
Le «frein
aux dépenses»

La prochaine votation
fédérale

UN 
nouvel article constitution-

nel 89 ter, adopté par les
Chambres au cours de leur

session d'été après de longues con-
troverses, sera soumis le 30 septem-
bre au verdict populaire. Cet article
prévoit deux mesures qui tendent à
favoriser une politique d'économies
en renforçant le contrôle des dé-
penses publiques par le peuple : il
s'agit d'une part du « frein aux dé-
penses », de l'autre du référendum
financier facultatif , dont nous parle-
rons clans un prochain article.

Le « frein aux dépenses » fait déjà
parti e de l'arsenal législatif fédéral;
dès 1950, les régimes financiers pro-
visoires prévoient en effet que
toute dépense ne faisant pas Yob-
jct d'un référendum — qu'il s'agisse
d'une dépense unique ou d'une
dépense périodique — doit , au-delà
d'un certain montant, réunir la ma-
jorité qualifiée des Chambres. Le
minimum qui avait été fixé en 1950
à un million pour les dépenses
uniques et à 100,000 fr. pour les
dépenses périodiques, fut porté dès
1951 à 5 millions et 250,000 fr. Ce
sont précisément ces chiffres qui
sont portés dans le nouvel article
89 ter.

Mais la formule des régimes tran-
sitoires 1951-1954 et 1955-1958 ne don-
nait pas toute satisfaction. En effet , le
texte légal n 'était pas assez précis
sur certains points et permettait en
particulier aux Chambres, dans cer-
tains cas, d'estimer que le « frein >
n 'était pas applicable aux dépenses
figurant dans le budget de la Con-
fédération. Le nouvel article 89 ter
supprime cet inconvénient. Son
premier alinéa est en effet rédigé
ainsi :

La majorité des membres de chacun
des deux conseils législatifs est re-
quise pour les arrêtés fédér aux qui

"intrainént " des dépenses uniqu : de
f ins  de cinq millions de francs ou
des dépenses p ériodiques de p lus de
250.000 f rancs , si la votation p opu-
p laire ne peut être demandée pou r
ces arrêtés . Il en est de même des
décisions concernant les divers ar-
ticles du bud get lorsqu 'elles entraî-
nent une dé pense unique de p lus de
cinq millions de francs.

* # #
Comme le remarque le Conseil

fédéral dans son rapport de 1954,
il est de très nombreux cas où l'ar-
ticle budgétaire laisse une marge
d'appréciation aux autorités d'exé-
cution et où les crédits ouverts peu-
vent influencer directement le mon-
tant des dépenses. Comme il n 'exis-
te pas de différence fondamentale
entre l'ouverture d'un crédit par
voie budgétaire et le vote d'une dé-
pense par un simple arrêté fédéral,
le « frein » doit être appliqué dans
les deux cas. Cependant , le budget
n'est valable que pour l'année qu 'il
concerne ; cn vertu de son carac-
tère périodique, il ne peut prévoir
que des dépenses uniques. Lors-
qu 'une dépense ne nepose pas sur
une base juridique extrabudgétaire,
les Chambres statuent chaque fois
librement. C'est pourquoi cette déci-
sion doit être prise à la majorité
qualifiée toutes les fois que le par-
lement , usant de son pouvoir d'ap-
préciation , vote une dépense supé-
rieure à cinq millions de francs.

Certes , tel qu 'il est rédigé, l'arti-
cle constitutionnel sur le « frein
aux dépenses » pourrait encore per-
mettre aux Chambres, si un pre-
mier vote ne réunissait pas la ma-
jorité qualifiée, de procéder à un
deuxième scrutin dans le but d'at-
teindre le quorum. Mais on peut es-
pérer que la loi d'exécution sera
rédigée de manière à prévenir toute
contestation à ce sujet.

? ?*
Quoi qu 'il en soit, le « frein » obli-

ge le parlement à prêter une atten-
tion soutenue aux décisions relati-
ves aux dépenses. Cela explique
sans doute pourquoi nombre de
parlementaires le considèrent comme
un instrument gênant. Us l'ont
d'ailleurs montré en ne l'acceptant
qu 'à cle faibles majorités. Mais le
peuple a le droit d'exiger de ses
représentants qu 'ils siègent effecti-
vement à Berne et qu 'ils portent
une at tention vigilante aux proposi-
tions de dépenses qui leur sont
soumises. C'est bien pourquoi il faut
voter oui le 30 septembre prochain.

Jean HOSTETTLER.
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La Grande-Bretagne et la France demandent
la réunion du Conseil de sécurité sur Suez

Après la deuxième conférence de Londres

¦ -

L 'Egypte sera invitée aux débats, merc redi prochain

PARIS, 23 (A.FJ\) — La France et la Grande-Bretagne
ont demandé au Conseil de sécurité de se réunir le 26 sep-
tembre pour examiner la question de Suez.

Voici le texte de la lettre que
M. Bernard Cornut-Gentille et sir
Pierson Dixon , représentants per-
manents de la France et de la
Grande-Bretagne, ont remis diman-
che matin à M. Numez-Portuondo,
président du Conseil de sécurité :

Conformément aux instructions
reçues du gouvernement de la Ré-
publique française et du gouverne-
ment de Sa Majesté dans le Royau-

me - Uni de Grande-Bretagne et
d 'Irlande du Nord , nous avons
l'honneur de vous prie r, en votre
qualité de président du Conseil de
sécurité pour le mois en cours , de
bien vouloir convoquer une réunion
du Conseil pour le mercredi 26 sep-
tembre, dans le but d' examiner la
question suivante :

Situation créée par l'action unila-
térale du gouvernement égyptien

mettant f i n  au système de gestion
internationale du canal de Suez ,
système confirmé et comp lété par
la convention du canal de Suez de
1888.

La nature de la situation évoquée
ci-dessus a été décrite dans la let-
tre qui vous a été adressée le 12 sep-
tembre conformément aux instruc-
tions de nos deux gouvernements.
Le gouvernement de la Ré publi que
française et le gouvernement de Sa
Majesté estiment que le moment est
venu pour eux de demander la dis-
cussion de cette situation par le
Conseil.

Une déclaration
de M. Cornut-Gentille

M. Bernard Cornut-Gentille, représen-
tant de la France à l'O.N.U. a remis à
la presse, dimanche, après qu 'il eut de-
mandé conjointement avec le représen-
tant de la Grande-Bretagne, la réunion
du Conseil de Sécurité sur Suez, une
déclaration disant notamment :

Le gouvernement français , avec beau-
coup de patience et en plein accord
avec le gouvernement br i tanni que, a
recherché tous les moyens de règle-
ment pacifi que de l'affaire de Suez ,
comme le prescrit la Charte des Na-
tions unies. Le chef du gouvernement
égyptien s'est dérobé aux appels qui
lui ont été adressés. Le gouvernement
français et le gouvernement britan-
ni que se voient donc dans l'obliga-
tion de recourir aux Nations Unies.

(Lire la suite en 9me page)

M. Khrouchtchev arrive en Yougoslavie

son arrivée en Yougoslavie, à l'aérodrome de Belgrade , M. Khrouchtchev
a été accueilli par le maréchal Tito.

Le chancelier Raab tient
une conférence de presse

Le dernier acte d'une visite officielle

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Samedi matin, avant de quitter la ville fédérale pour se ren-

dre, à titre privé, cn Suisse centrale, le chancelier d'Autriche
a bien voulu recevoir la presse dans le grand salon de l'hôtel
Bellevue.

C'est avec une amabilité toute
viennoise, avec cette simplicité qui
révèle l 'homme d'Etat en contact
avec son peuple, . que le chef du
gouvernement autrichien accueillit
les journalistes. Ses paroles dirent
sa profonde amitié pour notre pays.
Elles reflétèrent aussi la fierté —
combien justifiée d'ailleurs —
qu 'éprouve l'homme qui , trois ans
durant , défendit avec opiniâtreté la
cause nationale et qui a pu cueillir
les fruits de sa longue patience et
de son effort incessant.

L'Autriche renaît et, à cette re-
naissance, le chancelier Raab a
puissamment contribué. Ce fils d'ar-
tisan, entrepreneur lui-même, s'est
révélé en politique aussi un « cons-
tructeur » au sens le plus précis du
terme. Et s'il a réussi, c'est qu 'il
destins de son pays, tout chargé
avait foi non seulement dans les
d'histoire, mais aussi dans la valeur
de la personne. Il n'a jamais disso-
cié la cause de la liberté de celle
de l'homme, et c'est bien ce qui a

dans le grand salon de l'hôtel

fait sa force, cette force qu 'on de-
vine sous la bonhomie malicieuse
du ton et de l'expression. G. P.

(Lire la suite en 9me page )

Un avion tchèque
atterrit à Passau

A llemagne occidentale

PASSAU, 23 (D.P.A.). — Un avion
tchécoslovaque a atterri dimanche
matin près de Pleinting, non loin
de Passau. Ses occupants , un lieu-
tenant et un civil tchèques, ont de-
mandé asile à la République fédéra-
le, lis ont été conduits à leur de-
mande auprès de la police frontière
de Passau.

Les deux occupants de l'appareil ,
le lieutenant d'aviation Vladimir
Vrzal , de Nosalovice, âgé de 22 ans,
et M. Ludvig Sebela , de Dedize , âgé
de 24 ans, qui a servi pendant 2(i
mois dans l'aviation tchécoslovaque,
ont quitté l'aérodrome de Wischau ,
près de Brno, dimanche matin à
bord d'un biplace civil, lis ont at-
terri sans difficulté en territoire al-
lemand. Ils avaient préparé leur
plan de fuite depuis un mois. Ils
ont été remis aux autorités améri-
caines et l'avion a été confisqué.

L aéroport de Neuchàtel aux Prés d'Areuse
a été inauguré officiellement dimanche

Aboutissement de plusieurs années
d'efforts persévérants, l'aéroport des
Prés d'Areuse a reçu hier après-midi
la consécration officielle . Il était en
exploitation depuis le 15 juillet der-
nier et il manqua i t  cet acte à ses an-
nales. Certes, on peut parler d'annales
puisqu 'il faut remonter dix ans en ar-
rière pour fixer l'origine die la nou-
velle place d'aviat ion du bas dai can-
ton. En 1946, en effet , les autorités de
la ville de Neuchàtel , l'ADEN , conjoin-
tement avec le Club neuchâtelois d'avia-
tion, inscrivait à leur programme la
création d'une place d'aviation , consi-
dérée comme une institution d'utilité

La grande halle et les locaux d'exploitation de l'aéroport des Près d'Areuse ont reçu hier la visite des hôtes
officiels, d'aviateurs suisses et étrangers et des curieux.

(Press Photo Astuallté)

publique dans le cadre du développe-
ment de notre région.

Faut-il conter en détail l'histoire de
cette décennie, caractérisée par d'in-
nombrables conférences diplomatiques,
démarches officielles et privées, actes
notariés , discussions publiques, plai-
doyers, répliques, dupliques , etc. ? Une
vraie course d'obstacles, a dit hier un
des orateurs. On a tout cela en mé-
moire et au lieu de revenir sur le pas-
sé, mieux vaut voir le présent et l'ave-
nir. L'aéroport des Prés d'Areuse est
devenu une réalité ; les avions de tou-
risme se posent sur la pla ine et "sur-
volent . Et Plan eyse est désormais le

fief exclusif des soldats et des mou-
tons.

Une première étape
L'œuvre que l'on a fêté hier n'est

pas encore complète. La piste, qui est
fixée à 1000 mètres par la concession,
n 'en mesure encore que 650. Il y a
donc une étape ultérieure à franchir.
Mais les bâtiments principaux sont
construits, soit la grande hal le, les ate-
liers de la société Transair et les bu-
reaux d'exploitat ion . D. Bo.

(Lire la suite en lOme page)

AU CAIRE
Le procès

d'espionnage
ne commencera

que dans un mois
LE CAIRE, 23 (A.F.P.). — L'agence

du Moyen-Orient précise que c'est pour
des raisons techniques que le procès
des Britanniques accusés d'espionnage
par les autorités égyptiennes ne pour-
ra pas commencer avant un mois.

Outre les Britanniques , quatre Ara-
bes et un Yougoslave sont encore dé-
tenus. Quatre Italiens et une femme
qui avaient été arrêtés également le
mois dernier ont été relâchés.

Les accusés seront formellement in-
culpés devant le juge d'instruction au
cours de cette semaine, mais le pro-
cès proprement dit s'ouvrira au plus
tôt dans un mois.

Les concours de patrouilles
de la deuxième division

SAMEDI ET DIMANCHE A COLOMBIER

se sont déroulés par une chaleur intense
Les concours de patrouilles de la

2me division viennent de se dérouler
à Colombier , samedi et dimanche. Le
samedi , près de 600 concurrents s'étaient
retrouvés dans notre caserne cantonale ,
et toute la f in de la journée fut occu-
pée aux divers travaux administratifs
indispensables , ainsi qu'aux dernières
visites médicales.

Et c'est le dimanche matin à 6 h. 30
que fu t  donné le premier départ , à
Planeyse.

Le parcours , long de quelque 21 kilo-
mètres, conduisit tout d'abord les con-
currents de Planeyse près des carrières
qui se trouvent au sud de la gare de
Boudry. Là avait lieu un exercice de
lancement de grenades. Puis, après être
remontés à Trois-Rods , ils s'engageaient
dans les gorges de l'Areuse, dans les-
quelles i ls  devaient se présenter à deux
postes de contrôle , qui leur avaient été
désignés sur la carte. Ils remontaient

ensuite à la gare de Chambrelien et,
après avoir passé encore deux postes
de contrôle situés au-dessus de Boche-
fort , ils allaient continuer dans le Val-
de-Ruz une course devenue moins pé-
nible, puisque le temps des grandes
dénivellations avait passé.

A l'un des postes de Rochefort s'était
déroulé un exercice d'observation. Entre
Rochefort et Montmoll in  eut lieu une
marche à la boussole d'environ deux
kilomètres , et après avoir emprunté
ensuite un parcours qui les conduisi t
jusque dans la région de Serroue , ils
effectuaient encore un exercice d'esti-
mation de distances. Enf in , ils redes-
cendaient en direction de Bôle , au stand
duquel avait lieu un tir. puis arrivaient
à leur point de dé part , Planeyse, où se
trouvait la ligne d'arrivée.

(Lire la suite en 9me page!

L u n e  des patrouilles à une centaine de mètres de l'arrivée, sur Planeyse.
(Press Photo Actualité)

UN PETIT CHAT DE 18 MOIS
parcourt 80 kilomètres

Pour rejoindre l 'ancienne demeure de ses maîtres

ARRAS . — Le chat est un animal
bien connu pour son indépendance et
son caractère fantaisiste.  En uoi'ci une
preuve stup éfiante.

« Minou » est un petit chat noir de
dix-huit mois qui vivait paisiblement
dans la maison d' un gendarme d'Ar-
ras , M. Liénart.

A la f i n  du mois de juillet . M. Lié-
nart quitta avec sa famil le  Arras pour

Montreuil-sur-Mer , où il venait d'être
a f f ec t é .  « Minou », bien sûr, trônait au
milieu des bagages. Pourtant , dès qu 'il
la vit , la nouvelle demeure de ses
maitres lui dé p lut .

Les premiers jours , il se montra
maussade , refusant de se laisser ca-
resser par son maitre qui ne com-
prenait pas la mauvaise humeur de
son petit compagnon à quatre pat-
tes. Soudain , un beau jour , « Minou »
prit la fu i t e .  Depuis , on l'avait pres -
que oublié.

Hier , pourtant , le successeur de M.
Liénart , gendarme comme lui , vit en
rentrant chez lui, une petite boule
noire sur le seuil de sa maison. C'é-
tait « Minou ». Un « Minou » un peu
sale , maigre , a f f a m é , qui avait par-
couru 80 kilomètres pour rejoindre
sa maison.

Comment avait-il f a i t  ? Quel f la ir
extraordinaire lui avait permis de re-
trouver son chemin ? « Minou » a gardé
son secret. Mais , adopté par ses nou-
veaux maîtres , il a repris ses habi-
tudes dans son logis .

UN CARGO
allemand

ATTA QUÉ

Détroit de Formose

Un officier tué
HONG-KONG, 23 (A.F.P.). — Les

batteries côtières communistes ont
tiré plus de deux cents obus sur le
navire allemand « Monika » de Ham-
bourg, cependant que celui-ci cher-
chait à se réfugier dans le port de
Amoy.

Le navire a pu rejoindre Hong-
Kong dimanche soir.

L'officier mécanicien , Harold Mar-
tens, a été tue. Le navire porte des
traces d'obus dans la superstructure
et sur la coque.

Erreur d'identification
Selon des renseignements non con-

firmés par le consu l général d'Allema-
gne, le « Monika » aurait été pris à
partie par des batteries côtières de la
Chine communiste alors que le bateau
cherchait à se réfugier à Amoy pour
éviter un typhon qui était signalé. En
outre, on indique que l'incident serait
dû à une erreur d'identification du na-
vire par les Chin ois.



COMMUNE H de Fleurier

Ecole secondaire et
Gymnase pédagogique de Fleurier

MISE AU CONCOURS
Un poste de

maître littéraire
est au concours jusqu'au 3 octobre 1956. Il s'agit
d'un poste complet . Entrée en fonction : jan-
vier 1957 ou date à convenir.

Les candidats, porteurs d'une licence et munis
du certificat d'aptitudes pédagogiques, sont priés
d'adresser leurs offres de service au président de
la commission scolaire de Fleurier et d'en aviser
le secrétariat du Département de l'Instruction
publique.

La direction de l'école donnera tous les rensei-
gnements nécessaires.

COMMISSION SCOLAIRE.

L'hôpital de Fleurier/NE cherche

infirmière
diplômée pour les veilles, et

une sage-femme
une laborantine

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

| - On cherche pour le 15
octobre ,

| JEUNE FILLE
pour les chambres et la
cuisine. Hôtel de la Bé-
roche, Saint-Aubin (NE).
Tél. 6 71 05.

Fête
des vendanges
On cherche quelques

SOMMELIÈRES
EXTRA , , '

S'adresser au café du
Littoral. Tél. 5 49 61.

¦—ÉCOLE CLUB MIGROS—*
I Cours d'ÉQUITATION TRIMESTRE D'AUTOMNE I
j :; Au nouveau manège de Colombier 

^
DD1V Pr. 30.- , A = • Peinture - Modelage et sculpture ftPRIX : ¦ ¦¦ •"' pour le cours de 5 semaines ° r J|

;] Une heure de monte par semaine, en Dessin - Dessin publicitaire M§| manège et en plein air. Kg
i j Pas de frais onéreux : Une tenue simplifiée Histoire de l'art - Atelier libre M
; | (longs pantalons — de ski ou autre — fia

pullover ou veste, souliers bas). Début des cours: lundi 24 septembre 1956 M
k i Prière de s'inscrire sans tarder à : Kg
!' :- i ÉCOLE-CLUB MIGROS - Case postale - Neu- Tous renseignements au tél. 5 72 21 M

| châtel 2 - Téléphone 5 72 21. M

Je cherche pour tout
de suite une

jeune fille
pouvant si possible cou-
cher chez elle, pour ai-
der au ménage. Quartier
de Vauseyon. — Ecrire
sous chiffres A. H. 4282
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

HOMME
robuste, disposant de 1 à
2 Jours par semaine. —
Faire offres écrites sous
T. B. 4303 au bureau de
la Feuille d'avis.

ORGANISATION INDUSTRIELLE
i à Bienne, cherche

EMP LOYÉE
pour son secrétariat de direction.

Travail varié. Place stable.

Exigences : bonne formation profes-
sionnelle. Conaissance parfaite du fran-
çais et bonne connaissance de l'alle-
mand . Entrée immédiate ou à convenir.

Offres avec certificats et références
sous chiffres AS 15216 J aux Annonces-
Suisses S.A., «ASSA», Bienne, rue de

Morat.

MAGASINIER
cherche place à Neuchà-
tel ou aux environs. —
Faire offres à J.-J. Des-
plands, Draizes 8, Neu-
chàtel.

annnnnnnnan nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
n a
jj] Jeune Allemande de 18 ans cherche n
D Place n

| d'aide-ménagère |
? pour les chambres (sans cuisine) et la ?
n surveillance d'enfants , pour se perfec- D

^ 
tionner dans la langue française. En- S

n trée tout cle suite ou le ler octobre, n
n Adresser offre , avec indications à Hans n
g Klemm, Gheistrasse 40, Kilchberg(ZH). §
n n
annnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Habile

sténodactylo
cherche emploi. Irait en
dictée chaque matin pen-
dant une heure ou une
heure et demie et ferait
le travail à la maison.
Références. Bons certifi-
cats. Tél. 5 66 10. -

Dame
cherche travail

à, domicile (couture ex-
clue). — Adresser offres
écrites à V. P. 4309 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre excellent

PIANO
de Ire marque, en parfait
état, sonorité remarqua-
ble, format moderne, 750
francs, rendu sur place,
avec garantie, et un su-
perbe piano « Schmidt-
Flohr », à l'état de neuf.
Prix très avantageux. —
Tél. (039) 217 55. (Ab-
sent lundi de 14 h. à 20
h. 45.)

A VENDRE
avec facilités de paie-
ment, magnifique bahut
du XVIIme siècle, 1000
francs, bibliothèque Hen-
ri n, 250 fr., douze volu-
mes de la guerre 1914-
1918, 50 fr. un lit de fer
30 fr., une table de nuit
10 fr. Tél. 8 29 65.

A VENDRE
trompette « Courtois »,
comme neuve . 250 fr.,
guitare hawaïenne élec-
trique « Hula » , 200 fr.,
un amplificateur com-
plet aveo micro et haut-
parleur, 300 fr „ trois har-
monicas, 50 fr., une bat-
terie de jazz Impériale
complète, trois tambours,
etc. Superbes occasions.
S'adresser à Jean-Claude
Fehlbaum, Saint-Aubin
(Neuchàtel). Tél. 6 75 55.

Potager combiné
bols et charbon-gaz ville
ou butagaz « Le Rêve »,
émalllé gris, à vendre à
bas prix. Tél. 7 21 84.

A vendre un

HANGAR
longueur 18 m., largeur
8 m„ toit recouvert de
tuiles. S'adresser à Drai-
ze S. A., Neuchàtel. —
Tél . 8 24 15.

A vendre grand lit en
chêne, deux places, com-
plet , matelas eu crin ani-
mal, en parfait état , 250
francs. Angelo Pethoud,
Portes-Rouges 69 , Neu-
chàtel. Tél. 5 47 39.

De l'argent
en 24 heures. J'achète
aux prix forts vieux den-
tiers , or dentaire , or an-
cien , montres, bijoux , ar-
gent , brillants . F. San,
acheteur concesslonné,
Mlsstonsstrasse 58, Bâle.

On demande à acheter
ou à louer un petit

hôtel ou
café restaurant
bien situé. Adresser offres
écrites à X. F. 4305 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DOCTEUR

Henri Jeanneret
DE RETOUR

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pou r la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avts
de Neuchàtel »

Connaissez-vous
les tapis tissés

à la main ?
Ils sont épais, robustes
et font long usage. Vous
pouvez utiliser par exem-
ple bas, robes, couvertu-
res et toute étoffe sou-
ple de tricot et sole. —
Demandez la liste des
prix. Mme A. Nacht . tis-
sage à la main de tapis,
suce, de H. Aemlsegger ,
Wil (SG). — Tél. (073)
6 15 77.

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

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

LOMHOST/VTS
Fabrication soignée de

SUPPORTS
PLANTAIRES

RAS A VARICES

TU&etr'
Bandaglste Tél. 5 14 52

Clos-Brochet 25
NEUCHATEL

Café-restaurant
A vendre avec immeuble. Bonne Clientèle.

Région Vignoble neuchâtelois. Nouveau cen-
tre industriel. — Adresser offres écrites à
R. Z. 4301 au 'bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Colombier, environ 4400 m'
de beau

terrain à bâtir
en nature de verger. Belle situation, lotis-
sement favorable pour maisons familiales.

S'adresser à « FIDUCIM »,
agence immobilière et gérances,

jEd.-A. Kaltenrieder, Peseux. Tél, 8 11 83

TERRAIN
à vendre, en bordure de
la route cantonale, ré-
gion Colombier-Bôle. —
Adresser offres écrites a,
V. B. 4266 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer en

PLEIN CENTRE
3 LOCAUX MODERNES

Confort - Ascenseur

Important immeuble commercial

Adresser offres écrites à TJ. Y. 4198
au bureau de la Feuille d'avis

Â louer
à Boudiry

Bel appartement de 4
chambres, cuisine, bains ,
central et dépendances.
Très bien situé. Libre
tout de suite. S'adresser:
case postale 10387, Bou-
dry.

A vendre

villa familiale
à Peseux, tout confort,
construction récente, 5
pièces, garage, jardin clô-
turé. Adresser offres écri-
tes à D. J. 4230 au "bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Je cherche à louer un

ATELIER
de 30 à 50 m.2, si possible aveo logement. Région
Néuctiâtel - le Vignoble. Adresser offres écrites à
d. R. 4307 au bureau de la Feuille d'avis.

Chambres à deux lits,
au centre, bains. Coq-
d'Inde 24, 2me, à droite.

Pour étudiant, dans
villa, jolie chambre In-
dépendante au soleil,
avec excellente pension.
Vue, confort. Prix modé-
ré. Tél. 5 58 79.

A louer

chambre
indépendante avec ou
sans pension. Tél. (38)
636 53.

Jolie chambre avec
bonne pension. Mme
Mennet , rue du Seyon
5 c. Tél. 5 61 91.

A louer , au centre ,
belle chambre avec bon-
ne pension, pour le ler
octobre oti date à con-
venir. — Mlle Weber ,
Saint-Honoré 10, tél.
5 59 79.

Jolie otoambre à, louer
chez dame seule, à per-
sonne sérieuse. Visiter a,
partir de 10 h. du matin.
Mme Borel , Parcs 33.

CHAMBRE A LOUER
à jeune homme sérieux,
étudiant ou employé de
bureau . — S'adresser :
escaliers de l'Immobiliè-
re 3, rez-de-chaussée à
gauche, à midi et le soir
après 7 heures. Télépho-
ne 5 64 42.

A louer à demoiselles,
dès le début d'octobre,
à Comba-Borel

2 CHAMBRES
meublées au soleil avec
part à la cuisine et la
salle de bains. Adresser
offres écrites à H. M.
4215 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Jolies cham-
bres Indépendantes. —
Port-d'Hauterlvè 39.

JOLIE CHAMBRE
à louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me, ascenseur.

On demande à louer,
dans le Vignoble neuchâ-
telois, un

APPARTEMENT
de 3-4 chambres avec
confort. Eventuellement
on achèterait petite mal-
son avec un peu de dé-
gagement, pour le prin-
temps 1957. Faire offres
écrites à H. 8. 4299 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche pour
tout de suite

chambre
Indépendante , région
centre-Mail. Tél. 5 35 91.

On cherche, en ville ,
chambre non meublée,
chauffable. Adresser of-
fres écrites à, O. W. 4298
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille solvable (2
adultes , 2 enfants),
cherche pour tout de
suite ou pour date à
convenir , à proximité
de Salnt-Blaise,

appartement
de 4, éventuellement 5
chambres, avee salle de
bains. Offres sous chif-
fres Q 51,984 G, à Pu-
blicitas, Saint-Gall.

Jeune couple cherche

appartement
meublé en ville, 2 pièces.
Adresser offres écrites à
M. L. 4308 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise de la ville engage tout
de suite

manœuvre-
magasinier

pour son service d'expéditions.

Personnes actives et de confiance sont
priées de faire offres écrites avec
photo et certificats sous chiffres K. S.
4310 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
S. A., Saint-Biaise, engage pour tout
de suite :

JEUNES
OUVRIERS

pour être mis au courant de travaux
sur machines, et

OUVRIÈRES
Places stables.
Faire offres ou se présenter.

ON C H E R C H E

CHEF DÉCOLLETEUR
DÉCOLLETEURS

sur tours « Tornos > ;

METTEUR EN MARCHE¦' pour travaux de reprise sur perceuses,
fraiseuses et taraudeuses ;

CONTRÔLEUR S
pour produits terminés de l'Industrie

du décolletage ;

FRAISEUR DE FILIÈRES
Pour tous les Intéressés, places stables et
agréables assurées. Seuls candidats compé-
tents voudront bien écrire en indiquant
prétentions de salaire et tous renseigne-
ments sur activité antérieure, sous chiffres

Q 40723 U ft Publicitas, Bienne.

f "N
Pour la vente de nos vins du Valais
à la clientèle particulière, nous cher-
chons

INTERMÉDIAIRE S
OCCASIONNELS

. -

Nos vins en bouteilles sont de toute
première qualité et vous assurent des
possibilités de gain intéressantes et le
renouvellement des commandes.

Messieurs d'un caractère irréprochable
sont priés d'adresser leurs offres avec
photo et bref curriculum. vitae sous
Chiffres OFA 7935 L, à Orell Fiissli-
Annonces , Lausanne.

4

Nous cherchons

UN ÉBÉNISTE
connaissant si possible la ponceuse
à ruban. Semaine .de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à
CORTA S. A., fabrique de meubles,
Cortaillod. Tél. (038) 6 41 47.

Ouvriers !
Améliorez votre situation !

en vous engageant dans entreprise
en plein dévelopement. Places sta-
bles dans branches suivantes :

• asp halteurs-étancheurs
•p oseurs linos et AT
• couvreurs-charpentiers
•ferbl antiers-co uvreurs
Jeunes gens sérieux seraient formés
comme spécialistes.
Travaux au choix des intéressés dans
les cantons de Vaud , Fribourg, Neu-
chàtel, Valais ou Genève. — Offres
avec références sous chiffres R 9140
X à Publicitas, Genève,

VaHEMEMHEMMMEaHHHMMrt
Administration privée de Neuchàtel

. cherche

employé (e) de bureau
ayant bonnes notions de comptabi-
lité et de la langue allemande. En-
trée en fonctions : ler décembre
1956. Conditions de salaire, etc., à
déterminer selon capacités.

Adresser offres écrites avec pré-
tentions de salaire et certificats, à

. . Case postale No 26 999, Neuchâ-
tel 2 - gare.

( \
Commerce de la place cherche

emp loyé (e)
de bureau expérimenté (e), actif (ve) et consciencieux
(se) ayant de l'initiative, sachant travailler seul (e) et
prendre des responsabilités. Connaissance parfaite du

j  français et de l'allemand exigée. Semaine de 5 jours.
Date d'entrée à convenir .
Adresser offres écrites avec photo, copies de certifi-
cats, curriculum vita e et prétentions de salaire à S. Y.
4252 au bureau de la Feuille d'avis.I /

Ouvriers p eintres
seraient engagés tout de suite. —
S'adresser à l'entreprise André Blan-
denier, gypserie-peinture, Fontaine-
melon , tél. 7 15 22._

/ NMÉCANICIENS
décolleteurs

MÉCANICIENS
faiseurs d'étampes

MÉCANICIENS
ajusteurs

MÉCANICIENS
contrôleurs

MÉCANICIENS
; rectifieurs

MÉCANICIENS
fraiseurs

MÉCANICIENS
régleurs

MÉCANICIENS
de précision

Vous qui cherchez un travail varié,
intéressant, une place stable, et qui
êtes disposés à venir vous fixer à
Yverdon , faites parvenir vos offres de
services à PAILLARD S. A., fabrique
de machines à écrire « Hermès », à
Yverdon . Tél. (024) 2 23 31. ¦

On demande

p our tout de suite
personnes connaissant la dactylo-
graphie et l'allemand pour travaux
de fichier. Occupation toute l'année,

* PERSONNES
connaissant la dactylographie pour
travaux d'adresses. Disponible toute
la journée (à domicile exclu) .
Se présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6 (rez-de-chaussée
de l'hôtel des Alpes), Neuchàtel.

PERSONNE
présentant bien , de caractère agréa-
ble, est cherchée à la demi-journée ,

1 pour donner à domicile les instruc-
tions sur l'emploi de machines à cou-
dre. — Adresser offres manuscrites
sous chiffres G. O. 4287 au bureau de î
la Feuille d'avis.

On cherche un bon

domestique
pour • tous les travaux
de la campagne. Gages
selon entente. Entrée
Immédiate. S'adresser à
P. von Allmen , ferme
«lu château, Gorgier. Tél.
(03&) 6 71 54.

Mme Georges de Meu-
ron , à Cormondrèche,
cherche une

EMPLOYÉE
DE MAISON

de confiance et sachant
cuire. Entrée à conve-
nir. Tél. 8 14 89.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un mé-
nage. Mme Schoor , fleu-
riste. Terreaux 2, Neu-
chàtel.

La Fabrique d'étiquet-
tes GERN et Cle, Côte
13!), Neuchfttel , engage-
rait Immédiatement

OUVRIÈRES
pour travaux faciles d'a-
telier. Se présenter le
matin.

Veuf seul, d'un certain
âge, à la campagne, cher-che DAME
consciencieuse, bonne
cuisinière, pour la tenue
de son ménage. Adresser
offres écrites à, S. A. 4302
au bureau de la Feuille
d'avis.

Hôtel - restaurant du
Vignoble cherche

sommelière
présentant bien. Date
d'entrée a, convenir. —
S'adresser : tél. 6 41 17.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
S. A., Saint-Biaise, cherche pour tout
de suite ou date à convenir :

mécaniciens de précision
mécaniciens outilleurs

Faire offres ou se présenter.

HBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB B

j Personnel à former j
L "< Nous cherchons jeunes gens travail- Q
' leurs et consciencieux pour être for-

H mes sur différents travaux de méca-
¦ nique. Places stables et bien rétri- j

j buées. — Adresser offres écrites à i
g P. X. 4300 au bureau de la Feuille ;
a d'avis. I J
¦ ¦
BBBBBBBBBBflBBflBflBBBBBBBBBBBBfl aB

Faiseurs
d'étamp es

qualifiés sont demandés. Semaine de
5 jours.
S'adresser chez JEANRENAUD S. A.,
la Chaux-de-Fonds, rue A.-M. Piaget 72.

Les Fabriques de tabac Béunies
S. A., Neuchàtel - Serrières, cher-
chent des .' ' - m -ouvrières
pour la presse.
Se présenter.

On demande

DAME ou DEMOISELLE
distinguée pour tenir le ménage d'un com-
merçant et faire petits travaux de bureau.
Bégion Fribourg. — Faire offres détaillées
avec photo et prétentions de salaire sous
chiffres OFA 7918 L, à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne,

Institution d'enfants à la montagne
cherche, pour le ler octobre, une

INSTITUT RICE
pour enfants de 5 à 9 ans. Connais-
sance de l'anglais exigée.
Ecrire à case postale 39, Villars-sur-
Ollon, ou téléphoner au (021) 5 38 43,
le matin de 8 à 10 heures.

On cherche

une SOMMELIÈRE
une FILLE DE CUISINE

une EMPLOYÉE DE MAISON
une JEUNE CUISINIÈRE

Entrée à convenir. — Faire offres à
PHOTEL DU MARCHÉ, Neuchàtel.

On cherche

bonne d'enfants
travailleuse, avec excel-
lentes références, pour
tous soins à donner à 2
garçons de 6 et 8 ans.
Ecole le matin. Chambre
personnelle. Campagne à
60 minutes de Londres.
Vie agréable. Ecrire à
Mrs. O'Ferrall , Rudgwick,
Sussex (Angleterre).
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PIERRE DHAEL

Là-dessus l'industriel se pencha
sur sa fille et se mit à jouer avec
le bébé sans remarquer le pli d'in-
quiétude qui venait de se creuser
sur le joli front de Sabine.

Encore que l 'incident du parc et
les excuses de Christian l'eussent
à demi rassurée, la jeune femme
souffrait cruellement de sa situa-
tion.

Tôt ou tard , Christian viendrait
au château , elle serait obligée de
le recevoir et de lui parler.

Quelle at t i tude devrait-elle obser-
ver envers lui ?

Aurait-elle le courage de n 'être
pour son bien-aimé qu 'une maîtres-
se de maison attentive , vigilante ,
mais désormais distante et surtout
insensible à la manifestation de
tout sentiment tendant à sortir des
limites d'une stricte amitié ?

Malheureusement , Moni que cle
Vaubécourt n 'était plus présente
pour soutenir et conseiller son
amie.

En vain Sabine se répétait sou-
vent qu 'elle se devait tout entière a
son mari , au père de son enfant.
En vain , le devoir se dressait-il
constamment devant ses yeux pour
exiger qu 'elle se désintéressât de
Christian au point de ne plus voir
en lui qu 'un camarade d'enfance ,
ami de Jacques et qu'elle devait
traiter comme tel.

La colère du jeune homme, son
désespoir évident , puis sa résigna-
tion et ses excuses l'avaient boule-
versée à ce point qu 'elle ne pou-
vait s'empêcher de le plaindre tout
en hésitant sur l'attitude à obser-
ver lorsqu 'elle le reverrait.

Or , Christian arriva sur ces en-
trefaites et la surprit en pleine
indécision.

Huit jours plus tard , Jacques ,
tombé à l'improviste sur l'aviateur
au cours d'une parti e de chasse,
ramena celui-ci au château sans
soupçonner que la rencontre n 'était
peut-être pas le fait du hasard.

Sabine reçut Christian en vieil
ami. Durant tout le repas , la con-
versation roula sur l'Afri que et sur
la terrible aventure qui avait failli
coûter la vie au héros du jour.

Anciens condisciples du lycée de
Tours , les deux chasseurs évo-
quaient des souvenirs communs et
l'industriel ne se privait point de
poser des questions.

— En somme, disait-il , la mort
de ta tante a fait  de toi notre voi-
sin définitif.  J'espère que nous au-

rons souvent le plaisir de te revoir
au château.

— Le plaisir sera pour moi, mon
cher Jacques, répondit Christian ,
tu semblés oublier que j 'ai passé
mon enfance dans ce pays et que
je connais Caumont comme ma
poche.

— C'est bien naturel, ajouta Sa-
bine , puisque papa était votre par-
rain.

— Un parrain excellent, que j'ai-
mais beaucoup. Je ne l'oublierai
jamais.

— Tu as donc été l'ami d'enfan-
ce de Sabine ! remarqua Jacques.

— Mais oui , convint l'aviateur ,
qui ne put s'empêcher d'échanger
un bref regard avec la jeune femme.

Ce fut ce moment que choisit
pour intervenir Mme Victoria.

— Mon cher monsieur, fit-elle en
souriant , vous êtes décidément im-
pardonnable. Comment avez-vous
pu , connaissant Sabine depuis l'en-
fance , hésiter si longtemps à venir
la voir au château ?

— Je suis impardonnable , en
effet , répondit Christian , mais je
suis soldat et ne dispose pas de
mon entière liberté. Croyez bien ,
chère madame, que mon intention
était de venir vous présenter mes
hommages à vous et à Sabine. Ce-
pendant , j'étais obligé de me ren-
dre à Tours et même d'y séjourner
en attendant ma libération défini-
tive. C'est chose faite depuis ce
matin. Ma rencontre avec Jacques

a simplement devancé mon inten-
tion.

La vieille dame, visiblement flat-
tée, accentua son sourire.

— Je vous remercie, dit-elle , j' es-
père que nous vous verrons sou-
vent à Caumont ?

— N'en doutez pas, madame.
— Vous devez avoir tant de sou-

venirs communs à évoquer avec
Sabine.

— Oui, appuya la jeune femme,
de très chers souvenirs.

De toute évidence, il l'observait
et s'ingéniait à surprendre dans les
moindres gestes de Sabine un re-
flet de ses pensées les plus intimes.

Qu 'espérait-il ? Qu 'attendait-il ?
Extrêmement gênée, bien que

sans rien laisser paraître de son
trouble , elle fit tous ses efforts
pour le traiter avec une indifféren-
ce courtoise , mais ostensible, évita
de lui adresser directement la pa-
role et >de s'isoler avec lui dans un
coin du salon lorsque les convives
eurent quitté la salle à manger.

En dépit de la politesse de Jac-
ques et de sa mère, un secret ins-
tinct avertissait Sabine que le ter-
rain sur lequel elle évoluait était
dangereux.

A plusieurs reprises, elle vit pas-
ser comme un nuage sur le front
de son mari et comprit qu 'il dé-
plaisait à celui-ci de l'entendre
appeler leur hôte Christian. Dès
lors, elle ne prononça plus ce nom ,
encore que son invité ne se privât

nullement lui-même de l'appeler Sa-
bine.

Vers la fin de la soirée son regard
anxieux croisa une fois de plus celui
de Christian qui lui parut moins in-
quisiteur et beaucoup plus doux qu 'au
début.

Sabine respira , s'en trouva soula-
gée et redevint instantanément l'hô-
tesse aimable et attentive que tout
visiteur découvrait en elle au château
de Caumont.

Elle ignorait que le jeun e homme
avait enfin compris la nature de sa
souffrance et deviné les larmes qu 'el-
le avait versées en secret.

Un peu plus tard , lorsqu 'elle le
recon duisit jusqu 'à la grille en com-
pagnie de son mari , Christian trouva
le temps de lui chuchoter tandis que
Jacques donnait des ordres à son
chauffeur :

— Ne pleurez plus Sabine et ras-
surez-vous. J'ai compris.

Comme elle ne répondait pas, il
ajouta :

— M'autorisez-vous à revenir quand
même ?

Sabine répondit « oui » d'un signe
de tète au moment où Jacques reve-
nait vers eux.

Christian prit désormais l'habitu-
de de se ren dre au château deux ou
trois fois par semaine.

Il y rencontrait tantôt Jacques et
sa femme, tantôt Mjne Victoria et se
montrait si brillant causeur que la
veille dame ne tarissait pas d'éloges
à son sujet.

Ces visites n 'apportaient aucune sa-

tisfaction au jeune officier désireux
uniquement de parler en tète à tète
avec Sabine.

A deux reprises , sachant la jeune
femme seule , il se présenta au châ-
teau , le cœur plein d'espérance. Cha-
que fois Sabine , sous des prétextes
divers, refusa de le recevoir.

Alors il s'éloignait , >la tête basse,
sans observer les regards narquois
du domestique qui le reconduisait et
qui ne se privait nu l lement  de com-
menter l'incident une fois rentré à
l'office.

CHAPITBE XI

— Je te le répète , Jacques , tu as
tort de ne pas surveiller ta femme.
Si ce qu 'on dit  est vrai , ton ami de
Montbi eu.se, d'ailleurs charmant gar-
çon , est ici sur un pied d'intimité qui
peut devenir dangereux.

— Avez-vous quelqu e chose à re-
procher à Christian , mère ?

— Non. Je t'avertis seulement.
— J'avoue que je ne comprends

pas.
Mine Victoria haussa les épaules et

regarda son fils avec pitié.
C'était l'heure où presque quoti-

diennement Sabine étant  au jardin
avec bébé, la mère et le fils avaient
l 'habitude de se réunir dans le cabi-
net de travail de l'industriel pour y
parler de leurs affaires les plus con-
fidentielles.

(A suivre)

LA CHATELAINE
DE CAUMONT

FÊTE DES VENDANGES
choisissez bien

«votre» TISSU
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SATIN DUCHESSE
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Réparations à prix fixes * Pièces d' ori gine * Oliofiat * Facilités de payement | | 1 |
Neuchàtel : P. GIRARDIER , Garage Hirondelle - Tél. 5 31 90 M M aft ÉLes Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de -Fonds : Garage des Forges, M. Godât , 64, rue du Locle il m II ||

Tél. 2 95 95 • Couvet : Ga rage Vanello • Dombresson : Garage Schwab • Les Breuleux : Garage Cha pal le  Frères p ! Jwgj| E
Le Locle : Gara ge John Inglin B MAH M I

Automobiliste s ! I
La Carrosserie Schœlly, au
Port-d'Hauterive, se recom-
mande pour les t ravaux
suivants :
Redressage des voitures ayant eu des i
accidents ou cabossées. j
Repolissage de peintures devenues ï :
mates.
Peinture neuve de la carrosserie avec • Sdes vernis i

DUCO & DULUX |
mondialement connus. j j
Pose de housses sur 'sièges à des î
prix avan tageux. j
Nous disposons d'ouvrlers-spéclallstes I

'1 pour des marques de voitures alle-
SV mandes, Italiennes et de la General \ -i
il Motors. [ -S
X Conseils en cas d'accident.

I TéL 7 53 15 I

 ̂ —s

Retenez cette date !

C'EST DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
que l'horaire d'hiver entrera

en vigueur
•

Vous vous proc urerez donc,
dès j eudi, l'indicateur

_̂__________\\\\\\\\\\\\\\\\mŵS

parce qu'il est complet,
simple et très lisible

Il sera mis en vente partout au prix de 1 fr. 60 l'exemplaire

^ J

Pour raisons de santé,

à remettre commerce
de confection pour dames

dans ville des Montagnes neuehâteloi-
ses. Magasin moderne. Bonne situation.
Faire offres sous chiffres P 11309 N
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Des occasions a saisir
ne manquez pas

cette offre

j IpUBLESjpUP
CROIX-DU-MARCHÉ 3 - NEUCHATEL

1 chambre à coucher moderne, bouleau , à
2 lits, à Fr. 1800.—.

1 studio moderne, 4 pièces, à Fr. 290.—.
1 salle à manger, chêne, moderne,

à Fr. 500.—.
1 bureau ministre, bouleau, à Fr. Î60.—.
4 fauteuils poufs, modernes, à Fr. 180.—

pièce.
3 chambres à coucher , bois noyer , à 1 et 2

lits, avec literie, à Fr. 700.—, Fr. 1100.—,
Fr. 1500.—.

2 chambres à coucher , en chêne, à 1 lit,
avec literie, à Fr. 700.—, Fr. 900.—.

2 jolies coiffeuses, noyer, bouleau, à Fr.
250.—, 350.—. '

1 studio moderne, rouille, à Fr. 550.—.
3 très beaux studios, à Fr. 550.—, 1000.—,

1250.—.
1 salle à manger avec 6 chaises, à Fr. 390.—.
1 salon Louis XV, noyer, à Fr. 900.—.
1 secrétaire, noyer, à Fr. 180.—.
4 tables à allonges, noyer et hêtre, à Fr.

100.—. Fr. 110.—, Fr. 120.—, Fr. 140.—.
4 divans-couches modernes, à Fr. 70.—, Fr.

120.—, Fr. 170.—, Fr. 250.—.
6 buffets de service, à Fr. 90.—, Fr. 100.—,

Fr. 150.—, Fr. 160.—, Fr. 180.—, Fr. 220.—.
6 commodes, à Fr. 60.—, Fr. 80.—, Fr. 90.—,

Fr. 100.—, Fr. 110.—, Fr. 120.—, Fr. 150.—.
1 lot de chaises, à partir de Fr. 8.— pièce.
1 armoire à 2 portes, à Fr. 75.—.
2 divans canapés, refaits à neuf , à Fr . 170.—,

Fr. 250.—.
1 fauteuil de bureau , à Fr. 40.—.
3 divans-lits, à Fr. 150.—, Fr. 160.—, Fr.

180.—.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.— pièce.
2 tapis de laine de 2 X 3 m., à Fr. 200.—.
2 bibliothèques vitrées de ISO/95 cm., à

Fr. 100.—, Fr. 140.—.
2 grandes malles, à Fr. 80.— et Fr. 100.—.
2 tables demi-lune, noyer, à Fr. 190.— et

Fr. 250.—.
1 magnifique salle à manger , en ronce de

noyer, avec 6 chaises rembourrées, à
Fr. 1300.—.

4 bibliothèques, en noyer et hêtre, à Fr.
45.—, Fr. 65.—, Fr. 75.— et Fr. 80.—.

1 lot de tables de nuit, à partir de Fr. 10 .
ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables, fauteuils, lits à une et deux places,
pharmacies, sellette, fauteuil pour malade,
chaises longues, pendules , etc.

FACETTÉS DE PAIEMENT.



VOTRE NOUVELLE

1 «NEFF»
vous enchantera par la LUXUEUSE ÉLÉGANCE de sa carrosserie

construite TOUT EN ACIER.

£V "^  ̂
VOILA POURQUOI les cuisinières électriques NEFF

^•H
 ̂

"̂ I 
"*
j  ont depuis si longtemps un succès aussi triomphal :

. .^*<- "' • ____±——-—~~~~~ " & Luxueuse carrosserie tout acier, avec triple
T^T-" " 

M, "> <' ")  émaillage ivoire (ou bleu , sur demande) à haute
XX L) w  ̂ ^f. température.
<*? V ______  ̂

PlaQue ultra-rapide à chauffage instantané.___——-——~-~~~ ¦£ Dessus étanche, avec 3 ou 4 plaques encastrées.
1 . — —T" ~ ir Thermostat avec lampe témoin. Maintient auto-

f ~\ mat iquement  la température désirée dans le four
(J de 0 à 300°.

-k Interrupteurs à réglage fin (7 graduations),
j .' ir Grand couvercle-table.

Les derniers modèles Neff (selon cliché) avec car-
:-' *' rosserie super-bloc tout acier, ont encore :

___^~—""' j e  2 lampes témoins signalant que le four ou les

^^~---~~~~~~~~'̂ plaques restent allumés.
L \̂ —-~~~~~~ 

_sS*#*'s' ~k Four GÉANT large et profond , style américain

^  ̂
-  ̂ (47 X 40 X 25,5 cm.) avec hublot de ventilation.

^S&. J -k Grand couvercle-table enveloppant.
^$fcfo j 1111118 *̂ * ^

as
'e t'r0'r coulissant mécaniquement sous le

Îfe. j ______f_________\\\\ î̂  ̂ l o i l r  P°ur ustensi les  et plaques à gâteaux .
^ b̂m*a00l__tJ^  ̂ Dimensions totales :

^^^^ Haut. 81 (avec couvercle) X 58 p r o f .  X 55 larg.

I Modèles sur pieds NEFF, modèle jk «PRISE DE VOTRE VIEILLE CUISINIÈRE
I avec four  normal de luxe (selon §P vleux potager ou rechaud , selon son état , à de

et 3 brûleurs cliché) avec four W très bonnes conditions. Facilités de paiement
à gaz depuis GÉANT à gaz *

I Fr. 280.- depuis

I ààfefc , 
Fr *85 - AUX ARTS MENAGERS SA.

depuis électriques depuis

Fr. 429.- Fr. 569.- 26, rue du Seyon - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 55 90
+ couvercle table Fr. 22.— Le grand spécialiste des appareils ménagers
Larges facilités de paiementS.B llllll —— ! -¦¦¦

Bij oux-Michaud
PLACE PURRY 1 —— 

COUVERTS DE TABLE
métal blanc fortement argenté, 90 gr.

La douzaine de cuillers de table
à Fr. 87.— 75.— 70— 42.—

REMARQUEZ DANS NOTRE VI TRINE LE MODÈLE :

FILET FRANÇAIS 90 gr.
Cuiller de table . . . . dz. 70.— pièce 6.50
Fourchette dz. 70.— pièce 6.50
Couteau dz. 102.— pièce O.—
Fourchette à pâtisserie . dz. 42.— pièce 4.—
Cuiller à café dz. 39.— pièce 3.80

C'est un couvert de style

VENTE A L'ABONNEMENT

W
Confortables et coupées

dans des peaux choisies sont nos

vestes en daim
pour dames et messieurs

Aaequ îSRfJUfOL
CyigS^BT PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Fi.urs REINES-MARGUERITES
rouges, roses, mauves. — Encore quelques

milliers disponibles pour décoration

CP!** Rnccharf horticulteur, Yverdoncric Buaancinj jéi. (024) 221 47

UNION COMMERCIALE
1

Ouverture des cours du soir : 8 octobre

COMPTABILITÉ
ARITHMÉTIQUE

STENOGRAPHIE
DACTYLOGRAPHIE

LANGUES

COURS SUPÉRIEURS
COMPTABILITÉ

DROIT

RENSEIGNEMENTS ET INS CR IP TI ONS :

Dès 18 h., au local Coq-d'Inde 24 - Téléphone 5 32 39
¦

¦
¦

.
,

¦ ¦ ¦

Les fil les p lus menacées que les garçons
La coqueluche, que le public et

parfois même les médecins ont trop
souvent tendance à considérer com-
me une maladie sans grande impor-
tance, demeure pour les enfants  la
plus dangereuse des maladies trans-
missibles. A elle seule, elle cause
plus de décès parmi les bébés de
moins d'un an que l'ensemble de
toutes les autres maladies de l'en-
fance : rougeole, méningite, dip hté-
rie, poliomyélite, scarlatine, variole,
oreillons.

C'est ce que révèle un rapport
statistique publié par l'Organisation
mondiale de la santé (O.M.S.) qui
comprend des données recueillies
dans de nombreux pays depuis le
début du siècle.

Ce rapport montre que si les décès
dus à la coqueluche sont en dimi-
nution constante depuis c inquante
ans, la baisse a été moindre que
celle observée dans la mortali té par
diphtérie, fièvre scarlatine et rou-
geole. Bien plus, malgré cette dimi-
nution du nombre des décès, le nom-
bre des cas n'a pas décru et la ma-
ladie affecte autant d'individus
qu'autrefois.

Autre particularité de la coque-
luche parmi les maladies infectieu-
ses, c'est qu 'elle frappe et cause la
mort de plus de filles que de garçons.

Le rapport de l'O.M.S. signale une
augmentation rapide du nombre des
cas observés récemment dans cer-
tains pays et territoires, qui paraît
davantage le fai t  d'une amélioration
des déclarations que d'une augmen-
tation véritable de la manifestation
de la maladie.

Enfi n , les statisti ques indi quent
que la coqueluche touche une plus
grande proportion de jeunes enfants
dans les pays du sud que dans ceux
du nord.

Mortalité due à la coqueluche
dans certains pays
en 1901-1905 et 1951-1954

Taux
Pays par 100.000 personnes

1901-1905 1951-1954
AMÉRIQUE

Chili 55,0 11,7
Etats-Unis :

Toutes races 10 ,0 0,4
Blancs 9,1 0,2

Non-Blancs 24 ,3 1,6
Uruguay 4,0 5,2

ASIE
Japon 4,6 3,0

EUROPE
Allemagne 32,4 1,2
Belgi que 38,6 0,7
Espagne 22 ,8 1,9
France 8,5 1,0
Irlande , 21,7 2,4
Ita l ie  19,7 0,0
Norvège 16,2 0,5
Pays-Bas 21,4 0,9
Portugal 16,1 3,4
Royaume-Uni :

Angleterre et Pays
de Galles 30,1 0,6

Ecosse 49,0 0,9
Irlande du Nord 30,1 1,1

Suède 17,5 0,2
Suisse 19,9 0,6

OCÉANIE
Australie 11,2 0,3
Nouvelle-Zélande 8,2 0,4

Taux
Pays par 100.000 personnes

1921-1925 1951-1954
AFRIQUE

Egypte 2,2 0,2
Union Sud-Africaine 12,8 1,0

AMÉRIQUE
Canada 9,7 1,0
Colombie 41,7 28,7
Costa-Rica 47 ,4 14,1
Salvador 54,3 20,5
Guatemala 133,4 140,2
Mexi que 91,4 32,8
Porto-Rico 9,6 2,4
Venezuela 12,9 6,3

EUROPE
Autriche 9,6 1,4
Danemark 10,3 0,8
Finlande 17,6 1,0
Luxembourg 12,3 0.9

j-.ii i cauiuc, |i. i i i! ii  ica m.iiiuilt >i
transmissibles de l'enfance, la co-
queluche se signale comme la plus
dangereuse et possède certaines ca-
ractéristiques bien définies, en par-
ticulier une grande létalité pour les
bébés et plus particulièrement pour
les filles. Bien que la mortalité due
à cette maladie diminue progressi-
vement , la baisse est plus lente que
pour les autres maladies transmis-
sibles ; enfin , la d iminut ion de la
mortalité a commencé avant la dé-
couverte de moyens efficaces de
protection. On ne saurait dire si
cette tendance pour laquelle n 'existe
encore aucune explication valable
se poursuivra indéfiniment.

C'est pourquoi la coqueluche mé-
rite de retenir toute l'at tent ion des
épidémiologistes et des autorités de
santé publique. 11 est heureux que
les moyens de protection dont on
dispose à l'heure actuelle puissent
être utilisés sur une échelle suffi-
samment large pour enrayer cette
maladie.

La coqueluche demeure la maladie
la plus dangereuse de l'enfance

IjllllUI

SOTTENS et télédif fusion : 7 h., petit
concert Mozart . 7.15, inform. 7.20 , bon-
Jour en musique. 11 h., émission d'en-
semble : musiques et refrains de par-
tout. 11.30, vies Intimes, vies romanes-
ques. 11.40, un compositeur genevois :
Alphonse Boy. 12 h., sol istes. 12.15, mé-
lodies de Jérôme Kern . 12.35, Suite de
valse , de Tchaïkowsky. 12.45 , inform.
12.55 , Jean-Pierre Rambal et Louis
Gaulls. 13.05, chœurs d'enfants et de
Jeunes filles. En intermède : berceuse
sur «La poxue grise» , de Vuataz. 13,25 ,
des goûts et des couleurs. 13.55, la fem-
me chez elle. 16.30 , David Oistrakh , vio-
loniste. 17 h., le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20, musique du monde.
17.40, Chemins de l'Espagne , causerie.
18 h., rendez-vous à Genève. 18.30, boite
à musique. 18.55, micro-partout. 19.15,
Inform. 19.25, instants du monde. 19.45,
du coq à l'âne. 20 h., énigmes et aven-
tures : « Jeux de glaces » , d'A. Chrls-
tie. 21.20, « Une éducation manquée »,
opérette de Chabrier. 22 h., Gloria , pour
soli , chœur mixte et orchestre , de Vi-
valdi. ' 22.30, Inform. 22.35 , place au
Jazz. 23.05 , pour clore.

BBnVMUNBtBa et z eieai/jusiun : o.io ,
inform. 6.20 , disque. 6.25 , gymnastique.
6.35, musique légère. 6.55, communiqués.
7 h., inform. 7.05, musique populaire.
11 h., émission d'ensemble . 12.15, chant.
12.30, inform. 12.40, refrains et chan-
sans modernes. 13.15, les beaux enre-
gistrements de Mozart. 13.35, les illu-
minations, de B. Britten. 14 h., recettes
et conseils. 16.30 , le Radio-orchestre.
17 h., Aus der Montagsmappe. 17.10,
chant. 17.30 , pour les jeunes. 18 h.,
piano. 18.25, orchestre récréatif bâlois.
19 h., notre cours du lundi. 19.20 , com-
muniqués. 19.30 , inform. ; écho du temps.
20 h., concert demandé. 20.30, boite aux
lettres. 20.45 , concert demandé ; 21 h.,
souvenirs d'Indonésie. 21.30 , musique de
Weber. 21.40, le duo Wallflsch. 22.15,
Inform. 22.20 , chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30 , mu-
sique de chambre allemande contempo-
raine, i

TÉLÉVISION.  — Programme romand :
20.30 , téléjournal. 20.45, magazine spor-
tif. 21 h., soirée de gala , avec l'ensem-
ble acrobatique et artistique du Cirque
chinois. 21.50, voyage aux Etats-Unis :
le Montana.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjournal.
20.45, magazine sportif. 21 h „ Cirque
chinois (voir programme romand). 21.50,
téléjournal.
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Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Dans une conférence de presse d'un
laut intérêt et que présidait jeudi i, dans
'amvphithéâtre des Policliniques, le doc-
eur P. Press , présiden t de la Ligue
[enevoise contre la tuberculose, il a été
épondu avec pertinence à la question
te savoir s'il est toujours de toute
[lécessité , pour le peuple suisse, d'aider
inancièrement les diverses ligues , par
xemple, les ligues romandes qui se
ont constituées pour lutter contre les
défaits de cette pénible maladie.

En effet , on a quelque tendance , au-
ourd'hui , à penser que la médecine,
es moyens thérapeutiques modiernes ,
a prophylaxie et lia chirurgie ont pe.r-
nis maintenant de l'emporter sur la
uberculose . Que celle-ci ne représente
ilus le même danger physique et so-
lal qu'autrefois .
Or, s'il est exact que l'on est parve-

nu à empêcher généralement la tuber-
culose de tuer le patient , ou de le faire
aussi souvent que jadis, elle reste une
maladie fréquent e encore et exige sur-
tout en revanche , des traitements oué-
reux de beaucou p plus longue durée,
De plus , une réadaptation progressive
des malades en voie de guérison , puis
guéris, à l'activit é social e qui était an-
térieurement la leur ou une préparation
à une activité sociale nouvel le plus con-
forme a leurs possibilités physiques.

Et c'est ici que les ligues contre la
tuberculose jouent un rôle moral et
même thérapeutique capital , soutenues
d'ailleurs , par la constatation fai te  par
quelques-uns en tout cas, que , grâce
aux moyens fin anciers qu 'elles étaient
arrivées à se procurer, tous les anciens
malades qui s'étaient prêtés k cette
réadaptation gagnaient , désormais , en-
tièrement leur vie. Quelques-uns même
largement.

La thérapie par lc travail
On n'aurait garde de ne pas rappe-

ler, à ce propos , que c'est il y a qua-
rante ans, que le docteur Rol lier s'était
préoccupé de la formation profession-
nelle de ses malades dans l'idée qu 'il
aiderait, par là, à leur guérison. La cl i-
mique-mainufaotu.re qu'il fonda k Leysin
est restée un modèle du genre. Ses "dif-
férents atel iers continuent à s'y déve-
lopper.

D'après une statistique anglais e, la
valeur de la méthode se trouve magni-
fiquement confirmée aussi par le fait
qu 'auparavant, sur cent malades qui re-
prenaien t le travail après avoir été

traités, soixante-cinq rechutaient . De-
puis la loi Bevan , où se trouve réglée
cette question de la reprise progres-
sive du travail , les rechutes sont tom-
bées à 7 %.

On n 'ignore certainement pas chez
nous le rôle bienfaisan t que jou e pa-
reillemen t à cet égard , l'Office romand
d'intégration dies handicapés, à Neuchâ-
tel , l'atelier de Saint-Aubin pour la
formation d'horlogers ; l'atelier fribour-
geois de Courtepin pour celle de me-
nuisiers ; l'atelier de réentrainement de
Montana , le Sanaval ; à Neuchàtel en-
core, l'atelier d'occupation pour les ma-
lades des voies respiratoires. A Genè-
ve, également , un atelier spécia l a été
installé à l'Hôpital cantonal et la Ligue
genevoise contre la tuberculose a en-
regist ré des résultats particulièrement
heureu x, grâce à la compréhension gé-
néreuse de l'aide aux tuberculeux que
l'on peut porter à l'actif d'une impor-
tante fabrique d'horlogerie et de l'Ecole
d'horlogerie , à qui l'on doit de pouvoir
Former des ouvriers et ouvrières spé-
cialisés qui remplissent . désormais, et
cela parfaitement , des emplois bien ré-
munérés.

Soutenir financïcreii;<~. t
nos ligues antituberculeuses,

une nécessité
Mais , on l'a deviné , tout cela, théra-

pie et réadaptation demandent des
moyens financiers importants. Quand
on aura bien compris que, comme on
l'a dit , « l'argent employé k bon escient
est un médicament de la tuberculose »,
on ne manquera pas d'appuyer nos li-
gues con tre les tuberculoses, en réser-
vant  l'accueil empressé qui convient
aux 'enveloppes de cartes illustrée s que
l'Aide suisse aux tuberculeu x lance
pour sa campagne de l'année.

Ed. BAUTY.

v* ' ¦ i

L'aide suisse pour la lutte contre la tuberculose
est toujours d'impérieuse nécessité

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15. Néron.
Studio : 20 h. 30. Marguerite de la nuit.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Repris de Jus-

tice.
Arcades : 20 h. 30. Il n'y a pas de plus

grand amour .

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor.

G E N D B I L L O N

Demain :

Le rideau de velours
miVMmiMMHN
iLilllllMIMMIlMiaC!

HORIZONTALEMENT
1. Interjection. — Il mourut en

jouant.
2. Dénonciation secrète intéressée.
3. Ce fut une mauvaise conseillère.

—i Moitié de domino. —¦ Dans le
bruit d'un moulin.

4. Ils glanaient dans les ruisseaux.
5. Elle est baignée tous les jours. —

Est gazeux.
6. Ancien Etat voisin de la Chaldée.

— Célèbre.
7. Répétition.
8. Exprime l'insouciance. — Excla-

mation. — Tête qui souvent se
penche.

9. Qui enveloppe.
10. Epreuves olymp iques. — Passe

avant la qualité.
VERTICALEMENT

1. Perdue. — Vase.
2. Déesse du mariage. — Epouse de

Jacob.
3. Monstre bibli que.
4. Possessif. — Nourricier , bienfai-

sant. — Chiffres romains.
5. On le détient comme une esp èce

de gage. — Enveloppe la tri pe.
6. Sable mouvant  des bords de la

mer. — Décret du sultan du Ma-
roc.

7. Gagna du poids en changeant
d'air. — Lie. — Le premier dans
sa branche.

8. Sujet de conversation.
9. Préfixe. — Fait un choix exclusif.

10. Pour faire court. — Vieux chants
• funèbres.
Solution du problème No 246



OÙ J'ACHÈTE MON CAFÉ ?
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchàtel

Toujours frais rôti
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COURS COMMERCIAUX
DU SOSR _
Ouverture : lundi 8 octobre . . ]

INSCRIVEZ-VOUS A LA ^
ML

^

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Section de Neuchàtel

Rue de la Treille 3, du 19-29 septembre, de 17 h. 45
è 18 h. 30 et dès 20 heures. Pendant la journée,

téléphoner au 5 22 45

TAUNUSm
avec 4 vitesses. La voiture qui
surpasse tout ce qu'on attendait.

-Ses qualités de bonne grimpeuse et son accélération
ĝf * * "̂  foudroyante ne sont dépassées par aucune autre

.-"'¦'- '•'¦'¦' cf.,*» voiture de sa catégorie. Le secret de telles perfor-
ai»""" minces réside dans la construction entièrement nou»

ŜwSiBS .̂ *'" ' ''"¦T"- velle du moteui
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mélange air-carburant pénètre dans l?i m M'TyETTTfl nrP PXn
le cylindre en plus grande quantité W\ I il I I;|\| 1,1 V 11 ^5 HI
et plus facilement. Nous avons lj i_i jLU 1 1. U L3 l^J iMJ

«ance accrue. Cette puissance est l| ^̂  
les 

marques: Ford, Thunderbird,
transmise au vilebrequin avec un m$ Versailles, Régence, Taunus :
minimum de perte. Conséquence Br1! r—J« r A D AP F C  DftDCDT
naturelle: la longévité du moteur I ! WandS llAKAllIlD KUDLKl
s'en trouve augmentée. L j* Qnai de Champ-Bougin 34-36

"  ̂ " Grandjean, garagiste. Saint-Aubin (Neu-
Taunus 12 M 56 Fr. 7390.— châtel ) : Arthur Perret & Fils, garage de

la Béroche.
Taunus 15 M Fr. 7990.—

GRAN DS GARAGES R ORER T
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

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

TAPIS
Bonne affaire

Quelques bouclés, très
Jolis dessins, 190 X 290
cm., fond rouille ou
vert ,

Fr. 65.-
Benoit , Malllefer 20. —
Tél. 5 34 69. Présenta-
tion à, domicile. Crédit.
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ËÊÊÊ_ir «Mirages blancs» EBÊ ffl^ p̂a
WÊÊmttAk tjk i iÉmM^Ê1- ÉËtofol! 'xMËk le paquet dQ Boo-sio g, l><£.0 (soo g i.sao

'L- ^- ,v>
" -L-̂  "̂Lr îV- - WÊK ÉÊÊm- davantage de marchandise pour le même prixI

HR9 ' *$fâ'W ÀÈI 
¦'- " ^•8jK'\*'*~- -~" V N̂ . ^ \ Vraiment ce qu'il y a de mieux pour laver les tissus

"irai ISFiffl llff ir mr \ >v I \ *'nS' les artlc 'es cle bébé, les objets en nylon, eteo
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 ̂ jettes à la corrosion (important!)
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Enseignes sous verre *GiiX X̂ yy;_3Bw Enseignes sur pavatex
el inscriptions sur vitrinet v K' «t inscriptions aux vernis

^̂ ^̂  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FSLS Ecluse 15

Crédit Foncier Suisse
ZURICH 1 - Werdmiihleplatz 1

; Tél. (056) 23 16 96

Jusqu'à nouvel avis nous offrons des

BONS DE C A I S S E

3 % à 3 ans de terme
3 H % à 5 ans de terme

Les souscriptions contre espèces sont reçues à nos guichets
de Zurich ainsi qu'aux sièges des banques suivantes :

à Neuchàtel :
Crédit Suisse Société de Banque Suisse

t 
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UTILE A
VOTRE É

Foie paresseux : maux de tète Foie engorgé : mXt '̂  ^^ \
rougeurs et teint brouille Foie nég ligé : consti- fl̂ l̂  ̂ ^̂pation , obésité . Alors? Stimulez votre foie ! IK^Biï î dÉb$5 4̂f3Hfiil
Buve^ CONTREXEVILLE  ! Vous aurez lait d' une |(lffl |g(ëlliKQll|
oierre deux coups car CONTREXEVILLE est pfc'' X.:, . : - '" - 3̂réputée la première pour le rein. L' eau minérale If. - . --¦ ¦ ¦ ¦¦-^— .r -.i
de CONTREXEVILLE favorise l'élimination BE; > _1JU
sous toutes ses formes. | 
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MATIN ET SOIR : un çj rand vefre do 1-. ¦ ~- 1
Contrexéville, Source PAVILLON. ¦ —

AU RESTAURANT: «Un Quart Contre*!» 1 tfW?..l J^Mf I

I ai mtBcrale naturafls I
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LES COURS COMMENCENT
LE 1er OCTOBRE 1956

Les inscriptions sont encore reçues :
A NEUCHATEL : à la Bibliothèque , service cie prêt, 3, place Numa-

Droz , tél. 513 59. — Tous les jours de 9 h. à 12 h. 30 et de
14 h. à 18 h., le samedi jusqu'à 17 heures.

A LA CHAUXrDE-FONDS : à la lihrairie «La Cité du Livre »,
téléphone 2 23 54.

AU LOCLE : librairie « La Cité du Livre », téléphone 3 10 90,

f

Une seule maison 2 adresses |||
CENTRE-VILLE à̂t*é*û^*J S T - R O C H  2î W&
NEUCHATEL <***«??** YVERDON M
Téléph. 5 41 23 TAILLEUR Téléph. 2 45 84 C|3

RÉPARE ET TRANSFORME |I

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

^_________^ Complet» 78.— + 7.S0 démontage PjPÏ
ATT ENTION I | RETOURNAGE..7| Costumes 75.— + 5.— » &â3
H l i c nnu n i  ¦ 

Manteaux 68 + 5.— » l|j|
Ne pu confondre, I MADAME... pour Fr. 88.—, faites recouper un complet I 

|̂Il y a doux tailleurs de votre mari , qui vous fera un magnifique costume t fe |̂
â i'âtaoo **—— .̂^——— __^— .̂w^^^^^^^ _̂  ̂ 1 B8

I | VÊTEMENTS [ SUR MESURE | Envois postoux | |̂

AU DOMINO
TREILLE 6

Masques - Loups - Coiffnres
Raisins et feuilles pour décors

Confetti par paqnets et par kilos
B O I S  M A R C H É

Remontage et recouvrage
de vos meubles, sièges,
de style et modernes

aux meilleures conditions, par

A . V O E G E L I  & F ILS
tapissiers - décorateurs

Quai Ph.-Godet 14. Tél. 5 20 69
DEVIS SANS ENGAGEMENT

A VENDRE
1 treuil sur charriot , avec
moteur à benzine de 6
OH, 2 fourneaux à sciure
dont un avec cadre en
éternit pour circulation
d'air chaud, l'autre avec
serpentin d'eau chaude,
tuyauterie de cuivre, rac-
cords et vannes. S'adres-
ser à la scierie Zimmerli,
les Hauts-Geneveys. Télé-
phone 7 16 20.

100 DUVETS
neufs de fabrique 120x
160 cm., crolsé-sarcenet,
contenant chacun 1 kg.
600, à enlever pour 38 fr.
pièce. Oreiller 60x60 cm.
B fr . 50. Traversin 60x90
cm. 12 fr. 50. Couverture
135x185 cm. 18 fr. —

Meubles Graber
AU BUCHERON

La Chaux-de-Fonds
. Tél. (039) 2 65 33

TOMATES
J'expédie tomates pour

conserves, par colis de
15 kg. contre .rembour-
sement CJJ1. à 30 et.
le kg., port en sus.

Mme Cheseaux, Saxon
(Valais).

Matelas à ressorts
depuis Pr. 98.— 190 x 90
cm. ou 190 x 95 cm. Ga-
rantie 10 ans. E. Notter,
tapissier, Terreaux 3,
tél. 6 17 48.

A vendre une
cheminée

Dézarnaud
dessus et pilastres en
marbres avec tuyauterie,
280 fr., une

poussette-
pousse-pousse

« Wisa-Gloria » avec ma-
telas, 130 fr. — Adresser
offres écrites à B. H. 4229
au bureau de la Feuille
d'avis.

Peugeot 203, 7 CV, 1953
Trois limousines grises, toit ouvrant.
Toutes très soignées. Garantie 3 mois.

GARAGE DU LITTORAL Téi 5 26 38
NEUCHATEL , début route des Falaises

AGENCE PEUGEOT

Ford Zéphyr, 6 cyl., 12 CV, 1 953
Belle conduite intérieure, 5 places.

Roulé seulement 45,000 km.

GARAGE DU LITTORAL Tél. 5 26 38
NEUCHATEL, début route des Falaises

AGENCE PEUGEOT

Opel Olympia 1952
cabriolet , en parfait
état, à vendre, télépho-
ne 5 75 22.

PRESSOIR
d'une contenance de 6 à
8 gerles, en très bon état,
à vendre. S'adresser à M.
Alfred Dardel , à Saint-
Biaise. Tél. 7 53 39.

Avis aux boulangers
bons

FAGOTS SECS
à vendre. E. Thoutber-
guer, Tél. (037) 8 6105,
Oudrefin.

A vendre d'occasion
3 VÉLOMOTEURS

« Mosquito »
PETIT PRIX
Au magasin

M. Bornand
POTEAUX 4



RESUMONS
* Le « match-vedette » de cette
4me journée du championnat suisse
de football, qui opposait à la Char-
rière les détenteurs du titre à leurs
prédécesseurs, a été gagné par les
Chaux-de-Fonniers.

* Une autre rencontre importante
avait lieu à Lausanne. Elle se ter-
mina à l'avantage des Young Boys
qui sont ainsi les seuls à n'avoir
pas encore concédé le moindre
point.

* Comme il fallait s'y attendre, Bel-
linzone a obtenu a Lugano son
4me résultat nul consécutif. Young
Fellows, lui, n'en esl qu'à son troi-
sième.

* Victoire de justesse de Servette
sur Bâle ef de Winterthour sur Ura-
nia.

* Le résultai le plus inattendu de
la journée fut celui enreg istré sur
les bords de la Limmat. Qui pen-
sait que Chiasso s'imposerait par
3-0 ? Les Tessinois s'installent ainsi
à la deuxième place du classement
à égalité avec Chaux-de-Fonds
alors que les Zuricois deviennent
co-défenfeurs de la lanterne rouge.

* En ligue B, Bienne poursuit sa
marche victorieuse en battant Yver-
don par 4-2. Mais il reste talonné
par un étonnan) Soleure.

* Lucerne s'est enfin réveillé, infli-
geant sept buts à Longeau. Thoune
a également obtenu un résultat élo-
quent à l'extérieur : le gardien de
Brùhl concéda quatre buts.

* Cantonal est revenu invaincu de
Bâle alors que Fribourg s'adjugeait
le derby romand l'opposant à Mal-
ley.

Chaux-de-Fonds bat Grasshoppers
IE CHflMPIOMIVflT SUISSE DE FOOTBALL

Les «Montagnards», qui encaissèrent deux buts en deux minutes,
et perdaient à la mi-temps, parvinrent à renverser la situation

Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
4-2 (1-2)

CHAUX-DE-FONDS : Fischli ; Erbahr ,
Zurcher; .Leuenberger, Kernen , Battis-
tella ; Morand , Antenen , Kauer , Pot-
tier, Mauron. Entraîneur : Sobotka.

GRASSHOPPERS : Elsener ; Bouvard ,
Kocher ; Jiiger , Frosio, Muller ; Sche-
nachj Rognoni , Vuko , Ballaman , Duret.
Entraîneur : Hahnemann.

BUTS : Duret (34), Vuko (35), Mau-
ron (41) , deuxième mi-temps : Mauron
(7me) , Pottier (9me), Kauer (45me).

NOTES : Magnifique soleil d'été « ré-
trospectif » ! Affluence considérable , es-
timée au moins à 12.000 personnes ! Ar-
bitrage et service de juges de tou-
che impeccable : bravo ! MM. Guidi ,
Merlotti et Schwab. En lever de ri-
deau, régal des réserves où se distin-
guent de grands messieurs qui ont
noms : Eggimann, Crivelli , Peney, Zap-
pella d'une part , et Kunz , Hussy frères,
Hagen , Biihler (ex-Young Boys), Stei-
ner (ex-Schaff house), Koch II d'au-
tre part. Les Zuricois, le plus souvent
dominés, mais opportunistes en diable,
l'emportent par 4-2 (présage ?) .

Corners : Chaux-de-Fonds - Grasshop-
pers 11-6 (5-3).

La Chaux-de-Fonds, 23 septembre.
Un des matches des plus empoi-

gnants offerts à la Charrière 1 Dra-
matique parce que le dominateur
admiré et indiscuté de la première
demi-heure , à qui le mauvais sort a
déjà ravi trois buts , se laisse sur-

ntervention du gardien zuricois alors qu 'à droite Frosio (No 5) retient Antenen de façon assez pen orthodoxe
(Press Photo Actualité.)

prendre coup sur coup et perd , avec
quelle cruelle injustice, par 2 buts
à 0 à la 35me minute... Avec un cran
admirable, ou mieux encore une foi
infaillible , les « Meuqueux » veulent
forcer le sort contraire et rétablis-
sent le contact avant le repos par
un but quatre fois mérité... En quel-
ques minutes, dès la reprise, Grass-
hoppers est contraint à se défendre ,
en vain , et encaisse deux buts avant
dix minutes de .jeu ; c'est enfin 3-2
pour les « Meuqueux » ! Alors, le
match atteint au paroxysme, le vain-
queur exalté poussant son avantage
sans répit , mais le vaincu rendant
coup pour coup, menaces pour me-
naces... Quelle empoignade de géants
pour lors ! S'il y a beaucoup plus
de recherches dans le jeu des « Mon-
tagnards », les champions suisses
lancent leurs lévriers Vuko et Balla-
man , qui , par un juste retour des
choses, ne trouvent plus les faveurs
de la chance qui les avaient préma-
turément portés à 2-0... Jusqu 'à la
toute dernière minute, l'issue de la
partie reste problématique : les
« Meuqueux », les dix dernières mi-
nutes durant , jouent « en marchant »,
gardant la balle le plus longtemps
possible entre leurs deux souliers,
se la passant et la repassant dans la
plus exaspérante lutte contre la
montre que Grasshoppers dut ja-
mais supporter ! Kauer l'ayant re-
çue, et personne ne l'attaquant, y

va d'un tir sçlendide , depuis trente
mètres peut-être, et la balle s'en-
file au recoin inférieur... L'arbi-
tre ne dictera même pas « kick-of »,
les dernières secondes s'écoulant
sous les rafales d'applaudissement.

Match coloré
% Un grand match riche en cou-
.eurs. Maillots orange et bleus pour
les Joueurs, vert et noir pour les
gardiens, balle rouge, drapeaux mul-
ticolores un peu partout , bancs des
nouvelles tribunes peints en Jaune,
vert , rouge et bleu , c'est une façon
de recevoir ses visiteurs en beauté.
£ En match d'ouverture, les réserves
de la Chaux-de-Fonds se sont incli-
nées devant celles de Grasshoppers
par 4 à 2. Bizarre...
A Entendu à la fin de la partie :
quelle différence y a-t-11 entre une
écrevlsse et une sauterelle ? La sau-
terelle avance de deux pas puis
recule de quatre.
£ Vous souvenez-vous du minuscule
Chamot qui se Jouait des colosses
dans les matches de hockey sur
glace ? Le F.-C. Chaux-de-Fonds a
aussi son bonhomme haut comme
trois pommes qui est partout à la
fols et qui abat un travail de géant.
Son nom est à, retenir : Pottier . Dix-
huit ans seulement , mais ça promet 1
0 Le stade de la Charrière s'agrandit
et s'embellit de semaine en semaine.
La traditionnelle horloge n 'est pas
encore montée. Cordonnier mal
chaussé...
% Vuko et Duret ont sauvé la vie
de bien des gens du « haut ». En
marquant coup sur coup pour leur
équipe, Ils ont fait fonctions de
douches froides dans les rangs du
public. Heureusement car , hurler pen-
dant 90 minutes sous un soleil de
plomb aurait pu être fatal à certains
spectateurs.

RWS.

Mauron , qui obtint la moitié des buts chaux-de-fonniers , bat ci-dessus Elsener
(Press Photo Actualité.)

Ce f u t  un match sp lendide dont
il faudrait conter toutes les minu-
tes, parce qu'il se p assait toujours
quelque chose d' intéressant , de
dangereux , de pathéti que , d'inédit,
surtout chez les avants chaux-de-
fonniers où Antenen et Pottier
rivalisent d'astuce, Mauron et
Kauer de « forcing » et Morand de
finesse. Il  a fa l lu  aussi que Zur-
cher et Kernen « éteignent » litté-
ralement leurs antagonistes Balla-
man et Vuko qui jamais , dans
toute leur carrière , peut-être , n'ont
été aussi constamment « contra-
rié ! C'est bien dans la « dété-
rioration » de ces deux chefs  que
Grasshoppers a trouvé la. raison es-
sentielle de sa défaite qui , soit dit
en toute modestie « montagnarde »,
devait se traduire par un résultat
plus lourd encore , eu égard surtout
à cette première demi-heure par-
fa i te  des « Meuqueux ».

Le premier but est dû à l'ailier
Schenach en tourbillon à gauche
qui sème Leuenberger attaché à
ses grèbes , glisse la balle à Duret
devant Erbahr qui g lisse au même
instant (contre-p ied !) et le petit
Genevois marque à bout portant.
Avant que les « Meuqueux » ne se
reprennent , un long centre de Du-
ret touche le f ront  de Vuko , que
ni Kernen ni Fischli ne gênent en
rien... But de Mauron avant le re-
pos , servi par Battistella , après
dribbling sec et tir plus sec en-
core. Egalisation encore par Mau-
ron dès la reprise , après un duo
avec son ami Morand , cette fois
exact dans sa passe. Puis Pottier
édi f ie  une attaque , donne à Mo-
rand qui appuie l' arrière et rend à
Pottier qui ne manque pas le cou-
ronnement de son œuvre 1 But de
Kauer enfin , à l'ultime...

A. Rt.

Le meilleur a gagné à la Pantoise
ZIVANOVIC FAISAIT SES DÉBUTS OFFICIELS

Lausanne-Young Boys 0-1 (0-0)
LAUSANNE : Stuber ; Fesselet, We-

ber ; Reymond , Vonlanden, Roesch ;
Tedeschi , Eschmann, Zivanovic, Moser,
Ultry. Entraîneur : Jaccard.

YOUNG BOYS : Eich; Zahnd, Bigler;
Hauptli, Steffen , Sehneiter ; Griitter,
Mêler, Hamel, Scheiler, Rey. Entraî-
neur : Sing.

BUT : Deuxième mi-temps : Hamel
(16me).

NOTES ! Terrain en parfait état et
temps magnifique , très chaud qui han-
dicapera les joueurs en fin de match.
Très bon arbitrage de M. Dienst (Bâle)
qui commit cependant une grosse er-
reur à la 40me minute de la reprise.
Une faute de Steffen contre Tedeschi
dans les « seize mètres » bernois, fut
en effet sifflée contre... Lausanne. Dans
l'équipe locale Perruchoud , retenu au
service militaire, est remplacé par Fes-
selet, qui passera avant-centre dans les
dernières minutes alors que Moser
prend sa place. Chez les visiteurs , Lin-
der ne joue pas. 8500 spectateurs. Cor-
ners : Lausanne-Young Boys 9-10 (6-3).

X X X
LAUSANNE, le 23 septembre.

Au point de vue football pur, ce
ne fut pas un grand match. Son in-
térêt résida surtout dans l'acharne-
ment mis à la lutte par les deux ad-
versaires. Les défenses eurent un
travail considérable. Dans le camp
vaudois, Stuber se distingua par
quelques arrêts de grande classe
mais devrait absolument apprendre
à soigner ses dégagements.

Malgré un travail intensif , aucun
but ne fut réussi avant le repos. Il
y avait trop de nervosité au mo-
ment de la conclusion. Quand il do-
minait , Lausanne procéda par pas-
ses trop courtes. Des deux côtés on
tira souvent au but , mais de trop
loin pour inquiéter des gardiens
bien à leur affaire.

Au début de la reprise , Young
Boys força l'allure et accumula les
corners. Lausanne l'imita par la
suite, mais sans succès. Le seul but
de la rencontre peut être considéré
comme un chef-d'œuvre. Il résulta
d'une offensive générale bernoise
fort bien conçue. Finalement , Meier
ouvrit sur Hamel dont l'essai trom-
pa Stuber gêné par le soleil.

Dans le dernier quart d'heure, les
Vaudois fournirent un gros effort
pour arracher l'égalisation. Les vi-
siteurs se défendirent avec bonheur

et perdirent du temps dans les re-
mises en jeu alors que Steffen se
distinguait par ses interventions
spectaculaires mais sèches.

Lausanne n'a pas démérité et s'est
bien battu. Zivanovic, dont c'était
le premier match devant le public
lausannois (en championnat) se fit
maintes fois applaudir. Par contre
l'équipe locale parut handicapée par
ses ailiers, trop légers et craintifs
pour une semblable confrontation.
La permutation Fesselet-Moser in-
tervint trop tard.

La formation bernoise, au con-

contraire , ne comporte aucun point
faible et semble promise à un bel
avenir. Très homogène, avec des
hommes décidés et rapides dans
l'intervention , elle a mérité d'empo-
cher les deux points par sa cons-
tance dans l'effort.

Malgré l'acharnement déjà signa-
lé apporté au combat, celui-ci de-
meura toujours dans les limites au-
torisée. Les rares fautes furent com-
mises dans le feu de l'action et sans
méchanceté. Une consolation pour
le vaincu, c'est bien le meilleur qui
a gagné. K. Da.

SUCCÈS HEUREUX DE GRANGES
Berne faible en attaque

Berne - Granges 2-3 (0-1)
BERNE : Pelozzi; Zehnder, Schnee-

bell; Brechblihl , Olufsen , Flury; Schoen-
mann , Stoll , Nydegger, Thommen, Grii-
bler. Entraîneur : Treml.

GRANGES : Campoleoni ; Hirt , Ra-
bout II; Schnyder , Morf , Sidler; Kar-
rer, Decker , Steiner, Rabout I, Moser ,
Entraîneur : Decker.

BUTS : Decker (3Bmc) ; deuxième
mi-temps : Karrer (6me), Nydegger
(15me), Morf , penalty (19me), Sidler ,
autogoal (23me).

NOTES : Le terrain du Neufeld est
en excellent état. On compte 2800 spec-
tateurs. Arbitrage satisfaisant de M.
Stauffer (Renens). A la suite d'une
charge Incorrecte de Thommen contre
Karrer , l'arbitre siffle penalty que Morf
transforme. Autogoal de Sidler qui dé-
vie la balle de la tête dans le but de
Campoleoni lors d'un coup franc tiré
par Griibler. Corners : Berne - Granges
7-5.

X X X
Berne , le 23 septembre.

Berne a laissé échapper une vic-
toire à sa portée. L'équipe semble
assez peu effective dans l'attaqu e,
où un cerveau fait défaut. Les.lo-
caux se sont laissé dominer et ma-
nœuvrer , alors qu 'avec de l'énergie
et de la volonté ils auraient été en
mesure de s'imposer. Ils n'ont pas su
exploiter la défaillance que con-
nurent les arrières soleurois en se-
conde mi-temps. Il y eut bien une
tentative dans ce sens, mais par

manque de coordination , elle fut
vouée à l'échec.

Granges a présenté un jeu plus
puissant que celui des Bernois. Les
visiteurs ont surtout bénéficié de la
grande expérience de Tinter droit
Decker dont la distribution fut  re-
marquable au fond des filets . La
formation n 'est pourtant pas sans dé-
faut et la défense a progressivement
baissé pied . Cette situation , qui au-
rait pu devenir dangereuse , n'a pas
eu de conséquences en raison sur-
tout de la déficience des avants lo-
caux.

L'avance que possédait Granges ,
en première mi-temps , était ju stifiée,
Peu après la demi-heure , il y eut
un centre en retrait de l'ailier gau-
che Moser que reprit Decker . Les
Soleurois insistèrent encore avec vi-
gueur pendant un quart d'heure
après le repos. Moser fit une nouvel-
le ouverture en profondeur , ce qui
permit à Karrer de s'infiltrer et de
réussir le second point . La partie,
dès lors, baissa de niveau et le jeu
devint flou dans le camp des visi-
teurs. Stoll en profita pour faire une
passe en diagonale qu'utilisa avec
finesse Nydegger. Après le penalty
tiré par Morf , il y eut un coup franc
à 20 m. La balle bottée par Grue-
bler fut déviée par Sidler, dans le
but de Campoleoni.

F O.

CANTONAL N'OBTIENT L ÉGALISATION
QUE DEUX MINUTES AVANT LA FIN

INCIDENTS SUR LES BORDS DU RHIN

Nordstern joua toute la seconde mi-temps sans son gardien Oeschger
expulsé du terrain en même temps que Kirchhofer

Nordstern - Cantonal 2-2 (2-1 )
NORDSTERN : Oeschger ; Brodmann ,

Morand ; Burger , Mogoy, Zuberbiihle ;
Zingg, Kirchhofer , Allemann, Meier, Che-
nous. Entraîneur : Hufschmid.

CANTONAL : Jaccottet; Chapuis, Erni;
Péguiron , Tacchella , Gauthey ; Pellaton ,
Obérer, Sosna , Bécherraz , Thalmann. En-
traîneur ; Plnter.

BUTS : Meier (16me), Allemann
(32me), Thalmann (35me) ; deuxième
mi-temps : Bécherraz (43mc).

NOTES : Terrain en parfait état , beau
temps, chaud. Arbitre : M. Hertling
(Kriens) . Spectateurs : 1500.

A la fin de la mi-temps, deux joueurs
de Nordstern se font expulser du ter-
rain i Kirchhofer (pour foui sur Erni)
et Oeschger (parole déplacée à l'arbitre) .
Nordstern jouera donc à neuf hommes
toute la seconde mi-temps. Morand de-
vient gardien. Le match fut  houleux
dès la 43me minute lorsque Kirchhofer
ae fit sortir. L'arbitre porte d'ailleurs
une grosse part de responsabilité dans
le mauvais déroulement de la rencon-
tre. Ses décisions manquèrent de net-
teté. L'expulsion de Kirchhofer est ce-
pendant méritée, mais d'autres fouis
(tout aussi grotesques) ne furent pas
sanctionnés. Corners : Nordstern-Canto-
nal 2-6 (2-2).

X X X
Bâle , le 23 septembre 1966.

Nordstern avait , une fois de plus ,
modif ié  sa ligne d'avants. C'était , ne
l'oublions pas , le compartiment qui
manquait  le plus d'efficacité. Il semble
bien que les permutations apportées
à l'attaque des « Stelliens » apportèrent
l'amélioration attendue. Avec la rentrée
de Kirchhofer , les avants firent preuve
de beaucoup de mordant. En outre , le
jeune Allemann , au centre du quintette ,
se trouve à un poste qui convient bien
à son opportunisme.

Du cote neuchâtelois , les bonnes balles
données par Obérer permirent à ses
coéqui p iers de semer le trouble dans
le secteur défensif bâlois. En première
mi-temps , les spectateurs assistèrent à
un jeu agréable où les visiteurs do-
minèrent dans l'ensemble , grâce à leur
meilleure techni que et leur plus grande
volonté. Ajoutons cependant que les
Cantonaliens ajustaient vraiment mal
leurs tirs qui partaient dans toutes les
directions sauf la bonne. L'avance de
Nordstern (2-0) après une demi-heure
ne correspondait donc pas à la phy-
sionomie du jeu.

X X X

Puis arriva cette 43me minute dont
les incidents Influencèrent tout le reste
du match. Sur foui contestable d'un
demi bâlois aux dépens de Thalmann ,
les esprits s'échauffèrent subitement et,
lorsque Kirchhofer commit un foui dan-
gereux sur Erni , l'arbitre expulsa le
Bâlois. Ceci mit le feu aux poudres. Les

locaux prétendant — à juste titre —
que d'autres fouis tout aussi graves
n'avalent pas été sanctionnés. Et comme
la fin de la première mi-temps survint
sur ces entrefaites, le gardien Oeschger,
qui se permit un mot déplacé envers
l'arbitre , subit le même sort que son
coéquipier. Ainsi , Nordstern ne dispo-
sait plus que de neuf hommes pour la
seconde mi-temps !

Vu la supériorité numérique des visi-
teurs, bien peu supposaient que le ré-
sultat ne serait modifié qu 'à deux mi-
nutes de la fin de la rencontre, c'est-
à-dire que les Neuchâtelois ne parvien-
draient pas à battre une équipe am-
putée de deux éléments. Certes, on ob-
ject era qu 'il est toujours difficile de
trouver le chemin de la cage d'une
équipe qui se défend à outrance. D'ac-
cord . Mais ce qui nous étonne malgré
tout , c'est la nonchalance dont firent
preuve les Neuchâtelois , nonchalance
qui , pour un observateur ignorant le
résultat , aurait laissé supposer que les
visiteurs possédaient une large avance.

Par moment , Nordstern s'offri t  même
le luxe de faire des descentes à deux
ou à trois hommes avec comme « spec-
tateurs » plusieurs Neuchâtelois. Que ces
incidents de la première mi-temps aient
eu un effet sur le moral des acteurs ,
nous le comprenons. Mais que Cantonal
n'ait pas mis plus d'élan à tenter de
traduire en buts sa supériorité numé-
rique, n 'ait pas mis plus de poids dans
ses attaques, voilà qui ne constitue pas
un bon point pour les visiteurs. Et
n'oublions pas que le remplaçant du
portier expulsé (l'arrière Morand ) n 'a-
vait que de piètres notions de l'art de
joue r au but. Les minutes passaient,
passaient , et Nordstern , perdant le plus
de temps possible par les moyens au-
torisés (la touche , longs et hauts dé-
gagements) semblait aller au-devant
d'une victoire pour le moins étonnante.
Les Neuchâtelois purent donc s'estimer
finalement heureux d'avoir égalisé à
trois minutes de la fin , après un match
qui n 'ajoutera rien à leur gloire.

Quant aux locaux , ils ont eu au moins
le mérite de se battre courageusement
en deuxième mi-temps. Ils n'ont raté
que de peu un succès qui aurait été,
pour eux , le premier de la saison.

En conclusion , nous dirons que Can-
tonal a, si paradoxal que cela puisse
paraître , sauvé un point au cours d'une

IVme journée Résultats et classement de ligue B
_ _ „ „ Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS •Berne - Grangee^-S , Q N p p 0 pts

Bruhl - Thoune 0-4 *¦ Bienn e 4 4 12 5 8
(11) (4) 2. Soleure 4 3 1 —  8 5  7

Fribourg - Malley 2-0 3. Thoune 4 3 — 1 13 4 6
(7) (9) Granges . . . .  4 3 — 1 14 7 6

Longeau - Lucerne 2-7 Cantonal . . . .  5 2 2 1 15 12 6<12) <8> 6. Lucerne 4 2 1 1 10  5 5
Nordstern - Cantonal 2-2 Fribourg 4 2 1 1 7 3 5

T.- ,r J ¦ A n 8- Saint-Gall . . .  4 1 1 2 9 6  3Bienne ¦ Yverdon 4-2 
^  ̂ 4 , , % g g g

Soleure - Saint-Gall 2-1 10' Nordstern . . .  4 - 2 2 4 9  2
(2) (6) Yverdon . . . .  4 1 — 3 8 15 2

Brûhl 4 1 —  3 4 15 2(Entre parenthèses, le rang T - 1 . Q on „
qu 'occupaient les équipes avant longeau . . . . o  i — 4 w M i

les matches de dlmanche) 14. Berne 4 — 1 3 6 11 1

partie totalement faussée dès la pause
et qui aurait dû lui permettre , en se-
conde mi-temps, de concrétiser sa supé-
riorité technique des premières qua-
rante-cinq minutes. Les Neuchâtelois
manquèrent, hélas ! de cran et de vo-
lonté.

En examinant rapidement les presta-
tions des joueurs romands, disons que
Jaccottet ne peut rien contre les deu x
buts qu'il reçut. Dans le compartiment
offensif , le retour d'Obérer constitue
un appoint appréciable. L'ex-«Chiassese>
n'est malheureusement pas toujours
compris par ses coéquipiers . Dommage
que les Neuchâtelois aient persisté à
vouloir passer par le centre , où Bé-
cherraz fut le plus actif , car les deux
ailiers , qui ne manquent pas de pointe
de vitesse, ont été oubliés trop souvent,
en particulier Thalmann.

D.E.

Gagnez 100 francs
grâce à

Fermez vos goals
en vente dans deux j ours

W Résultats des séries inférieures neu-
ehâteloises :

IVme ligue. — Boudry II - Béroche II,
5-1 ; Gorgier - Colombier II, 3-1 ; Co-
mète Ha - Ecluse la, 2-1 ; Ctartolllod -
la - Châtelard , 10-2 ; Cortalllod Ib -
Ecluse Ib, 0-1 ; Auvernier II - Serrières
II, 4-2 ; le Landeron la - Hauterive n,
3-4 ; Dombresson - Cressier. 5-4 ; le
Locle rtb - Couvet II, 8-2 ; Fleurier II -
Travers I, 0-1 ; Blue Star II - Môtiers
I, 3-4 ; Saint-Sulpice - Comète Ub , 3-4 ;
Fontalnemelon n - Sonvilier II. 4-1 ;
le Locle lia - Geneveys-sur-Coffrane.
3-0 ; Etoile m - la Sagne , 1-2 ; Floria
II - le Parc II, 1-1.

Juniors Interrégionaux : Chaux-de-
Fonds - Xamax, 3-2.

Juniors A : Cantonal Ib - le Landeron,
11-0 ; Hauterive - Serrières, 1-1 ; Xamax
la - Fleurier , 8-0 : Couvet - Travers,
0-2 ; Dombresson - Chaux-de-Fonds. 3-4 ;
Cantonal la - Etoile , 0-1 ; Xamax Ib -
Fontalnemelon, .3-8.

Juniors B : Xamax - Comète, 2-4 ;
Cantonal - Cressier, 3-0 (forfait ) ; le
Landeron - Blue Star , 2-2 : Chaux-de-
Fonds - Noiraigue , 10-1 ; Buttes - Etoile
la, 4-8 ; Saint-Sulpice - le Locle, 2-8 ;
Béroche - Etoile Ib , 3-2.

Juniors C : Boudry - Cantonal la ,
3-2 ; Cantonal Ib - Cortaillod . 0-7 ;
Comète la - Couvet , 3-3 : Salnt-Blaise -
Comète Ib, 3-0 (forfait) ; Fleurier -
Xamax . 0-0 : Chaux-de-Fonds le - le
Locle, 0-5 ; Chaux-de-FonrIs la - Saint-
Imier , 4-0 ; Etoile - Chaux-de-Fonds
Ib, 2-0.



Déception à Genève

|V me jOlirnéB Résultats et classement de ligue A

Chx-de-Fds-Grasshoppers 4-2 Rangs éQUIPES MATCHES BUTS
W  ̂ J. G. N. P. p. 0. PU

Lausanne - Young Boys 0-1 j  Yomg Boys 4 4 u 2 8
(3) "' 2. Chiasso 4 3 —  1 1 1 2 6

Lugano - Bellinzone 0-0 Chx-de-Fonds . 4  3 — 1 16 9 6
(9) (7) 4. Lausanne . . . .  4 2 1 1, 4 2 5
Servette - Bâle 1-0 Bàle 4 2 1 1 8 5 5

(8) (2) Grasshoppers . 4 2 1 1 9 9 5

Winterthour - Urania 2-1 Servette 4 2 1 1 8 9 5
(14) (12) 8. Bellinzone . . .  4 — 4 — 4 4  4

_ ., „ , ,,, 
'
„ 9. Lugano 4 —  3 1 6 6  3

Yg Fellows-Schaffhouse 2-2 v _ r, ,, , D < - .. .18 .... .-„. Youn g Fellows . 4  — 3 1 ¦ 6 11 i
T 11. Winterthour . . 4 1 — 3 7 12 2

Zurich - Chiasso 0-3 Schaffhouse . . 4 — 2 2 6 12 2
<n> ' <6> 13. Zurich 4 — 1 3 3 10 1

Uran.ia 4 — 1 3 3 11 1
(Entre parenthèses, le rang
qu'occupaient les équipes avant Z ~ ^~: ' 

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

Seuls, Grobety et Kaelin, donnèrent satisfaction

Servette - Bâle 1-0 (0-0)
SERVETTE : Ruesch ; Weiler, Casali ;

Grobety, Kunz , Kaelin ; Klein , Josefow-
sky, Bernasconi , Pastega , Coutaz. En-
traîneurs : Rappan et Nagy.

BALE : Schley ; Bopp, Michaud ; Re-
dolfi , Fitze , Borer ; Bannwart, Sanmann,
Hugi II, Obérer, Stiiuble. Entraîneur :
Sarosi.

BUT : deuxième mi-temps, Coutaz
(5me minute).

NOTES : Terrain en excellent état ,
température un peu élevée ; 4800 spec-
tateurs assistent à la partie, dirigée
par M. Wyssling (Zurich) ,  qui se mon-
tra par trop poin t i l leux .  En seconde mi-
temps, un centre d'Obérer roula sur
la barre transversale. Corners : Servette-
Bâle : 10-4 (5-2).

X X X
Genève, le 23 septembre.

Servette parait  bien décidé à im-
poser à ses supporters le système
de la douche écossaise. Autant les
« grenat » se montrent brillants dans
les rencontres amicales, autant ils
deviennent hésitants et timorés en
championnat. Et, pourtant , ils étaient
capables de remporter f acilemen t la
victo ire s'ils avaient j oué avec un
peu de précision. Bâle a déçu. Cette
équipe, qui nous avait habitué à
fourn ir d'excellentes prestations à
Genève, est apparue sous un bien
mauvais jo ur. Rien de constructif
on de positif ; aucune action coor-
donnée . Ce fut  un e longue suite de
coups de pieds à suivre, d'efforts
individuels. A cela , il faut aj outer
une lenteur désespérante . Il semble
donc que les Servettiens auraient
dû profiter de ce jeu nettement dé-
ficient pour s'imposer de manière
décisive. Tout au contraire , ils furent
gagnés par celte sorte d'apathie gé-

nérale et, à leur tour , ralentirent
considérablement leur action. Seuls
Cout'az et par instant Bernasconi
échappèrent à cette véritable épidé-
mie cle ralenti. Mais lorsque ces
deux hommes s'échappaient et dé-
bordaient la défense adverse, ils
ne savaient pas à qui transmett re la
balle, leur co-équipiers n'ayant pas
cru bon d'appuyer leurs mouve-
ments.

Au demeurant , ce fut une partie
bien monotone et c'est avec soulage-
ment qu'on entendit l'arbitre donner
l'ult ime coup de sifflet.  Nous ne
pouvons croire avoir vu en action
deux équipes de ligue supérieure tant
le j eu fut décousu , incohérent , dé-
muni de tout e action d'ensemble.
Pourtant il y avait là des hommes
dont la réputa t ion n'est plus à f aire:
Hiigi , Stauble , Bannwart , Pastega,
Casali notamment. Ils ne se hissèrent
pas au-dessus du niveau de leurs ca-
marades, Fort heureusement , au mi-
lieu de cette gr isail le, il y eut la
splendide exhibi t ion du demi-droit
servettien Grobety dont l'action fut
prépondérante tout au long de la
partie.
'¦ Ardent à la lut te, rapid e tant en
défen se qu'en atta que, adroit et vo-
lontaire sur l'homme, Grobety a con-
firmé ses excellentes parties du dé-
but de saison . Voilà un homme à qui
nos sélectionneurs devraient s'inté-
resser . Après lui, signalons Kaelin
dont la prestation fut  aussi excel-
lente.

Après sa pénible victoire sur Win-
tert hour , Servette a déçu une nou-
velle fois ses partisans. Il est grand
temps que les « grenat » se ressais-
sissent. Il ne suffit pas de gagner ;
la fa çon importe aussi. A.-E. C.

A F R I B O U R G

MALLEY
s'est surtout défendu

Fribourg - Malley 2-0 (0-0)
FRIBOURG : Dougoud ; Gonin , Poffet;

Gianoni , Zurcher, Raetzo ; Renaud, Mau-
ron , Briihlmann, Froidevaux, Regamey.
Entraîneur : Maurer.

MALLEY: Presset; Chapulsat, Fischli;
Magada , Kolly, Rochat ; Haering, Salz-
mann , Freymond, Meylan , Glisovic. En-
traîneur : Rochat.

BUTS : deuxième mi-temps : Briihi-
m a n n  (5me), Regamey (lOme).

NOTES : Stade Saint-Léonard. 2500
spectateurs. Beau temps. Terrain sec.
A la 7me minute, plongeon de Dougoud
qui sauve son camp. "Bon arbitrage de
M. Schreiber (Rcinach). Corners : Fri-
bourg - Malley 12-6.

r+/ / **s t+j

Fribourg, le 23 septembre.
Cette victoire est méritée. La lutte

a été acharnée pendant les pre-
mières minutes. Durant cette pério-
de, c'est Dougoud qui a sauvé la
situation. Malley exerçait une forte
pression. Freymond bien placé ti-
re en force mais Dougoud arrête
superbement. La situation se renver-
se ensuite; une mêlée se produisit
devant le but (v ide)  des visiteurs.
Regamey ti re... par-dessus. Fribourg
domi ne nettement et soumet Presset
à un bombardement presque con-
tinuel. Un avant  lausannois est ra-
mené en dé fense et le « verrou » se
montre e f fi c ace. Presset à trois re-
prises plonge dan s? les pieds d'un
ad versaire. A la reprise, Fribourg
semble résolu à enlever la décision.
Malley donne des signes de fatigue
et joue une fois de plus la défen sive
à outran ce. De temps en temps Gli-
sovic réussit à s'échapper mais la
défense loca le est à son affaire. Les
visiteurs sont gênés par le soleil.
A la cin quième minute lors d'un
coup franc tiré par Briihlmann , la
défense lau sannoise fait  un mau-
vais « mur » ; astucieusement Briihl-
mann t ire dans  le coin gauche et
ouvre la marque. Cinq minutes
après , à l'issue d 'un ca fouillage de-
vant le but de Ma lley, la balle ar-
rive à Regamey qui tire dans la
mêlée ; la balle heurte  une jambe :
Presset pris à contre-pied est battu.

Fribourg s'aff irme bien comme
une des meilleures équipes de li-
gue B, mais derrière Bienne seu-
lement, G. o.

Première défaite des
footballeurs soviétiques

Invaincue depuis trois saisons,
l'équipe de Russie a subi hier sa
première défaite sur son terrain. Celte
partie s'est déroulée devant plus de
100,000 spectateurs, au stade Lénine.

Dès le début, les Hongrois adop tè-
rent une tacti que défens ive, ne lais-
sant en at taque que trois avants, les
a i l ie rs  Sandor et Csibor, et a l te rna-
t ivement Kocsis ou Puskas, l'avant-
centre Hidegkuti  jouant le rôle de
troisième demi , voire même d'arrière.

Procédant par contre-attaques rap i-
des et souvent dangereuses, les Hon-
grois purent  surprendre Yachine,
d'a i l leurs  excellent , à la ISme minute,
par l ' intermédiaire de Csibor.

D'un côté comme de l' autre, plu-
sieurs magnif i ques occasions furent
gâchées. A la 30me minute, Hidegkuti ,
seul devant Yachine, tira sur la barre.
II fu t  imité cinq minutes p lus tard
par le Soviéti que Strelzov qui , à sept
mètres du but , tira sur le poteau
alors que Grosits était battu.

En seconde mi-temps, les Hongrois
jouèrent un i quement  la défensive.

Chez les Magyars, la défense a
fourni une excellente par t ie , en ' parti-
culier le gardien Grosits et- le demi
Bozsik. En avant , seul Kocsis mérite
une  ment ion , ainsi que l'avant-centre
Hidegkuti .  »

Chez les Russes, le gardien Yachine
et les deux demis Netto et Paramonov
se sont mis en vedette, de même que
le jeune avant-centre Streltzov.

L'arbitre f rançais  Devillers, qui n'a
pas eu une  tâche faci le, s'est montré
irréprochable.

Tatouchine, chez les Russes, et Be-
rendi , chez les Hongrois , ont été bles-
sés et ont dû quit ter  le terrain en
seconde mi-temps. Ils ont  été respecti-
vement remplacés par Mozer et Bon-
dizak.

Voici quelles étaient les équi pes en
présence :

RUSIE : Yachine ; Titchenko, Ogon-
kov ; Netto , Bachahkine, Paramonov ;
Tatouchine (Mozer), Ivanov, Strelt-
zov, Salnikov , Ilyne.

HONGRIE : Grosits ; Karpati , Ko-
tasz ; Bozsik, Borzsei , Berendi ; San-
dor, Kocsis, Hidegkuti , Puskas, Csibor.

Bienne obtient deux nouveaux points
...mais Yverdon a laissé une excellente impression

Bienne - Yverdon 4-2 (2-1)
BIENNE : Jucker ; Alleman , Ibach ;

Schutz, Fluhmann, Turin ; Mollet , Kol-
lcr, Edenhofer , Riederer, Schlenz. En-
traîneur Ruegsegger.

YVERDON : Schwarzentrub; Pasche,
Junod ; C o l i n .  Furrer, Châtelain II ;
Mottaz , Châtelain I, Bertschi, Bornoz ,
Kehl. Entraîneur : Châtelain.

BUTS : Edenhofer (lOme), Riederer
(12me) , Kehl (Ume) ; seconde ml-
temps : Mottaz (28me), Edenhofer
(30me), Riederer (38me) sur penalty.

NOTES : Stade de la Gurzelen ; temps
estival ; pelouse parfaite ; 3500 spec-
tateurs ; arbitrage satisfaisant de M.
Martin (Winterthour) . Avant le match ,
le capitaine biennois Jucker remet à
Furrer une gerbe de fleurs pour mar-
quer l'ascension des Yverdonnois en li-
gue nationale B. Bienne porte (enfin !)
des numéros ; par contre, ceux des Vau -
dois sont à peine visibles. Contre toute
attente, Riederer, qui a reçu l'auto-
risation de jouer le dimanche matin
seulement est présent. A la 4me minute,
un coup de tête de Koller est renvoyé
par le gardien sur la barre transversale.
Celle-ci sauvera une fois également
Jucker à la 17me minute. A la 29me
minute de la reprise, un penalty échoit
aux locaux; Edenhofer s'élance, mais
son envol s'écrase sur le poteau. Sept
minutes avant la fin , l'arrière Pasche
commet un hands inutile à proximité
de son but ; ce second penalty est
transformé sans bavure par Riederer.
Corners : Bienne-Yverdon 6-5 (2-3).

Bienne, le 24 septembre.
Bienne - Yverdon fut un match

vif , ardent , coloré. On s'attendait à
une explication serrée, à l'issue in-
certaine. Les ¦ premières minutes
semblaient ne pas confirmer cette
impression ; mené 2-0 après douze
min utes de j eu, Yverdon eut pour-
tant le mérite de croire en son

étoile. A aucun moment ses joueurs
ne se laissèrent abattre. Malgré les
rayons excessivement chauds du
soleil, les d'eux équipes , qui
avaient en tamé leur expli cation à
une allure fo lle , n 'accusèrent au-
cun passage à vide. Bienne, com-
me à son hab itude , concentra son
j eu sur Edenhofer ; peut -être trop;
car l'ex-Fribourgeois, sévèremen t
surveillé , ne trouva it pas la bonne
cadence. Et si la dominat ion terri-
tor iale des joueurs locaux fut , cn
définitive , plus apparente que
réelle , les répliques des Vaudois
engendrèrent des situations confu-
ses devant le but biennois. A un
quart d'heure de la f in, il était
bien ardu de désigner un vain-
queur. Mais au moment même où
les hom mes de Châtelain repre-
naient confiance après une égali-
sation chanceuse mais non immé-
r itée , Bienne , grâce à sa condition
physique remarquable, fit le « for-
cing » et ne tardait pas à mar-
quer.

Cette rencontre , nous l'avons dit ,
a enthousiasmé le publ ic, si
l'équipe vaudoise, par son jeu sim-
ple et direct porte une large part
de mérites au spectacle présenté ,
Bienne a une fois de plus confirmé
que son fulgurant début de saison
n 'est pas dû uni quement à la
chance. Pour battre Yverdon, il
dut lutter. Et si, finalement, il a
acquis un succès de plus, c'est
grâce à sa plus grande expérience.
Mais , ne nous méprenons pas ;
Yverdon est l'équipe qui monte.
Elle devrait pouvoir conserver
sans trop de mal sa place en li-
gue B.

Ge. O.

COUPE SUISSE
Couvet - Xamax 0-1 (0-0)

COUVET : Jaquemet ; Ronzi, Du
Chêne ; Heyer, Antonlottl, Deradda ;
Meyer, Picard , Todeschlnl, Susstrunk,
Presselo.

XAMAX : Bernasconi ; Pérlllard , Gut-
knecht ; Welssbaum, Rohrer , Duruz ;
Blondel , Richard , Mella , Facchinetti,
C'hkolnix.

ARBITRE : M. Loertscher (Berne).
BUT : Duruz.
Cette partie s'est disputée à Couvet

sous un soleil généreux, et sur une
pelouse bosselée à souhait. Le public
fut  tenu en haleine par un match
an imé  et dont le résultat fut  en sus-
pens jusqu'au coup de siff let  final.
Non pas que Xamax n'ait pas dominé
à outrance, mais les locaux ne
s'avouèrent jamais  battus et leurs
contre-attaques furent toujours dan-
gereuses et menées avec un dyna-
misme, qui manqua totalement à la
ligne d'at taque des visiteurs neuchâ-
telois. En effet , le trio central s'éver-
tua à vouloir  percer par le centre et
à se perdre dans de longs dribblings,
qui permettaient toujours aux défen-
seurs covassons de se replacer. Dé-
laissés, les deux ailiers firent pour-
tan t  un match méritoire, par la belle
ordonnance de leurs actions.

En résumé, la ligne d'avants xama-
xienne a déçu et tous les noms des
joueurs qui la composent, ne suff i -
saient  pas pour l ' ins tant  à en faire
un tout solide. Ils ont été pourtant
parfa i tement  soutenus par deux demis
qui appli quent le WM avec efficacité
et dans cet ordre, Weissbaum, par son
jeu sobre et précis, ainsi que Duruz
peuvent  être cités k l'ordre du jour.
En défense, chaque élément joua sans
temporiser, avec générosité, et sur-
tout en appli quant d'une manière
parfai te, les consignes de marquage.

E. De.

Auvernier - Hauterive 0-1 (0-1)
AUVKRNIER : Piaget ; Perdrizat , Fâ-

che ; Galland, Burgat, Nicod ; Fazan,
Muller, Olot , Wespi , Hotz.

HAUTERIVE : Amarca ; Zwahlen, Pe-
tremand ; Nlcoud , Fasnaclit , Matthey ;
Pertoldi , Bardy, Hegglin, Valentin, Su-
nler.

ARBITRE : M. Brechbuhl (Berne).
BUT : Sunler.

t*j rsj rv

C'est sur un terrain dur et bosselé
que s'est disputée cette rencontre
comptant pour le troisième tour pré-
l iminai re  de la coupe suisse. Les
joueurs furent d'autre part fortement
éprouvés par un violent soleil. Les
vis i teurs  a t taquent  d'emblée et un es-
sai de Hegglin passe de peu à côté.
Auvernier procède par contre-attaque
et l'une d'elles risque d'aboutir, mais
Clôt , seul devant  Amarca , laisse
échapper cette occasion favorable.
Hauterive domine  assez fréquemment
mais il faudra at tendre la 43mc mi-
nute  pour Sunier, devenu inter droit ,
marquer le seul but de cette partie.
En seconde mi-temps, les deux équi-
pes bénéficient  de nombreuses occa-
sions, mais aucune ne sera exploitée.
Plusieurs fois, on croit qu 'Auvernier
va obtenir l'égalisation. Zwahlen, ce-
pendant, sauve in extremis, sur la li-
gne de but. Piaget se met aussi en
évidence cn déviant en corner ou en
maî t r i san t  plusieurs balles qu'on
voait déjà au fond des filets. Sous
l ' impulsion de Nicod , intrai table dans
les balles hautes, Auvernier repai-t à
l'attaque. Il obtient coup sur coup
trois corners... qui ne donnent rien.
Peu avant la fin , c'est Hauterive qui
gâche quel ques occasions de consoli-
der sa victoire.

Ce match, d'un niveau technique
très moyen, valut surtout par l'incer-
titude qui régna jusqu'au coup de sif-
flet f inal.  Le meilleur des vingt-trois
acteurs fu t  l'arbitre qui fi t  preuve de
beaucoup d'autorité et intervint cons-
tamment avec à-propos.

M. Mo.

Reconvilier - Etoile 3-0 (1-0)
RECONVILIER : Kneuss I ; Kneuss H,

Paroz ; Thomet , Merlo I , Carnal ; Merlo
II, Hostettler, Rauber, Chrlsteii, Froide-
vaux.

ETOILE : Muller ; Carslni, Bachelin ;
Léonard!, Schlotterbeck , Robert ; Drox-
ler , Comte, Furrer , Froidevaux , Graber.

ARBITRE : M. Karlen , Berne.
BUTS : Merlo II. Rauber . autogoal.

Deuxième ligue

Tramelan - le Locle 2-2 (2-0)
TRAMELAN : Keller ; Godât, Brossard ;

Etienne, Rossel , Glauser ; Perrin , Jean-
bourquln, Schafroth , Sangorglo, Bôgli.

LE LOCLE : Ecœur ; Mongrandl , Thom-
men ; Dubois, Plffarettl, Gllland ; Oat-
tln, Berly, Huguenln, Grimm, Ballmer.

ARBITRE : M. Fehlmann, Berne.
BUTS : Godât, BOgll ; Ballmer, Hugue-

nln.

Tavannes - Fleurier 4-2 (0-1)
TAVANNES : Allemann ; Zaugg, Etien-

ne ; Borrlero , Jeanmonod, De Clllla ;
Crevoisler. Blnz, Neukomm, Mêler, Jôhl.

FLEURnSR : Luy ; Galanl , Curty ;
Donzé, Trifonl , Borel ; Nesl, Leuba, Mi-
les!, Pasche, Theurlllat.

ARBITRE : M. Haefell , Berne.
BUTS : Blnz. Neukomm, Johl , Crevoi-

sler ; Nessl, Mllesl.

Troisième ligue »||
Saint-Biaise - Boudry 2-5 ***

SAINT-BLAISE : Muller ; Blanck I,
Cuche ; Vloll , Gerber , Blanck II ; Favro,
Chédel. Rossel , Stâhli, Waldburger .

BOUDRY : Jaquet ; Marti , Bésoml ;
Burgi , Chassot , Saam ; Schwab, Salvl ,
Jost , Robert , Locatelll .

ARBITRE : M. Bernet , Neuchàtel.
BUTS : Gerber , Waldburger ; Schwab

(2), Salvt, Chassot, Robert.

Buttes - Colombier 4-6 (0-4)
BUTTES : Gôttl ; Daina I, C'oulot ;

Daina n, Jeanneret, Percassl ; Dubois-,
Barbezat, Muller, Pianaro, Steiner.

COLOMBIER : Tezzanl ; Schmldt I,
Fltickiger ; Splelmann, Ducommun, Wal-
zer ; Steinmann, Schmldt U, Dubey, Ray,
Rltzmann.

ARBITRE : M. Mercalli , Neuchàtel .
BUTS : Dubois (3), Muller ; Stein-

mann (2),  Ray (2),  Schmldt II, Dubey

Noiraigue - Béroche 2-4 (2-1)
NOIRAIGUE : Socchl ; Stoppa , Thlé-

baud ; Fatton, Kaufmann, Bacuzzi ;
Jeannet, Gutmann, Duvanel, Uni , Vlel.

BÉROCHE : Gonella ; Jeanneret, Su-
nler ; Raemy, Fehlbaum I, Schmutz ;
Pierrehumbert, Polntet , Gattollat, Fehl-
baum n, Droz.

ARBITRE : M. Robert, le Locle,
BUTS : Vlel , Duvanel ; Pierrehumbert

Polntet , Gattollat, Fehlbaum II.

Xamax H - Blue Star 9-1 (4-0)
XAMAX U : Locatelll ; Crescoll , Gu-

bler ; Montant, Maspoll, Peter ; Vuille-
min, Gaudard, Weber , Trlbolet , Facchi-
netti .

BLUE STAR : Ray ; Landry, Vlennet ;
Giroud, Arnoux, Barinotto ; Perrenoud ,
Dufey, Seuret, Piaget , Melerhofer.

ARBITRE : M. Junod , Boudry.
BUTS : Trlbolet (4) ,  Weber (2),  Gau-

dard (2), Peter ; Seuret.

Sonvilier - Cantonal II 6-1 (1-1)
SONVILIER : Boni ; Boillat, Fracas-

settl ; Russl, Tlèche, Hernandez ; Zuc-
colotto, Fini, Barbezat , Neury, Reymond.

CANTONAL rt : Schwelngruber ; Paris ,
Sehneiter ; Caméronl, Lorlol , Vautravers ;
Tela , Engel , Theubet , Dubler , Ceschlnl.

ARBITRE : M. Laederach , Colombier.
BUTS : Neury (2) ,  Pinl (2), Zuccolotto,

Barbezat ; Vautravers.

Saint-Imier II - Fontainemelon 1-5
(1-1)

SAINT-IMIER : Burkard ; Docourt,
Thonney ; Lampart, Zeller , Halmann ;
Vlnzeuz, Buret, Borel , Wampfler , Casti-
gllonl.

FONTAINEMELON ; Phlllot ; Meyer,
Moret ; Hurni , Ducchlnl, Dubler ; Bros-
sln, Mandry, Delacrétaz I, Furet, Dela-
crétaz II.

ARBITRE : M. Vetter, Neuchàtel.
BUTS : Delacrétaz I (4), Delacrétaz H;

Borel.

Chaux-dé-Fonds II - le Parc 3-2
(2-2)

CHAUX-DE-FONDS : Tanner ; Flutsch ;
Trlpet ; Angerettl, Blllt , Tschanz ; Ca-
lame, Rathfelder, Oesch, Sandoz , Gen-
zonl .

LE PARC : Sandoz ; Steudler, Ponzlnl ;
Grûnlg, Chédel , Bolchat ; Fuson, Simon,
Glanoll , Tomonlna , Claude.

ARBITRE : M. Amstutz, Neuchàtel .
BUTS : Calame (2), Oesch ; Bolchat,

Glanoll.
Etoile II - Floria 2-5 (1-0)

ETOILE n : Léonardl ; Robert I, Per-
renoud , Robert n ; BUnter , Girard,
Emmenegger, Lûthi, Brlelmann (Roth),
Junod , Rossi .

FLORIA : Krenheller ; Bauer , Comte ;
Thlébaud, Cattln , Jacot ; Glacominl ,
Piaget , Franck, Wenger, Scheurer.

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

BUTS : Emmenegger, Rossi ; Glacomi-
nl (3), Piaget, Scheurer.

La course de côte Mitholz-Kan dersteg
Brillant comp ortement des automobilis tes neuchâtelois

La route sinueuse qui relie Mitholz à Kanderstcg a etc samedi
le théâtre de la dernière manche du championnat suisse. Dans
la vallée encaissée et sauvage de la Kandcr, la section bernoise
de l'A.C.S. a trouvé une excellente piste pour une course île côte.
A un tronçon presque rectiligne succèdent quatre virages en
épingle à cheveux. Le tout ne mesure que 2640 mètres, ce qui
ne permet d'effacer aucune erreur. La chaussée, bien qu'un peu
étroite par endroits, était cn excellent état. Cent dix concur-
rents avaient répondu à l'appel des organisateurs.

Comme bien on pouvait s'y attendre,
le Zuricois Will y-Peter Daetwyler, sur
« Ferrari Monza », a établi le meilleur
temps, soit 1' 44" 2. Il n'a toutefois
pas réussi à battre son propre record
établi en 1953 au volant de sa fameuse
« Alfa-Romeo » 4500 cmc. à compres-
seur (1' 42" 6). La supériorité mani-
feste de Daetwyler n'a pas empêché les
autres coureurs de réaliser d'excellentes
performances. Dans les « tourisme de
série », la palme revient à Heuberger
(BMW), dans les « tourisme modifiée »
à Grandjeau (Renau l t ) ; en « sport de
série », c'est Wirz (Ferrari) qui l'em-
porte, suivi de Scherrer (Mercedes) et
de Patthey (AC) ; le meilleur temps
des « sport modifiée » revient donc à
Daetwyler ; enf in , en « course > , Zwei-
fel (Cooper) s'adjuge une nouvelle
victoire.

L'écurie neuchàteloise des « Trois
Chevrons » était fortement représentée
à Mitholz , où elle a brillé d'un éclat
très vif. La journée s'est soldée par
cinq victoires de groupes (Fischer,
Grandjean, Robert Calderari, Patthey
« Jaca») ,  une deuxième et une troi-
sième place, ainsi que deux quatrièmes
places. C'est donc sur une excellente
impression que se termine la saison
pour les « Trois Chevrons ». P.-A. M.

Catégorie voitures de tourlsmes de
série ; jusqu'à 750 cmc. i 1. Fred Duerlg,
Berne, sur « Goggomobll », 3' 1" (moyen-
ne 52,5 km.) ; de 750 à 1000 cmc. : 1.
Robert Meyer, Zurich, s\ir « D.K.W. »,
2' 30" 2 (moyenne 63,2 km.) ; de 1000
à 1300 cmc. : 1. Erlch Noverraz , Ge-
nève, sur « Fiat », 2' 35" (moyenne
61,3 km.) ; de 1300 à 1600 cmc. : 1.
Hermann Haeuptll , Thalwll , sur « Lan-
cia », 2' 36" 6 (moyenne 60,6 km.) ;
de 1600 à 2000 cmc. : 1. Albert Kyburz,
Mûri (Berne), sur « Lancia », 2' 20" 4
(moyenne 67,6 km.) ; de 2000 à 2600
cmc. : l. Alfred Llenhard, Buchs (Ar-
govie, sur « Jaguar », 2' 19" 2 (moyenne
68,2 km., record de classe) ; au-dessus
de 2600 cmc : 1. Arthur Heuberger,
Goldach , sur « B.M.W. », 2' 11" 4
(moyenne 72,3 km., record de classe et
de catégorie) .

Catégorie voitures de tourlsmes spé-
ciales ; Jusqu 'à 750 cmc. : 1. Théo Gur-
zeler, Wabern. sur « Fiat-Abarth », 2' 23"
(moyenne 66,4 km., record de classe) ;
de 750 à 1000 cmc. : 1. Otto Fischer,
Granges, sur « Renault », 2' 08" (moyen-
ne 74.2 km., record de classe) ; de 1000

à 1300 cmc. : 1. Charles Grandjean
Junior , Nidau , sur « Renault » , 2' 01" 6
(moyenne 78,1 km., record de classe et
de catégorie) ; 1300 à 1600 cmc. : 1.
Paul Macchl , Lucerne, sur « Skoda »,
2' 09" (moyenne 73,6 km., record de
classe) ; de 1600 à 2000 cmc. : 1. Jean
Schild , Genève, sur « Alfa Roméo », 2*
09" (moyenne 73,6 km., record de
classe) ; de 2000 à 2600 cmc. : 1. Paul
Antiglio, Fleurier , sur « Healey », 2' 14" 6
(moyenne 70,6 km., record de classe) ;
au-dessus de 2600 cmc. : 1. Remo Ter-
zarlol , Genève, sur « Studebaker » , 2*
16" 2 (moyenne 69 ,7 km., record de
classe).

Catégorie voitures de sport de série :
de 1000 à 1300 cmc. : 1. Robert Jenny,
Lausanne, sur « Alfa Roméo », 2' 04" 4
(moyenne 76.4 km., record de classe) ;
de 1300 à 1600 cmc. : 1. Robert Cal-
derari . Bienne, sur « Porsche », 2' 00" 4
(moyenne 78,9 km., record de classe) ;
de 1600 à 2000 cmc. : 1. Hubert Patthey,
Neuchàtel . sur « A.C. ». 1' 58" 8 (moyen-
ne 80 km., record de classe) : de 2000
à 2600 cmc. : 1. Hans-K. von Tscharner,
Berne. sur « Ferrari ». 2' (moyenne
79 ,2 km., record de classe) : au-dessus
de 2600 cmc. : 1. Hans Wirz . Zuricn,
sur « Ferrnri - . 1' PI" ? (moyenne 85,4
km ., record de classe et de catégorie) .

Catégorie voitures de sport, modifiées:
Jusqu 'à 1100 cmc: 1. Peter Monteverdl ,
Blnnlngen , sur « Sauter-Snénial ». 2' 04"6
(moyenne 76.3 km., record de classe) : de
1100 à 1500 cmc: 1. Heinz Schiller,
Genève, sur « Porsche », 1' 50" 8 (moyen-
ne 85.7 km., record de classe) ; de 1500
à 2000 cmc. : « H.P. » sur « Ferrari »,
2' 01" 6 (moyenne 78.1 km . seul con-
current) ; au-dessus de 2000 cmc: 1.
Willy P. Daetwyler. Zurich , sur « Fer-
rari ». 1' 44" 2 (moyenne 91.1 km . record
de classe et de catégorie , meilleur temps
absolu ).

Catégorie voitures de course. Jusqu'à
500 cmc. : 1. Hansjœrg Gilomen. Len-
gnau. sur « Cooper », 1' 54" 4 (moyen-
ne 83,1 km., record de classe) ; de 500
à 1100 cmc: 1. Harry Zweifel , Claris,
sur « Cooper », 1' 50" 8 (moyenne 85.7
km., meilleur temps de In. catégorie)
de 1100 à 1500 cmc: 1. « Jaca », Neu-
chàtel . sur « Porsche-Glockler ». 1' 52" 8
(moyenne 85.1 km., record de classe) ;
de 1500 à 2000 cmc: Horst Reglttzky,
Berthoud, sur « Bugattl ». 2* 27" « 2
(moyenne 64.5 km., seul portant) : au-
dessus de 2000 cmc : 1. « Radadà » sur
« Maserati », 1' 55" 2 (moyenne 82'5 km.).

Rolf Graf troisième
au Grand Prix des Nations

-• gagné par Anquetil
Principale épreuve cycliste contre la

montre de la saison, le Grand Prix des
Nations, disputé hier à Paris sur 100
kilomètres, a été gagné par le jeune
Français Jacques Anquetil. Augmentant
progressivement son avance, AnqueiM
a couvert la distance à la moyenne re-
marquable de 42 km. 202 à l'heure.
Notre compatriote Rolf Graf s'est fort
bien comporté. Il s'empara finalement
du quatrième rang.

Voici le classement final :
1. Jacques Anquetil , France, les 100

kilomètres en 2 h . 22' 10" (moyenne
42 km. 202) ; 2. Albert Bouvet , France ,
2 h. 26' 29" ; 3. Miguel Bover , Espagne,
2 h. 30' 29" ; 4. Rolf Graf , Suisse, 2 h.
30' 49" ; 5. Valentin Huot, France , 2 h.
31' 04" ; 6. Gérard Saint , France, 2 h.
32' 28" ; 7. Agostlno Coletto , Italie , 2 h,
34' 27" ; 8. Marcel Janssens, Belgique,
2 h. 34' 35" ; 9. Joseph Morvan , France,
2 h. 34' 49" ; 10. Wlm Van Est , Hol-
lande , 2 h. 35' 51" ; 11. Isaao Vitré,
France , 2 h. 36' ; 12. Antonio Ferraz ,
Espagne, 2 h. 36' 48" ; 13. Jacques Du-
pont , France, 2 h. 36' 57" ; 14. Jean
Lerda, France, 2 h. 36' 68" ; 15. Pierre
Barbotin, France , 2 h. 37' 45" ; 16. Mario
Bertolo, Italie, 2 h. 38' 27" ; 17. Joseph
Mlramdo, France , 2 h. 38' 33" ; 18. Yvon
Marrec, France, 2 h. 40' 15" ; 19. Norbert
Esnault, France , 2 h. 42' 49" ; 20. Jean-
—Pierre Schmitz, Luxembourg, 2 h. 43'
12" ; 21. Dan de Groot , Hollande , 2 h.
43' 56. Ont abandonné : Siguenza (Fran-
ce) et Anmaert (France).

Bullet a organisé
la dernière épreuve

de la saison
Un temps superbe, des courses très

disputées, un public enthou.s ia.ste, telles
ont été les caractéristiques du dernier
moto-cross de la saison : celui de Bullet.

Dans la catégorie 250 ce, on remar-
que l'absence du champion suisse Mé-
traux, blessé dans un accident profes-
sionnel. Jegge qui , à l'entraînement, a
obtenu le meilleur temps, prouve qu'en
cette f in  de saison il se trouve dans
une forme remarquable. Il enleva les
deux manches sans être inquiété.

Von Allmen prend résolument la tête
dès le départ de la catégorie 500 ce.
nationale. Mais à la suite d'ennuis de
carburateur, il est contraint à l'aban-
don. En tête s'installe alors Rapin ,
qui est suivi de Langel. Kunz qui , pen-
dant la nui t , a été à Garmisch cher-
cher von Arx qui terminai t  les « Six
jours », ne paraît pas en forme et se
défend mal. A la reprise, von Allmen
mène de bout en bout et Langel re-
trouve une 2me place, ce qui , au clas-
sement final , lui permet d'être vain-
queur de cette catégorie.

Les « internationaux > comptaient dans
leurs rangs Kohler (Allemagne), De-
graux et Guignard (France). Courajod
confirma magistralement son titre de
champion suisse. Dans les deux man-
ches il domina tous ses adversaires.
Caretti a prouvé dans cette épreuve
qu'il peut être l'égal des meilleurs.
Von Arx, fatigué à la suite de sa se-
maine à Garmisch, a considérablement
peiné. Kohler, à la suite d'une rupture
de cadre, est tombé lourdement ; il
souffre d'une forte distorsion à la che-
ville, j , F.

Match à l'artistique
Valais - Neuehâtel

La rencontre Valais - Neuchàtel An-
cienn e, organisée par la section de
gymnastique de Bramois et les diri-
geants de l'Association valaisanne des
gymnastes à l'artistique, s'est dérou-
lée hier après-midi dans un magnifi-
que cadre de verdure du Vieux Pays.

Elle a obtenu un vif succès. Les
équipes comprenaient quatre gymnas-
tes de catégorie supérieure et cinq de
catégorie B. Plus homogène l'équipe
de 1 Ancierïne de notre ville a obtenu
une belle victoire. . j

Nous reviendrons demain sur cette
manifestation. B. G.

¦ Championnat d'Italie, 2me Journée :
Atalanta - Genoa , 0-1 ; Bologna - Mi-

lan, 1-2 ; Fiorentina - Lazlo , 0-0 ; Inter-
nazionale - Padova, 2-0; Juventus-Spal,
2-0 ; Lanerossl - Udinese, 1-1 ; Rome-
Palerme, 2-1 ; Sampdoria-Torlno, 1-0;
Triestlna - Napoll , 1-2.

Classement : 1. Juventus, Milan , Na-
poll et Sampdoria , 4 p. ; 5. Fiorentina,
Genoa et Roma , 3 p.

¦ Championnat de France, 6me Jour-
née :

Angers - Lyon, 0-2 ; Nancy - Stras-
bourg, 3-3 ; Saint-Etienne - Metz, 2-0 ;
Nice - Raclng Paris, 1-1 ; Valenciennes-
Marsellle, 2-2 ; Sochaux - Lens, 2-2 ;
Nîmes - Rennes, 2-1 ; Sedan - Reims,
0-4 ; Toulouse - Monaco, 3-0.

Classement : 1. Salnt-Etlenne, il p.;
2. Reims, 10 p.; 3. Lyon, Marseille et
Racing Paris, 8 p.

¦ UM «5»  ̂ septembre

^kjj^BE^' en nocturne

Xamax - Cantonal

£ Le marcheur australien Ted Allsopp
a établi à Melbourne un nouveau re-
cord du monde des deux heures, en cou»
vrant la distance de 26 km. 125. L'an*
cten record était de 25 km. 865 et ap-
partenait depuis le 7 octobre 1955 au
Soviétique VassiliJ Vedjakov.
0 Le traditionnel Tour pédestre de
Lausanne qui s'est disputé hier a été
gagné par Auguste Sutter (Zurich ) qui
.a couvert les 8 km. en 22' 7" 6.

JF RÉPANDUE DANS LE MONDE I

jAdlanl ât

¦ Championnat suisse de première ligue :
Suisse romande : Berthoud - La Tour ,

4-1 ; Forward Morges - Blenne-Boujean,
1-3 ; Martigny - Sion , 1-2 ; Montreux-
Fayerne, 1-0 ; Sierre - Monthey, 3-1; Ve-
vey - International, 9-1.
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I- NOUVELLE ! I
: INVENTION SEN SATIONNELLE!  /Vf j

Le porte-mine I w l i  Wt¦ Parker L1QUID LEAD /«/ "".S ,
C' est un porte-mine qui écrit  c l a i r e m e n t , r é g u l i è re -  H/SHI
ment avec le graphite que vous utilisiez jus qu 'ici M/MB/I
mais au jourd 'hu i  présente sous u n e  forme nou ve l l e , ¦/stR/f
t o t a l e m e n t  différente.  Hl IBUl
Le n o u v e a u  P A R K E R  LIQUID LEAD (a Mine EmËI
Li quide)  a toutes les q u a l i t é s  de votre crayon pré- M/iS&l
féré sans en conna î t re  les i nconv én ien ts ! 

M! IêÊBÈI
Quel porte-mine merveil leux ! . . . p lus de mines MllSSm
cassées . . . p l u s  besoin d' ai gu i se r 1 Son éc r i tu re  ne ElIB&ËII """
tache pas . . . mais s 'eff ace à la gomme. El, kJÊI
Ce crayon — le progrès le p lus  m a r q u a n t  depuis  BUlBÊll
p l u s  de 200 ans - est t o u j o u r s  prêt à vous servir.  El ellml
Ses pièces de précis ion et f inement  ouvrées  sont un El 5311
p r o d u i t  de PA RKER. . .  le champ ion mondia l  du sty lo. Eli SÈI

Plus d' ai guisage ! Pas de taches sur le V-y Plus de pointes brisées !

pap ier et les doi gts ! [y

,' 
¦

Porte-mines PARKER LL au grap hite li quide à Fr. i 2.50. Cartouch e de rechange à Fr. 2.60.

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche.

A gence générale p. la Suisse : DIETHELM & Cie S. A., Talstr. 15, Zurich , Tel. 05 1/2555 50.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Henchoz, tél. 5 47 54. Car 8 p laces

Lundi, 13 h. 30, le Sollat , 7 fr. Mardi, 10 h.,
Thoune, Goldiwll , Haltenegg, 1200 ni., vue magni-

fique, Sigrlswil , Gunten, 18 fr.

Tél. 631 51
Blanchisserie

Muller

Etudiant donnerait

L E Ç O N S
et aiderait élèves de l'école primaire à préparer
leurs devoirs. Adresser offres écrites à U. C. 4304
au bureau de la Feuille d'avis.

|. AO'WS-̂  Fr. 12.-
^

Prêt hypothécaire
de Fr. 50.000.-

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

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Yivarelli NEUCHàTEL - Tél. 5 so 86

COURS de RYTHMIQUE et de SOLFÈGE
pour enfants de 4 à 12 ans

Début du cours :
Vendredi 28 septembre, à 16 h. 15,

aux Terreaux
Renseignements et inscriptions :

Mme A. DESSOULAVY, professeur,
Poudrières 25, tél. 5 59 34 ou 6 73 31
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A VENDRE
pour cause de déménage-
ment : 1 potager à gaz,
1 grande marmite «Dru»,
1 table de cuisine, 1 peti-
te chaise, 1 poussette
vert clair « Wisa-Glo-
ria », 1 pousse-pousse,
1 divan , 5 crosses à les-
sive, 1 crible à char-
bon , 1 pipe de 600 litres
( employée pour le marc),
1 pendule, le tout usagé
mais en bon état. Paul
Emery, rue Crolx-d'Or ,
Hauterive.

10 TAPIS
190 X 290, Jolis milieux
en moquette, fonds rou-
ge ou crème, dessins
Orient , à enlever pour
Fr. 99.—.

10 tours de lit
même qualité , 2 descen-
tes grand passage, à
enlever à Fr. 79.—.

TAPIS BENOIT
Malllefer 20, tél. 5 34 69.
Fermé le samedi. Crédit.

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation^

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

Machine à calculer,
à louer à la Journée,

à la semaine ou au mois

(RcymoïS)
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

Jladia zudet ™s£
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

f'̂ ^^S^

yS vement court, notre Compagnie est néan-

vEil J"L moins devenue l'une des plus considérables
wHl^^Sf ww c'e 'a Suisse-

iC____A \ *$&! W C T  Presque 2 ménages sur ) , en moyenne p our la

'CtoflMyrS ^"KC Suisse, sont titulaires d' une p olice de «La Bâloise-
^t^A'^p^  ̂ l|k>o^3 Vie», qui compte ainsi le plus grand nombre de
1*1,6<rt )V§^<£d l\9/ >s contrats de toutes les comp agnies d'assurances

'/ tlTOAV \ ^  JÉ^lR-'̂  / "wiiîWy ) \ P°ur l'année 195 5, «La Bâloise» a attribué

'( ïl w^^
^'1^^^^'*/ / à ses assurés 99,7% du bénéfice provenant

\ V*N^Ŝ j^. ^ f̂ Jël ' des assurances sur la vie.

Depuis sa fondation , notre Compagnie a
BALE A 2000 ANS ! conclu plus de 2,; millions de polices et versé

plus de 2 milliards de f rancs pour des assu-
rances sur la vie.

Dans quelques mois, la ville de Bâle pourra „ , ._. . , .., ., ,, Les chiffres impressionnent plus vivementcélébrer ses 2000 ans d existence. . r , T1 r
que maintes paroles. Ils sont une preuve

Que de chemin parcouru depuis la colonie éloquente de la confiance dont jouit «La
romaine de Munatius Plancus jusqu 'à la Bâloise » dans toutes les classes de la popu-
cité actuelle avec sa population de plus de lation.
200 000 habitants , son université , sa vaste _.

, , .  , Pouvons-nous vous soumettre, sans aucunindustrie chimique , ses maisons de com- , ,, ' , engagement de votre part , un plan demerce, ses banques, ses musées et son impo- , b ° ,., r > r
• • sécurité r

santé «Foire suisse d'échantillons»!

»r • T>-I J • - Nos collaborateurs vous conseillerontMais Baie a aussi une grande importance a . . ,, . , ". . ,. .
1 i*: Ji : * j>: * ..; volontiers et d une façon tout a fait lndivi-cause de sa situation au point d intersection , .. *

de trois pays: chaque année, en effet, plus
de cinq millions d'étrangers franchissent
la frontière bâloise pour entrer en Suisse. . . , . .. . ,

Agent gênerai pour le canton de Neuchàtel:
Par comparaison avec les deux millénaires L. FASNACHT,
de sa ville natale, «La Bâloise-Vie» est ,g> rue Saint-Honoré, Neuchàtel
encore bien jeune, assurément, puisqu'elle

\

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

VIE ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE

9SSSSS99S99SSS66S6S8S66S^
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f BRIGUE-SIMPLON 675 m. Jjt Centre d'excursions idéal du Haut-Valaïs. ¦*
13 hôtels avee un total de 500 lits.

., Séjour Idéal au soleil de

é SIERRE ,_ .

£ Centre d'excursions et station climatique.
Semaines Rilkéennes. Cure de raisins. *"

 ̂
Centre de 

dégustation. Camping. u

* 
i:

SION
* pays d» la gastronomie et des vins %

les plus réputés de Suisse.

* 1 *Téléférique RIDDES-ISERABLES T

j. Un village pittoresque et ensoleille. y
Nombreuses promenades. **"

f 

L'ÉCOLE BENEDICT
Neuchàtel

est en mesure de vous préparer avec succès
aux examens suivants :
SECRÉTARIAT : diplôme de la Fédération
suisse de l'enseignement privé et certificat de
l'école.
FRANÇAIS : certificat et diplôme de l'Asso-
ciation des Institutions et établissements
d'enseignement privé du canton de Neuchàtel.
ANGLAIS : Lower Certificate of Cambridge —
Brltish Ohamber of Commerce.
AUTRES LANGUES ET BRANCHES COMMER-
CIALES : Certificat et diplôme de l'école.
Préparation aux examens d' entrée de l'école
secondaire et de l'école supérieure de commerce
Reprise du trimestre scolaire : 20 septembre.^¦™¦¦¦¦¦ — ¦¦¦¦ ne ¦» f

Avec sa nouvelle carrosserie «Motoramic 1956», ^̂ ^̂ Hfc«w
SKP̂ jBBB

^
RA^i> ̂ py-LV' t̂ .. ' ' , -̂ "î -̂ l̂ j^

Chevrolet adopte résolument la ligne moderne sur- p̂BKPMS|tJHpPBw»PWl̂ *̂'- •'«•W" < • v i " '*'• p| -«"î*
'̂ ^baissée , que complètent et rehaussent les glaces Wp̂ jHWWM|̂ Sa=. ~~—~~-̂ . 
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calandre finement grillagée. ït^̂ ^UP?  ̂ ' L\̂ :"̂ BB | s "̂%vBM
Deux modèles montés à Bienne: le Sedan 4portes et Wfc^̂ ï.- ~ ~ - l s  I 1 1  1 JV^I " f^

pilier Q6 T6n5IrcSi w*™~~̂ ~̂ ~--̂ **," "̂ ***̂ ^̂ ]*_L̂  ̂ — ' N. " ^
Chevrolet vous offre 6 modèles - moteur 6 cylindres ^Sx 

^
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avec transmission Synchromesh , moteur V8 avec Wk ' »<C 
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Après la nomination .
d'un nouveau président

à l'O. N. T.
Sous avons annoncé brièvement le

changem ent de président de l 'Of f i ce
neuchâtelois du tourisme. Ce dernier
nous communique à ce propos :

La commission de direction de l'Of-
fi ce neuchâtelois du tourisme a pris
acte avec regret de la démission de
son prés ident , M. Edmond Kuffer ,
dont la santé ne lui permettait p lus
d'assumer cette charge.

En fonction depuis 1921, M. Kuffer
j'est dévoué sans compter à la cause
du tourisme dans le canton de Neu-
chàtel ; c'est aux init iat ives de ce
pionnier , à son énergie, aux relations
qu'il a su se créer , que l'on doit , pour
une bonne part , le développement ré-
jo uissant du tourisme dans le canton
de Neuchàtel. En témoignage d'une si
féconde activité, la commission l'a
nommé président honoraire.

Pour le remp lacer , elle a porté son
choix unanime sur M. Pierre Soguel ,
notaire à Neuchàtel , que ses activités
présentes et antérieures dans divers
milieux culturels et sportifs , ses con-
naissances et ses relations très éten-
dues, désignaient tout naturellement
à un poste de cette importance. Entre
autres charges, M. Soguel a assumé
celle, considérable , de président cen-
tral du Club alp in suisse, de 1952 à
1955.

WÈËMMŒÈ *»*•«' » a**« 
¦'''

BIENNE
Au tribunal correctionnel

(cl Le tribunal correctionnel de Bienne,
siégeant sous la présidence de M. A. Au-
rai, a condamné : L. D., manœuvre et
aide-culslnier , né en 1928, récidiviste, re-
connu coupable de nombreux vols, k 30
mois de prison, 20 fr. d'amende et au
paiement des frais se montant à 250 fr.

E. S., née en 1921, à 30 Jours de prison
sans sursis pour faux témoignage dans
un procès de divorce.

En cycliste se tue
en se jetant contre un char

(c) Samedi soir, à 400 mètres environ
avant Perles, un motocycliste venant
de Bienne est allé, pour une raison non
déterminée, se jeter contre un char
de paysan , réglementairement éclairé,
qui se dirigeait dans le même sens.

Le malheureux, M. Giinther Kaltwas-
ser, de nationalité allemande , âgé de
23 ans , boucher à Bienne, a été si
grièvement blessé qu 'il est décédé pen-
dant son transport , en ambulance, à
l'hôpital de Bienne.

LES TUILERIES-DE-GRANDSON

Le feu endommage
un immeuble

(c) Samedi soir, à 22 h. 45 environ ,
le feu s'est déclaré dans la maison
d'un ouvrier aux ateliers C.F.F., M.
Paul Tardy, qui était absent depuis la
fin de l'après-midi. L'immeuble, de
construction ancienne, est sur deux éta-
ges et se trouve au débouché de la
rue du Collège sur la place du même
nom.

Immédiatement alertés, les pompiers
de Grandson , dirigés par le major Pi-
let , réussirent à localiser le sinistre
et à protéger le toit de l'immeuble coa-
tigu. Pendant ce temps, trois échelons
du Centre régional de secours contre
l'incendie, à Yverdon , arrivaient sur
les lieux, où un énorme panache de
fumée s'élevait dans le ciel , et où toute
la population du hameau se trouvait
rassemblée.

Au bout d'un quart d'heure d'efforts ,
l'Incendie put être à peu près maîtrisé.
Les dégâts, heureusement , ne sont pas
trop considérables (environ 10,000 à
12,000 francs). La toiture seule est < l -
trulte, et ie premier étage a un peu
souffert de l'eau. Les causes du sinis-
tre n'ont pas encore pu être établies.
Une enquête est en cours pour les dé-
terminer.

YVERDON
Une ruade dans le ventre

(c) Dimanche matin , vers 10 heures,
à l'hippodrome , où avaient lieu le
concours hipp ique et les courses des
dragons du Nord vaudois , M. Andrès ,
palefrenier du cap itaine William de
Rham, de Saint-Sul p ice, a reçu une
violente ruade dans le ventre. Après
avoir été examiné par un médecin , il
a été conduit à l'hôpital par l'ambu-
lance de la police locale.

Une grande ferme de montagne
complètement détruite par le feu

AU - DESSUS DE COUVET

Notre correspondant de Couvet nous
télé phone :

La grosse ferme de la Chenailletaz
¦ur Couvet a été complètement détruite
par le feu dimanche soir. Propriété de
M. Pierre Pittet, d'Echallens, l'immeu-
ble était habité par le berger , M. Gé-
t.iz, sa femme et trois enfants de 5
ans, 4 ans et 17 mois.

Peu après 19 heures, Mme Gétaz
aperçut des flammes sortant par une
fenêtre de la grange. Elle téléphona
Immédiatement à son mari qui s'était
rendu aux Sagnettes pour y livrer le
lait de la traite du soir. La ferme abri-
tait 24 têtes de bétail et un cheval.
Tout le bétail put être sauvé au der-
nier moment. Le foin brûlait  déjà dans
les crèches quand lés dernières bêtes
furent détachées.

Les deux enfants jouaient devant la
maison quand le sinistre éclata. Le
petit put également être mis en lieu
*ûr. Quant au mobilier , à part quel-
ques petits meubles , il a été entière-
ment la proie des flammes.
La citerne rapidement vidée
La ferme , de construction ancienne

mais en bon état d'entretien, a flambé
avec une grande rapidité. Les pom-
piers de la Brévine, premiers arrivés,
eurent tôt épuisé l'eau de la citerne
et ne purent que former un cordon de
police autour du bâtiment , aidés des
pompiers de Couvet alertés entre-temps.

Toute Intervention était inutile et Im-
possible. Il fal lut  se borner à regar-
der le feu poursuivre son œuvre. En
fin de soirée, il ne restait qu 'un bra-
sier alimenté par les provisions de
fourrage, entre des pans de mur cal-
cinés.

La famille Gétaz habitait la Chenail-
letaz depuis le printemps seulement et
la ferme comptait cet été une cinquan-
taine de têtes de bétail.

Une enquête, menée par le Juge
d'instruction de Neuchàtel , M. Henri
Bolle , assisté de la police cantonale ,
est en cours. On ne connaît pas en-
core les causes du sinistre.

Notre correspondant de Fleurier nous
télé phone :

Cet incendie est le troisième survenu
en moins d'un mois dans la région . La
ferme de la Chenailletaz se trouve au
haut-de-la-Côto. à proximité de la rou-
te dm Val-de-Travers k la Brévine. Elle
est située à vo.l d'oiseau à 3 km. de
la ferme de la Croix , rédu ite en cen-
dres le 27 flioût dern ier sans qu 'on ait
pu jusqu'à présent trouver les raisons
du sinistre.

PERLES
Atteint par nn train,
un ouvrier de la voie
est grièvement blessé

(c) Un train direct a atteint , samedi
matin , peu avant 8 heures, à Perles, un
ouvrier C.F.F., M. Fritz Marti , habitant
cette localité. Occupé à des travaux de
réfection , il traversait la voie au mo-
ment du passage du convoi qu 'il n 'aper-
çut pas à temps à cause du brouil-
lard.

Projeté violemment à terre — par
chance en dehors des rails — le mal-
heureux fut blessé au dos en particu-
lier et eut une jambe cassée. C'est
dans un état grave qu 'il fut  trans-
porté, au moyen de l'ambulance à l'hô-
pital de Bienne.

SAINT-SULPICEa,Une moto
dans un groupe de piétons
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
peu après minuit , un. jeune homme du
village, M. Jean-Pierre Audétat , ren-
trait à son domicile à motocyclette.
Arrivé au tournant du bas du village,
près du restaurant Borel, il se trouva
soudainement en face d'un groupe de
piéton s qui cherchèrent k se garer au
bord de la route. M. Aradétait a t te igni t
deux d'entre eux : Mme Yvonne Burgat ,
de Fleurier, et M. Chartes Reymond, de
Saint-Sulpice. Un médecin mandé d'ur-
gence ordonna le t ransfer t  immédiat
des blessés à l'hôpital de Fleurier. Mme
Burgat souffre de contusions multi-
ples et M. Reyroond d'une fracture de
la cuisse gauche. La police cantonale a
procédé à une enquête sur cet acci-
den t.

Il est à noter que tes accidents de
moto sont malheureusement trop fré-
quents chez nous. En plus de ces nou-
veaux blessés, nous compton s actuelle-
ment deux conducteurs de moto de no-
tre village hospitalisés depuis de lon-
gues semaines.

FLEURIER
Course d'automne

(c) Les élèves du degré inférieur primaire
ont fait , vendredi , une course d'autom-
ne dans la région de la Robellaz. Ils ont
bénéficié d'un temps idéal et sont ren-
trés en train depuis Buttes.

Conférence de presse Raab
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Mais voici l'essentiel des propos en-
tendus :

La nature de la neutralité
autrichienne

Après avoir assuré le peuple suisse
de la gratitude profonde et durable de
son pays et de ses compatriotes , le
chancelier Raab a parlé de la neutra-
lité autrichienne, dont la proclamation
fut un acte de libre volonté.

Nous avons accep té toutes les obli-
gations de la neutralité armée , dit le
chef de gouvernement ) et nous avons
f a i t  connaitre que nous n'entrerions
dans aucune alliance militaire, que
nous ne sou f f r i r ions  aucun poi nt
d' appui , aucune troupe étrang ère sur
notre territoire. En même temps , nous
avons déclaré que nous étions déc idé
à défendre  en tout temps notre neu-
tralité comme un peuple défend son
patrimoine le plus cher, sa liberté.
Nous avons décidé d' entretenir une
armée certes modeste , mais ap te au
combat , organisée selon le pr incipe
du service militaire obligatoire. Les
pré parat i f s  sont si avancés qu 'au mi-
lieu d'octobre les premières recrues
pourront être mises sur p ied. L'arme-
ment sera d' abord fourni  par les A l-
liés, par la suite , nous pourvoiron t
en partie par notre propre industrie ,
en partie par des achats à l'étranger ,
si possible dans des p ays  neutres , et
d' abord en Suisse et en Suède.

M. Raab rappela que le gouvernement
autrichien a minutieusement étudié le
système de la neutralité suisse, mais
sans la copier, chaque pays neutre de-
vant faire la politique étrangère adap-
tée à ses besoins.

La d i f férence  la plus f rappante  en-
tre nos deux pays , précisa -t-il, est
que l'Autriche vient d' adhérer aussi
bien aux Nations Unies qu 'au Conseil
de l'Europe. Je ne me dissimule pas
que cette double a f f i l ia t ion  pour rait
nous valoir certains ennuis , mais je
crois que notre situation gé ograp hi-
que nous obli ge à participer active-
ment au travail du p lus grand nom-
bre possible d' organismes internatio-
naux. Les avantages de cette collabo-
ration l' emportent , à mon avis , sur
les inconvénients qui pourra ient ré-
sulter de notre neutralité.

Passant à la politique intérieure, le
chancelier affirma que les espoirs mis

dans le trait é d'Etat se sont pleinement
réalisés. Sur te plan économique , en
particulier, la fin de l'occupation mi-
litaire a favorisé un essor qu 'avait
d'ailleurs préparé la sage politique de
ces cinq dernières années. Le schil l ing
est resté stable et te volume des bil-
lets en circulation est couvert par l'or
à raison de 75 %. Aujourd'hui , la pro-
portion des chômeurs n 'est que de 3 %et, depuis 1950, la production nationale
a presque doublé en valeur. Elle re-
présente aujourd'hui 100 milliards de
schillings.

Alors qu 'à la fin de la première guer-
re mondiale, on se demandait si l'Au-
triche était viable, nul ne songe au-
jourd'hui à poser une telle question.

Rôle dn plan Marshall
Sans doute — et M. Raa b n 'hésite pas

k le reconnaître — le plan Marshall
n 'est-il pas étranger i cette heu-
reuse évolution , mais, ajoute-t-il , les
fra is  d' occupation et les dommages
laissés par l' occupation sont supé-
rieurs à tout ce que nous ont valu
les mesures d' aide internationale , p lan
Marshal et UNRRA compris. La re-
naissance économi que est avant tout
le frui t  de l'ardeur au travail et de
l'habileté qui caractérisent le peuple
autrichien.

Le chancelier termina en signalant
que tes en tretien s de Berne furent tou-
jours empreints de la plus cordiale
amitié et du plus large esprit de com-
préhension. Entre nos deux pays , il
n'y a pas de problèmes , mais seule-
ment des intérêts communs, déclara-
t-il.

Cette commun auté se manifeste par
ceci que les deux peuples ne tiennen t
pour civilisé qu'un Eta t exactement
soucieux des droits de l'homme, un
Etat qui n'enferm e pas derrière des
barbelés quiconque refuse de professer
l'idéologie officielle, un Etat qui as-
sure à chacun la liberté de réclamer
justice.

X X
Les quelques question s posées après

l'exposé de M. Raab prouvèrent qu'en
effet, il n'existe pas de problèmes non
résolus entre la Suisse et l'Autriche et
le chancelier prit congé des journalis-
tes en les remerciant , avec bonhomie,
de l'avoir si aimablement « ménagé » .

G. P.

Drame sanglant
au Boezberg

Un évadé tue un aubergiste
à coups de f eu

et blesse le maire de Linn
SROUG, 23. — Un drame sanglant

s'est produit dlmanche après-midi , vers
16 heures, au restaurant Llnde, à Llnn ,
sur le Boezberg, dont a été victime
l'aubergiste, M? Ernst Bossard , âgé de
60 ans, qui assume également les fonc-
tions de garde-forestier.

Voici ce qu'on apprend k oe sujet :
deux détenus de la prison de Laufen-
burg, Werner Frei et un nommé Wen-
zln, réussirent à prendre le large , il
y a quelques jours, et se rendirent à
Broug avec une motocyclette volée. Ils
s'empairèrenit d'armes exposées dans
une vitrin e d'un armurier de la ville,
puis volèrent une automobile avec la-
quelle ils se (rendirent à Moutier, dans
te Jnra bernois, où ils causèren t un
accident à la suite duquel Wenzin fut
arrêté , tandis que Erel put s'enfuir,
emportant deux revolvers.

Il retourna en Argovie, et gagne le
Boezberg, dans l'intention de se ren-
dre au restaurant Linde, k Linn > où
il avait travaillé comme domestique. Il
y ava it volé son patron oe qui te fit
condamner à la prison .

Après s'être introduit dans la mai-
son, il fut repéré et se vit contraint de
se réfugier dans la grange, où l'avalent
suivi l'aubergiste, M. Bossart , et le
maire, M. Roth. Après les avoir mena-
cé du revolver, il fit feu sur tes deux
hommes. M. Bossant a été atteint mor-
tellement, tandis que M. Roth s'affais-
sait également , blessé au genou. Sur
quoi le meurtrier a pris la fuite, pou.r-
sulvi par la police. Vers 19 heures, il
était aperu dans une forêt voisine, et
à 20 heures il se constituait prisonnier
au poste de police de Laufenburg.

L, écrivain nanway, îmitani  les
Chinois , eut l'idée de se promener
dans Londres avec un parapluie.
On cn rit bien fort. Puis on s'a-
perçut que ce modeste instrument
garantissait  des intempéries. Alors
chacun porta un parapluie , com-
me aujourd'hui les gens sensés
prennent le Thé Franklin. Lo Thé
Franklin , composé de 9 plantes
bienfaisantes , a survécu k toutes
les innovations de la chimie, car
il est un présent de la terre et
du soleil. Il combat la constipa-
tion , ses causes et ses conséquen-
ces, prévient l'obésité , élimine les
impuretés de la peau. Toutes
pharmacies et drogueries Fr. 1,50
et 2,50 te paquet.

1780
Le parapluie apparaît

en Angleterre

CONFÉDÉRATION

BERNE, 21. — Le Conseil fédéral
soumet aux Chambres un message à
l'appui d'un projet d'arrêté concernant
l'aide temporaire accordée à des en-
treprises privées de chemins de fer
et de navigation en vue de maintenir
leur exploitation. Selon le projet d'ar-
rêté fédéral , la contribution totale de
3 millions de francs accordée par la
Confédération est portée à 10 millions
de francs.

L aide temporaire
aux chemins de fer privés

sera augmentée

Le procès Eichenwald
ZURICH

ZURICH , 22. — On a procédé au
cours de l'audience de samedi à l'au-
dition des témoins qui ont eu des re-
lations d'affaires avec Eichenwald te
16 octobre 1953, jour de sa dispari-
tion. Tous a f f i rment  qu 'Eichenwald
s'est montré correct , mais méfiant ,
et qu'il aimait à montrer son argent ,
qu'il portait sur lui sous la forme de
laisses do billets de mille. Il a tou-
jours été très précis à ses rendez-
vous d'affaires. Il payait ses fournis-
seurs au comptant. Le 16 octobre dans
l'après-midi, il téléphonait à un fa-
bricant de montres de Granges, l'avi-
sant de sa venue pour le lendemain
et demandant qu'on l'attende à la
gare. Depuis , plus de nouvelles... Ce
témoin , et un autre fabricant , avaient
préparé pour ce jour des livraisons
pour un montant  de 50,000 francs ,
commandées au début d'octobre, lors
de la dernière visite d'Eichenwald. Il
s'agissait pour une partie de montres
bon marché destinées aux Russes , sur
lesquelles une marque devait être ap-
Êosée k la demande d'Eichenwald.
'autres témoins soulignent la sur-

prise de ces mi l ieux  en apprenant
qu 'Eichenwald , d'ordinaire si ponctuel ,
n'avait  pas tenu des engagements si
importants , alors que le matin du 17,
il aurait encore téléphoné à Weber
pour traiter des affaires peu considé-
rables.

En fin d'audience , on entendit le
fonctionnaire do police qui a mené
la première enquête après la dispari-
tion du commerçant viennois.

yyy yyy  yy ;y:^

D E R N I E R E S  D E P E C H E S

Suez au Conseil de sécurité
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'Egypte sera invitée
aux débats du Conseil

On précise de source autorisée que
le Conseil de sécurité , qui sera saisi
mercredi prochain de la question de
Suez, invitera l'Egypte à participer
aux débats qui s'ensuivront.

La réunion de mercredi , ne sera con-
sacrée, ajoute-t-on , qu'à un examen
préliminaire de la question. Les dé-
bats pourtant sur les questions de
fond n 'auraont lieu , estime-t-on, qu'une
fois que le comité des ambassadeurs
se sera réuni à Londres le ler octobre
pour mettre sur p ied le club des usa-
gers.

Pas d'objection de M. Dulles
Le porte-parole du Foreign Office a

déclaré cet après-midi que M. Dulles
était au courant dès vendredi dernier
de la décision des deux pays, et qu 'il
n'y avait pas eu d'objection de sa part.
On précise au Forcing Office que la
Grande-Bretagne et la France deman-
deront , au cours des débats de fond ,
que le Conseil approuve les propo-
sitions des 18 puissances en vue de
rétablir la gestion internationale du
canal , propositions qui furent repous-
sées par te Caire après la visite de la
mission Menzies.

Les commentaires américains
Dans les mil ieux américains de

l'O.N.U. on s'abstient de toute déclara-
tion sur l 'initiative franco-britanni que
de convocation du Conseil de sécurité
sur Suez.

A titre officieux on déclare dans les
mêmes milieux que des consultations
entre Français, Anglais et Américains
se sont tenues samedi à Washington
et ont précédé la demande franco-bri-
tanni que de convoquer le Conseil de
sécurité. Ces consultations se pour-
suivront , dit-on , dans lés jours qui
viennent.

On considère d'autre part normal ,
du côté américain, que l'initiative soit
venue des Français et des Anglais qui
avaient laissé prévoir leur geste dans
la lettre qu 'ils avaient envoyée le 12
septembre au président du Conseil de
sécurité pour le tenir au courant de
la situation k Suez.

La réaction égyptienne
Prévenu dans la matinée de l 'initia-

tive franco-britanni que de convocation
du Conseil de sécurité sur Suez , M.
Laft i  représentant permanent de
l'Egypte à l'O.N.U., a immédiatement
pris contact avec M. Djalal Abdoh , re-
présentant de l'Iran et en fait du
Moyen-Orient , au Conseil.

En l'absence d'instructions de leurs
gouvernements les deux di plomates
n'ont pu que se livrer à un échange
de vues sur la situation nouvelle créée
par la demande de convocation du
Conseil , qui n'était généralement pas
attendue avant deux ou trois semaines.

Dans les milieux arabes de 1'O.N.U.,
on n'exclut pas que M. Mahmoud
Fawzi , ministre des affaires étran-
gères égyptien se rende lui-même, à
New-York pour défendre la thèse égyp-
tienne devant le Conseil de sécurité.
JI. Mahmoud Fawzi a été représentant
de l'Egypte au Conseil de sécurité en
1950, avant de devenir ministre des
affaires étrangères.

Quelques opinions occidentales
Les premières réactions à l'annonce

de la décision franco-britanni que de
demander une réunion du Conseil de
sécurité pour examiner la question de
Suez ont été les suivantes :

VIEN NE : On souligne dans les mi-
lieux gouvernementaux que l'Autriche
a tout intérêt à ce que te problème soit

résolu par des voies pacifi ques. Le
recours au Conseil de sécurité est ap-
prouvé pour autant  qu 'il ne mène
pas à l'emploi de la force.

COPENHAGUE : Le président du
Conseil et ministre  des affaires étran-
gères du Danemark , M. Hans Hansen ,
a déclaré que cette décision était at-
tendue depuis la dernière conférence
de Londres. La Scandinavie est satis-
faite : c'est exactement la démarche
qu'elle avait proposée.

LA HAYE : M. Joseph Luns, ministre
des affaires étrangères, a qualif ié  cette
décision de « nécessaire et adéquate ».
Il serait possible , selon M. Luns, de
résoudre des problèmes tels que celui
de Suez sans recourir aux Nations-
Unies , mais psychologiquement , et « eu
égard à la sensibili té juridi que de
l'opinion publi que », cette solution est
préférable. La Hollande l'avait d'ail-
leurs préconisée.

ROM E : Les mil ieux gouvernemen-
taux i tal iens ont fa i t  bon accueil à
la décision franco-britanni que. On se
montre toutefois surpris de la rapidité
avec laquelle elle a été prise et du fait
que Londres et Paris ont « fait cava-
lier seul ».

BERLIN : L'agence officielle de l'Al-
lemagne orientale A.D.N. assure que
l'opinion publi que , en France et en
Grande-Bretagne , a réclamé à maintes
reprises que le conflit de Suez soit sou-
mis à l'O.N.U.

Journaux d'enfants
A Lausanne s'est tenue la séance an-

nuelle du comité des journaux d'enfants
« Cadet Roussel », « L'Ecolier Romand »
et « Benjamin », sous la présidence de
M. Chs Bonny, Inspecteur scolaire à, Neu-
chàtel. Mmes A. Schlemmer-Scheren , ré-
dactrice de « L'Ecolier Romand » et M.
Chevallaz , rédactrice de « Cadet Rous-
sel » relevèrent l'effort poursuivi cette
dernière année pour obtenir des Jour-
naux de qualité toujours supérieure ;
les résultats 'sont très encourageants et
des contacts toujours plus grands s'éta-
blissent entre les abonnés et les rédac-
tions.

Le rapport . administratif , présenté par
M. R. Tauxe , permet d'entrevoir l'avenir
avec confiance , d'une part grftce à, l'aug-
mentation du nombre des abonnés et ,
d'autre part , grâce à l'appui et à la
collaboration des départements de l'ins-
truction publique et du corps ensei-
gnant.

Mlle Landry, institutrice à Neuchàtel ,
et M. J.-D. Perret , ancien directeur des
écoles de Neuchàtel, présentent leur rap-
port de vérificateurs des comptes en
soulignant l'excellente gestion. Leur
mandat étant terminé, M. J. Born , ins-
tituteur à Baulmes, et M. Ch. Margue-
rat, Instituteur retraité à. Cully, sont
désignés pour les remplacer.

Le mandat de M. Oh. Bonny prenant
fin également — la présidence est con-
fiée tous les trois ans à un canton dif-
férent — M. Claude Bois, inspecteur
scolaire à Genève, est nommé président
k l'unanimité.

Le comité s'entretient encore du grand
concours « La forêt » proposé en Juin
par « L'Ecolier Romand » et auquel les
enfants peuvent participer individuelle-
ment ou aveo leur classe, et de l'excel-
lent hebdomadaire « Benjamin », diffu-
sé par le secrétariat vaudois pour la
protection de l' enfance et destiné aux
grands garçons et aux grandes filles dès
13 ans. Il est Intéressant de noter que
<c Cadet Roussel » existe depuis plus de
vingt ans et « L'Ecolier Romand » de-
puis 37 ans.
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CHRONIQUE RÉGIONALE

LA CHAUX-DE-FONDS
Magnifique dimanche

(c) Le temps magnifi que de diman-
che a attiré une foule de promeneurs
dans les pâturages des environs de ia
ville. Selon une vieille t radi t ion , qui
se répète chaque année , de partout
s'élevait la fumée provenant des « to-
rées » destinées k la cuisson des sau-
cisses.

lin automobiliste blessé
(c) Un accident de la circulation s'est
produit , samedi, à 11 h. 30, sur la
route des Eplatures , à proximité de
l'hôtel de la Croix fédérale. Deux au-
tomobiles , l'une locloise et l'autre
chaux-de-fonnière , sont entrées en col-
lision. Le conducteur de la voiture de
la Chaux-de-Fonds, un jeune homme
de 21 ans, a été blessé. Souffrant
d'une forte commotion et saignant
abondamment du nez , il a été conduit
chez un médecin. Après avoir reçu des
soins , il a pu regagner son domicile.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi , sous la présidence de
M. J.-L. Duvanel , suppléant , assisté du
greffier , M. J.-C. Hess. Il a été prononcé
les condamnations suivantes :

H. D., né en 1935, ouvrier de fabri-
que , k la Chaux-de-Fonds, a été con-
damné à 7 Jours d'emprisonnement,
moins 5 jours de détention préventive,
au sursis pendant 3 ans, pour vol d'un
vélomoteur effectué en juillet écoulé.

P. Z., né en 1934, manœuvre, à la
Ohaux-de-Fonds, a été condamné à 15
Jours d'emprisonnement, au sursis pen-
dant 3 ans, pour vol de montres et
vente de celles-ci.

B. A., né en 1922 , maçon, à la Chaux-
de-Fonds, a été condamné à 5 Jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant 3
ans, pour vol de bouteilles vides, d'une
valeur d'environ 50 fr.

M. R., né en 1909, remonteur, à la
Ohaux-de-Fonds, a été condamné à 5
Jours d'emprisonnement , sans sursis, pour
avoir volé le contenu d'un compteur k
gaz.

DECORATIONS
de vitrines , de salles, etc., pour les
Fêtes de vendanges. Papiers peints ,
cantons de couleu r, venais et pinceaux ;
fleurs et grappes de rais in artificielles ,
tapis d'herbe, etc., chez les spécialistes

M. TIIOiMET fils
Ecluse IS Tél. 5 17 80

TESSIN

LUL.AHNU , voi — Dans la nui t  ae
samedi à d imanche , des Inconnus  ont
pénétré dans la bi jouterie de M. Gior-
gio Variai) à Locarno-Muralto , après
avoir brisé la vi tr ine et ont dérobé
une grande quant i té  de montres et
des bijoux , évalués à 100,000 fr. Le
vol a été découvert hier matin par lé
propriétaire du magasin , qui a alerté
la police.

Une bijouterie cambriolée
Les montres et bijoux volés

sont évalués à 100,000 francs

\Al!D

LAUSANNE, 23. — Le 37me Comp-
toir suisse a fermé ses portes dlman-
che a 18 heures. En présence d'une
foule considérable, M. Emmanuel
Fail lctaz , administrateur-délégué , a
proclamé la p leine réussite de la foire
qui a été visitée par plus de 800,000
personnes dont un nombre croissant
de Suisses al lemands.  Le 38me Comp-
toir suisse sera ouvert du 14 au 29
septembre 1957.

Le Comptoir suisse
a fermé ses portes

GENÈVE

GENÈVE , 22. — Les Inspecteurs
Liou et Vervault , do la Ire brigade
mobile de Paris , qui v iennent  de pas-
ser plusieurs  jours à Genève où ils
ont pris contact avec la police et pro-
cédé à de nombreuses investigations
afin de récolter de nouveaux renseigne-
ments dans l'affa i re  du vol d'or de la
place Cornavin , ont regagné Paris et
exprimé leur satisfaction quant aux
résultats obtenus.

L'affaire des lingots d'or

SOLEURE

OENSINGEN , 21. — La gendarmerie
d'Oensingcn a arrêté deux individus
de 20 et 25 ans qui s'étaient échappés
de l'établissement de Schachcn , où ils
étaient cn prison préventive. Tous deux
étalent porteurs d'armes au moment
de leur arrestation. Ils avaient  commis
une trenta ine de cambriolages dans des
maisons de vacances et des cabanes de
clubs du Jura soleurois , bernois , neu-
châtelois et vaudois.

¦

Arrestation d'évadés
qui avaient cambriolé

des chalets dans le Jura

Inf ormations suisses

ZURICH , 23. — La direction du 3me
arrondissement des C.F.F. communi que:

Samedi 22 septembre , vers 17 h. 10,
quelqu e 300 mètres cubes de rocher se
sont détachés d'une carrière entre la
gare de Walenstadt et lc tunnel de
Bommerstcin et se «on t abattus sur la
voie ferrée, provoquant une  interrup-
tion du trafic. Les voyageurs dans les
deux sens ont du être transbordés
d'une gare à l'autre. U y n eu ce-
pendant des retards considérables. A
18 h. 50, on avait pu déblayer la voie
côté lac et tes trains ont de nouveau
Cu circuler , à vitesse réduite.  Un gros

loc de rocher , qu 'il faudra fair e sau-
ter , obstrue l'autre voie.

Trois cents mètres cubes
de rocher sur la voie ferrée

Assurance pluie villégiature ?

Tél. (038) 5 49 68

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le temps remarquable de ce dimanche
et sa chaleur rendirent parfois cette
course pénible, et le commandant de
la division , te colonel divisionnaire
Tardent , ne manquai t  pas de remercier
les partici pants de l'effort  qu 'ils avaient
fourni , lors de la proclamation des
résultats dans la cour d'honneur du
château de Colombier. « Votre présence,
leur dit-il , prouve que notre peup le
reste attaché k sa défense nationale,
contrairement à ce que l'on a voulu
parfois nous faire croire. Il est bon que
cela soit , après de récents événements
de la situation internationale qui nous
ont montré la fragilité de la paix. »

La proclamation des résultats devait
révéler quelques belles performances.
Celles des gardes-forts, troupe profes-
sionnelle il est vrai , mais dont la meil-
leure patrouille n en avait pas moins
parcouru la distance dans le temps re-
marquable de 3 heures et 37 minutes,
temps réduit à 2 heures 57 minutes
après déduction des bonifications. Deux
autres patrouilles encore des G.F. obte-
naient des temps inférieurs à 2 heures.

Parmi tes troupes proprement dites
de la 2rhe . division , c'est la compagnie
fribourgeoise 1/23 , dont la patrouille
était commandée par le lieutenant Kô-
ninger , qui obtenait la première place
avec un temps de 3 heures 35' 33" (3 h.
08' 33"), suivie de la patrouille de la
compagnie grenadiers du régiment ju-
rassien (lieutenant Germiquet). Parmi
les troupes du régiment neuchâtelois ,
c'est le lieutenant Jost , de la cp. 11/18,
qui , placé en 9me position , remportait
et le challenge du régiment d'infante-
rie 8 et le challenge du bataillon 18.

Patrouilles
2me division

t 
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BJèl

Rue du Lac 10, Peseux

I C e  
soir k 20 h. 15
M. BRISSET , j

missionnaire en Haute-Volta t
¦_ _H_MM Invitatio n à tous Bail

Vu le grand succès

l'Exposition philaîélique
au Musée des beaux-arts

sera encore ouverte ce soir
de 18 à 22 beurcs

FÊTE DES VENDANGES
tiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiriiiMiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiMi

Spectacle de variétés
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Théâtre de Neuchàtel
JEUDI 27 1
VENDREDI 28 > à 20 11. 30
SAMEDI 20 )

Location : agence strubln, tél. 5 44 66
(librairie Reymond)

Prix des places : Fr. 2.25 et 3.40

Académie M. de ieuron
Cour de l'Hôtel du Peyrou

Neuchàtel

Histoire de l'art
CE SOIR , à 17 heures : ouverture du

cours public avec projections donné
par M. Daniel Vouga , conservateur du
Musée des beaux-arts , consacré à

l'histoire du paysage
Ce cours de 12 conférences d'une

heure environ est donné le lundi de 17
à 18 heures et est répété le jeudi de
18 à 19 heures. Les Inscriptions peu-
vent être prises soit pour le lundi , soit
pour le Jeudi , soit pour le lundi ou
le Jeudi , au choix de l'auditeur .

Inscriptions et renseignements ce soir
dès 16 h. 45, au Bureau de l'Académie,
cour de l'hôtel du Peyrou , Neuchàtel.

Mardi, vous lirez tous
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 6 h. 15
Coucher 18 h. 20

LUNE Lever 20 h. 23
Coucher 10 h. 57

ATJ JOUR LE JOUR

Avec l été qui f i n i t  et l'ouverture
toute proche de la saison, on re-
parle de notre théâtre. Il a bientôt
deux cents ans ; un cartouche qui
domine ie rideau de scène porte
la date de 1769. A cette époque ,
qu 'était Neu chàtel ? Une brillante
mais minuscule cap itale. Les Neu-
châtelois de l'é poque avaient vu
grand puisque depuis deux siècles
nous utilisons encore la même cons-
truction.

Aujourd'hui , notre vieux et sym-
pathique théàtre i est manifestement
trop petit , les installations de scène
à peu près inexistantes. Il  nous
faudrai t  un nouveau bâtiment. Mais
un théâtre n'est pas rentable et
actuellement qui s 'intéresse à une
entreprise sans rendement ?

On vit surg ir pourtant des pro-
jets ingénieux et même audacieux.
Trop audacieux peut-être pour no-
tre bonne ville ? Le fa i t  est que
ces projets semblent mis à l'arrière-
p lan.

En revanche, on parle de « rafis-
toler » le théâtre actuel. Rafistoler
n'est peu t-être pas tout à fa i t  le
mot puisque le bâtiment serait
agrandi au maximum et qu'on y
dé penserait environ un million et
demi.

Certes, c'est une solution ; Nemo
n'en connaît pas le détail et il
admet volontiers qu'elle présente
des avantages. Mais est-ce LA solu-
tion ? Il ne f a u t  pas oublier que
Neuchàtel va se développer encore
et que l'on doit penser non seule-
ment au présent , mais à l'avenir.
Que nous construisions un nouveau
théâtre ou que nous retap ions l'ac-
tuel , n'oublions pas que nous le f a i-
sons pour p lusieurs g énérations !

NEMO.

Notre vieux théâtre

Ein! civil d® Neuchàtel
NAISSANCES : Septembre 19. Borcard ,

Daniel-Jean-Paul , fils de Roger-Casimir-
Eugène , dessinateur , à Neuchàtel , et de
Ida-Mélanle, née Giffhorn ; Senn, Sonia,
fille de Thierry-Maxime-Slnclair-Lucien ,
boucher , à Neuchàtel , et de Caria , née
Locatelll ; Haldimann, Patricia , fille de
Eduard , machiniste, à Neuchàtel , et de
Franca-Maria, née Melchiori ; Notter ,
Marcel-José , fils de José-Willy, tapissier-
décorateur , à Neuchàtel , et de Lotte-
Henriette , née Kraft. 20. Frigerio, Anne-
Lise, fille de Arnault-René, monteur-
électricien, à Marin , et de Monlque-Ma-
rie-Josepha, née Millier ; Repele, Enrico-
Augusto-Giuseppe, fils de Bruno-Angelo,
appareilleur , à Neuchàtel , et de Raffael-
les-Celestina-Virginia, née Pravato ; Pon-
zetta , Francesco, fils de Emanuele, vi-
gneron, à Bôle, et de Teresa-Maria-Ani-
ta , née Straruerl.

PUBLICATIONS DE MARIA GE : Sep-
tembre 20. Dupont , Jacques-Jullen-Os-
car , boucher, et Bûcher , Marie-Antoi-
nette , les deux à Neuchàtel ; Kohler ,
Rolf-Rudolf , employé de commerce, à
Neuchàtel , et Narbel , Eliane-Denise, à
Genève ; Meuli, Georg, manœuvre , à
Neuchàtel , et Mathys , Gertrud , à la
Neuveville ; Meuli , Albert , manœuvre,
à Neuchàtel , et Mathys, Ida , à la Neu-
vevîlle.

MARIA GES : Septembre 15. A Boudry :
Gasser , André , viticulteur , à Boudry, et
Flétrons, Lucienne-Jeanne , à Neuchàtel.
17. A Zurich : Frôsch , Klaus-Peter , doc-
teur en droit , à Neuchàtel , et Edelmann ,
Marianne-Georgette, à Riehen.

DÉCÈS : Septembre 20. Comte, Arthur
Auguste , née en 1875, ancien contrô
leur tramways, à Peseux , veuf de Rose
Emma, née Haldimann.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 22 sep-

tembre. Température : moyenne : 15,7 ;
min. : 11,0 ; max. : 20,8. Baromètre :
moyenne : 718.6. Vent dominant : direc-
tion : sud-sud-est ; • force : faible de
10 h. 15 à 13 h. 30. Etat du ciel ;
brouillard élevé jusqu 'à 9 h . 30 environ ,
légèrement nuageux ensuite, couvert le
soir.

23 septembre. Température : moyenne:
17,3 ; min. : 12,9 : max. : 22 ,2. Baromè-
tre : moyenne : 720.0. Vent dominant :
direction : sud-sud-est ; force : calme
ou faible. Etat du ciel : brumeux ou
brouillard Intermittent le matin , légère-
ment nuageux l'après-midi , clair le soir .

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

Niveau du lac du 22 sept., à 6 h. 30: 429.78
Niveau du lac du 23 septembre : 429.76

La chancellerie d'Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 21 septembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Claude
Bachmann , aux fonctions de commis
aux établissements et installations
militaires à Colombier.

Décision dn Conseil d'Etat

Au tribunal correctionnel

Le cafetier condamné
à 45 jours de prison

Samedi matin, peu après 10 heures,
l'audience du tribunal correctionnel est
reprise et le président , M. P. Brandt ,
donne lecture du jug ement de l'affa i re
dans laquell e est impliqué un cafetier
de la ville, Pierre Gu nthard, affa ire
relatée dans nos colonnes samedi der-
nier.

Reprenant les divers chefs d'accusa-
tion, le tribunal en arrive aux conclu-
sions suivantes :

Concernant l'accident de la nuit du
13 au 14 septembre, près de l'universi-
té, le tribunal retient l'ivresse au vo-
lan t, se ralliant ainsi à la thèse du
représentant du ministère public ; il
retient égalemen t le délit de fuite et
l'excès de vitesse (le prévenu avoue
une vitesse de 70 k 80 km./h. sur une
chaussée glissante).

S'agissant de l'affaire des gifles op-
posant Gunthard à un Italien , le tri-
bunal estime que l'article 123 alinéa 1
C.P.S. est applicable (article visant les
lésions corporelles simples), s'écartant
sur le point des réquisitions du substi-
tut qui avait retenu l'article 126 C.P.S.
(voies de fait). Le tribunal reconnaît
également le délit d'abandon de blessé
et estime que Gunthard ne peut se
prévaloir, étant donmé les tailles res-
pectives des adversaires , de la légitime
défen se ou de la provocation.

S'agissan t du délit d'incitation à la
débauche, les doutes très sérieux qui
subsistent profitent au prévenu et il
est libéré de ce chef d'accusation.

Enfin , dernière prévention , G. est re-
connu coupable d'insoumission à un
ordre de la police.

En conclusion , Pierre Gunthard est
condamné à 45 jours d'emprisonnement,
à 150 fr. d'amende et au paiement
d'une partie des frais par 621 fr. 10.

La question du sursis ne se pose pas,
cette mesure de clémence n 'étant pas
accordée en cas d'ivresse au volant.

Relevons pour terminer que cette
affaire aura certainement des rebondis-
sements, en particulier par les plaintes
en faux témoignages qui vont en résul-
ter. Peut-être alors certains points fu-
meux de ce procès apparaîtront-ils plus
clairs ?

M. J.

Inauguration
du Foyer de l'Ermitage

Samedi , les paroissiens du quartier de
l'Ermitage étaient en fête : ils inaugu-
raient la cure et le foyer paroissial de
leur quartier , au No 9 du Pertuis-du-
Sault , dans ce vallon de l'Ermitage qui
doit en parti e à l'Eglise neuchàteloise
d'avoir échappé à des transformations
et à des constructions qui auraient
anéanti son incomparable cachet.

Dès maintenant , la paroisse de Neu-
chàtel — et tous les paroissiens de la
ville — possèdent une maison de pa-
roisse dans le haut de la ville , admi-
rablement située à quelques pas au
nord de la chapelle de l'Ermitage, et
capable de rendre les plus grands ser-
vices à l'Eglise.

Cette maison , achetée par l'Eglise
cantonale , est k la fois cure — puis-
qu 'elle abrite un foyer pastoral — et
maison de paroisse. En effet , de vastes
locaux, au rez-de-chaussée, sont à la
disposition des activités paroissiales.
De plus , un large terrain , au sud de
la maison , pourra être utilisé pour des
rassemblements paroissiaux, pour des
jeux et des sports : de quoi réjouir les
mouvements de j eunesse.

Les travaux de transformation et
d'agrandissement de la maison ont été
exécutés sous la direction de M. Jean-
Jacques DuPasquier , architecte. Mais les
bonnes volontés et les dévouements
n 'ont pas manqué dans le quartier pour
aménager maison et terrain.

La cérémonie d'inauguration , placée
sous l'alerte présidence de M. Charles
Maeder , ancien d'Eglise, a été ouverte
par un culte du pasteur William Lâ-
chât , premier hôte de la cure de l'Er-
mitage , qui , avec le pasteur André
Perret , partage le ministère de ce
quartier.

Au cours du repas qui suivit , quatre
brefs discours ont été prononcés par
le pasteur Jean Vivien , au nom de la
paroisse de Neuchàtel , par M. Pierre
Rieben , au nom du Conseil synodal de
l'Eglise neuchàteloise , par M. Fritz Hum-
bert-Droz , directeur des cultes , au nom
de la ville de Neuchàtel , et par le pas-
teur André Perret , au nom du quartier
de l'Ermitage.

La joie fraternelle n'a cessé de ré-
gner au cours de cette journ ée d'inau-
guration , à laquelle un thé-vente très
fréquenté amena une foule de parois-
siens et d'amis du quartier de l'Er-
mitage.

Une cure et un foyer paroissial , voilà
de bons instruments de travail et d'ac-
cueil capables de rendre de plus en
plus vivante la vie du quartier de
l'Ermitage .

X.

MALVILLIERS
Noces de diamant

M. et Mme Alfred Sigrist, de Mal-
villiers, ont fêté dimanch e leurs noces
de diamant.

Un culte a été célébré à Boudevil-
liers , dans le temple oil fut béni le
mariage il y a 60 ans, réunissant au-
tour des époux , leurs enfants , petits-
enfants  et arrière petite-fille.

Inauguration de l'aérodrome des Prés d Areuse
( S U I T E  P B  L A  P R E M I E R E  P A 68 |

La grande halle, avec son ouverture
de 40 mètres d'une seule portée, est
d'une construction audacieuse et ses ar-
chitectes , MM. François Wavre et Ed-
mond Calame, ont su allier la techni-
que et l'esthétique. De la route can-
tonale, on ne se rend pas compte du
volume de l'édifice, qui peut abriter
une vingtaine d'avions. Au nord de la
halle se trouvent les ateliers de pein-
ture, de revision des moteurs , de méca-
nique. L'aile ouest des bâtiments con-
tient les locaux adminis t ra t i fs  et le
local pour les réparations des appa-
reils de radio. Les bureaux seront trans-
férés plus tard dans une aile nouvelle

La cérémonie d'inauguration dans le grand hangar. M. Ernest Béguin
prononce son discours.

(Press Photo Actualité)

dont la construction débute, et les
pièces libérées seront le logement du
concierge.

Week-end de fête
L'inauguration de l'aéroport a été

marquée en premier lieu par un rallye
aérien qui , samedi , amena sur la plaine
douze avions particuliers venus de Fran-
ce, d'Allemagne et de Suisse. L'épreuve
fut, remportée par M. Gremans, de Paris.

Dimanche mat in , les invités de la
direction de l'aéroport , de Transair et
du Club neuchâtelois d'aviation avaient
rendez-vous dans les caves et le jar-
din  du château d'Auvernier , où l'apéritif
des coteaux fut  servi. Puis , on s'em-
barqua sur la c Ville-de-Morat • et on
jouit des charmes de la navigation la-
custre en déjeunant , avant de s'occuper
de navigation aérienne. Enfin , vers 15
heures , les invités prenaient place au-
tour des tables dressées dans le grand
hangar de l'aéroport. On notait la pré-
sence de MM. P.-A. Leuba et Edmond
Guinand , conseillers d'Etat , P. Rognon ,
F. Martin et F. Humbert-Droz, con-
seillers communaux de Neuchàtel , des
représentants des Conseils communaux
de Boudry, Colombier, Auvernier et
Cortaillod , des représentants de l'Of-
fice fédéral de l'air MM. Weibel , Vuille
et R. Thiébaud , ce dernier chef de la
police aérienne fédérale, des attachés
de l'air américain et français k Berne ,
du colonel Frey, délégué par le chef
d'arme de l'aviation militaire.

La cérémonie inaugurale
La partie oratoire fut brève. On en-

tendit en premier lieu M. Ernest Bé-
guin, vice-président de la Société de
l'aéroport de Neuchàtel et président
du comité de direction , qui évoqua lc
développement de l'aviation de tourisme
et sportive dans notre canton, rap-

pelant notamment la création en 192o
de la Compagnie aérienne Nhora dans
les Montagnes et la fondation , en 1925
également, du Club neuchâtelois d'avia-
tion. Il releva que le seul aérodrome
reconnu par les autorités fédérales était
celui du Crèt-du-Locle, pour remarquer
que c'était l'initiative privée qui , dans
le bas du canton , avait dû s'atteler
aux réalisations. « On ne connut pas,
dit M. Béguelin , la loi du moindre
effort », et après que beaucoup de dif-
ficultés eurent été surmontées , le Syn-
dicat d ' ini t iat ive pour la création d'une
place d'aviation aux Prés d'Areuse —
organisme aujourd'hui dissous — ob-

tenait la consession fédérale le 22 mai
1954. Le 9 mai 1955, la Société de
l'aéroport de Neuchàtel se constituait ;
elle obtenait le 1er octobre 1955 l'au-
torisation d'exploitation. La société
Transair S.A., qui est la seule entre-
prise aéronautique de Suisse romande,
est locataire de la Société de l'aéroport
et, grâce aux nouvelles installations ,
elle va pouvoir se développer encore
davantage comme centrale , européenne
de vente et de réparation d'avions
américains.

M. Ernest Béguin , après avoir ré-
sumé l'histoire du nouvel aéroport en
trois mots : vigilance , sagacité , diplo-
matie , termina son discours en disant
sa confiance en l'avenir et dans les
grands services que l'aviation rendra
au bas du canton.

M. René Jeanneret , président du Club
neuchâtelois d'aviation , succédant à M.
Béguin à la tribune, souligna la date
faste que représentait ce jour pour
le C.N.A. Ce dernier , malgré les vicis-
situdes actives du monde... et de Pla-
neyse, n'a cessé de mener une existence
active, qui s'est traduite l'an dernier
par 1910 vols , avec 903 passagers, et
196 heures de vol à voile . Le transfert
des activités du club de Planeyse sur
les Prés d'Areuse se traduit par une
vie intense. Les moniteurs de vol ne
savent plus où donner de la tête, tant
les élèves sont nombreux. Aussi , plein
de dynamisme, le club pro.jette-t-il de
participer activement au Tour de Suis-
se aérien , au championnat  suisse de vol
à voile, épreuves qui enfin pourront
avoir lieu dans le ciel neuchâtelois ;
il songe également à créer un club uni-
versitaire de vol k voile.

M. Jeanneret exprime la gratitude
du club à tous ceux qui ont offert
leur appui k l'aviation sportive et ren-
dit hommage en particulier à MM.

Jean-Pierre de Chambrier, directeur de
Transair S.A., Firmon Vauthier, tré-
sorier du C.N.A., et Jean-Paul Benoit,
ancien président du CN.A.

La cérémonie officielle était terminée,
Les invités et le public se rendirent
sur les bords de la piste, où les avions
étrangers firent leurs adieux et où des
vols de passagers se succédèrent jus-
qu'au crépuscule.

En terminant, à notre tour nous ren-
drons hommage aux artisans de l'en-
treprise, et notamment à M. Jean-
Pierre de Chambrier, qui sut, avec le
sourire, accueillir les invités, après avoir
avec le sourire aussi, travaillé pen-
dant des années pour réaliser le plus
court vol de l'histoire de l'aviation neu-
chàteloise, mais aussi le plus impor-
tant : celui de Planeyse aux Prés
d'Areuse.

D. Bo.

L'exposition commémorative
de la Société philatélique

a été une réussite

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

La magnif i que exposition organisée
par la Société philatél i que neuchàte-
loise à l'occasion de son cinquantième
anniversaire a été une révélation pour
beaucoup. Nous devons , hélas ! en
parler au passé, car elle ne fut  ou-
verte au public qu'un jour et demi :
samedi après-midi et dimanche. (Réd.

Vu le succès, elle sera encore ou-
verte ce soir.)

Cette exposition ne se borna it pas
seulement à montrer sur de grands
panneaux des spécimens de collections
de timbres-poste de tous les pays,
mais ceux qui l'ont organisée en ont
fait quelque chose de très intéressant
et de très instructif , par le fait  même
qu'ils se sont efforcés de reconstruire
par des documents l'histoire de toute
la poste dans le monde et dans notre
pays en particulier. L'administrat ion
des postes suisses, les archives canto-
nales leur ont prêté pour cela , très
généreusement , leur concours .

Le catalogue même, remis a chacun
avec son billet d'entrée , constitue un
document à conserver. Il contient une
vivante étude de M. Jean-Louis Nagel ,
inspecteur forestier , qui avec MM.
Pauchard , architecte, et Louis Ducom-
mun , caissier de la société, furent
l'âme de cette exposition. Cette étude
sur la poste et les oblitérations à
Neuchàtel nous apprend qu'en 1695
déj à, le souverain remettait à Béai
Fischer, maître de postes à Berne, la
régale des postes neuehâteloises pour
six ans ; dès 1806 et jusqu 'à la re-
prise de la régie par les postes fédé-
rales en 1850, la direction de nos pos-
tes fut assurée par les frères Jeanre-
naud, depuis longtemps déjà , cour-
riers de Neuchàtel à Pontarlier. On
a pu voir les marques, les oblitéra-
tions de ces postes anciennes ; nous
avons relevé aussi celle de la «Grande
Armée», l'unité du gênerai Oudinot , de
l'« Armée du Rhin » datée elle aussi
de Neuchàtel .

A côté des planches, certaines de
grande valeur (il y eut pour près de

300,000 francs de timbres au Musée
des beaux-arts), relevons « hors con-
cours » l'exposition officielle du gou-
vernement bulgare qui donne une idée
à peu près comp lète des émissions de
timbres faites dans ce pays au cours
des années. Il y eut les collections
spécialisées , par exemple une d'entre
elles faite entièrement de timbres de
couleur noires ; les timbres de sol-
dats 1939-1949, collection sur lettres
avec oblitérations rares, de timbres
classi ques anciens de France, de Suis-
se, de vieux Etats allemands, d'outre-
mer.

Mais ce qui a peut-être le plus in-
téressé les non-initiés à la philatélie,
ce furent les collections thématiques :
celle des petits portraits de grands
hommes, qui comprend des fiches
avec des timbres représentant des
hommes politi ques ou militaires ou
encore, qui ont brillé dans les lettres,
les arts , les sciences. Des feuilles
d'une  magnif i que présentation mon-
trant les portraits , voyages, etc., de
la reine Elizabeth II furent beaucoup
admirés ; des timbres concernant les
sports et les Jeux olympiques furent
convoités par tous les jeunes gens ;
ceux concernant l'industrie textile
encouragèrent p lusieurs à collection-
ner les estampilles concernant d'au-
tres industries. Ce qui constitua pour
beaucoup la valeur de l'exposition fut
la collection ou la petite partie d'une
collection concernant l'histoire natu-
relle. Cette collection thémati que
montrant des animaux, des fl eurs, des
plantes cultivées et des oblitérations
présentant ces mêmes motifs classés
dans l'ordre des familles et des gen-
res à donner à un grand nombre de
ceux qui l'ont vue l'envie, si ce n'est
la résolution d'en constituer une aussi
selon ses moyens ou ses connaissan-
ces acquises.

C'est là en somme un des buts de
la belle manifestation organisée par
la Société philatélique de Neuchàtel.

J. Bn.
LE MENU DU JOUR \

Potage j
Riz à la serbe }

Fricassée de veau {
Salade J

Compote de prunes ï... et la manière de le préparer |
Riz à la serbe. — Préparer du riz ?

pas trop cuit que l'on mélangera ?
avant de le servir avec de la purée |
de tomates. Dresser sur un plat en |
forme de couronne et remplir l'in- i
teneur avec du veau cuit en fri- I
cassée, assaisonnée de tomates et |
de paprika. i

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
beau et chaud . Sur le Plateau et au
pied nord du Jura , brouillards matinaux
par places , températures comprises entre
20 et 26 degrés dans l'après-midi, faible
bise. En montagne, vent en général fai-
ble du sud à sud-est.

Sud des Alpes et Engadine : nébulo-
sité variable , par moments forte. Temps
cependant partiellement ensoleillé. En
plaine , températures voisines de 20 de-
grés pendant l'après-midi. En montagne,
vent du sud.

Beau temps assuré... ?
Une croyance populaire , qui semble

bien n'avoir jamais été démentie jus-
qu 'ici , veut que la Fête des vendanges
soit chérie des dieux et que le soleil y
soit toujours présent. Il y a bien long-
temps déjà , un poète local s'exprimait
ainsi pour rappeler à ses contemporains
qui scrutaient le ciel avec quelque in-
quiétude , peu avant la manifestation ,
que :

De la Fête , le soleil est le grand artiste ,
Le souverain dessinateur.
Le soleil est le coloriste,
Le poète , le créateur.
Rien n'est plus vrai. Et l'on a tout

lieu d'espérer que cette année encore,
le beau temps sera fidèle au rendez-
vous que lui donnent les Neuchâtelois
et pour lequel la ville se pare déjà de
tous ses attraits.

Car cette fête — véritablement uni-
que en son genre — est le résultat d'un
effort commun à la fois patient et en-
thousiaste. Si ceux qui en choisissent le
thème et qui brodent sur lui mille jeux
habiles, charmants et colorés, sont des
artistes et des créateurs nourris par une
longue tradition , la cité tout entière
leur prête aide. Les rues et les places
décorées , les guirlandes et les drapeaux
dont chaque maison et presque chaque
fenêtre sont ornées, les féeriques illumi-
nations nocturnes, tout comme les vitri-
nes des magasins dont certaines sont
d'authentiques œuvres d'art , composent
un cadre à la mesure de cette fête.

Les étrangers d ailleurs ne sy  trom-
pent pas. Et s'ils viennent si nombreux
et de si loin , c'est qu'ils savent trou-
ver à Neuchàtel pendant ces jours de
liesse, une atmosphère à nulle autre
pareille. Nul doute qu'il en sera de mê-
me cette année, le thème « Mille et une
folies » et les surprenantes réalisations
auxquelles il donnera lieu , étant bien
propres à faire pâlir jusqu'au souve-
nir des fêtes précédentes les plus réus-
sies.
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Monsieur et Madame Roger Dœrfliger.
Zwissig et leurs enfants Claude, Yvette
et Laurent , à Cernier ;

Madame et Monsieur Louis Veillant
Dœrfliger et leurs enfants Jacques et
Philippe , à Neuchàtel ;

Madame veuve Etienne Quellet-Girard ,
au Landeron , ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants , à Sion , au lan-
deron, à Zurich et à Pes«ux ;

les enfants , petits-enfants et arrière.
petits-enfants de feu Théodore Dœrf.
liger-Meier à Fùlenbach , à Oensingen
et à Bùren-zum-Hof ,

ainsi que les familles Girard et
Quellet ,

ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Madame Hélène DŒRFLIGER
née QUELLET

leur très chère et bien-aimée maman ,
belle-maman, grand-maman, fille , sœur,
belle-sœur, tante, nièce et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui après une longue
et pénible maladie supportée avec con-
rage et résignation, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchàtel , le 23 septembre 1956.
(Chemin des Péreuses 15)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
mardi 25 septembre au cimetière de
Beauregard.

Messe de requiem à l'église catholi que
de Peseux , à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient Heu fle lettre de faire-part

Monsieur Jean Huguenin , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel Germond-
Huguenin et leurs enfants , à Neuchàtel j

les familles Glauque , Sémon , Hugue-
nin , Saucy, parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Jean HUGUENIN
née Hélène GIAUQUE

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante , parente
et amie , que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 69me année, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds et Neuchàtel , le
22 septembre 1956.

Nous disons bienheureux ceux
qui ont souffert patiemment.

Jacq. 5 : Hl.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchàtel lundi 24 septembre. Culte
au crématoire à 13 heures.

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

Adieu, maman chérie, tes souf-
frances sont passées.

Tu es au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Emile Bonny, à Bevaix s
Monsieur Jacques Bonny, à Bevaix (
Monsieur Jean Sterchi , à Neuchàtel (
Madame et Monsieur Charles Luce-

Sterchi et leurs enfants , au Bourget et
à Neuchàtel ;

Monsieur Marcel Sterchi et ses en-
fants , à Sonvilier et à Vicques ;

les familles Gacond , Delay et Gat-
tolliat ;

les enfants et petits-enfants de feu
Maurice Bonny,

font part avec un profond chagrin
du décès de

Madame Sylvia BONNY
née STERCHI

leur chère épouse, mère, sœur, tante,
cousine, belle-sœur et nièce, survenu
le 22 septembre, dans sa 44me année,
après une longue et pénible maladie
supportée vaillamment et avec courage.

C'est moi l'Eternel ton Dieu qui
te prends par la main et qui te
dis ne crains point, car Je suis
avec toi.

L'enterrement aura lieu lundi 24 sep-
tembre à 13 h. 30 et, selon le désir de
la défunte , se fera sans suite. Culte
au temple.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Edouard Frieden-
Sunier et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Claude Frieden-
Sunier et leur fils, à la Vue-des-Alpes j

Mesdemoiselles Denise et Berthe Frie-
den ;

Monsieur et Madame Maurice Frieden-
Dreyer et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edmond Frieden-
Schenk et leur fils ;

Les familles Frieden , Divernois , Lan-
themann , Giroud , Groux , Besançon , pa-
rentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Edmond FRIEDEN
leur cher père, grand-père , frère , beau-
frère, oncle, parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 64me année,
des suites d'accident.

Neuchàtel , le 21 septembre 1956.
(Favarge 99.)

Comme le Père m'a aimé, Je
vous ai aussi aimés.

Jean IS : 9.
L'incinération , sans suite , aura lieu

lundi 24 septembre. Culte au créma-
toire , à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre fle faire-part

La Direction et le personnel des
Marbreries E. Rusconi S.A. ont le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de leur
fidèle et dévoué ouvrier et camarade ,

Monsieur Edmond FRIEDEN
en service dans l'entreprise depuis en-
viron 30 ans.

Ils garderont de lui un bon souvenir.

Le comité de la Société de gymnas-
ti que de la Coudre a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Edmond FRIEDEN
membre passif de la socièt».

^̂ ——«¦¦n i ¦¦lin IM

Le comité de la Croix-Bleue a le pro-
fond regret d'annoncer aux membres de
la section le décès de

Madame Alice GIAUQUE
Celui qui vous a appelés est

fidèle. I Thés. 5 : 21.
Domicile mortuaire : avenue du ler-

Mars 22.

Monsieur et Madame Ernest Eberhard-
Collomb et leur f i l le , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Charles Eber-
hard , leurs enfants  et petit-fils, à Lyon
et à Màcon ;

Madame Leny Heimgartner-Eberhard,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Walter Christen-
Eberhard , leurs enfants  et petit-fils, à
Aarau et à Pieterlen ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Marie EBERHARD
née URFER

leur chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maman, tante et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 86me
année, après une courte maladie .

Neuchàtel , le 22 septembre 1956.
(Faubourg de la Gare 19)

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois V, v. 4.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu mardi 25 septembre , à 15 heures.
Culte pour la famil le  à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

IN MEMOR1A M
A notre bien chère tante

Berthe LEUBA
24 septembre 1953 - 24 septembre 1956
Trois ans déjà. Le temps n'apportera

jamais l'oubli dans nos cœurs.

BEVAIX

Hier soir, vers 20 h., à l'entrée du
village de Bevaix, un motocycliste, M.
Raymond Droz, de Neuchàtel , qui dé-
passait des véhicules, a touché deux
piétons et a fait une chute. Le moto-
cycliste a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par les soins de l'ambulance
de la police de Neuchàtel avec des
plaies au visage. La passagère die la
moto, Mll e J. B., de Cormondrèche, a
été blessée à une jambe et les deux
piétons, domiciliés à proxim ité, ont
reçu les soins d'un médecin.

Une moto
fauche deux piétons

Quatre blessés

BOUDRY

aameai , peu avanx IO neures , M.
Tonino Palumbi , jardinier, qui circu-
lait à motocyclette sur l'avenue Du-
bois , a été accroché par une voiture
roulant  en sens inverse, conduite par
M. René Wirth , de Corcelles. Projeté
sur la chaussée, le motocycliste a été
relevé avec une fracture du bras gau-
che et une fracture de la jambe gau-
che. Il a été transporté à l'hôp ital
des Cadolles par l'ambulance de la
police.

Un motocycliste
accroché par une auto

Etant donné l'abondance des
nouvelles, une part ie  de notre
chronique régionale est ren-
voyée en page 9.

Monsieur et Madame
Walter HAENNY-MUHLEMATTER ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Daniel
le 23 septembre 1S56

Maternité Saint-Maurice 12

Monsieur et Madame
Paul GAY - BELLENOT et Françoise
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de

Claire - Lise
le 22 septembre 1956

Maternité Colombier


