
Des chiffres
qui font
réfléchir

LES RECETTES FISCALES
DANS NOTRE PAYS

L

'ADMINISTRATION fédérale des
con tribu lions vient de pu-
blier, en collaboration avec

l'administration fédérale des finan-
ces, l'édition 1954-1955 de son étude
sur « les finances et impôts de
la Confédération , des cantons et
des communes » (1). Il vaut la peine
d'en extraire au passage quel ques
chiffres, dont le moins qu 'on puisse
dire est qu 'ils donnent à réfléchir.

En 1954, les recettes fiscales de
la Confédération , des cantons et
des communes se sont élevées à
3 milliards 780 millions de francs ,
soit à 16,3 % du revenu nat ional,
évalué à 23 milliards 180 millions.
Jamais encore, clans l'histoire fi-
nancière helvéti que, les impots n'a-
vaient rapporté autant aux corpo-
rations de droit public. Une sim-
ple comparaison nous convaincra
de cette inquiétante évolution : en
1938, les recettes fiscales n'attei-
gnaient au total que 1 milliard 50
millions, ce qui fait 2 milliards
730 millions de moins qu'en 1954 I
Mieux encore : elles ne représen-
taient alors que le 11,6 % du re-
venu national de 9 milliards 50
millions.

Mais, dira-t-on, cette augmenta-
tion spectaculaire provient de la
dévaluation de la monnaie ou, en
d'autres termes, de la hausse du
coût de la vie. L'objection ne serait
valable que si nous comparions les
seules recettes fiscales. Elle tombe
du moment que nous les confron-
tons, dans chaque cas, avec le re-
venu national , autrement dit avec
la somme des salaires , des intérêts,
des rentes et des bénéfices, laquelle
somme reflète précisément les va-
riations du pouvoir d'achat de la
monnaie.

Reprenons nos chiffres pour y
voir plus clair. En 1938 , les recettes
fiscales représentaient le 11,6 % du
revenu national ; en 1954, le 16,3 %.
L'écart entre ces deux pourcentages
indique l'augmentation réelle des
impôts. On peut calculer d'ailleurs
que depuis 1938, la charge fiscale
s'est élevée de 260 %, tandis que le
revenu national ne s'est accru que
de 156 %.

On peut faire la même consta-
tation en prenant une année de ré-
férence moins ancienne , 1945 par
exemple. Cette année-là , les recettes
fiscales totales s'élevaient à 1 mil-
liard 820 millions de francs ; or,
en 1954, nous les trouvons à 3 mil-
liards 780 millions de francs. Elles
se sont accrues de 107 % alors que
le revenu national n 'augmentait que
de 67 %. La démonstration est faite.

Mais encore faut-il savoir qui , de
la Confédération , des cantons et des
communes, a le plus profité de
cette évolution. Ici encore, les chif-
fres sont indiscutables. La part de
l'Etat central qui était de 44,6 %
en 1938 est passée à 52,1 % en
1954, tandis que celle des cantons
reculait de 3,3 % et celle des com-
munes de 4,2 %. En d'autres termes,
la Confédération recueille aujour-
d'hui plus cle la moitié des impôts
pay és en Suisse, alors que les autres
corporations de droit public voient
d'année en année leur part se ré-
duire comme une peau de chagrin.
Telles sont les conséquences de la
centralisation et de l'étatisme.

Mais nous ne voulons pas dire
par là que les cantons et les com-
munes ne perçoivent pas assez
d'impôts. C'est loin d'être le cas.
L'augmentation des recettes fiscales
est telle , en effet , qu 'elle permet à
ces corporations de droit public
d'accroître régulièrement leurs ren-
trées d'impôts. A ce titre , il n 'est
peut-être pas vain de rappeler
qu 'en 1954, la charge fiscale can-
tonale et communale s'est élevée
en moyenne à 383 fr. 80, alors
qu 'en 1946 elle n 'était que cle
236 fr. 60. Le maximum a été at-
teint à Bâle-VilIe (640 fr.) et le
m i n i m u m  à Nidwald (126 fr.). Neu-
châtel , bien entendu , est clans le
peloton cle tète avec 520 fr. et se
paye même le luxe cle dépasser Zu-
rich , Berne , Schaffhouse , Soleure ,
Vaud et tant  d' autres...

Ces chiffres , elisions-nous , don-
nent à réfléchir. Ils prouvent que
la fiscalité croît plus vile que nos
ressources ; elle dévore main tenan t
une telle f ranche  du revenu na-
t ional  qu 'il faut  à tout prix mettre
un frein à sa voracité. Le maxi-
mum supportable est at teint , dé-
passé même en certains cas. Il est
grand temps de réagir contre cette
progression dangereuse et cle tout
mettre en œuvre pour que les pou-
voirs publics f re inent  leur app étit ,
fassent des économies et desser-
rent le pressoir fiscal.

Jean HOSTETTLER.

(1) Statistiques de la Suisse, 283me
fascicule publié par le Bureau fédéral
de statistique.

Le «Théâtre du Monde » d'Edm. Jeanneret d'après Calderon
a été créé samedi sous les remparts du château de Neuchâtel

Quand Fart et la f oi se rencontrent et se renouvellent

Selon la volonté de son metteur en scène, ce sp ectacle émouvant
s 'est déroulé avec la simp le solennité d'un office religieux

Qu'il se soit trouvé dans notre ré-
gion quel ques hommes audacieux pour
décider de monter un grand spectacle
en plein air est excep tionnel.  Que l'en-
treprise d'une envergure considérable
ait été menée à chef est un événement.
Que le ciel de septembre se soit étoile
et que l'air se soit adouci pour la

« première » est un miracl e, une répon-
se du ciel à un act e de foi.

Il y a longtemps que nous n 'avions
eu une nuit  aussi belle et c'est libérés
cle toute préoccupation météorologi que
que les quel que mil le  quatre cents
spectateurs qui priren t place au fond
du fossé du château , débordant sur la

et Dieu créa l 'homme à son image. Il confie au Mond e le premier couple à qui le Maître (en haut , à gauche)
explique le rôle qu 'il aura à tenir dans le théâtre de sa gloire.

(Press Photo Actualité.)

rue Jehanne-dc-Hochberg, purent con-
centrer leur attention sur la scène
construite comme un grand escalier
descendant depuis le bas des p iliers
supportant le petit pont qui relie le
jardin du Prince à la terrasse des
remparts.

Profonde était la nuit , obscure la

scène, quand retentirent les trompettes
au haut de la tour des prisons et sur
les remparts , se répondant les unes les
autres. Qu'allait-on voir et entendre ?
Des enluminures illustrant un poème
sacré , dont l'on craindrait que l'un
l'emporte sur les autres ou le contrai-
re ? Oeuvre . utilisant un thème
grandiose et éternel dans un langage
verbal et théâtre résolument moderne ,
donc herméti que selon les scepti ques ?
Non , ce fut bien autre chose, comme
une sorte de solennité religieuse où
tout, scène et acteurs , musi que , chœurs ,
lumières , se seraient uhis étroitement
pour ne devoir atteindre qu 'un seul
but : apporter le message divin au
peuple fidèle , le public de la « premiè-
re » a compris sans doute ainsi ce
spectacle et ceci exp li que pourquoi il
applaudit t imidement , bien qu 'il ait
été saisi comp lètement , sans réserve,
par ce qu 'il avait vu et entendu :

Disons-le sans tarder: c'est une réus-
site. Rarement le pouvoir d'expression
du théâtre au service du sacré a été
si magnifiquement u t i l i s é  cn pays pro-
testant. Bt le crit i que se demande s'il
ne doit pas poser la plume, car il par-
lera naturellemen t davan tage  des
moyens d'expression que du message
qu 'ils portent en eux. Ce message , ou
celte leçon divine , qu 'est le « Théâtre
du Monde» , étreint l'âme du specta-
teur tout au long des trois actes ;
l 'émotion le gagne dès le début et ne
le qu i t t e  plus.

Pourtant  il s'agit d'un message con-
nu aussi vieux que la chrétienté: Dieu ,
le Maître, a créé le monde , la terre, les
eaux , les étoil es , les a n i m a u x  et l 'hom-
me. Mais l 'homme a l'ai l  couler le
sang par Gain et le monde se sent
souillé (ler acte). Le Maître donne une
chance à l 'homme e il répartit les rô-
les parmi ses créatures. Il y aura un
roi , un paysan , un rich e, un pauvre ,
la Reauté , la Sagesse, et un enfant
confié au pauvre. Très rap idement , la
désunion règne, la grève des mineurs
est réprimée par l' armée, le sang cou-
le, l'enfant est victime de la répres-
sion. Le pauvre accuse, puis pardonne.
La Mort entre en scène et chasse un
à un les acteurs. D. Bo.
(Lire la suite en 9me page)

Les trains suédois
sont en retard
à cause...

des taches solaires
STOCKHOLM, 9 (A.F.P.) . — Les

taches solaires ont provoqué hier
des retards dans les trains suédois.
Les éruptions à la surface du so-
leil qui , selon l'observatoire d'U p-
sala, atteignent une intensité maxi-
ma, peuvent en e f f e t  fausser les si-
gnaux électriques. En conséquence ,
le personnel des chemins de f e r  a
été invité à redoubler de vig ilance.
Aucun accident n'a été signalé ,
mais de nombreux trains ont subi
d'importants relards.

EMEUTES RACIALES A CLINTON

Au cours des émeutes raciales qui se sont déroulées la semaine dernière
à Clinton (Tennessee, Etats-Unis), un marin nègre a failli être lynché
par la foule et n'a dû son salut qu 'au prompt secours de soldats blancs.

Une crise du logement
Malgré d'importants investissements

sévit en Union soviétique
ef parai f devoir dure r longtemps

Dans son rapport au vingtième
congrès du parti communiste, Nikita
Khrouchtchev a promis une « amé-
lioration radicale » des condition s de
logement. Il a rappelé qu'au cours
du cinquième plan quinquennal les
investissements de capitaux s'étaient
élevés à environ 100 milliards de
roubles (2 ,2 fois plus que pen dant
le quatrième quinquennat 1946-1950).
Mais le rythme des constru ctions est
très en retard SUT le développement
de l'économie nation ale, sur la crois-
sance des villes et des centres indus-
triels. La croissance rapide' des villes
complique en effet sérieusement la
solution du problème. La' population
de Moscou, au dire de Khrouchtchev,
a augmenté dans 'les cinq dernières
années d'environ trois cent mille
personnes rien que par l'afflux de
nouveaux venus. Or, on n'a pu cons-
truire dans la même période que
4.305.000 mètres carrés de surface
habitable. II en résulte, concluait le
premier secrétaire du parti , que les
constructions d'immeubles ont beau
se poursuivre sur une grande échelle,

« le besoin de logements ne diminue
presque pas ».

Les matériaux manquent
Dans le bilan économique dru pre-

mier semestre de 1956, le gouverne-

Les prix Staline remplacés
par les « Prix Lénine »
PARIS , 7 (A.FLP.) — Les prix

Staline internationaux de la paix
sont supprimés et remplacés par les
prix Lénine internationaux de la
paix , annonce radio-Moscou , citant
le texte d' un décret du praesidium
du Soviet suprême de l'U.R.S.S.,
signé du maréchal Vorochilov.

Le décret stipule que tous les prix
Staline attribués de 1950 à 1955
devront porter le nom de « Pria;
Lénine ».

En même temps que les prix
Staline de la paix , les prix Staline
attribués dans le domaine scientifi -
que , artisti que et littéraire , tant
en U.R.SS. qu 'à l'étranger , chan-
geront également de nom et porte-
ront désormais celui de « Lénine »',
indi que la radio de Moscou. L'at-
tribution de ces prix aura lieu cha-
que année le 21 avri l, date de la
naissance de Lénine.

ment soviétique souligne les effort s
faits pouir réduire la crise : on a bâti
des maisons nouvelles d'une superfi-
cie globale de 6.700.000 mètres car-
rés, soit 700.000 de plus qu'au cour!
du premier semestre de 1955. On i
également encouragé les citadins e1
les paysans kolkhoziens à construire
en utilisant à la fois leurs économiei
et les crédits de l'Etat.

André PIERRE.
(Lire la suite en Sme page)

Un avion s'écrase
dans la montagne

Près d'Amman, en Jordanie

Un bébé de 3 mois
seule victime

AMMAN, 9 (A.F.P.). — Un bébé
de trois mois a été tué dans la chute
d'un appareil des lignes internatio-
nales jordaniennes , alors que 52 au-
tres personnes échappaient à la ca-
tastrophe avec seulement de légères
blessures.

L'appareil venait de décollei
d'Amman pour Koweït lorsque le
pilote annonça qu 'il était contraint
d'atterrir. Cependant , il ne lui fut
pas possible de regagner l'aéroport,
et il se posa dans les montagnes
avoisinantes. L'avion prit feu. Mais
l'équipage réussit à faire sortir les
passagers par les issues de secours,
avant l'explosion des réservoirs.

Echec total des conversations du Caire

77 demeure prêt à négocier une solution pacifique
confo rmément aux principes de la charte de VONU

Le comité des « Cinq » s'est réuni une dernière fois,
dimanche matin, à la légation d'Australie au Caire, de
9 heures à 11 h. 30, « la plus longue séance qu'ait tenue le
comité depuis le début de la conférence du Caire ».

A 17 heures, un dernier entretien réunissait les «Cinq»
et le colonel Nasser. Le communiqué conjoint, publié à
l'issue de cette entrevue, enregistre le « résultat » de la
mission Menzies.

A 21 h. 10, à Londres, le haut commissariat d'Austra-
lie publiait une série de documents, révélant la position
exacte des parties au cours des conversations qui venaient
de se terminer.

Le communiqué conjoint
LE CAIRE, 9 (A.F.P.). — Voici

le texte du communiqué conjoint
publié dimanche soir à l'issue de la
conférence du Caire :

« Les discussions entré le comité
de Suez , placé sous la présidence
de M. Robert Menzies , et le prési-
dent Nasser, qui se sont déroulées
du 3 au 9 septembre au Caire, ont
pris fin.

» Le comité a présenté et expli-
qué les propositions de dix-huit na-
tions qui avaient participé à la
conférence de Londres sur la ques-
tion de Suez et en retour a entendu
les vues du gouvernement égyptien
en ce qui concerne ces propositions.

» Les discussions se sont poursui-
vies dans une atmosphère franche
et dépourvue de formalisme. Le co-
mité quitte le Caire afin de sou-
mettre le résultat de ses discussions
à ses mandants. »
(Lire la suite en Sme page)

Nasser s'oppose à la création
d'une autorité internationale de Suez
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LE MÉDECIN DE FAMILLE
¦ L'avenir de la lutte contre la
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TOUS LES SPORTS
¦ Magnifique victoire de Cantonal
¦ Bienne s 'impose à Fribourg
¦ Chaux-de-Fonds battu à Bâle
¦ Championnat de gymnastique à

l'artistique à Serrières
¦ Anquetil triomphe à Genève
¦ Championnat hippique aux Ver-

rières

LIRE AUJOURD 'HUI

Avant son départ pour Londres

et procède à un vaste tour d'horizon politique
FLERS DE L'ORNE (Orne), 9 (A.F.P.). — « J e  ne cache-

rai pas que le ref us  de nos propositions par le gouvernement
égyptien créerait une situation grave », a notamment déclaré,
dimanche, M.  Guy Mollet , président du Conseil , dans un long
discours de politique générale qu'il a prononcé à Fiers de l 'Orne,
petite ville de Normandie, à l'occasion de l 'inauguration de divers
établissements publics.

Ayant rappelé que la position
française concernant l'avenir du ca-
nal de Suez avait été fixée . sans
équivoque par ses déclarations et
celles de M Christian Pineau , mi-
nistre des affaires étrangères, faites
le 3 août devant l'Assemblée natio-

nale, M Guy Mollet a affirmé que
la conférence de Londres avait
« permis de dégager en quelques
jours une volonté commune de la
quasi totalité des principaux utili-
sateurs du canal ».
(Lire la suite en Sme page)

M. Guy Mollet rappelle
les graves conséquences
d 'un ref us de l 'Egyp te



Assemblée du Repuis
(sp) Samedi ler septembre s'est tenue
au Repuis sur Grandson , l'assemblée gé-
nérale annuelle de l'« Entraide aux jeu-
nes par le travail » , sous la présidence
de M. A. Jaccard , qui présente le rap-
port d'activité de l'œuvre pour les Infir-
mes et les handicapés.

Le rapport présidentiel constate qu 'il y
a moins de malades physiques et davan-
tage de malades mentaux et qu 'U im-
porte de conserver à cette institution
son caractère de maison pour les Jeu-
nes. Parmi les problèmes du Repuis, M.
Jacoard parle de l'organ isation Interne ,
du développement à l'extérieur par des
constructions nécessaires , de l'améliora-
tion des logements pour le nombreux
personnel, de la vie de la maison , avec
sa classe d'orientation professionnelle
des apprentissages, des ateliers, du ser-
vice de vente, des cultures, des place-
ments, du patronage, etc. Le « comité ro-
mand d'orientation et d'éducation pro-
fessionnelle, des estropiés et invalides »
a confié 400 cas au Repuis. Le calen-
drier-concours de l'Entraide s'est bien
vendu sous la forme d'un bloc à écrire
très pratique.

L'assemblée a honoré la mémoire de
quelques membres décédés depuis l' an
dernier , parmi lesquels le Dr Edmond
Jomlni , secrétaire du comité directeur ;
11 sera remplacé ainsi que l'abbé Va-
cher par M. Uldry, de Genève , et le
Dr Scholder , de Lausanne.

M. Roger Perret , de Lausanne , pré-
sente les comptes qui sont admis. La
séance se termine par un film sur le
Repuis .

«REGARDS VERS L'AVENIR
DANS LA LUTTE

CONTRE LA TUBERCULOSE .
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 27 août 1956)

Les constatations relatives à la
« thérapeutique évolutive de la tu-
berculose » sont frappantes et inté-
ressantes. C'est au moment où le
pneumothorax est arrivé à un état
cle perfection qu 'on l'abandonne
petit à petit au profit  d'une thé-
rapeutique plus récente, celle de
la médication qui absorbe les in-
dications de la collapsothérapie cle
Forlanini dans une proportion cle
75 %. Pourquoi ne pas le garder
clans le clavier thérapeutique pour
le combiner avec les antibiotiques ?

C'est l'exérèse pulmonaire  qui est
actuellement à son apogée, et on
pourrait dire qu 'elle l'a déjà dé-
passé, qu 'il y a même déjà un re-
cul devant les « petites exérèses
économiques ».

A l'égard des antibiotiques, il faut
être persp icace et les app liquer en
combinaison pour éviter  la résis-
tance. De plus, il faut se rappeler
qu 'ils ont une action remarquable
sur les formes graves, mais une ac-
tion minime sur les atteintes chro-
niques qui ne se nettoient jamais
complètement.

On n 'insistera jamais assez sur
l ' importance de l'équi pement sa-
natorial où le malade doit trouver
les conditions premières à un véri-
table repos. Malgré les progrès ac-
quis dans ce domaine , on assiste à
une certaine désaffection des éta-
blissements qui peut s'expliquer en
grande partie par des raisons d'or-
dre psychologique, et affect i f .  En
1953, il manquai t  en France 5000
lits ; mais actuellement 2000 lits
sont vacants. Si le nombre des tu-
berculeux a légèrement d iminué ,
d'autres phénomènes plus flagrants
sont apparus. D'abord , beaucoup de
praticiens soignent eux-mêmes les
tuberculeux à domicile ; mais sur-
tout , un très grand nombre de ma-
lades qui t tent  prématurément les
établissements de cure et souvent
contre l'avis médical. Selon l'am-
biance plus ou moins parfai te  des
sanatoriums, l 'homme hosp italisé
s'ennuie et l'ennui  va de pair avec
l'intempérance. La vie sanaloriale
qui peut développer en certains ma-
lades un per fec t ionnement  moral ,
peut également favoriser la pro-
pension à l'alcoolisme dont  les ha-
bitués deviennent  cle véritables épa-
ves. Quant aux t ra i t ements  ambu-
latoires, ils doivent s'adresser à des
cas bien définis  dont les condi t ions
de vie et cle logement auront dû
être étudiées préalablement.

Pensant à l'avenir , on pourrait
partir  de l'aphorisme suivant  : « La
tuberculose est vaincue ou va l'être,
nous n 'avons plus d'effort à faire.
La courhe décroissante de mortali-
té, les mérites clu dép istage, du
B.C.G., des bactériostatiques, etc.,
nous donnent  l'assurance qu 'on va
vers la disparit ion de cette mala-
die. Eh bien ! non » — souligne
Etienne Bernard — « ça n 'est pas
vrai , nous ne sommes pas au bout
de notre course. Prenons garde à
la routine ; ne nous endormons pas
sur l'organisation anlitiibercuieu.se
actuelle. Aujourd 'hui , il faut avoir
de l ' imagination et redevenir pion-
nier. Si la mortalité par tubercu-
lose a baissé de 30% entre . 1951-
1952, cle 16% entre 1952-1953, de
11 % entre 1953-1954 , elle est restée
stationnaire entre 1954-1955. Si l'on

plafonne ainsi, c'est donc qu'on est
dans la routine et que notre opti-
misme a été exagéré. Soyons en-
thousiastes mais soyons modestes.
Nous savons que nos médications
s'usent et nous pouvons nous de-
mander si la streptomycine, par
exemple , aura une action aussi
puissante dans quelque temps. La
tuberculose est une maladie géné-
rale et pas seulement locale ; ne
l'oublions pas quand nous faisons
toute confiance à la chirurgie. Donc
laissons tout ce qui est conjectural
et basons-nous sur l'acquis pour pa-
rachever l'œuvre commencée :

» 1) Extension de nos connais-
sances cle la maladie. Le traitement
cle la tuberculose n 'est pas encore
codifié et il existe beaucoup de
dissemblances de vues parmi les
médecins.

» 2) Amélioration du dépistage
précoce.

» 3) La diminution des sources cle
contaminat ion apportera automati-
quement une diminut ion de la tu-
berculose chez les jeunes ; c'est ré-
confortant , mais cela déplacera le
problème vers un âge plus avancé.

» 4) Répandre  l'usage cle la vac-
cination B.C.G. Rendre la popula-
tion plus résistante. Améliorer la
condition humaine (taudis , alcoolis-
me, indiscipline, insuffisance men-
tale, etc.).

» Tout cela nous dépasse, mais il
ne faut  pas craindre d'envisager la
lutte de plus en plus sur le plan gé-
néral. »

Le conférencier termina son bril-
lant  tour d'horizon par des considé-
rat ions d'ordre international.  On
peut , dit-il , diviser les pays en trois
catégories :

a) Ceux dont le standing est éle-
vé : (Etats-Unis, Canada , pays nor-
di ques) où l ' infection tuberculeuse
et l'index de tuberculinisation ont
vra iment  reculé. Le dépistage systé-
mati que et le traitement immédiat
gardent toute leur valeur. Par con-
tre , la vaccination ne pourrait être
alors réservée qu 'à ceux qui sont
exposés à la contagion.

b) Les pays d'Europe : (Suisse,
France, Allemagne, Italie , etc.) où
l ' infect ion est encore répandue mais
doit être jugulée. Le dépistage ne
devrait s'adresser qu 'à des catégo-
ries de personnes sélectionnées. Les
trai tements  dans les établissements
de cure devraient être prolongés.

c) Les pays sous-développés :
(Afrique du Nord , Amérique du
Sud , Asie, etc.) où la vaccination
et les soins ambulatoires devraient
être intensifiés et où tous les enfants
à cuti-réaction positive devraient
être traités.

Si l'arsenal antituberculeux est
de toute importance « pour dissiper
la nui t , la lutte, doit cependant res-
ter à l'échelle humaine ». Malgré
les appareils radiologi ques perfec-
tionnés, les centres modernes, les
laboratoires bien outillés, les médi-
cations , le B.C.G., la chirurgie, les
textes de loi , etc., le problème de
la tuberculose reste encore un pro-
blème humain , un problème d'hom-
me à homme. La partie ne peut être
gagnée que si le « colloque singu-
lier » existe et si l'atmosphère de
confiance est créée entre médecin et
malade.

Le 7""' Salon international
de l'horlogerie

s'est ouvert à Besançon
(A.F.P.). M. Jean Minjoz , député-maire
de Besançon , secrétaire d'Etat au tra-
vail et à la Sécurité sociale , a inauguré
jeudi après-midi le 7me Salon interna-
tional de l'horlogerie, qui restera ou-
vert dans cette ville ' jusqu'au 16 sep-
tembre. Cette manifestation , à laquelle
la Suisse et l'Allemagne participent ,
permet , tous les ans , de faire le point
de la production de cette industrie.

En ce qui concerne l 'industrie de la
montre , on note , pour l'année 1055, des
progrès considérables puisque l'on a fa-
briqué en France 3.850.000 montres à
ancre et 300.000 roskopf. Sur ce total
485.000 montres ont été exportées , sans
compter celles qui ont été absorbées
par l'Union française. Il est, d'autre
part , intéressant cle noter que 3.300.000
montres à ancre ont été fabriquées en
1955, à partir d'ébauches françaises.

Ce progrès certain est dû aux efforts
acharnés des fabrications françaises de
pièces détachées qui , depuis la libéra-
tion , ont amélioré leur qualité et leurs
produits .

Pour 1956, les résultats des huit pre-
miers mois laissent prévoir une aug-
menta t ion  importante  des exportations.
On prévoit que 600.000 moiftres parti-
ront de France vers les pays étrangers.

Dans le marché de 1055, il faut noter
un gros mouvement vers la Chine (200
mille montres) et la réouverture des dé-
bouchés vers l'Europe du nord et l'Es-
pagne.

CINÉMAS

Arcades : 20 h. 30. Ces sacrées vacances
Rex : 20 h . 30. La maîtresse de fer.
Studio : 20 h . 30. Evasion .
Apollo : 15 h. et 20 h . 30. L'or du NU

17 h. 30. Demain 11 sera trop tard.

Pharmacie d'office :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital
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n 'oublie jamais l'excellent salami CITTERIO. Chacun

T$fflë%fi0%-$LA sa '
{ qu 'il n'a pas son pareil aussi bien dans les pique-

Wl@iff ^%<3/ niques que sur les tables les plus distinguées. La finesse

J^̂ ^py f̂Q de son mélange , composé surtout de viandes maigres ,

lP$A$AM-WçÊ et son état c'e f raîc heur donnent au salami CITTERIO

iAAAA^i'ÂAA^ 
ce goût exquis ', ce délicieux parfum qui font sa supé-

VPtW-lIPlI Ŝ V riorité et le rendent si léger à l'estomac. Pour les fêtes

^^m^^̂ Vr̂ 
et pour Noël , offrez un bon salami CITTERIO. Ayez-en

^̂ ^̂ f̂A Â^M'̂̂ . toujours dans vos provisions de ménage.

- ,
Soc. Ace. G. Citterio-Rho - Milan (Italie)

leprésentant pour la Suisse : Alberto Bo nizzi - Sciïweizergasse 21 - Zurich
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PRECISA
la machine suisse à
additionner qui a étonné
l'Amérique. Modèle de-
puis Fr. 715.—. Deman-
dez une mise à l'essai
gratuite, reprise éven-
tuelle de votre ancienne

machine :JiiL
(Rcywofw

NEUCHATEL
Rue Saint-Honoré 9

m agréable détente
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Tél. 63I 5I
Blanchisserie

Muller

Walt Disney présente : de Lewis CarrollALICE AU PAYS DES MERVEILLES

¦flî iiliiiËle méfeln cts tailk mm dit.,.

Lundi
SOTTENS et té lédi f fusion : 7 h.. Suite

de ballet, de Gluck. 7.15, Inform. 7.20,
bonjour en musique. 11 h., émission
d'ensemble ; musiques et refrains de
partout . 11.30 , vies Intimes, vies roma-
nesques. 11.40, l'opéra chez sol :
« L'échelle de sole », de Bossinl. 12.15,
un Parisien à New-York : Charles Trenet.
12.30, le trio Brisas. 12.45, inform. 12.55,
J.-P. Rambal et L. Gaulls. 13.05, la
gaieté classique. 13.25, des goûts et des
couleurs. 13.55, la femme chez elle. 16.30,
musique concertante. 17 h., le feuille-
ton de Radio-Genève : «Le vase étrus-
que », de Mérlm-ie. 17.20, musiques du
monde : la Thaïlande. 17.35 , Spirituals
pour orchestre , de Morton Gould. 17.45 ,
chemins de l'Espagne , causerie. 18 h.,
rendez-vous à Genève. 18.30 , boite à
musique. 18.45, un Suisse vous parle des
Nat ions Unies. 18.55, micro-partout.
19.15, inform. 19.25 , les conférences des
Rencontres internationales de Genève.
19.45, petit divertissement classique.
20 h., énigmes et aventures : « Dix con-
tre un» , d'H. Billlet. 20.40 , chansons
sans paroles. 20.55 , «Le talent d'Achille»,
opérette de Cl. Pradel et M. Baptissard.
2G h., les conférenciers des Rencontres
internationales de Genève. 22.30 , inform.
22.35 , place au Jazz. 23.05, pour clore...

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,
inform. 6.20 , musique légère. 6.25, gym-
nastique. 6.35, mélodies tziganes des Bal-
kans. 7 h., inform. 7.05, musique légère.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, dis-
ques. 12.30, inform. 12.40, la Feuer-
wehrmuslk. 13.15, Concerto pour piano
et orchestre , de Mozart. 13.55, Sinfo-
nietta , de L. Janacek . 14 h., recettes
et conseils. 16.30 , orchestre récréatif bâ-
lois. 17 h., Aus der Montagsmappe. 17.10,
chants récréatifs. 17.30, émission pour
les Jeunes. 18 h., piano. 18.25, sonate,
de P.-X. Rlchter. 18.40 , 150me anniver-
saire de la principauté de Liechtenstein.
19 h., notre cours du lundi. 19.20, com-
muniqués. 19.30 , Inform.; écho du temps.
20 h., concert demandé. 20.30, notre
boite aux lettres. 20.45, concert dea
auditeurs. 21 h., reportage sur le recen-
sement de Bâle. 21.45, trio à cordes.
22.15, inform. 22.20 , chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger, 22.30,
le radio-orchestre.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
20 h. (Zurich) , Sixième festival suisse
de Jazz amateur. 21.15, magazine sportif.
21.30, téléjournal. 21.45, présentation du
spectacle en plein air de Neuchâtel :
« Le théâtre du monde », d'Edmond
Jeanneret , d'après Calderon.

Emetteur de Zurich : 20 h,, VIme Fes-
tival de Jazz (voir programme romand).
21.15, magazine sportif. 21.30, téléjour-
nal.

Klf W *l B l i i mMI kV, ? yJr LWM
wklsL ***\w *'V; '"¦•'.*

Problème No 235

HORIZONTALEMENT
1. Fait souvent déborder la coupe.
2. Extrême avant d'un navire.
3. Chef-lieu. — Petit poème du moyen

âge.
4. De quoi faire des corbeilles. —

Lettre grecque. — Chiffres romains.
5. Démonstratif. — Parl e mal.
6. Références incontestables. — Pré-

position.
7. Note. — Précèdent fré quemment les

autres de peu. — Pour abréger une
énumération.

8. Le soc y est emboîté. — Dissi pée.
9. Réclamés par une foule exigeante,

10. Saris plus.
VERTICALEMENT

1. Elles dépannent les chômeurs.
2. Petit espace clos de murs.
3. Tète de cochon. — Eté agréable.
4. Gendre de Mahomet. — Bénéficiaire

d'un mandat. —¦ Symbole chimique.
5. Possessif. — Ménager.
6. Les meilleurs clients du gnaf. —

Initiales de l'auteur de «Colomba».
7. Quatre termes en un. — Chef-lieu.

•— Mère conteuse.
8. Prise d'eau. — Célèbre collège d'An-

gleterre.
9. Se moquent des gens.

10. Elles crèvent les yeux.
Solution dn problème No 234
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Progrès réel , filv cl car:
M n'y a aucun produit pour la grande
lessive qui puisse garantir une pré-
servation plus sûre du calcaire et un
meilleur effet de blanchiment, tout
en ménageant les tissus autant que
PR0GRESS.

Vous pouvez absolumént
^̂ rf^

vous fier à d* \̂VKm

produit indiscutablement suisse
Savoniwna Sttsuli & Cie , Winterthour y

Demain :
Courrier des arts



RESUMONS
* Ainsi que nous le craignions ,
Chaux-de-Fonds n'est pas rentré vic-
torieux de Bâle. Mais alors qu'on
pensait qu'il ne céderait qu'un point,
c'est l'enjeu tota l qu'il a abandonné
sur les bords du Rhin.
* Net vainqueur d'Urania, Young
Boys se trouve ainsi seul au com-
mandement.
* Trois équipes se partagent le
deuxième rang : Lausanne qui s'im-
posa à Schaffhouse , Grasshoppers
qui eut bien du mal à battre Luga-
no, et Bâle l'adversaire des Chaux-
de-Fonniers.
* A part les quatre équipes de fête ,
seul Bellinzone est encore invaincu.
N'a-t-il pas enregistré face à Zurich
son troisième match nul I
* Le benjamin Young Fellows a su-
bi une lourde défaite à Chiasso.
Winterthour a lui aussi concédé
beaucoup de buts devant Servette,
mais il eut le mérite d'en marquer
trois.
¦','• En ligue B, Bienne a obtenu une
belle victoire à Fribourg, ce qui lui
permet de rester seul en tête, puis-
que Thoune s'est incliné sur son ter-
rain devant Soleure qui le dépasse
ainsi au classement.
* Cette 3me journée fut caractéri-
sée par une avalanche de buts. II
y en eut neuf à Neuchâtel où Can-
tonal eut le mérite de renverser une
situation fortement compromise ; on
en dénombra sept à Granges où le
benjamin Brilhl parut d'une grande
faiblesse ; les gardiens capitulèrent
six fois à Lausanne où Berne fut vic-
time du réveil de Malley.
* Un autre résulta t surprenant : celui
de Saint-Gall. Qui pensait que les
« Brodeurs » s'inclineraient devant
Longeau I
* Nordstern enfin a perdu à Lucer-
ne. Les Bâlois deviennent de ce fait
co-détenteurs de la lanterne rouge
avec Berne.

Bienne écarte Fribourg de sa route
GRÂ CE Â LA SOLIDITE DE SA DEFENSE

Fribourg - Bienne 0-2 (0-2)
FRIBOURG : Dougoud ; Gonin, Pof-

fet : Kaeslin, Zurcher, Raetzo ; Briihl-
marin, Mauron , Froidevaux , Nicolas, Re-
gamey. Entraîneur : Maurer.

BIENNE : Jucker ; Alleman , Ibach ;
Schutz , Fluhmann, Vodoz ; Mollet , Kol-
ler, Riederer, Edenhofer, Schlenz. En-
traîneur : Rueggsegger.

BUTS : Riederer sur penalty (5me),
Edenhofer ( lOme).

fribourg est passé à la contre-attaque : Nicolas (à gauche) vient
de reprendre un centre de la tête.

(Phot. A.S.L.)

NOTES : Stade de Saint-Léonard ; ter-
rain humide ; 2500 spectateurs. Bon ar-
bitrage de M. Baumberger (Lausanne).
A la deuxième minute, Mauron est cro-
cheté dans les « seize mètres ». L'ar-
bitre accorde penalty qui est tiré par
Poffet au-dessus de la barre. A la 20me
minute de la deuxième mi-temps, un tir
de Riederer s'écrase contre le montant.
Deux minutes plus tard, un sort iden-
tique est réservé à un tir de Briihl-
mann. Corners : Fribourg - Bienne
11-4 (8-0).

FRIBOURG, le 9 septembre.
Ce match fut une déception pour

les supporters de Fribourg. L'équi-
pe n'a pas, à vrai dire, mal joué,
mais elle avait affaire à une forma-
tion en excellente forme, dont le
point fort fut la défense. Chez les
visiteurs, Ibach s'est distingué. Ses*
coéquipiers, fort bien préparés phy-
siquement et techniquement, appli-
quaient d'heureuse façon le WM ;
leur défense formant un mur quasi
infranchissable.

Le jeu est d'emblée très rap ide
et les deux gardiens ont tour à tour
des situations critiques à éclaircir.
A la vingtième minute, Jucker, par
un courageux saut de carpe dans
les pieds de Bruhlmann, évite un
but a son équipe. Peu après, le mê-
me Bruhlmann, d'un coup de tête,
manque de peu le but. Pendant une
demi-heure les « Pingouins » domi-
nent. Le jeune arrière Alleman sur-
veille étroitement Regamey toujours
à l'affût  d'une occasion favorable.
A la 40me minute, Mollet passe la
balle à Edenhofer qui marque d'un
magnifique coup de tête. La pre-
mière mi-temps avait vu huit cor-
ners à l'actif des Fribourgeois; c'est
dire que l'avantage était leur quant
au terrain. Hélas, la précision dans
les passes et dans les tirs au but
leur faisaient cruellement défaut.
Pendant le dernier quart d'heure
du match, l'équipe locale fit à nou-
veau un effort considérable pour
arracher l'égalisation. Dougoud
s'avança même parfois jusqu 'au mi-
lieu du terrain. Mais la défense
biennoise ne laissa rien passer et il
faut convenir que cette belle équi-
pe mérita sa victoire. L'ambition
des Fribourgeois d'emporter de
haute lutte la promotion en ligue
nationale A se trouve ainsi mise à
mal puisque en trois matches, ils
n 'ont récolté que la moitié des points
qui se trouvaient à leur portée. Na-
turellement tout n 'est pas dit et il
faudrait  bien se garder de jouer
aux Cassandres. a. O.

Urania ne résiste qu'une mi-temps
MALGRE UNE BRILLANTE PARTIE DE PARLIERYoung Boys - Urania 5-0 (1-0)

YOUNG BOYS : Eich ; Bigler , Zahnd;
Hauptli , Steffen , Schneltter ; Griitter ,
Meier, Linder, Hamel, Scheller. Entraî-
neur : Sing.

URANIA : Parlier ; Monti , Mezzena ;
Monti II, Oehninger , Laydevant ; Pillon ,
Monros, Pasteur , Prod-hom , Schaller.
Entraîneur : Wallachek.

BUTS : Meier (39me). Deuxième mi-
temps : Scheller (lOme ),  Linder (14me),
Bigler sur penalty (40me) , Hamel
(43me).

NOTES : Stade du Wankdorf en
excellent état malgré la pluie tombée
avant le début du match. C'est le Zuri-
cois Buchmuller qui dirige la partie
avec beaucoup d'autorité. 7500 specta-
teurs assistent à ce premier match de
la saison. Il y eut plusieurs permuta-
tions en lignes d'avants , toutes furent
passagères. Le jeu est resté correct
durant toute la partie. Corners : Young
Boys - Urania 12-4 (10-1).

X X X
BERNE, le 9 septembre.

Young Boys a a f f iché  une supé-
riorité que le nombre de buts et de
corners traduit très exactement.
L'équi pe est dans une forme athlé-
ti que excellente ; il n 'y a aucun
point faible. Les deux demi-ailes se
distinguent constamment; ils secon-
dent fort bien l'attaque sans pour
autant oublier de prêter main forte
à la défense. La l igne d'attaque est
d'une grande mobilité et sait à mer-

veille exploiter les erreurs de la dé-
fense adverse.

Urania est une équipe très sym-
pathique , mais qui n'a pu tenir
qu'une mi-temps le rythme endiablé
imposé par son adversaire. Le point
fort de ,cette formation est sa ligne
médiane qui accomplit un travail
impressionnant. Elle est toujours à
l'affût de la moindre balle derrière
les avants pour se rep lier dès que
le danger se trouve devant Parlier.
Celui-ci a fourni , malgré les cinq
buts , une excellente partie. On a
apprécié ses réflexes étonnants , ain-
si que son sens de l'anticipation.

Pendant les premières quarante-
cinq minutes  on assiste à un jeu ra-
pide et varié. Des deux côtés, les
avants bénéficient de belles occa-
sions , gâchées cependant par trop
d'imprécision. Pillon notamment
laissa échapper plusieurs balles qui
semblaient faciles. D'autre part ,
Urania concentre par trop son jeu
sur Lulu Pasteur qui , étroitement
surveillé , n 'a que rarement pu se
mettre en évidence. Les avants

d'Urania ont paru frêles devant les
massifs défenseurs bernois et Mon-
ros a trouvé en Steffen un mur in-
franchissable.

Young Boys aussi, devant le but
de Parlier , a produit un jeu trop
latéral ; les Bernois auraient mar-
qué davantage rie buts en Ire mi-
temps, car la défense d'Urania s'af-
fola souvent

En 2me mi-temps, comme nous
l'avons dit , Young Boys imposa son
jeu à un adversaire visiblement fa-
tigué. Tous les avants locaux se
montraient brillants et ce ne fut
pas une surprise que de les voir
battre Parlier par quatre fois, en
conclusion d'attaques vivement me-
nées par les deux ailiers. Urania
lut ta  cependant pour obtenir le but
d 'honneur , mais Eich se montra
très à son af fa i re  et ne se laissa pas
surprendre par des tirs ajustés de
très loin.

Voilà Young Boys bien parti dans
ce championnat, nombreuses seront
les équi pes qui laisseront des points
au Wankdorf. F. o.

Magnifique victoire de Cantonal
| LE CHAMPIONNA T SUISSE DE FOOTBALL

Menés par 3 à 0, les Neuchâtelois ne se découragèrent pas
et, malgré la malchance, battirent finalement Yverdon

par un but d'écart
Cantonal - Yverdon 5-4 (2-3)

CANTONAL : Jaccottet ; Chappuls ,
Erni ; Péguiron , Tacchella , Gauthey ;
Pellaton , Bécherraz , Sosna, Gerber ,
Thalmann. Entraîneur : Pinter.

YVERDON : Schwarzentrub ; Pache,
Furrer ; Collu , Vialatte, Châtelain II ;
Baudin , Châtelain I, Bertschy, Bornoz,
Kehl. Entraîneur : Châtelain.

BUTS : Bertschy (3me et 8me), Chap-
puis (auto-goal (13me), Gerber (20me) ,
Sosna (34me). Deuxième mi-temps : Er-
ni, auto-goal (Sme), Bécherraz , pénal-
tv (lOme), Pellaton (30me) , Thalmann
(36me).

NOTES : Stade de la Maladière en
excellent état. Temps couvert en pre-
mière mi-temps, ensoleillé après la pau-
se, alors que Cantonal jouait contre le
soleil. Arbitrage faible de M. Keller
(Bâle). 3500 spectateurs, dont un fort
contingent de Vaudois. A la 15me mi-
nute, Pellaton , blessé au visage, doit
sortir quelques minutes pour se faire
panser. Corners : Cantonal - Yver-
don : 8-2 (2-2) .

X X X
NEUCHATEL, le 9 septembre.

Cantonal a remporté hier une
victoire qui est tout à son honneur ,
ce que ne laisse pas apparaître suf-
fisamment le faible écart d'un but
au résultat. A vrai dire, les Neu-
châtelois ont remporté une triple
victoire : sur eux-mêmes, sur la
malchance et sur leurs adversaires.

Le premier mérite des Neuchâ-
telois est de n'avoir pas baissé les
bras, après avoir encaissé trois buts
dans les dix premières minutes de
jeu. Patiemment, les locaux refirent
le chemin perdu, s'organisèrent
pour finir très fort , en seconde mi-
temps et cela malgré une insigne
malchance. Sur les quatre buts con-

cèdes par les Neuchâtelois, deux
sont , en effet , des auto-goals. Qua-
tre fois au moins, le gardien
Schwarzentrub, battu , fut sauvé par
la latte ou par un arrière replié
sur la ligne fatidique. Cantonal , en-
fin , s'est imposé grâce à une meil-
leure condition physique et à un
jeu plus étudié que celui de l'ad-
versaire.

L'équipe vaudoise actuelle est in-
contestablement mieux armée que
celle qui , naguère , fit une brève ap-
parition en ligue nationale B. Nous
avons heureusement été surpris de
n 'avoir pas affaire  à une équipe de
première ligue qui ferme le jeu à
outrance, pour tenter de sauver le
match nul. Le jeu des Vaudois, en-
core rudimentaire, utilise à bon es-
cient les valeurs de l'équipe : des
avants rapides et qui cherchent le
but chaque fois que l'occasion s en
présente. Par contre, les avants
vaudois n 'affichèrent pas une con-
dition physique suffisante. Fatigués
et privés de leur pointe de vitesse,
en seconde mi-temps, ils ne se révé-
lèrent pas assez constructeurs pour
prendre en défaut la défense neu-
chàteloise, les rares fois où Yver-
don put faire autre chose que se
défendre. Car , finalement, sous la
pression constante des avants neu-
châtelois, appuyés par les demis,
l'équi pe vaudoise dut se résoudre à
renforcer sa défense, en repliant
ses inters. Ce verrouillage céda, ce-
pendant , car les Neuchâtelois ne
commirent pas l'erreur de vouloir
forcer par le centre, mais aérèrent
leur jeu pour distendre la défense
vaudoise.

L'équipe neuchàteloise, de son cô-

té, s'est considérablement améliorée
depuis son match contre Chiasso.
Nous ne sommes plus en face d'une
masse informe, mais nous eûmes le
plaisir de trouver un instrument
bien moulé, sans faille importante,

Sosna aux prises avec la défense adverse. (Press Photo Actualité.)

mais qui doit encore passer au po-
lissage. Le jeu est parfois ralenti
par certains joueurs qui gardent
trop longtemps le ballon. L'équipe,
une fois en train, s'est montrée ho-
mogène, disposant d'un excellent

moral et d'une bonne condition
physique, chaque joueur travaillant
d'arrache-pied et cela , dans un es-
prit d'équipe, et non pas dans la
recherche du succès personnel.

c. C.

Bâle capitule rarement sur son terrain
Chaux-de-Fonds en a f ait  la cruelle expérience

Baie - Chaux-de-Fonds 4-3
(2-2)

BALE : Schley ; Bopp, Michaud ; Re-
dolfi , Fitze , Rickenbacher ; Bannwart ,
Sanmann , Hiigi II , Obérer, Stauble. En-
traîneur : Sarosi.

CHAUX-DE-FONDS : Fischli ; Er-
bhar , Leuenberger ; Zurcher , Kernen ,
Battistella ; Morand , Antenen , Kauer ,
Pottier , Mauron. Entraîneur : Sobotka.

BUTS : Kauer (25me), Obérer (27me),
Stauble (40me), Kauer (44me) . Deuxiè-
me mi-temps : Hiigi II (14me), Stauble
(18me), Kauer (26me).

NOTES : Stade du Landhof. Le ciel
se découvre au début du match ; soleil
durant toute la partie. Terrain un peu
gras. 7000 spectateurs. Arbitrage trop
large de M. Riifli (Bremgarten) . Cha-
que équipe marque un but annulé par
l'arbitre ; le premier pour off-side de
Morand , le second , on ne sait trop
pourquoi : Stauble semblait s'être em-
paré réglementairement de la balle
passée en retrait par un Chaux-de-Fon-
nier. Corners : Bâle - Chaux-de-Fonds :
5-6 (3-3). —

X X X
BALE, le 9 septembre.

Décidément, Chaux-de-Fonds ne
parvient pas à venir à bout des Bâ-
lois, lorsqu'ils évoluent sur leur ter-
rain.

Dire que le succès de Bâle est
flatteur et immérité serait injuste.
Il est vrai que nous ne pensions
guère que les locaux — au vu de
leurs précédentes prestations —
tiendraient victorieusement tête aux
joueurs de la Chaux-de-Fonds qui
avaient brillamment entamé le
championnat.

Une nouvelle fois , Bâle a confir-
mé qu'il possède des ressources
considérables lorsqu 'il s'aligne de-
vant son propre public, ressources
qui lui permettent de renverser les
meilleurs pronostics...

On assista à une bataille impi-
toyable. Quatre-vingt-dix minutes
durant on ne se fit pas de cadeau ,
de part et d'autre. Les Neuchâte-
lois part irent  en force et on put ap-
précier le football académi que qui
est le leur , la balle filant d'un hom-
me à l'autre avec l'aisance propre
aux grandes équipes. Récompensés
dans leurs efforts par un but , les
visiteurs se laissèrent cependant dé-
contenancer par l'égalisation, sur-
venue deux minutes plus tard. Dès
lors, c'en fut  fait de la supériorité
territoriale qu 'ils avaient affichée
au début de la rencontre. Bâle avait
pris la mesure de son adversaire
et , quoi que n 'étalant pas autant  rie
qualités et de finesses que son ad-
versaire, il se mit à le harceler par
de rudes coups de boutoir qui dé-
sarçonnèrent le bel instrument de
combat neuchâtelois.

Les visiteurs durent , bon gré
mal gré subir la loi de leur adver-
saire. Ils ne jouèrent pourtant pas
de façon médiocre. Ce fut d'ailleurs
précisément lorsqu 'ils perdaient par
4-2 que les Neuchâtelois se mon-
trèrent le plus digne d'éloges. Ma-
nœuvrant  avec habileté, avec fines-
se, ils inquiétèrent à nouveau vers
la fin rie la part ie  le portier bâlois
qui dut faire des prodiges pour ne
pas concerter plus d'un but durant
cette période.

Ce match connut ainsi ries pha-
ses bien distinctes : Chaux-de-Fonds
domina pendant  vingt minutes  ; Bà-
le fit jeu égal jus qu'à la mi-temps
et eut ensuite une période à son
avantage au cours de laquelle il as-
sura sa victoire. Les Neuchâtelois
revinrent  très fort dans  les derniè-

res vingt minutes, ne manquant que
de peu le partage de points.

Les vaincus, nous l'avons dit , ont
laissé une bonne impression au
Landhof. Leur jeu est fait de passes
précises, de déplacements d'une aile
à l'autre , d'astucieuses descentes en
profondeur.  Antenen et Kauer s'en-
tendent  à merveille. Le premier n 'a-
t-il pas permis au second* de mar-
quer à trois reprises grâce à ses
services ? « Kiki » a été d'ailleurs
le meneur de jeu chez les visiteurs.
L'attaque a été le meilleur compar-
timent de Chaux-de-Fonds, car,

hier, la défense s'affola fréquem-
ment.

Chez les Bâlois, signalons le « re-
nouveau » qui caractérise le quin-
tette offensif. La défense fut, à ren-
contre des matches antérieurs, d'une
belle sûreté. Mais la formation rhé-
nane n 'est pas à l'abri de surpri-
ses ; elle connaît de dangereux
« passages à vide ». Ce résultat est
un avertissement pour les adversai-
res de Bâle qui s'aligneront sur les
bords du Rhin : au Landhof , on ga-
gne rarement.

D. A.

Les Lausannois onf laissé
une impression favorable

ZIVANOVI C JOUAIT

Schaffhouse - Lausanne 1-3
(1-2)

SCHAFFHOUSE : Hiisser ; Liithi,
Treutle ; Jucker , Perazza , Zehner ;
Drescher, Vollenweider , Zuflé , Peter,
Wesely. Entraîneur : Sabeditsch.

LAUSANNE : Stuber ; Weber, Perru-
choud ; Uldry, Vonlanden , Rosch ; Te-
deschi, Eschmann, Zivanovic, Moder ,
Fesselet. Entraîneur : Jaccard.

BUTS : Zuflé (7me) , MoBer (22me),
Eschmann (35me) ; deuxième mi-temps:
Fesselet (lOme) .

NOTJ5S : La pluie ne cessa de tomber
depuis midi et le vent soufflait en ra-
fales. Quoique très glissant, le terrain
de la Breite est parfaitement pratica-
ble. La partie se déroule sous la di-
rection de M. Guide (Saint-Gall) . Trois
mille personnes assistent à cette ren-
contre. Corners : Schaffhouse - Lausan-
ne 5-12.

X X X
SCHAFFHOUSE, le 9 septembre.

Les supporters des locaux avaient
l'espoir de voir leur club obtenir
sa première victoire. Hélas, ils du-
rent bien vite déchanter. Leurs pou-
lains traversèrent un bien mauvais
jour. Aucune lieison entre les li-
gnes, un jeu lent , des passes man-
quant régulièrement leur but. Mê-
me l'ardeur , la volonté caractéristi-
ques de cette équipe, faisaient dé-
faut. Ce serait toutefois exagérer de
dire que Lausanne n'eut pas à lut-
ter pour vaincre. Pour passer des
Liithi et Treutle , qui jouent sec, il
fait savoir manier une balle. Ils
l'ont su et c'était même un plaisir
que de suivre leurs mouvements
d'ensemble menés à une cadence
rapide. Toute l'équipe, qui jouait
avec plaisir, a pratiqué un football
aéré, plein d'aisance et de facilité.
Au milieu de la ligne des demis,
nous avons vu un Vonlanden en
toute grande forme. Les arrières
constituent un mur difficile à pas-
ser et lorsque les' avants auront en-
core un peu plus de perçant, les
Lausannois seront redoutables pour
les meilleurs. Le début de la partie
fut marquée par une surprise puis-
qu'à la 7me minute, une balle relâ-

chée par Stuber, permettait à Zuffle
de marquer l'unique but des Schaff-
housois. Il fallut attendre la 22me
minute pour voir Moser égaliser
sur passe de Zivanovic. Dès lors,
Lausanne a dominé presque sans
interruption ; la victoire ne pouvait
leur échapper. Le nombre des cor-
ners montre bien la sup ériorité des
Lausannois. Si l'entraineur Jaccard
peut être satisfait de ses élèves, Sa-
beditsch, par contre, aura encore
beaucoup de travail pour amener
les siens au niveau de la ligue A.

p. G.

©

SAMEDI
SEPTEMBRE

à 16 h. 30

LONGEAU
championnat de ligue nationale
Location chez Mme Betty Fallet,

cigares, Grand-Rue

¦ Résultats des séries inférieures neu-
châteloises :

IVme ligue. — Colombier II - Comète
II a, 2-2 ; le Landeron I b - Boudry II,
0-6 ; Ecluse I a - Chatelard , 5-1 ; Béro-
che II - Gorgier , 0-5 ; Cressier - Saint-
Biaise II , 3-0 forfait ; Hauterive II -
Serrlères II, 4-2 ; le Landeron I a - Eclu-
se Ib , 2-1 ; Couvet II - Blue Star II,
8-0 ; Comète II b - le Locle II b , 0-5 ;
Travers - Saint-Sulpice, 3-3 ; Ticino I b -
Fleurier II , 4-6; le Parc II - Sonvilier II,
2-3 ; Ticino l a  - Fontainemelon II,
14-2 ; Floria II - Geneveys-sur-Coffra-
ne, 9-2 ; la Sagne - le Locle II a, 5-3.

Juniors interrégionaux. — Cantonal -
Lausanne, 6-2.

Juniors A. — Fleurier - Hauterive,
6-0 ; Boudry - Xamax , 1-5 ; Travers -
Cantonal I b, 2-1 ; Couvet - Serrlères,
3-0 forfait ; Etoile - Dombre-sson, 5-0 ;
Chaux-de-Fonds - Cantonal I a, 2-1 ;
Florla - Fontainemelon , 0-3.

Juniors B. — Cressier - Comète, 2-3 ;
Blue Star - Cantonal , 2-1 ; le Landeron -
Xamax , 3-3 ; Buttes - Saint-Sulpice, 3-0
forfait ; Etoile - Noiraigue , 2-2 ; Chaux-
de-Fonds - le Locle , 8-0.

Juniors C. — Cantonal I a - Canto-
nal I b , 2-5 ; Comète la - Comète I b,
0-0 ; Salnt-Blalse - Xamax , 1-10 ; Etoi-
le - Chaux-de-Fonds I c, 9-2 ; le Locle -
Chaux-de-Fonds I a, 1-8 ; Saint-Imier -
Chaux-de-Fonds Ib , 1-0 ; le Landeron -
Boudry, 0-7 ; Cortaillod - Fleurier, 0-0.

Ill me jOUrnéB Résultats et classement de ligue A

Bâle - Chaux-de-Fonds 4-3 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(3) (1> J. G. N. P. p. O. Pts

Bellinzone - Zurich 2-2 R/ 7\ f i q \  1. Young Boys . . 3 3 — — 13 2 6(7> ( l à )  
2. Bâle 3 2 1 - 8 4 5

Chiasso - Young Fellows 5-0 Lausanne . . . .  3 2 1 — 4 1  5
(6) W Grasshoppers . 3 2 1 — 7 5 5

Grasshoppers - Lugano 3-2 5. Chx-de-Fonds : 3 2 — 1 12 7 4
; (4) (8) Chiasso 3 2 —  1 8 2  4

Schaffhouse - Lausanne 1-3 7* Bellinzone . . .  3 — 3 - 4 4  3
(12) (5) Servette . . . .  3 1 1 1 7 9  3

a .. w . . ., , „ 9* Lugano 3 0 2 1 5 6 2
; Servette - Winterthour 4-3 Young Fe],ows . 3 0 2 1 4 9 2

U1J (14' 11. Zurich 3 0 1 2 3 7 1
Young Boys - Urania 5-0 Urania 3 0 1 2 2 9  1

(2) (10) Schaffhouse . . 3 0 1 2 4 10 1
, ^ 14. Winterthour . . 3 0 0 3 5 11 0(Entre parenthèses, le rang
qu 'occupaient les équipes avant 

les matches de dlmanche) Sport-Toto - Colonne des gagnants
l x l  1 2 1  1 2 1  1 2 2



LE MOINS FAIBLE L'EMPORTE

III 1"0 journée Résultats et classement de ligue B

Cantonal - Yverdon 5-4 Ranga *«nPSB MATCHES BUTS
(0) (g) t. G. N. P. p. c. Pts

Fribourg - Bienne 0-2 1- Bienne 3 3 — — 8 3  6
(4) (1) 2. Soleaire 3 2 1 —  6 4  5

Lucerne - Nordstern 2-1 3. Granges . . . .  3 2 — 1 11 5 4
(12) (13) Thoune 3 2 —  1 9 3  \Malley - Berne 4-2 5. Fribouirg . . . . 3  1 1  1 5 3  3

(10) (11) Saint-Gall . . .  3 1 1 1 8 4  3• Saint-Gall - Longeau 1-2 Ma,11(ey 3 | 1 a 6 6 3
m-_ r, , „ „ Cantonal 3 1 1 1 8 8 3Thoune - Soleure 2-3 T „ , , , „ .

1*9) ,z\ Lucerne . . . .  3 1 1 1 3 3  3

Granges - Bruhl 6-1 10' Yverdon ' ' » ' 3 1 ~ 2 6 " 2
(6) -7) Longeau . . . . 3  1 — 2 5 8  2

A., Brtthl 3 1 —  2 4 11 2(Entre parenthèses. le rang .„ n , . *, o ¦ a 1qu 'occupaient les équipes avant • Bern e ¦ — ! ¦ * 8 l
les matches de dimanche) Nrj rdstsrn . . .  3 — 1 2 2 7  1

Médiocre rencontre aux Charmilles

Servette - Winterthour 4-3
(1-D

SERVETTE: Ruesch; Josefowsky, Du-
toit ; Grobety, Kunz , Casali ; Maffiolo ,
Fauquex , Bernasconi , Pastega, Coutaz.
Entraîneurs : Rappan et Nagy.

WINTERTHOUR : Walder ; Klssling,
Weidmann ; Schneider , Brupbacher ,
Berner ; Etterlin , Traber , Mlngâtd ,
Brizzi , Widmer. Entraîneur : Lacher-
meier.

BUTS : Mingard (9me), Pastega
(43me). Deuxième mi-temps : Coutaz
(14me et 36me), Etterlin (38mè) , Ber-
nasconi (42me) , Berger (43me).

ÎÏOTES : Partie disputée en fin
d'après-midi aux Charmilles, sur un ter-
rain en excellent état, devant 3500
spectateurs. Arbitrage satisfaisant de
M. Guidi , de Bellinzone. A la reprise,
Fauquex et Casali permutèrent. Belle
occasion manquée en première mi-temps
par Mingard qui , seul devant Ruesch ,
tira à côté. A la 35me minute, le même
Mingard , blessé, dut être transporté
hors du terrain. Il reprit sa place cinq
minutes plus tard. Corners : Servette -
Winterthour : 8-7 (7-3).

X X X

GENÈVE, le 9 septembre.
C'est k un petit, un très petit match

qu'ont assisté les spectateurs qui se
rendirent aux Charmilles. Le seul inté-
rêt de cette rencontre demeurera dâttS
les nombreux renversements de Situa-
tion ainsi que dans l'ardeur, l'énergie
et le désir de vaincre affichés par les
joueur s de Winterthour. Servette eut
beaucoup de peine à s'imposer et, pour-
tant , il leur aurait été facile dé rem-
porter un succès confortable.

Ce fut une équipe servettienne abso-

lument méconnaissable que nous vîmes
â l'œuvre, une équipe qui joua très en
dessous de ses possibilités. Nous ne
pouvions croire avoir sous les yeux la
formation qui fournit cle si belles par-
ties face à Lyon et à Sedan.

A quoi attribuer cette baisse de for-
me subite ? Il est malaisé d'y donner
une réponse. Pourtant , tout au moins
en début de partie , on eut très nette-
ment l'impression que les locaux n 'ap-
portèrent pas toujours l'énergie vou-
lue à se battre. Furent-ils trop con-
fiants ? C'est possible, mais les évé-
nements ne tardèrent pas à leur dé-
montrer qu'ils étalent dans l'erreur. Il
faut ajouter que la défense , privée des
services de Gyger , se montra dans un
jour peu favorable et qu'elle accumula
les erreurs qui permirent aux visiteurs
de prendre un ascendant assez sensible
surtout durant les premières quarante-
cinq minutes.

Après le repos, les Genevois cherchè-
rent bien k reprendre la direction du
jeu mais Winterthour ne s'en laissa
nullement imposer . Les Servettiens , fort
heureusement, saisirent au bon moment
les occasions qui s'offrirent à eUx pour
remporter une victoire qui , il faut bien
le dire, n'apportera guère de prestige
à leur réputation.

Car, l'instrument de combat dé Win-
terthour n'est pas d'une très grande
classe. Sa partie, relativement bonne ,
est surtout due au très mauvais match
fourni par le Servette. Cette formation
joue beaucoup trop k l'énergie, à la
volonté ; or, les réserves humaines ont
dès limites et il est k craindre que
lorsque ces réserves seront épuisées , les
Zuricois n 'aillent au-devant de cruelles
déconvenues. L'exemple de Schaffhouse
est encore trop près de nous pour que
nous puissions l'oublier.

A.-E. C.

Deuxième ligue
Fleurier - Reconvilier 2-4 (0-3)

FLEURIER : Luy ; Galani , Leuba ; Trl-
Xoni, Wel-ssbrodt, Huguenin ; Nesi, Borel ,
Mllesi, Pasche, Theurlllat.

RECONVILIER : Kneuss I ; Kneuss II,
Paroz ; Thomet , Merlo . I, Hostettler ;
Merlo II, Hostettler II, Carnal, Christen,
Rauber.

ARBITRE : M. Roulin, Colombier.
BUTS : Nesi , Pasche ; Merlo I, Merlo

II, Carnal, Christen.
Etoile - Aile 3-1 (1-0)

ETOILE : Muller ; Bachelln, Corsini ;
Robert , Schlotterbeek , Léonard! ; . Drox-
ler, Comte, Furrer , Froidevaux , Graber.

ALLE : Petitgirard ; Meury, Ablitzer ;
Maillard, Klotzli, Ribeaud ; Desbceuf ,
Sauer, Zbinden, Gigon, Hofmann.

ARBITRE : M. Lautenschlager, Neu-
châtel.

BUTS : Droxler, Comte, Froidevaux ;
Zbinden.

Troisième ligue
Buttes - Saint-Biaise 3-2 (0-0)

BUTTES : Gôttl ; Daina I, Dalna II ;
Coulot , Jeanneret , Perc-issi ; Dubois, Pia-
naro. Muller , Steiner, Wêt21er.

SAINT-BLAISE : Merenda ; Cuche,
Blank ; Violl , Gerber , Engel ; Fischer,
Pharisa, Rossel , Stahli, Lanzarini.

ARBITRE : M. Junod, Boudry.
BUTS : Dubois, Muller , Wetzler ;

Stahli, Fischer.

Colombier - Noiraigue 4-0 (2-0)
COLOMBIER : ' Tezzani ; Schmidt I,

Fluckiger ; Walzer , Ducommun, Spill-
inann, Dubey, Ritzmann, Ray.

NOIRAIGUE : Socchi ; Gutmann, Thié-
baud ; Stoppa , Jeannet, Bacuzzl ; Ohl ,
Duvanel , Kaufmann , Gobbo, Viel.

BUTS : Dubey (2),  Schmidt II, Du-
commun.

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

Blue Star - Comète 3-4 (2-2)
BLUE STAR : Ray ; Arnoux , Barinot-

to ; Piaget , Scyret , Perrénoud ; Dufey,
Meienhofer, Bechir, Delbrouck , Gendre.

COMETE : Zumsteg ; Thiébaud ,
Schmocker ; Capt , Jan , Jornod ; Muller ,
Binggeli , Ardia , Jenni, Vorôs.

ARBITRE : M. Droz , Marin.
BUTS : Dufey, Perrénoud, Mèiènhofer;

Ardia (2), Jenni , Jornod.

Béroche - Couvet 2-3 (1-0)
BEROCHE : Gonella ; Sunlér , Jeanne-

ret ; Raemy, Schmutz , Droz ; Poihtet ,
Gattoliat , Fehlbaum I, Fehlbaum H,
Payot.

COUVET : Jaquemet ; Ronzi , Jeandu-
chêne ; Heyer , Antonlottl , Deradda ;
Marchand, Pikard , Susstrunk, Todeschi-
ni, Prêssello.

ARBITRE : M. Bruat, Neuchâtel.
BUTS : Droz , Gattoliat ; Marchand ,

Antonlottl , Prêssello.

Boudry - Xamax II 1-3 (0-2)
BOUDRY : Jaquet ; Bésomi , Marti I ;

Saam. Chaesot, Burgi ; Schwab, Marti
II , Salvl , Hunzlker , Locatelli.

XAMAX II : Locatelli ; Peter, Gubler ;
Montant , Maspoli , Favre ; Facchinetti ,
Richard , Moscatelll , Vuillemin , Schôri.

ARBITRE : M. Bastian, le Locle.
BUTS : Marti ; Favre , Facchinetti ,

Vuillemin. . .

Fontainemelon - Cantonal II
5-3 (3-0)

FONTAINEMELON : Dubler ; Soguel ,
Hurni ; Buchini . Moret , Moerlini (Hum-
bert-Droz ) ; Delacrétaz , Furet, Aeby,
Mondry, Brossln.

CANTONAL II : Fluckiger ; Schneiter ,
Lorlol ; Cameronl , Vautravers , Monnard ;
Paris , Engel , Theubet , Wehrli , Schwein-
gruber.

ARBITRE : M. Merlo , Colombier.
BUTS : Furet (2) ,  Delacrétaz , Aeby,

Brossin : Theubet (2 ) ,  Wehrli.

Saint-Imier - Courtelary 0-4 (0-1)
SAINT-IMIER : Bosshard ; Docourt ,

Thomet ; Velnzeuz, Racine, Zeller ; Hu-
guenln, Borel, Castlglioni, Wampfler,
Arnould.

COURTELARY : Zaugg ; Chalet , Lan-
gel I ; Walter , Corpataux, Langel II ;
Jus, Wittwer , Guenln , Uhliger , Jacot.

ARBITRE : M. Amstutz, Peseux.
BUTS : Wittwer (3), Jus.

Sonvilier - Chaux-de-Fonds II
5-1 (1-0)

SONVILIER : Boni ; Hohermuth , Fra-
cassetti ; Rouâsi, Tlêche, Bolllat ; Zucco-
lotto, Pini , Barbezat , Neury, Reymond.

CHAUX-DE-FONDS II : Tanner,; Gi-
rard , Tripet ; Nobs, Flutsch, Calame ;
Genzoni, Rathfelder, Billi , Oesch, Etien-
ne. •

ARBITRÉ : M. Bernet , Neuchâtel.
BUTS : Raymond (3), Neury, Barbe-

zat ; Flutsch.
Le Parc - Etoile II 2-1 (1-1)

LE PARC : Sandoz ; Steudler , Ponzl-
nl ; Besomi, Chédel , Grilnig ; Fuson,
Claude, Glanoll , Tomonlna , Rigamondi.

ETOILE II : Antenen ; Robert I, Per-
rénoud ; Rossi, Robert II, Brinter ; Em-
memegger, Girard, BrUhlmann, Junod ,
Luthi.

ARBITRE : M. Hostettler, Neuchâtel.

Deuxième ligue
Le Locle - Xamax 1-3 (0-0)

LE LOCLE : Ecoeur ; Mongrandl , Gll-
liand; Cattin II, Thommen, Cattin I ;
Furrer , Berly, Gallay, Grimm, Ballmer.

XAMAX : Weber II ; Pérlllard , Gutk-
necht ; Wel--sbaum, Rohrer, Duruz ;
Mella, Weber , Gaudard , Facchinetti,
Chkolnlx.

ARBITRE : M. Mercalll, de Neuchâtel .
Spectateurs : 300 ; terrain à peine glis-

sant , mais bosselé et impropre à la pra-
tique d'un football précis.

BUTS : Beerli, Duruz , Weber, Facchi-
netti.

Les locaux jouent dans leur formation
habituelle, tandis que Xamax remplace
Bernasconi blessé et Blondel, Indispo-
nible. Ainsi qu 'il fallait s'y attendre,
les Loclois, dont le début de saison
est phiitôt laborieux, vendirent chère-
ment leur peau. Dès le coup d'envoi ,
ils jouèrent avec quatre arrières. Cette
tactique devait leur réussir jusqu 'à la
mi-temps, puisque la marque était en-
core vierge. Les occasions ne manquè-
rent pourtant pas aux visiteurs, mais
à chaque essai , les Loclois opposèrent
un verrou efficace. Il faut dire aussi,
que la ligne d'avants xamaxtamn e, man-
qua singulièrement d'espri t de suite
d'ans ses entreprises. Au début de la
seconde mi-temps, un but surprise de
Berly, contre lequel Weber II tte pou-
vait absolument rien, tant le tir était
violent et placé .au fin coin, eut le
don de réveiller toute l'équipe neuchà-
teloise. Ce fut tout d'abord Duruz qui
égalisa d'un très beau tir pris à 35
mètres , puis Webor de la tète, donna
l'avantage à ses couleurs. A un quart
d'heure de là flirt -, Weber était fauché
placé en position de marquer, et l'âir-
bitre accorda un penalty indiscutable
que Facchinetti transforma. Le dernier
quart d'heure se passa dan s le camp
loclois , mais la fatigue se fit sentir
et là marque restera Inchangée.

Au Locle, un homme s'est particuliè-
lement mis en évidence : Berly, qui
temporise à l'excès. Cette équipe aura
de la peine à glaner des points. Chez
les visiteurs, Durtiz en grande con-
dition , fut le meilleur , par sa cla ir-
voyance et ses passes précisés. Péril-
fliard , le nouveau Venu s'est imposé au
post e d'arrière.

E. Se.

La 24me Fête cantonale neuchàteloise
de gymnastique à l'artistique

s'est déroulée dimanche à Serrières

De nombreux invités avaient répondu a I appel des organisateurs

C'est à la section de gymnastique de Serrières que le comité
de l'A.C.IV.G.A. avait confié l'organisation dé cette annuelle ma-
nifestai ion. Disons tout de suite que sous la compétente présidence
de M. Fr. Steudler, tout fut par fa i t ement  au point. Les dirigeants
cantonaux eurent à leur disposition un emplacement de concours
très judicieusement aménagé par le vice-président de l'associa-
tion A. Baumann. Les agrès étaient placés de telle façon que le
public avait un excellent coup d'œil sur les emplacements de
Éi.s ivsiil

La manifestation fut ouverte hier
matin par une vibrante allocution
religieuse du pasteur Lœderach. Il
s'adressa tout spécialement aux jeunes
qui furent conquis par l'orateur.

Le chef techni que A. Carminâttl
donna le signal des op érations , et les
jeunes de la catégorie C commencèrent
leur concours en Six branches , tandis
que parallèlement ceux de la catégo-
rie B, dont quinze Neuchâtelois et
trente et un invités d'autres cantons
accomplissaient le leur en huit  bran-
ches.

Chez les juniors de la catégorie C,
on vit des travaux déjà poussés comme
difficulté et exécution. Des éléments
tels que Frasse et Pelletier , de la
Chaux-de-Fonds, Robert et Luth y, de
Couvet , Bolle , de Serrières , sont des
espoirs à suivre,

En catégorie B, Huit  débutants  neu-
châtelois méritèrent la palme pour une
moyenne supérieure à 9 par branche
(maximum 10) et f irent  pi-eUvé d' une
bonne préparation. Ces jeunes sont à
suivre et à encourager, car ils ont
l'étoffe de futurs couronnés.

La première place revint à A.
Pfreundtner , de Serrières , et à G. Mail-
lard , de la ChaUx-dè-Fonds , avec 73,90,
tandis cjue P. Amacher , du Locle, se
classait troisième à deux dixièmes de
point.

Chez les invités de cette catégorie ,
on vit en action des éléments d'Yver-
don , de Lausanne , de Berne , de Soleure ,
dont la préparation est telle que leur
place sera sous peu dans la catégorie
sup érieure. Certains d'entre eux , tels
Jossevel , d'Yverdon , qui domina tout
le lot , Buff le , de Renens , Maurer , de
Chiètres , et Meier , de Lausanne , pré-
sentèrent des travaux aux appareils
montrant  une classe évidente.

Et ce sont dix-huit  d'entre eux qui
obtinrent la palme qu 'ils étaient venus
chercher à Serrières.

En fin de matinée,  alors qu 'il restait
encore au programme deux disciplines ,
la pluie obligea concurrents et jurés à
chercher asile à la halle de gymnasti-
que pour terminer  les concours.

Les organisateurs prirent toutes les
dispositions nécessaires pour la suite
de la mani fes ta t ion  au cas où la pluie
ne permettrai t  plus le travail sur le
terrain.  Le cortège fut  supprimé.

Heureusement que , le « coup de ta-
bac » annoncé par l'Observatoire fut  de
courte durée , et à 14 heures , tout pou-
vait recommencer sur le terrain.

Nous parlerons dans notre numéro
de demain des épreuves disputées par
la catégorie A. B. G.

RÉSULTATS
Neuchâtelois, catégorie A. — Avec cou-

ronnes : 1. Charles Déruns , la Chaux-de-

Fonds, 97.40 ; Pierre Landry, le Lo-
cle, 97 ; 3. Rico Waldvogel, Neuchâtel-
Ancienne, 96,40 ; .4. Jean Belner , Neuchâ-
tel , 93,30 ; 5. Jean-Pierre Simonet, Neu-
chfttel , 91,80 ; 6. Paul Staubli , Neuchâtel ,
91,60 ; 7. Claude Blanc , le Locle, 90,80 ;
8. Robert Linder , Serrlères , 90,70 ; 9. Ber-
nard Depierre, la Chaux-de-Fonds-An-
clenne , 90 ,30 ; 10. André iËgerter, Serriè-
res , 90. etc.

Invités , catégorie A : 1. Ernest Plllet ,
Lausanne. 96.10 points ; 2. Fred Wegmul-
ler , Lucerne-Ville , 95,60 ; Walter Meister ,
Langenthal , 95,60 ; 4. Hans Riccart , So-
leure. 95,10 ; 5. Joseph Terrapon , Renens,
94 ,90 ; 6. Fritz Moor , Vordenwald , 94,80 ;
Max Hollenweg, Lausanne. 94,80 ; 8. Gé-
rard Schaffroth , Lausanne, 94,40; 9. An-
ton Krummenacher , Soleure, 94 ,10 ; 10.
René Ingold . Berne-Bourgeoise , 94 , etc.

Neuchâtelois. catégorie B. — Avec pal-
mes : 1. Armin Pfreundtner , Serrières,
73,90 points ; Gilbert Maillard , la C'haux-
dfe-Fonds , 73,90 ; 3. Pierre Amacher , le
Locle , 73,70 ; 4 . Germain Tharin , Serrlè-
res, 72 ,90 : 5. Michel Queloz, Couvet,
72 ,60: Heinz Neunzinger , Neuchâtel , 72,60;
7. François Jacot . Dombresson , 72 ,20 ; 8.
Yvan C'osandier , la Chaux-de-Fonds-An-
cienne , 72 , etc.

Invités , catégorie B : 1. Gilbert Josse-
vel , Yverdon , 77.40 points ; 2. Rémy Buf-
fle Renens , 75.10 ; 3. René Hofbaiter ,
Toffënholz , 74,60 ; Heinrlch Maurer ,
Chiètres. 74.60, etc.

Neucliâtelois. catécrorip c. — Avec pal-
mettes : 1. Roger Frasse. la Chaux-de-
Fonds-Anclenne, 58.80 points ; Francis
Pelletier , la Chaux-de-Fonds-Anclenne,
58 20 ; 3 Willv Robert , Couvet , 57.90 j
4 Albert Luthi , Couvet , 56,90 ; 5. Fred
Bolle , Serrières , 56.10 ; 6. Jean-Marie
veya , la ChaUx-de-Fonds-Ahcienne, 56 ;
7 Michel Péqulgnot . le Locle , 55,10 ; 8.
André Javet , Cortaillod . 54,70 ; 9. Roger
Mentha , Serrlères , 54,60 ; 10. Frânciâ
Addor . Bevaix , 54,40, etc .

Jacques Anquetil établit
un nouveau double record

LE GRAND PRIX CYCLISTE DE GENEVE CONTRE LA MONTRE

La troisième édition du
Grand Prix Martini, course in-
ternationale contre la montre,
s'est disputée dimanche à fie-
Uève devant quelque 25.000
spectateurs.

Dès le premier tour du cir-
cuit de 13 km. 600, un exploit
allait être enregistré par le re-
Îorilman du monde de l 'heure,
e Français Jacques Anquetil

qui battait son propre record
du tour, le portant de 19' 17"
à 19' 14"! (moyenne 42 km.
430) .

Au deuxième tour, Anquetil réalisait
de nouveau le meilleur temps en 19'46"
(41 km. 280) et augmentait encore son
avance sur le deuxième classé Graf.

Durant le troisième tour, les posi-
tions se modifiaient légèrement. An-
quetil , victime d'ennuis de chaîne , con-
cédait un peu de terrain à Graf qui
réalisait le meilleur temps, 20' 08"2
(40 km. 524). Positions après le troi-
sième tour (à ml-coUtse) :

1. Anquetil, 59' 17"6 ; 2. Graf , à 51"6 ;
3. Ockers, à 1' 17"4 ; 4. Gaul , à .1' 21"4 ;
5. Robins on, à 1" 38"4 ; 6. Bover, à
1' 52"6.

À la fin du troisième tour, Graf re-
joignait Messl-na mais ne pouvait le
décramponner dans le tour suivant,
tondis qU'Ockers à*e rapprochait consi-
dérablemen t du Suisse. Gaul rétro gra-
dait au profit de l'Anglais Robinson .
Le meilleur temps du quatrième tour

était accompli par Anquetil en 19' 48"4
(41 km. 1861.

Au cinquième tour, Anquetil rejoi-
gnait et dépassait facilement Graf , vic-
time d'une crevaison et réalisait une
fois de plus le meilleur temps en 20'
00"6 (40 rtlk. 788). Ockers prenait la
deuxième place à Graf alors que Bover ,
très régulier et Robinson pouvaient l'un
et l'autre prétendre à la troisième pla-
ce. Quant à la lanterne rouge,* elle était
détenu e par le Français Le Ber, passé
par plusieurs coureurs et faiblissant de
plus en plus.

Au Sixième tour, Messina, bien qu'oc-
cupant la sixième place grâce à une
belle remontée, abandonnait. Le der-
nier tour ne modifiait pas les positions
des deux premiers mais Bover réussis-
sait k prendre la tro isième place à Graf.

Le meilleur t emips sur le sixième et
dernier tour était de nouveau réalisé
par Anquetil en 19' 55" (40 km. 970),
ce qui permettait au Français de battre
de près d'Une minute son propre re-
cord de l'épreuve.

Voici le classement final :
1. Jacques Anquetil, France, 1 h. 59'

02" (moyenne 41 km. 530) — nouveau
record de l'épreuve — ancien record
1 h. 59' 56"8 (40 km. 820), par lui-
même ; 2. Stan Ockers, Belgique, 2 h.
02' 37" ; 3. Miguel Bover , Espagne, 2 h.
02' 58"4 ; 4. Rolf Graf , Suisse, 2 h. 03'
19"6 ; 5. Brian Robinson, Grande-Breta-
gne, 2 h. 03' 53"6 ; 6. Charly Gaul ,
Luxembourg, 2 h. 04' 42 "6 ; 7. Federico
Bahamontes, Espagne, 2 h. 09' 32"4 ; 8.
René Strehler, Suisse, 2 h. 09' 50" ; 9.
Claude Le Ber, France, 2 h. 11" 19"6.

Abandon : Guido Messina (Italie).

La Journée cantonale de cavalerie
des Verrières obtient un brillant succès
La deuxième journée cantonale de

cavalerie patronnée par la Société de
cavalerie du Val-de-Travers a cohnu un
plein succès. Il devait en être ainsi
quand on sait avec quel soin elle avait
été préparée par le comité d'organisa-
tion, que présidait le M col. Hegi; il
fait égalerrient rendre un hommage par-
ticulier au dévouement de la secrétaire ,
Mlle Behkert.

Le concours qUl groupa une cinquan-
taine de partici pants s'est déroulé sur
le terrain de la Glacière avec, pour
toile de fond , le magni f ique  décor de
la forêt. La manifestat ion avait  com-
mencé le matin sous Un ciel lumineux.
Une pluie cinglante et un vent violent
menacèrent de compromettre la jour-
née : la tente des samaritains fut  em-
portée mais les cavaliers continuèrent
leurs épreuves malgré cette brève in-
tempérie. Heureusement , le ciel se ras-
séréna et l'après-midi fut radieux.

Le terrain était bon , le « paddock »
bien construi t  et une foule accourue
des alentours put applaudir  aux
prouesses des chevaux bien en forme
et de leurs cavaliers dont beaucoup
réalisèrent un très bon parcours.

Le pavillon des prix était d'une ri-
chesse Inaccoutumée el c'est sous un
soleil éclatant que le jury récompensa
les cavaliers tandis  que de gracieuses
demoiselles attachaient à leurs mon-
tures les flots aux couleurs verrisanes.

Après le tour d'horizon aux accents
de « Sambre et Meuse », le public put
admirer les farandoles réalisées par
les diverses sections présentes. Ce fut
sans doute la partie la plus spectacu-
laire de la journée.

Heureusement , on n 'eut pas à dé-
plorer d'accident grave, cependant un
cavalier de Werthof fit une chute
après que sa monture eut franchi le
mûr et le médecin constata une dis-
torsion du genou.

On a salué, au cours de l'après-midi ,
la présence du président d'honneur de
la Société de cavalerie , le colonel Ul-
rich.

Signalons que le jur .y' était composé
du cap. F. Berthoud , du cap. Castella ,
du pl t  R. Carbonnier , dU plt Guve et
de M. Ruf f ieux .

Le public était tenu au courant des
temps réalisés par le pl t  Guye dont
les brefs  commentaires furent  très ap-
préciés. L. V.

RÉSULTATS
Prix d'ouverture. — Dragons, sous-offl-

clers et civils non licenciés, Ire série : 1.
Mlle A.-M. Feutz , Peseux, sur « Fol-
ranth » ; 2. Otto Môrl , Aarberg, sur « Ar-
mllla » ; 3. Dragon Mac Blank , Salnt-
Blalse , sur « Bichtung », etc.

Deuxième série : 1. V. Schnegg, Wert-
hof , sur « Delechte » ; 2. App. J.-L. Joh-
ner, Valangin , sur « Triade»; 3. Dragon
W. Mollet , Rutti. sur « Hirakana », etc.

Troisième série : 1. Margls Schwaar ,
Areuse , Sur « Argentine » ; 2. Brig. J.-P .
Soguel , Cernier , sur « Wolbach » ; 3. Brig.
Ed. Engel , Salnt-Blalse, sur « Zenzor »,
etc.

Prix d'oilvertnre . — Civils licenciés :
1. M. Fred Morf , la Chaux-de-Fonds, sur
« Beaujeux » i 2. Cavalier A. Droz , la
Çhaux-de-Fonds, sur « Titus » ; 3. M. P.
Morf , la Chaux-de-Fonds, sur « Fille du
feu ».

tatedurs de chasse. — Première caté-
gorie : 1. Margis Schwaar, sur « Argen-
tine » ; 2. Brig. Denis Petitpierre , sur
<t Anheub » ; 3. Brig. Hans Christen, Lyss,
sur « Wi gida », etc.

Deuxième série. — Deuxième catégo-
rie : 1. J.-J. Aiassft , sur « Wege » ; a.
Pierre Vuillème . sur « Princesse » ; 3.
Dragon W. Mollet , sur « Hirakana », etc.

Troisième série : 1. Slegenthaler , les
Geneveys-sur-Coffrane , sur « Gazelle » ;
2. Dragon Dreyer , sur « Volutlna » ; 3.
Mlle A .-M T Feutz , sur « Folranth », etc .

Civils licenciés , catégorie L.M.S. : 1.
M. Fred Morf , la Chaux-de-Fonds , sur
« Beaujeux .» ; 2. M. Julien Rosset , la
Chàux-de-Fohds, sur « Erguel » ; 3. M.
André Droz , sur « Titus », etc.

Von Arx bat
la coalition étrangère
à Muhledorf
Il est regrettable qu 'un orage ait

obligé les organisateurs à_ faire courir
les trois catégories en présence sUr le
parcours prévu en cas de mauvais
temps , car le parcours complet comp-
tait  davantage de passages spectaculai-
res. L'endroit choisi pour tracer la
p iste était parfait.

Jcgge, qui fait une belle fin de sai-
son , est immédiatemen t parti en tète
dans la Ire manche des 250 cm3, mais
à la suite d'une chute il se vit dé-
passer par G. Romailler qui termina
détaché. Jegge précédait de peu Weber
et Minder. Tous les autres concurrents
furent doublés, y compris Métraux qui
eut de nombreux ennuis mécaniques.
Pour la 2me manche, Métraux donna
l'occasion au public de constater qu'il
n'avait pas usurp é son titre de cham-
pioh suisse ; de bout en bout il se
main t in t  largemen t en tète. Durant
plusieurs tours, Gudit le suivit mais,
il dut abandonner et céder la 2me pla-
ce à Jegge. Au classement final , le
temps départagea G. Romailler et Jeg-
ge, donnant le coureur d'Yverdon vain-
queur.

Kunz et Rap in enlevèrent chacun
Une manche de la catégorie 500 cm3
nationale. Mais Rapin ayant eu des
ennuis lors de la Ire manche, Kunz
gagna au classement final de la caté-
gorie. Langel était bon 2me après avoir
lutté avec von Allmen de splendide
façon. .

Les courses de la catégorie 500 cm3
internationale ont donné l'occasion à
von Arx de battre au classement final
les étrangers qui avaient nom Vila et
Tiercelin pour la France , Kohler pour
l 'Allemagne et Vanderbecken pour la
Belgi que. Ce dernier que l'on voyait
pour la Ire fois en Suisse a laissé
une excellente impression. Il doit être
très dangereu x sUr un terrain sec.
Thévenaz , qui terminait  à égalité de
point avec von Arx a lui aussi gagné
une manche après avoir dû donner le
maximum pour battre le Zuricois.
Quant à notre champ ion suisse Coura-
jod , il fut  h nouveau malchanceux puis-
que sa mécani que le trahit et le con-
traignit  à l'abandon.

J. F.

Le comit é de sélection d*e l'ASFA a
désigné les joueurs suivants pour les
matches internat ionaux contre la Hol-
lande qui se dérouleront oe prochain
week-end :

Equipe A : Gardiens : Pernumlan
(Bellinzone), Parlier (Urania).

Arriéres : Kernen (Chaux-de-Fonds),
Perruchoud (Lausanne), Dutoit (Servet-
te).

Demis : Zurmùhle (Lugano), Vonlan-
den (Lausanne), Weber (Lausanne),
Rôesch (Lausanne).

Avants : Eschmann (Lausanne), Ante-
nen (Chaux-de-Fonds), Mêler (Young
Boys). Ballaman (Grasshoppers), Riva
(Chiasso), Pastega (Servette).

Equipe B : Gardiens : Schley (Bâle),
Armuzzi (Young Fellows).

Arrières : Koch (Grasshoppers), Ro-
bustelll (Bellinzone), Morf (Granges).

Demis : Jaeger, Froslo , Mueller ( tous
Grasshoppers), Schneiter (Young Boys).

Avants : Chlesa (Chiasso), Hamel
(Young Boys), Robblanl (Lugano), Re-
gamey (Fribourg), Scheller (Young
Boys), Kuhn (Lucerne).

Les équipes suisses
sont formées

¦ Championnat suisse de première li-
gue :

Suisse romande. — U.S. Bienne-Bou-
Jean - Martigny, 5.-1 ; Monthey - Vevey,
4-1 ; Montreux - Berthoud , 1-5 ; Payer-
ne - Sierre , 1-1 ; Sion - ForWard , 5-0 ;
la Tour-de-Peilz - International , 2-3.

Suisse centrale. — Aarau - Delémont ,
7-2 ; Bassecourt - Blrsfelden , 3-1 ; De-
rendingen - Concordia , 4-2 ; Pettt-Hu-
ningue - Baden , 0-1 ; Olten - Moutier ,
4-2 ; Porrentruy - Saint-Imier, 4-0.

Suisse orientale. — Arbon - Rorschach ,
2-2 ; BlUë StarB - Pro Daro, 2-4 ; Oerll-
kon - Mendrisio, 2-0 ; Red Star - Em-
menbrucke, 2-2 ; Wil - Locarno , 3-2.
¦ Championnat de France :

Rennes - Raclng Paris , 2-2 ; Nancy -
Saint-Etienne, 1-7 ; Lyon - Reims, 0-3 ;
Lens - Nice , 6-1 ; Strasbourg - Valen-
ciennes , 6-0 ; Sochaux - Angers , 0-0 ;

,Nimes - Monaco , 3-1 ; Sedan - Marseille ,
'l-l ; Toulouse - Metz , 1-2.

Classement (toutes les équipes ont dis-
puté 4 matches) : 1. Saint-Etienne, 7 p.;
2. Reims , Sedan , Strasbourg, 6 p. ; 5.
Marseille. Nimes et Raclng Paris , 5 p.

Tramelan - Hauterive 5-2 (1-1)
TRAMELAN : Keller ; Glauser, Gagne-

bln ; Etienne, Goddat , Rossel ; Perrln,
Jeanbourquin, Sangiorgio, Schaffroth,
Glndrat.

HAUTERIVE : Amarca ; Zwahlen, Heg-
glln ; Nicoud , Schmidlin , Matthey ; Su-
nier, Fasnacht, Pertoldl , Valentltn, Gaf-
ner.

Bon arbitrage de M. Griinlg de Berne.
BUTS : Glndrat (3), Jeanbourquin,

Schaffroth ; Sunier (2).
C'est avec une certaine appréhension

qu 'Hauterive se rendait à Tramelan. Il
était privé en effet  de Pétremand et
Favez , mobilisés , ce qui l'obligea à
modifier sa défense. Tramelan , qui ap-
pli que un WM très strict , eut son meil-
leur homme en Goddat qui , bien que
durement  touché au début du match,
n 'en fourni t  pas moins une prestation
remarquable.

La première mi-temps fut très équi-
librée. Tramelan ouvri t la marque à la
22me minute par Glndrat , mais cinq
minutes plus tard , Hauterive égalisait
par Sunier. Les occasions de marquer
furent aussi nombreuses d'un côté que
de l'autre , mais soit par excès de préci-
pitat ion , soit parce que les gardiens fi-
rent d'excellents arrêts , le résultat hé
subit plus aucune modification jusqu 'à
la mi-temps.

La reprise est à peine entamée que
Tramelan , exploi tant  une double erreur
adverse , marque. Ce goal a le don de
st imuler  les Jurassiens qui , fortement
encouragés par les cinq cents specta-
teurs présents , acculent les visiteurs
dans leur camp. Uhe nouvelle mésen-
tente des joueurs d'Hauterive permet
à Tramelan d'obtenir un troisième but
à la 14me minu te , Schaffroth bottant
la balle par-dessus Amarca sorti à sa
rencontre. Peu après , Gindrat  ajoute
un quatrième but et récidive deux mi-
nutes plus tard. Bien que la partie soit
jouée , l'arbitre a beaucoup de travail ,
car les chocs sont nombreux. Nicoud ,
touché à la cheville à la 15me minute
de cette secohde mi-temps , opère comme
ailier droit. A" la 30me minu te , Keller
dévie de justesse un violent tir en cor-
ner. Cinq minutes plus tard , Sunier
réduit  l'écart.

Face à un adversaire redoutable sur
son terrain , Hauterive, après une pre-
mière mi-temps honorable , connut un
passage à vide qui lui fut  fatal. Il
eut le tort de ne pas marquer d'assez
près ses adversaires. Tramelan est une
équipe athlétique à la condition phy-
sique très poussée.

M. Mo.

m Surprise à Forrest Hills. En finale du
simple messieurs de ce tournoi de ten-
nis , le favori Hoad s'est fait battre par
son compatriote Rosewall par 4-6 , 6-2 ,
6-3, 6-3.
-§ En marche , la Suisse a battu l'Al-

lemagne à Lausanne, par 30-14. Marquis
a triomphé une nouvelle fols dans les
20 km. alors que Chaïrlèrè B'imposalt
'ms les 50 km.

«*t Le S.C. Zurich a engagé un nouvel
entraîneur canadien pour la prochaine
saison de hockey sur glace. U s'agit deBill Abbott , ftgé de 25 ans , qui avaitJoué ,.dernièrement avec l'équipe de l'Uni-versité de Denver. Le club zuricois en-
treprendra une tournée de cinq matches
en Tchécoslovaquie du 18 au 25 octobre .

LUGANO. — La rencontre d'athlétisme
Suisse - Italie disputée durant le week-
end au stade du Cornanedo s'est ¦ ter-
minée avec une victoire Italienne par
107 points a 94.

Trois records suisses ont été battus.
Dans le 1500 mètres, Erwln Buhler a
réalisé .3' 52"6 , au triple saut , Millier a
fait un bond de 15 m. 10 alors qu 'au
4 fols 400 mètres l'équipe Waegli - Gal-
llker - Farine et R. Weber courait la
distance en 3' 11"3 établissant ainsi le
deuxième meilleur temps européen de
la saison.

MONZA. — Le Grand Prix motocy-
cliste de Monza, dernière épreuve comp-
tant pour le championnat du monde,
s'est couru hier. En 125 cmc. : Ubbiall
a gagné la course tandis qu 'en 250 cmc.
il récidivait.

Dans la catégorie 350 cmc. Llberatl
établissait un nouveau record de là
piste en tournant à 178 km. 396 de
moyenne. L'Anglais Duke enleva la cour-
se des 500 cmc. et Mtlanl se montrait
le meilleur en slde-car*i.

Le classement du championnat du
monde 1956 est le suivant : 125 et 250
cmc. : Carlo Ubbiall : 350 cmc. : Bill
Lomas : 500 cmc. : John Surtees ; side-
cars : Wilhelm Noll .

MILAN. — Plusieurs records cyclistes
ont été améliorés lors de la dernière
soirée de la « semaine des records », orT
ganlsée à Milan. Strehler s'est emparé
du record des 5 km. à la moyenne de
48 km. 806. L'amateur Italien Baldinl
a dépossédé Anquetil du record mon-
dial des 20 km. h la moyenne stupé-
fiante de 47 km 368

Tavannes I - Serrières I 0-2 (0-2)
TAVANNES : Allemann ; Roth, Zaugg ;

Etienne, Jeanmonod , de Clllla ; CïeVol-
sier , Meyer , Schmidlin, Blnz, Huguenln.

SERRIERES : Chapulsod ; Regazzonl ,
Mottier ; Schlichtig, GlrRrd , Meyrat j
Blaser , Bulfone, Guder , Pélichet.

ARBITRE : M. Lehmann, Berne.
BUTS : Gtlder (2).
Serrières se présentait fortemen t

handicapé pour ce périlleux déplace-
ment. Trois titulaires manquaient k
l'appel et le terra in de Tavamnes â
toujours constitué un éoueil pour les
meilleurs. Partant avec confiance , les
attaquant s de Tavatunes se lancent
d'emblée à l'assaut du but de Chapul-
sod qui, en grande form e, multiplie
les bons arrêts. Son vis-à-vis se mon-
tre également Intraitable sur les bal-
les hautes ; il intercepte notamment
avec facilité les corners. Après un pre-
mier quart d'heure assez pénible, les
hommes de Meyrat renversent la va-
peur et leurs efforts seront couronnés
de succès car Guder sur une reprisé
die volée ouvre la marque à la lSfne
minute. Ce succès stimule les Nêuichâ-
telois qui croient alors à la victoire.
A la 30me minute, le junior Blaser,
satisfaisant pour ses débuts en pre-
mière équi pe, fait uirtie passe à GUder
qui obtient le deuxième point.

Dès la reprise, on sent chez Tavan-
nes une volonté évidente de renverser
la situation. Serrières néanmoins 9e
défen d avec acharnement et les joueurs
•neuchâtelois parviendront à conserver
une précieuse victoire, qui leur redon-
nera confiance pour lia suite du cham-
pionnat.

Chez les vainqueurs, signalons l'heu-
reuse snrprise que causèrent les ju-
niors du tandem droit qui donnèrent
entière satisfaction, ainsi que Gilder
qui tient la grande forme actuellement.
Les vaincus ne sont pas encore au point
et il leur faudra améliorer leur jeu
pefur pouvoir réaliser des points,

Schlichtig, ancien membre de Tavan-
mes, domina tous les acteurs de cette
partie par son sens du jeu ért. sa vo-
lonté.

A. Gr.
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A L 'OCCASION DU COMPTOIR SUISSE
Pfister-Àmeublements S. A., Neuchâtel
vous offre tous les jours (dimanches 9, 16 el 23 septembre y compris) son
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Service de car gratuit
au «Festival du beau meuble» à Lausanne
(avec entrée gratuite au Comptoir suisse)

Vous pouvez, à juste titre , attendre avec impa- collection unique de studios et d'ameublements le choix est vraiment simplifié. L'entrée es)
lience les nouveautés que vous offrira le comp lets. libre, la visite sans engagement et les proposi-
« Festival du beau meuble ». II faut avoir vu La plus grande, en même temps que la plus fions avantageuses,
cette exposition de styles suisse et européen, agréable des surprises vous esf réservée par
unique en son genre, pour se faire une image les prix, plus que raisonnables, de ces meubles, Le « Festival du beau meuble » i Lausanne
de l'élégance et des multip les possibilités ensembles rembourrés et literies de qualité, Le est ouvert en permanence fous les jours, le
d'aménagement que permettent les mobiliers « Festival du beau meuble » présente de ma- samedi et les dimanches, 9, 16 el 23 sepfem-
actuels. Les célibataires ef les fiancés examine- nière si claire e) si vivante des ameublements bre y compris, de 8 h. à 19 h. 30. Vous serez
ront avec un intérêt tout particulier notre pour tous les budgets et lous les goûts que enthousiasmés I

Renseignements  et inscr ip t ions :  B ©I. ^w*#Oj D / w ¦¦t»
Pfister-Ameublemenf S. A., Neuchâtel - Terreaux 7
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Style, moderne ou « nouvelle tendance » — Pfister-Ameublements S. A. est toujours à l'a va ut-garde !
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K 11J Loisirs attrayants ||H

1 Bridge Peinture sur porcelaine I
5*;J Cours pour débutants et avancés REPRISE DES COURS : mercredi 19 septembre Sa

j  REPRISE DES COURS : vers fin septembre Les cours ont lieu lundi soir, mercredi soir, vendredi soir p£
.1 et lundi après-midi «pif!

TAXE : Fr. 25.— pour 10 leçons de 2 heures. Une ag-*-
f LA leçon par semaine (soir ou après-midi selon les TAXE : Fr. II.— par mois pour 1 leçon de 2 heures \mi; jj inscriptions par semaine (sans le matériel) gg
; >; Prière de s'inscrire sans tarder dans nos magasins ou Prière de s'inscrire sans tarder dans nos magasins ou par Kg
| par téléphone ; Neuchâtel : 5 72 21 (8-12 h. et 14-18 h.) écrit à ECOLE-CLUR MIGROS, NEUCHATEL 2 GARE ||j

I Automobilistes ! i
3 La Carrosserie Schcelly, au A
|g Port-d'Hanterive, se recoin- yy
j5S mande pour les travaux m
i:Jlj suivants : 'AÊ
SS Redressage des voitures ayant eu des ,v."«J
SjiS accidents ou cabossées. i-jâi
fej3 Repolissage de peintures devenues fraS
ESa mates. yaj
|5s Peinture neuve de la carrosserie avec TMK"oA des vernis BriS

H DUCO & DULUX fl
'f M  mondialement connus. |lii
HS.: Pose de housses sur sièges à des Kgjyji prix avantageux. Kg!
!&TJ Nous disposons d'ouvrlers-spéclallstes WM
g-Jg pour des marques de voitures aile- çM
bf&u mandes, Italiennes et de la General Vst- .
&eH Motors. f j B k
rag Conseils en cas d'accident. £g<|

I Tél. 7 53 15 I
A remettre pour raison d'âge et de santé

divers commerces ; grands et petits soit :

• épicerie
• café-restaurant
• hôtel
• quincaillerie
• laines
• librairie et tabacs

Tous renseignements par Fiduciaire EVARD
& FILS, FLEURIER. Tél. (038) 915 54.

Mlle BURKI, diplômée d'enseignement,
rue Bachelin 6. tél. 5 63 39

reprend ses leçons de piano
Solfège pour débutants
Leçons à domicile sur demande

A vendre

cuisinière
électrique, 4 plaques, en
parfait état. Tél. 5 61 43,
le matin.

A vendre

buffet de service
deux corps. S'adresser à
Mine Staehll, Orêt-Ta-
connet 42, tél. 510 06.

A VENDRE
souliers, lainages et vê-
tements pour garçon-
mets de 2 à 6 ans. Le
tout en parlait état.
Tél. 6 83 28.
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HERNIE
Elle n'est plus gênante
depulB la découverte
d'un procédé de conten-
tion qui ne comporte ni
ressort , ni pelote. Avec
un bandage opérant
l'obturation complète de
l'anneau herniaire, vous
serez satisfaits.
Essais gratuits tous les
Jours sur rendez-vous
préalable.

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

LOMBOSTATS
Fabrication soignée de

SUPPORTS
PLANTAIRES

BAS A VARICES

Jle&et?
Bandagiste Tél. 5 14 52

Clos-Brochet 25
NEUCHATEL
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Calorifères à mazout & ~ r ŷtswt^A^KAA ' ^ -**.à partir de Fr.425.- |g ^Calorifères pour M
combustibles solides îBplf

à partir de Fr.175.- Ëpî  ̂M «̂
¦Ĥ ŝ ŝsaimn Pi li
Dispensateurs de cha- m ||| || I|fi l-̂ ^S B W
leur élégants et écono- H il] il |||
miques postr n'importe M ||||| fflÇ^P m ^Pquel iocaî. S'adresser E Ilïlil illf^Ë»aux magasins spécial!- 
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¦B Maison Liidin + Cie S.A., Gasstrasse 62, Bâle, Tél. 061 / 24 58 85

""" Envoyez-moi sans frais les prospectus et prix-courants des calo-

L̂ ^^̂ k rifères à mazout/pour combustibles solides * en indiquant vos
_̂ J dépositaires les plus proches. * Biffer ce qui ne convient pas.
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en ayant eu connaissance de

.mu -mu am un .JUL. „,UIL_ m, J --¦ Il J -  Kil 8
 ̂
^̂  JS el l'ouverture d'un nouveau magasin spé-

une S0UCÛUD6 VOlflnfS i NCUCnàtSl sss'-:WWW IWVHW-V  ¦ WlWil̂ W Qi H-V -fl'VII-91-BVB chaque jour a la rue Saint-Maurice (sous
1 l'Hôtel du Lac). Entrée libre.

, ^**̂ ^K^^^M^^^ à-dire dans l'Union
^^¦SfflSSSKi»»*̂  ̂ française , une indus-

trie des cigarettes privée et libre.
Parmi les firmes composant cette industrie ,
les cigarettes NATIONALES jouissent
de la sympathie de millions de fumeurs.
C'est grâce à la qualité et à la régularité
de sa manufacture qu 'elle est devenue une
des cigarettes les plus en vogue.

Nationales
cigarettes au goût fin , viril et typiquement
français. j F $ms?\

Nationales
bleues jaunes
goût Caporal en Maryland de choix
sans filtre avec filtre

Les cigarettes Nationales sont en vente
en Suisse , sous bande tricolore. Les avez-
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Grand Défilé de Couture
organisé par

RUE DU SEYON NEUCHATEL
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Mercredi 12 septembre 1956
dans les salons du

Restaurant Beau-Rivage
-

En matinée à 15 h. 15 — En soirée à 20 h. 15

commenté par

ALPHONSE KEHRER
de Radio-Lausanne

et accompagn é par

L'ORCHESTRE ASTER TANO

*jt*i*--i+i-..*#-f.--i.*.£*#

avec le concours de

SCHENK BURKHARDT CHRISTEN
Champion suisse de coi f fure  Chapeaux Chaussures

PKZ BIEDERMANN SPICHIGER
Elégance masculine Sacs Tapis

¦fr ******* ***-!̂ ^

Décoration florale de la maison
HESS

Neuf mannequins gantés par Perrin à Grenoble

Prix d'entrée (taxe comprise) Fr. 2.75
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NEUCHATEL W»«  ̂ Y V E R D O N  M
Téléph. 5 41 23 TAILLEUR Téléph. 2 «5 84 ffA

RÉPARÉ ET TRANSFORME ||
RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS fyJ
REMISE... à votre caille de vêtements échus par héritage . |
^^^^__^^^^^_  ̂Complets 78.— 4- 7.50 démontage S (SS

A T T F H T i n N  I I RETO URNAGE...1 Costumes 75.— + 5.— » f f\
" ' ' E ™ " U ™ ' Manteaux 68 + 5.— » |&r '
Na pis confondre, MADAME... pour Fr. 88.—, faites recouper un complet I ||f|jII y a doux tailleurs de votre mari, qui vous fera un magnifique costume ! A f i
I l'étage. .— . . . k;vj

| | VÊTEMENTS |SUR MESURE | Envois postaux | ! f? *!

EBEN-HEZER
cherche , par souci d'économie, famille qui
pourrait , à titre gracieux, héberger sa col-
lectrice à Neuchâtel , dès le 1er octobre, pour
i semaines environs. Ecrire à la Direction
Eben-Hézer , Rovéréaz 18, à Lausanne.

( L A  
COUPE « HARDY » Jse fai t  pour tous les âges

petits et grands , sans hésiter vous
vous rendrez au salon de

Coiffure Eugène
M Tél. 5 2126 — Terreaux 7

Madame

Albin Dessoulavy
professeur diplômée

reprend ses leçons de

VIOLON
Poudrières 25 - Tél. 5 59 34

Qui prêterait

Fr. 7000.- ?
Discrétion garantie. In-
térêts 5 %. Adresser of-
f res écrites à A. N. 4037
au bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
de Fr. 10O.— à
Fr. 2000.— sont, ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.
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Carrefour de l'ambiance !

Le nouveau Bar à café au 21 , sous l'Apollo,
est à Neuchâtel le centre de l'ambiance dynamique.

Vous y buvez votre meilleur café, vous y écoutez
vos grands succès préférés, vous y allez et vous y

retournez parce que

c'est moderne
c'est jeune
c'est dynamique
c'est... « comme ça ! »
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du faubourg du Lac

BAR A CAFÉ SOUS L'APOLLO TÉL. 5 83 88

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so 86

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation )

Fête
des vendanges
Excellent ORCHESTRE

3 musiciens encore libre
pour les 29 et 30 septem-
bre 1056. — Téléphoner
au 8 25 18.

H. HEUTSCHI
Atelier électromécanique
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Brillante inauguration
du 37me Comptoir suisse de Lausanne

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

C'est le soleil qui a présidé k l'ou-
verture du 37me Comptoir suisse de
Lausanne. Un Comptoir chaque année
plus complet et plus vaste qui magni-
fie l'agriculture , la viticulture , l'arti-
sanat , l'industrie, le commerce et les
moyens de transport du pays.

D'une superficie totale de 120.000 mè-
tres carrés — soit une surface locative
de 64.000 mètres carrés environ — le
Comptoir suisse a attiré 2308 expo-
sants , dont le 58 % alémaniques et tes-
sinois et le 42 % suisses romands. Grâ-
ce à l'extension de l'exposition en plein
air et à l'agrandissement d'une halle ,
]a surface locative a été une fois de
plus, augmentée. La foire se subdivise
en 23 secteurs, y compris le pavillon
réservé à la participation officielle
étrangère , soit le Canada , et le pavillon
scientifique , réservé à l'exploration
sous-marine.

Le charme de cette 37me Foire est
dû aux jardins. La place Beaulieu avec
ses allées asphaltées, ses candélabres ,
ses parterres fleuris , ses pelouses, sa
pièce d'eau , offre un coup d'rcil repo-
sant. Signalons encore une innovation :
l'aménagement d'un salon des indus-
tries de luxe où, comme attraction , le
Comptoir suisse présente une collection
des copies des principaux joyaux de la
couronne d'Angleterre.

Mais , les organisateurs n'ont pas ou-
blié que le Comptoir avait été , à l'ori-
gine, une foire agricole. Aussi le bois,
l'une des plus importantes matières
premières de la Suisse, et la sylvicul-
ture, qui est avec l'agriculture une
des branches maîtresses de la produc-
tion forestière, y paraissent constam-
ment sous les aspects les plus variés.

Journée de la presse
La journée de samedi , ouverture de

la foire , marquait également la tradi-
tionnelle réception de la presse suisse
et étrangère. Dès onze heures, le ma-
tin , d'innombrables journalistes s'é-
taient donnés rendez-vous à l'« Esplana-
de », où M. Emmanuel Failletaz , admi-
nistrateur-délégué du Comptoir suisse,
leur souhaita la bienvenue, tandis qu'un

apéritif permettait aux journalistes de
se mieux connaître.

Puis ce fut la découverte du pavil-
lon officiel du Canada.

Le Canada, hôte d'honneur
Après la France, la Belgique , les

Pays-Bas, l'Italie , le Congo belge , la
Tunisie , le Maroc , le Brésil , l'Inde, l'Ar-
gentine , c'est au tour du Canada de
présenter une synthèse de ses produits ,
de son industrie ct de son commerce.

A l'entrée du pavillon , deux capo-
raux de la gendarmerie royale cana-
dienne (Boyal Canadian Mounted Po-
lice), en bottes brunes , pantalons bleus
k passepbil jaune, tunique rouge et
large chapeau brun , saluent impecca-
blement.

Quatrième nation commerciale du
monde , malgré sa population modeste
de 16 millions d'habitants , le Canada
a pu mettre au point une très intéres-
sante exposition culturelle et commer-
ciale.

Les journalistes ont été reçus offi-
ciellement par les responsables de ce
pavillon et une charmante réception
mit le point final à cette visite, dont
l'intérêt est évident.

Le pavillon
de l'exploration sous-marine
Après le banquet , au cours duquel

les journalistes eurent le privilège et
le plaisir d'entendre MM. Failletaz ,
Jean Peitrequin , syndic de Lausanne,
Georges Perrin , délégué du comité de
l'Association de la- presse suisse, et Re-
né Mossu , président de l'Association
de la presse étrangère en Suisse, cha-
cun se rendit au pavillon de l'exposi-
tion sous-marine. Ici , grâce à l'aména-
gement d'un aquascope , une équipe de
plongeurs exécute une série de démons-
trations du travail des explorateurs
sous-marins.

Une visite au Comptoir suisse de
Lausanne s'impose ; elle permettra aux
visiteurs de se rendre compte de la
parfaite tenue de cette 37me foire qui
va connaître , nous en sommes certains ,
un succès encore jamais égalé. J. My.

La grève générale des transports
évitée de justesse à Lausanne

à la veille de l 'ouverture du Comp toir
De notre correspondant de Lausanne.-
Dams la nuit de vendredi à samedi,

alors que les derniers trams lausannois
avaiien t regagné le dépôt, le pensommel
de la Compagnie « T. L. > , réuni en as-
semblée syndicale, a décidé d' « accepter
les 7 % ». Il s'agit d'une augmentation
de salaire, et la décision n'a pas été
saos soulager la ville de Lausanne : on
avait crainit, un moment donné, la grève
générale des transports. Cette grève
aurait éclaté samedi matin , au moment
même où le Comptoir s'ouvrait, et où
les foules commençaient à monter —
en trolleybus — à Bea/ulieu.

Les Tramways lausannois restent en
leur genre l'une des dernières entre-
prises privées de Suisse. Ils roulent
sans subvention communale. Mais ils
¦roulent mal. Ils se disent au bord du
déficit. A quoi certains répondent qu'ils
pourraient diminuer sans inconvénient
leurs réserves et leurs amontiss*ements.
En tout cas, leurs lignes sont imsuffi-
Stamibes, leurs horaires trop lâches et
leurs tarifs trop élevés. •

Aussi, lorsque leur personnel, au dé-
but de cette année, réclama l'augmenta-
tion générale de 10 % des salaires, la
direction répondit qu'elle pouvait ac-
corder tout au plus 2 %.

A titre d'exemple, un contrôleur ou
conducteur mari é et sans enfant ga-
gnai t jusqu'ici de 3 fr. à 3 fr. 80
l'heure.

Des négociations s'engagèrent entre

la Fédération suisse des chem-nots, à
laquelle sont affiliés les « tramelots »,
et la Compagnie. Le compromis ne fut
trouvé que la semaine dernière. On
s'accordait sur les 7 %, plus une somme
unique de 250 fr. à titre d'effet ré-
troactif. Les agents célibataires, veufs
ou divorcés étaient mis sur le même
pied que leurs collègues mariés.

Encore fallait-il que l'ensemble du
personnel ratifiât la signature die ses
représenta:u*ts s3*ndioaux.> C'est ce qu'il
a fait dans les premières heures die
samedi. Il- l'a même fait à une majo-
rité surprenante : sur les flOO ' partici-
pants à l'assemblée, 39 seulement ont
voté « non ». Ce qui a pu faire pousser,
le matin du même jour , un soupir de
soulagement aux organisateurs du
Comptoir.

Malheureusement, l'affaire n'est pas
terminée pour autant. Jeudi soir, en
effet, la Compagnie avait fait savoir
au public, par voie de presse, que ,
contrainte d'accepter l'augmentation ,
elle serait contrainte aussi d'élever ses
tarifs ou de réduire le nombre des
courses.

On attend maintenant sa décision.
Si la menace est suivie d'effet , l'opi-
nion publique témoignera sans dout e un
fort mécontentcmient. Et dans ce cas,
on peut prévoir qu 'avant longtemps,
oet heureux anachronisme, une compa-
gnie de tramways privée, ne sera pius
qu'un souvenir. INTÉRIM.

Création du «Théâtre du M onde »
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Au dernier acte , c'est la résurrection
des morts et le jugement de Dieu par
le truchement de l'enfant , c'est le par-
don.

X X X
Cet argument , l'auteur , le compo-

siteur de la musi que et le metteur en
scène devaient lui donner une form e
visuelle et auditive , qui plus est : une
forme artisti que où pourtant l'art est
serviteur du sacré. Edmond Jeannere t ,
en écrivant une œuvre originale sur le
thème fourni par Calderon , a choisi
un langage poéti que et simp le, lyri que
dans le premier act e, celui de la Créa-
tion ; dramati que, de théâtre , dans les
scènes où s'opposent les hommes, et
toujours intelligible à tous. La gran-
deur de l'œuvre réside précisément en
grande partie dans la simp licité de ce
texte, d'où les hyperboles , les déchaî-
nements verbaux sont bannis.

Servant ce texte , Jean Kiehl , lui aus-
si, a recherché la simplicité, en ce
sens qu'il s'est gardé de déployer sans
retenue toutes les ressources que lui
offraient le plateau , le site et la lu-
mière art if iciel le.  Pourtant , la tenta-
tion aurait été forte pour un homme
de théâtre moins conscient  de son rôle
de brosser de vastes tableaux comme
un peintre de fresque , et de chercher
à se saisir du public  par des artifices
scéni ques. Jean Kiehl , au contraire, a
constamment laissé la primauté au
texte. Le Maître est immobile duran t
les trois actes, à l'exception d'un court
instan t où il descend sur l'avant-scène.
Pour les anges , pour les acteurs il a
ordonné des mouvements contenus , sty-
lisés presque. A part les anges , pas de
figurant  sur le p lateau. Mais les effet s
de lumière corrigent ce que les ima-
ges auraient de trop statiques.

La musi que d'Heinrich Sutermeister ,
comme l'action scéni que , soutient le
texte. Aux premiers accords, certes l'on
craint une par t i t ion  résolument à
l'avant-garde. Mais on ne reste pas
longtemps sur cette impression. La mu-
si que est moderne assurément , mais
on doit lui reconnaître une grande va-
leur expressive, souli gnant  toujours
tel ou tel passage du texte, gardant
toujours une retenue voulue par le
compositeur. E n f i n  à cette conjugaison

de la poésie sacrée, de l'art scéni que
et de la musi que, il faut  ajouter la
décoration. André Bamseyer, obéissant
lui aussi au parti pris de sobriété , a
conçu des costumes fort beaux dans
leur simp licité.

Que dire de la distribution sinon
qu 'elle est d'une qualité et d'une ho-
mogénéité remarquables. Jean Davy,
dans le rôle écrasant du Maître , fai t
preuve d'une sp lcndide maîtrise; Maxi-
me Aubry, incarnant le Monde , sait
passer de la bonhomie k la rudesse ;
Jean-Marie Serreau fait un pauvre sai-
sissant , Jean Hort un riche orgueilleux
et cynique, Pierre Gatineau un roi au-
toritaire , François Simon un paysan
fier de ses biens. Dans le rôle de la
Mort — son apparition sous un visage
doux et souriant est un des grands
moments  du spectacle — André Mau-

j -iand est excellent, ; Le petit Chri stian
Kursner est l 'Enfant , tenant  avec natu-
rel sa place, notamment au dernier
acte dont il est le centre.

Au premier acte , après que le Maî-
tre eut créé le monde et l'ait peup lé,
la joje de Dieu s'exprime par la danse
de Janine  Charrat , danse qu 'accompa-
gnent l'orchestre et le chœur, autre
grand moment du spectacl e et où l'ar-
tiste semble vivre en raccourci le thè-
me de tout le drame, passant de la
joie à la crainte , de l'effroi  à la paix
et à l'adoration. Mmes Annie  Gaillard
da Beauté) et Camille Fournier (la
Sagesse) sont parfai tes.  Il faut  aussi
louer Mlle Nicole Béguelin et Daniel
Hurni  (ia Femme et l 'Homme), le
chœur parlé , les Armes-Réunies et
l 'Union instrumental e du Locle, la
Société chorale , le chœur d'e n f a n t s  di-
rigé par M. Francis Perret , les solistes :
Mme Elisabeth Helfer et M. Eric Tap-
py, et par t icul ièrement  le directeur de
la musi que, M. René de Ceuninck. Il
est encore d'autres artisans de cette
belle réussite qu 'il serait trop long de
nommer.

Grand et beau spectacle dont la si-
gnif icat ion est profonde que ce « Théâ-
tre du Monde ». D. Bo.

Etrange lenteur
dans l'affaire de l'or

GENÈVE

L'identité de Schmitz
était connue depuis six mois !

Jean Schmitz — dont nous avons an-
noncé l'arrestation près d'Amiens, soup-
çonné qu 'il est d'avoir participé au vol
d'or de Cornavin — n'a toujours pas
avoué. De même, on Ignore encore où
se trouvent les 250 lingots d'or qui ont
disparu cn janvier dernier.

C'est sur le vu d'une photographie,
extraite des archives du service an-
thropométrique de la police française,
que Jean Schmitz a été reconnu par
divers témoins genevois comme étant
l'un des malfaiteurs qui ont opéré à la
place de Cornavin. On peut s'étonner,
à ce propos , écrit la « Tribune de Ge-
nève », que Schmitz — qui apparaîtrait
comme le chef de la bande — n'ait été
arrêté que ces derniers jours , alors
que son Identité était établie au mois
de mars déjà. II n'a, en effet , jamais
été question , à son propos , de photo-
robot. C'est son portrait en bonne ct
due forme qui avait été présente à
l'époque aux témoins et leur avait per-
mis de reconnaître formellement l'un
des quatre Indivudus sur lesquels leur
attention avait été attirée.

Dès l'Instant où la police nous prie
de publier les portraits-robots de deux
des comparses probables de Jean Schmitz ,
nous -ne comprenons plus pourquoi elle
a attendu aussi longtemps, car les dits
portraits-robots avalent été établis dans
le courant du même mois de mars. Pour-
quoi ces portraits sont-Ils publiés aveo
six mois de retard , ce qui leur ôte une
grande partie de leur valeur, puisqu'on
nous dit à Paris que l'Identité des com-
parses n 'est toujours pas connue ? Quel
est donc le fait nouveau qui a décidé
les enquêteurs à lever une partie d'un
voile qu'ils ont voulu Jusqu'ici fort
épais ?

Pourquoi nous communlque-t-on deux
portraits-robots seulement ? N'a-t-on pas
pu établir celui du quatrième et mys-
térieux personnage qui a rencontré les
trois autres, échangé avec eux quelques
mots dans un restaurant de notre ville
et disparu sans laisser de trace. Ce qua-
trième homme est-U le pilote de la voi-
ture monégasque à l'aide de laquelle
l'or aurait , prétenduement, passé la
frontière , ou d'une troisième voiture
dont Jusqu 'ici on a très pu parlé ?...

GENÈVE, 8. — La police a arrêté un
négociant bernois qui , ayant la liberté
d'utiliser les bureaux d'une société ge-
nevoise, en avait profité pour comman-
der à des maisons d'horlogerie, sans
droit , au nom de la société, pour
30.000 fr. de montres qu'il revendit
dans des pays étrangers sans les avoir
payées. D'autre part , il a dissimulé un
avis de poursuite lancé contre la so-
ciété par une des maisons d'horlogerie
lésées.

Arrestation d un escroc
en horlogerie

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

Quatre documents
LONDRES, 9 (A.F.P.). — Le haut

commissariat d'Australie à Londres a
publié, dimanche soir à 21 h. 10 GMT,
quatre documents échangés au Caire en-
tre M. Menzies et le colonel Nasser :

Ces documents sont :
• Aide-mémoire du 3 septembre

adressé par le comité des « Cinq » au
président Nasser contenant les propo-
sitions des 18 nations.
• Lettre du 7 septembre de M. Men-

zies au président Nasser contenant en
annexe la proposition espagnole.

6 Lettre du 7 septembre cle M. Men-
zies au président Nasser expliquant en
détail les propositions des 18 et les
considérations qui les ont inspirées.

9 Lettre du 9 septembre du prési-
dent Nasser à Jl. Menzies qui rejette
les propositions des 18 et réaff i rme sa
volonté d'assurer la liberté de passage
du canal.

La lettre du 9 septembre
Dans sa lettre du 9 septembre à M.

Menzies , le président Nasser , se réfé-
rant au projet de créer une autorité
internationale pour le canal de Suez,
déclare :

« Nous sommes convaincus que son
but est d'enlever le canal à l'Egypte
et de le remettre entre d'autres mains.

» Il est difficile d'imaginer quelque
chose ayant un caractère plus provoca-
teur.
. Un tel acte est voué à l'échec de

par sa nature même et est apte k pro-
voquer des frictions , des malentendus
et des conflits continuels.

» En d'autres termes, poursuit le pré-
sident Nasser, ce serait non point la
fin , mais le commencement des diffi-
cultés. »

La politique égyptienne
Le président Nasser déclare ensuite

réaffirmer que « la politique de son
gouvernement demeure :

» a) d'assurer la liberté de passage
sans discrimination par le canal de
Suez ;

» b) de développer le canal de Suez
de façon à le rendre propre aux be-
soins futurs de la navigation ;

» c) d'établir des taux et des droits
justes et équitables ;

» d) d'assumer l'efficacité technique
du canal de Suez.

» Nous sommes convaincus que le ca-
nal de Suez sera de cette façon mis à
l'abri de toute politique et au lieu
d'être une source de conflits , deviendra
de nouveau un lien pour la coopération ,
le bénéfice mutuel et une meilleure
compréhension entre les nations de
toute la terre.

» De plus, nous sommes sûrs qu'en
appliquant cette politique et en éten-
dant sa bonne volonté dans toutes les
directions , l'Egypte sera mieux en me-
sure de contribuer au bien-être et au
bonheur du monde aussi bien qu'à son
propre bonheur et bien-être. »

Le président Nasser déclare encore
que son gouvernement avait annoncé
qu'il était prêt à négocier une solu-
tion pacifique conformément àuSc buts
et aux principes de la Charte des Na-
tions Unies. « Ceci, dit-il , demeure la
politique et l'intention du gouverne-
ment égyptien. >

Points d'accord
avec les « Dix-huit »

Il affirm e enfin , qu'après une étude
soigneuse, il est d'accord avec les 18

puissances lorsque celles-ci déclarent
que la solution doit :

© respecter les droits souverains de
l'Egypte ;

0 assurer la liberté de passage à
travers le canal de Suez conformément
avec la convention de 1888 ;

0 respecter les droits de propriété
de l'Egypte ;

0 assurer la gestion efficace, l'en-
tretien et le développement du canal.

« Mais lorsque nous examinions les
moyens proposés par le comité des
« Cinq > pour assurer cette solution,
nous trouvons qu 'ils sont voués à l'é-
chec et qu'ils mèneraient à des résul-
tats opposés aux buts qui sont pour-
suivis. »

Conférence de presse
de M. Robert Menzies
LE CAIRE, 9 (A.F.P.). — « Nous

avons été obli gé de tenir secrètes tou-
tes nos conversations de cette semaine
dans l 'intérêt même du succès de notre
mission », a déclaré le premier minis-
tre australien , M. Robert Menzies, de-
vant plus de trois cents journalistes
représentant une trentaine de pays
différents.

«Je  n'ai rien à ajouter» , a répondu
M. Menzies aux questions que lui lan-
çaient les journalistes. « Vous verrez

vous-mêmes que les textes que nous
allons publier parlent suffisamment
par eux-mêmes. »

Le premier ministre  australien a
confirmé que les conversation s'étaient
déroulées dans les meilleures condi-
tions possibles et qu'il quitterait Le
Caire lundi pour aller rencontrer le
ministre britanni que des affaires étran-
gères , M. Sehvyn Lloyd; en sa qualité
de président de la contérence de Lon-
dres. Le ministre des affaires étran-
gères de Suède et le représentant du
département d'Etat aux conversations
du Caire , M. Loy Henderson, partiront
avec M. Menzies.

Etat d'urgence en Irak
BAGDAD, 9 (A.F.P.). — L'état d'ur-

gence a été promulgué par le gouver-
nement irakien en vertu d'une ordon-
nance de 1950 qui avait été rédigée
par le ministre de la justice d'alors,
M. Hussein Jamii , actuellement prési-
dent de l'Asociation des avocats ira-
kiens. De source officielle on estime
que cette décision a été prise par le
gouvernement par mesure de précau-
tion en raison des événements au
Moyen-Orient et pour éviter de pro-
clamer la loi martiale.

On apprend d'autre part que des
« éléments subversifs » ont déclenché
une grève dans la région de Mossoul.

Echec total des entretiens du Caire

Crise du logement en URSS
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les autorités savent que le retard
ne sera pas comblé avant de nom-
breuses années. Au reste, le minis-
tère de l'industrie des matériaux d*e
construction n'a pas exécuté son
pilan : on manque de ciment, d'e bri-
ques, de vitres, d'éléments préfabri-
qués en béton armé, etc. Aussi n'est-il
pas étonnant que Khrouchtchev soit
revenu à la charge dans son discours
du 31 juillet , où il décilare que « le
problème du logement est le plus
aigu de tous » et où il recommande
de construire plus rapidement et
pUus économiquement. Comme à la
tribune du vingtième congrès, il con-
damne les méthodes arriérées et les
dépenses superflues ; il exige que les
responsables de Ha construction s'en-
gagent sur la voie de rindiustriailisa-
tion ; il reproche à de nombreux mi-
nistères de ne pas utiliser tous les
crédits dont ils disposent.

La presse aide de son mieux le
gouvernement à surmonter la crise.
Tandis que Je « Krolvodil » et les au-
tres organes satiriques dénoncent les
malfaçons des constructeurs ct l ' iner-
tie criminelle de certaines adminis-
trations qui se soucient peu du bien-
être matériel des citoyens soviéti-
ques, les « Izvestia » recueillent les
plaintes de ces dernie rs et publient
les reportages de leurs correspon-
dants dans plusieurs villes. Ivcs pre-
miers résultats de leur enquête ont
paru dans le numéro du 4 août.

Négligences
dans la construction

Que se passe-1-il par exemple à
Achkhabad, capitale du Turkménis-
tan ? On devait construire ct met t re
à la disposition du publie 58.2(55 mè-
tres carrés de logements. Or , on n 'en
est encore qu 'à 5000 au mi l i eu  de
l'année. Près de l'hippodrom e, tout
un quartier doit se couvrir d 'immeu-
bles d'habitation , mais sur tous les
chantiers ne t ravai l lent  que quatre-
vingts à quatre-vingt-dix ouvriers.
On manque de machines et les mal-
façons sont nombreuses : toitures
mal fai tes , cloisons peu solides, par-
quets  fendus , etc. On gaspille le bois ,

alors qu 'on pourrait utiliser plus lar-
gement le béton animé. En ce qui con-
cerne les constructions individuelles,
les retards sont les mêmes et l'admi-
nistration municipale laisse sans ré-
ponse de nombreuses lettres dte ci-
toyens demandant des terrains à
bâtir.

Une autre « brigade •*•> des « Izves-
tia » s'est rendue à Smolensk. Bile a
visité neu f chantiers. Sur plusieurs
d'entre eux on ne fait rien et sur
les autres on travaille au ralenti. Une
maison qui devait être livrée à l'ex-
ploitation l'an dernier n'est pas en-
core terminée, faute de planches et
d'autres matériaux. Le directeur du
trust « Smolensketroï » est vivement
pris h partie pour n'avoir exécuté le
plan de construction qu 'à 66 % dans
le premier semestre et n'avoir réussi
à obtenir oue 3000 mètres cubes de
bois au lieu des 38 mille qui
étaient nécessaires. Le trust s'occupe
si peu des besoins matériels de ses
ouvriers que quatre cents d'entre
eux ont quit té  les chantiers au cours
du semestre.

Enf in
^

si l'on ouvre la « Pravda »
du 3 août , on y trouve une lettre à
la rédaction envoyée par un groupe
d'ouvriers ct d'employées d'un trust
de construction d'e la ville de Riga.
Sun- quatre  immeubles commencés
depuis trois ans , on n 'en a achevé
que deux. Mais ces derniers ont été
livrés trop tôt à l'exploitation et l'on
n'y peut vivr e normalement. Les ca-
nalisations ne son t pas terminées.
Voilà deux ans que les locataires
sont obligés d'aller chercher l'eau
avec des seaux et de la porter jus-
ou 'au cinquième étage. II n 'y a pas
de compteurs d'électricité dans les
logements.

« Nous nous sommes plaints au mi-
nistre de la construction de l'U.R.S.S.,
le camarade Dygaï , écrivent les ci-
toyens de Riga , mais notre lettre a
été envoyée au trust, c'est-à-dire à
l'organisa t ion  même qui est respon-
sable de toutes les erreurs commi-
ses. »

Quant  à la protestation envoyée a«i
journal  « Sovietskaïa Latvia », elle a
été publiée, mais... sans les critiques
formulées à l'adresse du ministère.

La presse parvicndira-t-elle à amé-
liorer la situation par la dénoncia-
tion d'es fautes et des négligences
d'une bureaucratie trop indifférente
au sort des m al-logés ? Ce qui est
certain , c'est qu'elle s'efforce par ses
campagnes de calmer quelque peu
des mécontentements légitimes.

André PIERRE.

DISCOURS DE M. GUY MOLLET
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Toute l'autorité désirable...
« Les 17 puissances, a-t-11 poursuivi ,

ont arrêté les princ ipes d'un nouveau
régime, d'un régime définitif  qui , com-
me le prévoit la convention de 1888,
garantirait en tout temps et à toutes
les puissances, le libre usage du canal
maritime de Suez. Leurs conclusions
ont été portées à la connaissance du
colonel Nasser avec toute l'autorité dé-
sirable par M. Menzies et le comité
qu'il préside. Je ne cacherai pas que
le refus de nos propositions par le
gouvernement égyptien créerait une si-
tuation grave. »

Voyage à Londres
Le président du conseil a répété

qu'il se rendrait à Londres en compa-
gnie de M. Christian Pineau pour con-
férer avec M. Menzies et les dirigeants
britanni ques « sur les résultats de la
mission du comité des Cinq et les dé-
cisions à prendre ».

Ayant souligné que le ravitaillement
en pétrole de la France dépendait en
grande partie du Moyen-Orient, M. Guy
Mollet a affirmé que la crise de Suez
démontrait la nécessité de disposer en
France et dans les territoires de la ré-
publi que, de nouvelles sources d'éner-
gie. Et le président du conseil a pré-
cisé que le programme atomique fran-
çais sera développ é et que l'exploita-
tion des ressources offertes par le Sa-
hara sera accélérée. Il a également sou-
ligné l'intérêt que le gouvernement
porte aux négociations sur l'Euratom
et le marché commun.

Désarmement
Passant à la question du désarme-

ment, M. Guy Mollet a estimé que la
présence sur le continent d'effectifs
militaires britanni ques et américains
constituait « l'une des contributions les.

plus importantes à la sécurité de
l'Europe ».

Le problème algérien
M. Guy Mollet a ensuite abordé la

question algérienne, rappelant à ses
auditeurs qu'il vient d'effectuer un
rapide voyage à Alger. « Si bref qu'ait
été mon séjour, a^t-il dit, il m'a per-
mis de constater le changement radical
intervenu depuis sept mois. En dép it
d'attentats criminels isolés et dont le
nombre va décroissant , la sécurité a
été rétablie dans de très larges zones.»
Après avoir rendu hommage aux sol-
dats français qui se trouven t actuelle-
ment en Algérie, le président du con-
seil a poursuivi : « Le gouvernement a
toujours eu la conviction que la solu-
tion du problème algérien ne pourra
être que politi que. Cette conviction
n'a pas varié », et M. Guy Mollet a
précisé que les « études sur le statut
de l'Algérie sont poursuivies active-
ment et en étroite liaison aussi bien
à Alger qu'à Paris ».

Dans la métropole
Le présiden t du conseil a enfin

abord é les questions métropolitaines.
Il a souhaité que l'emprunt pour l'Al-
gérie soit couvert par un grand nom-
bre de souscripteurs. Il a rappelé que
le gouvernement continuera de lutter
contre les risques d'inflation en main-
tenant le blocage des prix au niveau
du 5 juin. En contrepartie, le prési-
dent du conseil a demandé aux sala-
riés « de respecter les impératifs d'une
politi que qui imp li que des sacrifices
de tous pour le bénéfice de tous »,
rappelant que « toute mesure de por-
tée générale en matière de salaires est
actuellement à exclure ». Après avoir
souligné que le gouvernement avait
entrepris un programme d'assainisse-
ment financier de longue haleine pour
réaliser des économies, M. Mollet a ter-
miné en précisant qu'il poursuivait
l'étude de la réforme fiscale et celle
des institutions.

MM. Mollet et Pineau
se rendront à Londres

« MM. Mollet et Pineau ont accep-
té une invitation à se rendre à Lon-
dres, lundi après-midi, pour s'entre-
tenir avec le premier ministre et
le secrétaire aux affaires étrangè-
res », annonce le 10 Downing Street.

Une consultation franco-britanni-
que était envisagée depuis un cer-
tain temps en vue d'examiner en
commun la situation résultant de la
mission des « Cinq » au Caire.
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CONFÉDÉRATION

Trois grands partis politi ques se sont
prononcés durant le week-end sur les
projets de loi qui seront soumis au
peup le le 30 septembre. Le parti radi-
cal-démocratique, réuni en congrès à
Olten , s'est prononcé par 175 voix con-
tre 11 pour la revision du régime du
blé et par 141 voix contre 29 en faveur
de l'arrêté concernant le vote des dé-
penses par l'Assemblée fédérale.

Le parti conservateur, réuni k Zu-
rich, a pris une décision analogue et
recommandera aux électeurs de voter
deux fois oui.

Rappelons que le comité central du
parti socialiste s'est prononcé contre
les deux projets.

frises de position
avant les prochaines
votations fédérales

FRIBOURG

FRIBOURG , 9. — Le petit Jean-
Pierre Maradan , âgé de 2 ans , habitant
Montevraz près de Fribourg, est tombé,
samedi matin , dans une fosse à purin
et s'est noyé. Ses parents se trouvaient
aux champs au moment de l'accident.

J U R A
Un cas de poliomyélite

(c) Un cas de paralysie Infantile s'est
déclaré à Pontenet. Les mesures néces-
saires ont été prises immédiatement.

Un bambin se noie
dans une fosse à purin

TESSUS

« Nous devons affirmer
et défendre nos droits

à l'existence »
Le conseiller fédéral Chaudet a pris

la parole, dimanche , k Lucerne, à l'oc-
casion des Journées suisses des sous-
officiers.  Il a dit cn particulier :

« Nous devons affirmer et défendre ,
demain comme hier , nos droits à l'exis-
tence. Nous devons compter , face à
l'extérieur , avec des puissances plus
grandes et Un risque qui se caracté-
rise par son ampleur et sa soudaine-
té. » L'augmentation de nos moyens ré-
pond aux nécessités d'une situation qui
peut se transformer d'un Jour à l'autre
et nous Imposer l'engagement de la
totalité de nos forces. Nous sommes en
mesure de nous y préparer sans qu 'il
en résulte un affaiblissement de nos
positions économiques et sociales . Le
résultat militaire que nous avons at-
teint n 'a Jamais coûté chez nous, tou-
tes proportions gardées , ce qui se dé-
pense dans d'autres pays. La presque
totalité des sommes consacrées à l'ar-
mée revient k notre marché du travail.
Il est faux de dire — comme on l'en-
tend trop souvent — que le maintien
et l'adaptation de cette armée à ses
taches actuelles et futures nous cause
un préjudice matériel.

La défense national e est affaire de
volonté morale . Elle doit demeurer l'ex-
pression (l'une décision que nous pre-
nons ensemble et il laquelle nous te-
nons fermement : celle de ne laisser
commettre aucune violation de terri-
toire , aucun crime, aucune atteinte à
l'Intégrité de nos familles et de nos
biens La mission défensive de l'armée
n'a jamais eu et n'aura jamais d'autre
but. '

discours au conseiller
fédéral Chaudet :

VAVD

LAUSANNE, 9. — Une motocyclette
montée par deux jeunes gens, s'est lan-
cée contre une automobile, vendredi
soir, à Carrouge. eL conducteur , M. Jo-
seph Audriaz , a été tué sur le coup.
Son passager, M. Amédé Magin, 18 ans,
habitant Fribourg, a succombé, diman-
che soir à l'hôpital cantonal , des sui-
tes d'une fracture du crâne.

Deux morts
dans un accident de moto
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Ce soir ouvert

ATTRACTIONS

Fête des vendanges 1956
LOGEMENTS

Les maîtres de pensions et particu-
liers de Neuchâtel et environs qui peu-
vent encore mettre des chambres ou
des dortoirs à disposition pour la nuit
du 29 au 30 septembre, sont priés de
s'annoncer au Bureau officiel de ren-
seignements (ADEN) Maison du Tou-
risme (Tél. 5 42 42), à Neuchâtel , en
indiquant le nombre de lits disponibles
et le prix demandé.

Les visiteurs logés chez l'habitant
seront munis de bons de logement ;
toutes assurances sont données quant
au paiement des chambres occupées.

POLOCHON sH"

Assurance pluie villégiature ?

J^è^l^.'f '';-^'A>CfcM

Tél. (03H) 5 49 68



Une école des Brenets, qui avait
pris pour but de promenad e une
localité de la rive sud de notre lac ,
où elle, désirait passer l'après-midi
et y prendre les « quatre heures »
en descendant du bateau , s 'est vu
refuser d'être accueillie par l'hôte-
lier de l' endroit.

Les autorités des Brenets ont dû ,
en consé quence , modifier l'itiné-
raire de la course , qui s'est faite
tout de même en partie sur notre
lac.

Nous ne nous exp liquons guère
le refus de cet hôtelier.

Il semble que l'on devrait tout
faire pour per mettre aux écoliers
du canton de connaître la rive sud
de notre lac , où la nature est pro-
digue en beautés. Les promenades
en bateau , maintenant que notre
Société de navigation est équi pée
d' unités modernes et confortables ,
laissent un souvenir impérissable
aux enfants ,  ll est , hélas , encore des
hôteliers qui ne comprennent rien
au tourisme.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Ref us inexplicable

C'est avec stupéfaction que nous
avons appris, cette nuit , la mort du
jeune Pierre Jeanneret, footballeur , do-
micilié à Neuchâtel , et que le F.-C.
Cantonal avait prêté au début de la
saison à l'équipe de Payerne qui ve-
nait d'être promue en première ligue.
Ce joueur avait rencontré, hier après-
midi , l'équipe de Sierre dans un match
de championnat. A l'issue de cette ren-
contre, lors d'une réunion d'équipe , il
avait déclaré ne pas se sentir . bien ,
mais on pensait qu 'il s'agissait d'un
mal anodin consécutif au violent effort
qu 'il venait de fournir.  Accompagné de
son père, il se rendit alors en voiture
à Menière, chez sa fiancée. Son malaise
persistant , il se coucha un moment. Peu
après, il était décédé.

Cette disparition a jeté la consterna-
tion dans les milieux du football de
la ville. « Pierrot » Jeanneret avait été
formé au F.-C. Cantonal , club qu 'il
avait quitté pour se rendre à Baden
d'abord , puis à Berne, villes dans les-
quelles il était allé pour des raisons
d'ordre professionnel. Voici deux sai-
sons, il était revenu à Neuchâtel et de-
vint titulaire de la première équipe de
Cantonal , lorsque celle-ci fut  confiée à
l'entraîneur Artimovicz. Comme nous
l'avons dit , il avait été «prêté» à Payer-
ne au début de cette saison. Chacun
conservera de ce sympathique joueur ,
âgé de vingt-cinq ans à peine, le meil-
lpur H PH «ni ivpnirs -

Le drapeau blanc a ete hisse
Hier matin , le dispositif d'alerte sur

le lac a été déclenché à 10 h. 25, un
coup de tabac semblant se pré parer du
côté de l'ouest. Le drapeau blanc a été
hissé sur la poste par la police locale.
Les nuages noirs n 'apportèrent qu'une
Avenu* heureusement.

Mort d'un jeune footballeur
neuchâtelois

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 sep-

tembre. Température : Moyenne : 16,9 ;
min. : 12,7 ; max. : 23,0. Baromètre :
Moyenne : 719,7'. Eau tombée : 0,2. Vent
dominant : Direction : est ; force : fai-
ble, puis du sud-est Jusqu 'à 15 h. 30.
Etat du ciel : clair , nuageux entre 14 h.
et 16 h. 30. Petite averse à 1 h. 30.

9 septembre. Température : Moyenne :
13,5 ; min. : 11,3 ; max. : 17,4. Baromè-
tre : Moyenne : 718,3. Eau tombée : 3,1.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : modéré à assez fort de 11 h. à
14 h . environ . Etat du ciel : Clair jus-
qu 'à 10 h., puis le ciel se couvre . Pluie
de 1.1 h. à 13 h., coups de tonnerre à
12 h.

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

Niveau du lac du 7 sept., 6 h. 30 : 430.15
Niveau du lac du 9 sept., à 6 h. : 430.1.1

Température de l'eau : 18°

prévisions du temps. — Nord des Al-
pes Valais , nord et centre des Grisons :
Par ciel variab le , temps partiellement
ensoleillé . Averses ou orages locaux dans
l'après-midi et la soirée. Chaud. Vent du
sud-ouest , assez fort par moment. Dans
les Alpes, fœhn . Sud des Alpes et Enga-
dine * En général , très nuageux. Averses
et orages pendant la nuit. Lundi , quel-
ques éclaircies. En plaine , températures
diurnes voisines de 20 degrés. En mon-
tagne , vent modéré du sud.

Les travaux de la Société forestière suisse
La Société forestière suisse , qui tient

ses assises annuelles à Neuchâtel , a
commencé ses travaux hier soir, à l'au-
ditoire des lettres de l'université , sous
la présidence de M. Jungo , inspecteur
des forêts de l'Etat de Fribourg, et en
présence d'une septantaine de mem-
bres environ. Tous n 'étaient pas en-
core arrivés hier , mais , aujourd'hui ,
c'est 170 membres de la société qui
sont dans notre ville, chiffre remar-
quablement élevé.

La première partie de l'assemblée
est consacrée uni quement à des objets
administrat ifs .  Le rapport de gestion ,
rédigé par le président , signale que
l'exercice écoulé a été marqué par une
activité intense due , en partie, à la
prospérité économi que que traverse no-
tre pays. Le total des membres a légè-
rement augmenté ; il s'élève en ce mo-
ment à 692, bien que p lusieurs soient
décédés en cours d' exercice. Le prési-
dent  fai t  l'éloge de ces derniers , dont
quel ques-uns ont joué un rôle éminent
dans leur profession , et l'assemblée
se lève pour honorer leur mémoire.

. X X X
Parmi les tâches importantes qui ont

occupé le comité, il faut  signaler l'or-
ganisat ion du secrétariat , le problème
des autoroutes , les relations avec la
Société des ingénieurs  et architectes
suisses, le voyage d'étude de quatre in-
génieurs forestiers en Yougoslavie , sur
l ' invitat ion du gouvernement de ce pays.
A titre de réciprocité , quatre ingé-
nieurs forestiers yougoslaves sont ve-
nus faire un même voyage dans notre

pays. En présence des diff icul tés  fi-
nancières que rencontre la société , il est
prévu soit de diminuer les publications
ou d'augmenter les cotisations. Cette
si tuat ion désagréable est due, notam-
ment à la réduction de la subvention
de la Confédération. Cela est d'autant
plus regrettable que les deux publica-
tions : La Revue forestière et La Forêt
voient le nombre de leurs abonnés
augmenter. Deux événements impor-
tants  se sont produits durant le der-
nier exercice : le centenaire de l'Ecole
polytechni que fédérale ainsi que celui
de sa division forestière et la mise en
vigueur de la loi fédérale sur la haute
survei l lance  des forets . Le rapport très
intéressant  du président est vivement
applaudi  et ne soulève pas d'observa-
tions. Il cn va de même des rapports
f inanciers  qui sont également adoptés,
mais , sur proposition du comité, l'as-
semblée décide à l'unan imi té  d'aug-
men te r  la cotisation. Le comité sortant
de charge est réél u par acclamations ;
il lu i*  est adjoint M. Grandi , qui rem-
place M. Mazzochi , lequel n'accepte pas
de réélection.

Au nom du comité , M. Mazzochi pré-
sente ensuite un rapport sur le pro-
blème des autoroutes , considéré en re-
gard des intérêts forestiers , La société
ne voit pas de raisons de s'opposer
aux autoroutes et estime que c'est aux
possesseurs de forêts d'intervenir si
certains projets leur paraissent peu
judicieux et lèsent leurs intérêts.

Levée après 23 heures, l'assemblée
reprend ce matin pour être consacrée
à des problèmes scientifiques . N.

SAINT-ALHIN ¦ SAUGES
Conseil général

(c) Le Conseil général de la commune
a siégé mardi soir pour liquider , sous
la présidence de M. Arnold Sohuma-
cher , un ordre du Jour assez copieux.

Le président met en délibération le
premier point à l'ordre du jour . Il s'agit
d'autoriser le Conseil communal à sous-
crire au profit du domaine public , une
servitude d 'établissement d'une conduite
d'eau dans la propriété de Mme Rosa
Pierrehumbert. à Saint-Aubin. Sans dis-
cussion et à l'unanimité, le Conseil com-
munal reçoit les autorisations nécessai-
res.

Demande de crédit. — Le Conseil gé-
néral examine ensuite une demande de
crédit de 24.000 fr. destinés à l'exécu-
tion de divers travaux" au hameau de
Tivol i , travaux devenus indispensables
par suite de la correction de la route
cantonale No 5. Les conduites d'eau et
d'électricité , ainsi que les égouts devront
passer sous la voie ferrée , dans des
tuyaux en ciment. L'ancien canal égout
de Sauges qui longeait la route canto-
nale sur 50 mètres environ devra être
également déplacé . La plus grande partie
des frais de ce travail Incombe à l'Etat ,
mais l'exécutif estime qu 'il faut profiter
de l'occasion pour augmenter la section
de ce canal. La différence de prix serait
alors à la charge de la commune.

La conduite de 80 mm., en mauvais
état , devra être remplacée par une con-
duite neuve de 100 mm. ; le remplace-
ment de l'hydrant de Tivoli s'Impose
également.

Après discussion , le crédit demandé est
accordé à l'unanimité.
. Le service de l'électricité doit lui aussi
envisager des transformations de son
réseau , notamment la pose d'un nou-
veau câble. Un crédit de 12.000 fr. lui
est accordé.

L'alimentation en eau potable. — De-
puis de nombreuses années, le problème
de l'alimentation en eau potable préoc-
cupe nos autorités. Au cours de la der-
nière législature déjà , le chef du service
des eaux avait proposé d'augmenter la
capacité de pompage de notre station.

Le service hydrologique de l'Etat avait
connaissance de ces projets , mais le ser-
vice des ponts et chaussées a suggéré à
l'autorité communale de renoncer à un
bassin de filtrage et de faire des son-
dages à travers les terrains moralnlques
du bord du lac pour déceler s'il ne s'y
trouve pas, comme ce fut le cas dans
d'autres communes du canton , une
nappe d'eau sous-jacente filtrée naturel-
lement. Le Conseil communal demande
au législatif un crédit de 18,000 fr. pour
effectuer ces recherches. Apres une lon-
gue discussion , par 14 voix contre 9, le
crédit est accordé au Conseil communal.

Une rue o f fer te  à la commune. — Le
plan d'alignement du quartier de Castel
Fin-Dessous, sanctionné par l'Etat le
18 Juin 1954, prévoyait une rue reliant
à la route du Genêt les nouveaux im-
meubles construits sur ce lotissement.
Cette rue , longue de 347 mètres, a été
construite entièrement par le proprié-
taire des terrains. Les quelque trente
locataires des immeubles nouvellement
construits ont demandé à plusieurs re-
prises à la commune d'assurer l'entre-
tien de cette artère , mais celle-ci étant
propriété privée , il ne pouvait être ques-
tion pour la commune de s'en occuper .
Aujourd'hui , l'entreprise offre de céder
gratuitement à la commune les quelque
2204 ma de rue et chemin desservant
le quartier. Après discussion , le Conseil
général , par 18 voix contre une , accorde
à l'exécutif les pouvoirs nécessaires pour
régulariser ce transfert.

Divers. — M. Vuilleumier demande
que les convocations pour les séances
clu Conseil général soient envoyées plus
tôt , conformément au règlement .

M. Chevalley signale l'état défectueux
de l'égout des abattoirs et demande
qu 'il y soit porté remède.

M. Woerhli s'Inquiète de l'aménage-
ment et du raccordement du passage
sous-voie des Châtelets à la route can-
tonale No 5 corrigée. Toutes assurances
lui sont données pour que c© travail
¦ni* fn.1t cnmme 11 convient .

SAINT-SCLl'lCK
Une ferme détruite

par un incendie
(c) Dimanche matin à la sortie du
culte, vers 10 heures, on apercevait
une petite fumée paraissant provenir
d'un feu allumé derrière la ferme de
Fcrrière , située au-dessus du village.
C'était hélas le commencement d'un
incendie. A 10 h. 15, une fumée dense,
puis des flammes très hautes perçaient
le toit de la ferme, qui ne fut  bientôt
plus qu 'un immense brasier. Le tocsin
et la cornette du feu alertèrent les
pompiers , qui , sous la direction du ca-
pitaine John Graf , s'efforcèrent mais
en vain de lutter contre l'incendie.

Vers 10 h. 30, le spectacle de la ferme
en feu était angoissant. Du rural et de
l'habitation , il ne resta bientôt plus
que des murs calcinés. Le propriétaire,
M. Louis Guye , est très particulière-
ment éprouvé. Il a perdu la plus gran-
de partie de son foin , soit 22 chars
et une partie de sa récolte de céréales ,
ainsi que ses machines agricoles et un
battoir dont il venait de faire l'acqui-
sition. La ferme, de plus , était insuf-
fisamment assurée pour la somme de
20,000 fr.

Quant au locataire , M. Pierre Tiiller,
qui passe pour la troisième fois par
un incendie, il n'a eu que le temps de
fuir  la maison , avec sa femme et ses
quatre petits enfants. Il n'a pu récu-
pérer qu 'une partie de son mobilier.

Les autorités communales et parois-
siales se sont immédiatement mises à
l'œuvre pour aider les sinistrés.

Une enquête a été ouverte par M.
Henri Bolle , juge d'instruction , mais
elle n 'a pu encore établir les causes
du sinistre.

(sp) L'incendie die dimamche matin au-
dessus de Sa>int-Sulpiee est le second
qui détruit unie ferme diunis la région
en moin s de quinze jours. En effet ,
le premier s'était produit lundi 27
août à la Croix, au-dessus du Momit-de-
Boveresse.

Ouverte par la police cantonale im-
médiatement, l'em-quête die Saint-Sulipice
a été pou'ns'uiviie par lie juge d'instruc-
tion de Neuchâtel qui est monté hier
au Viil-dic-Travens accompagné de son
greffier. On ignore, pour le moment ,
les causes dm sinistre qui s'est propagé
avec une grainde rapidité , l'immeuble
da taimt d'unie centaine d'années.

Quant à l'incendie du Mont-de-Bove-
-pes*se, les hivesbigatioms m'ont apporté
aucun fait nouveau. II n 'a pais été pos-
sible, noitammemt , d'établir la preuve
que son origine fut un acte de mal-
veillance.

Le dernier grand sinistre par le feu
qui a eu lieu à Saint-Sulpice s'était
produit le 11 août 1045 au quartier du
P il lia i où cinq immeubles avaient été
réduits en cendres en moins d'une
hpiiî'p.

La deuxième ferme incendiée
en moins de quinze jours

dans la région

La circulation rétabli e à Rosières
sur la route Neuchât el-Pontarlier

Aorès un détournement oui dura p resque deux mois

(c) Depuis samedi en fin de matinée ,
la route internat ionale  Neuchâtel - Pon-
tarlier a été rendue à la circulation sur
le tronçon où s'est produit  le grave
éboulement de terrain du 2 août , entre
le hameau de Rosières et le pied de la
Clusette.

Ainsi prend fin le détournement par
la Tourne et les Grattes pour les
conducteurs de véhicules à moteur. La
chaussée rendue au trafic est mainte-
nant en bon état et ne présente aucun
danger.

A la suite du premier éboulement
qui s'était produit au haut de la Clu-
sette quelques semaines auparavant ,
soit le 19 juillet , c'est pendant cin-

quante et un jours exactement que les
communications directes entre le Val-
de-Travers et le Vignoble ont été cou-
pées, tandis que la voie ferrée a été
impraticable pendant un peu plus de
quinze jours entre Noiraigue et Tra-
vers.

On comprend que c'est avec plaisir
que l'on salue ce retour à une situa-
tion normale. Depuis le 2 août , c'est
quotidiennement que les entreprises de
transport  routières ont été occupées au
déblaiement d'une part ie  de la masse
qui s'est écroulée. II est aussi probable
qu 'il y a plusieurs jours déjà que la
circulation aurait été rétablie si les
travaux n 'avaient été continuellement
entravés par les intempéries.

Les premières voitures sur la route de Rosières à nouveau ouverte
à la circulation.

(Press Photo Actualité.)
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AUJOURO'HUI

¦SOLEIL Lever 5 h. 56
Doucher 18 h. 48

LUNE Lever 12 h. 34__ Coucher 2il h. 41

LE MENU DU JOUR j
*Potage t

Nouilles au beurre t
* Rognons sautés au vin blanc X

Salade i
Flans f

: ... et la manière de le préparer s
Rognons sautés au vin blanc. — 2

: Parer les rognons et les découper X
* en fines lamelles, puis les faire {

sauter au beurre brûlan t sur feu t
; vif. Après quelques minutes de ?
: cuisson, retirer les rognons et dé- |: glacer la poêle avec du vin blanc t
: et une échalotte hachée. Faire i
: réduire ce Jus puis ajouter un peu x
: de jus de viande, un morceau de i'. beurre et quelques champignons t'¦ émincés et cuits. Verser cette sauce ?
[ sur les rognona, saupoudrer de |* persil et de croûtons de pain frits t
: au beurre. |
???*??????????????•??????•??????????????*•??????

Monsieur et Madame
André BOURQUIN-LAUFEB sont heu-
reux d'annoncer la naissance de leur
petite

Monique
9 septembre

Maternité Les Geneveys-
Landeyeux sur-Coffrane

Samedi , à 14 h. 10, une auto qui des-
cendait le faubourg de la Gare a accro-
ché l'aile avant gauche d'un camion
venant en sens inverse. Dégâts aux
deux véhicules.
Le retour des nos sous-officiers

Dimanche soir , une  délégation de
l'Association des sociétés locales , diri-
gée par son président , M. Paul Richè-
me, est venue accue il l ir  à la gare les
membres de la Société des sous-offi-
ciers de notre ville qui s'étaient ren-
dus aux Journée s suisses des sous-of-
ficiers , qui viennent de se dérouler à
î.nr.nrnn

Accrochage PESEUX

(c) Le ler septembre 1881, onze citoyens
de Peseux se réunissaient pour former
une sociéTré de musique destinée à pro-
curer à la jeunesse de Peseux une saine
distraction et développer le goût de la
musique en même temps que l'esprit
d'association.

C'est par cette phrase que débute la
plaquette-programme adressée à toute
la population la semaine dernière et
conviant le public à s'associer aux fes-
tivités prévues pour les samedi et dl-
manche 8 et 9 septembre.

Samedi soir , à la grande salle, un
nombreux public se retrouvait et les
amateurs de danse purent s'en donner
à cœur joie jusqu'à une heure avan-
cée de la nuit .

C'est dimanche , cependant, que la
principale cérémonie se déroulait et,
après un concert apéritif offert sur l'em-
placement de fête , les organ isateurs, re-
cevaient quelques sociétés , invitées
d'honneur , entre autres le corps de
musique d'Yverdon , la fanfare de Bou-
dry, 1*« Espérance » de Corcelles-Cormon-
drèche , et la Baguette de Neuchâtel.
Après un cortège à tr avers les rues prin-
cipales , les sociétés exécutèrent un fort
beau concert qui avait attiré un grarld
concours de population.

A noter le succès obtenu par la « Mar-
che du 75me » , spécialement composée
pour la circonstance par M. Norbert Dl-
do, directeur de l' « Echo du Vignoble».

C'est par un bal que se terminait cet-
te demi-étape entre le cinquantenaire et
le centenaire.

La société de musique
« L'Echo du Vignoble »

fête son 75me anniversaire

¦KOYERESSi:

(sp) Dimanche mat in , à 10 h. .10, une
automobile de Saignelégier circulait
sur la route cantonale  la Brévine -
Fleurier. Au virage qui précède le pas-
sage à niveau C.F.F. de la gare de Bo-
veresse, la conductrice , Mme M. D., per-
dit la maîtr ise  de sa machine. Celle-ci
monta sur la banquette droite , puis se
retourna fond sur fond.

Par chance , pesonne n'a été blessé
dans l'accident. En revanche , le véhi-
cule a subi d ' importants  dégâts.

Gros dégâts à une auto
qui se retourne fond sur fond

CORGÊMONT
Visite d'un conseiller fédéral
(e) Le conseiller fédéral Holenstein ,
chef du département de l'économie pu-
blique , s'est arrêté k Corgémont où il
a visité deux usines en compagnie de
M. de Coulon , conseiller aux Etats.

SAIGNELÉGIER
Carambolage spectaculaire

d'une voiture zuricoise
Dimanche, vers 12 h. 30, alors qu 'un

violent orage sévissait sur les Fran-
ches-Montagnes , une voiture zuricoise
roulait  sur la route Montfaucon - Sai-
gnelégier , en direct ion de cette dernière
localité. En croisant une autre auto ,
elle se mit à déraper sur la chaussée
humide et sortit de la route , tournant
fond sur fond et dévalant un talus de
25 mètres. Les quatre occupants ont
été blessés , les plus atteints étant la
femme du conducteur qui porte des
plaies  ouvertes au front et diverses
contusions et la mère qui souffre de
nombreuses contusions qui ne mettent
toutefois pas sa vie en danger, Les
blessés ont été conduits à l'hôpital de
Saignelégier.

LES K K K l i LH L X
Grave accident

de la circulation
Sur la route les Breuleux - le Pcu-

chapatte , une cycliste, Mme Juillerat-
Bichsel , a accroché pour une raison en-
core inconnue , un piéton , M. Meyer , de
Tramelan. La cycliste , souffrant  d'une
fracture du crâne, a été transportée à
l'hôpital de Saignelégier. Le piéton souf-
fre d'une commotion cérébrale et d'une
grosse plaie à la tète. II a dû être con-
duit également à l'hôpital de Saignelé-
cier.

VILLARS-HURQUIN
Une chance peu commune

(c) Près de Villars-Burquin , une auto
grandsonnoise qui redescendait de Mau-
borget , a manqué le virage dit de la
« Grange aux Maulaz » et culbuté dans
un champ voisin. La machine a été en-
tièrement démolie ; par une chance
peu commune, ses occupants sont sor-
tis indemnes de l'aventure.

VALANGIN
Une auto contre un arbre

(sp) Descendant , vendredi soir , à 22
heures 30 de la Borcarderie k Valan-
gin , un automobiliste de Chézard , M.
Adolphe Quinche , a manqué le virage
au-dessous de la Borcarderie. Sortant
de la chaussée, à gauche, sa voiture est
venue s'emboutir dans un arbre en
bordure de la route.

Le conducteur , sur lequel une prise
de sang a été opérée , a quelques bles-
sures au visage et à un genou , tandis
que l'un de ses compagnons, M. Mau-
rice Pittcloud , de Fontaines , a dû être
conduit  à l 'hôpital  de Landeyeux. Il
souffre d'une déchirure de l'oreille ,
d'une grosse blessure à la joue et à
un genou. La voiture a eu tout son
nvnnt démoli.

Concours fédéral des sections
au petit calibre

(c) La Société de tir au petit calibre
« L'Arbalète » a organ isé un concours dé-
centralisé de sections. Vingt tireurs, sur
22 Inscrits, y ont pris part et les ré-
sultats Individuels furent les suivants :

1. Maurice Raboud , Noiraigue , 87 pts;
2. André Evard , Fleurier , 86 ; 3. Robert
Switalski , Travers , 83 ; 4. Hermann Otz ,
Travers , 83 ; 5. Fernand Erb , Boveresse ,
82 ; 6. Emile Blanc , Buttes , 81 ; 7. André
Krtigel , Travers, 81 ; 8. Raymond Zur -
cher, Mont-de-Buttes, 81 ; 9. Jacques
Thierrin , Couvet , 80 ; 10. Edy Wanner ,
Couvet , 77 ; 11. Louis Béguin , Fleurier ,
76 ; 12. Arthur Courvoisier , 76 ; 13. Fé-
lix QuiUerat , Couvet, 76 ; 14. Albert
Haldimann, Couvet , 75.

Les dix premiers classés ont obtenu la
distinction et la mention de la Société
fédérale de tir au petit calibre et les
quatre suivants la mention.

Quant à la moyenne de la section ,
elle fut de 82,701 points.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général tiendra séance
mardi soir. Il devra tout d'abord se pro-
noncer sur une demande de crédit de
19.000 fr. pour l'aménagement d'un lo-
gement pour le concierge de l'école se-
condaire dans l'Immeuble, rue Daniel -
Jeanrichard 1.

Plusieurs ventes de terrain sont aussi
à l'ordre du Jour de cette séance ainsi
que la nomination d'un membre radi-
cal à la commission financière et le dé-
veloppement d'une motion libérale sur
une piscine.

FLEURIER

LE LOCLE
Une cheminée s'écroule

(c) Dimanche, à 11 heures, un violent
coup de vent a provoqué la chute d'une
cheminée de l'immeuble Damiel-Jeamu-i-
chaird 13, qui, heureusement, est tom-
bée du côté sud, daims ume cour. Les
agents sont allés faire um constat . Les
dégâts causés à la toiture ne sont pas
très importants.

L'évitable collision
(c) Une automobile qui n'avait pas
accordé la priorité à une cacmionnette,
samedi, à 11 h eures, à riimtersectiom
des rues des Jeanmeriets et de la Foule,
a provoqué une violente collision. La
camioininetite a été déportée combre l'an-
gle d'un immeuble, subissant d'impor-
tants dégâts. Le conducteur a été blessé
à un genou.

Journées fédérales
des officiers instructeurs

sapeurs-pompiers
Les journées fédérales des officiers

instructeurs sapeurs-pompiers se sont
déroulées au Locle, samedi et diman-
che, avec la participation de plus de
300 membres. Nous y reviendrons.

L'alcool au guidon
(c) Vendredi , à 19 h. 50, sur la route
des Brenets , à la hauteur du passage
sur voie des Frètes, un motocycliste
loclois , M. Sch . qui conduisait en état
d'ébriété, a soudain perdu le contrôle
de son véhicule et a été violemment
projeté sur le sol. Il a été relevé por-
tant de mu l t i p les contusions et trans-
porté à l'hôp ital.

Noces d'or
(c) Dimanche , M. et Mme William Re-
nevey-Delachaux, domiciliés depuis
quarante-six ans à la rue du Pont 9,
ont fêté le 50me anniversaire de leu r
mariage entouré de leurs enfants et
petits-enfants.

Pincé !
(c) L'auteur du vol de montres , d'une
valeur de 1000 fr., dans une vitrine
d'exposition à la gare du Locl e a été
découvert. Il s'agit d'un jeune apprentj
confiseur suisse-allemand. Il a été
éf'rnlliv

veux messes
dans une chute de scooter

(c) Samedi, à 20 heures, un accident
de la circulat ion s'est produit sur la
route de la Vue-des-Alpes, à la bifur-
cation du chemin conduisant  à la Sa-
gne. Un agriculteur des environs  de la
vil le , de 54 ans, qui circulait  à scooter ,
ayant comme passagère sa f i l le  de 21
ans , a qui t té  la chaussée, pour une rai-
son inconnue. Ils ont été condui t s  à
l'hô pital ; la jeune fil le , qui est la
plus a t te in te , souff re , croit-on de cô-
tes enfoncées.

Après un accident mortel
(c) Samedi , nous avons relaté qu 'un
jeune ouvrier  i talien , M. Germano
Salvi , avait  été électrocuté , en travail-
lant  dans les combles du gymnase. On
apprend que l'accident est dû à la
lampe portat ive qu 'il u t i l i s a i t , laquelle
n 'étai t  pas suf f i samment  isolée. Le sol ,
qui venait  d'être bétonné , a contribué
également à l'accident , l ' humid i té  étant
un élément conducteur très favorable
pour l'électricité.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Hier, vers 18 heures , un accident
qui aurait pu avoir de graves consé-
quences, est survenu aux Tuileries-de-
Grandson. Trois voitures circulaient sur
la route cantonale en direction d'Yver-
don. Arrivée à l'entrée de la localité,
en face du garage Ozo, la première
voiture s'est arrêtée pour laisser pas-
ser les deux autres , avant de bifurquer
BUT la gauche. La deuxième voiture
s'arrêta aussi et la troisième , conduite
par Mme Amez-Droz , de Lausanne, ne
put s'arrêter assez tôt. Elle bifurqu a
sur la gauche pour éviter la deuxième
auto et entra cn collision avec une
voiture lucernoise qui roulait en sens
inverse.

( Le choc ' se solde par d'importants
dégâts matériels. Mme Amez-Droz , qui
était seule dans sa voiture , n 'a aucun
mal. Le chauffeur  de la machine lu-
cernoise, M. Horat fils , n'a que des
égratignures, alors que son père et sa
mère ont subi diverses lésions qui ont
nécessité le transport des blessés à
l'hôpital d'Yverdon.

YVONAND
Sous les verrons

(c) La police bâloise vient d'arrêter
un individu qui avait volé quelque 80
francs à une personne d'Yvonand , chez
laquelle il prenait  pension . Il se trouve
maintenant  dans les prisons du dis-
trict d'Yverdon , à disposition du juge
informateur  .

ESTAVAYER
Fermeture prématurée

de la plage
Les propriétaires de la plage d'Es-

tavayer , devant l'été décidément pour-
ri , ont décide la fermeture de leur éta-
blissement. Les eaux sont hautes et
d'autre part le sable, mouillé très pro-
fondément , ne parvient pas à se sé-
cher. Aussi la plage se ferme trois se-
maines plus tôt que d'habitude.

RIENNE
Un cycliste

victime d'un chauffard ?
(c) Peu avant minui t , dans la nuit de
samedi à dimanche , un cycliste a été
trouvé ensanglanté sur la route de So-
leure, vis-à-vis de la place d'aviation.
Il aurait été renversé par un automo-
biliste qui a pris la fuite. Blessé à la
tête , le cycliste, M. Jean Mâder , em-
ployé C.F.F. à Bienne, a dû être trans-
porté à l'hôpital.

Jambe cassée sur le stade
(c) Au milieu de la matinée de di-
manche, M. Hans Villars, de Bienne , qui
jouait avec le F.-C. Beuchenette contre
U.S.B.B. au stade de la Champagne,
s'est cassé une jambe. L'infortuné spor-
tif a été hospitalisé.

LES TUILERIES-DE-GRANDSON

Violente collision
de voitures

¦—¦MIBII iiiiHiiim********************************
Madame Elise Matthcy-Aellen , à la

Chaux-du-Milieu ;
Mademoiselle Aurclie Matthey, à la

Chaux-du-Milieu ;
Monsieur et Madame Hermann Mat-

thcy-Mart in et leurs enfants , à Paris ;
Monsieur et Madame Charles Mat-

thev-Inderwildi  et leur fi ls , à Neuchâ-
tel *;

Mademoiselle Elisabeth Matthey, à la
Chaux-du-Milieu ;

les famil les  Matthey-de-I'Endrolt, Lan-
dry, Matthey-Jonès , Matthey-CIaudet ,
Aellen , Perrénoud , Février , Pipoz , Jacot
et parentes ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Cécile MATTHEY
leur très chère fille , sœur, belle-sœur,
tante , marraine, cousine et amie , enle-
vée à leur tendre af fec t ion , dans sa
57me année , après une cruelle maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel , le 8 septembre 1956.
Maintenant , Seigneur , que puis-

je espérer ? En toi est mon espé-
rance . Ps. 39 : 8.

L'incinération , sans sui te , aura lieu
mardi 11 septembre. Culte au créma-
toire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(sp) Dans la nui t  de samedi à diman-
che, vers minuit , un scooter sur lequel
se trouvait M. Jean-Pierre Francey,
âgé de 20 ans, ct Noël Bugnon , âgé
de 18 ans, tous les deux domiciliés à
Cousset (Fribourg), est sorti de la
route entre Corceiles-Payerne et Cous-
set. Les deux occupants ont été bles-
sés et conduits à l'hôpital de Payerne,
le conducteur , M. Francey, avec une
fracture du crâne , et le passager avec
de nombreuses éraflures sur tout le
corps.

Grave accident de moto
(c) M. Joseph Kaeser , 33 ans, habitant
Chapelle (Fribourg), qui roulait à mo-
to vers Lucens , samedi soir, a heurté
un tracteur accouplé d' un char et a
fait une violente chute sur la chaussée.

Conduit à l'hôpital de Payerne avec
une forte commotion et la jambe droite
déchiquetée , le blessé a dû subir au
cours de la nuit l'amputation de la
jambe.

Auto contre moto
(c) Dimanche , vers 13 heures , un mo-
tocycliste fribourgeois , qui roulait à
vive allure en direction de la Grand-
Rue, est entré en collision avec une
automobile venant de la rue de Lau-
sanne , à la place du Candélabre. Le
conducteur de la moto (un militaire) et
son passager firent une chute sur le
trottoir et furent  légèrement blessés.
Les deux véhicules ont subi de menus
dégâts.

VILLARS-LE-GRAND
JHort d'un ancien syndic

(c) Vendredi dernier , une foule d'amis
et de connaissances a conduit au champ
du repos M. Jules Spahr , maréchal à
VilI'ars-le-Gi-aind. Il avait joué un rôle
important dans les affa ires de la com-
mune dont il avait été le syndic. Il
s'occupa également de la vie des socié-
tés locales de tir , et était un des plus
anciens membres de 1*« Espérance ». M.
Jules Spahr é ta i t  âgé de 04 ans. »- -

PAYERNE
Un motocycliste

grièvement blessé
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