuchâtel,  le 6 octobre 1956.
(Sablons 30)

Dors en paix , petit ange chéri.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu lundi 8 octobre , à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Zingre et fa-
mille, à Yverdon et leur parenté à
Yverdon , à Bevaix , à Boudry, au Locle,
a Sainte-Croix ,

ont le pénible devoir de faire part
du décès subit de

Madame

Alice MAYON-BLANC
survenu à Yverdon , le 5 octobre 1956,
dans sa 81me année.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu à Yver-

don , lundi 8 octobre 1956, à 14 h. 30.
Culte à l'hôpital à 14 heures.

Domicile : rue des Philosophes 8,
Yverdon.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

En Toi seul Père J'ai toujours
mis ma confiance.

Madame et Monsieur Oscar Henry-
M a der ;

Madame Dorette Maier-Henry, à Rei-
nach et à Mûnchenstein (Bâle),

ont le triste devoir d'annoncer le
départ subit de

Madame Frédéric MADER
née Marie BESSERO

survenu ce jour.
Peseux, le 5 octobre 1956.

(Gare 6).
Dieu est amour.

L'incinération aura lieu lundi 8 octo-
bre, à 16 heures. Culte au crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
On est Instamment prié de ne pas faire

de visite

Monsieur et Madame Georges Du-
commun , à Johannesbourg (South
Africa) ;

Madame veuve Arthur Perret, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Charles Men-
tha-Ducommun, à Colombier ;

les familles Boillod à Genève, Kra-
mer et Schneitter à Neuchâtel , Méroz
et Widmer à Sonceboz , Mathez &
Bienne et Châtelain à Granges ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Georges DUC01WMUN
née Mathilde WALTHER

leur très chère mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, parente
et amie , qui a été reprise à l'affection
des siens dans sa 80me année, après
une longue maladie.

Peseux, le 7 octobre 1956.
Repose en paix.

L'incinération aura lieu mardi 9 oc-
tobre 1956. Culte au crématoire de
Neuchâtel , à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de lt
Providence, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A NEUCHÂTEL ET DANS LJSËmGION]
I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 8 h. 88
Coucher 17 h. 52

LUNE Lever 11 h. 18

^  ̂
Coucher 20 h. 21


