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Les « joies annexes »
C'est dans notre tempérament helvé-

tique de donner un coup de pouce à la
joie populaire, pour qu'elle s'exprime
pleinement. C'est l'œuvre du comité des
joies annexes , une équipe débordante
d'enthousiasme et d'activité. Que de soi-
«rées et même de nuits l'équipe a
passé dans ses chantiers secrets, no-
tamment dans les locaux de l'ex-hôtel
du Lac I Le résultat , on l'a vu : une
ville agrémentée de décorations de cir-
constance, d'un port de haute mer et
de haute fantaisie, une animation en-

La bataille de confetti
Vingt mille paquets de confetti ont

été vendus samedi (25.000 en 1956)
et 31.800 dimanche (38.500). Total :
51.800 contre 63.500 l'an dernier.

tretenue dans les rues du centre par
différentes musiques et différents grou-
pes costumés.

C'est samedi à 15 heures qu'un coup
de canon a annoncé l'ouverture de la
Fête des vendanges 1957. Il faisait beau,
mais la bise soufflait , ce qui n'empê-
cha d'ailleurs personne de s'égayer. Les
hérauts à cheval commencèrent leur
tournée, proclamant le début des festi-
vités aux principaux carrefours de la
ville. Des bandelles de musiciens par-
coururent les rues, de même que le
groupe folklorique de « Nice la belle »,
qui apportait chez nous, les Nordiques,
un peu de chaleu r du Midi. Ses dan-
ses — et le sourire des dames — fu-
rent vivement goûtés du public. Vers
17 heures, l'Harmonie des houillères
du bassin de Lorraine venue de Cer-
nier , débarqua des cars sûr la place de
la Gare et descendit en ville en jouant

marche sur marche, faisant une grand-
impression sur les auditeurs, tant par
l'ordre impeccable de ses rangs que par
le brio de ses interprétations musica-
les.

Et le soir vint , avec une ville illu-
minée de mille feux. Les guirlandes
multicolores formaient un ciel de fêta
pour la foule déambulant dans les rues,
s'arrêtant aux fontaines transformées en
bars de dégustation des vins du pays,
dansant sous le péristyle de l'hôtel de
ville (où, innovation , il y avait un bar
sans alcool), se pressant sur le début
de l'avenue du ler-Mars où la bataille
aux confetti fit rage et où les métiers
forains attiraient les amateurs de sen-
sations fortes.

La < kermesse du port », créée cette
année, a attiré les curieux, les consom-
mateurs et les amateurs de danse. Le
visiteur était accueilli par une riche il-
lumination et par deux jets d'eau puis-
sants formant au-dessus de notre
rade un aire de triomphe majes-
tueux. On dansait sur deux bateaux de
la Société de navigation , et de guin-
gettes en restaurants , on dégustait les
escargots, les filets de perche et la fon-
due, le tout arrosé évidemment des crus
de notre vignoble. L'explorateur joyeux
de ces lieux découvrit des caves aux
titres bizarres, des bars encombrés, des
portes cancelées cachant des institutions
maritimes d'eau douce.

A la Rotonde se déroulait le bal offi-
ciel, organisé comme de coutume par

Complet partout
Tous les hôtels de Neuchâtel, de

ls banlieue et même du canton
étaient complets samedi soir. De-
centaines de personnes ont en outre
été logées soit chez l'habitant, soit
à la caserne de Colombier. L'A.D.E.N.
qui a délivré cette année quelque
1800 bons de logement, a eu un
travail énorme. Elle s'en est acquit-
tée à la satisfaction générale.

l'Association des sociétés de la ville,
dans une grande salle à la*- décoration
de circonstance, puique le plafond était
caché derrière un gigantesque drapeau
aux chevrons.

Inutile de dire que les restaurants
ne désemplirent pas jusqu 'à l'aube et
les derniers consommateurs assistèrent
à l'opération de choc des travaux pu-
blics consistant à nettoyer les rues
jusqu'au dernier confetti , afin que la
ville se présente sous sa plus belle pa-
rure pour le grand jour, le dimanche.

Ce dimanche donc vit débarquer en
ville les visiteurs de l'extérieur, les
Français notamment, arrivant avec leur
pique-nique et assiégeant les magasins
et les kiosques pour faire provision de
chocolat et de tabac.

Avant et après le cortège, l'animation
fut extrême en ville, où les trottoirs
étaient envahis par les baraques ven-
dant le ravitaillement en vivres et en
liquides. Et le soir, sous la bise revenue
avec insistance, la fête s'acheva sous
une dernière nuée de confetti et sous
les drapeaux claquant au vent d'est.
Neuchâtel s'assoupit. Ce matin , la ville
a repris sa vie quotidienne , son tra-
vail et son rythme habituel. Dans
quelques semaines , des comités se réu-
niront déjà pour préparer la fête de
1958.

D. Bo.

Les merveilles du cortège
BimaTiëhe 15 bennes. Le soleil n'a

pas manqué son remdez-vo-is tra'd.tkMi-
nel avec la Fête des vendanges. Il
a même, cette -innée, pris part à la
fête bien avant le « boum » annonçan-
te départ diu cortège. Personne ne pro-
teste oo-nitre cette bannie iimtenition.

Trois cabriolets paraissent en
tête : un blainc, tin rouge, un vert. Su-
perbes voitures qui ne somt pas aidmti-
rées comme elles devraiiiaiit l'être. Les
trois magnifiques filles qui sont assi-
ses surr le carpot retiennent en effet
bien des regards !

Sonoez claiirons ! C'est à cheval que
parait la première musique : cinq clai-
rons sur chevaux blancs, suivis die cinq
thevaux bruns qui portent des cava-
liers habillés de rouge et de jaune,
brandissant les diraipeaux... à chevrons
maintenainit.

Costumés en « Camaris » de 1812, le
wmmaindaot dru cortège et ses adju-
dants sourtienit à la tribune. Le cheval
de M. Paul Menmet ne reconnaîtrait-il
pins le présiden t central, M. Henri
Sthaeffer ? La tradition veut pourtant
qu'il s'incline et prenne délicatement le
Bcre tendu après un serremrent de

11.000 entrées payantes
/ Septante et un mille spectateurs
I ont payé leur entrée dans l'encein-

te du cortège, contre 80,000 l'an
Passé, 75,000 en 1955 et 70,000 en
1954.

Une somme de 2,800,000 francs
français , soit le double de celle de
l'an passé, a été encaissée par les
caissiers du cortège.

Douze mille cinq cents program-
mes ont été vendus, comme en 1956.

Bain présidentiel. Cette aimée, la céré-
monie ne put se dérouler qu'après un
Petit chasse-croisé !

Voici la bannière de la Fête des
vendanges 1957 : une dauseuise et les
mots : « Entrez dans la danse » ressor-
tant en noir sur fond jaunie. La ban-
nière esrt suivie de tous les drapeaux
des fêtes précédentes,' groupés artisti-
quement SUT uin char. Une marche
-ntrraînante et bien scandée retentit.
Les spectateurs se soulèvent de leur
banc pour mieux admirer la fière allure
-e l'Harmoniie des houillères du bassin
de Lorraine. Vêtus d'un costume
foncé, portan t casquettes et guêtres
blanches, les membres de ce corps

de musique, cla'irons, tambours, trom-
pettes et cors, sont 150 environ. Tout
au lon g du paircouns, cette imposante
harmonie a été fort acclamée.

Les écuyers et les chevaux de la
Remonte fédérale présentent tin groupe
fort original et abtrayaint : des jeunes
gens, portan t an costume rappelant
celui du cirque, portent des mâts reliés
les uns aux autres à deux mètres de
hauteur environ, pair des rubans. Les
cavaliers, en rang de trois, vont et
viennent sous ces « ponts » mouvants
et tournen t avec un ensemble surpre-
nant. . .

Et la musique « La Baguette » clôt
ce premier groupe d'ouverture. Cette
société de clairons et de tambours a
toujours bonn e cote parmi le public.

RWS.

(Lire la suite en 12tne page)

Le char de Ta « Danse du feu » dans le groupe officiel
(Auteur : Jean-François Favre, artiste peintre.)

Chaleur et amitié des réceptions
Chaque année , le nombre de» invités

offic iels et des représentants de la
press e, de la radio et de la télévision
M' un peu p lus  nombreux. C' est la
pr euve de la vogue que connaît notre
Fête des vendanges et de la réputation
dont elle jo uit  non seulement en Suisse
niais à l'étranger. Mais une si grande
af f l uence  pose aussi un problème au
Comité d' organisation qui ne saura
bientôt plus dans quels locaux recevoir•os hôtes.

SAMEDI ;
JOURNÉE DE LA PRESSE

nn ?"r l'heure , les réceptions furen t
Par/ai/es et chacun s'en déclara en-
un"i A *6 heures , samedi , il faisait
., tem PS d' une agréable douceur quand ,
flA .° terrasse supérieure de l'hôtel"taulac d' où la vue sur le lac, la mon-

tagne et la ville était idéale , les Jour-
nalistes de Suisse alémani que , de
France , de Bel g ique , d'Autriche retrou-
vèrent leurs confrères  romands et p lus
particulièrement neuchàtelois. On no-
tait aussi la présence (les reporters ra-
diop honi ques qui avaient pris part au
concours du meilleur reportage d'ex-
£ression française organisé par Radio-

ausanne. On remarquait en f in  la dé-
légation de Nice — entourant la reine
des mai et ses demoiselles d'honneur —
et celle des Fêtes de Genève arrivées
toutes deux la veille au soir. En toul
quel que cent soixante-dix personnes.

Tout ce monde s 'embarqua sur un
tram à destination de Ho t idru. L' accueil
de l'aimable bourg f u t  un de ceux doit !
les invités se souviendront longtemps.
Cortège jusqu 'au château — rénové —
chants joliment exécutés par un groupe
d'écoliers , prise de contact avec les au-
torités communales. Puis l'on se mit à
table, dans la « salle des chevaliers »

pour un repas aux chandelles qui f e ra
date lui aussi. Par la qualité des mets ,
certes , mais aussi par l' atmosp hère
joyeuse qui ré gna , l' animation se pro-
pag eant sans cesse sous les e f f e t s  mu-
sicaux des productions de la f a n f a r e
tlu lieu — <¦/ quelle f a n f a r e  !

En un discours f o r t  bien tourn é , M.
Pierre Hess , président  du Conseil com-
utinal , saillit ses liâtes et sut leur pro-
poser de l loudry,  passé et présent , une
image vivante et intéressante. Respecti-
vement président de la réception et pré-
sident de la presse , MM. ,1,-P. Porchat
et Daniel Ronhole étirent aussi d' aima-
bles paroles pour les journalis tes , le
premier accordant par ailleurs une pen-
sée aux vignerons dont la lâche est si
d i f f i c i l e , le second ' proclamant « in f i -
ne » le résultat du concours annuel du
meilleur compte rendu de la Fête des
vendanges.

(Lire la suite en 12me page)

Près de 15 000 véhicules à moteur
dénombrés dans les parcs de la ville
Les C.F.F. ont amené 29 000 personnes à Neuchâtel et les trams ont transporté

100000 voyageurs entre samedi et dimanche
Des dizaines de milliers de personnes

sont venues dimanche par la route à
Neuchâtel. Ce ne fut  pas une petite
affaire de trouver à tous les véhicules
une place dans les parcs et de cana-

liser cet énorme trafic. La police était
littéralement sur les dents.

Mais grâce aux nouvelles mesures
prises par le capitaine Bleuler et son
état-major pour éviter les engorge-
ments, tout se déroula le mieux du
monde.

La police locale était renforcée par
75 hommes de l'école de recrues des
troupes motorisées, 24 de l'école de re-
crues de la police cantonale bernoise ,
19 de l'école de recrues de la police de
la ville de Blenne, 5 policiers d'Yver-
don , 5 de l'a Chaux-de-Fonds , et 24 gen-
darmes neuchàtelois. Grâce à ces ren-
forts imposants, aux liaisons radio en-
tre les différents secteurs, aux multi-
ples pancartes et flèches parfaitement
lisibles, la gageure put être tenue.

14.665 véhicules furent dénombrés di-
manche dans les parcs de stationne-
ment, soit 11.750 autos, 2650 motos et
265 cars. Le record de l'an dernier , soit
16.700 véhicules (13.360 autos , 3055 mo-
tos e. 305 autocars) n'a donc pas été
dépassé. En 1956, on s'en souvient , des
embouteillages monstres s'étaient pro-

duits en fin d'après-midi. Tel automo-
biliste avait mis par exemple trois heu-
res pour aller de Neuchâtel à... Colom-
bier, tel autre une heure pour gagner
Serrières par l'Evole. Sans doute est-
ce une des raisons pour lesquelles de
nombreux conducteurs se sont abstenus
de venir à Neuchâtel cette année. Ils
ont eu tort, car les nouvelles disposi-
tions prises par la police ont permis
d'assurer sans heurts ni engorgements,
l'écoulement de ces 15.000 véhicules. Si
bien qu 'à 19 h. 30 déjà , les agents pou-
vaient quitter leurs postes. Un record
qui mérite les plus vives félicitations.

X X X
Les chemins de fer fédéraux, pour

leur part , ont amené à Neuchâtel 29.000
voyageurs (33.000 en 1956). Il fallut
organiser 51 trains spéciaux et 39 trains
de matériel vide, soit 90 trains spéciaux
en tout pour faire face à cette avalan-
che humaine. De l'aube à 22 heures , les
cheminots ont été sur la brèche.

j . H.
(Lire la suite en 12me page)

Une des merveilles du corso fleuri : « Cendrillon s'en va danser. » (MM. Benkert et Cie ; maquette d'Alex Billeter.)
(Photos Press Photo Actualité.)

Succès triomphal de la Fête des vendanges
71 000 sp ectateurs enthousiastes sont entrés dans la danse

Le cortège plus somptueux que jamais
a couronné deux journées de liesse

Une fois de plus... La formule a pris
(oui son sens à l'aube de ce diman-
che de la Fêle des vendanges, quand
le soleil s'est installé dans un ciel Mm-
aide et que le brouilla rd s'est foui sim-
plement abstenu de paraître. Neuchâtel
a bénéficié de pudeurs météorologi-
ques incroyables, comme si le temps
jv_ll voulu se racheter de ses vilaines
colères du printemps. Alors, la vigne
avait payé son tribut à la nature. Hier,
la temps rendait hommage à cefte vi-
gne. La fêfe M ainsi vraiment la ré-
conciliation du ciel ef du vin. Notre
Fête des vendanges, née d'initia<tives
citadines, a pris au cours des ans son
caractère régional ; elle est devenue
Il fête de toul le vignoble, des villages,
des bourgs et de leur petite capitale.
Et cette année, en particulier, le cortège
g fait une magnifique place à l'évoca-
tion des travaux de la vigne, alors que
ta délégations de vignerons et de pro-
ff-faires-vificulteurs étaient invitées à
pirticlper aux manifestations. Ils ont
touvé dans la joie de ces journées
lies raisons d'espérer, car Ms ont vu
que tout un peuple leur offrait sa
lympathie.

Le fête de la vigne ef du vin fut
aussi un grand ef joyeux rendez-vous,
le dernier avant la mauvaise saison.
Neuchâtel a accueilli , samedi ef diman-
che, des dizaines de milliers de visi-
teurs venus de près ef de loin, ef mê-
me de très loin, des extrémités orien-
tales de la Suisse comme d'Alsace, de
Franche-Comté, de Bourgogne et du
Jura français. Les amusements, organisés
de main de maître par le comité des
joies annexes, ont groupé nos visiteurs
dans un coude à coude cordial et bon
enfant, que couronnait une lutte paci-
fique aux confetti.

Le cortège, sommet de la fêfe , était
splendide par son ordonnance, sa va-
riété ef sa richesse florale, mise en re-
lief par un soleil qui durant l'après-
midi dominical avait vaincu la bise.
Tous les efforts persévérants du comité
d'organisation ont trouvé un aboutisse-
ment prestigieux dans ce cortège, qui
fut applaudi et acclamé par une foule
innombrable. La plus belle Fête des
vendanges a vécu.

D. Bo.

Un char très applaudi dans le corso fleuri : « Le temple de l'amour ».
(M. Octave Girard , horticulteur, Peseux.)
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%Ên Neuchâtel
Assemblée

des propriétaires
de vignes

mercredi 9 octobre 1957,
à 11 heures, à l'hôtel de
ville, salle de la Charte.

Ordire du Jour :
Ban des vendanges
D_rection de la police.
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Automobiles et avions doivent vaincre la ré- La ligne aérodynamique de la Frégate n'est rite est accrue, car même à des vitesses éle-
sistance de l'air. En conséquence, on a conçu non seulement belle et élégante, comme tout vées, un fort vent latéral ne peut rien contre
la Renault Frégate en soufflerie , comme un ce qui est construit de manière fonctionnelle, la Frégate. - C'est pour cela que la ligne de
avion. Le résultat a été une valeur de Cx de mais elle offre des avantages pratiques, tels la Frégate ne changera pas-on n'abandonne
0,25 ! Une véritable performance aérodyna- que l'économie d'essence - 10 1 aux 100 km pas la supériorité ! Prix :
mique comparable à celle d'excellentes voi- à des moyennes élevées. Voilà qui est peu, Frégate «Grand Luxe» Fr. 11500.-, «Grand
tures de sport! très peu pour une 6 places. De plus, la sécu- Pavois» Fr. 12200.-, «Domaine» Fr. 12300.-
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AUTOMOBILES RENAULT Genève, 7, Boulevard de la Cluse, Téléphone 022/261340 Zurich, Ankerstrasse 3, Téléphone 051/27 27 21

Neuchâtel : E. BAUDER & FILS, garage d_ Clos-Brochet, tél. (03 8) 5 49 10 — Cressier : garage MAURICE SCHALLER, tél. (038)
7 72 66 — Saint-Aubin : A. PERRET & FILS, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : GONRARD EDMOND, 19, rue de
l'Industrie, tél. (038) 914 71 — Travers : CARETTI MAURICE, ga rage, rue des Moulins, tél. (03S) 9 23 32.
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Je cherche à louer, au centre de la
ville, immédiatement ou pour date à
convenir,

appartement de 5 pièces
ou plus

pour cabinet de consultations. Ecrire
sous chiffres S. U. 4278 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour la prise de commandes de salamis,
mortadelle, etc, auprès des restaurants,
magasins, bouchers, etc., je cherche

V O Y A G E U R
sérieux, pour lui confier la représentation
exclusive à la provision. Aussi accessoire.
Offres à case postale No 6031, Lugano.

A vendre à Cernier

MAISON LOCATIVE
comprenant 3 logements, 1 magasin et 1 ate-
lier. — Pour visiter et pour traiter, s'adres-
ser à l'étude de Me Alfred Perregaux, notaire
à Cernier (tél. 038/7 1151).

31 I MH HI J
Retraité cherche h

aoheteir pour le prln-
temps 1958,

maison modeste
avec Jardin et dépendan-
ce-. Proximité du lac de
préférence. Ecrire BOUS
oh-ffreo N. P. 4276 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaax
Baux à loyer

_ N  VÏU TÏ
A0 BUREAU
DU JOURNAL

A remettre Immédia-
tement ou pour date à
convenir, logement de

2 CHAMBRES
cuisine et dépendances,
en échange d'un service
«le concierge. Convien-
drait à personne seule
ou a couple retraité. —
S--tresser : Etude Wavre,
notaires. Tél. 5 10 63.

CERNIER
A loueir un apparte-

ment de 3 ou 4 piè-
ces, cuisine, bains
avec boiler électrique.
L i b r e  immédiate-
ment. Adresser offres
écrites à X. W. .282
au bureau de la
Feuille d'avis.

A loueir belle chambre
chauffée avec confort. —
S'adresser à O. Knubel,
fg de la Gare 15, de 12 h.
à 13 h. et dès 18 h.

NEUBOURG
A louer pour le 24 oc-

tobre logement de
3 chambres

et dépendances, s'adres-
ser : Etude Wavre, no-
talrre. Tél. 5 10 63. 
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##• I Clrculan stimule la circulation et ainsi cet
ÛTTEA_>fû Flao or fr 4 95 extrait de plantes est une aide précieuse

s'est révélé V I i HClVC 'i l. Fr 11 20 Pour lutter contre les nombreux troubles
Curé 11 Fr 20 55 du cœur et de la circulation, notamment

i contre les troubles de rage ' ' ' contre la pression artérielle, les étourdisse-
critique aussi bien chez cnez vo™e ments et l'artériosclérose.

', l'homme que chez la femme, pharmacien i
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S. A. des ateliers Sécheron,
Genève

cherche :

Bobineurs
Mécaniciens
Mécaniciens ajusteurs
Mécaniciens électriciens
Monteurs de transformateurs

et d'appareillage
Faire offres ou se présenter avec cer-
tificats au bureau du personnel A 1.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S.A., à Peseux, cherche quelques

! ouvriers et ouvrières
habitant la région. Seront formés. — Se
présenter.

On cherche pour Saint-Biaise

FEMME DE MÉNAGE
libre chaque jour entre 8 et 11 heures.
Excellent salaire, temps et frais de
déplacement payés. — Pour détails,

téléphoner au No 7 56 75.

Nous cherchons des

OUVRIÈRES
jeunes filles ou femmes, pour
notre atelier de polissage-bru-
nissage. Places stables ou pour
surcharge de fin d'année, au
choix des intéressées.

* Se présenter , si possible, avec
certificats à l'ORFÈVRERIE
CHRISTOFLE, Sicodor S. A.,
PESEUX-Gare.

Hôpital de la Suisse romande cherche,
pour entrée le 1er novembre 1957, un

INFIRMIER
de salle d'opération. Externat complet.
Faire offres sous chiffres U. X. 4304

au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie cherche pour
| entrée immédiate ou à convenir :

horlogers complets
retoucheurs

i visiteurs
i régleuses Breguel

Nous demandons personnes habituées
à la qualité soignée. Nous offrons
places stables et bien rétribuées dans
atelier moderne, semaine de cinq jours.
Faire offres ' sous chiffres P. 6678 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suite
jeune homme consciencieux comme

commissionnaire
et pour aider au laboratoire. Bon
salaire, vie de famille, bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Boulangerie M.
Schindler-Wurster, Feldbergstrasse 123,

Bâle.

On cherche Jeune hom-
me comme

porteur de pain
et pour aider au labo-
ratoire. — Faire offres à
la boulangerie-pâtisserie
Bise, fg de la Gara 13,
Neuchâtel.

fjiiS___H

ïi-ftsSemaine "̂ .
ssulsse
Honneur au
travail national

19 Oct - 2 Nov. 1967
Dans 40.000 vitrines des produits suisses de qualité

A remettre en plein centre d'une impor-
tante localité (1700 habitants) de la Broyé
vaudoise, à proximité de fabriques,

beau magasin
d'alimentation générale

vins, charcuterie, primeurs
2 vitrines arrière. Appartement tout confort,
central. Long bail, gros chiffre d'affaires.
Prix Fr. 25,000.— plus stock de marchan-,
dises Fr. 5000.—.

Agence immobilière CL Butty, Estavayer.
Tél. (037) 6 32 19.

Rajeunir son intérieur,
c'est embellir sa vie !
VOS MEUBLES NE VOUS PLAISENT PLUS ;
ils sont trop « lourds », peu pratiques ou
démodés... Qu'à cela ne tienne 1
Notre service d'échange, parfaitement or-
ganisé, reprendra vos anciens meubles et
vous en livrera des neufs, modernes, qui
rajeuniront votre intérieur et sèmeront la
joie de vivre dans votre foyer... de plus,
sur désir, le solde pourra fort bien s'ac-
quitter par petits versements mensuels.
Téléphonez ou écrivez aujourd'hui encore
_ MEUBLES G. MEYER, Neuchâtel, Pau-
bourg t . .  l'Hôpital 11 (service échange,
tél. 5 75 05), qui vous donnera volontiers
fous les renseignements désirés et se fera
un plaisir de vous conseiller, cela sans
aucun engagement de votre part.

Ouvrier agricole
est demandé chez Mme
A. Sog*uel, Cernier. Tél.
7 18 41.

Je cherche
femme

de ménage
tous les matins. Mme Mi-
chel de Coulon, Observa-
toire 44. Tél. 6 57 3-.

in
DAME

cherche place dans -usi-
ne ou magasin en ville.
AsTlresser offres écrites à
B. u. 4302 au- bureau de
la Feuille d'avis.

PERDU
petit chat noir, quartier
Parcs-Sablons. Prière de
le rapporter contre ré-
compense à la rue des
Parcs No 4, rez-de-chaus-
sée.

OUVRIÈRES
seraient engagées pour
différents départements.
Places stables. Se pré-
senter : O.-H. Huguenln,
Plan 8, Neuchâtel.

- On cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour
aider à la cuisine. Paire
offres à la boulangerie-
pâtisserie A. Wioht, rue
Louls-Favre 13. Télépho-
ne 5 26 95.

On cherche

SOMMELIÈRE
connaissant parfaitement
le service de restaura-
tlon pour le buffet de la
gare CFJP. Ire classe. Tél.
5 48 53.
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Oui — tout de suite I
NON-FUMEUR il

par Nicot-Ex, Fr. 10.-

I 

Simplement se rincer I
la bouche; Inoffensif . I

Succès garanti.

I 

Représentant : _
Dr DDS Fisch. Héri- I
sau, tél . 071/5 10 05 I

Pharmacies
| et drogueries g
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La fameuse marque américaine I
Plus de poussière, plus de cendres !

dès Fr. 435.—

ItBéJlLOEiA.
NEUCHATEL

Sur flfes j ! 'M Z&&M mon matelas J

_B_. -ET ___P

doux m m joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier.Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH

Un vinaigre
particulièrement
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_V Si vous mangez chaque jour de la salade
et des crudités, assaisonnez-les au Lacto-

-»_ ^ 
vinaigre !

_-^&_^~ s>» u "T? \ Commeson nom l'indique, le Lactavinaigre
é'-} r̂ ^ ĵj  ̂ est tiré du petit-lait condensé 
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«U, À très apprécié des personnes qui surveillent
«jgSft _ " J*? leur alimentation ou qui supportent mal

ĵÉitek /  ¦ les assaisonnements ordinaires.
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couleur jaune ambrée. Il a le 
goût 

et
l̂ ^§_8k l'arôme d'un bon vinaigre. Le Lacto-

se, ^ \̂ vinaigre contient en outre de l'acide

^C#^%B_-V \ lactique et des sels minéraux.
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Le Lactavinaigreesttrès économique. Un litre

çr\££P' J-..A^^\, % ,t'e Lactavinaigre (1 
fr. 70) 

suffit pour 
assai-

JÉ F--.lSFwlvT\>'f m ,sonner'urle cinquantaine de salades (2-3 per-
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Echantillon gratuit
Découpez le bas de cette annonce et envoyez-le en indiquant
votre adresse exacte (écrite en lettres majuscules dans la marge)

'à Bourgeois Frères & Cie S.A., à Ballaigues et vous recevrez
gratuitement un échantillon de LACTAVINAIGRE (4° .).

Fav. N

P iïTf _l UBê. seule maison 2 adresses m
% \Y\ ]/¦ CENTRE-VILLE ^̂ «̂ _ s_Z____^ S T - R O C H  2 2 K~7^
Il Nil NEUCHATEL f̂Ç?*̂  YVERDON 1
ft*\ i!\ M Téléph. 5 _1 23 ¦ lA'LLEUR Télé ph. 2 45 84 &»

¦ni « RÉPARE ET
--

T RA N S F O R M E  SI

E IM' " - "'- RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS fe -7;
&A |jjSj REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage F- -*A»
___¦___ ] ________________ Complets 78.— -f 7.50 démontage AzMi

TTENTIONI I S_L__5JJ_S_i_ CostumM 75.— + s.— » « -f.
Manteaux 68.— + 5.— » f '~ ĵ'

) pas eonfondre, I MADAME.„ J Ĵ Fr. 88._, |aites recouper un complet I \ '  A
y a deux tailleurs de votre mari, qui vous fera un magnifique costume ! j A .1:

à l'étage. . ¦ ¦ , L__|
[ VÊTEMENTS I SUR MESURE | Envoi» po.toux ! -

La nouvelle TAUNUS est là!
Les prévisions les plus optimistes sont dépassées. Tout est nouveau

| dans cette voiture. Le moteur supercarré à soupapes en tête
de 9/67 ch surprend par ses brillantes accélérations. L'intérieur est

plus raffiné encore. Boîte à 3 vitesses intégralement synchro-
nisée ou boîte à 4 vitesses avec 2e, 3e et 4e synchronisées. Moyen-

nant supplément , la TAU N US 17M peut même être équipée
d'un embrayage automatique! Surface de freinage augmentée de 38°/o-

La suspension avant absorbe les cahots dans une mesure in-
connue jusqu 'ici. Comparable par son aspect aux plus élégantes _ 

< -
américaines , elle a en plus la maniabilité des européennes. _ n̂ ''Ao5} 7̂

La série TAUNUS est maintenant riche de 3 modèles: 12M6/43 ch, *¦{&<&£$
15M 8/60 ch et 17M 9/67 ch. *âi ^H.0^

vu _#
_r , _———s— '¦¦' ¦ ¦ i ¦ i GPT .2BS2

Distributeurs officiels FORD:

POUR LES MARQUES : FORD, THUNDERBIRD, VERSAILLES RÉGENCE, TAUNUS :

GRANDS GARAGES RODERT
quai de Champ-Bougin 34 - 36 NEUCHATEL Tel 5 31 08

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S. A. — Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, gara-
giste. — Saint-Aubin (Neuchâtel) : A. Perret & Fils , Ga rage de la Béroche.



Cantonal triomphe aisément de Soleure

Blank, le meilleur homme de la ligne d'attaque ncucliaieloisc, lutte avec un de ces arriéres
soleurois qui ne le nié nagèrent guère samedi. (Press Photo Actualité)

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Cantonal - Soleure 3-0 (2-0)
CANTONAL : Jaccottet : ErnI , Che-

valley ; Péguiron , Tacchella I, Gau-
they ; Tacchella II , Schlotterbeck,
Blank, Bécherraz, Brunner. Entraineur:
Artimovlcz.

SOLEURE : Wlder ; Biihler, Fath ;
Marrer , Gyr , Corsini ; Cuche , Fedeli,
Bohner, Het d , Langbrander.  Entraî-
neur : Farkas.

BUTS : Blank (5me, 29me minutes  de
la première mi-temps et 29me de la
reprise).

NOTES : Ce match , disputé samedi
après-midi sur le stade de la Mala-
dière, avait attiré 2500 spectateurs. Ter-
rain en bon état. Soleil défavorable à
Cantonal en première mi-temps, puis
à Soleure. L'arbitre, M. Buchmiiller
(Zur ich)  a fort bien dirigé cette par-
tie, qui  resta dans l'ensemble correcte.
Dans Cantonal , on notait l'absence de
Michaud , malade, qui  fu t  remplacé par
Schlotterbeck (ex-Etoile) . Erni faisait
sa rentrée au poste d'arrière latéral
droit ; ce fu t  une bonne rentrée. A la
13me minute  de la première mi-temps,
le Soleurois Bohner décocha un violent
tir qui alla s'écraser contre la barre
transversale du but de Jaccottet. Cor-
ners : Cantonal - Soleure 5-4 (2-2).

? <> <>
Neuchâtel , le 5 octobre.

Cantonal a poursuivi la série de
ses succès. Il a gagné un match
qu 'il pouvait difficilement perdre.
Car l'attaque soleuroise , comme le
reste de la formation d'ailleurs ,
était beaucoup trop faible pour bat-
tre l'excellente défense neuc.hâteloi-
se au centre de laquelle l'aîné des
Tacchella dicta une fois de p lus
sa loi et où Jaccottet s'acquitta à

la perfection de sa tache. Grâce à
la solidité de sa défense , Cantonal
joua avec une certaine quiétude,
avec l'espoir que l'attaque parvien-
drait bien à marquer au moins un
but. Samedi , en l'absence de Mi-
chaud , cet espoir ne put être pla-
cé qu 'en Blank , le seul avant , avec
par moment un Bécherraz qui man-
que encore de comp étition , capa-
ble de forcer la défense adverse.
Car le problème des ailiers reste
posé. La contribution apportée par
Brunner et Tacchella II fut mini-
me ; c'était même nettement insuf-
fisant de la part d'éléments qui , à
leur âge, devraient se montrer
beaucoup plus volontaires. Surveil-
lé comme il l'était par des défen-
seurs qui n 'hésitaient pas à recou-
rir à des irrégularités pour freiner
son élan , isolé comme il l'était à
la suite de la carence de ses coéqui-
piers de la l igne d'attaque , Blank
fourni t  cependant une performance
de grande qualité. Bien qu 'il fût le
point de mire de la défense so-
leuroise , il obtint trois buts , c'est-
à-dire tous les buts qui furent mar-
qués au cours de ce match. Conti-
nuellement en mouvement , provo-
quant  par ses démarrages et ses
changements de positions des pas-
ses que ses coéquipiers tardaient  à
lui faire , Blnnk parvint à battre
trois fois un Wider pourtant attentif .
On en vient dès lors à regretter
très vivement que Blank , la saison
de hockev sur glace entamer , aban-
donne les terrains de football. A
l 'heure actuelle , il est un des élé-
ments dont Cantonal a le plus be-
soin.

Sauf à la 13me minute de la pre-
mière mi-temps, lorsque Bohner ex-
pédia la balle sur la latte du but
de Jaccottet , Cantonal ne courut pas
de grands dangers. Il eut presque
constamment l'initiative des opéra-
lions, mais , nous le répétons , seul
Blank parvint à la traduire en goals.
Dans la zone centrale du terrain.
Péguiron et Gauthey s'acquittèrent
de leur tâche h une cadence tran-
quille. Ils renversèrent assez bien
le jeu et , en définitive , on ne peut
leur reprocher de n'avoir fait de
longues ouvertures sur les ailes
pujsque c'était là que l'équipe neu-
châteloise était la plus fragile.

Soleure a déçu. La majorité de ses
joueurs f u r e n t  samedi d'une  grande
faiblesse. Ce fu t  le cas no tamment
de l'ex-Stellien Corsini , promu demi
de \VM. On ne comprend pas. qu'on

L'attaque de Gh.asso
reste irrésistible

Quand bien même Chiasso n'a
tr iomphé qu 'avec un but d'écart
(3-2) , son succès sur Servette est des
plus légitimes. Une nouvelle fois , la
ligne d'a t taque tessinoise a fait mer-
veil le et le troisième but  qu 'elle
marqua valait  à lui seul le dépla-
cement. Ce but  f u t  obtenu par
Riva IV, qui dribbla... une demi-
douzaine d'adversaires avant de lo-
ger la balle au fond des filets. C'est
le Sud-Américain Laurito qui ouvr i t
la marque. On jouait déjà depuis
quarante minutes. Chiesa inscrivit
le No 2 à la 4me minu te  de la se-
conde mi-temps. Nessi capitula pour
la première fois huit  minutes plus
tard lors d'un t i r  de Hertig. Puis , à
la 25me minu te, on assista au bril-
lant numéro de Riva. Eschmann ré-
duisit  enfin l'écart à la 28me mi-
nute. D. I.

confie un tel poste à un élément
aussi médiocre qui tant dans l'inter-
ception que dans la construction ne
fu t  pas d'une grande utilité à
son équipe. L'ailier droit Cuche se
montra  beaucoup  trop désinvolte.
Son rendement  gagnerait s'il jouai t
un peu plus pour son équipe, ou , si
vous préférez, un peu moins pour
son prestige personnel. Held , lui ,
travailla beaucoup. Il fut  le meil-
leur avant  soleurois avec un Bohner

qu 'on relégua, en seconde mi-temps,
à l'aile gauche,  on ne sait trop pour-
quoi. Une bonne ment ion à Biihler
qui , malgré son âge, reste un excel-
lent arrière de WM de ligue B, et
au gardien Wider à qui aucun but
n'est imputable. Mais le reste n'est
pas de bien grande qualité. Le ré-
sultat reflète exactement là diffé-
rence de classe des deux équipes,
même compte tenu des lacunes qui
apparurent  dans l ' ins t rument  de
combat de l'entraîneur Artimovicz.

V. B.

* Cette 6me journée du championnat
suisse de football nous a valu en caté-
gorie supérieure des rencontres très
équilibrées. Fait curieux, le facteur ter-
rain n'a pas joué un bien grand rôle
puisqu'une seule équipe, Chiasso , a
triomp hé devant son public.
* Bâle, Urania et Winterthour se sont
inclinés chez eux respectivement devant
Granges, Grasshoppers et Bellinzone.
* Bienne - Chaux-de-Fonds , Lugano -
Young Boys et Young Fellows - Lau-
sanne se terminèrent par des résultats
nuls.
* Nous assistons de ce fait à un re-
groupement tant en fête du classement ,
où cinq équipes ne sont séparées que
par deux points, qu'en queue, où neuf
équipes, c'est-à-dire toutes les autres,
ne sont séparées que par trois points.
* Les principaux bénéficiaires de la
journée sont Chiasso , qui partage désor-
mais le commandement avec Young
Boys, ef Grasshopers et... Granges, qui
réapparaissent dans le peloton des prin-
cipaux candidats au titre.
* En ligue B, un fossé commence à
se creuser entre les leaders, Zurich et
Cantonal, et les autres équipes, dont les
mieux classées (ex aequo) Fribourg,
Concordia et Yverdon , comptent trois
points de relard sur les Neuchàtelois et
quatre sur les Zuricois.
* La principale surprise vient de Thou-
ner où les joueurs locaux se sont in-
clinés devant Nordstern , qui n'avait jus-
qu'ici pas récolté le moindre point.
* Comme prévu, Zurich n'a pas gagné
sur le stade de Saint-Léonard, alors que
Sion triomphait pour la première fois
devant son public.

Grasshoppers gagna de justesse
A Genève où l 'on tira de curieux pénalties

Urania -. Grasshoppers 2-3
(0-1 )

URANIA : Parlier ; Joye, Laydevant ;
Liechti , Gerber , Kuster ; Gasser, Prod'-
hom II, Prod'hom I, Linder, Pillon.
Entraîneur : Walaschek.

GRASSHOPPERS : Elsener ; Bouvard;
Koch ; Biini , Zurmiihle, Gargantini,
Hussy I, Robbiani , Vuko, Ballaman,
Scheller. Entraîneur : Hahncmann.

BUTS :Robbiani (14me) ; deuxième
mi-temps : Robbiani (16me et 18me) ,
Linder (25me), Koch (autogoal), 27me.

NOTES : C'est sur un terrain en ex-
cellent état et sous un soleil véritable-
ment printanier que cette partie s'est
déroulée en présence de 5500 specta-
teurs. L'arbitrage était confié à M. G.
Dienst (Bâle) qui , dans l'ensemble, fut
bon. Signalons que Grasshoppers s'est
présenté sans Duret , grippé, et Wintcr-
hofcn , à l'école de recrues. En l'es-
pace de deux minutes, deux pénalties
(un contre chaque équipe) furent  sif-
fles. Parlier retint le tir de Koch ,
mais le coup de réparation dut être
rejoué, Parlier ayant bougé. Scheller
fu t  chargé du second essai , mais son tir
échoua sur un montant. De l'autre côté,

c'est Gasser qui se chargea de la
transformation. Mais là également Else-
ner put renvoyer le tir qui revint sur
Gasser ; nouveau tir du Genevois, et
Koch , voulant dégager, expédia la balle
dans ses propres filets. Corners : Ura-
nia - Grasshoppers 11-6 (5-1).

Genève, le 6 octobre.
Où est le Grasshoppers d'antan ?

Voilà la question que nous posons
à l'issue de cette rencontre. Cons-
cients de leur prestige , les Zuri-
cois cherchèrent certes en début
de rencontre à impressionner leurs
adversaires par une série de pas-
ses savantes , des virevoltes auda-
cieuses, de très jolis mouvements ;
mais tout cela était superficiel. Der-
rière ce compartiment offensif dont
le jeu peut être excellent , on trou-
ve une ligne intermédiaire très fai-
ble couvrant une défense encore
loin de sa meilleure forme. Fort
heureusement , il y a Elsener qui
fut impeccable tout au long de la
rencontre. Grasshoppers présente
donc un tout mal équilibré où la
ligne d'attaque , dont Ballaman res-
te le cerveau , est livrée à ses pro-
pres moyens le comportement in-
termédiaire dépassant rarement la
ligne médiane et se contentant de
prêter main forte à ses arrières.

Maigre ces faiblesses , les avants
zuricois parvinrent à trouver à trois
reprises le chemin des filets d'Ura-
nia durant  la première heure. Trois
buts dont les deux derniers furent
dus à l'intelligence de Ballaman et
au sens de réalisation de Bobbiani.
C'est donc au moment où les Zuri-
cois étaient certains de la victoire
qu 'ils durent  subir de violents as-
sauts genevois oui parvinrent  (avec
la complicité d'un arrière zuricois ,
il est vrai) à réduire l'écart à un
seul but. Grasshoppers chercha
alors à perdre du temps , conserva
la balle mais dut faire feu des qua-
tre fers pour empêcher Urania d'ar-
racher une égalisation méritée si
l'on se base sur l'ardeur déploy ée
par les Genevois , mais peut-être in-
juste si nous nous basons stricte-
ment sur les possibilités techni ques
des deux adversaires.

Quant a la confrontation entre
nos deux meilleurs gardiens ac-
tuels , Elsener et Parlier , elle se ter-
mina  au net avantage du premier
nommé , Parlier a f f i chan t  une ner-
vosité inhabituelle. Elsener , Balla-
man , Bobbiani à Grasshoppers ,
Muster , Pillon et par intermittence
les deux arrières chez Urania , se
montrèrent les meilleurs.

A.-E. O.

MUER mWàl
... sue PÉWILTY

La rencontre opposant sur le
stade Cornerado Lugano à Young
Boys fut  placée sous le signe de
la rudesse. On assista à un choc
très vir i l  entre deux équipes
bien au point phys iquement .  Plus
de six mil le  spectateurs suivi rent
cette partie dirigée par le Lau-
sannois Mellet. A la mi- temps, le
résultat  était encore nul. Lugano
obt int  son but  à la 16me m i n u t e
de la seconde mi- temps  par l ' in-
termédiaire  de Kauer  qui  trans-
forma un penal ty .  Les Bernois
connuren t  alors une  d i f f i c i l e  pé-
riode et on vit  même l'ent ra îneur
Sing, très ne rveux , avoir  un vif
échange avec un représentant  de
la... force publ ique.  Les esprits
se calmèrent  lorsque Rey égali-
sa à la 27me minu te .  Ce résultat
est équi tab le  ; en déf int ive, cha-
oue équipe gagna un point .  Voici
dans quelle composition, elles
s'al ignèrent  :

LUGANO : Ghisletta ; Bartesa-
srhi. Coduri  ; Frosio, Ranzan ic i ,
Codnr i  ; Poma , Larsen , Kauer ,
Mevlan . Stofanina .

YOUNG BOYS : Eich ; Flucki-
ger. Bigler : Schnyde r, Steffen ,
Schneiter  : Rey, Wechselberger,
Alleman , Allenbach , Griitter.

G. W.

On croyait que Fribourg et Zurich
marqueraient plus de buts

Vl me journée Résultats et classement de ligue B

Berne - Concordia 2-2 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(10) (6) J. G. N. P. p. c. Pts

Fribourg - Zurich 1-1 _ - .. .. .  . .  1. Zurich 6 5 1 — 23 9 11
( 

{ l 
\ ,x 2. Cantonal . . . .  6 5 — 1 11 3 10

Malley - Lucerne (renvoyé) 3. Fribourg 6 3 1 2 7 4 ' 7
(12> (8) Yverdo-n 6 3 1 2 13 12 7

Sion - Yverdon 4-2 Cc-ncard'ia. . .,. 6 3 1 2 14 13 7
(13) (3) 6. Longeau 5 3 — 2 11 10 6

Thoune - Nordstern 0-1 Berne 6 2 2 2 10 12 6

(9) (14) Soleure 6 3 —  3 8 12 6

Cantonal - Soleure 3-0 9" Lueerne 5 2 * 2 15 7 5
(9.  . Thoune 6 2 1 3 16 14 5
( } W 11. Sion 6 2 — 4 6 15 4

(Entre parenthèses, le rang 12- Schaffhourse . . 5 1 —  4 8 15 2
qu occupaient les équipes avans Malley 5 1 — 4 5 11 2

les matches de dimanche) Nords tern . . .  6 1 — 5 5 15 2

Ap rès cinq minutes de jeu,

Fribourg - Zurich 1-1 (1-)
FRIBOURG : Dougoud ; Zurcher, La-

roche ; GianonI , Poffet , Raetzo ; Bart-
schy, Edcnhofer , Brilhlmann , Streincr,
M a t i r o n .  Entra îneur  : Sekulic.

ZURICH : Marcelin ; Brlzzi , Stahlln ;
Kissllng, Kohler , Marta ; Feller , Lelm-
gruber, Juriko, Schneider, Brupbacher.

BUTS : Bartschy (Ire), Brupbacher
(5me).

NOTES : Bon arbitrage de M. David
(Lausanne). Quatre mille spectateurs.
Terrain en parfai t  état. Temps enso-
leillé. Forte bise qui  avantage Zurich
en première mi-temps et Fribourg en
seconde. Zurich joue sans Hagen et
Fribourg remplace Mauron II par Strei-
ner. Au cours de la deuxième mi-temps,
Kohler se fait avertir pour jeu dur.
Marcelin , par des détentes extraordi-
naires, évite une capitulat ion certaine
de son équipe et ceci à trois reprises :
sur tirs de Bartschy, Br i ih lmann  et
Strclner. Corners : Fribourg - Zurich
13-5.

Fribourg, le 6 octobre.
Fribourg engage contre la bise

et la première attaque part de la
gauche où Mauron fera une excel-
lente partie. La balle est centrée
sur Bartsch y, qui s'est rabattu ; il
la contrôle et l'exp édie au fonds
des filets de Marcelin. Stimulés par
ce succès acquis à la première mi-
nute , les « Pingouins » harcèlent le
camp zuricois et leur supériorité
territoriale , malgré la bise , se tra-
duit par le tir de cinq corners.

Cependant , à la cinquième minute ,
Zurich contre-attaque. De la gau-
che, Brup bacher tire une balle qui
ne semble pas dangereuse. Dou-
goud plonge mais lu ballon lui pas-
se sous le ventre ; c'est l'égalisa-
tion. Fribourg domine durant le
reste de la première mi-temps mais
n 'arrive pas à marquer malgré de
beaux tirs de Bartsch y et de Briihl-
mann.

Durant la seconde mi-temps, le
jeu est très partagé. Fribourg ne
sait pas utiliser la bise qui souffl e
contre le but adverse et bien que
tirant huit corners contre un , ne
domine que rarement . Les occa-
sions de marquer sont cependant
plus nombreuses du côté fr ibour -
geois mais les avants , et sp éciale-
ment Brùhlmann , sont beaucoup
trop brouillons. Il semble que cha-
cun recherche l'exp loit personnel.
La dernière chance se présente dix
minutes  avant le coup de sifflet fi-
nal. De la ligne des « seize mè-
tres » , Streiner décoche un terrible
tir dans le coin sup érieur du but
de Marcolin. Celui-ci , d'une détente
désespérée dévie le ballon dans les
p ieds d 'Edenhof er  qui... laisse sor-
tir la balle. Une alerte encore pour
Dougoud et c'est la fin d' une ren-
contre , chaudement  disputée , que
Fribourg aurait  pu gagner mais qui
met de toutes façons un terme à
la série des victoires du leader de
ligue B.

Int.

Bienne ef Chaux-de-Fonds
empochent chacun un point

Vlme jOUmee j Résultats et classement de ligue A
„ . Rangs ÉQUIPES MATCHES BUT.Baie - Granges 3-4 T r v „ U1S

s J. G. N. P. p. c p.
(6) (5) Pt*

Bienne - Chaux-de-Fonds 2-2 *• Yourog Boys . . 6 4 2 — 12 5 ]0
(13) (10) Chiasso 6 5 — 1 15 10 JJ

Chiasso - Servette 3-2 *¦ Lausani»e 6 i * 1 W 8 9
,„.. ,_v 4. Grasshopporé . 6  4 — 2 17 B g

1 - r, , s Granges 6 3 2 1 12 8 aLugano - Young Boys 1-1 „ Lugall0 6 2 2 2 10 6 e
*-7-* -*1-* 7. Bâle 6 2 1 3 17 8 5Urania - Grasshoppers 2-3 Young FeMows . 6  2 1 3 11 11 5

(11) (4) 
¦ 

Chaïux-dre-Fonds 6 2 1 3 10 13 5
Win te r thour  - Bellinzone 0-1 10. Servette fi 1 2 3 8 11 

'¦

(12) (14) Urania fi 1 2 3 7 13 4
-r ._ ,, . , „ BeUiinzomie . . .  6 1 2 3 4 15 4Young Fellows - Lausanne 1-1 .„ „. « 1 -t _. . _ in ï13. Bienne 6 1 1 4 5  12 3(8) (-2-) Wimterthour . . 6 1 1 4 6 18 5

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

les matches de dimanche) 2 X 1  X 2 2  X X X  0 1 2
Loto-Tip : 16 - 24 - 32 - 39

Acrobatique intervention du gardien chaux-dc-fonnier Scliniidlii,
derrière lequel se trouve Leuenberger (No 3) .

Phot. Neeser)

EN PRÉSENCE DE PLUS DE 8000 SPECTATEURS

Bienne - Chaux-de-Fonds 2-2
(2-1)

BIENNE : Jucker ; Kehl, Alleman ;
Landesberger, Fliihmann, Turin ;
Schlenz, Koller, Hanke, Thalmann,
Koller (43me). Deuxième mi-temps :
par Hanke.

CHAUX-DE-FONDS : Schmldlln ; Ehr-
bar , Leuenberger ; Peney, Kernen , Bat-
t is te l la  ; Morand , Pottier, Antenen ;
Mauron , Regamey. Entraîneur : Sobotka.

BUTS : Koller (9me) , Mauron (20me),
Koller (43me). Deuxième mi-temps :
Mauron (7me).

NOTES : Terrain de la Gurzelen en
bon état. Beau temps, mais faible bise.
Arbitrage très moyen de M. Othmar
Huber (Thoune) .  8300 spectateurs. A la
¦l ime minute de la seconde mi-temps,
Mauron expédie la balle sur la latte.
Hanke est averti injustement par l'ar-
bitre. A la fin de la première mi-temps,
Thalmann reçoit également une répri-
mande  de M. Huber. Ce dernier avertira
Morand en 2me mi-temps parce qu 'il
empêchait Thalmann de tirer un coup
franc. Corners : Bienne - Chaux-de-
Fonds 6-8 (4-4).

? <> <>
Bienne , le 6 octobre.

C'est une partie spectaculaire que
nous ont offerte les deux , équipes
en présence. Après quelques minu-
tes de jeu , Bienne pouvait mener à
la marque par 3 buts à 0, mais la
chance n 'était pas de son côté.

Bienne , comme ; Chaux-de-Fonds,
ne semble pas au point. Des chan-
gements importants ont été faits au
sein de l'équipe des benjamins.
Kehrli , blessé, et Audergon grip-
pé manquaient  à l'appel. On trou-
vait comme arrière droit , Kehl , qui

jusqu'à, présent n 'avait pas fait di
prouesses... à l'aile gauche. Ce nou^
veau poste lui convient beaucoup
mieux , ses interventions , face i
Bégamey, furent pour la plupart
judicieuses. Audergon était rem;
placé par Turin. Ce dernier, ainsi
que Landesberger , ont fait des pro-
grès depuis le début de cette sai-
son. Ils donnèrent satisfaction dam
l'interception , mais leur contril»
tion à la ligne d'attaque laisse efr
core à désirer. Au but , Jucker a re-
battu à deux reprises par des tin
à longue distance. A quoi faut-il at
tribuer ces échecs ? Le gardiei
biennois port e des lunettes. Ne ver>
rait-il pas la balle suffisamment
tôt ? Les avants neuchàtelois oïl
vite remarqué ce défaut si bi«
que leurs tirs partirent fréqueuT
ment de plus de vingt mètres. Juc-
ker possède toutefois des réaction !
ont permis d'éclaircir des situation !
parfois bien compromises. Le re*
dément de la ligne d' attaque bien-
noise n 'est pas encore satisfais ant
de félin et ses interventions In!;
Après 45 minutes de jeu , elle W
à bout de souffle. Hanke tempor iH |
trop et il perd la balle régulière-
ment anrès avoir fourni son effor t ,
(un effort trop individuel) .

0<> 0
Chaux-de-Fon ds a fa i t  bonne »

pression. Au but , Schmidlin a tef r
dance à laisser tomber ses ballti-
Les arrières eurent la partie f aci t,
surtout en deuxième mi-temps. /»
intercept aient les balles g énérait-
ment trop longues des Biennois t'
les donnaient au gardien qui P01!'
vait dégager tranquillement. La B*
gne d' attaque confectionne un /*"
p laisant et rap ide. Mauron ai"1'
qu 'Antenen décochent des M 1
puissants ; Régameg, lui. manqM
de p récision et il fondrait  biiï
doubler la largeur du but p our M
donner qncloues chances de sttC '
ces ! } 'orand , de son côté, a v»
surveillé très étroitement par "'
lemon si bien qu 'il n 'a pas pu uOf *
ncr la p lf i a e  mesure de ses mouevs-
Il  semblait cra indre les interv ef t '
f ions s èc t tp s  de son adversaire.

Le public biennois n eu l 'oectr
sion de se divertir , de Iremb W
pi ème nour son éanine. surtou t p.»'
dnf tt  lm (jn t i i -  dernières minute *-
Bienne a f l éch i  en second e ffli*
temp s , mais celle éanine n'a r""
démér i té  dr-ns l' rnttr r i i h lp  si 6t.»
que le résultat est équitable. A- *

_ï i A _7

Aujourd'hui
ouverture de la location

du Concours hippique
de Genève

On peut d'ores et tléjft a f f i rmer  que
le Concours hipp ique international of-
ficiel de Genève, qui aura lieu du Ifi
au 24 novembre , remportera un très vif
succès puisque les meilleurs ravallers ont
déjà donné leur Inscription. Te sont en
tout cas 7 équipes qui participeront
aux diverses épreuves de cette grande
manifestation équestre.

Les abonnements valables pour toutes
les épreuves sont, en vente a l'Associa-
tion des Intérêts de Genève. 3 place
des Bergues, de 0 h. 15 il 12 h. 30 et de
15 h. à 19 h.

Prix des abonnements : Fr. 65.—, 72.—,
70.—, 00.—, Ofi.—, 121.—, 154.—

Les programmes, à disposition à l'As-
sociation des Intérêts de Genève, seront
envoyés sur demande.

POUR LES ABONNEMENT S

|§ 4000 personnes ont assisté au m*W
Wlnterthour-Be.llinzone que gagnèrent
les Tesslnols par 1-0. Le seul but de J9
partie fu t  marqué b. la 23me mlnut»
de la seconde mi-temps par Sartorl. I*
Bernois Schiker fonctionnait comme ar-
bitre.
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Et la cérémonie se déroula et
se termina pour lui dans un plus
sombre désespoir que jamais. Mais il
fit effort pour ne montrer aux
nouveaux époux qu 'un masque sou-
rian t devant leur félicité.

XXIII
SUB LE MONT PINCIO

Ce fut le lendemain qu 'eut lieu
la première représentation dans l'an-
tique capitale latine. Elle fut à la
mesure des précédentes en Italie
et en constitua véritablement l'apo-
théose. Les suivantes eurent un
égal succès. Au grand regret de
Carsiac , il n 'avait pas été possible
de laisser aux nouveaux époux une
lune de miel où Priget fût  entière-
ment libre. Il avait convenu qu 'un
Peu plus tard , après Milan , le cou-
ple irait passer huit jours dans la
région des lacs et rattraperait en-suite la tournée clans son déplace-
ment vers le nord.
. Un après-midi que Jean cherchait
J apaiser , en visitant Borne, le
tourment qu 'il éprouvait depuis la

vision qu 'il avait eue au mariage,
il se trouvait au Mont-Pincio , le
lieu de promenade le plus beau
et le plus fréquenté de la ville éter-
nelle. Il se rappela avec une de ces
pointes de fierté patriotique aux-
quelles on est facilement porté sur
la terre étrangère que l'aménage-
ment en avait été entrepris par l'ad-
ministration française de Napoléon
1er. De la terrasse supérieure en dé-
clivité, de laquelle s'étagent des
jardins aux joli s parterres et aux
massifs d'arbres bordés d'allées
bien dessinées au long desquelles des
espèces d'hennés soutiennent les bus-
tes de grands hommes de l'ancienne
et de la moderne Italie , des fon-
taines alimentées par l'eau Felice
complétant çà et là l'ornementation
du site, avec au milieu d'un rond-
point où convergent plusieurs che-
mins , un petit obélisque provenant
du cirque aurélien , il admirait  le
plus magnifique panorama , le plus
étendu , le plus varié et le plus
coloré que l'on puisse avoir sur
Borne, offrant  au regard les impo-
sants vestiges de sa grandiose his-
toire , par eux ressuscitée, vivante...

Ses yeux , quittant le prestigieux
tableau de la Borne antique et de
la Borne chrétiemne entremêlées, se
tournèrent comme par une attrac-
tion instinctive , vers un homme
et une jeune femme ayant entre eux
un garçonnet de sept à huit ans qui
étaeint également en admiration à
deux mètres en avant de foi , un peu
SUT le côté , et lui tournant le dos.

Ses plus grandes satisfactions lui
venaient tellement des enfants , son
plus cher public , ils tenaient une
place si importante à présent dans
son existence journalière que par-
tout , même à la ville , c'était encore
eux qui l'intéressaient le plus. Ce-
lui-ià le faisait penser à ce que se-
rait sa vie s'il ne s'était pas trouv é
contraint de quitter son foyer ,
maintenant à jamais détruit.

Le garçonnet se retourna brus-
quement. Jean ferma les paup ières
pour ne pas voir son visage. Il pré-
férait se laisser l'illusion qu 'il avait
les traits qu 'il prêtait au petit Jac-
ques. Quand il rouvrit les yeux ,
l' enfant avait tourné de nouveau la
tête. Carsiac regardait le père qui
lui donnait des explications. Une
tristesse indicible s'emparait de lui
à ce spectacle si simple pourtant.

Il fut brutalement tiré de ses ré-
flexions , juste au moment où les
parents et le garçonnet commen-
çaient de s'éloigner, par l'irruption
d'un personnage dont la tenue assez
originale pouvait être celle d' un
artiste peintre  ou sculpteur et qui
paraissait très surexcité et joyeux.

— Je suis sûr, s'écria-t-il en ôtant
son chapeau et en s'inclinant jus-
qu 'à terre , que vous êtes monsieur
Pfitt .  Je vous cherche partout ; per-
sonne ne peut me dire où vous lo-
gez. J'assiste à toutes vos représen-
tations et je ne parviens pas à pé-
nétrer dans votre loge. On m'a dit
qu'en ville vous vous cachiez , mais

là, je suis sûr de vous avoir re-
connu. Oh ! maintenant , le visage
normal au repos, je ne vous recon-
naîtrais pas du tout. Mais vous ne
pouvez pas nier : je suis peintre,
on veut bien dire que je suis le
plus grand peintre de Borne, je ne
sais pas, en tout cas, je suis ph y-
sionomiste. Je vous ai reconnu à
quelque chose d'unique , là tout à
l'heure, quand vous regardiez je ne
sais quoi ou j e ne sais qui : l'ex-
pression de tristesse du « Clown qui
pleure ». Or, ce que je veux , c'est la
fixer sur la toile pour l'immortali-
ser. Je vous en supplie, maître ,
accordez-moi l'honneur de faire vo-
tre portrait !

— Mais... commença Carsiac , gêné
et se demandant s'il n 'allait pas
nier.

L'autre le devina sans doute , car
il eut un bon sourire :

— Vous ne pouvez pas me trom-
per. Je vous assure que vous êtes
monsieur Pfitt !

A son tour , Jean ne put s'empê-
cher de sourire :

— Vous finirez par m'en con-
vaincre.

Il réfléchit un instant. Une idée
lui vint qui le troubla profondé-
ment. Désormais, son fils saurait-il
qu'il avait été Pfitt qu 'il n 'en pour-
rait plus rougir : il n 'était pas un
pitre , il n 'était pas un baladin , il
n 'était pas un simple clown, mais
le grand mime du rire et surtout
de la douleur. Eh bien ! il pourrait

laisser au petit Jacques son por-
trait dans cette expression dont il
connaissait trop, lui , l'origine, la
cause et l'absolue sincérité, qui.
certainement , la rendait si poi-
gnante aux yeux de tous, et, ce por-
trait , fait par un peintre célèbre
dont la seule signature conférerai!
au mime la gloire la plus sûre.
Cette pensée lui causait plus qu 'un
trouble , une réelle émotion. Alors
le peintre qui le scrutait s'exclama :

— Tenez ! là encore , j e lis votre
nom sur votre visage.

Et devant le sourire de Pfitt , qui
constituait un aveu , il lui prit le
bras et l'entraîna consentant :

— Venez , mon cher maître , mon
cher ami ; venez chez moi , nous
allons convenir des séances de pose
et commencer tout de suite... Je
n 'ai pas besoin de vous dire que
votre portrait , alors qu 'on me les
paie d'ordinaire à prix d'or , je
vous l'offre : c'est encore moi qui
vous serais redevable du cachet
d'une représentation! lanca-t-il dans
un rire où se manif es ta i t  son allé-
gresse d'obtenir satisfaction.

XXIV
UN SOIB D'AMOUB

La nuit descendait sur le Léman.
Une nuit qui s'annonçait magnifi-
que. Déjà la lune commençait d'ar-
genter l'eau d'éclats dansants et le
cadre majestueux des montagnes ,
féerique au crépuscule, allait pren-
dre, lui aussi sous la pair clarté

lunaire , des aspects fantastiques. Du
balcon de la villa qu 'elle occupait
depuis le matin avec son mari et
son fils — Mme Valmier — s'aban-
donnait à l'enchantement de la
beauté du site grandiose. Jacques
était déjà couché. Ernest Valmier
était à côté d'elle.

— Etes-vous contente ? lui de-
manda-t-il.

— Mieux que cela , répondit-elle:
je suis heureuse.

Il lui enlaça la taille. Elle s'aban-
donna.

— Vous comblez le rêve de ma
vie, dit-il. Il me semble que c'est
depuis toujours que j' aspire à ce
que vous soyez heureuse par moi.
C'est le plus beau pays du monde
que celui où je vous l'entends dire
pour la première fois !

— Comment ne serais-j e pas heu-
reuse auprès de vous qui satisfai-
tes mes moindres caprices et com-
blez tous mes dlésàrts ?

Ils étaient venus en Suisse passer
leur lune de miel et avaient vu tour
à tour le lac de Neuichâtel , Berne , le
lac de Thoune et le lac le Brienz , In-
terlaken , Laaitei-brunrn en Murren la
Jungfrau. Fribourg, Bulle , Vevey,
Lausanne . Marthe avait  été part icu-lièrement sensible au charme de Mon-
treux ; passant devant cette vil la , elles. était émerveillée die sa position et,tout de même un peu lasse de la vie
d hôtel qu 'elle n 'avait jamais beau-coup aimée , elle avait Imaginé avec
intensité le bonheu r qu 'elle aurait
éprouvé à vivre là. (A suivre)

Le clown qui pleure

f :  Dept-U 1828

IJV.R.D. ~

assure dans le monde
Agence générale : R. HUtibrat ld

22, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel
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Avec grande sa.isïactioii _'av__-_tge pw__* vous,

Mr. John O. Englerth , délégué de la maison Philip Morris en en tant que fumeur suisse, est que vous pouvez maintei._ . .
Suisse, examina il y a quelques semaines les tabacs qui lui acheter pour Fr. 1.30 exactement la même Marlboro qui coû
parvenaient d'Amérique. Il s'agissait du premier mélange pour tait auparavant Fr. 2.20, ceci dans le pratique emballage de luxe
la Marlboro, soigneusement effectué par les spécialistes de de renommée déjà internationale. Cette différence de prix est
Philip Morris à Richmond, Virginia. due à la taxe d'entrée et aux frais de transport qui ont pu être
Entretemps, ces magnifiques tabacs se sont transformés, dans sensiblement réduits.
une entreprise entièrement climatisée, en quelques millions de Si vous ne connaissez pas encore la Marlboro. ne manquez pas
cigarettes avec filtre Marlboro ; naturellement à l'aide de ma- de la goûter aujourd'hui même. Son mélange unique en son
chines fournies par Philip Morris et au moyen du même pa- genrei son f]avor nuancé, son filtre hygiénique et, enfin, son
pier et des mêmes filtres employés par Philip Morris aux Etats- élégant emballage Flip-Top Box font de la Marlboro une ciga-
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Sion renversa a situation
Alors qu'on croyait assister à une nouvelle défaite valaisanne

Sion - Yverdon 4-2 (1-1)
SION : Panchard ; Stuher , Giacchino ;

Walter , Héritier , Rotacher ; Pittet , Guhl ,
Massy, Balma , Jcnny. Entraîneur : Guhl.

YVERDON : Schwarzentrub ; Pasche,
Charles ; Panatier , Weiler , Epitaux ;
Nicola , Bornoz , Gautschy, Baudin , Pel-
laton. Entraîneur : Châtelain.
. BUTS : Balma (39me) , Baudin (43me).

Deuxième mi-temps : Nicola (2me) Guhl
(15me) , Pittet (23me et 41me).

NOTES : Match' joué au parc des
sports de Sion sur un terrain un peu
dur devant 3S0O spectateurs ; temps en-
soleillé. Arbitra nte sévère et précis de
M. Schorer (Liehefeld) .  Yverdon se pré-
sente sans son trio Châtelain-Collu-
Vialatte. Ce dernier paie son premier
dimanche de suspension et Collu a dû
se rendre au chevet de sa mère malade.
Rentrée de Pittet chez Sion , rentrée
déterminante quant  au résultat puis-
qu 'il fut  l'auteur de deux buts et
amena directement le troisième. Le gar-
dien vaudois fut  blessé au bras à la
2-1 me minute  de la seconde mi-temps et
dut  sortir du terrain. Il fut  remplacé
par Pahud. Corners : Sion - Yverdon
6-8 (3-4).

Sion , le 6 octobre.
Les Sédunois voulaient vaincre et

ils le firent voir durant toute la
première mi-temps en attaquant
avec vigueur. Bien organisés , mal-
gré l'absence de trois de leurs meil-
leurs éléments , les Yverdonnois
purent contenir les assauts adver-
ses, un peu avec l'aide de la chan-
ce puisque les montants  et la barre
transversale vinrent  trois fois au
secours de leur gardien. Longtemps ,

Sion s acharna sans pouvoir mar-
quer lorsqu 'un essai de Pittet ne
put être maîtrisé par Schwarzen-
trub. A l'affût , Balma put ouvrir la
marque. La réaction fut prompte et
moins de quatre minutes plus tard ,
Yverdon avait égalisé sur une hési-
tation de la défense locale, moins
en verve que contre Cantonal.

La seconde mi-temps fut riche en
émotions. Sion connut son mauvais
quart d'heure. Yverdon en profita
pour prendre l'avantage. Les sup-
porters locaux commençaient à dé-
sespérer lorsque Guhl égalisa sur
une passe précise de Jenny. Dès
lors , le match prit une allure en-
diablée , chaque équi pe jouant  l'of-
fensive et prenant  des risques. Des
situations inimaginables se produi-
sirent devant le but des deux
camps. Ce fut Sion qui s'aff i rma
finalement grâce à une belle re-
prise de Pittet et à un nouveau tir
du même joueur qui fit ainsi une
rentrée remarquable. Avec sa for-
mation de fortune , Yverdon fit
l'impossible pour obtenir un point.
Il fut à un doigt de réussir. On ne
peut en tous cas lui reprocher un
manque de courage ou de volonté.
Les offensives manquèrent de cohé-
sion et de netteté. Pellaton fut à
l'origine de toutes les actions dan-
gereuses. Techni quement, le match
fut moins beau que celui du di-
manche précédent contre Cantonal ,
mais donna satisfaction aux specta-
teurs par ses renversements de si-
tuations et son rythme très vif.

E. J.

XÂMAX ÉLIMINE DELÉMONT
Pour le deuxième tour principal de la Coupe suisse

Xamax - Delémont 3-1 (3il)
DELÉMONT : Biichler ; Straehl ,

Vœgtli ; Ruch , Challet , Schindelholz ;
Friedli , Chételat , Lempen , Claude , Hein-
zelmann.

XAMAX : Weber ; Schwab , Gutknecht;
Chodat , Kapp, Jucker ; Bonfigli , Mella ,
Schsveizer (Rohrer),  Christen , Chkol-
nix.

BUTS : Bonfj gli , Mella, Chris,ten ;
Lempen.

NOTES : Match ipw? dimanche ma-
tin en raison de la Fête des vendanges.
Temps splendide , mai: ; avec forte bise
qui avantage Xamax en prenpere mj-
temps et Pçlpn^onif en seçonlie. B;q,fl
arbitrage de W. Kàj lerlj  ff.iSfl.lfV- $Sî;rain de Serrières £fl parfait çtaf. S((P
spectateurs. A t a -''-me m in u A: de la
première n-irteipps , Sçliweize 'r, bigs^é,
est remplacé par Rphrer. Cr|ez Delé-
mont , on remarque l'abjje.n.be du joueur-
entraîneur Rjedèrer , blessé.

ooo
Serpieres , le b optppre.

Afin d'éviter toijte surprime , les
Neuchàteloi s attaquèrent d'eipbj ép ;

ils n 'étaient nullement intimides
par leurs adversaires de catégorie
supérieure. En première mi-temps,
nous ayons assisté à de splendides
phases de jeu.

Le résultat 3 à 1 en faveur de
l'équipe de deuxième ligue reflé-
tait exactement la physionomie de
cette première mi-temps.

Affrontant à la reprise la bise,
Xamax joua avec prudence , ne lan-
çant que quel ques contre-attaques.
Cette tacti que fut bien app liquée
et réussit p leinement. Plusieurs fois
même, Xamax risqua d'augmenter
Sqn avance.

Xamax a p lu par sa vitalité et
par la disci pline dont chaque
joueur , a fait preuve dans l'appli-
cation du WM.

Le F.-C. Delémont prati que un
football p laisant mais, malheureu-
sement peu effectif.  Cette équipe ,
surprise en première mi-temps, ne
put jamais renverser la situation.

En résume , victoire des joueurs
de deuxième ligue.

E. M.

Deuxième liçjue
Reconvilier - Tavannes 2T3 (1-2)

Reconviller : C'harpillpd ; Kneuss, Mer-
loti I ; Hostettler I, Spring, Paroz ; Hof-
mann (Constantino), Hostettler :fj
Laeng, Carnal, Merlo II.

Tavannes : Allemann ; Neukornm
Zaugg ; Borierp, De Cillla , Jeanmonod ;
Jbhl , Devlncentl , Meyer, Muller , Cane-
pa.

Arbitre : M. Scheldegger, Payerne.
Buts : Hostettler II, Laeng ; Jbhl (2)

Zaugg.
Porrentruy II - Aile 0-2 (0-2)

Porrentruv II : Borruat ; Zingg n
Sauer ; Moèkli , Piegay , Flunser ; Jean-
natta* ; Sassis , Zbinde n , Zlngg I , Joly

Aile : Pétlgnat ; Meury, Gigandet n :
Probst. Hubleur , Desbœufs ; Gafner
Sauer , Gigandet I. Hofmann , Girardin

Arbitre : M. Russy. Lausanne.
Buts : Gigandet I (2).

Troisième ligue
Noiraieue - Buttes 5-5 (3-1)

Noiraigue : Barfuss ; Thiépaud , Stoppa
Panese Robert Jeamiet, Roger Jeannet
Bacuzz'i, Vullleumier, Sartorello, Calame

Buttes : Domeniconl ; Daina, Jeanne
ret - Emery, Stelner , Goulot ; Percassi
Barbezat Dlvernois , Trlfonl , Dubois.

Arbitre : M. Favre, Neuchâtel.

Buts : Roger Jeannet, Bacuzzi , Vull-
leumier, Viel , Emery (autogoaj ) ; Bar-
bezat (4) ,  Çubois .

Saint-Imier II - Floria 0-1 (0-1)
Salnt-Imler II : Moser : Chopard , Ei-

cher ; Docourt , Donzé, Racine ; Vlnceuz,
Barel , Possagno, Devaud , Tauss.

Floria : Krenheller ; Comte, Grobéty ;
Berly, Trlpet , Pétremand ; Jacot, Wen-
ger, Franck, Glacominl, Bauer.

Arbitre : M. Haenny , la Ohaux-de-
Fonda.

But : Franck .
Ticino - Le Parc 1-3 (1-2)

Tlcino : Rosenberg ; Pescla, Hofstetter ;
Di Leonardo, Aricci ( Mentano), Hum-
bert-Droz ; ' Magrograssi, Minotti , Santi,
Dantoni , Blane.

Le Parc : Antenen ; Claude, Bolchat ;
Leschot, ' Bonclnl , Surdez ; Glger, Cala-
me, Colomb, Chédel , Defazel.

Arbitre : M. Anllker, Courtelary.
Buts : Santl ; Colomb (2), Glger.

Courtelary - Etoile II 2-1 (0-Q)
Courtelary : Gerber ; Girardin , Aebis-

cher ; Hulliger , Huguenin , Langel ; Voi-
sard , Jacot , Guenin , Stu'der , Corpataux.

Etoile II : Muller ; Robert II, Schmutz ;
Boggla , Junod , Frpidevaux ; Gvienat, Ro-
bert I, Bunter , Graber , Rossl.

Arbitre : M. Robert , le Locle.
Autres résultats : Sonvilier - Le

Locle II 3-0 (forfait), Elue Stars -
Couvet 0-3.

En quatrième ligue
et chez les juniors

Résultats des rencontres des séries in-
férieures neuchàteloises :

Quatrième ligue : Blue Stars II - Cou-
vet II 0-2 ; Fleui'ier II - Métiers 3-0 ;
Areuse - Saint-Sulpice 0-1 ; Chaux-de-
Fonds II - Floria II 6-3 ; Ticino II - la
Sagne 0-10 ; Sonvilier II - le Parc II
10-2 ; les Geneveys-sur-Coffrane - le
Locle III 2-2 ; Courtelary II - Etoile III
1-5.

Juniors interré g ionaux : Etoile - Vc-
vey 3-3.

Juniors B : Chaux-de-Fonds la - le
Locle 2-3 ; Chaux-de-Fonds Ib - Etoile
3-2.

Juniors C : le Locle - Etoile 2-0 ; Son-
vilier - Chaux-de-Fonds la 1-1 ; Chaux-
de-Fonds Ib - Fontainemelon 2-0 ; Flo-
ria - Saint-Imier 1-6.

Le gymnaste lucernois Stalder
enlève brillamment pour la deuxième fois

la coupe de la métropole horiogère

I SAMEDI SOIR A LA Ç HAUX - P E- FO NPS |

La deuxième édition de la coupe de la métropole horiogère,
réservée à l'élite des gymnastes à l'artistique, s'est déroulée
samedi soir à la Chaux-de-Fonds. Une salle comble et enthou-
siaste a applaudi les tlix hommes en action pour leurs exercices
aussi variés qu'audacieux aux appareils.

L'Association de développement
de la ville ayant offert la fameuse
coupe , il appartenait à son prési-
dent , M. P. Manquât, de souhaiter la
bienvenue aux concurrents qui fu-
rent présentés par le chef du jury,
A. Pianloni , de Neuchâtel. Il dut
malheureusement annoncer trois dé-
fections : Fivian (Lucerne-Bourgeoi-
se) et Waldvogel (Neucbâtel-An-
cienne),  tous deux blessés à l'en-
traînement , et Gunthardt  (Lucerne-
Ville) , qui n 'avait pu se libérer d' un
engagement pour un match à Zu-
rich.

Déception chez les initiés surtout ,
qui se réjouissaient de la confronta-
tion Stalder - Fivian - Gunthardt.
Les absents furent  remplacés par
Feutz (Berne-Berna), Krieg (Lu-
cerne-Bourgeoise) et Moor (Vorden-
wald , AG).

Le jury, form é des ex-champions
Beusch , Adatte et Gander , se mon-
tra extrêmement sévère , exigeant en
plus des cinq difficultés de la taxa-
tion fédérale , une difficulté dite su-
périeure.

Dans l'ensemble , le travail fut bril-
lant , mais on sentait que les concur-
rents reprenaient pour la première
fois contact avec la scène après tou-
tes les compétitions en plein air. Ils
manquaient d'air et surtout d'es-
pace pour certaines combinaisons.

OOO
Quoi que retiré de la compétition ,

le grand champ ion Stalder , tenant
de la coupe , a magnif i quement dé-
f endu son bien. Calmement , avec une

régularité remarquable , il f i t  preuve
d' une maîtrise absolue- Son travail
est peut-être un peu moins élégant
que jadis , mais il reste, d' une d i f f i -
culté et d' une exécution telles que
seuls les juges peuvent trouver les
petites fautes  et les dixièmes à dé-
duire.

Obtenant 9 ,60 aux barres , au che-
val et à la barre f i xe , 9 ,W aux an-
neaux et aux exercices à ma^ns li-
bres , Stalder triomp ha: pour la se-
conde fo is .

Benker (Zurich-Ancienne) a l ' é to f f e
d' un champ ion. A près quatre disci-
plines , il se trouvait et quatre dixiè-
mes de points de Stalder. Une par-
tie d' exercice ratée à la barre f ixe
lui f i t  perdre le contact avec Stal-
der , mais sa deuxième plac e est mé-
ritée. C est un f u t u r  chgmpion suisse.

Michel (Berne) se montra le plus
for t  aux anneaux (9 ,50) et les d i f f i -
cultés qu 'il surmonta aux barres pa-
rallèles et à la barre f \xe en f o n t  un
international de valeur. Il en est de
même de son camarade de section ,
Feutz , un ggmnaste élégant et solide
qui f u t  l'égal de Stalcf er aux barres

Des frères  Thomg (Zurich) ,, Edy
eut le p lus de réussite , mais U man-
qua malheureusement un appui aux
anneaux et perdit p lusieurs places
au classement général.

Son frère  Hermann joua de mal-
chance ; il manqua une prise aux
barres et n'obtin t pour un tour , par
ailleurs hérissé de d i f f i cu l t é s , que la
note 8. Même mésaventure au che-
val , où, ap rès avoir emballé le p u-
blic, il rata sa sortie.

Les deux remplaçants , Krieg (Lu-
cerne) et Moor (Argovie) ,  sont des
hommes à suivre ; ils annoncent de
belles dispositions.

OOO
Le grand malchanceux de la soi-

rée fut Schwarzentruber , de Lu-
cerne. Actuellement au service mili-
taire , il arrivait  à la Chaux-de-Fonds
après deux jours et deux nuits  de
manœuvres. Ce brillant gymnaste ,
souventes fois en tête dans de gran-
des compétitions , connut un début
pénible aux barres , s'effondra au
cheval et risqua l'accident à la barre
fixe. Un bon point à son actif : le
courage dont il témoigna tout au
long du match.

Le - Chaux-de-Fonnier Deruns fit
un bon travail , propre et soigné ,
mais comportant moins de difficul-
tés que les autres concurrents.

Le représentant de l'Association
des gymnastes à l'artisti que , M.
Marti , de Vevey, remercia organisa-
teurs et gymnastes. M. P. Macquat
remit la epupe au grand vainqueur
Joseph Stalder et A. Montandon ,
président de l 'Union des sociétés de
gymnastique de ]a Chaux-de-Fonds ,
décerna aux gymnastes et à leurs
juges un souvenir de la Métropole
horiogère, tandis que le chef du jury,
A. Piantoni , proclamait les résultats
suivants :

1. J .  Stalder , Lucerne - Bourgeoise ,
47 ,60 , détenteur de ta coupe ; 2. M. Ben-
ker , Zurich-Ancienne , A 6,i0 ; 3. W. Mi-
chel , Berne , 46,30 ; i. M. Feutz , Berne ,
46 ,10 ; '5. E. Thomg, Zurich , '¦„ ; 6. W.
Krieg, Lucerne , 44,90 ; 7. F. Moor , Vor-
denwald , 43,70 ; 8. H. Thomg, Zurich ,
43,50, ; 9. Ch. Deruns, Chaux-de-Fonds-
Âncienne , M ,8,0 ,- 10. H. Schwarzentru-
ber, Lucerne , 39.

B. G.

Debruyne bat Louison Bobet
et remporte sa 5me classique 1957

SPRINT MASSIF DANS PARIS-TOURS

Cent trente-trois coureurs ont pris le départ du aime fans-
Tours. Les principaux forfaits étaient ceux des Français Diot ,
Geminiaui, Hassenforder, Cjiiégaii, Dqtto, Walkowiak, Elena, des
Belges lleyyaert , Ilpeyenaers, Henri Denys,, Latiivers, Depaepe,
van Slcciiiscrgen (coinme prévu), de l'Italien Filippi ' et du Suisse
flolicnstein. jfc s *-¥

Au moment du départ, donné à Boulogne, le brouillard n'était
pas encore complètement dissipé. La température était relative-
ment fraîche, suais le vent inexistant.

Une nouvelle fois , c'est au sprint c'est Dolhats qui emmenait le pelo-
que la victoire a été disputée. Qua-
tre-vingts coureurs étaient aux pri-
ses. Dans les cent derniers mètres,

ton. A vingt mètres de 1 arrivée,
Louison Bobet lui ravissait le com-
mandement , mais, dans les cinq der-
niers mètres, le Belge Debruyne
« sautait » l'ancien champio n du
monde et remportait sa cinquième
classique de la saison . Ainsi , Bobet
échouait encore une fois au port.

Classement :
1. Alfred Debruyne, Belgique, les 251

kilomètres en 5 h . 51'31" (moyenne
42 km. 842) ; 2. Louison Bobet , France ;
3. Angelo Conterno, Italie ; 4. Albert Dol-
hats, France ; 5. Roger Bauclechon, Bel-
gique ; 6. Rik van Looy, Belgique ; 7. Mi-
guel Poblet . Espagne ; 8. de Cabooter ,
Belgique ; 9. Fournler , France ; 10. An-
quetil , France, puis septante autres cou-
reurs, tous dans le même temps que le
vainqueur .

Les Hongrois trop forts
pour les Français

Hongrie - France 2-0 (1-0)
C'est au Nepstadion de Budapest ,

devant 100.000 spectateurs , qu 'a eu
lieu hier la rencontre internationale
Hongrie-France. Les Hongrois affi-
chèrent une nette supériorité dans
tous les compartiments , notamment
sur le plan technique <îi celui de la
rap idité. Les ailiers magyars débor-
dèrent souvent la défense adverse.
Les Français se sont néanmoins com-
portés honorablement et ont en dé-
fini t ive limité les dégâts.

Les équi pes évoluaient dans la for-
mation suivante :

HONGBIE : Grosiçs ; Matrai , Dai-
noki ; Bozsik , Sipos, Szojka ; Sandor ,
Machos, Hidegkuti , Asp irany, Feny-
vesi.

FRANCE : Colonna ; Kaelbel , Le-
rond ; Penvern e, Zitouni , Cahuzac ;
Wisnieski , Ujlaki , Fontaine, Pianto-
ni , Ben Tifour.

Les buts furent  marqués par Aspi-
rany à la 44me minut e de la pre-
mière mi-temps et à la 20m,e minut e
de la reprise.

Cette rencontre était dirigée par
le Hollandai s Horn.

firêt s'adjuge
l@ Tour de Genève

Le Tour du canton de Genève ,
course ouvert e à toutes les catégo-
ries — avec handicaps au départ ,
1Î5 minutes séparant les premiers
partants (vétérans) des derniers
(professionnels) — s'est disputé di-
manche matin , sur une distance de
105 kilomètres.

Sur les 167 inscrits (vétérans I
et IJ, juniors , amateurs A et' B et
professionnels) , 112 concurrents
étaient présents et 76 ont terminé
l'épreuve. Parmi les abandons figu-
raient ceux des Français Guy
Claud , sur crevaison , et Marcel
Doux , pour bris de \/f ue. Résultats :

1. Jean-Claude Grêt (Suisse), 2 h. 45'
05" (temps efectlf 2 h. 30' 05", moyenne
environ " 42 km.) , premier dos 11 pro-
fessionnels ; 2. Ernst Tr axel , Suisse , mô-
me temps ; 3. Alclde Vaucher , Suisse ,
2 h. 45' 08" ; 4. Louis Proost , Belgique ,
2 h. 45' 19" (champion du monde , pre-
mier des 40 amateurs ) ; 5. Georges Mor-
thier , Belg ique , 2 h. 45' 22" ; 6. Antonio
Bonicelll , Italie ; 7. Aldo Visentinl ,
Suisse ; 8. Kurt Ltischer , Suisse ( pre-
mier des 26 juniors ); 9. André Gevrey,
France (premier des 28 amateurs B);
10. Kurt Gimmi , Suisse ; 11. Jean-Claude
Jaquier , Suisse ; 12. Gérard Mossière,
Suisse ; 13. Bruno Zuffelato, Suisse ; 14.
ex aequo : 9 autres coureurs , parmi les-
quels Walter Gross , Suisse ( premier des
7 vétérans, qui n 'ont été rejoints qu 'à
quelques kilomètres de l'arrivée), tous
dans le même temps que Morthier.

Qui entraînera
les Chaux-de-Fonniers ?

IViais avons annonce samedi
que le II. C. Chaux-de-Fonds
avait engagé un nouveau Cana-
dien en remplacement de Do-
menico. Rappelons qu'il s'agit
de George Townsend qui joua
l'an dernier avec les Nottiug-
ham IPanthers. Townsend arri-
vera dans la métropole horio-
gère le 20 octohre.

Aucun autre changement impor-
tant n 'est à signaler chez les « Mon-
tagnards » à part Beto Delnon dont
le transfert à Genève est définiti-
vement réglé. Chaux-de-Fonds sou-
haite, on le devine, conserver sa
place en ligue nationale grâce aux
services de ses jeunes joueurs qui
ont fait leurs débuts la saison pas-
sée et donf on es,père un meill eur
rendement lors de ce championnat.

Une seule question à régler.
Qui fonctionnera comme entraî-
neur ? Pfister ou Townsend ?

Pour l'instant, ce poste a été con-
fié au premier nommé qui apporte
un soin tout particulier à cette nou-
velle tâche.

Le programme d'entraînement du
H.-C. Chaux-de-Fonds prévoit un
match contre une équipe qui n'est
pas encore désignée et la coupe de
la Chaux-de-Fonds qui se disputera
les 2 et 3 novembre.

Ce tournoi sera disputé par qua-
tre équipes : les Young Sprinters ,
détenteurs du challenge , l'A.C.B.B.
Paris et Soedertcr-lje. Mentionnons
que l'A.C.B.B. Paris compte quatre
Canadiens dans sa nouvelle équipe,
dont trois nous sont bien connus
puisqu 'il s'agit de La Liberté , Geli-
nas et C.rnisTinnlïs.

Création d'un trophée
pour voitures de sport
Au déjeuner traditionn l des « Mille

milles » , qui a eu lieu à Pari s, le
comte Maggio, dans son discours, a
déclaré que l'épreuve aurait liep le
11 mai sur l 'itinéraire de tous les
« Mille milles » précédents. Le comte
Maggio a simplement laissé entendre
qu 'il y aurait peut-être des restric-
tions au poin t de vue cylindrée.
Il a annoncé , d'autre part , la créa-
tion d' un trophée internat ional  des
voitures de sport, trophée qui se
disputerait sur trois courses : les
« Mille milles » , les « 2-1 heures du
Mans » et les 1000 kilomètres du
Niirburgring.
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Frischknecht gagne
(a course Morat-Fribourg

pour la 5me fois
Trois cent vingt concurren ts sesont alignés hier au dé part de la

classique course commémorative
Mo rat - Fribourg. Il manqu ait  ce-
pendant à l'appel Pierre Page , vain-
queur en 1952, retenu par ses obli-
gations militaires.

L'épreuve s'est déroulée dans
d'excellentes conditions. Après 3
kilomètres,  un groupe de tète s'é-
tait formé , comprenant  Frisch-
knecht , Jeannotat, Glauscr , R. Truf-
fer , de Quay et Biigler. Mais Frisch-
knecht n 'allait pas tarder à lâcher
ses compagnons de fugue et , après

t5 km. 5011, il précédait Glauser de
10", R. Truffer de 30", Jeann otat
de 34", de Quay et Biihler d'une
minute environ. A mi-parcour s , il
avait porté son avance à 40" sur
Glauser et 2' sur Jeannotat , qui se
trouvait en troisième position. Par
la suite , Frischknecht augmentait
encore l'écart et réussissait à amé-
liorer nettement son propre record
(53' 54") , couvrant les lfi km. 400
du parcours en 53' 19"7 et rempor-
tant ainsi sa cinquième victoire en
sept ans. Seul le Zuricois Ernst
Sandmeier a jusqu 'ici fait mieux
avep cinq succès entre les années
1943 et 1948.

Résultats :
1. Hans Frischknecht, les 16 km. 400

en 53' 19"7 (nouveau record ) ; 2. Wal-
ter Glauser . Bienne , 54' 36"5 ; 3. Yves
Jeannotat , Fribou rg, 55' 55"2 ; 4. Richard
Truffer! Vlége. 56' 18"1 ; 5. Gilbert Bail-
Iv , France, 57' 4"6 : 6. Hans Studer ,
Schaffhouse, 57' 29"5 ; 7. Otto Truffer ,
Viège , 58' 13" : 8. Arthur Wltt weé , Kirch-
berg . ' 58' 35"2 ; 9. Max Portner , Berne,
58' 45" ; 10. Oskar Leupl . Bâle , 59' 25";
11. Hugo Buhler . Riiti Zurich , 59' 30";
13. Hans Rudishuhli . Zurich . 59' 42" ;
12 Serge de Quay , Sion, 59' 53".

Petit mémorial ' (4 km. 400), juniors ;
1. René Joly, France. 16'9" ; 2. Kuno
Mêler Kirchbere , 16' 33" ; 3. Raymond
Vonlanthen, le Mouret . 16' 33". — Débu-
tante : 1. Robert Michelot. France . 16'
19"5 • 2 Albert Ducret. Buren-Llestal ,
16' 43"7 ; 3. J.-M. Rais , Develler, 17'
21"4.
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0 En match amical de hockey sur
glace, à Genève , Urania a battu Bâle
6-5 (1-0, 2-2, 3-3).
0 Championnat suisse de ligue na-
tionale A de basketball : Olympic Fri-
bourg - Sanas Lausanne 61-42 ; Poli-
sportiva Cassarate - Stade français
Genève 29-31.
0 Le Prix de l'Arc de Triomphe
s'est disputé dimanche à Longchamp
sur la distance classique de 2100 m.
La victoire est revenue à « Orosos ,
monté par S. Bonkenèer devant « De-
nisy », monté par G. Chancelier , à
une demi-longueur.
G En match international d'atlhétis -
monté par S. Boullenger , devant « De*
le Français Michel Jasy a battu son
propre record du 1500 m. en 3' 43"6
(ancien record 3' 44 v). Lors de cette
comp étition , l'Allemagne a battu la
France 118-94.
0 Au meeting international d'athlé-
tisme à Merano , notre compatriote
Mehr a lancé le boulet à 13 m. J6
et le disque à 45 m. 59. Lors de }>
même manifestation , l 'équipe suisse
s'est classée 3me au reldois 4 x 100 ro.
en 43" 8.
0 Toujours en atlhétismc en match
intornotinnal Rnlkans - Scandinavie, •
Athènes , les Scandinaves ont battu
leurs adversaires par 154 à 112 points
® Le championnat suisse de march i
par équipes (10 et 25 km.) a été ga;
gné par le S. A. Lugano . 6 h. 19' 24,
devant Uapld , Genève , 6 h. 21' 05".

avant Suisse - Autriche
IJIl̂ H -ÀNPBA .L Zf \

Pour le. match international Suisse-
Autriche, qui se déroulera le 13 oc-
tobre à Aarau , les 15 joueurs suisses
suivants ont été sélectionnés : ,

Gardiens : Burgcr (Aarau) et Rae-
dersdorf (Lànggasse Berne) .

Arrières et demis : Trachsel ("4P'
rau) , Schwarz (Grasshoppers ) , Lo-
retan (Oberscminar Berne) ,  Al tor f e t
(L.C. Zurich ) , Burr (Lànggasse Ber-
ne) .  Reichlin (Aarau) et Siebet
f Eclairenrs Winterthour) .

Avants : Hiissi (Aarau ) ,  Acschl i-
mann (Lànggasse Berne) . Lehma tin
(Oberseminar Berne) , Liniger (Ober-
scminar Berne) , Bochsler (Eclairent !
Winterthour) et Relier (LC. Zurich) -

Le CTT Neuchâtel
s'entraîne m Locle
Pour leur dernier galop d entraî-

nement avant le début du cham-
p ionnat suisse par é qui pes , les de\\x
premières format ions  du ('..T-T-
Neuchâtel se sont rendues an L°'
de. Voici les résultats des rencon-
tres amicales qui y fu ren t  dispu-
tées :

Le Locle I (M .  Brand i - »•
Brandi - Schneider) - Neuchâ tel '
(Dreyer - Veillard - Chassot) 2-7;
Drcuer bat G. Bran 't 2-1. M. Hra ndt
2-1 et Schneider 2-0 ; Yeillartl bat
Schneider 2-0 , G. Brandi 2-1 «'
perd contre M. Brandt 2-0 ; Chas-
sât bat Schneider 2-1 , G. Bran dt --<*
et s'incline f a c e  à M. Brandt 2-L

Le Locle U (Callin - Ray - < ¦•
Brandt ) - Neuchâtel  11 (Emery "
Hiibschcr - Mojon )  7-2. Emerg bat
Ray 2-1 , perd contre Caltin 2-0, p
G. Brandt 2-0 ; Mojon  bat CatW
2-1, perd contre Raq 2-1 et "•
Brandt 2-0 : Hiibschcr per d contre
G. Brandt 2-1, Ray 2-0 et Cattff l
2-1.

 ̂
Vingt-quatre pays ont fait parvenir

leurs engagements aux organisateurs des
championnats du monde de ski alpin
qui se disputeront en février 1958 à Bacl
Gasteln.
9 Les championnats d'Europe de nata-
tion 1958 se dérouleront à Budapest
du 31 août au 6 septembre. Le pro-
gramme exact de chaque discipline a
déjà été stipulé par la ligue européenne.
% Sur la piste du Vigorelli , à Milan ,
Anquetll a battu Baldlnl au cours d'un
match poursuite disputé sur 10 km.
Q Le critérium des as, épreuve pour
cyclistes amateurs organisée avant-hier
à Genève , a été remporté par le Suisse
Kurt Gimml devant le Belge Morthier.

Voici les résultats enregistres hier
au cours du deuxième tour princi-
pal de la coupe suisse :

Etoilc-Carouge - Sicrre 2-1 ; Mon-
treux - International 3-2 ; Assens -
Forward 5-1 ; Monthey - Stade-Lau-
sanne 3-2 (après prolongations ) ;
Meyrin - Vevey 1-4 ; Vallorbe - Mar-
tigny 0-9 ; le Locle - Central Fri-
bour**; 1-0 ; Bienne-Bouj can - Trame-
lan 5-3 ; Porrentruy - Helvétia 1-2 ;
Moutier - Comète Peseux 7-0 ; Vic-
toria - la Tour 1-4 ; Xamax - Delé-
mont 3-1 ; Fétigny - Bassecourt 0-6 ;
Langnaq - Olten 3-4 (après prolon-
gations) ; Langenthal - Allsçhwil
4-1 ; Subingen - Old Boys 0-2 ; De-
rendingen - Breite 4-0 ; Dornach -
Petit-Huningue 0-4 ; Trimbach -
Birsfelden 2-3 ; Aarau - Gramchen
_AÏ (après prolongations ) ; Wettin-
gen - Berthoud 3-1 ; Kickers - Em-
menbriicke 2-1 (après prolonga-
tions) ; Brunnen - Bapid 4-1 ; Men-
drisio - Solduno 3-2 (après prolon-
gations) ; Pro-Daro - ï.amone 1-0 ;
Locarno - Seebach 4-3 ; Uz-wil -
Briihl 0-5 ; Frauenfcld - "Wil 2-1 ;
Borschach - Widnau 4-1 ; GErlikon -
Bodio 2-2 (après prolongations ) ;
Uster - Nafels 4-0 ; Wetzikon - Blue
Stars 3-3 (anrès pr olon gations ) ;
Biilach - Bcd Star 0-3 ; Baden - Po-
lice 5-4 ; Saint-Gall  - Toss 7-0 ;
Payerne - Madretsch 2-3 (après pro-
longations).

La coup® suisse

A Lausanne a failli revenir bredouille
de son déplacement à Zurich où 11 af-
frontait Young Fellows. Ce n'est en ef-
fet qu 'à l'ultime minute qu'il obtint
l'égalisation par l'Intermédiaire de Ma-
gnln. Onze minantes auparavant, le
gardien zuricois Armuzzl s'était même
offert le luxe de retenir un penalty. 5000
personnes assistèrent à cette rencon-
tre dirigée Par le Tesslnois Bergamlnl.
Young Fellows ouvrit la marque à la
7me minute par Schennach et, comme
nous l'avons dit , Magntn égalisa peu
avant le coup de sifflet final .
% En lever de rideau du match d'en-
traînement que l'équipe suisse disputera
le 23 octobre, à Bâle , contre Tottenham
Hotspur , Concordia Bâle donnera la
réplique à la formation nationale B.

m Le champion qlympique du lan-
cer du javelot , le Norvégien Egil
Danielsen , a réussi un jet de 84 m.,
soit 1 m. 71 de moins que son pro-
pre record du monde.

 ̂
Le pilote automobile Loens, victi-

me d'un accident alors qu 'il disputait
les coupes du Salon à j lpnthléry au
volant d'une <> ij aserati » est décédé à
l'hôpital.
0 Emmanuel  Plnttner , le spécialiste
de cross cyclo-pédestre , a décidé de
passer professionnel.

£ Granges menait par 4-2 à la mi-
temps du match qui l'opposait à Bâle
sur les bords du Rhin , match qu'il ga-
gna finalement par 4-3. Les Soleurois
obtinrent leurs buts par Rabout , Karrer ,
Moser et Hamel alors que Bopp (penal-
ty), Sutet et Muller marquaient pour
les Bâlols.
m Championnat d'Italie. Résultats :
Àlessandria - Lazio 4-0 ; Bologna - To-
rino 2-1 ; Internazionale - Milan 1-0 ;
Juventus - Padova 2-1 ; Lanerossi - Flo-
rentina 3-0 ; Napoll - Veron a 6-0 ; Roma-
Genoa 2-1 ; Sampdorla - Spal 1-1 ; Udi-
nese - Atalanta 1-0. Classement : 1. Ju-
ventus , 10 pts .; 2. Napol l , 9 pts ; 3. Ro-
ma , 7 pts ; 4. Internazionale , Alessan-
dria et Sampdorla , 6 pts.

Autres résultats comptant paur le
« Toto-a-Ucio » : Barl - Tarante 2-1 ;
Como - Novare , 3-0 ; Messlna - Lecco,
Venezla - Catania , 1-0 ; Palermo - Oa-
gliarl 3-1 : Trlestina - Prato 6-1.
m Matches Internationaux : A Belfast.
Irlande - Ecosse 1-1 ; à Athènes, Grèce-
France B 2-1.
9 En match international , à Rennes ,
lés « espoirs » français ont battu ceux
de Hongrie 3-1.
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Les j eunes adoptent Gillette rasage éclair!*

1 ^fe *>S~*~-™»«:«1»** I ,

V/J *«„__S_^ |

«Pour un jeune médecin, la présentation est un atout
majeur. Seul Gillette rasage éclair me permet d'être
impeccable 24 heures par jour. Aucun système ne
tient si longtemps et aucun n'est si rapide !>*

f out bon jou r commence p ar \W'/r^^_ _l_r
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¦̂ Pour Fr. 5.- déjà , vous avez tout le nécessaire pour la méthode Gjllette éclair :

le célèbre appareil monobloc Météor avec 4 lames dans leur dispenser.

Mesurez tout à votre aise: les sièges sont plus larges, mm. Opel la voiture de confiance
le u r  acc ès plus commode , il y a davantage ¦ 

stSW %*
DaVQntaCie de place pour les jambes. Et le coffre est énormeI »__ ^K _̂B___«_ '̂ Opel Record Fr. 8150.- Opal Olympia Fr. 7250.-
_j_ _ !_ _ ,_ Quel confort et quelle sécurité: de larges glaces pano- ¦ ,
".F sr*""**** ramiques à l'avant et à l'arrière élargissent au maximum AÉtesii tmmmima |?B«,l[l|É^̂ **ssAv ' '1
_anS le champ de vision , les sièges et accoudoirs sont ':''W.wl î ' A ^

_î P̂ S\ -%k** agréablement cap itonnés , le tableau de bord moderne . , -- - ¦'=^&BfssMM '̂̂ J^̂^̂  ̂ „! ' * __ Garage Schenlicr , Neuchâtel, tél. 5 28 61.
la ClOUVeHe comporte Mn indicateur de vi'.esse à échelle rectlligne < «•.«. ' * l||j|| Garage R. Amman**, l'A NeuveviHe.lumineuse et le volant de sécurité a son moyeu profon- _S______̂ ^^^^****'*,™'«s—Sl____l ' A(
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PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarali.i NIîUCHATEL - Tél. s m se
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Dès demain, les délicieux
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Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue à)ii Tréspr 2 Tél. 513 91
¦̂¦¦ ---- ¦iMLs.--M---- llll_||.l«llll gj

Est-elle jeu ne ? ...Non...
e//e a des cheveux blancs
Démentez ce Jugement hâtif en revitalisant vos
cheveux blancs qui ternissent l'éclat de yos yeux,
brouillent votre teint , vous vieillissent considéra-
blement. Pattes comme nos çental.ries çlp clients
qui nous écrivent , entre autres , spontanément ce
qui suit : « Je suis enchantée de mon traitement

'Nigris . Une de mes amies ayant Vu le résultat
désire obtenir le peigne Nigris . Voici son adresse. »
Mme J..., Berne.
A vuus 1 aussi, il vous suffira de vpua peigner ayeo
le fameux Pe',ssr,c Nigris à réservoir, garni de l'huile
végétale balsamique (lu docteur Nigris pour que
vous obteniez en quelques jours la recolorati'pn
naturelle de vos cheveux blancs. Avec les huiles
Nigris (né graissent pas) toujour s des cheveux
sh(ris.' DEMANDEZ à Mme Mari e Mprel , avenue
Dapples 12, Lausanne , l'intéressante, brqchure No 37
sur « La nouvelle inétliodo scientifique du Dr Nl-
giis, pour rajeunir les cheveux » qui vous sera
envoyée gratuitement et discrètement.

#—*.
Toujo urs très appréciées

nos excellentes

POULES
fraîches du pays

i pour bouillir ou pour ragoût ,
à Fr. 3.50 et 3,— le % kg. |

\ LEHNHERR
' FRERES
; GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL !
I Marin Neuchâtel i !

Tél. 5 30 92 - Trésor 4 : !

Vous aussi
faites nettoyer vos vêtements chez

le teinturier n7|Tf̂ ^̂ H||{
à la mode Ba___-____Jj_IH
Neuchâtel usine : tél. (038) 5 31 83

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

Portes-Rouges 149 : H. Knuttl , coiffeur
l'arcs 56 : R. Wicky, coiffeur

Evole S : Dl Paolo et Mêler , tailleurs
Serrléres : Société de consommation

VOUS, MADEMOISELLE, '*'''r^*̂
votjrç beauté, c'est votre bonheur... \ « \ ^S_ " • '"" . 1
La beauté ne doit rien au maquillage, e'est d'abord une affaire de bonne santé.
Vous réveillez-vous le matin l'œil clair et le cœur j oyeux ? Alors, la journée va
être merYei.lleus.e et la chance vous sourira. Êtes-vbus maussade çfès"j e  saut
du lit , découragée, mal en train ? Tout ira de travers parce que vous n 'aurez
goût à rien.
Et votre joli visage va être gâté par un. teint brouillé et des traits tirés, alors
qu 'il vous serait facile d'être toujours souriante, éclatante grâce à quelques
élémentaires précautions de nourriture. • "
OVOMALTINE, aliment complet (orge germée, œufs frais , lait frais, cacao)
sera pour vous la nourri ture équilibrée, fortifiante, facile à digérer dont vousavez besoin.
Une bonne tasse d'OVOMALTINE chaque jour...

...et vous serez toujours optimiste, toujours heureuse !
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Le plus; grand choix
de meubles modernes
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Meubles en frêne clair , nombreuses nou-
j Ysautéi. .tut.i_ -«roBlste _rmRite* „ 1* .

et 3 portes, commodes, divans, étagères à
livres, petits meubles combis , etc.

|i Visitez noire grande exposit ion spéciale

^̂ N E l| C H Af  B l *-X'̂

FaMbBMfg de l'Hôpital 11 — Jé\. 5 75 05
Sur simple demande, nous vous enverrons

I 

noire catalogue spécial en couleurs de
meubles clairs , avec indications des di-
mensions et des prix.
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COUPS AUTORISÉ
HARDY ^MBG^
chez FRANÇOISrOltîeur de Paris
2, rue Saint-Maurice, Neuchâtel , tél. 5 18 73

Dépôt des produits Victor
pour l'homme élégant
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¦
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A vendre belles pom-
mes de terre

« BINTJE »
au prix dti Jour. Sj'adres-
ser à Charles Btter , Mont-
mollln. Tél. 8 16 43. '

Vieux bijoux
OR sont 30116165

au plus haut prix

F A V R E , bijouterie
Place du Marché

l̂S&J = Signe ae 
qualité

ggg -« l'Institut Ménager Suisse

Poids au condl- pmsj *̂ _8 m | Jtioqnemenl _Ps-i _, I i'  AAj

HB __sSl __9__r
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Bur roughs  ignore le mot « i m p o s s i b l e » ! ! !
L'efficacifé inégalée de sa nouvelle ma- $Ls_t3_r**-»»_~_
chine Sensimatic permet à Â-urroughs ' ". Ê̂^S^̂ ^̂-^T^T^̂̂ kd'ignorer le mot « impossible ». _______ il] - "~ ̂ S3~AA: A 'W~~I Ê_BK- ^ {̂sV J? Z> . A ,s3 " — ZZ~-g "m^La Burroughs-Sensimatic est un véritable cf i A jfflk // JÈ^ù^Vijr *̂ '̂  ̂ffllfe
« cerveau » mécani que assimilant ef exé- (Bu
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travaux de comptabilité, des plus sim- ^Rs___r '¦ '• L l̂l}f t) l i  S«^ _
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nomie, de temps et d'argent pour votre ^¦̂ -̂̂̂ ̂ ^^
en,rePrise' NOUVEAU ! MACHINES A CALCULER S. A.

Renseignements (form. TS 76-3), docu- Maintenant avec |a machine à écrire Bâle Berne Zu'kh
mentafion, démonstration auprès de électrique la plus moderne. Lausanne : Gai. BenJ.-Constanl 1

l'Agence Burroughs. Téléphone 021 / 23 68 66
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'

* 
¦" É i FACILITÉS DE PAYEMENT AUX MEfLLEURES

ll__t_l_lllli llillllBWII-__l---__H__  ̂ CONDITIONS

Démonstrations et renseignements détaillés chez l'agent depuis 1931 pour les districts de NEUCHATEL, BOUDRY, VAL-DE-RUZ l
et VAL-DE-TRAVERS (FLEURIER : Garage LEBET) 

l̂i\ !

J.-L SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL <j fè
Pierre-à-Mazel 51 Au début de la nouvelle route des Falaises Tél. 5 26 38 ' w 

f ¦

qui donnieralt
leçons

de français
à jeune homme de 16
ans ? — Offres sous chif-
fres M. P. 4299 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Soucis d'argent ?
Si vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute '
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

GUILLOD
1895 - 1957

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

Pleury 10, Neuchâtel
Tel 5 43 90

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

en échange de meubles neufs

GRANDES %_IlMffT*l_ 'TI T W J/ I-IFT- LIVRAISONH____i /Ai Im _¦ ¦ 1 ____ I _¦ ^̂  /l M II IB H
FACILITÉS MÊ0L mWâU sUsU M J/lffl * " * FRANCO

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

Une carie suffit i demandez la visite de M. Loup, qui vous conseillera

MÊBSKBSÊUÊ^̂ H^BmWKIK t̂Ê&IBÊBKKtSSÊSÊKIK^SBIX^Kl^B^B^̂ ^̂ B^SinKmWnSOS

MFCCAPI.D DnSTETIIVlèùMM BOITEUX
DE NEUCHÂTEL

est en vente depuis

aujourd'hui I
On y  trouve une chronique des événe-
ments abondamment illustrée, des récits
et nouvelles de chez nous, ainsi que

d'utiles renseignements

En vente dans toutes les librairies, dans les kiosques
et dans de nombreux magasins au prix de 1 fr. 50

l'exemplaire.
Demandez à la porteuse de la « Feuille d'avis de -
Neuchâtel » de votre quartier ou de votre localité,
de vous en réserver un exemplaire.

s, —«¦—¦¦_, ______J
¦¦̂ ¦̂ ^î ^̂ HH^i^____________________ B____i_________i---_H__HH______a_i------a-_______

L'ÉDITION DE 1958 DE L'ALMANACH I
DU VÉRITABLE I

^&à Les pieds

lit. souffrant s

TB|ffl)jft délicats

sont rapidement soulagés
avec nos c h a u s s u r e s
faites spécialement pour

vos pieds
J. Stoyanovitch

bottier diplômé
NEUCHATEL !

Temple-Neuf 4

E t u d i a n t  allemand
donnerait

leçons
d'allemand

Adresser offres écrites
à O. R. 4300 au bureau
de la Feuille d'avis.

BELLE
iïMÛULATURE

S'adresser
au bureau du journal

Appareil à tricoter

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

depuis 18 fr. par mois.
Démonstration sans

engagement à domicile
et au magasin

R. NÂGELI
Agence Pfaff
NIincaïATEÎL

Seyon 24 a - Tél. 5 33 32

I P W&jËr *̂ ^̂  ̂1



De nouveaux troubles éclatent
samedi et dimanche à Varsovie

Après la suppression de <Po Prostu >

provoqués celle fois par des « holligans »
VARSOVIE, 6 (Reuter) . — La police a publié dimanche

un communiqué sur les troubles qui se sont déroulés samedi
soir à Varsovie. Ce communiqué précise que la police a
procédé à quelque 150 arrestations pendant les désordres
d'une durée de 4 heures, provoqués par des voyous (holli-
gans). Ces troubles ont eu lieu de 19 à 23 heures, d'abord
sur la place de la Constitution et ensuite dans la rue Svia-
tokrzyska.

La police a répandu des gaz lacry-
mogènes et tiré des coups de feo
de semonce pour disperser les ma-
nifestants. Les agents, lapidés par
la foule , ont fait également usage
de leur matraque. Le communiqué
ne tente pas de faire retomber sur
les étudiants de Varsovie la respon-
sabilité des troubles de samedi.

II me donne aucun e précision sur les
victimes , blessés ou mords . Selon des
informations non confirmées , um po-
licier aurait été abattu pair un jeune
homme.

Les étudiants restent
chez eux

Les étuid'iia'ntrs qui avaient des rai-
sons de eroiire que les voyous fomen -
teraient des désordres sans motifs sont
restés chez eux samedi soir. Ils ont de-
nraindé aux autorités des information s
sur le nombre des arrestations opérées,
jeudi soir, lors des manifestation estu-
dian Urnes. Ils ont également demandé
aux autorités die revoir la question de
la suppression de leur journal « Pro
Prostu •.

Rencontre avec M. Gomulka
Des rédraoteurs et des journal is'bes se

sont rendus samedi au siège du parti
communiste polonais pour s'entreten ir
avec M. Gomulka. Une délégation de
cinq étuidiianit'S a été reçue par Je minis-

tre de l'éduca-tion nationale. Aucun dé-
ba il n 'a été diffusé sur ces rencontres.

Gaz lacrymogènes
Des « faux-durs - ont déclenché de

nouveaux désordres d imanche  soir à
Varsovie. Certains étudiants de l'uni-
verslté se sont joints à la milice cas-
quée pour rétablir l'ordre. Il fallut re-
courir aux gaz lacrymogènes pour dis-
perser la foule dans la région du « Pa-
lais de la Culture », gratte-ciel construit
par les Russes.

La journée de dimanche était la qua-
trième où des désordres se sont pro-
duits. Pour la première fois , certains
policiers étaient armés de fusils , d'au-
tres étalent équipés de masques à gaz.
Des observateurs pensent que les fau-
teurs de troubles avaient un plan bien
défini  en vue de déclencher une petite
guerre avec la milice. On se demande
à Varsovie nul est à l'origine des trou-
bles, car les « faux-durs » semblent
obéir à des consignes.

Police - étudiants :
la tension diminue

On déclarait diman che soir que la
tension entre étudiants et autor i tés  di-
minuait et qu'une entente était en vue.
Comme samedi , les étudiants sont res-
tés à la maison dimanche. lis veulent
éviter de créer de nouv eaux incidents
et de provoquer les autorités, nui se
trouvent d'an s urne situation difficile.

M. Pierre Grellet victime
d'une chute mortelle en Valais

AU COURS D VNE EXCURSION
i

Tandis qu 'il faisait une excursion
dans le « Baltschiedertal » avec la
« Muri th ienne  », société valaisanne
des sciences naturelles , le journa-
liste Pierre Grellet a fait  une chute
mortelle. Alors qu 'il cheminait  le
long d'un bisse, M. Grellet perdit
pied et fit une chute dans les ro-
chers de près de 60 mètres. Il fut
tué sur le coup. Le corps a été re-
descendu sur une civière , puis con-
duit à la morgue de l'hôpital de
Viège.

Un grand deuil
pour le journalisme romand

Pour les journalistes , p lus encore que
pour le commun des mortels — car ils
sont sensibles à l'événement , par na-
ture et par profess ion — la vie est fa i te
de joies et de peines alternées , de lu-
mières aussitôt e f f acées  par les ombres.
La Fête des vendanges , chez nous , bat-
tait son p lein samedi et dimanche. Et
nous avions eu le plaisir comme chaque
année d' y renouer avec les innombra-
bles confrères qui , de partout , viennent
à notre grande manifestation automnale
comme à un rendez-vous d'amour ! A
peine rentrés à la rédaction , nous pre-
nions connaissance de la douloureuse
dépêche ci-dessus : Pierre Grellet n'est
plus ; Pierre Grellet s'est tué , victime
d' un stupide accident , alors qu 'il che-
minait en excursion dans ce pays valai-
tan qu 'il aimait tant...

Et c'était un des meilleurs parmi nos
confrères. Vraiment un prince du jour-
nalisme romand. Sans lui , celui-ci au-
rait été autre qu 'il n'a été au cours du
demi-siècle écoulé. Que de titres à sa
réputation jus te  et méritée ! D' abord ,
on l'évoquera ici parce qu 'il était Neu-
chàtelois. De Boudry,  Neuchâtel et la
Chaux-du-Milieu , dit la dé p êche , et né
à Colombier (1882). Et c'est dans notre
ville qu 'il porta tes couleurs de Belles-
Lettres, qu 'il f i t  sa licence en droit ,
après quel ques semestres à Paris et
dans les universités allemandes , qu 'il
f i t  ses premières armes de journaliste
à la « Suisse libérale * avant d' entrer à
VA.T.S., puis , dès 1911, à la t Gazette
de Lausanne » où. il accomplit toute sa
carrière , comme correspondant de la
ville fédéral e .

Et quelle carrière I Deux traits essen-
tiels f ra ppent  chez ce chroniqueur par-
lementaire : d' abord l'élé gance de la
plume , l'alacrité du style , la justesse de
l' expression. Ah I le français « fédéra l *ne contamina jamais Pierre Grellet. Il
f u t , dans l'antre bernois , le plus remar-
quable défenseur de notre langue et ,
partant , de notre pensée romande.

Ensuite , l'indé pendance d' esprit , ce
qui est encore le bien le p lus précieux
dans notre profess ion ! Ceux qui f u r e n t
les « objets » et par fo i s  les victimes de
sa verve de polémis te le lui ont par-
donné d i f f i c i l emen t .  Mais , an f o n d , iln'en avait pas aux hommes. I l dé f end i t
des princi pes , que cela p lût ou non aux
person nages en p lace , aux administra-
tions centrales et à notre parlement lui-
même. C'est que les princi pes — le f é -
déralisme , la liberté et la dignité det homme — il les mettait par-dessus
tout. Il savai t que , sans eux , la Suissene serait plus lu Suisse. Et , là encore ,l exemple est à méditer par tous ses
confrères.

Notons aussi tout l'intérêt qu 'il porta
à nos questions professionnelles.  Il pré-
sida l'Association de la presse suisse de
192i à 1926. Le « statut » du journa-
liste , comme on dit aujourd'hui , f u t
l' un de ses constants soucis , car il était
conscient que notre profess ion,  p lus en-
core que toute autre , a besoin d'hom-
mes de valeur , de talent et de courage.
Seulement , il f a u t  les f o rmer  et leur
assurer les conditions de leur action.

Quand il quit ta Berne en ..945 pour
s'installer à Chailly - sur - Clarens , il
n'abandonna pas la p lume pour autant.
Son champ d' action s'élargit quel que
peu. Il  traita de sujets  d 'histoire qu 'il
avait toujours a f f ec t ionnés .  Aucune
cause relative au patrimoine national
ne le laissa ind i f f é ren t .  Et puis , il eut
davantage de temps pour écrire ses ou-
vrages. Beaucoup resteront.

Ses derniers reportages , il les consa-
cra à la Grèce — oii il se rendit en p è-
lerinage à plusieurs reprises — puis
tout récemment à la Grande-Chartreuse
qu 'il visitait , il y a peu , en compagnie
de Léon Savary. Quel symbole ! A près
avoir fa i t  le tour des choses et des hom-
mes , les avoir considérés sous tous leurs
aspects , il se tourna vers les cimes , vers
une haute sp iritualité. Et alors , après
tout , la mort l' a atteint à son heure...

R. Br.

Il n'est pas trop tard...
pour envoyer au Mouvement de la
Jeunesse suisse romande votre con-
tribution à la Journée de la faim.

Chèque postal IV 959.

Entrons dans la danse
nous aussi... mats d'une autre façon...
Nous voulons refaire maintenant notre
salon, la salle à manger, la chambre à
coucher et le vestibule, et l'on nous
a conseillé dé nous adresser à. la maison
spécialisée M. Thomet, Ecluse 15, Neu-
châtel , qui a toujours des couleurs et
des papiers peints de Ire qualité et...
les travaux sont exécutés par des ouvriers
très consciencieux. Je Vais leur télé-
phoner au 5 17 80.

Le sénateur Stuart Symington
demande l'ouverture d'une enquête

Après le lancement du satellite russe

pour découvrir les causes de la « défaite américaine »
NEW-YORK, 6 (Reuter]. — Plusieurs Journaux américains, commentant

le lancement du satellite artificiel soviétique, ne cachent pas leur surprise
et n'hésitent pas à parler de « désordre à l'échelon élevé », de manque
de crédits et de rivalité aux Etats-Unis entre les différentes armes. Le
sénateur démocrate Stuart Symington a demandé au Congrès d'ouvrir
une enquête. Les milieux scientifiques pensent que les Russes ont uti-
lisé des fusées de lancement plus fortes que celles que les Amérlsains
envisagent d'employer. Les fusées américaines ne seraient pas en mesure
de lancer un satellite comparable à l'engin russe.

Amertume
Une certaine amertume se dégage

de certains grands journaux , tels le
« New-York Herald Tribune », qui
int i tule  l'un de ses éditoriaux con-
sacré au satellite : « Une grave dé-
faite pour l'Amérique. » Le journal
écrit en effet : « L'importance de cet-
te défaite provient du fait que la
plus grande réalisation scientifique
de tous les temps, avant celle-ci , a
été la l ibération de l'atome. Cette
conquête avait marqué la supréma-
tie mondiale des Etats-Unis dans le
domaine de la recherche scientifi-
que. La réalisation du satellite so-
viét ique signifie que nous avons
perdu cette suprématie. »

Observations impossibles
Le directeur de l'observatoire d'as-

troph ysique de Cambridge (Massachu-
setts), M. Fred YVhipp le, a déclaré que
les premiers rapports sur l'observation
du satel l i te  ne peuvent pas s'accorder
à cause de sa position et de l'ombre
du soleil . Le soleil a toujours empê-
ché l'observation des satellites sauf
dans les régions polaires. Dans deux ou
trois semaines , le satellite russe aura
peut-être changé de position et pourra
alors être visible.

Lancé au nord
de Ba mer Caspienne

M. Henry Michter , de l'école poly-
technique de Cal i fornie , a annoncé que
les instruments spéciaux de cet institut
ont capté samedi « des messages chif-
frés » du satellite , liais il sera impos-
sible de les traduire tant que les Rus-
ses n 'en auront pas donné la clef. En-
fin , M. J . W. Townsend , de l ' institut
de recherche de la marine américaine
à Washington , a exprimé l'avis que le
satel l i te  ar t i f ic ie l  soviétique doit avoir
été lancé depuis  une rampe située au
nord de la mer Caspienne.

Message en code
BONN , 6 (A.F.P.A — Un savant de

l'observatoire de Bonn , Peter Lengrues-
ser , a enregistré sur un diagramme les
signaux émis par le satellite artificiel.

Cet enregistrement confirm e que les
émissions recèlent un message en code,
imperceptible à la simple audition du
signal morse , mais qu 'il serait possi-
ble de déchiff rer  après « lecture » des
variations d'intensité de champ visibles
sur le diagramme .

Pendant ce temps,
Se satellite...

LONDRES, 6 (Reuter ) .  — Dimanche
à midi et quart , Radio-Moscou a an-
noncé que le satellite artificiel avait en
près de 35 heures couvert un million
de kilomètres et fait 22 fois le tour

de la terre. Sa vitesse est d'environ
26,400 km/h . Jusqu 'Ici elle n'a pas bais-
sé.

La « Britlsh Broadcastlng Corpora-
tion » communique que son service d'é-
coute a capté 20 fols les signaux émis
par le satellite.

Le satellite russe
perçu à Berne

BERNE , 6. — Le satellite artificiel
russe a été perçu à Berne , samedi , par
une station d'observation sur la fré-
quence de 20,005 megacycles, ce qui
correspond à une longueur d'ondes de
51 mètres.

Les constatations ont été faites à
9 h. 09 et à 9 h. 20. Les signaux acous-
tiques étaient faibles et coupés constam-
ment par les perturbations atmosphéri-
ques. Ils se sont renforcés à 9 h. 2.
pui s à 9 h. 27, puis finalement furent
perçus fortement à 9 h. 35. Le satellite
terrestre se trouvait manifestement à
l'ouest. Les sons ressemblaient nette-
ment aux stridulations aiguës de la ci-
gale.

Djîlas condamné
à sept ans de prison

YOUGOSLA VIE

SREMSKA MITKOVICA , 5 (A.F.P.). —
Le tribunal départemental] de Sremska
M itrovira a condamné Milovan Djirlas ,
ancien leader du parti oommuiniist e you-
goslave et ancien président de l'Assem-
blée nationale, à 7 ans de prison avec
cumul dies primes ain.teri.ures , ce qui
porte à 9 années son temps d'empri-
sonnement. II est reconnu coupable de
propaga rndre contre la Yougoslavie.

Le triibuinmil a maintenu presque inté-
gralement l'accusation contre Djilas et
précise que Djiilas a été condamné pour
avoir écrit en 1956 le livre « La classe
(nouvelle », de l'avoir en 1957 publié et
diffusé à l'étranger et en Yougoslavie
en vue de mettre en péril le régime
social yougoslave et de saper les inté-
rêts de la Yougoslavie à l'étranger.

Une déclaration
Après la lecture du jugement , Djilas

s'est adressé au président du tribunal
déclarant qu 'il proteste - contre les in-
formations mensongères de la presse,
d'après lesquelles il aurait répondu
vendredi aux questions du tribunal ».

Le président lui a répondu que la
presse est responsable elle-même de ses
actes.

Djilas a écouté très attentivement le
verdict lu par le président. Il ne s'était :;
retourné qu 'à deux ou trois reprises
pour sourire à sa femme et à son frère
qui se trouvaient flans les premiers
bancs réservés au public.

Tentatives de sabotage
sur la ligne Paris-Lyon

FRA NCE

DIJON , 4 (A.F.P.). — A la suite de
tentatives de sabotage de cabines de
relais électriques placés le long de la
voie ferrée Paris-Lyon , à proximité de
Dijon , et de vols de schémas s'y trou-
vant , la police judiciaire de Dijon a
ouvert une enquête .

L'attitude de l'Espagne
en politique extérieure

LES D E B A T S  A L'O. N. U.

Madrid rep rend son idée de pacte méditerranéen
NEW-YORK. — Au cours du débat

de politi que générale à l'O.N.U., le
chef de la délégation espagnole , M.
José-Félix de Lequerica , s'est pronon-
cé nettement pour l'établissement
d'une confédération ou communauté
méditerranéenne.

M. de Lequerica assura à ce propos
les nations du Proche-Orient et d'Afri-
que du Nord de la « sympathie frater-
nelle » de son pays, et « du vif désir
de l'Espagne de voir ces nat ions sa-
tisfaire leur désir de justice ».

-Le Moyen-Orient doit être une
pièce essentielle de la politi que de
paix. L'Occident doit , au max imum ,
favoriser ses progrès et son bien-être.
Les liens qui rattachent l'Espagne au
Moyen-Orient ont été « consacrés par
l'histoire. Ils deviennent plus forts
chaque jour. La mer commune à l'Es-
pagne et au Proche-Orien t nous con-
seille, nous force même à nous insp i-
rer des princi pes d'une forte amitié ».

M. de Lequerica fait ensuite appel
aux lien s puissants unissant  l 'Europe
et l'Amér ique , « avec de vigoureuses
ramificat ions en Asie », précise-t-il.
« La communauté de culture euro-
américaine , ajoute-t-ll , peut constituer
l ' instrument décisi f qui permettra
d'aboutir  à de sages solutions « des
problèmes actuel s ».

Programme en quatre points
Le chef de la délégation espagnole

fait aussi ressortir les quatre points
suivants :

1. La politique étrangère de son pays
s'ali gne dans son ensemble sur celle des
Etats-Unis. M. de Lequerica fait men-
tion des « bases défensives communes »
installées sur le sol espagnol et souli-
gne que la coopération des deux pays
se révèle « complète ». Parallèlement ,
l'Espagne approuve la politique britan-
nique « de bon sens et de décision » et
elle s'en Inspire.

2. L'expanslonlsme soviétique inquiète
d'autre part le gouvernement de Ma-
drid et notamment « l'Intention expri-
mée par Moscou d'étendre au monde
entier sa domination politique ».

3. L'Espagne est prête a. participer à
« tout accord raisonnable » sur le dés-
armement sous contrôle International ,
bien que ceux qui auront « désarmé de
bonne fol » risquent de connaître le
sort des « saints Innocents ».

4. L'Espagne verrait enfin avec faveur
l'audition aux Nations Unies de « la
voix la plus pacifique et la plus désin-
téressée de toutes : celle du souverain
pontife » ; l'Influence morale du pape,
déclare enfin M. de Lequerica , serait un
encouragement et un stimulant à l'ac-
tion de l'organisation mondiale.

M. Guy Mollet a renoncé
à constituer le gouvernement

Premier p résident pressenti de la crise

après avoir demandé le vote de pouvoirs spéciaux

PARIS, 6 (A.F.P.). — Après avoir entendu les explica-
tions de M. Guy Mollet, le groupe socialiste unanime a
approuvé la décision du président pressenti de renoncer à
constituer le gouvernement.

Faisant le point de ses consulta-
tions, M. Guy Mollet a déclaré que
l'objet de ses rencontres avec les
organisations syndicales avait essen-
tiellement pour but d'obtenir des
renseignements et de les transmet-
tre au président de la République.

Il a souligné qu 'il avait constaté
au cours de ses entretiens un très
grand souci de voir très rapidement
des solutions intervenir.

Manque de conf iance
« Beaucoup, a-t-il dit , se sont inquié-

tés des menaces de récession et d'une
réduction des importations pouvant met-
tre en cause la vie de nos industries.
De même, certains interlocuteurs ont
marqué leur manque de confiance dans
le bon fonctionnement de nos institu-
tions. »

Pouvoirs spéciaux...
M. Guy Mollet a alors répété que s'il

était amené à former le gouvernement ,
sa première tâche serait de demander
des pouvoirs spéciaux , seule solution
pour donner au gouvernement l'autorité
et la stabilité nécessaire.

...et réf orme constitutionnelle
Le président a également fait sa-

voir qu'une de ses premières préoccu-
pations, s'il formait un gouvernement,

serait la mise à l'étude d'une réforme
constitutionnelle.

Il s'est montré partisan s d'une sorte
de conférence de la table ronde » réu-
nie sous l'autorité d'un ministre pour
étudier cette réforme.

Au tour de M. Pleven
PARIS, 6 (A.F.P.). —

Après la réponse négative
de M. Mollet, le président
de la République a décidé
de faire appel à M. Pleven
pour tenter de dénouer la
crise.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

1 h., petit concert. 7.15, inform. 7.20,
bonjour en musique. 11 h., émission
d'ensemble : musiques et refrains de
partout . 11.20 , vies Intimes, vies roma-
nesques. 11.30, compositeurs genevois.
12 h., au carillon de midi. 12.45. inform.
12.55, Que vlva el cortegas ! 13.05, et en
avant la musique ! 13.35, l'ensemble
Radlosa. 13.55, femmes chez elles.

16 h., le rideau s'entrouvre sur... 16.20,
musique de chambre. 17 h., musique po-
pulaire andalonse. 17.25, solistes. 17.50,
image à deux sous. 18 h., rendez-vous
à. Genève. 18.25, micro-partout . 19.15, in-
form. 19.25 env., instants du monde,
19.45, divertissement musical . 20 h., « Un
parfum de naphtaline », pièce policière
de N. Jeanmonod. 21 h., amour et violon
d'Ingres. 22.30 , inform . 22.35, musique
légère . 22.50 , proclamation des lauréats
du Prix Italia 1957. 23.12, env., poux
clore.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFF USION
6.15, Inform. 6.20, musique légère.

6.45, gymnastique. 7 h., inform. 7.05,
musique légère . 11 h., émission d'en-
semble (voir Sottens). 12 h., chanta
populaires. 12.15, l'art et l'artiste. 12.20,
Wir gratulleren. 12.30, Inform. 12.40, le
Radio-Orchestre. 13.15, piano. 13.45, voix
célèbres. 14 h., recettes et conseils.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
violon. 16.55, thé dansant. 17.30, cause-
rie. 18 h., mélodies populaires. 18.30,
reportage . 18.45, disques. 18.50, notre
cours du lundi. 19.20, communiqués.
19.30, inform. 20 h., concert demandé.
20.30 , boite aux lettres. 20.45, concert
demandé. 21 h., « Le dernier passager »,
feuilleton de J.-M. Elsing (1). 21.45,
chants de H. Wolf . 22.15 , Inform . 22.20 ,
chronique hebdomadaire pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.30 , piano. 23 h. pour
clore.

TÉLÉVISION
16.30. spectacle folklorique . 20 h., té-

léjouirnal . 20.15, concert symphonlque.21 h., amour et violon d'Ingres. 22 h.,
magazine sportif suisse. 22.15, Informa-
tions.

Emetteur de Zurich : 16.30, Eurovlslont
Taormlna (Sicile), spectacle folklorique.
20 h., téléjournal. 20.15, Lucerne : con-
cert des lauréats du Concours Interna-
tional d'exécution musicale de Genève
1957. 21.10, pour la Journée de l'enfan-
ce, documentaire . 21.30 , magazine spor-
tif suisse. 21.45, dernière heure et télé-Journal.
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CINÉMAS
Rex : 20 h. 15. Le retour des frères

corses.
Studio (Théâtre) : 20 h. 30. Fuite dans

la Jungle .
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 80. La Jungle

de la prairie .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Par-dessus lei

moulins.
Palace : 20 h. 30. Just ice est faite.
Arcades : 20 h. 30. Nous autres à. Cham-

pignol .

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

t 
ÉGLISE ÉVANGfcMQUE EH

Rue du Lac 10, Peseux y|
Ce soir à 20 h. 15

GRANDE RÉUNION
avec

MM. R. Limon et R. Durig
Atmosphère de réveil

¦9_ Invitation à. tous --Si

T E M P L E  DU BAS
Mardi 8 octobre, 20 heures

Soirée musicale
pair la Chorahe de la CASA MATERNA

Entrée libre
Collecte en faveur de l'œuvre

Alliance évangéllque.
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Dr Quinche
Reprend ses consultations

fiés aujourd'hui
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« Révélation » Numéro 12

RésuitAt des «messAges secrets»
(à l'encre sympAthique!)

200 000 messAges mystérieux...
33 436 « détectives privés » ont identifié

1A cigArette ALFA
Histoire incroyAble que ce lAncement de l'ALFA !
On peut supposer qu 'Au moins 50 000 personnes
ont cherché, pAr le feu ou pAr l'eAu, à «révéler»
le mystérieux messAge ALFA! C'est énorme, Au
point que les «services secrets » de LAURENS
ont vécu dAns 1A peur durAnt plus d'une sem Aine !
Quel flot quotidien de messAges « révélés»!...

Ouf! tout est dit... 33436 fumeurs perspicAces
ont eu 1A chAnce de recevoir en AvAnt-première
1A toute nouvelle ALFA.

ALFA, LA plus légère des MArylAnd,
et son filtre PROTECTOR:
le plus protecteur des filtres!

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

Le lobme tirage de la Loterie ro-
mande a eu lieu samedi à Chêne-Bou-
geries.

Voici la liste des numéros gagnants :
Tous les billets se terminant par 6

gagnent 12 francs ;
Tous les billets se terminant par 17

gagnent 15 francs ;
Tous les billets se terminant par 007 ,

109, 159, 214, 249 , 407, 494 , 774 , 790,
892 gagnent 18 francs ;

Tous les billets se terminant par 054,
883 gagnent 21 francs ;

Tous les billets se terminant par
0997 , 2688, 2750, 3233, 3471, 4290 , 6477 ,
7702 , 8266, 9,101 gagnent 36 francs ;

Tous les billets se terminant par 0655,
1577, 2656, 4602 , 7188 gagnent 60 francs;

Tous les billets se terminant par 9828
gagnent 120 francs ;

Les numéros 747923 , 761385, 765230 ,
776516, 787276 , 788142, 810998, 813077 ,
819403, 847912 gagnent 300 francs ;

Les numéros 774712 , 776417, 784009 ,
829530, 835916, 843684, 847825, 847942 ,
848911, 872279 gagnent 450 francs ;

Les numéros 757887, 772408, 781364 ,
797502, 805367, 834957, 842108, 850353,
875234, 879796 gagnent 600 francs ;

Les numéros 741191, 751732, 803392,
810171, 813206, 831112, 864223 , 866288,
868111, 876435 gagnent 750 francs ;

Les numéros 753751, 754665 , 765981,
779526 , 783567, 791782, 794581, 816068,
816477, 845977, 874895, 876348 gagnent
1500 francs.

Le numéro 850674 gagne 15,000 francs;
Le numéro 783613 gagne 50,000 francs;
Le numéro 762525 gagne 100,000

francs ;
Les numéros 762524 et 762526 ga-

gnent 900 francs (lots de consolation) .
(Seule la liste officiell e du tirage fai t

foi.)

Le tirage
de la Loterie romande

Un homme mort
i! y a 50,000 ans

provoque une querelle
PARIS (A.F.P.). — La- querelle

qu 'avait soulevée... un homme mort
il y a quelque 50,000 ans est désor-
mais apaisée. Elle opposait un agri-
culteur de 65 ans, M. Constant , qui
avait  découvert un crâne préhisto-
rique à Rigordou , près de Lascaux,
en Dordogne, lieu archéologique
déjà célèbre dans tout le Sud-Ouest
de la France, au monde scienti-
fique (Institut de France, musée de
l'homme) et au ministère des
beaux-arts. M. Constant n 'entendait
pas se dessaisir de ce crâne : il
désirait au contraire le garder et
créer au besoin , pour lui, un musée
historique particulier, qu 'il aurait
géré. Les savants tentèrent , vaine-
ment pendant quinze jours , de lui
démontrer qu 'il fallait prendre des
mesures immédiates pour préserver
ces ossements qu 'un bref séjour à
l'air libre endommagerait davantage
que des millénaires dans la terre.

Un compromis est enfin intervenu.
Le professeur Vallois, directeur du
musée de l'homme, pourra procéder
à des examens approfondis du crâne
et à des travaux de préservation.
Quant au soin de surveiller les
fouilles , il reviendra à M. Bordes ,
inspecteur de l'ant iquité  préhistori-
que et à M. Constant lui-même, qui
travaillera désormais avec les som-
mités de l'archéologie française.
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M. Conrad s'intéresse à tout ce qui touche M. Conrad, „peintre du dimanche", devant
aux arts et à la culture. A ses heures per- son croquis, au p ied de la Cathédrale de
dues, U prend son cahier et ses crayons et, 5t. Pcerre, à Genève.
sans prétention, s'en va croquer on coin
pittoresque. *̂m£ -  ̂ ja ĵ ĝ a j u f ray ait vim jf c»,
Mais U est une chose qu'il connaît mieux M . Conrad déguste avec minutie des tabacs
que quiconque : c'est le tabac. Ses nom- Maryland qu'il vient de recevoir p our la f a .
breux séjours dans les pays producteurs lui brication des SteHo jratro.
ont appris de quels soins on entoure cette #
plante délicate tant dans sa culture que [ " JM|jj|kL |
dans sa manutention. Il sait les qualités »-* '̂ âB.» ¦¦ ." - . BB1§||
exceptionnelles que demande l'existence §K ÎIIBA '̂ ;*__T^
raffinée de nos jours aux produits qu'elle y  ̂ ~'*f _t ?'- -*_̂ _Ë-â

M. Conrad, dans la fabrique des Stella Filtra (||l il ! Hl
est chargé du contrôle des tabacs. Diverses jZVi ll__i
espèces, toutes de premier choix, affluent ; - 'F,
dans son département. Il les contrôle minu- A ~
tieusement afin d'assurer au mélange son

Si la Stella Filtra jouit d'une si grande i|||| * Xf ê -É
faveur parmi les fumeurs, elle la doit à deux | , -¦
propriétés capitales : 'douceur et arôme âg||| ?* * \
substantiel, propriétés qui, à première .- ** _ ¦"* ŷjj r̂ Hyi îk^àllî ŝli
vue, semblent s'exclure l'une l'autre. Mais ', î4p«lf h ' »
le fumeur sait bien qu'il trouve ce qu'il
cherche dans cette formule : une cigarette mande à „sa" cigarette préférée d'être
qui a du goût et qui n'irrite pas. Il va de soi toujours égale à elle-même et d'un goût
qu'une pareille combinaison n'est pas le fruit suivi. Pour le satisfaire, il faut donc mé-
d'un simple hasard. Elle ne demande pas langer plusieurs sortes ou provenances
seulement un choix expert des tabacs bruts, et aussi différentes récoltes de tabac
mais aussi beaucoup de raffinement dans Maryland. Seul un stock important de
les méthodes de mélange. Le tabac est en tabacs permet de réaliser cette gageure
effet comme le vin: l'important c'est le cru qui assure à la Stella Filtra son bouquet
tout autant que l'année. Or, le fumeur de- aromatique. \̂

la cigarette Maryland douce et racée &S  ̂ ^au filtre vraiment efficace 3
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G BANDE EXPOSITION MEBCÉDËS-BENZ
________ _ _̂ au Casino de ^a Rotonde - Neuchâtel, du 8 au 10 octobre 1957

/ ^^^ $̂î$[ \ 
ÀJÊ^^^ \̂^Ly^ ouvert de 10 à 22 heures
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_̂S._ _il llf li_P ŜSî BP|ft jusqu'au camion 5 t., en pont fixe, pont basculant, cabine avancée, fourgon et

^*«WipP$r*' NoUVeattté 1958 .* Modèle 180 A - Modèles 219 et 220 S livrables avec boîte automatique.

MERCEDES-BENZ 
 ̂Mercédès Benz TRANSAIR S. A., C0L0L1 BIER

JE
SUIS
EN nFORME / i
La quarantaine, c 'en souvent de kl fatigue, det j ^I  \ \
migraines , une obésité qui pointe, des articula- f£= 

-_-___. y
lions qui craquent. Il arrive qu 'on at t rape la - ff  ̂~ 

\
quarantaine à trente ans ; ri peut arriver aussi flb_ 1
qu'on reste éternellement jeune , il faut pour cela ffp' ^7 ^surveiller son foie et ses reins, il faut boire de K^___$__P___§§_8__|
l'eau de CONTRE XË V ILLE ' on a eu raison de diro:  j£W_*^fe ĵ̂ __gi
CONTREXÉVILLE - Contrat jeunesse ! CONTREX fl |
assure la désintoxication, facilite l'élimination. tf =

MATIN ET SOIR : un grand verre de f?
CONTREXÉVILLE. Source PAVILLON. fe ,- 
A U X  REPAS : le reste de ,1a bouteille et, I* :

pour toute la famille, CONTREXÉVILLE A ilJlCt PtffUft
Source LÉGÈRE. Cette eau de table parfaite i r — „*.stimule doucement l'élimination. 1

~
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j F̂ THÉÂTRE de 
NEUCHATEL

M7^— B Mercredi 9 octobre, à 20 h. 30 P

^_# 
L£ GRENIER DE TOULOUSE

Le mariage de Figaro
DE BEAUMARCHAIS

Prix des pinces de Fr. 2.85 à 9.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie dfefmcftd
Tél. 5 44 66

\ —
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Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

La famille de feu
Edouard MOUFFANG

remercie toutes les personnes qui ont pris '
part à son deuil.

Colombier et Neuchâtel.

f V e s  bons camemberts i
\ H. Maire, rue Fle_-y 16 / GRAND CONCOURS S.E.N.J.

Du 20 septembre au 19 novembre 1957 Valeur du 1er prix : Fr. 7800.-

QUESTION No 4: QUEL EST EN GRAMMES LE POIDS DE CE JAMBON ?
" " 

LA BALANCE EST PRESQUE AU « POIDS D'OR »

La réponse doit être inscrite sur la carte-concours délivrée par j f. ________Ë&__tts_ '''
une banque habi l i tée  par le S.E.N.J. au concurrent lors du rem- j __^_M"''r ' ___lwàt
boursement d'un carnet de timbres-escompte complet, de Fr. 5.—. ^E'î' 

IP^Wiu^Jl

A..__ n. irtn f Dernier délai pour l' envoi des réponses i ^MË .4 <~Wo *™5P' ** *
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E NEUCHATEL ___—________¦

GARES DE NEUCHATEL ET FILEURIER
Et voici le dernier voyage de la «aison !

Dimanche 13 octobre 1957
i Par chemin de fer, car et bateau

COURSE SURPRISE
avec dîner de chasse

Dès Neuchâtel : Fr. 31.—
Dès Fleurier : Fr. 35.—

(dîner compris)
Programmes détaillé» et inscriptions dans
les gares et les agences - Nombre de places

limité

j f à â m  ;—s
imVmmmmm%yJ Appa^lls

*&F et lunettes
acoustiques

D É M O N S TRA TION
mardi 8 octobre 1957
de 14 h. 30 à 18 h. 30

chez Hug & Cie, Musique (1er étage)
Présentation par M. Fred Pappé, technl- [
clen diplômé et spécialiste, des tout
récents appareils et lunettes acoustiques
& transistors.

HVUG & Cie
|**ti-pA MUSIQUE
1x1 I J» Département appareils

fCTsP 9 IF acoustiques
>(j**yO vis-à-vis de la poste

I xD-̂  NEUCHATEL
Tél. 5 72 12

V 1 )

Un hôtel moderne ave. tout confort et a des
prix avantageux

La maison
pour le commerçant-voyageur

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

I PRÊTS
de 800 a 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés & salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie . — Service de
prêts S. K., Lnclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

PEUGEOT 203, 195t. Limousine grise, 4 portes,
toit ouvrant. Chauffage.

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

« FIAT » 1100
modèle 1956, 2 couleurs,
couchette, état de neuf ,
roulé 26.000 km., voi-
ture très soignée, à ven-
dre à prix Intéressant.

Adresser offres écrites
à P. S. 4301 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« RENAULT »
4 CV.

modèle 1950, moteur re-
fait à neuf et Intérieur
simili. Bas prix. Offres
sous chiffres P. 6726 N.,
à Publlcltas, Neuchâtel .

A vendre

moped «Kreidler »
à l'état de neuf, roulé
1900 km. Tél. 5 45 19.



Etat civil de Neuchâtel
NA ISSANC ES. — 28 septembre. Sciboz ,

Christine , fille de Jean-Plerre-Albert ,
employé technique à la Chaux-de-
jçnds, et de Germalne-Allce, née Ga-
cond ;' Jacot, Anne-Llse, fille de Jean-
pierre, monteur électricien à Neuchâtel ,
et d'Yvette-Berthe-Annette, née Gobbl.

PUB LICATIONS DE MARIA GE . — 28
septembre . Blaser , Wtlly-Wllllam, con-
trôleur TN, et Santschl , Madelelne-Vlo-..
lette , les deux à Neuchâtel ; Messerll,
Paul , tourneur sur bols , à Neuchâtel ,
et Brônlmann, Heidi , à Belp ; Oalmelet,
Jean-Robert , radio-électricien à Neuchâ-
tel, et Furrer , Ursula, à Maur (Zurich).

MARIAGES . — 26 septembre. Gelder,
Joseph-Eugen , boulanger à Marin, et
Siècle, Marguerite , à Neuchâtel. 27. Rue-
din, Gérard-Marcel, boulanger-pâtissier
à Cressier , et Stettler , Margaritha , à
Neuchâtel ; Grlze , Ernest-Jules, serru-
rier, et Yerly, Madelelne-Lina, les deux
à Neuchâtel ; Bosshart, Jean-Jacques,
avocat à Tramelan, et Lauper , Irène-
Marceline-Adèle, à Lausanne. 28. Botte-
ron, Roger-Albert, facteur postal à
Neuchâtel, et Bot-teron, Denise-Bluette ,
_ la Neuveville ; Dubois, Jules-Maurice,
horloger , et Monti , Ernesttne-Eugénle,
les deux à Neuchâtel ; Hofer , Jean-Ber-
nard-Aimé, électricien-appareilleur , et
Nlederhauser, Hanna , les deux à Neu-
châtel ; Genler, Louis-Gérard , horloger ,
et Trost , Madeleine-Andrée , les deux à
Neuchâtel ; Quidort, René-Léonhard,
chauffeur de camion â Neuchâtel, et
Pettavel , Madelaine-Paullne , à Peseux.
80. Stuber, Alfred-Ernst , fondé de pou-
voirs à Neuchâtel , et Gisi , Elisabeth-
Martha, à Nledergôsgen.

DECES. — 26 septembre. Sevrin née
Gutknecht , Ida-Louise, née en 1886, mé-
nagère à Esneux (Belgique), épouse de
Sevrin, Camille Joseph . 27. Dettwller née
KUpfer , Marguerite-Louise, née en 1896,
maltresse de pension au Landeron , veuve
de Dettwller , Charles-Louis ; Eichenber-
gpr, Julia-Susanna, née en 1881, ména-
gère â Cortaillod , célibataire ; Meyer ,
Henri, né en 1881, mécanicien & Neu-
ohatel, époux de Hedwlg née Muller,
28. Jaquet née Béguelin, Emilie, née en
1877, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Jaquet, Louis-Théophile. 29. Montandon,
Léon-Oharles-Emlle, né en 1879, Jardi-
nier, à Corcelles, veuf d"Ellse, née Bâhr.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 octo-

bre. Température : Moyenne : 8,2 ; min. :
4,6 ; max. : 12,3 ; Baromètre : Moyenne :
734,7. Vent dominant : Direction : est-
sud-est faible ; nord-nord-est faible à
modéré depuis 16 heures. Etat du ciel :
clair.

6 octobre. Température : Moyenne i
10,7 ; min. : 4,5 ; max. : 16,8 ; Baro-
mètre : Moyenne : 723,8. Vent domi-
nant : Direction : nord-est ; force : assez
fort. Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac du 4 oct., à 6 h . 30: 429.30
Niveau du lac du 5 octobre à 6 h. 30: 429.27

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Brouil-
lards matinaux en plaine, sans cela beau
temps. Vents du nord-est à est en géné-
ral modérés forts dans l'ouest de la Suis-
le. Température en hausse.

Valais : peu nuageux. Brouillards lo-
caux le matin. Température en hausse.

Sud des Alpes et Engadine : Beau
temps à l'exception de quelque augmen-
tation passagère de la nébulosité . Relati-
vement doux pendant la Journée.

CORTAILLOD
Une course réussie

(c) Des commerçants et artisans du
village avalent décidé, en mars dernier ,
d'offrir & leurs clients des bons pour
un voyage gratuit.

Dimanche, une Joyeuse cohorte de
plus de 100 participants se rendait en
autocars au Jard in zoologique de Bâle
ou un excellent repas fut  offert au res-
taurant. Tout fut parfaitement réussi.
Le beau temps était de la partie et
chacun rentra chez soi enchanté de cette
belle Journée.

AUVERNIER
Sociétés locales

(c) Les société locales ont eu leursassises sous La présidence de M. J.-J.Perrochet.
Les comptes de la fête du 1er aoû tPrésentés par M. Maurice Humbert-Droz, caissier, sont reconnus exacts: lislaissent un bénéfice de 8 fr. 60.
On en arrive à l'élaboration du pro-

Cramme des différentes manifestations
hivernales 1957-1958. A part les matchesau loto, quatre soirées sont prévues.

tWWBWSSBSJiyjlçBiisagî  ̂
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A la commission scolaire de Neuchâtel
On nous communique :
La commission a siégé le 1er octo-

bre 1957 sous la présidence de M. Sam
Humbert , qui souhaita la bienvenue à
M. Robert Rebord , nouveau membre de
la commission , nommé par le Conseil
général , en remplacement d. M. Geor-
ges Léchot, démissionnaire.

Après avoir adopté les dern iers pro-
cès-veirbarux, la commission a pris note ,
avec regrets et rie très vffs remercie-
ments pour les services rendu s, de la
démission de Mlle Dorette Ludl , insti-
tutrice, pour le 31 octobre. Mlle Ludi
quitte l'enseignement en raison de son
prochain mariage, après une activité
de deux ans à Neuchâtel. M. Nu ma
Evard, directeur, rendit hommage à
l'activité rire la démissionnaire.

M. Eric Huguenin, maître de dessin
à l'école primaire, est nommé à titre
défini t i f .

M. Witl y Fischer, médecin-dentiste,
n'ayant pu pour des raisons d'ordre
professionnel accepter une nomination
au comité de la clini que dentaire , il
sera procédé à son remplacement ulté-
rieurement.

M. Nuraa Evaird, directeur d'e l'école
primaire, relève que l'effectif des clas-
ses à la rentrée de septembre était de
2736 élèves. Selon une décision prise
antérieurement, la deuxième année du
collège de Serrières a été dédoublée
et la direction a confié cette classe à
Mme Marguerite-Rose Béguin.

En l'absence de M. Pierre Ramseyer,
directeur , en service mili taire , M. G.
Châtelain , administrateur, rapporta
brièvement sur les effect ifs  à la ren-
trée de septembre de l'école supérieure
de jeunes filles et sur les effectifs et
l'organisation des divers cours à l'école
professionnelle de jeunes filles. Il re-
leva notamment les cours qui seront
organisés d'entente avec Pro Familia.
Les dispositions envisagées ont été
approuvées.

Faisant sien le préavis du bureau
adopté après étude d'un rapport pré-
senté par M. Numa Evard, directeur ,
la commission a décidé un rajuste-

ment des indemnités versées aux
membres du corps enseignant de
l'école primai™ chargés de l'ensei-
gnement des travaux manuels.

M. G. Châtelain , administrateur,
commenta les demandes de crédits sup-
plémentaires pour 1957 présentées au
Conseil général par l'entremise du
Conseil communal. Ces demandes
sont approuvées.

A l'unanimité, la commission a
adopté les règlements concernant lie
comité de l'école professionnell e de
jeunes filles, le comité des dames Ins-
pectrices de l'école ménagère, le co-
mité des dames inspectrices des tra-
vaux à l'aiguille de Neuchâtel-viille.

Les prochaines vacances ont été
fixées comme suit :

Vacances d'automne 1957 : une se-
maine dès la levée du ban des ven-
danges.

Noël : clôture le 21 décembre 1957,
rentrée le 6 janvier 1958.

Quel ques jours pou rront être accor-
dés pendant l'hiver pour les sports.

Pâques : clôture le 3 avril, rentrée
le 21 avril.

Fête de la jeunesse : 11 juillet : va-
cances d'été dès le 12 juillet, rentrée
le'1er septembre, l'après-midi. . „*>

Automne 1958 : une semaine com-
me de coutume.

Il a été décidé de verser le béné-
fice résultant  de la vente des petits
rubans de la Fête de la jeunesse, aux
colonies de vacances et à l'école de
plein air. C'est ainsi que 3475 fr. 40
iront à ces œuvres «cola-irres diurne uti-
lité évidente.

M. Numa Evard , directeur, présente
un bref rapport sur la course Desor
de cette année . Celle-ci a bien rem-
pli son but et les partici pants en
conserveront un souvenir reconnais-
sant .

Enf in , il a été pris acte de l'orga-
nisation habituelle des cours de fran-
çais et l'espoir a été exprimé que les
travaux envisagés au sud du collège
de la Promenade soient poussés
activement.

BIENNE

Un motocycliste
se fracture le crâne

(c) Dans la matinée de dimanche, peu
après 10 heures, M. Victor BSriswyl,
demeurant chemin de la Mine d'Or, qui
circulait à scooter, a fait une grave
chute au Crêt du Bols. Il souffre d'une
fracture du crâne et a dû être trans-
porté à l'hôpital de Beaumont.

Un motocycliste blessé
(c) Un motocycliste de Reuchenette,
M. Huber, est entré en collision, dans
la matinée de samedi , avec une auto
à l'intersection des rues Ernest-Schil-
ler et des Jardins. Il a été blessé à
la tête et à une jambe et a dû ètre^
transporté à l'hôpital.

Ouverture de trois nouvelles
classes primaires

(c) Deux postes d'imislitutrioes et un
poste d'instituteur samt mis au con-
cours à Bienne. Il s'agit de trois nou-
velles classes qui s'ouvriront aiu prin-
temps 1958.

Un emprunt
de 8 millions de francs accordé

(c) Ce sont 2267 électeurs sur 18,572
Inscrits, soit le 14 %, qui sont allés vo-
ter samedi et dimanche. Par 1694 oui
contre 556 non, ils ont autorisé le Con-
seil municipal à se procurer par voie
d'emprunt, 8 millions de francs desti-
nés à subventionner des constructions à
caractère social. E s'agit d'aider une
douzaine de coopératives & construire au
total 605 appartements.

Méfait d'une jaquette S
(c) Dimanche, vers 16 heures, à la
route de Neuchâtel , un coup de vent a
soulevé la jaquette qu'une jeune fille
avait placée sur ses épaules. Le vête-
ment est allé s'agripper au guidon
d'un vélo. Le cycliste a fait une chute
mais heureusement n'a été que légère-
ment blessé.

Deux cambriolages
(c) Ces jours passés, le magasin Sin-
ger, rue Centrale 24, a été visité par
un ou des cambrioleurs, mais il ne
semble pas que des vols aient pu y
être commis.

Le magasin de confection « Chez El-
le > , rue de la Flore, a été également
cambriolé. Une porte a été forcée et
deux caisses ont été vidées de leur con-
tenu.

Le malfaiteur serait-il celu i qui vient
d'opérer dans un magasin de chaussu-
res de Neuchâtel ?

Les collisions
(c) En fin de matinée de samedi , une
collision entre deux autos s'est pro-
duite à la rue du Contrôle. Bilan :
pour 300 fr. de dégâts matériels.

Le soir, peu après 19 heures , deux
autos se sont tamponnées à l'ang le
de la rue des Pianos et de la route
de Madretsch. Là aussi , dégâts maté-
riels .

Dimanche après-midi , deux colli-
sions entre deux autos ont eu lieu ,
la première à la jonction de la route
de Gottstatt et la rue Stamp fli , la
seconde à la rue Dufour. Dans les
deux cas, dégâts matériels.

Une auto renverse un piéton
(c) Au mil ieu de l'après-midi de
samedi , un vieillard , M. Gottfried
Schurter , domicilié Crêt des Fleurs 5,
a été renversé par une auto alors
qu 'il traversait régulièrement la chaus-
sée. Il a été blessé à la tête et a eu
une jambe cassée. L'infortuné piéton
a été hospitalisé à Beaumont.

CHARMEY
Corrections de route

(c) L'assemblée communale de Char-
niey (Galmiz), dams le district dru Lac,
présidée par M. &_____, syndic, a voté
un crédit de 177.000 fr. pour l'aména-
gement du réseau routier communal.
Un autre projet, comportant une dé-
pense de 180.000 fr. pour l'assèchement
des marrais , « été renvoyé à plus tard,
l'endiguemenit de la rivière devant
logiquement précéder ces travaux d'as-
sèchement.

Le repeuplement
des cours d'eau

(c) Le service cantonal de la pêche a
déversé dans les nombreux cours d'eau
des réglons d'Yverdon , Orbe, Sainte-
Croix, Donneloye et Yvonand un impor-
tant contingent de truitelles (32 ,000 en-
viron), provenant des récoltes faites en
août et septembre derniers dans les ca-
naux et étangs d'élevage des sections de
pêcheurs et de l'Etat.

Ces petits poissons de 3 à 8 cm. ont
été répartis comme suit : 5000 dans l'Ar-
non et ses affluents de Vuitebœuf à
Champagne; 1000 dans le ruisseau de
Champagne; 3000 dans le Buron et ses
affluents, d'Essertlnes à Yverdon; 3500
dans la Brlnaz et ses affluents, d'Essert
à Montagny; 6500 dans l'Orbe et la
Thièle , d'Orbe â Yverdon; 2000 dans le
Mujon , de Valeyres-sous-Rances à Ma-
thod ; 1000 dans le Bey, de Champvent
à Yverdon ; 4500 dans la Menthue et ses
affluents, de Donneloye au lac ; 2000
dans le Talent sur Chavorney et 3800
dans la Noiralgue , rlére Sainte-Croix.

Il a été également immergé, au prin-
temps 1957, dans ces mêmes cours d'eau ,
de nombreux alevins de truites, farlos et
lacustres, se répartissant comme su(t :,
22,000 dans l'Arnon et ses affluents,
16,500 dans le Mujon et autant dans la
Brinaz , 12,000 dans le Bey et autant
dans le Talent , 15,000 dans le Buron,
10,000 dans le ruisseau d'Agiez, autant
dans la Petite Glane , 7000 dans le canal
Occidental, 5000 dans la Noiralgue et
2000 dans le canal de Baulmes, soit au
total 159.000 alevins.

Le lac de Neuchâtel a également reçu ,
cet automne, un contingent de truitelles
provenant des étangs et canaux d'éleva-
ge de l'Etat. Toutes ces opérations de
mises à l'eau et récoltes ont eu lieu sous
le contrôle du sergent Cruchon, chef
garde-pêche, à Yverdon . Les quelque 300
pêcheurs en rivières de la région seront
certainement intéressés d'apprendre ce
qui a été fait.

YVERDON

SAUVT-IIWIER
Cinquième congrès de

l'Union des patriotes jurassiens
L'Union des patriotes jurassiens a

tenu , samedi , à Saint-Imier, son 5me
congrès sous la présidence de M. Marc
Houmard , président central.

MM. Virgile Moine , directeur de l'ins-
truction publique du canton de Berne,
et Henri Huber, président du gouver-
nement bernois , prirent la parole sur
la place du Marché de Saint-Imier.
Dans son exposé, M. Moine déclara no-
tamment que les Jurassiens ne sont pas
brimés dans le canton de Berne, que
l'éga.liité des droits des 'régions et des
oitoyen's est respectée et que les sépa-
ratistes n 'ont aucun motif à réclamer la
séparation.

Pour M. Huber , dont l'exposé mit fin
h la manifestat ion , la séparation serait
la source d'un mal beaucoup plus grand
que le maintien de la situation ac-
tuelle.

DOniDI-HER
Une chute

On a conduit samedi soir à l'hôpital
de la Broyé à Estavayer, Mme Blanche
Cormirnliceuif, 59 ains, qui avait fait unie
chute dans sa chambre en s'apprêtaxit
à .ranger du linge dans un buffet. Elle
souffre d'urne firaj ctuire du col du fémur.

.mÉmmÉËm™* ;
Pour l'installation

d'un relais de télévision
Le comité cantonal pour la radio-

diffusion et la télévision, qui vient
de se réunir à Couvet , a décidé de
demander au Conseil d'Etat d'accélérer
l'installation d'un relais de télévision
dans le Val-de-Travers.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Dans sa séance de vendredi, le tri-v
bunal de police, sous la présidence
de M. J.-F. Egli s'est occupé d'une
affa ire • dans laquelle est impli qué
un médecin M. W., accusé d'escroque-
rie, par la Caisse nationale suisse
d'assurances en cas d'accidents. Cette
dernière reproche au médecin d'avoir
abusé dans ses honoraires en y fai-
sant figurer des visites qui n'ont pas
eu lieu. Les débats ont duré plus de
6 heures. Le tribunal a finalement
libéré l'inculpé en le rendant atten-
tif aux négl igences qu 'il a commises.
Il a été mis un dixième des frais à
sa charge, soit 27 fr. 60, les autres
'neuf dixièmes étan t supportés par
l'Etat.

LA VUE-DES-ALPES
Accrochage

Dimanche à 14 heures, deux voitu-
res se sont accrochées alors qu'elles
se dépassaient à la hauteur d'une
moto française stationnée au bord de
la route. On ne déplore heureusement
que des dégâts matériels.

LE LOCLE
A la chasse aux guêpes

(c) Dimanche matin les agents étaient
alertés par les habitants de l'immeu-
ble Bell evue 46 pour une chasse aux...
gu êpes sous le toit. Les agents dres-
sèrent une échelle et allumèrent du
souffre sous la guêp lère. Plus de
mille guêpes furen t ainsi détruites.

Un enfant renversé
par une automobile

(c) Samedi, à 18 heures, un automo-
biliste a renversé un enfant qui était
venu se jeter imprudemment contre
sa voiture. Le petit a été blessé légère-
ment et reconduit au domicile de ses
parent».

La réduction de l'horaire
de travail

(c) Lundi matin les usines locloises
ont modifié l'horaire de travail en
vue d'en réduire d'une heure par se-
maine la diurrée. Les ouvriers auront
donc un samedi matin de congé par
mois plus un second samedi pour le-
quel Ils refont le temps chaque ma-
tin . Ainsi les samedis 19 octobre, 2,
16 et 30 novembre les fabriques se-
ront fermées. Pour les usines qui
remplaçaient le samedi matin par des
heures faites pendant les cinq jours
de travail l'horaire sera simplement
diminué chaque jour de quelques mi-
nutes.

Décès dans la rue
(c) Samedi, à 16 h. 45, M. Paul Beck,
boîtier, âgé de 7_ ans , domicilié rue
de la Concorde 43, a été terrassé par
une attaque alors qu 'il circulait à la
rue du Temple. M. Paul Beck a été un
des pionniers de l'aviation dans les
Montagnes neuchâteloises.

Circulation intense
(c) Un nombre considérable de cars et
d'automobiles français ont passé hier
au Locl e pour se rendre au cortège des
vendanges de Neuchâtel. Le record a
certainement été battu. Outre le pas-
sage des automobiles , la composition
d'un train français est allée jusqu 'à
Neuchâtel ce qui a évité à nos hôtes
français de changer de train au Locle.

VILLIERS
Pose d'une cabine téléphonique
(c) Donnant suite à la demande de
nombreux habitants, les autorités corn-
munales sont Intervenues auprès de la
direction des téléphones en vue de la
pose d'une cabine téléphonique publi-
que.

C'est aujourd'hui chose faite . Très bien
placée au centre du village, cette cabi-
ne téléphonique rendra de nombreux et
précieux services à chacun.

SAVAGNIER
Concours de bétail

(c) Le concours du syndicat bovin du
Val-de-Ruz a eu lieu lundi matin , à
Savagnier, et groupait plus de 150 piè-
ces de bétail du village et de la contrée
avolsinante. Il y avait là un beau choix
de bétail présenté démontrant les résul-
tats d'un élevage Judicieux .

Dans les sociétés locales
(c) Le groupement des sociétés locales
s'est réuni sous la présidence de M. Sa-
muel Girard , ceci pour arrêter le pro-
gramme d'hiver , lequel comportera 5 soi-
rées. Quant au bureau du groupement
les trois membres actuels restent en
charge.

VALArVOUV
Pot de terre contre pot de fer
(sp) Un camion appartenant à l'entre-
prise P. de Savagnier traversait samed i
matin , vetrs 9 h. 30, lie bourg de Vailan-
gim, en direction de Neuchâtel . Avant
de reprendre ta Toute oaintonrarle, res-
pectant la priorité de droite , H s'an-i-êta
et laissa passer une voiture descendant
de Bourdevilliers. Une auto bàloise qui
salivait le camion ne remarqua pas la
manœuvre et sains s'arrêter vint heurter
l'arrière du camion.

La voitiuire tampomiieu'se a son avant
enfoncé ailors que le camion est in-
tfloi.

PONTARLIER

La vente des bois a produit
plus de 700 millions

(c) Cette adjudication est habituelle-
ment l'une des plus importante de la
France. Cette année, le volume offert
était considérable : 564 coupes repré-
sentant plus de 102,000 mètres cubes
de grumes, en grande majorité sapin
et épicéa.

La demande a été ferme, puisque
deux lots seulement sont restés inven-
dus. Le montant de la vente a nette-
ment surpassé celui de l'an dernier qui
n'avait pas été égalé auparavant. En
effet , la vente a produit 712 ,292,000 fr.
français , charges et frais non compris ,
ce qui donne un prix moyen du mètre
cube de 6980 francs. Le prix moyen
du mètre cube de bois d'œuvre est
voisin de 7450 francs. La hausse, par
rapport aux cours de l'automne 1956,
est de 14% environ.

Les prix se sont échelonnés de 4000
francs pour les lots de petit bois et
les coupes mal placées , jusqu 'à 9000
francs et plus pour les très beaux lots
des hautes chaînes comportant des bols
d'assez gros calibre et de très belle
dualité.

Un Suisse condamné
par le tribunal correctionnel

(c) Au cours de la dernière audience
du tribunal correctionnel de Pontarlier
a comparu M. F. C, de Renens. Pilotant
sa voiture en provenance de la Suisse
et se dirigeant vers Besançon , M. F. C.
provoqua un acident de la circulation
lors de la traversée de Pontarlier , le 22
avril 1957. A l'endroit où la chaussée,
après l'hôpital , fait  une courbe, M. C,
perdant le contrôle de sa voiture, monta
sur le trottoir de droite sur une lon-
gueur de 18 mètres et, repartant en
oblique vers la gauche en traversant la
rue, son véhicule monta également sur
le trottoir en blessant mortellement M.
Del Cont qui y stationnait. Poursuivi
pour homicide involontaire , M. F. C. est
condamné à un mois de prison avec
sursis et 100.000 fr. français d'amende.

SAIrVT-CLAUDE (Jura)
Un écolier tué

par une automobile
(c) En traversant la route nationale 78
pour se rendre à l'école, à Bonlieu , le
jeune Robert Conus, 11 ans, a été ren-
versé et tué par une automobile con-
duite par Mme A.-M. F., 78 ans, venant
des Rousses et se dirigeant sur Lyon.
La conductrice roulait à allure modérée,
mais n'eut pas les réflexes qui lui au-
raient permis d'éviter le jeune écolier.

_ W Aujourd'hui

/ I SOLEIL lever 6.37
jAj coucher 17.58

OCtODrB 1 1 LUNE lever 17.08
i j! coucher 5.07

p otage aux vermicelles
Omelette savoyarde

Bee/steak
Salade

Pâtisserie
et la manière de le préparer :
Omelette savoyarde. — Faire sau- :

ter à 'a poêle , dans du beurre, des :
pommes de terre émincées. Lors- j
qu'elles sont cultes, verser dessus :
des œufs battus mélangés avec du ;
fromage coupé en fines lamelles. :
Laisser quelques minutes sur le feu :
nt servir chaud .

?s *—

LE MENU DU JOUR i
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Jeunes époux. Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie & la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
-sTDUOHA___, rue du Môle 3

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FE UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
•e f era un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CAR TES DE VISITE

En cas de deuil

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, ru» du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suff i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la < Feuille d'avis de Nea-
chàtel » et pour celle des faire-part

de deuil.
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LES BELLES COURONNE S

MAISON _E#l|̂ Jgfêâ ,]_$._,
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Mademoiselle Marguerite Nardin ;
Monsieur Jules Fankhauser et ses

enfant s :
Monsieur et Madame René Fankhau-

ser et leurs enfants, à Pont-Saint-
Esprit (France) ;

Mademoiselle Nelly Fankhanser ;
Madame veuve Jules Fankhauser, ses

enfants et petits-enfants , à Grandso n ;
Mademoiselle Edith Fankhauser ;

t.Monsieur :Antoln e Rossel-Fankhauser,
à Bienne , et ses enfants :

Mademoiselle Elmire Rossel ;
Mademoiselle Jane Rossel ;
Monsieur et Madame Marcel Kramer,

leurs enfants et petits-enfants, à New-
York ;

Madame veuve Elvire Berthaume-
Kramer, ses enfants et petits-enfants,
à New-York ;

Madame veuve Ferrat-Nardin , à la
Chaux-de-Fonds, et ses enfants :

Madame Marthe Ferrât, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Ferrât, à
Nice ;

Madame veuve Edouard Marlétaz-
Nardin et son fils :

Monsieur Charles-Henri Marlétaz, à
la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Edmond Muller-Nar-
din , ses enfants  . et petit-fils, à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

1 Madame

veuve Emile NARDIN
née Lina FANKHAUSER

leur très chère et regrettée maman ,
soeur, belle-soeur, tamte, grand-tante,
arnère-grri 'n.d-ta 'nte et parente, qu 'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui aujour-
d'hui , dans sa °2me année.

Neuchâtel , le 5 octobre 1957.
(Bue de la CT-ôte 117.)

Je suis vivant , dit le Seigneur ,
tout genou fl échira devant mol et
toute langue donnera gloire à
Dieu. Rom. 14 : lil.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 8 octobre, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Venez à Mol vous tous qui souffrez.

Madam e et Monsieur Ariste Blande-
nier, à Cernier ; < .

Monsieur et Madame Joseph bcacchi ,
leurs enfants et petits-enfants, à Cer-
mier et aux Brcnets ;

Monsieur et Madame Camille Scaccni ,
leurs enfants et petits-enfants , à la Jon-
chere et aux Geneveys-suir-CoffraTi e ;

Monsieur et Madame Walther Scacchi
et leur fille , aux Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur Angelo Ferrari
et leurs enfants , à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Ernest Wenger
et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Nobs, leurs
enfants et pet its-enfants , à Engollon ,

ainsi que les familles Scacchi , Nobs ,
Calderara , Galfetti , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire  part
à leurs parents, amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et tendre maman, grand-maman , arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie,

Madame

veuve Caroline SCACCHI
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui ,
aujourd'hui dimanche , dans sa 79me
année, après une longue et cruelle ma-
ladie , munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Cernier, le 6 octobre 1957.
Repose en paix, chère maman.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
9 octobre, à 13 h. 15.

Une messe de requiem sera célébrée
mercredi , à 7 h. 30, en l'église catholi-
que romaine de Cernier.

Domicile mortuaire : Cernier, rue des
Monts 15.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que Ta volonté soit faite.
Luo 22 :2 .

Monsieur et Madame Jean Schenk-
Althaus et leur fille Marie-Thérèse, à
Vernéaz ;

Madame et Monsieur Conrad Frtlh-
Schonk , à Birsfelden ;

Monsieur et Madame Paul Schenk-
Griindcl et leurs enfan ts , à Pratteln ;

Monsieur et Madame Gin o Schenk-
Jeaiti<nc *rel et leurs enfant s, à Lyss, .

a ins i  que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur rie faire part
du décès de leur cher papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin et parent ,

Monsieur

Charles SCHENK-WYSER
Journaliste

Officier d'académie
que Dieu a repris à Lui dans sa quatre-
vingtième année , dimanche 6 octobre.

Vernéaz , le 6 octobre 1957.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

9 octobre, à Vaumarcus, à 14 heures.
Culte pour la famille, à 13 heures, au

domicile mortara ire à Vernéaz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame N. Ghirardi et
leurs enfants, à Genève, à Londres et
à Cologne ;

Monsieur et Madame V. Ghirardi et
leurs enfants , à Colombier ;

Madame et Monsieur R. Brodmann-
Bolchat , leurs enfants et petits-enfants ,
à Ettingen et à Bâle ;

Mademoiselle Mary Boichat , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Madeleine Boichat , à
Fleurier ;

Madame et Monsieur C. Dentan-Boi-
chat et leur fille , à la Tour-de-Peilz ;

Madame S. Zaninetti-Botto , ses en-
fants  et petits-enfants , à Genève,

ainsi que les familles Ghirardi , Char-
met , Boichat , Marchand , Rader et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Emilia BOICHAT-GHIRARDI
née BOTTO

leur chère et bien-aimée maman , belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui après de
grandes souffrances supportées avec
résignation , dans sa 73me année, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Colombier, le 5 octobre 1957.
L'enterrement aura lieu à Colombier

lundi 7 octobre, à 15 heures.
Domicile mortuaire : rue César-d'Iver-

nois 4.
Office de requiem à 9 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marguerite Pilet-Cornu, ses
enfants et petit-enfant , à Genève ;

Monsieu r Fritz Cornu, à Cortaillod;
Monsieur et Madame André Cornu-

DalPAglio et leur fils , à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Albert Jaccard-

Cornu , à Sainte-Croix, et leur fils
k Zoug ;

Monsieur et Madame Pierre Cornu
et leurs enfants , à Genève ;

Madame Héléna Balmforth-Schûtz, à
Genève ; : ' . K

Monsieur et Madame Max Cornu, à
Genève ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher papa , grand-
?apa , arrière-grand-papa , beau-père,
rère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur

Emile C0RNU-SCHÛTZ
industriel

que Dieu a repris à l'affection des
siens dans sa 91me année, après une
longue maladie supportée chrétienne-
ment.

Cortaillod , le 4 octobre 1957.
Père , mon désir est que là où

Je suis, ceux que Tu m'as don-
nés y soient aussi avec mol.

Veillez donc puisque vous ne
savez ni le jour , ni l'heure.

L'enterrement , avec suite , aura lieu
lundi 7 octobre , à 13 heures.

Domicile mortuaire : « Les Tailles »,
Cortaillod.
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Le groupement des Contemporains de
1905 de Cortaillod a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Emile CORNU
père de leur ami Monsieur Fritz Cornu.

L'ensevelissement aura lieu lundi à
13 heures. î

Le comité de l'Orchestre de Cortaillod
a le pénible devoir de faire part à ses
membres et amis du décès do

Monsieur

Emile C0RNU-SCHUTZ
père de Monsieur André Cornu , mem-
bre actif.

L'ensevelissement aura lieu lundi 7
octobre 1957, à 13 heures , à Cortaillod.

IN M E M O R I A M

A notr e hien-aimé époux et papa

Pierre BALDUZZI
7 octobre 1951 - 7 octobre 1957

Trois ans déjà que tu nous a qui t tés
et ton souven ir reste à jamais gravé

dans nos COCUTS

Ton épouse et ta famille
qui ne t'oublient pas.
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Renversée par une auto
(c) Dimanche, vers midi , an centre du
village de Treycovagnes, près d'Yver-
don, lia petite Ariane Clément, âgée de
4 ans, qui, après avoir échappé à la
surrveillance de ses parents, traversait
imprudemnienit la chaussée, a été at-
teinte et renversée par une voiture rou-
lant on direction d'Orbe. L'enfant souf-
fre de contus ions au visage et aux ge-
noux ; un médecin esit venu lui don-
ner les soins que néoessiitait son était.

TREYCOVAGNES

La foire
La dernière foire a eu lieu le 2 oc-

tobre. Il y avait 871 porcs. Les cochons
de lait de 6 à 8 semaines se sont ven-
dus de 60 à 75 fr., les petits porcelets
de 75 à 90 fr. et les gros selon qualités
et poids. La foire fut bonne.

MORAT

(c) Samedi après-midi , au Casino, a eu
iliieu l'ouverture dm 2me Comptoir yverr
dionnois , en présence de M. Louis Gui-
sain, conseiller d'Etat, des autorités mu-
nicipales et de plusieurs députés de la
région . Cette mainifesrtaition qui groupe
plus d'une centaine d'exposants de la
ville et du Nord vaudols, a déjà attiré
depuis dieux jours des milliers de vi-
A.t__rss.

Ouverture du 2me Comptoir
local



Chaleur et amitié des réceptions
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les prix (en vins du cru bien en-
tendu) sont attribués cette année p our
le reportage de l' année dernière à MM.
Marc Maj or (« Feuille d' avis de Lau-
sanne ») ,  Karl Mo ck f « Tages Anzeiger ,
Zurich) et à l'envoyé du « Progrès » , de
Lyon. Les accessils ( toujours  en bou-
teilles) sont remis aux correspondants
des trois journ aux... chaux-de-f onniers
qui f i r e n t  merveille en f a v e u r  du chef -
lieu , soit MM.  Dan iel Liniger (« La
Sentinelle ») ,  Gustave Neultaus (« L'Ef-
fo r t »)  et un rédacteur de l' t Impar-
t ial».  Deux accessits sont également
attribués au reporter des « Emmentha-
ler Nachrichten » ' et à M. Ch.-A. Porret ,
notre correspondant de Bruxelles pour
ses articles sur la f ê t e  dans la pre sse
belge.

Vers 22 heures , chacun eut regret de
quitter le château de Boudry,  l' accueil
amical des autorités , l'ambiance créée
par la f a n f a r e .  M ais comme c'était pour
revenir en ville et pour partici per à la
vie de la communauté du port en liesse ,
sous l'é g ide des joies annexes , chacun
se f i t  pour le moins une raison !

DIMANCHE :
LE DEJEUNER OFFICIEL

A 11 heures , le lendemain , chacun
se retrouvait avec les hôtes de la ville
et du comité d' organisation — ceffe
f o i s  au nombre de 300 ! — pou r l'apé-
riti f  et le déjeuner o f f i c i e l  à la Ro-
tonde. Impossible d'énumérer la pré-
sence de tous les inviter même de
marque. Faisons une exc\p tion pour
l' ambassadeur de France à Berne , M.
Etienne D ennery, pour les représen-
tants du Conseil d'Etat , du Conseil
communal , du Grand Conseil , du Con-
seil génér al , des grandes administra-
tions f édér a l e s , des o f f i c e s  de tourisme
ou syndic ats d'initiatives , des socié-
tés de transport , des manifestations

ré g ionales sœurs de la nôtre. No tons
aussi la présence , très appréciée , des
vignerons méritants , et viticulteurs
victimes du gel , délé gués par les 19
communes viticoles du canton.

Au dessert , trois discours : ceux de
MM . Paul Rognon , président du Con-
seil communal , qui dit tout l 'intérêt
que la manifestat ion représente po ur
la ville , André Sandoz , président du
Conseil d'Etat qui la compara à l'o-
dyssée d'Homère, et de M. Henri
S c h a e f f e r , président du comité d' or-
ganisation , qui , en mots aussi bre fs
qu 'excellents , exprima l' e f f o r t  que
symbolise l'élaboration d' une mani-
fes tat ion de l' envergure de notre Fête
des vendanges.

LE COUP DE L'ÈTRIER
Une jolie coutume , imaginée autre-

fo i s  par Pierre Court , veut qu 'à la f i n
du cortè ge l' on se réunisse pour une
dernière rencontre , le coup de l'ètrier ,
organisé cette année à l'hôtel de ville.
Là , la réunion est p lus intime — in-
time, faç on de parler , car nous étions
bien deux cents à être réun is dans la
salle du Conseil général et dans les
salles avoisinantes I — les discours
sont d' un ton moins o f f i c i e l , la satis-
fact ion se lit sur les visages et l'on
échange les derniers propos de congra-
tulation.

Ouvrant les f e u x  oratoires, S.E. M.
Et . Dennery, ambassadeur de France
à Berne , en termes aussi élégants que
choisis , exprima son plaisir d'être à
Neuchâtel. C' est un de ses prédéces-
seurs , envoy é du roi de France auprès
des Treize cantons , qui , un jour  qu 'il
prenait congé, de ceux-ci se vit o f f r i r
le coup de l'ètrier par les treize délé-
gués qui lui emplirent sa botte d' un
verre de vin chacun. L'ambassadeur
d' alors la vida d' un trait ! M.  Dennery
ne se sent pas la capacité de rééditer

ce geste l Mais il lève son verre de
Neuchâtel à notre f ê t e  et à notre ville.

Plein d' esprit , notre excellent cor-
respondant de Bern e, M. Georges Per-
rin , membre du comité central de la
Presse suisse , et délégué par le prési-
dent central de VA.P.S., M. Pietro Pèl>-
legrini , regrette que celui-ci soit ab-
sent , car l'italien seul est la langue
qui permettrait d' employer les super-
lat i fs  di gnes de quali f ier  la Fête des
vendanges. Il faudrait  vraiment un
lexique pour les poètes , dont pour-
raient s 'insp irer les journalistes . Mais
nos pauvres mots , malgré leur bana-
lité , sont sincères — et c'est là l' es-
sentiel — pour exprimer la joie que
chacun a ressenti devant la par fa i t e
réussite de cette Fête des vendanges
et la magnificence du cortège.

Il appartint ensuite à M. André
Richter , président d'honneur , de pro-
clamer les résultats du concours du
meilleur reportage radiop honique d' ex-
pression française.  Le j u r y  f u t  f o r t
embarrassé , tant ces reportages étaient
d' une qualité égale. Le 1er prix f u t
remis à Mme Christiane Givry (Radio
Monte-Carlo),  mais des prix égale-
ment substantiels f u r e n t  attribués à
MM.  Pericard ( R a d i o d i f f u s i o n  françai-
se),  Phili ppe!  (Rad iod i f fu s ion  beige)
et M. P. Aymard (Radio-Luxembourg).

Deux allocutions encore furen t  pro-
noncées , l' une par M. Thiollère , secré-
taire général du comité des Fêtes de
Nice , et Victor Hess , journaliste autri-
chien , qui , en allemand , sut dire les
a f f i n i t é s  du pays  romand et de l'Au-
triche. L' infat igable chancelier Por-
chat qui n'avait cessé de fonct ionner
comme major de table , mit un point
f inal  à la partie oratoire , en même
temps qu 'à toute la manifestation , en
souli gnant encore la présence combien
réconfortante des vignerons à notre
fê te  et en donnant rendez-vous à cha-
cun les i et 5 octobre 1958.

29 000 voyageurs à la gare
100 000 sur les tramways

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

Ils ont réussi le tour de force d'élimi-
ner pratiquement les retards au départ
de Neuchâtel. A noter que deux trains
spéciaux venant de Dijon ont transporté
1355 personnes (2270) et qu 'un train
spécial de Besançon a amené 350 voya-
geurs (550).

X X X
La compagnie des tramways

a battu ses records de l'an der-
nier. Elle a transporté 100.000 person-

Trente personnes
victimes de malaises

ou d'accidents bénins
* La police du cortège comprenait
125 agents de Sécuritas , 140 sapeurs -
pompiers , 160 éclaireurs et 6 gendar-
mes. Le service sanitaire était assuré
par 3 médecins , un vétérinaire et 29
samaritains et samaritaines.
•k Une trentaine de personnes victi-
mes de malaises ou d'accidents bé-
nins ont reçu des soins pendant le
cortège .
-k Six enfants perdus ont retrouvé
facilement leurs parents , grâce à la
nouvelle installation de haut-parleurs.
* Un homme avait perdu dans l'en-
ceinte du cortège son porte -monnaie
contenant 300 francs . Dix minutes
plus tard , une personne le rapportait
à la police . Il y a encore des honnê-
tes gens.
+ Une jeune f i l le  a découvert dans
une de ses poches une somme assez
coquette. Elle l'a rapportée au co-
mité de police , car elle ne lui appar-
tenait pas. Dans la cohue , quelqu 'un
s'était sans doute trompé de poche 1...
•* Un Zuricois a perdu sa fiancée
dans la foule . Après l'avoir cherchée
durant trois heures, il est allé conter
sa mésaventure au comité de police :
— Pensez , c'est moi qui ai les bil-
lets de chemin de f e r  et le récépissé
de la consigne...
¦*• Un homme d'un certain âge est
arrivé en p leurant au poste. Il avait
perdu sa f emme.

Dans les deux cas, les préposés aux
haut-parleurs ont jugé préférable de
s'abstenir...

nés entre samedi et dimanche , c'est-à-
dire quelque 15.000 de plus que l'an
passé. Tout le matériel a été utilis é,
soit 87 véhicules , y compris ceux prê-
tés par les compagnies du Val-de-Ruz
et de la Béroche.

En 48 heures, ces 87 trams, trolleybu !
et autocars ont parcouru environ 19.000
kilomètres , soit à peu près 7500 sa-
medi et 11.500 dimanche. 185 agents
étaient en service. Ils ont accompli plus
de 3000 heures de travail. La consom-
mation d'électricité a atteint quelque
22.000 kWh !

X X X
Quant à la société de navigation , elle

a amené à Neuchâtel 423 personnes
contre 600 l'an passé. 720 passagers
(1200) ont pris part aux promenades
de l'après-midi sur le lac.

X X X
Ces chiffres sont éloquents. Ils per-

mettent de mesurer le succès prodi-
gieux de la Fête des vendanges de Neu-
châtel et d'apprécier à leur valeur tous
les efforts qui sont prodigués sans
compter pour que la réussite de cette
grande manifestation soit totale. Cais-
siers, policiers , cheminots, tramelots et
tant d'autres qui ont œuvre dans l'om-
bre à des postes souvent ingrats , qui
n'ont rien vu de la fête et du cortè-
ge, ont droit , eux aussi, â leur part
d'applaudissements.

X X X
71.000 entrées payantes au cortège

contre 80.000 l'an dernier. Est-ce à dire
que l'attrait de notre fête a diminué î
Non pas. Mais divers facteurs ont joué
cette année. D'abord , la grippe asiati-
que qui a retenu chez eux nombre de
malades ou d'inquiets. Ensuite, la con-
currence d'un grand nombre d'autres
manifestations : Morges, Genève, Yver-
don et pour les Français de Dijon , le
Salon de l'auto à Paris. Enfin , la bise
et le froid de cette matinée de diman-
che.

Il n'y a donc pas lieu de s'alarmer. La
Fête des vendanges , selon sa tradition ,
est chaque année plus divertissante et
le cortège plus somptueux. Sur tous les
plans, la réussite est totale.

J. H.

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire les lundi et
mardi 28 et 29 octobre. La séance
s'ouvrira le lundi à 14 h. 30.

Session extraordinaire
du Grand Conseil

Les accidents du week-end
Samedi à 16 h. 50, urne collision s'est

produite à la rue des Beaux-Arts. Une
voiture . chaux-die-fonmière a été tam-
ponnée à l'arrière par une fourgonnette
de Saint-Bia ise. Sous la violence du
choc, la voiture tamponnée a fait un
diemi-touir sur elle-même et est venue
se jeter couïbre urne auto en stationme-
ment. Les dégâts sont importants.

Dimanche ma t in à 5 h. 50, ume voi-
ture a heurté un autre véhicule drains
le passage sous-voie des Sablons pro-
voquant de légers dégâts.

A 11 h. 35, urne Française qui des-
cendait d'un car a fait une chute et
s'est légèrement blessée. Elle a été
conduite à l'hôpital Pourtalès par l'am-
bulance de la police.

A 1(5 h. 05, l'ambulance a égalemen t
conduit . à l'hôpital une personne qui
s'était blessé* 9 une main en vou lant
escalader une barrière.

Une jeune fille s'est cassé le pied
gauche sur un carrousel , à 17 h. 30, et
a été conduite â l'hô pital Pouirtalès.

A 20 h. 15, un motocycliste a heurté,
à Moinruz , une barrière qui avait été
placée sur la route. Souffrant d'une
firaioLure ouverte du fémur , il a été
transporté à l'hôpita l Pourtalès par
l'ambulance de la police.

Enfin à 22 h. 55, unie jeune fille, Mille
U. W., née en 1940, a été blessée à la
tête pair un bateau-ba lançoire alors
qu'elle quittait le manège. L'ambulance
l'a conduite à l'hôpitail Pourtalès.

Le satellite russe
perçu à l'Observatoire

On apprend que les signaux émis
par le satellite lancé vendred i par les
savants soviéti ques sont entendus par
les récepteurs de l'Observatoire de
Neuchâtel. On ne connaî t  malheun -eu-
semeiirt pas la signification des mes-
sages transmis , qui consistent en traits
diffusés à la fréquence d'environ
deux pair seconde.

Le communiqué publié vendredi!
par l'agence Tass faisait  état de la
possibilité d'apercevoir le satellite. En
fait , nous appreiul-l-on , celte obser-
vation est extrêmement diff ici le ,  par
suite de l 'impossibilité dans laquelle
on est de savoir l'emplacement exact
de l'engin , qui se dép lace à une al-
titude de 900 km. environ. Toutefois,
des observations continues sont effec-
tuées à Berne, après lesquelles des
précisions nouvelles pourront peut-
être être données.

PESEUX

Villas cambriolées
Samedi soir, entre 20 et 22 heures,

des inconnus ont cambriolé trois vil-
las et tenté d'en cambrioler une qua-
trième, aux Chansons. Quelques centai-
nes de francs ont disparu ainsi que des
bijoux dont la valeur est estimée s
mille francs environ. La police de sû-
reté enquête.

ROCHEFORT
Votation communale

(c) A la suite d'un, référendum, le»
électeurs communaux avalent à se pro-
noncer , samedi et dimanche , sur un ar-
rêté du Conseil général concernant la
modificat ion du taux de l'impôt des
personnes morales. Cet arrêté a été ac-
cepté par 60 voix contre 30. La parti»
cipation au scrutin représente le 58%
des électeurs.

VAIJMARC1JS
Mort d'un journaliste

M. Charries Schenk, ancien rédacteur
«u « Na t ional » de la Chaux-de-Fonds et
au « Démocrat e • de Delémonrt , est dé-
cédé dinimniche â Vaumareus à l'âge d_
80 ans. Né h Péi-y-Reucheiuitte, il était
membre d 'honneur de la Société jura s-
sienne d'émulation ot avait reçu les
palmes académiques.

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

« Entrez dans la danse »
Les six premiers groupes montrent

l'exemple. Ce ne sont que danses et
chansons, sourires et baisers envoyés
à la volée. Y particiipeinit les dragons
des sociétés de cavalerie du Vignoble
et du Val-de-Buz, les sociétés fédérales
de gymnastique Amis-Gymnastes et
Ancienne, le Xamax F.-C. et les élèves
des écoles de la ville.

André Huguenin est llauteur de la
symphonie en rouge < Le fouloir »,
énorme construction autour de laquelle
faunes et bacchantes dansent sous les
ordres du grand sorcier.

« Dansez, dansez, marionnettes. » Si
les trois immenses marionnettes en
carton jaune qui se trouvent SUIT le
char sont iiminobiles, celles qui l'en-
tourent sont entraînées dans une danse
endia blée pair Alex Biileter, auteur du
groupe.

Un long ruban forman t spirale avance
ensuite. Les heures y sont inscrites
partout. Heures claires et gaies, puisque
de ce char, entouré de jeunes gens et
jeunes filles habillés de rouge et de
jaune et portant un cadran dans le
dos , s'envoient ballons et bulles de
savon . C'est l'œuvre de William Dessoû-
la vy.

Et pourquo i pas une vision d'Orien t
dans notre cortège ? Conçu pair Louis
T_r.t__.ef, le char donne la nostalgie
des pays lointains. Bravo aux jeunes
filles , vêtues de jaune, qui dansent à
l'orientale et qui, assise, devant une
mosquée, jouent des bras et des main s
avec délicatesse et art. A croire que
toutes ont passé quelques mois en
Orient pour s'y instruire dams l'art
chorégraphique !

« Le vin est pour l'homme et le feu
pour le diable » est la devise du groupe
< La danse du feu » de Jean-François
Favre. De sympathiques diables portan t
clochettes ou tridents se battent autour
d'un char « flambant > puisqu'il repré-
sente l'enfer. Des spirales de papiers
jaune et rouge, tournan t sur elles-
mêmes, form ent 15 torches infernales.

Voici, pantailons bouffant ou jupes
jaunes, vestes bleuies et chemises blan-
ches, les dan seurs bairbaresques que
Walter Wehinger fait tourner aux sons
des tambourins autour d'un pala is de
Mille et une nuits d'où sortent les airs
d'une musique barbaresco-moderne. Des
jeunes fill es accompagnent ces rythmes
avec des tambourins.

Le groupe de la vigne
Place à la vigne ! Cette année, la

ville de Boudry a été chargée de pré-
senter la vigne. Elle s'en est fort bleu
tirée et ce groupe était d'une excel-
lente facture.

Six gerles ' portées par sept joyeux
lurons mentionn en t les six lettres de
la localité vigneronne. Derrière , sourire
aux lèvres, viennent jeunes filles habil-
lées de vent et de rouge (en qui l'on
reconnaît les gentilles serveuses du
banquet de la presse le samedi soir),
enfants portant des seil'les prêtes à
(recueillir les belles grappes de raisin,
puis les représ entante de ces messieurs
de la vign e : blouson bleu, hotte ou
branle au dos, chargés de ceps, d'écha-
las, de paille, de crocs ou de pioche.
L'équipe est au complet , tous les tra-
vaux de la vigne sont .représentés. Et
tous ces travaux mènent au vin . Il
doit faire bon passer une soirée autour
du pressoir qui passe devant nous sur
tin char. Les cavistes qui s'y affairent
nous donnent envie de t rinquer 1

Les ballets rosses
Bosses est bien grand mot. Si l'on

sait que la fanfare de Boudry ouvre
ces ballets, on les attend avec un petit
sourire impatient. « Les épouvautaiils ne
peuven t empêcher la danse », nous ap-
prend le programme. Et que voit-on
arriver ? Une nuée d'étourmearux, fort
gracieux puisque ce sont les gosses
de Boudry vêtus die justaucorps
noirs qui fuient'devant un garde-vigne
au visage pas bien méchant. Il précède
en effet ume bande d'épouvantairls ba-
riolés qui ne sont autres que les
musiciens de la célèbre fanfare. Il ne
doit plus rester un seul bout d'étoffe
die couleur à Boudry. Imaginiez des
épouvantails ambulants de près de deux
mètres de haut, coiffés qui d'une
fiasque de chianti, qui d'un masque,
qui d'un chapeau die paille, vêtus, de
vestes ou die jupes bariolées et rapié-
cées, et jouan t un morceau de jazz.

La Société de tir r du Landeron nous
met l'eau à la bouche — façon de
parler. Une énorme bouteille donne
le bras à un poisson appétissant. Son
voile de mariée, cair il s'agit d'une
noce fort réussie, est tenu par de
charmants petits cuistots.

Ouf 1 Comment les deux danseurs
de rock'n'roll on t-Ils pu danser pendan t
les deux heures que durent le cortège
en gardant le rythme endiablé qu'ils
avaient en passant devant nous ? Un
chair représentant s un asile de rock »,
un orchestre avec un souffle respec-
table et des danseuses qui étaient
lancées dans les airs, retenues par
une jambe ou un bras, relancées dans
le public... à nous couper le souffle I
Il faut avouer que ces danseuses étaient
des mannequins parfois tendremen t
enlacées par d'athlétiques jeunes hom-
mes. Mais entre ces couples mi-hommes
mi-mannequins et le vrai couple de
danseurs sur le pont, il n'y avait
guère de différence dans la hardiesse
et la souplesse 1 (maquette : Claude
Vonilamithen ).

Le sanglier de Witzwil a eu les
honneurs d'un groupe : trois cages dans
lesquelles dormaient des petits cochons
étaient poussées par des parents co-
chons attentifs, tandis que sieur san-
glier épiait sa progéniture (Amis-Gym-
nas tes).

Mars est également entré dans la

Le comité des « joies annexes » présentait ce char humoristique qui mit
les spectateurs en joie. (Maquette de M. Walter Hugentobler.)

(Press Photo Actualité)

danse. ' Tout au moins un satellite ron-
flant et quelques habitants de Mars
qui ouvrent d'un air étonné leurs yeux
en ampoules électriques.

Le dessert nous est apporté par le
comité des Joies annexes qui déchaîn e
les rires et les cris. Son groupe repré-
sente l'élection de Miss-Toufle. Des
dizaines de s m iss » aspirent au titre :
miss Sucebte, miss Taire, Miss Air, des
blanches, des noires, des rouges.
Désirant obtenir le plus de voix pos-
sible, elles n 'hésitent pars à se mêler
au public et acceptent sans rechigner
d'être lancées d'un bras à l'autre. L'une
d'elles mourut près de nous. Elle se
vida de toute sa matière, une espèce
de neige artificielle, en quelques se-
condes. Car là aussi , il s'agissait de
mann equins, fort bien montés. Du char
partaient également des bra s et des
jambes, à croire que même les élec-
tions faites à Neuchâtel deviemnen t
mouvementées et provoquent des ba-
garres entre misses. Cette partie du
cortège se termina par un grand éclat
de rire partmi le public.

RWS.

Réclame fleurie
Ouvert par la fanfare des usines

Dubied & Cie, « L'Helvétia », de Couvet,
qui frappe pair la justesse de ses cuivres
puissants, voici le groupe c Réclame
fleurie ». Tout est poésie, goût et cou-
leurs dans les deux dernières parties
du cortège réservées à la symphonie
florale. Voici les « Petits poissons . don-
sauts ». Or et blanc, tout est nuances
dans le char présenté par les grands
magasin s Aux Armourins. « La perle
est aux Nouvelles Galeries », avec s«es
teintes jaunes, bleues, etc. (maquette
Louis Tinburier, graphiste), est une
belle composition .

Le Moto-Club de Neuchâtel présen te
« Elles vont partou t », soit des motos,
évidemment, escaladant une montagne...
de dahlias rouges et blancs.

La ban delle de Colombier, dans un
costume vert, blanc, noir, ouvre ma-
jestueusement la « Danse orientale... sur
un tapis Gans-Ruedin » (maquette :
Walter Wehinger, graphiste ; décora-
tion florale : Claude Botteron, horti-
culteur). Ce harpem évocateur est parti-
culièrement applaudi.

Avions jouant avec le soleil autour

d'une gigantesque mappemonde de
fleurs, c'est « Suchard autour du
monde » rehaussé par une figuration
féminine charmante (maquette et réa-
lisation : Eric Meier, horticulteur, Co-
lombier). Les spectateurs ne cachent
pas leur émerveillement.

Le corso fleuri
Les accents martiaux autant que mo-

dernes de la Musique militaire die Neu-
châtel, avec ses clairons et ses tam-
bours , nous annoncent que le corso
fleuri est là.

De petits paraplu ies japonais se
jouent du soleil sur l'évocation en
jaun e et bleu de la « Pantoufle de
verre » (M. Henri Tingueli, Genève).

Le rêve fait son apparition bienvenue
dans ume symphonie die bleu, blanc,
rouge, du plus joli effet. C'est la
barque « Vogue mon rêve » qu'a frétée
la Société des accordéonistes du Vigno-
ble neuchàtelois (maquette : Louis
Timturi'er, graphiste).

La ban délie de Cortaillod roous an-
nonce le < Sourire d'automne » du co-

mité de la Braderie biennolse (maquette
et réalisation : R. Tolch, chef déco-
rarteur, Bienne ; décoration florale : E,
Gygax, fleuriste, Bienne). Les tons
rouge, cuivre et orange, les feuilles
de vigne nous annoncent que l'automne
est là avec ses demi-teintes.

Mais voici des chiens du Saint-
Bernard conduits par des pères de
l'hospice. Ils sont précédés et suivis
die chiens de toutes races qui nous
permettent d'apprécier la valeur du
dressage. C'est grâce au Club de
dressage die chiens d'utilité de Neu-
châtel (maquette : Jean-Louis Béguin,
architecte) et ses nombreux membres
que nous pouvons admirer des bêtes
admirablement dociles, insensibles aux
applaudissrements du public. On re-
marque particulièrement cinq chiens
esquimau* tirant un traîneau, évocation
blanche des confins de la terre.

De belles filles nous parlent des
« Plaisirs de Genève ». C'est le salut
somptueux du comité d'organisation des
Fêtes de Genève. Ce char illustre en
fleura le jet d'eau célèbre de la ville
des nations.

Avec les petits • Armourins », ce sont
nos traditions qui revivent au son
émouvant des fifres et tambours jouant
avec ardeur et élan la marche populaire
du pays de Neuchâtel.

Déjà des ceps se profilent à l'hori-
zon : c'est la « Farandole du raisin
d'or » (M. Pierre Muller, viticulteur-
jardinier, la Coudre), qui offre aux
spectateurs le fruit savoureux de nos
coteaux, magnifiés par ce cortège sans
pareil. Escaliers de vigne , ceps chargés
de beaux fruit s d'or son t célébrés sur
ce beau char dont la man-che s'accom-
pagne d'un air d'accordéon .

Mais du Vignoble, tels les oiseaux
migroteuirs, nous nous envolons vers
les mers, de dahlias bien entendu, ha-
bitées par de fringants hippocampes
roses. Ce « Charme océanique » (M.
Robert Greder, horticulteur, Neuchâtel )
ne peut qu 'envoûter les spectateurs qui
ne cessen t d'applaudir les merveilles
présentées.

La bandelle du Landeron permet à
Cupidon d'entrer dans la danse. Trô-
nant au milieu du « Temple de
l'amour », il décoche sur les specta-
teurs ses flèches tant désirées ! Tout
est poésie dans cette composition re-
moirquable (M. Octave Girard, horti-
culteur, Peseux).

Voici l'invitée d'honneur : Nice la
Belle danse aux pieds de la reine des
mai 1957 et de ses demoiselles d'hon-
neur. Agrémentée de musique évoca-
trice, animée par un tambour-major au
pas dansant, cette présentation retient
particulièrement l'attention et est
l'objet d'applaudissements mérités (Co-
mité des fêtes , des arts et des sports
de la ville de Nice). Richesse des
costumes, entrain méridional caracté-
risent cette réalisation offerte par nos
amis du sud de la France.

La baudielle d'Auvernier, elle, permet
à Cendri'llon , en brillant équipage, d'al-
ler danser. Dans un carrosse fleuri con-
duit par dies chevaux écumants, la
belle et légendaire jeune fille obtint
un succès méri té  (MM. Benkert & Cie,
fleuristes, Neuchâtel ; maquette : Alex
Biileter, graphiste).

Par-diela Cendrillon, le public est
invité à un « Rêve de valse ». Violons
et contrebasses nous conduisent à un
bal inoubliable. Oeillets blancs et rou-
ges, dahlias de toutes teintes habillent
avec délicatesse les belles valseuses
d'autan (MM. Buschini & fils, horticul-
teurs, Boudry).

Des flons-flons d'harmonie nous par-
viennent. Toujours aussi alerte, l'Union
tessinoise enchante les spectatrices
afin de permettre aux « Flèches
d'amour », magnifique char, de trans-
percer leurs cœurs. Deux f illes char-
mantes, accompagnées de petites com-
pagnes, dirigent des pointes acérées et
dorées vers les spectateurs. L'arbalète
tournant au sommet du char est-elle
le symbole même de l'amour ? (M.
Robert Schoor, horticulteur).

« Sol y sombra»... Soleil et ombre
accompagnent le matador qui combat
le taureau gigantesque. Cette hutte épi-
que est magnifiée par un char remar-
quable signé Francis Baudin, horticul-
teur-paysarg iste.

Le cortège avec son défilé fleuri
touche à sa fin . Déjà les étoiles scin-
tillent. Une, deux, trois... elles font
rêver et invitent également à la danse.
Car elles dansent ces innombrables étoi-
les que des jeunes filles se chargent
d'illuminer. « Quand dansent les étoi-
les », quand scintille son étoile, la
plus grande, symbole de sa propre vie,
toile de fond de son rêve, la joie peut
éclater et les jambes se metten t d'elles-
mêmes à danser. M. Claude Botteron,
horticulteur, est le réalisateur de ce
char somptueux.

Comme dans tous les rêves, H y a
une fin. Un grou pe de cavaliers dans
des uniformes bleus — du clair au sem-
ble —¦ emporte en caracolant les der-
niers vestiges d'un corso fleuri inou-
bliable. Mais , il était écrit qu 'il fallait
rester dan s la danse car la farandole,
comme promis, a déployé ses atours
dans un joyeux second tour. C'est sous
une pluie de confetti que s'est dérou-
lée cette dernière ronde tandis que la
liesse populaire se déchaînait.

J. My.

Le palmarès du cortège
CORSO FLEURI

',' CATÉGORIE INVITÉS. — Prix de
Charme automnal : « Sourire d'automne. »
(Comité Braderie biennolse. Maquette :
R., Tolck, Bienne. Décoration florale :
E. Gygax.) Prix de la reconnaissance neu-
chfttelolsc : « Nice la belle danse aux
pieds de la reine des mais 1957 et de ses
demoiselles d'honneur. » (Comité fêtes,
arts et sports, ville de Nice.) Prix d'ami-
tié nouchfttelolse : « Plaisirs de Genève. »
(Comité d'organisation des Fêtes de Ge-
nève.)

CATÉGORIE GRANDS CHARS. — Grand
prix d'art floral moderne, avec vives féli-
citations du Jury : « Sol y sombra — So-
leil et ombre . » (Francis Baudin, horti-
culteur , Neuchâtel.) Grand prix de fraî-
cheur et de mouvement, avec vives féli-
citations du jury : « Quand dansent les
étoiles. » (Claude Botteron, horticulteur,
Neuchâtel.) Grand prix de réalisation et
de légèreté avec vives félicitations du
jury : «Flèches d'amour .» (Robert Schoor
horticulteur, Neuchâtel . Maquette : Louis
Tinturler, Neuchâtel.) Grand prix d'élé-
gance et de finesse avec vives félicita-
tions du Jury : « Cendrillon s'en va dan-
ser. » ( MM. Benkert , fleuristes. Maquette :
Alex Bllletter.) Premier prix avec félici-
tations du Jury : «Le temple de l'amour»,
(O. Girard , horticulteur, Peseux.)

CATÉGORIE CHARS MOYENS. — Grand
prix «le poésie avec félicitations du Jury :
« Rêve de valse. » (Buschini et fils, hor-
ticulteurs, Boudry.) Premier prix avec
félicitations du Jury : « Charme océani-
que. » (Robert Greder , horticulteur, Neu-
châtel.) Premier prix : « La farandole du
raisin d*or. » (M. Pierre Muller, viticul-
teur-jardinier, la Coudre.)

CATÉGORIE PETITS CHARS. — Pre-
mier prix avec vives félicitations du
Jury pour la présentation des bêtes :
« Des chiens et des hommes. » (Club de
dressage de chiens d'utilité, Neuchâtel.

Maquette : Jean-Louis Béguin , archi-
tecte.) Premier prix de grâce avec félici-
tations du Jury : « La pantoufle de
verre. » (M. Henri Tlnguely, Genève.)
Deuxième pri x : « Vogue mon rêve. » (So-
ciété des accordéonistes du Vignoble neu-
chàtelois. Maquette : Louis Tinturler,
graphiste.)

RÉCLAME FLEURIE
CATÉGORIE GRANDS CHARS. —- Pre-

mier prix de réalisation publicitaire avec
très vives félicitations du jury : « Avec
Suchard autour du monde. » (Chocolat
Suchard S. A., Serrlères-Nexichfttel . Ma-
quette et réalisation : Eric Meier, horti-
culteur, Colombier.) Deuxième prix :
« Elles vont partout. » (Moto-Club de
Neuchâtel.)

CATÉGORIE CHARS MOYENS. — Pre-
mier prix d'harmonie des couleurs avec
vives félicitations du Jury : « Danse orien-
tale... sur un tapis Gans-Ruedln. » (Mal-
son E. Gans-Ruedln, tapis, Neuchâtel .
Maquette : Walter Wehinger , graphiste.
Décoration florale : Claude Botteron , hor-
ticulteur.) Premier prix : « La perle est

aux Nouvelles Galeries. » (Nouvelles _,
leries S. A., Neuchâtel. Maquette : Lou_s.Tinturler, graphiste.)

CATÉGORIE PETITS CHARS. — Pre.
m 1er prix : « Petits poissons dansants.»(Grands magasins Aux Armourins, Neu-châtel.)

GROUPE HUMORISTIQUE
Grand prix de fantaisie et d'anima.

tlon avec vives félicitations du Jury i« L'élection de Miss-Toufle. » (Comité des
Joies annexes. Maquette : Walter Hugea.
tobler.) Grand pri x de recherche et da
raffinement artistiques avec vives félici-
tations du Jury : « Les épouvantalls ne
peuvent empêcher la danse. » (Fanfare
de Boudry.) Prix (le la friction : « Rock'n
roll. » (Groupe officiel . Maquette : Claude
Vonlanthen.) Prix de la fiction : « Mars
entre dans notre danse. » (Groupe d'étu-
'dlants.) Prix de l'affl iction : « Songe
d'une nuit d'été... à Witzwil. » (Amis-
Gymnastes, Neuchâtel.) Prix de l'Indi-
gestion : « Gastronomie neuchâtelolse. >
(Société de tir du Landeron.)

Succès triomphal de la Fête des vendan ges

CHR ONI Q UE MÉ&mA iË;\

Le service médical des écoles
de Neuchâtel communi que :

Du 1er au 5 octobre on a enregis-
tré un assez grand nombre d'absences
dans nos écoles. La grande majorité
de ces absences est due à la gri ppe.

Celle-ci pour l ' ins tant  est tout à
fai t  bénigne et beaucoup d'élèves sont
déjà revenus en classe.

Sur un effectif de 3650 élèves on
notait 443 absences le 2 octobre et
552 le 5 octobre soit environ le 12 %
de l'effectif.

Pour le moment il n'y a pas de
raison suff i sante  pour fermer les éco-
les.

La grippe dans nos écoles :
elle est tout à fait bénigne

L'exposition d'art abstrait vient de
recevoir la visite de deux hôtes de
marque : MM, Michel!, ambassadeur
de Suisse à Paris , et Barbey, attaché
cu l turel dans cette cap itale. Ils ont
pris un vif plaisir à parcourir l'ex-
position.

A l'exposition d'art abstrait

• Voir également nos i nf o f
mations régionales en page U«


