
l'économie égyptienne
menacée d'asphyxie

LES 
mesures prises par les Oc-

cidentaux après le coup de
force du colonel Nasser com-
mencent à porter leurs fruits.

Cette pression 'insidieuse (qui pour-
rait d'ailleurs être encore ampli-
fiée) pren d diverses formes qui tou-
tes concourent à asphyxier progres-
6ivement l'économie égyptienne et à
amener finalement le dictateur du
Caire à composition.

Le défi cit de la balance des comp-
tes de l'Egypte, d'à peu près 30 mil-
lions de livres sterling par an, était
jusqu 'à la nation alisation du canal
de Suez largemen t couvert par des
réserves en devises occidentales :
130 à 140 millions de livres sterling
(dont 27 millions seulement étaient
disponibles) et 20 millions de dol-
[arg| _ sans parler de 50 millions
de livres en or auxquels le gouver-
nement du Caire ne touchera qu'en
toute extrémité .

Comme une bonne partie de ses
avoirs étaient déposés à l'étranger,
il n'a pas été bien difficile à la
France, à la Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis de les bloquer et de met-
tre ainsi l'Egypte dans la quasi-im-
possibilité de financer ses importa-
tions en provenance de l'Occident.

Le Caire a cherché une parade et
s'est tourné vers l'Est. Il y a obte-
nu certaines facilités. La Chine com-
muniste, gros acheteur de coton, a
mis 20 millions de f rancs suisses à
sa disposition ; l'Inde et l'Indonésie
lui ont accordé de nouveaux crédits
et le Japon a admis que l'Egypte
diffère ses paiements. Mais ces fa-
cilités ne pouvaient permettre au
gouvernement du Caire que de faire
face à ses engagements les plus ur-
gents ; elles n 'empêchèrent ni la ré-
duction des importations (25 % par
rapport au mois d'août 1955) ni l'ag-
gravation de la situation monétaire.

La diminution des achats à l'étran-
ger fait déjà sentir ses premiers
effets • l'industri e égyptienne équi-
pée de machines occidentales com-
mence à souffrir d'une pénurie de
pièces de rechanges ; le ciment fai t
défaut ; le réapprovisionnement en
produits pharmaceutiques se fait
mal. Ce n'est qu'un début. Le mi-
nistre clu commerce, M. Mohammed
Abou , vient d'annoncer la mise en
application d' une politique d'austé-
rité. Toutes les licences d'importa-
tion seront désormais soumises à
une commission spéciale chargée
en premier lieu de freiner sinon de
supprimer les achats de produits de
luxe.

Sur le plan moné taire, l'Egypte
est à la recherche d'une devise de
base qui pourrai t remplacer la livre
sterling dans ses transactions et lui
permettre de poursuivre ses échan-
ges avec l'Occident. Il a été ques-
tion du franc suisse, puis du dol-
lar. Mais ni notre pays ni les Etats-
Unis ne veulent ouvrir les crédits
nécessairss à cet effet.

Nasser comptait sur la nationali-
sation du canal cle Suez pour obte-
nir des devises. Il semble s'être lour-
dement trompé. En effet , l'office
égyptien du canal ne perçoit que¦10% des redevance.̂  versées par les
usagers, le reste allant à des comp-
te bloqués à Lond res et à Paris.
C'est tout juste paraît-il si le Caire
s en est tiré sans pertes jusqu 'ici.

«f *
Un autre problème encore , peut-

être le plus grave, préoccupe l'Egyp-
te : celui clu financemen t de sa ré-
colte de coton qui étai t assuré en
grande partie, jusqu 'à présent, par
<te banques françaises et anglaises.
L U.R.S.S., la Chine et la Tchécoslo-
vaquie qui , en 1955, n'avaient acheté
We le 20 % de la récolte égyptienne
contre 25 % à la France, aux Etats-

Unis et à la Grande-Bretagne ) ne
«auraient en effet prendre en chargetoute la production qui représent.Q
<¦<- % à 85% de l'ensemble des ex-
portations égyptiennes...

Tous .ces faits démontrent que
'Egypte est loin de pouvoir se pas-m de l'aide occidentale si elle
rompte maintenir le niveau de vie
de sa population et poursuivre son
industrialisation. 

Jean HOSTETTLER.

Le parti radical français éclate
Coup de théâtre au congrès de Lyon

Une f raction minoritaire, conduite p ar M. Morice
aurait l'intention de créer un nouveau p arti

LYON, 14 (A. F. P.). — Un double coup de théâtre a
marqué dimanche la dernière séance du congrès radical. Après
trois jours de discussions passionnées, mais dont les conclusions
avaient été jusqu'ici conformes aux prévisions.

% Le parti radical a éclaté. La scission entre « minoritaires » con-
duits par l'ancien ministre André Morice, et « majoritaires », con-
duits par M.  Pierre Mendès-France, est un f a i t  accompli.

# M. Edouard Herriot, président à vie, a décidé d'abandonner
ses f onctions. M.  Herriot estime avoir échoué dans sa mission
d'arbitre entre les tendances majoritaires et minoritaires du
congrès.

Un événement politique considé-
rable, immédiatement comparé par
de nombreux observateurs à la scis-
sion célèbre du parti socialiste fran-
çais en 1920, s'est produit dimanche
matin à Lyon. Le parti radical-so-
cialiste qui , depuis plus . de 50 ans,
joue un rôle de premier p lan dans
la vie politique française et a

fourni deux générations de minis-
tres et de présidents du Conseil,
a éclaté à l'issue du congrès natio-
nal du parti : les « minoritaires »
conduits par l'ancien ministre André
Morice , ont décidé de se séparer
des « majoritaires » qui suivent le
premier vice-président du parti ,
M. Pierre Mendès-France.

Nombreux reproches
Que reprochent les minoritaires à

l'ancien président du Conseil ? Ses
méthodes et sur de nombreux points
sa doctrine. Ils criti quent l'autorita-
risme de M. Mendès-France, et ils ont
vainement plaidé , au cours des jour-
nées de Lyon, en faveur d'une direc-
tion collégiale qui n'abandonnerait pas
à un seul homme le contrôle de-«l ' ap-
pareil » et de la politi que du parti.

(Lire la suite en l ime page)

Vouloir trop pacifier
pourrait coûter cher

Algérie : attendre la fin pour commencer ?

Ne risque-t-on pas d'épuiser des forces qui se révéleraient
plus efficaces dans un fédéralisme libéral ?

Il n'est pas aisé de découvrir les rebelles dans cet immense maquis
'algérien , et malgré les incendies de forêts , les taillis sont encore

nombreux , où ils se cachent.

Notre correspondant d 'Al ger nous
écrit :

Pour marquer le caractère étrange
que revêt le conflit algérien , nous
citerons un seul fait. Il peut faire
comprendre comment la situation
se prête admirablement à la persis-
tance de toutes les positions prises
par les Français dès le début du
terrorisme , selon l'optique dans la-
quelle ils se placent , optique elle-
même commandée par leur apparte-
nance politi que.

On annonçait cette semaine de
Batna que les trois fils de Benbou-
laïd Mostefa , chef fameux des re-
belles de PAurès , s'étaient présentés
avec les autres élèves inscrits dans
les établissements de la ville.

Benboulaïd , quatre ou cinq fois
condamné à mort par le tribunal
des forces armées, au jugement pres-
que chaque fois cassé, qui finale-
ment réussit à s'enfuir  avec plusieurs
de ses coreligionnaires lors d'une
évasion spectaculaire, a ses trois fils
sur les bancs des écoles françaises ,
bénéficiant des facilités procurées
grâce aux contribuables français :
grandeur ou décadence ?

Qui oserait se prononcer ? Il en
est ainsi clans tous les bleds. Même
là où la pacification s'est révélée
la plus efficace , où les populations
se sont ralliées en masse sous le
drapeau français , on ne sait pas
exactement qui des agneaux ou des
loups sont dans la bergerie.

Ceux qui prônent la réussite de la
politi que de pacification penchent
plutôt pour aff i rmer que ce sont les
agneaux. Les fils de Benboulaïd
Mostefa sont des enfants  sages qui
apprennent  la cul ture  française...
Quelle meilleure preuve de l'ascen-
dant que la France prend sur les
hors-la-loi eux-mêmes ?

A cela , les messieurs Tant-pis ré-
pli quent que les Grecs eux aussi in-
cul quèrent leur culture aux vain-
queurs romains ; les Romains com-
muniquèrent  la leur aux envahis-
seurs barbares... l 'histoire se répète.
A la seule différence que jamais
jusqu 'ici on n 'avait assisté à une pa-
reille naïveté... ou à une telle ma-
gnanimité.

Ces opti ques se reflètent jusque
dans les projets de statuts actuelle-
ment mis au point. Les partisans
cle la poursuite de la lutte, certains
de son efficacité , savent très bien
que la définition précise et défini-
tive de statuts dans les conditions
actuelles n'aboutirait qu 'à un échec,
parce que tels qu 'ils veulent les
app li quer , ils sont incapables de
contenter aucune des parties. Un
échec ne servirait qu 'à fortifier la
position des adversaires et l'appareil
mili taire mis sur pied à grands frais
n'aurait pas le temps de porter ses
fruits. Tandis que si l'on attend que
la pacification ait gagné toute l'Al-
gérie, il deviendra aisé d'octroyer
aux Algériens un régime qui soit
pleinement agréé à Paris comme à
Alger. Les partisans de cette solu-
tion prévoient d'ailleurs un exécutif
à Paris , et penchent plutôt pour
l'intégration que pour le fédéralisme
libéral.

M. COKBOZ.

(Lire la suite en 4me page)

Mme Fritz Ernst
femme du vice-consul
de Suisse à Hongkong

meurt des suites
de ses blessures

Après les incidents de jeudi

HONGKONG, 13 (A.F.P.) —
Mme Fritz Ernst, femme du
vice-consul de Suisse à Hong-
kong, est morte samedi après-
midi des suites des graves brû-
lures qu'elle avait reçues jeu-
di dernier au cours des émeu-
tes de Kowloon, a annoncé ce
soir le consul général de Suis-
se, M. Sonnât.

Mme Ernst n'avait pas repris con-
naissance depuis son arrivée à l'hô-pital. Son mari , brûlé lui-même alors
qu 'il circulait en taxi avec elle, au cours
des émeutes, va mieux aujourd'hui et
l'on a le ferme espoir de le sauver.

Le chauffeur chinois du taxi avait
été tué sur place par les manifestants ,
qui l'arrachèrent à sa voiture , l'arro-
sèrent d'essence et y mirent le feu.

47 MORTS AU TOTAL,
Le gouvernement de Hongkong a sup-

primé à Kowloon la plupart des en-
traves à la circulation et la vie a re-pris d-a iiis ce quartier son coure normal.
Les graves troubles de ces derniersjour s ont fait au total 47 morts. En
revanche , les dégâts matériels seraient
sensiblement moin s grands qu'on ne le
craignait de prime abord .

iVOl/VEAl/X TROUBLES ?
Selon l'agence Chine Nouvel le, denouvelles émeutes auraient éclaté cette

nuit dans la banlieu e de Kowloon.
L'Agence chinoise affirme que des

manifestants auraient pénétré à 22
heures locales (14 h. G.M.T.) dans des
usines textiles des quartiers industriels
de Tsun Wan. Toujours selon Chine
Nouvelle , un groupe d'« agents duKuomintang » se serait emparés de l'île
de Aplichau , au sud-ouest de la pres-qu 'île de Hongkong.

Brillant succès du VIme Tour de Neuchâtel
LE BIENNOIS GLAUSER ENCORE VICTORIEUX

. ".' i .

Le Biennois Glauser va franchir victorieusement
la ligne d'arrivée

(Press Photo Actualité)

Ce sixième tour de Neuchâtel fut une
réussite complète. L'organisation assu-
mée par le club athlétique de Canto-
nal fut un modèle du genre et la for-
mule nouvelle apparut excellente. Les
courses qui se déroulaient sur un par-
cours de 1190 mètres, débutaient sur
la ligne droite au sud du stade pour
se terminer par un lour à l'intérieur
de la pelouse. De ce faif , les quelque
cinq cents spectateurs purent facile-
ment suivre les épreuves.

Les trois équi pes de la catégorie
écoliers furent  les premières à s'ali-
gnei- au départ ; elles avaient un tour
( 11!)0 m.) à faire en relais à l'améri-
caine , les coureurs pouvant se relayer
à volonté. L'équi pe cle la SFG die Cres-
sier prit un net avantage , enlevant la
première place devant la « flme pri-
maire » de Neuchâtel et les « Caballe-
ros » de Boudevilliers. Cette dernière
équipe fut  déclassée par suite d'une
erreur de parcours.

En catégorie C, le Sportclub « Has-
ler » de Berne prit la tète et ne fut
pas rejoint. A la f in du premier tour ,
cette équipe avait 20 m. d'avance sur
la « Flèche » de Coffr ane , suivie de
l'équi pe du Lausanne -S port. A la fin
du deuxième tour les positions étaient
inchangées. Duran t  le 3me tour, le
«S portclub Haslcr » avait port é son
avance à 100 m. sur la Flèche ; Lau-
sanne-S port terminait avec 150 m. de
retard.

Le dé part des catégories A (4 équi-pes) ct B (2 équi pes) fut donné si-
multanément .  L'équi pe de « Stadt-
Tui -nvcrein » de Berne termina le ler
tour en tête suivie du Stade Lausanne,
de Neuchâtel -Ancienne et S.F.G. Cor-celles. Les jeux étaient faits , car les
positions restèr ent inchangées durant
les trois tours , l'équi pe de Berne ter-
minant nettement détachée avec 21
secondes d'avance sur Stade Lausanne
et l'Ancienne qui franchissaient la li-
gne d'arrivée à 4/ 10 de seconde l'une
de l'autre, Corcelles terminant avec 44
secondes de retard .

B. G.
(Lire In suite en Jlmo pige)

Une bombe atomique près de Chutes

Une bombe atomique fictive a explosé lors de l'exercice de vendredi
dernier au régiment neuchàtelois. A gauche : peu après l'explosion ; à

droite : le champignon s'étale dans le ciel.
(Press Photo Actualité)

M. Eden trace les grandes lignes
de la politique de l'Angleterre

Devant le congrès conservateur, à Llandudno

et définit à nouveau sa position
dans l'affaire du canal de Suez

LLANDUDNO, 13 (A.F.P.]. — Pariant samedi après-midi à l'issue du
congrès du parti conservateur, sir Anthony Eden a tracé devant près de
10,000 auditeurs les grandes lignes de la politique de son gouvernement.

Invoquant les relations économiques
de la Grande-Bretagne avec le reste
du monde , le premier ministre a dé-
claré : « La position de l'Angleterre
ne repose plus aujourd'hui sur les
vieilles fondations qui semblaient si
solides. Il est impossible de mettre
l'économie britannique à l'abri de la
concurrence mondiale et de vivre dans
une société idéale sans tenir compte
du défi que nous lance le monde ex-
térieur.

» Personne ne désire revoir le chô-
mage dans notre pays, mais il existe
un moyen sûr pour le créer : ne pas
être en mesure d'affronter la concur-
rence mondiale. »

L'AFFAIR E DE SUEZ
Commentant l'affaire de Suez, str

Anthony Eden a déclaré que la libre
circulation dans le canal était une ques-

tion de vie ou de mort pour la Grande-
Bretagne. «Le standard de vie de cha-
cun des Anglais en dépend. »

Commentant les mesures militaires en
Méditerranée , l'orateur a précisé que le
gouvernement , en les prenant , avait fait
preuve de la plus grande modération. La
présence des forces britanniques en Mé-
diterranée orientale — selon lut — loin
d'aggraver la situation , a grandement
diminué le danger de nouveaux inci-
dents et a ramené certains esprits à la
prudence. Le colonialisme n'a rien à voir
dans l'affaire de Suez. Nous n'avons
jamais mis en doute la souveraineté
égyptienne sur le canal. L'obje t de ce
différend est le respect des traités.

(Lire la suite en l ime page )

La semaine
du cinéma italien
est ouverte

A Moscou et Leningrad

MOSCOU (A.F.P.) — Sylvana Pam-
panàni , Eleonora Bossi-Drago , Valen-
tima Cortcse , Gino Cervi , Paulo Stoppa ,
ainsi que plusieurs antres vedettes clu
cinéma italien son t arrivés dimanche
à Moscou où doit s'ouvrir, lundi , la
semaiine clu cinéma i tal ien.  Les Italiens
présen 't erran t une douzaine de films
sous-titrés dont  « Pain , amour et fan-
taisie » , déjà acheté pair les Russes .

Des films italiens seron t également
projetés à Leningrad, landis que 'clans
la première quinzaine  rie novembre ,
les Hiutsses présenteront à Milan et à
Borne leurs films « Othello » , ¦ Romeo
et Juliette », « Histoire inachevée » et
« Garn ison immortelle ».

Durant leur séjour en U.R.S.S., les
cinéastes italiens se rendront également
à Kiev pour prendre contact avec leurs
collègues ukrainiens.
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PROPOS SUR L'EDUCATION
¦ L'école et les musées.

ARTICLES ET DOCUMENTS
D'ACTUALITÉ

¦ Carence de la vie universitaire
en Pologne.

Pi»ges 6 el 8 :
TOUS LES SPORTS

P Les brillantes victoires des foot-
balleurs de Chaux-de-Fonds,
Young Boys et Grasshoppers.
I Briihl n'a pas opposé une bien

grande résistance à Cantonal.
" Les leaders de ligue B perdent

des points.
•i Xamax s 'impose dans le Jura.
W Coppi a gagné de jus tesse le

duel qui l'opposait à Grai.

LIRE AUJOURD'HUI :



¥1 JUS DE RAISIN
Vu l'extension prise par la consommation

du jus de raisin non fermenté et en consi-
dération du fait que la Station d'essais vi-
ticoles d'Auvernier ne peut plus se charger
elle-même des opérations d'élaboration, les
intéressés sont priés de s'adresser directe-
ment aux Caves du Prieuré de Cormondrè-
che qui leur fourniront tous renseignements
utiles pour obtenir du jus de raisin.

Dé partement de l'agriculture.

| On cherche à louer, dans localités de
quelque importance,

MAGASIN
ou local (même chambre) pouvant
être aménagé en magasin (pas de
bruit ni d'odeur) d'environ 20-30 m».
Essentiel : rez-de-chaussée sur passage
très fréquenté , mais pas forcément
sur artère principale. Long bail dé-
siré. Offres en précisant l'emplace-
ment exact sous chiffres P. 2544 E. à
Publicitas, Yverdon.

f  "\
Maison de confection spécialisée cherche, pour son dépar-
tement tricots et confection pour enfants :

premières vendeuses
Les personnes au courant de la branche, parlant le français
et l'allemand, habituées à travailler de façon indépendante
et pouvant s'occuper des achats, sont priées de faire leurs
offres avec prétentions de salaire sous chiffres J. 40766 U.
à Publicitas S. A., Bienne.

Fabrique de montres A VI A
Degoumois <fc Cie S. A.

engage

QUELQUES JEUNES FILLES
pour divers travaux d'atelier. Faire
offres ou se présenter : Ecluse 67.

. ;
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B̂r Silhouelte Little X ^Hffijk
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Docteur Clottu
SAINT-BLAISE

DE RETOUR

Dr Descœudres
CORCELLES

DE RETOUR

TI * i AT L Mécontent
Marcel NobS de votre radio !

électricien sur auto Téléphonez au 5 54 93

ABSENT m »ICf0]-A
du 15 au 20 octobre ^UmmâXmmla î mW

Service militaire Faubourg du Lac 4
(Seulement la réparation <•

little X
Renseignements : E. & A. Bachmann, Schaffhouse

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-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

OÙ J'ACHÈTE MON CAFÉ ?
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

Toujours irais rôti

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 80 86
¦\

f~Z FRANÇAIS gifaH * - . mIKPHSI Insorlvez-Vous cette semaine encore B
H&Bi] à nos cours du soir, tous ¦

^Wmix degrés. *¦ W n. par semaine. Classe B
^W spéciale préparant à la correspon- I

^^ dance commerciale et à l'examen clu I
certificat de français. ÎÇ-!

™ ECOLE BENEDICT , 13, ruelle Vaucher S

I

Tous les mardis $i'l
BOUDIN FRAIS Ê

et SAUCISSE GRISE m

Boucherie BEEEEM S
Seyon 21 - Tél. 5 13 01 ||

¦ -.—. *!
- ~ **  "

Plus de poussière ! Plus de cendres !

dès Fr. 435.—

HfléilkGL.
NEUCHATEL

M  

Chapeaux

Borsal in o
Seul dépositaire

Seyon 14

*" m ¦

PEUGEOT 203, 7 GY, 1 950
Belle limousine grise, 4 portes. Housses et
peinture neuves. Révisée en 1954. Fr. 3000.—

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

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

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

51, Piert-e-à-Mazel - Neuchâtel - Tél. 5 26 38

MARIAGE
Homme de 40 ans, de

caractère gai , affectueux ,
désire connaître demoi-
selle ou dame en vue de
fonder foyer heureux. —
Adresser offres écrites à
A. U. 462B à case postale
6677, Neuchâtel 1.

__ 
y ^Tf mm^m,

¦K^KlBi Xf BBi 'alPïi.il'imlI iflfr iihiinl
A vendre

« Fiat 1100 »
soignée, 29,000 km., 6 OV,
4 portes. Adresser offre»
écrites à J. C. 4611 au
bureau de la Feuille
d'avis.
.

r**-"

Cabriolet
« Austin »

1951, 6 CV, superbe occa-
sion. Prix Intéressant. —
Facilités de paiement. —
Adresser offres , écrites à
W. P. 4625 au bureau de
la Feuille d'avis.

/ f̂c M'SE AU
\£ J C O N C O U R S
m  ̂ TT

Nous cherchons pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds

plusieurs apprenties télégraphistes
Entrée en service le ler novembre, éventuelle-

ment le ler décembre 1956 (pour candidates
bilingues) ou le ler mars 1957 ;

plusieurs apprenties téléphonistes
Entrée en service le ler novembre 1956.
Les "candidates doivent être de nationalit'è' suls-

ses, âgées de 17 à 20 ans, avoir une bonne Ins-
truction et des connaissances suffisantes d'une
deuxième langue nationale. Apprentissage d'un an.
Bon salaire dès le début.

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

[

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
du grand deuil qui vient de les frapper

Madame Louis CALDERARA \
et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient très sincèrement tous ceux qui
les ont entourés dans leur douloureuse !
épreuve.

1res touchés par les témoignages de
sympathie qu 'Us ont reçus, les enfants et
petits-enfants de feu

Madame Paul GIRARD ij
prient toutes les personnes qui ont pris
part â leur deuil dc trouver Ici l'expression
de leur vive reconnaissance et leurs remer- :
cléments.

tfn merci tout spécial pour les envols <
de fleurs.

On demande

radio-technicien
très capable, possédant la concession
Radio À ou maîtrise.
Faire offres avec certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres P.
17981 D. à Publicitas, Neuchâtel.

Monsieur seul cher-
che

gouvernante
de toute confiance et
bonne ménagère. Possibi-
lité de loger chez elle.
Offres avec prétentions
et références (Indiquer
l'âge) sous D. X. 4632
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée pour
tout de suite ou date â
convenir. S'adresser : res-
taurant CHAN1NE VALAI-
SANNE, la Chaux-de-
Fgads. Tél,.(039> £10 64.
IJ :^i i ,  . ¦ *¦.,. , .. . - * ¦, • ' -:

JEUNE FILLE
do 10 ans, cherche place, pour le ler, éventuelle-
ment le 16 novembre, dans famille avec 1 ou
a enfants, où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Vie de famille demandée. — Faire
offres à Chrlste François,.rue de Nidau .43, Bienne.

On . cherche une bon-
ne

viroleuse
centreuse

à domicile. Adresser of-
fres écrites à, Z. S. 4627
au bureau de la Feuille
d'avis.

Repasseuse
est demandée par tein-
turerie (éventuellement
on donnerait travail a
domicile). Adresser offres
écrites & O. W. 4831 au
bureau de la Feuille
d'avis.

un demande dans hô-
tel-restaurant

fille ou garçon
de maison, ainsi qu'une

sommelière
Etrangers acceptée. S'a-
dresser à l'hôtel du Com-
merce, & Fleurier.

Sommelière
où débutante est deman-
dée pour tout de suite.
Nourrie et logée. Bon
.gain. S'adresser à l'hôtel
de la Poste, le Landeron .
Tél. 7 91 45.

Etrangère cherche pla-
ce de

femme de chambre
i ^*au *- * ..* - .

Adresser offres écrites
â E. Y. 4833 au bureau

-de la Feuille d'avis.

Personne consciencieu-
se cherche place de

gouvernante
chez monsieur âgé, sé-
rieux , de bon caractère.
Très bons certificats. —
Adresser offres écrites à
H. B. 4637 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

travail d'horlogerie
à domicile. Adresser of-
fres écrites à I. C. 4636
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

commissionnaire
pour tout de suite ou
date à convenir. Faire
offres à confiserie Stei-
ner, Corcelles (Neuchâ-
tel).

On cherche pour le ler
novembre,

j eune fille
pour la cuisine et le mé-
nage. Boulangerie-pâtis-
serie Willy Mêler. Télé-
phone 5 46 31.

1 On cherche pour tout
de suite pu pour date à
convenir

jeune Italienne
travailleuse, pour le mé-
nage et pour garder les
enfants. Place facile, bon
salaire. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
Mme Kramer, hôtel Jura,
Chiètres. — Tél. (031)
69 51 11.

JEUNE.FlM
est demandée poù*r*f >ïa
cuisine et les travaux de
ménage. Adresser offres
à Mme Schoor, Marin. —
Tél. 7 58 34.

On cherche pour tout
de suite

ouvrier agricole
Italien accepté, chez Fré-
déric Colin, Serroue-sur-
Corcelles (NE). Télépho-
ne 8 18 21.

Je cherche pour le 1er
novembre,

JEUNE FILLE
pour les travaux du mé-
nage. Offres à la pâtisse-
rie Helfer, Fleurier.

Nous cherchons
femme

de ménage
pour quelques heures par
Jour. Tél. 5 85 93.

JEUNE FILLE
présentant bien, honnête
et travailleuse, est de-
mandée pour tout de sui-
te pour aider au ménage
et servir au café. Vie de
famille. S'adresser : fa-
mille Fritz Graf , hôtel
Bellevue, Jérusalem, la
Ohaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 20 50.

Je cherche un APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces, tout confort. Adresser offres
écrites à s.i. 4640 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie William Mathez S. A.,
Tertre 4, Neuchâtel, engage une bonne

metteuse en marche
et une

j eune fille ,
pour petits travaux d'atelier. — Faire offre

ou se présenter.

VENDEUSE
au courant de la branche confiserie
est demandée pour tout de suite ou
pour date à convenir. — Offres avec
photo, indication de l'âge, certificats
et prétention à Confiserie Minerva ,
avenue Léopold-Robert 66, la Chaux-
de-Fonds.

* ¦ 
! .

Administration privée de la ville cherche, pour
le mois de Janvier 1957, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne sténodactylographe, active et Intelligente.
Place stable. Caisse de retraite.

Faire les offres manuscrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chiffres JD
4838 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
l

commanditaire ou associé
disposant de 20,000-25,000 francs pour exploi-
tation , article breveté, offrant de grandes
possibilités. — Faire offres sous chiffres AS
61,579 N aux Annonces Suisses S. A. «ASSA»,
Neucbâtel.

*v\ ;-¦-- *. -_ "

On cherche un jeun e

BOUCHER
désirant se perfectionner en cui-
sine.
Adresser offres avec certificats et
prétentions de salaire au restaurant
des Halles.

Grosse entreprise d'importation de
Neuchâtel engagerait immédiatement
pour époque à convenir, une

sténo-
dactylographe

de langue maternelle française. La
titulaire doit être capable d'enregistrer
la correspondance sous dictée et doit
avoir déjà occupé un emploi similaire.
Place stable et bon salaire à personne
capable. Faire offres , avec références,
sous chiffres G. W. 4529 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante agence générale d'assuran-
ces cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, une

EMPLOYÉE
pour travaux de bureau et correspon-
dance. Place stable.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire
sous chiffres T, M. 4621 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise d'électricité cherche

6 monteurs électriciens
pour Installations intérieures. Faire
offres sous chiffres P. V. 40520 L., à
Publicitas, Lausanne.

REMONTAGES-ACHEVAGES
seraient sortis à domicile. Travail
régulier à ouvrier (ère) conscien-
cieux (se). — Adresser offres écrites
à A. B. 4617 au bureau de la Feuille
d'avis.

' - - j ' "

A louer pour le 24 oc-
tobre,

appartement
moderne, tout confort ,
chauffage général. Prix :
165 fr., chauffage com-
pris. Tél. 8 24 60.

A louer jolie chambre
meublée. Bellevaux 14.

Chambre à louer
à Jeune homme sérieux.
Tél. 5 3S 05 aux heures
des repas.

A louer
appartement

de 2 chambres, un petit
hall , cuisine, cave, gale-
tas, pour le ler . novem-
t>re, chez Mme J. Vogel ,
Rouges-Terres 29, Haute-
rive. S'adresser dès 18 h.
80.
«*¦¦¦ . ¦ ¦ ¦ i

A louer superbe

appartement
3 pièces, tout confort.
Ouest de la ville. Adres-
ser offres écrites à F. Z.
4634 au bureau de la
Feuille d'avis.

HAUTERIVE
Ohambre tout confort ,

Avec pension soignée. —
Tél . 7 51 26.

A louer à Jeune hom-
me ou employé, belle
chambre avec pension. —
Beaux-Arts 24, 2me.

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

Belle chambre chauf-
fée, à demoiselle, pour
le ler novembre. Rue Ba-
chelln 10, plain-pled , à
gauche.

BELLE
CHAMBRE

<m sud. Confort , à per-
sonne sérieuse. Faubourg
de l'Hôpital 78, 3me.

A louer pour le ler no-
vembre chambre Indé-
pendante , au soleil , à
personne sérieuse. Télé-
phone 5 56 85.

Belle chambre, tout
confort, vue sur le. lac.
Mme Glardon , Eglise 6.

On cherche

GARAGE
région Fontalne-André-
Fahys. — Adresser offres
écrites à R. J. 4593 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

petit chalet
dans le Jura neuchàte-
lois. Séjour de courte du-
rée. Tél . (038) 5 52 68.

Demoiselle
cherche pour tout de
suite, au centre, cham-
bre chauffée, cabinet de
toilette ou salle de
bains. Demander l'adres-
se du No 4629 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

garage à Test
de la ville

Offre à case posta-
le 254 ou tél. 5 46 14

Dame seule

cherche appartement
cuisine et 2 chambres,
si possible au centre, ou
à Serrières. Adresser of-
fres écrites à G. A. 4636
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame travaillant en fa-
brique cherche

CHAMBRE
Loyer modeste. Ecrire a
M. Panzica, ler-Mars 18,
Neuchâtel.

VALREUSE S. A.
offre à louer , dès décembre 1956,

M A G N I F I Q U E S
APPARTE MENTS

de 2, 3 et 3 M pièces, tout confort.
Commune de Colombier, quartier des Ché-
zards. Situation tranquille, abritée. Belle vue

et grand parc
Service de concierge - Chauffage général

Conditions avantageuses
Pour renseignements, s'adresser à

JEAN MUHLEMATTER, à CORTAILLOD
Tél. (038) 6 41 85 - 6 44 22

A vendre pour début 1957, à Auvernier-
Corcelles,

maison familiale
dans situation magnifique, vue imprenable,
5-6 chambres, tout confort , grandes dépen-
dances, garage spacieux , beau jardin. Pour
détails , écrire à E. X. 4608 au bureau de la
Feuille d'avis.

âK lIf f i  Grâce à son
^iP^A NPlirhâtPl out*l--aSe moderne

^"""̂ "̂  grand choix
Permis de construction de caractères

Demande de la Société à son
anonyme ELOR de cons- f iche assortiment
trulre une statlon-ser- de papiers
vice au sud de sa pro-

)0£&'*%&& IÏMPRIMERIE CENTRALE
8052 du cadastre). i Temple-Neuf

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons- donneratructions, hôtel commu- vom donnera
nai , jusqu'au 22 octo- tonte satisfaction
bre 1956.

Police
des constructions.

'¦"H Transformation
ILf du vignoble
Les propriétaires de vignes situées en

zone C, qui se proposent d'arracher leur
vigne et d'affecter le terrain à une autre
culture, sont informés qu'ils peuvent, con-
formément aux dispositions du Statut du
vin , bénéficier d'un subside de transforma-
tion. En conséquence, les intéressés.- dési-
reux d'opérer cette transformation au prin-
temps 1957 sont priés d'adresser leur de-
mande au département de l'agriculture,
château de Neuchâtel, avant le 1er novem-
bre 1956.

Neuchâtel, 13 octobre 1956.
Dé partement de l'agriculture.

( >LES USINES JEAN GALLAY S. A.
EAUX-VIVES - GENÈVE

engageraient

UN DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

ayant pratique dans l'étude et la création d'outillages
pour pièces embouties, découpées et tôlerie. ,
Faire offres écrites, en joignant curriculum vitae et
prétentions de salaire aux ' .

USINES JEAN GALLAY S. A.
Chemin Frank-Thomas, Eaux-Vives-Genève.

V.— „ J

On cherche d'occasion

PATINS
vissés, chaussures No 34.
Tél. 5 67 69.

DocteurDEM
DE RETOUR I



Notre rayon

CORSETS
ml iiimiii>mii -iiiii nr(iiiiiliiiimli(iniiiiimiiiMimitiimnriliilni>"t"l

toujours très bien pourvu
vous of f re  3 articles sélectionnés

¦ 
¦

Ceinture-corset
en solide broché, fermeture à cro- 1 ^J ft {\chets sur le côté, devant avec baleine I %¦ OU
lyre, toutes tailles, hauteur 35 cm. . ] Jf

Ceinture-corset
en drill à pois, exécution soignée et ^g ^l ̂\C\
très solide, renforts spécialement m M- «>Jw
étudiés, toutes tailles, hauteur 36 cm. £t §

Ceinture-corset
. . * ; i >.

-.
¦

en très beau broché satiné , laçage
dos, fermeture à crochets, excellent #*k ̂ % Q *%
renfort à baleine lyre , modèle re- #Vf fOUcommandé pour personnes de taille M— m̂
forte -<•¦ *

Assortiment incomparable en gaines |
et soutiens-gorge de tontes marques I

B I E N  S E R V I

f, *«** .̂
ÊÊÊ W s

HK ^̂ B̂ : ****-*-**?. v^̂ -* B̂ â̂ l̂ ^F

BBM fils  ̂ <^***-S' * 9A BBTJ1 VHKKSïï*-*** ^̂ - '̂ •'̂ «P J

P ŜBH ]»ll l̂lllP l̂r mmWmWWw$33ÈËmmmmmmlf V' ^^ m̂mmm WW
MJ ^ ItÊL **** B»F

Si vous voulez que votre ter"»!enfant mange volontiers «tr̂ ide la salade — ce mets mMSkprécieux, riche en vltaml- fi( -*- illnés et en sels minéraux la^Jl— utilisez un assaisonna* ¦ 3ment doux IM
Le Lactavinalgre , obtenu yll \
naturellement du petit-lait #A 1\\
condensé par fermenta- A m U  W
lions successives , est par- j ^ l  I !¦
ticulièrement moelleux. B̂ "̂  Il
C' est bien l'assaisonne- ^k . ¦¦
ment Idéal pour les en- Ĥ ^MKH
Toutes les mères, qui en BTV" "̂ \^Bont fait l'essai, n'en veulent ml  \B
plus d'autre. Le Lactavl- ¦/_ . \»
nalgre est très économl- 1/ lo/ ï̂î !' \I
que. Un litre de Lactavlnal- Il 

^
¦•«¦OOl** il

gre suffit pour assalson- IYï|*|*-1ï/*i|'(/ 1ner- une cinquantaine de ¦ \"Ioltl -' /J
salades (2/3 personnes). \̂ ». JE
Le litre ne coûte que fr.1.70. I\ / I
Dans les magasins d'ail * ^L\ If. JM\
mentation. V̂ *̂-•̂ yàmWmmm

Echantillon gratuit — Découpez ce teite et envoyet-
le en indiquant votre adresse exacte, trèe lisible a
Bourgeois Frères A Cle S. A. a Ballalgues, et voue
recevrez gratuitement un échantillon de Lactavlnaigre. j

F.A.N. 12

Tapis
Offr e à saisir

A très Jolis bouclés,
f £  190 X 290

Fr. 65.-
| BENOIT, tél. 5 34 69
il Présentation à domicile.

' VOTRE "

• pratique
• avantageux
• toujours de belle qualité

*
.

,

'

.
¦ ¦ * 

' ¦ ¦

TWEED ECOSSAIS

8

f m m m  ÉCOSSAIS pure laine, le Â ^% /•./**.
y II tissu toujours en vogue. f I y l l

Très jolies dispositions de iff-%
coloris. Lavables , ', \ [ j

Largeur 90 cm. lk&
; : 

¦ ¦ ¦ ¦  * .- ,**
. :V . .. •;, * . . ¦ 

.
- . * .

. , -
,

¦ 
, , . . .

• ' ' - •

TWEED - MODE de belle JB Jj _
A ^qualité de laine pour | | jQ ÉCOSSAIS de belle qua- I M Q\Jl'ensemble pratique et $ S lité, nouveaux dessins et %4B

confortable ld 2 coloris mode g
Largeur 145 cm. § B Largeur 140 cm. %&

VELOURS NATTÉ - ̂
magnifique qualité pure laine, H S H S||
teintes mode, bleu, rouge, vert Q MmW
et brun, pour le beau manteau fl ||
d'hiver confortable 1 J & &

Largeur 140 cm. ^̂

ET LE PLUS G R A N D  C H O I X  DE T I S S U S  N O U V E AU T É S
DE LA S A I S O N  A U T O M N E  - H I V E R

-t t- : ¦ ' 
: r ; .

¦
.* - .

]f ]̂ -̂̂ r"*ffl««B»JRS^Rp|?î- 5̂̂ HRE9H1*i
m *,*4-C**s*!-s HtlH^arïTjp WtM I ATI  il B';;'- -J

niHalilBUBlui P- n

A vendre souliers bruns
avec

patins vissés
No 38, très peu portés.
Téléphoner l'après-midi
au No 5 72 46.

Deux armoires-
bibliothèques

pareilles, hauteur 160
om., largeur 120 cm., en
chêne brun moyen, avec
ferrure, les deux à venr
dre pour 160 fr. Tél.
5 26 79. . ¦>

•* . . ; ¦
.. 

¦ ¦ < >
. . .. ¦.

^̂ ^^^^
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UTILE E
A VOTRE

Teint frais, teint de leune fille , teint de vos JSps A
dix-huit ans . teint transparent, combien de Jt^ ifs=-;Jf°^
crèmes , combien de fards n'a-t-on pas usés A-FS ̂ -̂ =~

~ 
H

pour te reconquérir ! Et pourtant un joli teint lfÊS t̂4s^&&Rimn'est que le reflet d' un organisme désintoxiqué. HwHaraffil ilSïiSIllïPour avoir le plus joli teint du monde, lavez ilr̂ ^aIV ff *̂' f̂ Ĵ Ê]
et stimulez vos reins et votre foio. buvez ff ^m
CONTREXEVILLE I Un foie, deux reins, trois S H ~^S1
raisons de boire CONTREXEVILLE. M y/y_ / |
MATIN ET SOIR : un grand vent» de flMJJS^B ¦ ,' ' ' "'
Contrexéville, Source) PAVILLON. 

AU RESTAURANT: «Un Quart Contrex!» 0RCE fKIHlBf

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  { m minérale mtirtfi*

^
*m f̂ "Tf̂  W M m  M i l  

l i l
n

wia
nmii ii itiM

m T ,s k̂ W  ̂
¦¦ iMimm ¦ miii,n,M ¦ MMwgj

(oMRe) v̂Èe I«MB9§
^
v«y«T«j J . H Bâ '̂ B̂TrTf^ wBaih' ff 131 j â̂ HHfinj ** 2jf

Jp cafvUcetfa j j&S r ĵfc\
^M gaine... M\\ S^\£§Ê La grande \ 7\ / i
l-fl révélation... VI V-/ J
K*.j3 Ultra-légère, ne -pèse ^ ' A*. /
gM que 60 grammes. Si \ /w ihJ
î^3| petite , assure une *«»1^B̂

»^». 
A^P^̂ S»

m'M ligne impeccable. So- ^̂ ¦̂ftfcBÊ s&î-''- M B̂aaaW
¥$58 Hd e , en tulle élasti- ^̂ l̂-V-'in'pP-sSB*^
ft1  ̂

Q«e indémaillable. * J ' mr' ¦̂•*w -

f èM En ?ente exclusive :

1 AU CORSET D'OR
3̂ Mme ROSB-GUYOT

f
'. 'M oorsetièrt spécialiste t

E: g Epancbear» % % TéL 5 32 07
MME __ .v * . |

¦r Ê
W Tons les landis et mardis V

[ Boudin frais J
A VENDRE

tout de suite, pour cause
de départ, un piano d'é-
tude brun, bas prix, ain-
si qu 'une couleuse, cui-
vre et zinc pour foyer, un
lustre, un meuble de cor-
ridor. S'adresser, après
19 heures, rue de Neu-
châtel 25, Peseux, rez-de-
chaussée.f 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 RE S
pour tous les cas de
ptôses, descente, éven-
tratlon, suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme.

LOIHROSTATS
Fabrication soignée de

SUPPORTS
PLANTAIRES

RAS A VARICES

JU&eC
Bandaglste Tél. 5 14 53

Clos-Brochet 25
NEUCHATEL

A vendre pommes de
terre

BINTJE
pour encavage, au prix
du Jour. — S'adresser k
Charles Etter, Montmol-
lin. Tél. 8 16 42.

j  LISEUSES iP froid- Chemises de nuit i

I 

— Cont'ele J îqso I
en belle laine blanche •¦ ¦ V en jolie flanellette . 1|| g»
rose - jaune , ^f)flfl mio WJU^SPB à E
demi-manches . lô  ̂

M M^ m̂ Py]QmQS 1
HHHHHB .̂ |ISoO en belle flanellette imk

longues manches . IU _ _
#H80 W\Sur tous les achats : à èm\9 K

#/ 50 timbres-ristourne ! FLANELLETTE et CROISé %
" mmm depuis 1.95 le mètre 

^

GRAND TAPIS
3x4 m., « Tournay », fond
gris, usagé, 80 fr., 4 pai-
res de grands rideaux (2
paires en reps uni belge,
2 paires en reps or) , ain-
si que gros fauteuils en
ouïr, usagés, à vendre &
très bas prix. Télépho-
ne 5 26 79.

La bonne JÊËÈ&k Pour le bon
enseigne HPJIJ comme nçant

Emeignei tout verre *â *̂p ŝ̂ ^r Enseignât sur pavatex
«t inscriptions sur vitrines ĵ |r •* intoriptions aux vernis¦̂ ^̂ n. luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

confort maximum

0̂ tf * ~"~ ^̂ ^̂ r̂ Ẑ Ê̂ WBBMU

t̂mW WWsT' ~ *"—¦¦ . *Mf c ' : ¦-1 - 1-*" WWW

Ifcîj?* *̂̂ 4IM-| ' '*$&¦ '¦: - m̂W ^

Ql avec le nouveau poêle à mazout
|Q GRANUM-OIL SUPER-CONFORT
ĝ Lignes modernes — réservoir incorporé —

M tm perfection technique dans les moindres détails

^  ̂ Le poêle dont vous rêvez depuis longtemps !
Granum-Oil vous offre une gamme étendue de
modèles émaillés à partir de Fr. 380.— déjà.
Poêles à charbon émaillés depuis Fr. 197.—
En vente chez tous les bons marchands de la branche.
Demandez prospectus détaillés à
Granum S. A., Fabrique d'appareils de chauffage,
Neuchâtel, tél. (038) 5 3487



Carences de la vie universitaire en Pologne
Ce qui se passe dans les «démocraties progressistes »

Les 83 écoles supérieures de Po-
logne viennent de rouvrir leurs por-
tes. Des dizaines de milliers d'étu-
diants arrivent pour la première fois
— ou rentrent après leurs vacances
— dans les salles de cours. Malheu-
reusement, en comparaison avec
l'avant-guerre, le niveau intellectuel
de cette jeunesse est remarquable-
ment bas. Et pourtant , les écoles
de tous genres ne manquent , point
dans le pays ! D'après la presse de
Varsovie, plus de 4 millions d'en-
fants et d'adolescents y étudient
cette année. Cependant , le genre
d'enseignement qu'ils reçoivent (en-
seignement dominé par le désir de
faire passer le marxisme pour le
principe et la fin suprême de la vie)
obscurcit l'intelligence de la jeu-
nesse polonaise.

Le périodique « L'étendard du
peuple » a publié récemment des
fragments de compositions écrites
par des jeunes gens subissant leurs
examens d'entrée à la Haute école
d'agriculture de Lublin. « Grâce à
l'enseignement marxiste — écrivait
un deŝ  candidats — le singe descen-
dit de son arbre et devint homme. »
Un autre disait : « Autrefois, la va-
che sauvage donnait moins de lait
qu'aujourd'hui. Son organisme, non
habitué aux nouvelles conditions de
vie, ne produisait que le lait né-
cessaire pour sa progéniture. Actuel-
lement, grâce aux travaux et aux
efforts de nos hommes de science,
Mitchourine et Lysenko, on a con-
traint ces animaux à fournir autant
de lait que l'homme le désire. » Ces
exemples se passent de commen-
taires.

Injustices
Pourtant , les professeurs sont obli-

gés d'admettre dans les écoles su-
périeures au moins 89 % des candi-
dats qui se présentent aux examens,
à condition que leurs parents n'aient
pas appartenu aux « anciennes clas-
ses privilégiées ». De plus, un mem-
bre zélé des organisations marxistes
de jeunesse ou le fils d'un commu-
niste militant ne peuvent échouer
en aucun cas. Pendant longtemps,
d'ailleurs, les critères politiques et
sociaux déterminaient toutes les dé-
cisions des examinateurs. Ainsi, les
fils et filles du prolétariat, voulant
avoir accès à l'enseignement supé-
rieur, avaient toutes les priorités,
indépendamment de leur prépara- ,
tion et de leurs capacités. Les des-
cendants de la bourgeoisie devaient
invariablement leur céder le pas.
Il faut admettre toutefois que l'on
tend , petit à petit , à modifier au-
jourd'hui cette règle aussi nuisible
qu'injuste , les marxistes les plus
bornés s'étant rendu compte du fait
qu 'elle donne des résultats désas-
treux.

Prof esseurs improvisés
Si le niveau des étudiants polo-

nais s'est remarquablement abaissé,
celui de l'ensemble du corps ensei-
gnant a subi une évolution analogue.
En effet, à côté d'anciens profes-
seurs, hommes de science et de doc-
trine, connus même hors des fron-
tières de leur pays, des jeunes com-
munistes, dont souvent l'unique mé-
rite « scientifique » est celui d'être
des marxistes zélés, occupent les
chaires des écoles supérieures en
Pologne. On y compte environ 25 %
de ces professeurs improvisés, im-
posés par le parti communiste. C'est
précisément leur présence et leur
manque de préparation intellectuelle
qui firent descendre aussi bas le
niveau moyen des cours et des tra-
vaux universitaires. En outre, à un
certain moment — voulant récom-
penser les « mérites marxistes » de
plusieurs jeun es assistants — on les
nomma prématurément chargés de
cours. Mais ces cours se révélèrent
tellement éloignés du standard mi-
nimum que l'on semble vouloir, à
présent, mettre fin à cette exp érience
ratée.

Néf aste  inf luence soviétique
Mais l'abandon du système des

privilèges accordés aux communistes
dans la vie universitaire ne saurait
être possible qu'au cas où la « dé-
stalinisation » du pays ne serait pas
freinée d'en haut ; autrement dit,
si les autorités polonaises avaient
la faculté de prendre des décisions
indépendantes , sans devoir suivre,
en tout , les instructions du Kremlin.
A Varsovie on «st, en effet , persuadé
que de nombreux communistes po-
lonais — tout marxistes qu 'ils soient
— demeurent sincèrement désireux
de conserver intact le patrimoine
culturel de leur pays et de ne pas
abaisser le niveau intellectuel * de
leur peuple. Par contre, l'influence
soviétique dans ce domaine — com-
me d'ailleurs -dans beaucoup d'autres
encore — est Iranchement netaste.
Car, dit-on en Pologne, si Moscou
fait mine de s'intéresser aux mani-
festations scientifiques et culturelles,'
les faits concrets ne le confirment
point. Et l'on cite, à ce propos, le
cas de là cathédrale catholique de
rite arménien, se trouvant dans l'an-
cienne ville polonaise de Lwow, in-
corporée, après la ' dernière guerre,
à l'Union soviétique. Cette cathé-
drale est lin monument artisti que de
grande valeur. Or, elle fut non seu-
lement fermée au culte, mais encore
transformée, sans aucune nécessité,
en un gigantesque dépôt de denrées
alimentaires. Les fresques délicates ,
dont l'exceptionnelle beauté était
connue autrefois bien au-delà des
frontières de la Pologne, subissent
des dommages irréparables, sous
l'effet de l'humidité et du manque
d'entretien approprié. De même, les
bas-reliefs et les sculptures portent
des traces de heurts violents, dus
au maniement inattentif de grosses

caisses, de lourdes boîtes à conser-
ves et de sacs volumineux.

Les étudiants
luttent contre la misère

Pourtant, si le niveau intellectuel
de la jeunesse universitaire polonaise
est remarquablement bas, son ardeur
pour les études demeure toutefois
inchangée. En réalité , il lui en faut
beaucoup ! Car ces études sont fai-
tes, dans la majorité des cas, dans
des conditions extrêmement pénibles
et difficiles. Il y a d'abord la disette,
sinon la misère. De fait , 80 % des
étudiants luttent contre des diffi-
cultés économiques écrasantes. A
cela s'ajoute le manque de place.
Les villes polonaises furent , on le
sait, terriblement détruites par la
guerre. A part Varsovie, leur recons-
truction est extrêmement lente.
Moscou exigeait — et exige toujours
— le développement prioritaire de
l'industrie lourde , au détriment de
celle du bâtiment et de la produc-
tion des biens d'usage courant. Aussi
le manque d'habitations demeure
fantasti que, ce qui rend tout travail
intellectuel particulièrement ardu.
Est-il possible de repasser attenti-
vement ses cours universitaires ou
de bien préparer un travail scienti-
fique, lorsqu'on vit — comme cet
étudiant de Varsovie — dans une
seule et même chambre avec ses
parents et un autre couple encore
qui a, lui, un enfant de cinq ans ?
Et de tels exemples sont extrême-
ment nombreux.

Malgré tout , la jeunesse universi-
taire polonaise ne perd pas courage.
Sans doute, ses espérances d'un ave-
nir meilleur ne peuvent pas aujour-
d'hui se concrétiser , mais elles lui
permettent de vivre et de travailler
quand même.

M. i. CORY.

Vouloir trop pacifier l'Algérie pourrait coûter cher
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )
alaî  ̂ ' -

Mais il existe tout un clan de mé-
tropolitains beaucoup moins sûrs
dé l'efficacité des mesures militaires
prises. Ils voient à travers les atten-
tats persistants, les embuscades dont
les soldats français continuent d'être
les victimes, l'aspect utopique de ce
grandiose dessein d'intégration, com-
me aussi à travers l'impossibilité où
est la France de répondre seule aux
exigences d'une population en ac-
croissement rapide, qui veut vivre,
si elle est française, avec le même
standing que les métropolitains.

Un giron plus large ?
La présence de voisins tunisiens

et marocains n'est d'ailleurs pas
faite pour arranger les choses. Elle
ne permet surtout pas de clarifier
les opinions des Français, et l'on
assiste à cette étrange contradiction:
ceux qui prônent la pacification
sont parfois les mêmes qui encou-
ragent le soutien français à la Tu-
nisie et au Maroc, afi n que ces deux
pays restent également dans le giron
de la France. Ceux qui n'ont pas foi
dans cette pacification penchent plu-
tôt à essayer d'attirer la Tunisie et
le' Maroc dans un giron plus large
que celui de la France, car ils s'aper-
çoivent avec amertume que le sou-
tien que celle-ci accorde à la Tu-
nisie et au Maroc se retourne contre
elle en Algérie. Les communistes
l'ont assez compris , et ils font tout
actuellement pour que les « pacifi-
cateurs » restent au pouvoir, sûrs

qu'ils serviront finalement leurs des-
seins. * R *. r . .  -,

Ce giron plus large , c'est l'Europe
pour certains, l'O.T.A.N. pour d'au-
tres, tel le maréchal Juin. Solution
qui suppose un régime assez libéral
en Algérie, et c'est pourquoi le ma-
réchal Juin était partisan d'un Etat
fédéré dont les liens avec la France
n'auraient pas nécessité une solidité
impossible à trouver dans leur ca-
dre intrinsèque, mais seraient con-
solidés par l'Alliance atlantique.

Reste à savoir si l'Alliance atlan-
tique elle-même est suffisamment
forte. L'affaire de Suez a révélé pas
mal de failles.

Urgence
L'histoire dira qui des « pacifi-

cateurs » ou des « fédéralistes » a
raison. Une chose est certaine en
tout cas, c'est que si l'œuvre paci-
ficatrice échoue, si les soldats fran-
çais n'arrivent pas d'ici à quelques
mois à vaincre la rébellion , il de-
viendra quasi impossible de ramener
sur le chemin de l'Occident un pays
où se seront accumulées tant de
ruines et de haines. Et même, pense-
t-on que l'Algérie, dont la structure
sociale coûtait déjà pas mal à la
France avant le conflit , pourra re-
cevoir d'elle et même de l'Europe
une transfusion suffisante, une fois
saignée à bloc ?

Car elle se saigne. Les forêts brû-
lent, les récoltes se font difficile-

ment, les terriens européens s'en
vont, eux qui, seuls, auraient pu
former les cadres nécessaires en cas
d'intégration ; les fonctionnaires
français demandent leur mutation ;
ils sont remplacés par des fonction-
naires musulmans. Pour pacifier, on
donne. De sorte qu'il est permis de
se demander quelle est la politi que
qui mène véritablement à l'abandon.
Celle qui cherche des interlocuteurs
pour garder cle quoi établir un dia-
logue, commercer et collaborer, ou
celle qui livre tout par bribes et
miettes pour vouloir tout garder.

Si l'on continue dans cette der-
nière voie, l'Algérie deviendra pour
l'Europe un immense champ d'ombre
sur lequel un projecteur de lumière
artificielle aura fait croire jusqu 'au
dernier moment à la clarté natu-
relle des réussites et de la grandeur.

Quand les hommes aguerris de
Khala-Kasserine, à la frontière, tu-
nisienne, ceux du sud de Tiaret à
la frontière marocaine , auront , en
toute quiétude , soit en Tunisie , soit
au Maroc , grossi leurs rangs, quand
les terroristes d'Alger, de Constan-
tine et d'ailleurs auront fait tomber
encore de nombreux soldats et civils
français , on s'apercevra , peut-être
trop tard , qu 'il eût mieux valu (pour
pasticher un mot de Talleyrand)
commencer au commencement de la
fin plutôt que d'attendre la fin pour
commencer.

M. CORBOZ.

L'école et les musées
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A l'occasion de la semaine inter-
nationale des musées, nous sommes
heureux de donner quelques préci-
sions sur l'intéressante collaboration
qui s'est établie depuis quelques
années déjà entre le Musée ethnogra-
phique et les écoles de notre ville.
Nous saluons avec une vive satis-
faction cette utilisation féconde et
cette mise en valeur d'une institu-
tion dont nous avons plusieurs rai-
sons d'être fiers.

Les visites de musées, telles qu'on
les concevait autrefois, manquent
singulièrement d'attrait pour l'éco-
lier d'aujourd'hui. Défiler respec-
tueusement devant une collection
d'objets plus ou moins curieux en
écoutant des explications savantes,
n'a rien de passionnant pour l'en-
fant qui journellement dans les il-
lustrés, au cinéma, dans la rue mê-
me, peut prendre connaissance des
documents les plus rares, contempler
les reproductions des plus beaux
tableaux , pénétrer la vie des peu-
ples les plus lointains, des tribus
les plus primitives et même, 'âii cours
de certains voyages, traverser des
pays merveilleux. Si l'on se plaint
du manque a enthousiasme de cer-
tains enfants, chez qui les possibili-
tés d'émerveillement semblent étein-
tes, c'est qu'ils n'ont plus à s'éton-
ner de rien parce qu'ils ont tout vu.
Ils connaissent souvent dans le do-
maine des arts et des sciences, sans
parler de la techni que, une foule
de choses que les adultes d'il y a
trente ans n'avaient jamais vues.

Il semble donc que le musée doit
avoir perdu non seulement une
bonne partie de son intérêt, mais
son utilité même. Nous allons mon-
trer qu'il n'en est rien , s'il reçoit
les écoliers dans un autre esprit
qu'autrefois.

Toute cette vision du monde que
l'enfant acquiert si facilement et si
rapidement par l'image, le film ou
les voyages, ne peut constituer
qu'une documentation bien super-
ficielle. Ce qui est vite vu est aussi
vite oublié, disait un de nos vieux
maîtres.

C'est alors que le musée devient
un complément précieux et néces-
saire à l'assimilation et à l'élabo-
ration de toute cette nourriture ava-
lée toute « ronde » et mal digérée.

Depuis quelques années déjà, le
Musée ethnographique de Neuchâtel
a ouvert toutes grandes ses portes
aux classes de nos collèges. Il ne
s'agit plus seulement de visites com-
mentées ; on s'installe au musée, on
y est chez soi. Les enfants s'y trou-
vent si bien qu'ils en oublient les
vrais visiteurs.

Tout à leurs croquis, à leurs des-
sins, des élèves sont assis à terre —
il y a de si bons tap is — d'autres
sur des pliants , les uns sont cou-
chés, d'autres debout , appuyant leur
feuille contré la "vitrine. Il y en a
!qui se promènent, examinant, com-
parant , cherchant le sujet qui leur
conviendra, celui qu'ils aimeraient
« croquer » ou interpréter. Ils choi-
sissent eux-mêmes leur motif dans•

les salles qu'ils ont déjà parcourues
avec leur professeur de géographie,
d'histoire ou de 'sciences naturelles.
C'est la troisième ou la quatrième
fois qu'ils reviennent pour faire une
étude plus poussée d'un vase, d'un
vêtement ou d'un ornement qui de-
viendra l'objet d'un croquis précis,
d'une interprétation libre ou d'une
composition décorative. Dans toutes
ces richesses, chacun cherche son
modèle, selon son goût et ses apti-
tudes.

C'est ainsi qu'hier le Brésil , au-
jourd'hui la Chine, demain la Bul-
garie , deviennent pour nos écoliers
des réalités vivantes. Après avoir
vécu plusieurs heures au milieu
d'objets de costumes, de bijoux
qu 'ils ont non seulement admirés,
mais observés longuement en les
dessinant, ils éprouvent une certaine
sympathie pour les artisans qui les
ont faits, les hommes et les femmes
qui les utilisent et qui les aiment.
Ces êtres-là ne sont plus tout à fait
des étrangers pour le jeune visiteur,
surtout s'il a la chance de les ren-
contrer bien vivants dans les salles
mêmes de l'exposition.

Cette manière de faire collaborer
le musée à l'œuvre de l'école est ,
parait-il , nouvelle. Elle est pourtant
si simple qu 'il suffisait , semble-t-il,
d'y penser. Mais non , il fallait avoir
le courage, l'audace même de ris-
quer cette expérience. Trente et par-
fois soixante galop ins dans un musée
d'ethnographie aux mille robjets dé-
licats, précieux , fragiles, n'est-ce pas
là bien pire que l'éléphant dans le
magasin de porcelaine ? En effet ,
mais comme on peut dresser les élé-
phants, on peut éduquer les enfants
et tout se passe tranquillement.

Lors du dernier congrès interna-
tional des musées qui tint , cet été,
une séance à Neuchâtel, les conser-
vateurs venus de partout furent éton-
nés de trouver affichés, aux parois
de la salle de réunion , Une impor-
tante collection de dessins d'enfants.
Ils furent encore plus surpris d'ap-
prendre d'où venaient ces documents
et de quelle manière ils avaient été
produits.

La présence des professeurs de
dessin et du directeur de nos col-
lèges secondaires permit un échange
d'idées et d'expériences qui-contri-
buera sans doute à assurer une meil-
leure utilisation des trésors souvent
cachés de nos musées.

Avouons que plusieurs de ces vé-
nérables conservateurs ne cachèrent
pas leur inquiétude à la pensée de
voir leur sanctuaire envahi et , qui
sait ? saccagé par une bande de
petits écervelés turbulents et irres-
pectueux.

Soyez rassurés, messieurs, ces gos-
ses valent mieux qu'on ne le pense 1

MENTOR.
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PAYERNE
Ea betterave sucrière

(c) Dans la vallée de la Broyé, le
ramassage de la betterave bat son
plein. Les routes souvent encombrées
par les lourds véhicules campagnards
obligent les conducteurs d'autos à une
grande prudence. Les beaux jours de
septembre et le temps sec actuel ont
permis à la betterave de se développer
et de rendre un pourcentage de sucre
d'une bonne moyenne.

Actuellement, a la gare de Domdidier ,
des essais ont lieu avec un appareil
élévateur qui , en moins de quelques
minutes, soulève le contenu d'un char
ot verse la betterave dans un vagon
C.F.F. Les planteurs s'intéressent vive-
ment à cette nouvelle machine qui
charge, en l'espace d'un quart d'heure,
un vagon de 12 tonnes, tandis qu'aupa-
ravant il fallait plus de 2 heures pour
faire ce travail à la pelle.
Ee nouveau séchoir à herbes
(c) Après l'incendie qui détruisit , le
mois passé, le séchoir à herbes, une
mise a l'enquête pour la reconstruc-
tion d'un nouveau bâtiment a lieu.
Mais à cause de la proximité de l'hô-
pital et de plusieurs villas, ce bâti-
ment, avec son installation de chauf-
fage, devra probablement être construit
dans un endroit plus approprié , car le
bruit et les odeurs parfois désagréables
incommodent malades et voisins.

i "' La littérature romande
présentée en Belgique

(sp) Sous les auspices de la fondation
Charles Plisnier pour la défense et
l'illustration de l'ethnie française de
Belgique, M. Henri Perrochon , profes-
seur et président des écrivains vaudois,
a été invité à donner trois conférences
en Belgique. Il parlera à Mons, Ixelles
et Liège, à la fin d'octobre, sur c La
Suisse romande à travers ses écrivains > .

MISSY
Nomination pastorale

(sp) Les paroissiens de l'Eglise libre
de Missy, Grandcour et Chevroux , ont
appelé définitivement à leur tète, à
l'unanimité , le pasteur Bernard Bobert,
qui assumait , depuis deux ans déjà, la
direction spirituelle de la paroisse, à
titre intérimaire.

Problème No 265
1 2 3 4 5 6 7  8 9  10

HOBIZONTALEMENT
1./ Visage en compote. — Rivale de

, Rome.
2. Comprend la servante et le chif-

fonnier.
3. Sa capacité peut se mesurer à ses

tonneaux. — Tamis. — Est
d'abord tendre.

4. Leur queue brille. — Terminaison
latine.

5. Lança. — Département français .
6. Figure dans les cartes. — L'un

n'avait que les os et la peau .
7. Boisson. — Son prix n'est pas son

montant.
8. Article. — Agent politique. — Pré-

position.
9. Alliance.

10. Solidement charpenté. — On le
joue en dernier lieu.

VERTICALEMENT
1. Un siège l'affaiblit. — Violon.
2. Ce que sont les ânes.
3. Préfixe. — Elle est blanche et ten-

dre. — Situé.
4. Portée par un chevalier. — Parti-

cipe.
6. Divertissement. — Ce qu'est une

balle.
6. Lac d'Italie. — Héritier direct.
7. Symbole. — Il s'en va dès qu'on

se met à parler.
8. Unit. — Note. — Préposition.
9. Madame Angot ne l'était pas.

10. Epoques. — Un fabuliste l'appela
par son nom.

Solution du problème No 264
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Aula de l'Université : 20 h. 15, « Psy-
chologie de la future mère ©t de la
mère ».

Théâtre : 20 h. 30, Les Français k Moe-
cou.

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, Le monde du silence.
Rex : 20 h. 15, Le souffle sauvage.
Studio : 20 h. 30 , Stratégie Air Com-

mand.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Rose-Marie.

17 h. 30, Ludwig van Beethoven.
PHARMACIE D'OFFICE :

J. Armand, rue de l'Hôpital

Demain :
Le rideau de velours

BUTTES
A l'union des sociétés locales

(sp) L'Union des sociétés locales s'est
réunie pour établir le calendrier des
manifestations de la saison qui va s'ou-
vrir et pour renouveler son comité qui
a été form é comme suit : MM: Pierre
Pasche, président ; Roger Graber, vice-
président ; Emile . Blanc, secrétaire,-
caiss ier. .

ENGES
Ea troupe au collège

(c) Le froid sibérien de ces derniers
jours , s'opposant formellement à
toute forme de camp ing, civil ou mi-
litaire, une compagnie du Bat. fus. 19
s'est arrêtée au collège où nos sol-
dats, rompus de fatigue, ont dormi
du sommeil du juste dans là nuit du
12 au 13 octobre. Le lendemain , après
avoir encore fait de nombreux exer-
cices de tir qui ont dû être, pour le
gibier, le pavé dans la mare aux gre-
nouilles , la compagnie a rejoint sa
base d'op érations, quelque part de
l'autre côté du lac.

DÉCOUVERTE A MILAN D'UNE FRESQUE

Une précieuse fresque de la Crucifixion , que les experts datent des années
1360 à 1370, a été mise au jour dans l'église de Saint-Marc à Milan. La
restauratrice Pinin Brambilla est occupée à nettoyer la fresque de l'enduit

que la recouvrait depuis quelques siècles.

Eundi
SOTTLNS et télédiffusion . — 7 h., m,¦Ht concert Eric Coates. 7.15, infon»

7.20, bonjour ©n musique. 11 h., éî .sion d'ensemble : musiques et refrains t*partout. 11.25, vies Intimes, vies roma,nesques. 11.35, un compositeur genevois*
Jean Blnet. 11.45, piano. 12 h., au o.]
rillon de midi. 12.45, Inform. 12.55 eny
Jean-Pierre Rambal et Louis Gaulli
13 h., la gaieté classique. 13.20, desgoûts et des couleurs. 13.45, la mélodiefrançaise. 16 h., voulez-vous danser )
16.25, le disque des enfants sages, leio
musique classique. 17 h., femmes che»elles. 17.20, bouquet de danses. 17,45
la Suisse et les Suisses de Jadis sur ijpavé parisien. 18 h., rendez-vous k Qe.
nève. 18.30, Images k deux sous. 18,40
la boite k musique. 19 h., micro pat!
tout. 19.15, inform. 19.25 env., iastants
du monde. 19.45, un soir à Copenha.
gue. 20 h ., énigmes et aventures : <Qu
demande Monsieur Tobias » , pièce poil.
elère de Ph. Darel. 20.50, Dites-le av«
des chansons. 21.20, orchestre Franck
Pourcel. 21.30, l'opéra au VIme FestlvsJ
de Vichy. 22 .30, Inform. 22.35, Le maga.
zlne de la télévision. 22.55, actualités du
Jazz. ,¦ BEROMUNSTER et teieaijjusion : g-.u
Inform. 6.20, musique légère. 6.46, gyra.
nastique. 7 h., Inform. 7.05, mélodies,
11 h., émission d'ensemble. 12 h., l«
grand orchestre Impérial , dir. F. Kos-
chat. 12.30 , Inform. 12.40, fanfare ,et
club de Jodels. 13.10, Lass dir Zett Vsi
lebe langer ! 13.15, quatuor de Mozart,
13.30, chant. 14 h., recettes et conseils,
16 h., lecture. 16.20 , orchestre récréatif
bâlois. 16.50 , Aus der Montagsmappe,
17 h., solistes. 17.15, suite pour orches-
tre, de M. TLppett. 17.30, L'enfant et
l'animal. 18 h., sonate, de Gretchanlnov,
18.25, le Radio-Orchestre. 19 h., note»
cours du lundi. 19.10, quelques danses,
19.20, communiqués. 19.30, écho du
temps. 20 h., concert demandé (1). 20.30,
notre boîte aux lettres. 20.45 , concert des
auditeurs (2). 21 h., évocation. 22 h.,
orgue. 22.15, inform. 22.20, chronlqm
hebdomadaire pour les Suisses k l'étran.
ger. 22.30 , classiques de la musique mo-
derne.

TÉLÉVISIO N. — Programme romand !
20.30, téléjournal. 20.45, magazine spor-
tif suisse. 21 h., la Sicile chante et dan-
se. 21.50, cherchez avec nous. — Emet-
teur de Zurich : 20.30, téléjoumal. 20.45,
magazine sportif. 21 h., la Sicile chante
et danse (voir programme romand.),
21.60. téléj ournal.
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Un projet de route
Chasserai - Orvin et Cortébert
(c) Nous avons parlé de l'inauguration
de la route modernisée Nods - Chasse-
rail. Il reste un auitne projet à réaliser,
celui d'urne noute rel iant Chasserai à
Orvin et à Cortébert en passant pair la
métairie du Milieu" die Bienne. Il est en
réserve dans le programme des occa-
sions de travail en cas de chômage. Sa
réalisation favoriserait non seulement
le tourisme, mais améliorerait grande-
ment les possibilités d'exploitation des
pâturages et des foirêts, tout en . servant
aussi à des buts die défense nationale.

ÉYIEARD
En agneau victime d'un chien
(c) On a trouvé dams un verger d'Evi-
laird un agneau qui avait la tête pres-
que entièremen t rongée. Il s'agirait de
l'exploit d'un chien que l'on a vu rô-
dant autou r de ce verger.
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Binaca : meilleur pour la santé ... agréable de goût !
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&:;:;:>¦¦¦¦ - :- «̂.  ̂
«BSCSP-; 

,̂ <««-&&&ÉJ M < «. - - •«! *¦ ^̂

r̂ÉhiHii"^' '" ' *  ̂ $̂ÊkMeilleur pou r la santc : **̂  ^"'-^JHiH»lV >w. SSREMH.
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élément actif au po uvoir supérieur '!̂ «1§P

Agréable de goût : Pâte dentif rice Binaca et t̂^* _ *Jy
l 'arôme de Binaca /ÎV"/  ̂ • essence Binaca, ""y*. B
est délicieusement raf raîchissant. Ŵ Ô toutes deux avec des chèques-images Silva ! ĵ^

Binaca S. A., Bâle \. /^

Qui aime
sa peau

la soigne après la
barbe avec le bâton
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Le café au lait vous met 
^m̂ ^̂ m^

en grande forme  ̂tfÈÊÊÈk I
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Lorsqu 'au matin le délicieux parfum du café \ *l
^ 

.mf al d
répand ses effluves suaves il crée un \ ****"* -Mf o
sentiment de bien-être , il éveille la bonne \ ^XS3mV 'f Bl a
,. i • • J • i. J • "Xi-' 'al o.
humeur, la joie de vivre et 1 ardeur au **~^ j R'A Z,
travail. Et bientôt , après avoir généreusement AâWJA  3
flatté le palais, le café exerce « du dedans » ¦•¦¦ ¦̂£•̂ ¦¦1 

^son action bienfaisante. Voilà pourquoi »
le café au lait est la boisson idéale du petit »_^^^_ ^

A vendre

fourneau
à mazout

en bon état , émaillé.
Prix à discuter . Philippe
Duvoisin , Cité Suchard 6,
Serrières.

A vendre d'occasion,
en parfait état,
1 tailleur tweed

noir et blanc
1 tailleur noir
1 tailleur gris
1 manteau vert

1 robe de lainage,
plissée, bleue

de coupes modernes, tail-
le 38-40 Tél. 5 52 72 aux
hevires des repas.

Vous aussi
vous apprécierez et

utiliserez bientôt
le bâton I C E  M E N
•pour après la barbe»

vÉÈÊÊœ̂0lF  ̂ ^
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' 
de plus tentant qu'IJn beau Plat de salami

lifB plilil jÉlIlli CITTERIO ? Il plaît à chacun et convient à chaque

Ê̂^Ê^̂ ^̂ M 

estomac. 

La 

finesse 

de son mélange , composé surtout

W^^^^fe-^ /̂ de 

viandes 

maigres , et son état de fraîcheur , donnent
yr^^gjj^S ĵW au 

salami CITTERIO ce goût exquis, ce délicieux parfum

ÈtÊÊtÊi&ÊÊwW c'u' *ont sa suPé rio rïte et le rendent si facile à digérer.

WLWÈËiiÊÊÊi $zK Pour les fêtes et pour Noël, offrez un bon salami
N̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S. CITTERIO. Ayez-en toujours dans vos provisions de

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

Représentant pour la Suisse romande et alémanique : Alberto Bonizzi - Schweizergasse 21 - Zurich
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 34

PIERRE DHAEL

— Au secours ! cria Sabine en se
précipitant vers lui.

Eliane arriva la première.
— Que se passe-t-il ? Pourquoi

as-tu crié ?
Sabine lui montra simplement son

mari.
— Oh mon Dieu ! fit la jeune fille

bouleversée.
Déjà les domestiques arrivaient.
Le châtelain fut emporté clans sa

ohambre, déshabillé, mis au lit , tan-
dis que la jeune femme se précipitait
sur le téléphone.

Une heure plus tard , le médecin
de Cauimont , accouru en toute hâte ,
diagnostiquait un ictère grave et se
montrait fort inquiet quant aux com-
plications possibles.

Sabine s'installa au chevet de son
mari , attendant avec anxiété son re-
tour à la vie. Hélas, le malheureux
subissait les terribles conséquences
de ses fautes et des longues semai-
nes d'inqu iétude vécues depuis le
début de la crise.

Immobile sur son lit, les yeux
clos, le visage d'un jaune safran, le
malade respirait avec peine et ne
paraissait pas se rendre compte de
ce qui se passait à ses côtés.

A plusieurs reprises, les deux sœurs
penchées sur lui virent sa bouche
s'ouvrir et ses lèvres s'agiter.

Le patient faisait des efforts pour
parler et ne parvenait qu 'à faire
entendre une sorte de halètement
affreux , semblable à un râle.

Alors, oubliant d'un seul coup tout
ce que par lui , elle avait souffert,
Sabine ne vit plus que le père de sa
fille dans cet homme qui allait mou-
rir. Une immense pitié lui venait
pour ce mari qu'elle n 'avait jamais
aimé vraiment mais auprès duquel,
s'il eût voulu , la vie eût été possible
en dépit d'un passé que le devoir
commandait d'oublier.

Christian l'avait aimée et vivait
célibataire avec le regret d'un passé
à jamais perdu.

Jacques l'aimait, lui aussi, malgré
ses défauts.

Pauvre Jacques ! Quelle punition !
Sabine pleura longtemps cette

nuit-là , dans le silence de sa cham-
bre que troublait seulement le halè-
tement saccadé du moribond.

Le lendemain, après avoir exami-
né le malade, le docteu r tourna vers
la jeune femme un visage subitement
attristé.

—Il vous faudra beaucoup de cou-
rage, madame, dit-il en lui prenant
la main, nous avons à faire face à de

teilles complications que l'état de
M. Dalbis est extrêmement grave.

— Oh ! docteur, vous le sauverez,
n'est-ce pas ?

—Je ferai l'impossibl e, mais Dieu
seul est le maître de notre vie, ma-
dame.

Le docteur s'en alla, laissant der-
rière lui le château dans la conster-
nation.

En dépit du dévouement de sa
femme et des soins dont il fut en-
touré par les médecins appelés de
Tours en consultation, l 'infortuné
châtelain d'e Caumont était tombé
si bas que son organisme surmené
ne put retrouver assez de force pour
réagir contre la maladie.

Jacques attendit deux j ours sur
son lit de souffrance que la mort
vint le délivrer de ses soucis et de
ses tourments.

11 s'éteignit au cours de la troisiè-
me nuit dans les bras de sa femme
qu'il ne reconnut même pas.

Trois jours plus tard, un nouveau
malheur s'abattait sur Caumont.

Littéralement assommée par la
mort de son fils, et de plus en plus
effrayée par l'état deses affaires,
Mme Victoria , déjà impoten te, fut at-
teinte d'une congestion cérébrale qui
emporta les derniers éclairs de luci-
dité qu 'elle possédait encore et néces-
sita son transport dans une maison
de santé.

Sabine demeura seule face à l'abî-
me qui menaçait d'engloutir les der-
niers débris de la fortun e de sa fille.

Tout de suite, elle fit appel à Chris-

tian comme au seul ami désintéressé
qui lui restait.

L'officier accourut aussitôt.
Ensemble ils examinèrent la situa-

tion et leur conclusion fut que Sabine
avait un double devoir à remplir.

D'une part faire l'impossible pour
sauver l 'honneur de son mari. D'au-
tre part, éviter à tout prix la ban-
queroute menaçante.

— Que désirez-vous ? demanda
Christian lorsqu'ils eurent établi ce
rapide bilan.

La jeun e femme répondit avec fer-
meté :

— Aucune hésitation n 'est possible.
Nous devons tout faire pour sauver
la réputation de mon mari. Je ne veux
pas que Christiane ait j amais à rou-
gir de son père. Je ne reculerai donc
devant aucun sacrifice s'il me per-
met d'éviter le déshonneur.

— Vous avez raison, fit l'officier
en se levant .Je saute dans ma voiture
et je vais à Tours d°où je ramènerai
M. Andiré . Lui seuil est capable de voir
clair dans l'imbroglio de vos affaires.

Malheureusement, lorsque le vieux
caissier arriva , il ne put que commu-
niquer à sa patronne les nouvelles
que lui-même connaissait seulement
depuis la veille.

Or, ces nouvelles étaient extrême-
mement graves.

Affolés, les créanciers de la Maison
Dalbis avaient constitué un syndicat
et étaient sur le point de demander
que des mesures judiciaires garantis-
sent le remboursement de leurs créan-
ces.

— Mon Dieu ! gémit la jeune veuve
en se tordant les mains, est-il possi-
ble que nous en soyons là ?

— Madame, tout est possible dans
les affaires, répondit M. André.

— Ne pourrait-on arrêter cela 1
rassurer les créanciers ?

— Il faut le tenter, en tout cas. Tl
est certain que si nous les laissons
entrer dans cette voie, c'en est fait
de la vieille réputation des Dalbis.

— Je vous donne carte blanche,
monsieur André. Notre sort est entre
vos mains.

— Hélas, madame, je n'ai pour
vous servir que mon entier dévoue-
ment. Quant au sort de l'entreprise,
il est entre les mains de Dieu.

— Dois-je comprendre qu'il n'y a
plus rien à tenter ?

— Non, madame, on peut toujours
tenter d'obtenir un nouveau délai,
mais ce sera reculer pour mieux sau-
ter. A mon avis il est trop tard. Seul
un miracle pourrait nous sauver.

La nuit qui suivit, Sabine ia passa
tout entière agenouillée sur son prie-
Dieu.

Le cœur déchiré , le visage baigné
de larmes, la jeune maman supplia le
Crucifié de sauver l 'honneur des Dal-
bis et l'avenir de sa chère petite
Christiane.

— Mon Dieu, lui disait-elle, vous
savez bien que j'ai tout accepté sans
me plaindre. Heureuse d'avoir été
choisie pour vous suivre sur le che-
min du sacrifice et de la douleur, je
vous ai donné avec joie ma jeunesse,
mon amour, ma foi.

» J'ai ima fille, ô mon Dieu, si vous
l'abandonnez, un opprobre éternel
s'apesantira sur le nom de l'innocen-
te comme une mort lente qui ne par-
donne pas. Sauvez mon enfant, je
vous en prie ! Faites qu'elle n'ait pas
à souffrir plus tard des fautes d'un
père à qui j'ai pardonné, que j'aurais
aimé s'il l'avait voulu. Puisse le poids
de ses fautes retomber sur ma tête,
s'il le faut . J'accepterai avec joie oe
nouveau fardeau , puisqu'il me vien-
dra de vous. Mais pitié pour ma fille.
Mon Dieu pitié pour elle... je vous en
supplie. »

A oe moment de sa prière, Sabine
s'interrompit et demeura longtemps
immobile dans la contemplation du
grand Christ d'ivoire ancien pendu
au mur au-dessus du prie-Dieu.

Les yeux baignés de larmes, elle
l'apercevait comme au travers d'un
nuage translucide qui en estompait
les contours et le modelé.

Tout à coup il lui sembla que la
Sainte-Image s'animait d'une vie
supra-terrestre. Le visage du divin
torturé lui souriait. Les bras, déta-
chés de la croix, se tendaient vers
elle comme pour l'accueillir.

Bientôt l'image se dédoublait. Un
autre visage sortant de l'ombre ap-
paraissait à côté de celui du Christ.

Sabine le reconnut tout de suite.
C'était Christian, lui aussi , qui lui
tendait les bras, comme si le Crucifié,
dans sa divine bonté eût offert lui-
même à la suppliante l'homme qu 'el»
le avait choisi depuis longtemps.

(A suivre)

U CHATELAINE
DE CAUMONT

«ICE MEN»
après la barbe

rafraîchit, nourrit
et fortifie la peau

A vendre pour enoa-
vage,

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

A vendre belle

chambre
à coucher

en noyer, en parfait état.
Tél. 7 18 20 (à midi ou
le soir).



ir Celle 7me Journée du championnat
suisse de football a été dans l'ensem-
ble conforme aux prévisions. Les trois
principaux candidats au titre ont gagné
avec facilité, marquant chacun cinq
buts el n'en concédant qu'un.
-iàr Nous trouvons ainsi Young Boys,
Chaux-de-Fonds et Grasshoppers aux
trois premières places. Car Bâle el
Chiasso ont rétrogradé.
ir Succès sans panache que ceux rem-
portés par Lausanne et Urania alors
qu'outre-Gothard, Bellinzone gagnait
pour la première fois de la saison et
Servette tenait en échec Chiasso.
ir En ligue B, comme prévu, les clubs
de tête, Bienne et Soleure, ont été en
difficulté. Soleure a perdu un point à
Yverdon et Bienne deux à Granges.
ir Cette journée a donc été favorable
a Granges, Cantonal et Lucerne, tous
victorieux.
ir Fribourg, Invaincu à Saint-Gall, main-
tient aussi le contact ; de sorte que
nous assistons à un regroupement, six
clubs n'étant séparés que par quatre
points.
if Le résultat le plus surprenant, le seul
vraiment surprenant, nous vient de
Thoune où Malley, que son échec con-
tre Bienne (8-1) n'a pas découragé, a
Infligé une sévère défaite aux footbal-
leurs locaux.
ir A Bâle enfin, Longeau a arraché un
point à Nordstern, ce qui lui permet
de ne pas être trop dislancé par le
groupe des avant-derniers.

RESUMONS
CANTONAL (ut pratiquement
la seule équipe sur le terrain

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Cantonal - Bruhl 3-1 (1-0)
CANTONAL : Jaccottet ; Erni, Gau-

they ; Péguiron , Tacchella, Gerber ;
Pellaton, . Obérer, Sosna, Bécherraz,
Thalmann. Entraîneur : Pinter.

BRUHL : Zollig ; Laforce, Lang ;
Kagi, ' Gribi , Bischof ; Mazaretto,
Schmucki, Hugentobler, Ebneter, ZiilUg
II. Entraîneur : Kuhn.

BUTS : Sosna (36me). Deuxième ml-
temps : Bécherraz (20mé), Obérer
(34me), Ebneter (27me).

NOTES : Stade de la Maladière en
parfait état. Bruhl joue avec le soleil
dans les yeux, en première mi-temps.
Arbitrage de M. Schreiber (Reinach),
2500 spectateurs. Péguiron , blessé au
début de la 2me mi-temps, pourra re-
prendre sa place après quelques minu-
tes. Par contre, Kagi , qui se démit le
genou en shootant dans le vide, ne sera
plus d'aucune utilité à son équipe et
quittera le terrain , après avoir tenté
de jouer à l'aile droite. Corners : Can-
tonal - Bruhl 12-6 (3-1).

X X X
Neuchâtel, le 14 octobre.

Cantonal a obtenu une victoire
méritée, sur la portée de laquelle
l'on sera mieux renseigné après
que nous aurons décrit son adver-
saire.

Bruhl est incontestablement une
équipe de première ligue qui n'au-

Après s'être infiltré dans l'Imposante défense adverse (ne voit-on pas cinq Saint-Gallois ponr
un Cantonalien ?), Bécherraz est parvenu à reprendre magnif iquement  la balle

'" r * s i  ,press Pûoto Actualité)

rait jamais accédé à la ligue natio-
nale B, sans le système de la pro-
motion automatique. Les joueurs,
à l'exception du gardien Zollig,
n'ont pas les qualités nécessaires
pour jouer en ligue nationale B.
Si la ténacité est une belle quali-
té, elle ne suffit cependant pas.

L'on ne peut pas parler d'une
tactique saint-galloise. Car l'élabo-
ration d'une tactique présuppose
un minimum de connaissances
techniques que n'atteignait aucun
des joueurs de Bruhl. Constam-
ment dominés, les visiteurs se con-
tentaient de dégager leur camp,
sans souci de construction. Si d'a-
venture l'un de ces dégagements
prenait l'apparence d'une longue
ouverture en profondeur, les avants
saint-gallois ne disposaient pas
d'un contrôle suffisant du ballon
pour amorcer une descente digne
de ce nom.

Ce tableau permet de mieux si-
tuer la victoire neuchâteloise. L'on
ne conteste pas une évidente supé-
riorité technique, tactique et terri-
toriale des joueurs locaux. Mais
cette domination si manifeste ne
se traduisit malheureusement pas
en buts. Force nous est de consta-

ter que Cantonal manque d effica-
cité. Il est vrai que, par deux fois,
la malchance fut du côté de Can-
tonal. Ce facteur est toutefois né-
gligeable pour une équipe qui do-
mine constamment. La vraie raison
du manque d'efficacité de l'équipe
neuchâteloise réside dans le fait
que la ligne d'attaque ne compor-
te présentement aucun marqueur.
Les avants neuchàtelois ont des
qualités, mais pas de celles qui
caractérisent un finisseur. Sans
que l'on en puisse faire un grief à
qui que ce soit , c'est un fait qui
ne saurait être nié et qui explique
que Cantonal n'ait que trois victoi-
res à son actif. Tant qu'il n'aura
pas été remédié à cette carence,
Cantonal causera encore des déboi-
res à ses partisans. C'est domma-
ge, car dans le domaine construc-
tif , les Neuchàtelois nous présen-
tèrent de fort belles choses. Cha-
cun y mit du sien, aucun des
joueurs ne ménagea ses efforts.

Vu la faiblesse des avants adver-
ses, il est difficile de se pronon-
cer sur l'opportunité des change-
ments apportés en arrière. La par-
tie d'hier ne constituait pas un
test valable. Si le but, qui sauva
l'honneur de Bruhl, fut causé par
une erreur neuchâteloise, on ne le
reprochera à personne, car il est
fort compréhensible que la défen-
se neuchâteloise, qui n'avait jamais
été sérieusement alertée se soit quel-
que peu relâchée. C. C.

Moment critique dans le camp neuchàtelois. Tacchella et Jaccottet
s'apprêtent à intervenir

(Press Photo Actualité)

Lausanne doit sa victoire à Stefano
Manquant d'eff icacité à p roximité du but

Lausanne - Young Fellows 3-1
(1-D

LAUSANNE : Schneider ; Perruchoud ,
Weber ; Magnin, Vonlanden, Roesch ;
Eschmann, Zivanovic, Stéfano, Moser,
Fesselet. Entraîneur : Jaccard.

YOUNG FELLOWS : Armuzzi ; Oies,
Berra ; Rossi, Wespe, Michel ; Roth,
Hanhart, Reutlinger, Nussbaumer, Sie-
genthaler. Entraîneur : Oies.

BUTS : Vonlanden (4me minute),
Roth ( 12me) ; Stéfano (27me et 32me
minute).

NOTES : Stade olympique. Terrain
en . excellent état. Temps magnifique.
Arbitrage satisfaisant de M. Huber
(Thoune), qui frustra néanmoins l'équi-
pe locale d'un penalty. 5000 spectateurs.
Lausanne remplace par Schneider son
gardien Stuber retenu au service mi-
litaire. A la 13me minute, Stéfano tire
sur le poteau puis à la 20me, sur la
latte. A la 43me minute Roth tire sur
le poteau, imité par Moser à la 41me
minute de la seconde mi-temps ! Jeu
assez dure en fin de match. Corners :
Lausanne - Young Fellows 8-9 (4-4).

X X X
Lausanne, le 14 octobre.

Le début de la rencontre fit croire
ft un facile succès des Lausannois. Il
fallut bientôt déchanter tant l'équipe
locale laissa échapper d'occasions de
marquer. Vonlanden ouvri t le score,
mais peu après, sur corner, Young
Fellows égalisait. Dans l'ensemble, les
Zuricois opérèrent avec une prudence
qui déconcerta leur adversaire. Sept ou
nuit hommes étalent massés en dé-
fense et l'on spéculait sur la contre-

attaque à deux ou trois joueurs. Ce
« béton » se révéla efficace jusqu 'au re-
Eos. Au cours de cette période, les

ausannois manquèrent tout ce qu'ils
entreprirent à un point tel que le
spectacle en devenait... humoristique !

Ce fut hélas encore pire à la re-
prise, du moins pendant près d'une
demi-heure. De part et d'autre on évo-
luait sans système en jouant au petit
bonheur. Lausanne multi pliait ses at-
taques mais, constamment, un pied ,
une jambe ou une poitrine réduisaient
à néant toutes les tentatives de mar-
quer.

De son côté, Young Fellows lança
quelques coups de boutoir qui furent
parfois près d'aboutir. On assista à de
nombreuses mises en corners, les ar-
rières locaux se méfiaient quelque
peu du jeune Schneider qui n'eut d'ail-
leurs rien à se reprocher si ce n'est,
peut-être... le seul but encaissé.

// fa l lu t  un coup franc mag istrale-
ment transformé par Sté fano pour as-
surer la victoire. Armuzzi demeura
impassible lors du tir violent expédié
de vingt-cinq mètres par l'avant-centre
lausannois. Le même joueur consolida
peu après le succès mérité mais com-
bien laborieux de ses camarades.

En fa i t , Sté fano f u t  la révélation
du match. Cela fera réfléchir l'en-
traîneur qui le laissa sur la touche
en début de saison. A noter également
le travail constructif et intelligent
d'Eschmann alors que Zivanovic sem-
blait manquer de ressort.

Le « onze » vaudois comporte un
nombre appréciable de brillantes indi-
vidualités. On se demande dès lors
pourquoi il n'est pas possible d' en tirer
un meilleur rendement. Hier, les de-

Vil 1™ journée Résultats et classement de ligue A

Bellinzone - Bâle 3-1 RanB» SQU1PE8 MATCHES BUTS
(9) (G) i. O. N. P. p. o. Pts

Chiasso - Servette 1-1 1. Young Boys . . 7 7 — — 29 5 14
(3) (4) 2. Chaux-de-Fonds 7 5 1 1 23 11 11

Grasshop. - Winterthour 5-1 3- Grasshoppers . 7  4 2 1 18 12 10
(5) (13) ?¦ Chiasso 7 4 1 2 15 6 9

Lausanne-Young Fellows 3-1 ^~> • • • ¦ 7 * 1 2 
10 

7 9
(7) Ql) Servette 7 3 3 1 14 11 9

7. Bâle 7 3 1 3 13 13 7
Schaffhouse-Chx-de-Fds 1-5 Belltazane . . .  7 1 5 1 8 10 7
*12-) &) 9. Uranira 7 2 2 3 9 12 6

Urania - Zurich 3-0 10- Lugano 7 1 3 3 14 14 5
(10) (14) 11. Young Fellows . 7 — 4 3 9 20 4

12. Schaffhouse . . 7 — 3 4 8 24 3
Young Boys - Lugano 5-1 13. Wiimtenthour . . 7 1 — 6 12 23 2

(1) <B) Zurich 7 —  2 6 5 19 2

(Entre parenthèses, le rang 1 
qu'occupaient les équipes avant Sport-Toto « Colonne des gagnants

les matches de dimanche) 1 x 1  1 2 1  1 1 1

mis op érèrent trop souvent en retrait
ce qui g êna beaucoup les avants. Une
certaine soudure doit absolument se
faire , car une rencontre comme celle
d'hier aurait dû et pu être gagnée avec
beaucoup plus de facilité.  Il g eut une
part de malchance , certes, mais la
concentration dans les « seiz e mètres »
f i t  souvent dé faut  et le contrôle de
balle laissa passablement à désirer.
L'esprit dé fens i f  des visiteurs enfin
acheva de paralyser les e f for t s  du
f u t u r  vainqueur.

La défense zuricoise commit de gros-
ses bévues au début mais s'améliora
par la suite. En avant les meilleurs
furent  Roth et Hanhart. Armuzzi f i t
quelques très beaux arrêts.

E. Da.

Piètre spectacle à Genève
ZURICH:  un club à la dérive

Urania - Zurich 3-0 (0-0)
URANIA : Parlier ; Monti II, Monros;

Kuster, Franchino, Monti I ; Plllon,
Prod'hom, Pasteur, Vincent, Gerber.
Entraîneur : Walaschek.

ZURICH : Schmutz ; Truhan , Cavadl-
ni ; Eckert , Kohler, Luks ; Feller, Briz-
zi , Schneider, Bruppacher , Beiner. En-
traîneur : Muller.

BUTS : Deuxième mi-temps : Prod'-
hom (lOme), autogoal de Schmutz
(20me), Prod'hom (27me).

NOTES : C'est par un temps magni-
fique et sur un terrain excellent que
s'est déroulée cette partie. L'arbitre
M. Baumberger (de Lausanne), sans
commettre de grosses fautes, Se mon-
tra beaucoup trop tatillon et hacha le
jeu en sifflant des peccadilles. 4500
spectateurs. Signalons que le 2me but
marqué par Urania le fut sur une
grosse erreur du gardien zuricois qui ,
lors d'un corner , envoya la balle dans
ses propres filets. Cavadinl , blessé à la
30m e minute de' la seconde mi-temps,
dut sortir quelques minutes pour re-
prendre ses sens. Corners : Urania -
Zurich 6-6 (2-1). "

X X X
Genève, le 14 octobre.

A l'issue de cette rencontre, on se
demande si on est en droit d'en faire
une criti que tant ce que nous avons
vu est loin du football tel que nous
nous le représentons. Certes, nous ne
nous attendions pas à une grande par-
tie. Le classement de Zurich est là
pour témoigner que cette formation
vogue à la déri ve. Mais , tout de même,
il nous semble que même le dernier
doi** être de taille k nous présenter

autre chose que ce que nous avons
vu en cette belle journée automnale.
A l'heure où nous écrivons ces li-
gnes, nous nous demandons encore
quelles sont les qualités de. Zurich.
Pourtant , si. Une seule : Une excel-
lente forme physique et athlétique.
C'est tout, ou à peu près. Les Zuri-
cois ont encore tout à apprendre du
football ou presque. Leur jeu est
laborieux , pénible à suivre. L'ensem-
ble nous parut lourd et d'une lenteur
quasi désespérante. La plus petite pas-
se paraît demander un effort de ré-
flexion. Des maladresses accumulées
tant par les arrières que les demis
et les avants, mieux vaut n'en pas
parler. En résumé, c'est une impression
bien mauvaise que nous à laissée
Zurich.

Devant un tel adversaire, nous au-
rions voulu qu 'Urania gagne, sinon
en un grand style, du moins en faisant
preuve d'une nette supériorité quant
à la conception du jeu. Hélas, là
aussi , nous n'avions guère lieu de nous
montrer satisfaits. Nous voulons bien
convenir que les joueurs locaux durent
pourvoir au remplacement de Œhnin-
ger et Laydevant, mais ces deux ab-
sences n'expli quent pas tout. Nous
n'arrivons pas à comprendre pourquoi
les Ugéistes ne furent jamais à même
d'imposer leur jeu, de prendre résolu-
ment en mains le direction des opéra-
tions. Devant un adversaire aussi fai-
ble, nous aurions voulu les voir s'im-
poser, diriger , commander. Malheu-
reusement, ce ne fut pas le cas et il
fallut plus d'une heure à Urania pour
parvenir à forcer pour la première
fois une défense qui, par instant, pa-
raissait prendre plaisir à accumuler
les maladresses.

A.-E. C

Septième match : septième succès des Young Boys

SING ÉTAIT P A R M I  LES J O U E U R S

Young Boys - Lugano 5-1 (3-1 )

YOUNG BOYS : Eich ; Bigler, Zahnd;
Hauptli, Steffen, Schneiter ; Spycher,
Meier, Griitter, Hamel, Sing. Entraî-
neur : Sing.

LUGANO : Tettamanti ; Perroud , Co-
duri ; Bassoli, Cerutti , Tagliabue ; Stef-
fanina , Casagrande, Sullivan , Robbiani ,
Pozzi. Entraîneur : A. Grassi.

BUTS : Sulivan (3me) , Meier (35me),
Hamel (36me et 40me) . Deuxième mi-
temps : Bigler, penalty (5me), Meier
(37me).

NOTES : Stade du Wankdorf en par-
fait état ; temps idéal, pas trop frais.
Arbitrage de M. Keller (Bâle), en ex-
cellente forme. 11,500 spectateurs. Young
Boys remplace Rey (malade) et Schel-
ler, en infirmerie au service militaire,
par Spycher et Sing qui tiendront les
postes d'ailiers. Lugano remplace aussi
deux joueurs malades : Zurmiihle et
Bartesaghi. Corners : Young Boys - Lu-
gano 12-4 (4-3).

X X X
Berne, le 14 octobre.

Les leaders du classement n'ont
pas eu trop de peine à venir à bout
des Luganais, dont la ligne d'atta-
que avait pourtant marqué six buts
l'autre dimanche à Schaffhouse.
Elle n'a pu en marquer qu'un seul
cette fois, mais ce but a néanmoins
tenu un rôle ; il maintint pendant
les premières trente minutes un in-
térêt assez captivant à la partie.

Au début de la partie, les avants
luganais se portent devant le but
de Eich et Sullivan, filant seul sur
la droite, décroche un violent tir :
la balle ricoche contre un défen-
seur bernois et finit sa course au
fond de la cage de Eich qui n'en
peut rien ! Stimulés par une nom-
breuse et surtout bruyante galerie
tessinoise, les visiteurs ont l'air par-

faitement à leur aise et ne sem-
blent pas craindre leur brillant ad-
versaire. Lugano plaît par un jeu
rapide, direct et la défense bernoi-
se, un peu hésitante, a fort à faire
pour contenir les assauts adverses.
Young Boys laisse passer l'orage
et attaque à son tour avec un cer-
tain brio, mais Meier et Hamel
n'ont pas encore trouvé la bonne
direction pour leurs tirs. Le jeu
reste plaisant , car très varié et sur-
tout très correct. Le gardien tessi-
nois est en grande forme et fait
preuve de réflexes surprenants en
maîtrisant des balles bien placées.
Soudain, en deux minutes, l'espoir
va changer de camp. L'égalisation
est obtenue à la suite d'un coup
franc indirect aux «16 mètres»:
Sing glisse la balle à Meier , dont le
tir puissant et à ras de terre ne
laisse aucune chance au gardien.
Une minute après , Hamel, de la
tête, dirige la balle au bon endroit.
Dès cet instant Lugano paraît dé-
moralisé alors que Young Boys
marche lui vers une victoire certai-
ne. Un 3me but de Hamel confir-

me la supériorité des footballeurs
locaux. La mi-temps survient sur
ce résultat de 3-1.

Peu après la reprise, alors que
Young Boys se fait très pressant ,
Hamel qui s'est infiltré entre les
deux arrières, est fauché par Per-
roud. C'est penalty que Bigler trans-
forme d'un violent tir. La défense
de Lugano est constamment aler-
tée et se fait aider par les trois
demis. Meier est constamment à la
tête du quintette offensif berrioisj
mais nombreux de ses tirs vont ï
côté. Huit minutes avant la fin , il
utilisera cependant une passe pré-
cise de Sing, pour marquer le 5me
but de la partie.

Young Boys continue aussi à ac-
cumuler les victoires et son em-
poignade, dans quinze jours, avec
Chaux-de-Fonds, à la Charrière,
promet un spectacle de choix el
attirera une foule énorme, Chaux-
de-Fonds est jusqu 'ici imbattu sur
son terrain et Young Boys n'a pas
concédé le moindre point.

P. C.

Schaffhouse n'inquiéta
guère Chaux-de-Fonds

Tous les avants visiteurs ont marqué
sauf... Antenen

Schaffhouse - Chaux-de-Fonds
1-5 (1-3)

SCHAFFHOUSE : Eichmann ; Luthi ,
Vollenweider ; Peter, Perazza , Jucker ;
Drescher, Frichknecht , Zuflé , Zehner,
Frlgerlo. Entraîneur : Sabeditsch.

CHAUX-DE-FONDS : Fischli ; Erbahr ,
Zapella ; Battistella, Kernen , Peney ;
Morand , Antenen , Kauer, Mauron , Leuen-
berger. Entraîneur : Sobotka.

BUTS : autogoal d'un Schaffhousois
(5me), Drescher (lime), Leuenberger
(26me), Kauer (41me) ; deuxième mi-
temps : Mauron (lOme), Morand (43me).

NOTES : C'est par un temps magni-
fique et devant ,4000 spectateurs que
s'est déroulé ce match qui , pour Chaux-
de-Fonds, était également une revanche
à prendre. Les «Montagnards» n'avaient-
ils pas subi un échec la saison der-
nière à Schaffhouse ? Accidentel, il
est vrai , ne Jouant qu 'à dix, Antenen
ayant été blessé au début de la partie.

Sous la direction de l'arbitre, M.
Buchmiiller, de Zurich , dont toutes les
décisions n'ont pas été agréées par le
public , les deux équipes se présentent
avec quelques modifications. Ainsi au
Chaux-de-Fonds, on note la rentrée de
Fischli et de Zappella , mais on re-
grette l'absence de Ziircher et du jeune
Pottier. Au Schaffhouse, Eichmann a
pris la place de Hiisser, hors de forme
et Vollenweider jouera en arrière à la
place de Treutle, donnant l'occasion à
Frichknecht de rentrer dans la ligne
des avants.

X X X
Schaffhouse, le 14 octobre.

Il ne fallut pas longtemps pour se
rendre compte que les Chaux-de-
Fonniers prenaient le match au sé-
rieux. D'emblée, ils imposèrent une
cadence extrêmement rapide, ca-
dence qu 'ils devaient maintenir jus-
qu 'à la fin de la partie.

Si le premier but marqué à la
5me minute déjà fut quelque peu
chanceux, puisqu'il s'agit d'un au-
togoal de la défense schaffhousoi-
se, il n'en reste pas moins qu 'ils
avaient déjà pris la direction des
opérations et ce n 'est qu 'assez ra-

rement que les avants schaffhousois
entraient en possession de la balle.

La vitesse des visiteurs, la préci-
sion de leurs passes, leurs nom-
breux tirs au but furent un régal.
Il est juste de noter que cette bon-
ne prestation leur fut facilitée par
celle bien médiocre des Schaffhou-
sois. L'équipe des bords du Rhin
n'arrive décidément pas à trouver
sa cohésion. Se défendre unique-
ment ne suffira pas à lui rapporter
beaucoup de points. Une lacune fla-
grante : l'incompréhension qui rè-
gne entre les joueurs, particuliè-
rement entre les * avants. Tempéra-
ments trop opposés ? Différence
d'âge trop grande entre certains
joueurs ? En tout cas, l'entraîneur
Sabeditsch aura beaucoup de tra-
vail à accomplir pour obtenir un
minimum d'homogénéité indispen-
sable. L'avenir de l'équipe en li-
gue A en dépend. Pour l'instant, la
classe pour évoluer en première sé-
rie est loin d'être là.

Par contre, on reverra toujours
avec plaisir la belle équi pe de
Chaux-de-Fonds qui nous a procuré
un spectacle de qualité.

P. G.

XAMAX
COUPE SUISSE

Prix habituels
Membres : demi-tarif sur présenta-

tion d'urne carte valable.
Location chez Mme Betty Fallet,

cigares, Grand-Rue
—*
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Bienne méconnaissable à Granges
Première défaite des Seelandais

Granges - Bienne 3-1 (1-0)
GRANGES : Meili ; Raboiid II, Hirt ;

Schnyder, Morf , Sidler ; Karrer , Decker,
Renfer , Raboud I, Moser. Entraîneur :
Decker.

BIENNE : Jucker ; Kehrli , Ibach ;
Baillif , Vodoz, Alleman ; Schlenz, Rie-
derer, Edenhofer , Koller, Mollet. Entraî-
neur : Ruegsegger.

BUTS : Vodoz , autogoal (2me). Deu-
xième mi-temps : Koller (4me), Moser
(8me) , Decker (33me).

Arbitrage satisfaisant de M. Schorrer
de Berne.

Spectateurs : 6000. Record de la sai-
son.

NOTES : Terrain du Bruhl temps ma-
gnifique ; pelouse en bon état. Alors
que Granges joue au complet , Bienne
par suite de circonstances diverses, a
entièrement modifié son équipe ; Fluh-
mann qui se ressent d'une ancienne
blessure, Turin blessé également, et
Schutz, au service militaire, sont rem-
placés par Vodoz, Baillif et Alleman.
A la 2me minute, Vodoz veut passer à
son gardien, mais celui-ci manque la
réception et le ballon file tout douce-
ment au fond des filets. A la 38me
minute, Jucker est une nouvelle fois
battu , mais un arrière peut sauver sur
la ligne. Alors que l'arbitre allait siffler
la mi-temps, Moser tire violemment
contre la latte. Dès la reprise, Mollet
et Schlenz permutent. Corners : Gran-
ges - Bienne 5-10 (3-4).

X X X* Granges, le 14 octobre.
Les nombreux supporters de

l'équipe biennoise qui avaient en-
trepris le déplacement de Granges
eurent un instant de stupeur lors-
que le haut-parleur donna la compo-
sition de « leur » équipe. La cote,
qui était généralement favorable à
Bienne , baissa subitement, et les
premières minutes du match ne fi-
rent que confirmer cette impression.
Deux minutes ne s'étaient pas écou-
lées que Vodoz battait son propre

gardien. En d'autres circonstances,
les Biennois auraient surmonté ce
mauvais coup du sort, mais, tels
qu'ils évoluaient , il n 'en fut pas
question. Jusqu 'à la mi-temps, on
assista à un match de qualité fort
médiocre où les passes à l'adver-
saire ne se comptaient plus. Granges
ne sut pas profiter de l'incroyable
faiblesse de son adversaire.

Sans doute sévèrement sermonés
à la mi-temps, les Biennois tentè-
rent de construire un meilleur fot-
ball dès la reprise. Mais, décidé-
ment , ça « ne tournait pas rond »,
et même l'égalisation de Koller ne
put redonner un semblant d'énergie
à cette équipe méconnaissable.
Granges, sans manifester une grande
autorité, exploita deux des innom-
brables erreurs des défenseurs bien-
nois pour s'octroyer une victoire
méritée, mais peu convaincante,
CUIliyie IC11U uu jeu pittliquc yaL
Bienne.

Jamais, depuis le début du cham-
pionnat, Bienne n'a disputé un
match aussi quelconque. Vodoz,
d'une lenteur désespérante, fit cruel-
lement regretter Fluhmann ; Bail-
lif fournit une prestation sans plus
à un poste qui n 'est pas le sien.
Alleman , par contre, se dépensa
sans compter et fut un des rares
joueur s à lutter tout au long de la
partie. Mais quelle manque de cohé-
sion, d'à-propos, d'esprit d'initiative
sur le plan collectif ! Assurément,
nous n'avons pas vu à l'œuvre le
Bienne « leader » de la ligu e B,
mais son ombre. Une ombre que les
Grangeois refusèrent d'attaquer
franchement, car ils se bornèrent ,
pendant la plupart des quatre-vingt-
dix monutes, à n 'évoluer qu'avec
trois avants et une lign e intermé-
diaire formée de cinq joueurs .

J. Y.

Grasshoppers
joua à nouveau

Face à Winterthour

les grands seigneurs
Grasshoppers - Winterthour

5-1 (2-0).
GRASSHOPPERS : Elsener ; Bouvard ,

Koch ; Schmidhauser, Frosio, Muller ;
Jàger, Hagen, Vuko , Ballaman, Duret.
Entraîneur : Hahnemann.

WINTERTHOUR : Nydegger ; Kiss-
ling, Schneider ; Megert, Diggelmann,
Berger ; Etterlin, Traber, Brupbacher,
Brizzi, Liniger. Entraîneur : Lachen-
meier.

BUTS : Duret (3me), Ballaman, sur
penalty (17me). Deuxième mi-temps :
Vuko (16me et 20me) , Brupbacher, sur
penalty (26), Duret (36me).

NOTES : Terrain et temps magnifi-
ques. Arbitrage imprécis de M. Mellet
(Lausanne). Grasshoppers joue au grand
complet. Chez Winterthour, le jeune
Nydegger subit les feux de la rampe.
A la 40me minute de la reprise, Berger
sort du terrain, victime d'un coup. 9000
spectateurs. Corners : Grasshoppers -
Winterthour 16-7.

X X X... . . .
Zurich, le 14.octobre.

C'est de façon méritée que Grass-
hoppers a remporté le derby régio-
nal qui l'opposait à Winterthour. A
dire vrai, son succès était cependant
loin d'être assuré au repos. En dé-
pit d'une cadence très rapide, Grass-
hoppers — surtout ses avants '—
avait manqué de précision, tandis
que les descentes amorcées par Jes
« Lions » étaient parfois très dange-
reuses. Toutefois les visiteurs, qui
avaient trop présumé de leurs for-
ces, allaient payer leur débauche
d'énergie dès la reprise.

Ce match fut en définitive fort
beau et, dans ce spectacle, Winter-
thour tint un honorable rôle de...
figurant. Les joueur s de Lachen-
meier ne se faisaient probablement
guère d'illusions sur l'effort qui les
attendait au Hardturm, mais ils eu-
rent le mérite de jouer crânement
leur chance, particulièremen en
début de partie lorsque, pendant
une demi-heure, les « Sauterelles »
cherchèrent leur cohésion. Une fois
celle-ci trouvée, il n 'y en eut plus
pratiquement sur le terrain que
pour l'équipe du Hardturm dont les
innombrables assauts eurent raison
de la défense adverse. Celle-ci rap-
pela à l'aide ses deux inters en sou-
tien, mais cette tactique ne donna
aucun résultat. Les maîtres des lieux
continuèrent tranquillement leur ex-
hibition.

M. M.

¦ ¦--¦' ¦ '  y

Le gardien Wider
et la malchance

tiennent en échec

Soleure : un piètre
leader

Yverdon
Yverdon - Soleure 0-0

YVERDON : Schwarzentrub ; Pasche,
Furrer ; Charles, Viallatte, Collu ; Bal-
laman , Bertschy, Châtelain II, Bornoz ,
Kehl. Entraîneur : Châtelain.

SOLEURE : Wider ; Weydknecht , Gyr;
Marrer , Casali II, Strucker ; Miihlebach ,
Held, Zurcher, Sedli, Sutter. Entraîneur:
Casali IL

NOTES : Terrain et temps splendides.
Trols mille spectateurs assistèrent à ce
match dirigé par M. Surdez (Delémont) .
Soleure fit jouer Strucker à la place
de Buhler qui s'était fracturé un bras.
Chez les Vaudois , Ballaman et Collu
font leur rentrée, Wenger et Baud'n
restent toujours indisponibles, alors r / e
Châtelain I, blessé à l'entraînement, et
Motta, en déplacement avec l'équipe
suisse des juniors , étalent également
absents. La rentrée de Collu fut pré-
maturée, dès la vingtième minute , son
genou le fit à nouveau souffrir et II dut
finir la rencontre à l'aile droite où il
tint un rôle de figurant.

X X X

Yverdon , le 14 octobre.
La première mi-temps fut terne.

Après un départ très rapide des
visiteurs, qui dominèrent pendant
le premier quart d'heure, le jeu se
stabilisa. Les descentes, pas toujours
bien combinées, se succédèrent al-
ternativement.

Jouant sèchement, sans fioritures,
les Soleurois parurent cependant
posséder un jeu par trop primaire.
Les footballeurs locaux restèrent éga-
lement au-dessous de leurs possibi-
lités, de telle façon que la rencontre
ne fut guère intéressante. ,

Changement de décors par la
suite. Dès la reprise, les Yverdon-
nois étaient complètement métamor-
phosés. Procédant par de longues
passes très précises et surprenant
l'adversaire par de constants ren-
versements de jeu , ils prirent le
commandement et dominèrent les
Soleurois jusqu 'au coup de sifflet
final. Un gardien en toute grande
form e et une chance inimaginable
permirent aux visiteurs de mainte-
nir vierge un résultat qui. aurait
dû être pour le moins de 3 à 0 à
l'avantage d'Yverdon .

Splendide démonstration de l'équi-
pe vaudoise qui , pratiquement ré-
duite à dix éléments, a mené la vie
dure à un Soleure dont le classe-
ment nous étonne quelque peu.

E. K.

Deuxième ligue
Reconvilier - Xamax 1-2 (1-0)

RECONVILIER : Gyger ; Kneuss, Pa-
roz ; Hofstettler I, Merlo I, Thomet ;
Merlo II, Christen, Carnal, Hofstettler H,
Rauber.

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

ARBITRE : M. Lautenschlager, Neu-
châtel.

BUTS : Rauber ; Duruz (2) .
Au cours de la première mi-temps,

les ' deux équi pes se sont surveillées
de près. De part et d'autre, elles ont
amorcé de nombreuses attaques, inci-
sives de la part du club local, avec
moins de hardiesse du côté neuchàte-
lois où certains éléments ont paru
manqué de sens offensif. A la 25me
minute, un violent tir de Hofstettler II
s'écrasa contre la latte, Rauber, tou-
jours opportuniste marqua de près,
alors que Bernasconi était impuissant
à intervenir. Le résultat de 1 à 0 en
faveur de Reconvilier était conforme
à la physionomie de cette mi-temips.
Dès la reprise, par des attaques des
ailiers, Xamax pri t le plus souvent
l'ascendant , mais la défense du club
local , bien groupée dans sa zone dé-
fensive, faisait flèche de tout bois, et
empêchait son adversaire d'égaliser.
Devant l ' inutilité de ses efforts , Xa-
max reconnut à une astuce, en pla-
çant Mella et Facchinetti aux postes
d'arrières et en virant Duruz et Rohrer
en avant. Dès lors le dernier quart
d'heure était  l' apanage de Xamax dont
l'attaque sonnait enf in  la charge. En
moins de temps qu 'il n'en faut pour
l'écrire, Duruz égalisait puis donnait
la victoire à ses couleurs.

Les deux équi pes peuvent être fé-
licitées pour la qualité et la variété
du jeu fourni et Xamax surtout pour
son dernier quart d'heure au cours
duquel il renversa la situation avec
beaucoup de brio. A huit jours du
match de coupe suisse qui doit l'op-
poser à Cantonal , la prestation de
Xamax est réconfortante. A signaler,
le courage dont fit preuve l'arrière
Périllard , qui voulut absolument ter-
miner le match, malgré une épaule dé-
mise depuis la fiOme minute.

Nous signalons également pour Xa-
max , l'omni présent Duruz , en grande
forme présentement , et, à un degré
moindre , Weisbaum et Bernasconi.

E. De.
Aile - Hauterive 5-1 (1-0)

ALLE : Petitgirard ; Meury, Ribeaud ;
Alblitzer, Klôtzli , Hoffmann ; Gafner , Sa-
ner , Gigon, Zbinden, Gigandet.

HAUTERIVE : Amarca ; Pétremand,
Zwahlen ; Nicoud , Favez , Matthey : Bar-
dy, Valentin. Pertoldl , Gafner , Hegglln.

Buts : Zbinden , Gigon (2), Gigandet,
Gafner ; Gafner.

Bon arbitrage de M. Furer, Gorgier.
Une nouvelle fois , comme contre

Tramelan , comme contre Moutier, Hau-
terive s'est effondré au début de la
seconde mi-temps. Durant une courte
période, l'équi pe a manqué de cohé-
sion et ce fut suffisant aux footbal-
leurs jurassiens pour s'assurer une
victoire trop nette si l'on se base sur
la physionomie des quatre-vingt-dix
minutes. En première mi-temps, le jeu
fut partagé et à la 30me minute, un
attaquant  visiteur , seul à quel ques
mètres de Petitgirard , .exp édia la balle
à côté du but. Peu avant , Pertoldi
avait obtenu de la tête (et de la
main) un goal que l'arbitre annula
justement. Alors qu'on pensait arri-
ver au repos sur un résultat nul, un
hands commis dans le carré des « sei-
ze mètres » des visiteurs : penalty que
transforma Zbinden. Cela se passait
à la 43me minute. En seconde mi-
temps, comme nous l'avons dit , Hau-
terive connut son traditionnel passa-
ge à vide et Aile en profita pour con-
solider son succès. La seconde mi-
temps fut caractérisée par un jeu de
plus en plus viril , mais grâce à l'au-
torité de l'arbitre qui avertit deux
joueurs locaux, on n'eut à déplorer
aucun incident.

A. B.

Serrières - Fleurier : 1-2 (1-2)
SERRIÈRES : Ohapuisod ; Regazzonl,

Mottler ; Schllchtlg, Colomb, Meyrat ;
Hurny, Gtlder, ^Jgerter, Staub, Girard .

FLtEURIER : Glger ; Galnl, Donzé ;
Milesi, Borel I, Huguenin ; Theurillat,
Borel II, Nesl, Weissbrodt, Pasche.

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

BUTS : Girard ; Nesl (2).
Que dire de ce match, sinon qu'il

fut décevant. Serrières, de qui on at-
tendait beaucoup après son succès con-
tre Tavannes, ne trouva pas la cohé-
sion nécessaire et ne réussit jamais
à imposer son jeu.

Les footballeurs du Vallon jouèrent
avec beaucoup de volonté et de cœur,
et empochèrent ainsi deux points
qu'on croyait à la portée du club local.

Il semble que Serrières gagnerait
à pratiquer un jeu plus direct et plus
sobre. Au début de la rencontre, on
crut à une victoire du club local. Mais ,
à la suite de graves erreurs de la dé-
fense, Nesi réussit les deux buts de
son équipe.

La réaction des footballeurs du
« bas » amena un but marqué par
Girard , puis ce fut tout. Est-ce par
manque de condition physique ou par
manque de conviction que les joueurs
locaux ne montrèrent plus rien de bon
jusqu 'à la fin de la partie. Une chose
est certaine : la formation de cette
équipe devrait être revue.

A. G.

Etoile - Tavannes 3-1 (1-1)
ETOILE : Muller ; Bachelln. Corsinl ;

Léonardl, Schlotterbeck , Froidevaux I ;
Droxler, Robert , Furrer , Froidevaux II,
Graber.

TAVANNES : Allemann ; Zaug, Jean-
monod ; Etienne, De Clllla, Borrlero ;
Crevolsier, Blnz (Jôhl), Neukomm, Mêler,
Muller.

Arbitre : M. Bruat , Neuchâtel .
Buts : Furrer (2), Robert ; Neukomm.

Troisième ligue
Auvernier - Xamax II 4-1 (2-1)

AUVERNIER : Piaget ; Pache, Burgat ;
Donazzolo, Clos, Galland ; Fazan, Nicod,
Hotz, Muller, Wespy.

XAMAX II : Locatelll ; Crescoli, Mas-
poli ; Gubler , Montanl , Favre ; Facchi-
netti , Gaudard , VuUlemln, Peter, Tri-
bolet.

Arbitre : M. Bolle, la Chaux-de-Fonds.
Buts : Wespy, Muller, Hotz autogoal ;

Peter.
Fontainemelon - Etoile II 3-2 (0-2)

FONTAINEMELON : Thlllot ; Crittin,
Soguel ; Hurni, Meyer , Buchlnl ; Dela-
crétaz C, Furet , Delacrétaz R., Man-
dry, Brossln.

ETOILE II : Corsinl ; Robert A., Ro-
bert R. ; Brlnter , Junod , Perrenoud ;
Rossi, Comte, Emmenegger, Guenat,
Roth.

Arbitre : M. Anliker, Courtelary.
Buts : Delacrétaz R. (2), Brossln, Em-

menegger autogoal .
Saint-Biaise - Béroche 3-3 (1-3)

SAINT-BLAISE : Muller ; Cuche,
Blank ; Engel, Gerber, Violl ; Grenacher,
Stâhli , Fischer.

BEROCHE : Gonella ; Jeanneret, Droz ;
Raemy, Fehlbaum I, Pierrehumbert ;
Pointet , Gattoliat, Fehlbaum II, Payot.

Arbitre : M. Merlo , Neuchâtel.
Buts : Blank , Stâhli autogoal ; Payot

(2), Fehlbaum II.
Floria - Saint-Imier II 10-1 (5-1)

FLORIA : Krenheller ; Thiébaud, Tri-
pet ; Bauer , Pétremand, Jacot ; Wenger,
Franck, Scheurer, Piaget , Glacomlni.

SAINT-IMIER II : Huguenin ; Docourt ,
Escher ; Gaillard, Buret , Racine ; . Rebe-
tez , Baret , Tripet Veinzeuz, Dânzer.

Arbitre : M. Droz, Marin.
Buts : Piaget (4),  Wenger (3), Franck

( 2 ), Jacot ; Baret.
Courtelary - Cantonal II 9-0 (1-0)
COURTELARY : Aeblscher ; Girardin ,

Langel I ; Walter , Corpataux, Werffeli ;
Jacot , Wlttwer , Guenin, Jus, Langel II.

CANTONAL II : Monnard ; Schneiter,
Duplaln ; Vautravers, Gerber , Engel ;
Cattin, Brunner , Theubet , Paris. Guenin.

Arbitre : M. Hostettler , Neuchâtel.
Buts : Guenin (4) , Wittwer (3), Ja-

cot, Jus.
»

Couvet - Buttes 2-2 (2-1)
COUVET : Jaquemet ; Ronzl, Jeandu-

chêne ; Antoniotti , Deradda, Heyer ;
Marchand , Plkard, Todeschinl, Suss-
trunk, Pressello.

BUTTES : Gôttl ; Dalna I, Coulot ;
Planaro, Jeanneret , Dalna II ; Dubois,
Barbezat, Muller , Steiner , Wetzler .

Arbitre : M. Mercalll , Neuchâtel .
Buts : Susstrunk, Todeschinl ; Berbe-

zat, Muller.
Noiraigue - Blue Star 4-1 (3-0)

NOIRAIGUE : Socchl ; Gutmann, Thié
baud ; Fatton, Stoppa , Jeannet ; Bacuz
zl , Duvanel, Kaufmann, Gobbo, Ohl.

BLUE STAR : Ray ; Arnoux II, Gue
nat ; Piaget , Arnoux I, Vauthey ; Melen
hofer, Scyret , Gendre , Dufey, Rey.

Arbitre : M. Amstutz, Neuchâtel.
Buts : Ohl (2), Bacuzzl , Thiébaud

Rey.
Sonvilier - le Parc 6-1

SONVILIER : Boni ; Boillat , Fracasset.
tl, Russl, Tièche ; Hernandez , Zuccolot
to , Fini , Steiner, Neury, Reymond.

LE PARC : Bernasconi ; Ponclnl , Steu-
dler ; Fuson, Chédel, Rlgamondl ; Bol
chat , Tomonlna, Glanoll, Facchinetti
Sandoz.

Arbitre : M. Bernet. Neuchâtel .
Buts : Steiner (3), Zuccolotto (2)

Neury ; Boichat.
Comète - Boudry 0-6 (0-4)

COMETE : Zumsteg ; Thiébaud
Schmocker ; Selnlge, Capt, Jornod ; Ser-
met, Jenny, Ardla, Muller , Vôrôs.

BOUDRY : Jaquet ; Buri , Bésomi ;
Saam, Chassot, Burgi ; Schwab, Marti II,
Salvi , Hunzlker, Locatelll.

Arbitre : M. Amey, la Chaux-de-Fonds
Buts : Salvi (2), Schwab (2), Hunzl-

ker, Marti.

FRIBOURG
aurait mérité

de gagner

Attaquant constamment

Saint-Gall - Fribourg 1-1 (0-0)
SAINT-GALL : Scagnetti ; Rietmann ,

Meyer ; Gahwiler, Lustenberg, Gerzner;
Bleisch , Sidler, Bachman n, Gehri , Gozzl.
Entraîneur : Haag.

FRIBOURG : Dougoud ; Gonin , Mar-
bacher ; Râtzo , Zurcher, Taschler ;
Kasslin , Froidevaux , Briihlmann , Mau-
ron , Regamey. Entraîneur : Maurer.

BUTS : deuxième mi-temps : Gozzl
(lOme) , Briihlmann (18me).

NOTES : Stade de l'Espenmoos en
bon état, beau temps. Arbitrage médio-
cre de M. Frieden (Berne).

X X X
Saint-Gall, le 14 octobre.

Fribourg partit en trombe et du-
rant le premier quart d'heure les
Saint-Gallois en virent de toutes
les couleurs. C'est uniquement grâce
à la chance que les Saint-Gallois ne
concédèrent aucun but durant cet-
te période. Trois situations des
plus dangereuses furent éclaircles
on ne sait comment. Puis les
joueurs locaux se reprirent et à
leur tour amorcèrent quelques at-
taques qui furent cependant faci-
lement neutralisées par la défense
frlbourgeoise. Logiquement, au re-
pos, les « Pingouins » auraient dû
mener à la marque , confortable-
ment même. Ayant sans doute reçu
l'ordre de marquer à tout prix, les
Fribourgeois se ruèrent de nouveau
à l'attaque après la pause. Mais,
nerveux , les avants ne pouvaient se
concentrer pour percer la défense
locale. Ce qui devait arriver arri-
va : à la suite d'une rapide contre-
attaque , Saint-Gall marqua.

Piqués au vif , les visiteurs ne
baissèrent pas les bras et leurs ef-
forts furent enfin récompensés ; ce
n'était que justice. Fribourg mar-
qua encore à la 37me minute , mais
le but fut annulé pour charge sur
le gardien. Enfin Briihlmann man-
qua une chance unique de donner
la victoire à son club : trois minu-
tes avant la fin , après avoir dribblé
toute la défense locale , il se trou-
va seul à cinq mètres des but s,
mais son tir, trop mou put être re-
tenu par Scagnetti.

M. S.

Le Tour
de Neuchâtel

(SUITE DE LA PREMIÈR E PAGE)
Les courses individuelles furent encore plus spectaculaires. Chez les jV

liers — 33 partants sur un tour ilcircuit — Denis Monnard (Ecole u,condaire, Neuchâtel), Yves Piller (g»,
primaire, Neuchâtel ) et Gygax (Ecoi!secondaire , Neuchâtel ) terminèrent
par un beau sprint dans la même «.conde. Suivaient à 3 secondes , M. D-,laloye (Ecole secondaire, Neuchâtel*
et Yves Zanini (S.F.G. Cressier). '

Dix-huit juniors B furent lances en.suite sur un tour. Notons la cour»
remarquable de Serge Aubry (C. i
Cantonal-Neuchâtel) qui enleva p01[la deuxième fois le challenge de cettecatégorie, devant G. Vernez (USY
Yverdon) à 2" et Cristuib (Stade La'-*!
sanne) à 8". Les places suivantes (•*.rent très disputées.

Les juniors A prirent le départ **- -
nombre de seize sur la distance ji
3550 mètres. Claude Vernez (U.S .V
Yverdon), Hans Wurtz (C. A. Cantoi
nal) et Segesser (Lausanne Sport) do,
minèrent le lot dès le départ. Ils pa*.
sèrent dans cet ordre à la fin deideux premiers tours très près les unides autres et, dans le sprint final,Vernez se détacha pour gagner aveo
une confortabl e avance sur Wurti qn|
prit la seconde place avec 5" d'avanc»
sur Segesser.

Ensuite, le départ fut donné ani
athlètes des catégories A, B et auj
vétérans sur 5 tours, soit 5 km. 900,
En catégorie A., Glauser, Ruchti , TPi|!
lemin et Gilgen se livrèrent une belle
bataille. Mais Glauser, vainqueur d*
sa catégorie de Morat-Fribourg, mené
la course à son gré, . prenant quel ques
mètres au vétéra n Gilgen qui resta
dans la foulée du Biennois durant
tout le parcours. Willemin (catégorie
B) s'adjugea la troisième place, suivi
du vétéran Buchi.

Signalons la course méritoire di
doyen des vétérans, René Delachaux
de Boudry, âgé de 55 ans.

B. G.
Résultats !

RELAIS A L'AMÉRICAINE
Catégorie « D » , écoliers (1 -tour 1190 m'

1. S.F.G. Cressier.
Catégorie « C » E. P. (3 tours 3550 a.)

1. Sportkhib Hasler A.G., Berne.
Catégorie B (3 tours 3550 m.)

1. Club athlétique Oantonal-Neuchatel
Catégorie A (3 tours 3550 m.)

1. Stadt-Tumverelin, Berne, 8' 16".
COURSES INDIVIDUELLES

Catégorie écoliers (1 tour 1190 m.)
1. Denis Monnard , Ec. sec, Neuchâtel

3' 52" 3 ; 2. Yves Piller , 9me primaire
Neuchâtel, 3' 52" 5 ; 3. Jean-Françol
Gygax, Ec. sec, Neuchâtel , 3' 52"8; i
Marcel Delaloye, Ec. sec, Neuchâtel, !
55" ; 5. Yves Zanini, S.F.G. Cressier
3" 58" ; 6. Kurt Glauser, la Flèche, Ctf
frane , 3' 59" ; 7. Jacques Balmer, Boude*
villiers, 4' 01" ; 8. Jean-Daniel .Cornu
Ec. sec, Neuchâtel , 4' 02" ; 9. Réino a
llprandl, 9me primaire, Neuchâtel, 4' 03";
10. Gino Rossetti, la. Flèche, Coffran»
4' 05".

Juniors «B (1 tour 1190 m.) ,
.1. Serge Aubry, C.A. Cantonal-NeucÉ*

tel, 3' 30" 8; 2. Georges Vernez, U.SS
Yverdon, 3' 32" 7 ; 3. Orest Cristuib
Stade-Lausanne, 3' 38" 4 ;  4. Raoul Tin*
guely, S.F.G. Cressier, 3' 40" ; 5. Scheni
Ec. sup. de commerce, Neuchâtel, 3' 41"
etc.

Juniors « A » (3 tours 3550 m.) '
1. Claude Vernez , U.S.Y. Yverdon, U

20" 5 ; 2. Hans Wurtz, C.A. Cantonal
Neuchâtel, 11' 56" 6 ; 3. Freddy Segesser
Lausanne-Sports, 12' 01" 8 ; 4. Andu
Piettet, U.S.Y. Yverdon, 12' 16" 8, etc.

Catégorie « il » (5 tours 5900 m.)
1. Walter Glauser, L.A.C. Bienne, lt

24" 3 ; 2. Hans Ruchti, Stadtvereln Ber
ne, 20' 38".

Catégorie « B »
1. Jean Willemin, S.F.G. les Breuleux

19' 43" 2 ; 2. Fernand Scacchi , Boude-
villiers, 21' 08" ; 3. Rolf Hlnni, G.GJ
Berne , 21' 14" ; 4. Walter Gilgen, C.A
Cantonal-Neuchâtel, 21' 155 ; 5. Marce'
Erard , S.F.G. Bienne-Romande, 21' 34"
etc.

Catégorie vétérans
1. Hans Gilgen , G.G.B. Berne, 19' 24"5

2. Emile Buchi , S.T.V. Berne, 19' 44" ;
3. Ernest Stelnmann, Flamatt, 21' 20".

A Lugano, contr e la montre
Fausto Coppi bat de peu

Rolf Graf
La course internationale contre fa

montre disputée dimanche à Lugano «
été suivie par 25 ,000 spectateurs. L'Es-
pagnol Mi guel Bover avait déclaré /or*
f a i t  et avait été remplacé par le Bel} i
Vlaegen. A près avoir observé une mi-
nute de silence à la mémoire de l'ex-
champion du monde Ockers , les dix
concurrents s'élancèrent pour accom-
plir les cinq boucles de 15 km. S00.

Durant toute la course , Copp i et
Graf se sont livré un duel magnifi-
que. Grâce à un dé part rap ide , U
Suiss e put  s'assurer l'avantage pen -
dont plu s  de trois tours, mais dani
la dernière p hase , l'Italien revint ttèi
for t  et termina avec une avance , si
chiffrant  à un peu plus de 17 secon-
des . Ainsi  Fausto Coppi a rempor té
sa troisième victoire à Lugano , après
ses succès de 1951 et 1952 . Term inant
troisième , le Français Bouvet a fo urn i
une course très régulière.  Sans prépa-
ration sp éciale , le Luxemb ourgeo is
Gaul a pu néanmoins s 'assurer te
quatrième place , tandis que les Belges
Planckaer t et Brankart se montraient
aussi décevants l' un que l'autre.

Classement final : 1. Fausto Coppi.
Italie, les 76 1cm. 600 en, 1 h. 52' 39" J,
moyenne 40 km. 744 ; 2. Rolf Graf,
Suisse, 1 h. 62' 57" 6 ; 3. Albert Bouvet,
France, 1 h . 64" 49" 6 ; 4. Charly Gaul,
Luxembourg, 1 h. 57' 01" 6 ; André
Vlaeyen, Belgique, 1 h. 56' 35" 4 ; «•
Aldo Moser, Italie, 1 h . 58' 38" 6 ; '•Jean Brankart , Belgique, 1 h. 58' 47" 6;
8. Carlesl, Italie, 1 h . 59' 26" 2 ; 9. Plan-
kaert , Belgique, 2 h . 00' 53" 2. Le Suisse
Schaer a abandonné après quatre tours.

— ¦» ou

% L'équipe allemande formée des
athlètes Knôrtzer , Stelnbach , Pohl et
Germar a établi un nouveau record
d'Europe du relais 4 X 100 m. en 40".
% Le skieur chaux-de-fonnter Georges
Schneider a remporté hier le slalom du
Trophée lausannois à Paneyrossaz.

« FERMEZ VOS GOALS »
RÉSULTATS DU CONCOURS

Le billet de 100 francs a été gagné par M. Willy ROGNON, lea Draizes 10,
k Neuchâtel . Les deux prix de consolation de 10 francs seront décernés à Mmes
Jeanne WETBEL, Pont du Mail 1, à Neuchâtel , et Lydia ANTENEN, Fritz-
Courvoisier 28, à la Chaux-de-Fonds.

En ce qui concerne la question subsidiaire, seuls deux concurrents ont avancé
le nom de Servette qui , avec 4 buts, a totalisé le plus grand nombre oe buta
marqués pendant la Journée du championnat du 7 octobre 1056. Le troisième
prix a été attribué après tirage au sort.

La presque totalité des participants a mentionné Bienne comme le plus grand
marqueur de la Journée , puis viennent la Chaux-de-Fonds, Fribourg, Lausanne,
Cantonal, Yverdon , Grasshoppers et Urania.

Les réponses des mots croisés étaient généralement exactes.
€ FERMEZ VOS GOALS». "~ '  ̂

¦¦**»*-

% La rencontre Internationale d'athlé-
tisme Italie - France, organisée à Flo-
rence, s'est terminée par le résultat
de 102 points k 99 en faveur des Ita-
liens.
£ A Cologne les athlètes allemands
ont battu ceux de Suède par Mis points
à 97.
£ Le Tournoi de « 1-Epée d'Or » de
Zurich a été remporté par le Bâlois
Paul Meister.
% L'athlète soviétique Gallna Zybina a
battu son propre record du monde fé-
minin du poids avec un jet de. 16,76 m.
£ Les championnats d'Italie de tennis
se sont terminés par la victoire de
Giuseppe Merlo.
% A Sofia, la Bulgarie a battu l'Alle-
magne orientale par 3-1 (1-0).
f La rencontre internationale de boxe
qui opposait à Milan les poids moyens
Humez et Festuccl pour le titre euro-
péen s'est terminée par la victoire du
Français par k. o. technique à la 12me
reprise.

Vllme journée Résultats et classement de ligue B

Cantonal - Bruhl 3-1 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(7) (11) i. G. N. P. p. o. Pts

Granges - Bienne 3-1 -1- Soleure 7 5 2 — 12 7 12
(3) (1) 2. Bienne 7 5 1 1 23 11 11

Lucerne - Berne 3-0 3- Granges 7 5 — 2 23 14 10
(4) (10) 4. Lucerne 7 4 1 2 15 7 9

Nordstern - Longeau 2-2 5. Friibourg . . . .  7 3 2 2 15 9 8
(13) (14) Cantonal . ... 7 3 2 2 19 15 8

Saint-Gall - Fribourg 1-1 7. Thoum-e 7 3 1 3 15 14 7
<*12)  ̂ Malley 7 3 1 3 15 18 7
Thoune - Malley 1-6 Yverdon 7 3 1 3 14 17 7

v i 0 1  „ „  10. Saint-Gall ... 7 1 2 4 10 11 4
Yverdon - Soleure 0-0 „ „ , „ . ,n .- .

/g) (2) Benne 7 1 2 4 10 15 4
Nordistern ... 7 — 4 3 9 17 4

(Entre parenthèses. le rang *D „«UI . 7  o _ s R 19 4qu'occupaient les équipes avant BrUhl 7 * . 
b 1 3  *

les matches de dimanche) 14. Longeau . . . .  7 1 1 5 12 24 3

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

X

Tél.  77158
Cressier

Cui s ine et cave
soignées

Nouveau  t enanc ie r

A Betue. xm Cosma!
Restaurant - terrasse / Café - concert
Rôtisserie bernoise / Taverne valte-
Unoise / Brasserie / Salon de lunch

et rafraîchissements

% L'haltérophile américain Tom Kont»
a battu le record des poids mi-lourds
avec 173 kg. 500.
0 En battant Paul Rémy par 9-7, 6-3
et 6-4, Robert Haillet est devenu cham-
pion de France de tennis.
A En match international de basketbal!
à Bruxelles, la Tchécoslovaquie a battu
la Belgique par 90 points à 55 (48-29).

Résultats des séries inférieures neu-
châteloises. — IVme ligue : Comète II a -
Béroche II 6-0 ; Ecluse la  - Colombier
II 4-5 ; Boudry II - Cortalllod la  3-2 ;
Gorgier - le Landeron I b 19-0 ; Cor-
taillod I b - Saint-Biaise II 6-2 ; Ser-
rières n - Dombresson renvoyé ; Eclu-
se I b - Cressier 2-1 ; Auvernier II - le
Landeron I a 5-1 ; Saint-Sulpice - Blue
Star 3-0 forfait ; Fleurier II - Comète
II b 4-0 ; Môtiers - Couvet II 2-1 ; la
Sagne - Ticino I a 2-6 ; le Locle II a -
Etoile III 4-3 ; Courtelary II - les Ge-
neveys-sur-Coffrane 0-11 ; Sonvilier II -
Floria II 2-5 ; Fontainemelon II - le
Parc II 5-5 ; le Locle II b - Travers 2-1.

Juniors Interrégionaux : Xamax - Ser-
vette 2-1 ; Cantonal - Chênois Genève
6-0.

Juniors A : Le Landeron - Xamax I a
1-3 ; Serrières - Fleurier 2-1 ; Couvet -
Boudry 6-2 ; Hauterive - Cantonal I b
0-3 ; Floria - Cantonal la  2-6 ; Fontai-
nemelon - Dombresson 1-3 ; Chaux-de-
Fonds - Xamax I b 9-0.

Juniors B : Comète - Cantonal 2-5 ;
Cressier - le Landeron 4-1 ; Etoile I b -
Xamax 1-1 ; Blue Star - Béroche 7-1 ;
Saint-Sulpice - Chaux-de-Fonds 2-4 ;
Noiraigue - le Locle 6-2 ; Buttes - Flo-
ria 10-1.

Juniors C : Boudry - Couvet 3-1 ;
Fleurier - Cantonal la  4-1 ; Salnt-Blai-
se - Cantonal I b 0-12 ; Cortaillod - Xa-
max 5-1 ; Comète I a - le Landeron 7-0 ;
Etoile - Saint-Imier 2-2 ; Chaux-de-
Fonds I b - Chaux-de-Fonds I a 2-14.
0 La rencontre internationale Ju-
niors qui opposait à Brighton les
équipes d'Angleterre et de Suisse s'est
terminée sur le résultat nul de 2 à 2
(1-0). Les buts suisses furent obtenus
par les Neuchàtelois Pottier et Wenger.
0 Le championnat suisse de première
ligue : Suisse romande: U.S. Blenne-
Boujean-Mqnthey 2-2; International -
Sion 0-0 ; Forward - Montreux 1-2;
Martigny - Vevey 0-0 ; Sierre - Ber-
thoud 0-1; la Tour-de-Pellz - Payerne
2-1. — Suisse centrale : Aarau - Mou-
tier 1-0 ; Concordia - Porrentruy 2-1 ;
Petlt-Huningue - Blrsfelden 3-3 ; Saint-
Imier - Baden 0-0. — Suisse orientale :
Blue Stars - Arbon 1-1 ; Locarno -
Emmenbrùcke 2-0 ; Red Star - Œrll-
kon 0-1 ; Rorschach - Mendrisio 2-0 ;
WU - Bodlo 3-0.

 ̂
Le championnat dTtalie. Résultats :

Lazlo - Roma 0-3 ; Napoll - Bologna
0-0 ; Palermo - Genoa 1-0 ; Sampdoria -
Florentina 2-2 ; Padova - Milan 2-0 ;
Spal - Atalanta 0-0 ; Torino - Lanerossl
2-1 ; Udlnesse - Triestlna 0-1 ; Interna-
zlonale - Juventus 1-1. — Classement:
1. Sampdoria et Napoll, 8 points ; 3.
Juventus et Roma, 7 ; 5. Milan et Flo-
rentina, 6.
0 Matches internationaux. Résultats :
Belgique - Hollande 2-3 (1-0) ; l'ex-
Lausannols Appel a marqué deux buts.
Luxembourg - Belgique B 6-2.
0 A Vienne, la Hongrie a battu l'Au-
triche par 2 à 0 (0-1). Les buts furent
marqués par Puskas et Sandor.
0 Le championnat de France. Résul-
tats de la première division : Rennes -
Lens 1-4 ; Nancy - Nimes 1-0 ; Valen-
ciennes - Racing Paris 3-1 ; Toulouse -
Reims 4-0 ; Saint-Etienne - Angers
3-0 ; Nice - Lyon 1-0 ; Sochaux - Mo-
naco 1-1 ; Sedan - Strasbourg 3-1 ;
Marseille - Metz 3-3. — Classement :
1. Saint-Etienne, 15 points ; 2. Lyon,
Racing Paris et Reims, 10 ; 6. MarseU-
le et Sochaux, 9.
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AL GROSS appartient à une troupe d'auto-rodéo qui présent»
récemment à Paris un programme sensationnel. En toute bonna
foi. on peut être d'avis très divergents au sujet de cet auto-rodéo.
L'unique voiture européenne choisie par AL GROSS était la
VERSAILLES. Les épreuves portaient sur les points suivant!:

Robustesse et résistance
Accélération (100 km en 20 secondes)
Tenue de route et pouvoir en cota
Sécurité du freinage

tain/WMM» En dehors de ces quaii tés. la VERSAILLES, cette confortable 6-
places, surprend par le silence de son ingénieux moteur V-8.
Accessoires et finition sont bien au-dessus de la moyenne et
comprennent, sans supplément de prix: laveurs de pare-brise,
éclairage automatique du coffre à bagages et du vide-poche»,:
2 phares antibrouillard , phares de recul. Pour la RÉGENCE, même
la radio est incluse dans le prix.

¦j Distributeurs Ford officiels :

^^mT̂ ^ ^^^^am̂Wm\m^mm\Wm pour les 
marques 

: Ford, Thunderblrd, Versailles, Régence,
Lamî-̂ aa»"""'" »̂»! Taunus :

Pgll| GRANDS GARAGES ROBERT
R^aM !P*V^^)MS^B 1uai Qe Champ-Bougin 34-36, Neuchâtel , tél . 5 31 08

^aV^ Iri^aâ La 
Cnaux

-ae-T,
°nds : Garage des Trois Rois S. A.

¦tan] I Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste.¦ Saint-Aubin (Neuchâtel) : A. Perret & Fils, Garage de
H3§ujEj9 ĤB9^̂ ^̂ ^H la Béroche
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I Pj y Belle S d OIGNQNS à FLEURS
l-0OS 6̂ pt^

16 
sachets de L—

I pÔ  à 1.25
I MIGROS —,—

POMMES
PETITS COQS
DINDONNEAUX
POULES A BOUILLIR

A.-M. Beau, Areuse. —
Tél. 6 32 69.
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SCOTCH
colle et recolle!

Billet de banque déchiré?
Aussitôt réparé —

grâce à la bande Scotch I

Jouet cassé?
Aussitôt raccommodé —

grâce à la bande Scotch!

Paquet récalcitrant?
Aussitôt terminé-

grâce à la bande Scotch !

Bande adhésive ^COTCH

de réputation mondiale

Dans toutes les papeteries

Ŝ^ Gratis
avec chaque dérouleur Scotch

jj un découpage en couleurs
î pour construire

un superbe garage!

SB
m VOTRE NOUVELLE
Wk 
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BBBBI aaaai naaiEFF»
S vous enchantera par la L UXUEUSE ÉLÉ GANCE de sa carrosserie

H ^
«rr-^̂ ^̂ ^̂  ̂

construite TOUT EN A CIER
tH É*"̂ **̂ "* "̂ \ 

"̂  VOILA pptlRQUiOI les cuisinières électriques NEFF ont
63*3 • **• * -̂ **̂ N£> ****" '' ' Jj î_——-—¦—"~"~ depuis si longtemps un succès aussi triomphal :
¦ * J . 

 ̂
u

^ 
,-% .. * Luxueuse carrosserie tout acier, avec triple cmall-

Bjia j ry \ \fÊ& U-j- W lage ivoire (ou bleu, sur demande) à haute tem-
&jS h ' * . * ¦ J k»' Sr •¦ ' ¦ '*' pérature. ;
E%! ~!L———~"—r~~~ 

* PlaQue ultra-rapide à chauffage instantané.
K- ï £ L-——-"̂ """̂  * Dessus étanche, avec 3 ou 4 plaques encastrées.

0

J 
* Thermostat avec lampe témoin. Maintient automa-

tiquement la température désirée dans le four de
___ 0 à 300°.
ÈBg * Interrupteurs à réglage fin (7 graduations).
£âjS . * Grand couvercle-table.

2§*l _, Les derniers modèles NEFF (selon cliché) m̂ mm
^f%i ' avec carrosserie super-bloc tout acier ont encore: 1

|" ] y ' - '- 'r^~--~^*~~ 3BTF* 2 lampes témoins signalant que le lour ou
|f| -̂-- -̂~~~~~~* ~̂  

.̂ e* 'es P*aclue5 restent allumés. ' V
~y-iy k̂* *̂ . ' JaK" Four géant large et profond, st yle t^V--"'y ' "i ^̂ . *¦*! américain (47 X 40 X 25,5 cm.) V̂ V^SjH -̂̂  ̂ 'vi^ÊÊÊÊ^  ̂

avec 
hublof de ventilation. 

* fY^

v 'j 'l ^^iëatÉBP**^̂ ^̂  D̂ F" Grand couvercle-fable enveloppant. N

£ïi| 3*<F"~ Vaste tiroir coulissant mécaniquement sous
J- le four pour ustensiles et! plaques a gâteaux. !

|| Modèle, sur pieds NEFF modèles de Dimensions totales :
Wi avec î0"l A

nonnal ,nxe (f elo° ™*£, haut. 81 . (xwee couvercle) X 58 pro f .  X 55 larg.E^Çj et 3 brûleurs avec four GÉANT ' 1 ' "

I à *" T*l '  ̂d"PUiS fetv EPRISE DE VOTRE VIEILLE CUISINIÈR E
*£& Fr. 280.- pr_ 485.- mr v'iei-x potager bu réchaud, selon son état, à de
!g§ r̂ très bonnes conditions. Facilités de paiement
gl| électriques trois . . . .  , , —' t r-.—1 ! 
ï& plaques et ' 1 four électriques depuis , , i . . * .

I T*»- *• "' - Aux ARTS MÉNAGERS SA.
1 LlTTJi t̂ %Z,Z 26, rae du Seyon - NEUCHAÏEI • Tél. (038) 555 90
¦$«3 Le grand spécialiste des appareils ménagers

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmËmmi ^ammÊamt^^mammmamÊmm ^^^^^^ m̂^^^mÊmm ^^^^mmi ^^

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

\ en échange de meubles neufs
. ' r-- * ¦ 

^^^^ 
*

GRANDES \MJkËinPW Tl l T? C? ^nilll LIVRAISON
FACILITES F ^A/LUUULU M/ ^I U S :  FRANCO

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

Une carte suffit : demandez la visite de M. Loup, qui vous conseillera

fy >
C'EST ÉPATANT !

-
un tissu qui n'avait plus de corps
un complet défraîchi ou fatigué
un pantalon dont les plis ne tenaient plus
un veston qui manquait décidément de tenue
une jolie robe, mais de la saison dernière...

les voici retrouvés, tels qu'au premier Jour, J&mm\\.irréprochables, comme NEUFS, car attr^B

1 «Apprêt du Jl»
REND À VOS HABITS ^^

1 Aspect du neuf !
NOUVEAU SERVICE AVANTAGEUX
TARIF : robe *i E /\veston _ ij j ffj

pantalon 1*1". M*" *"

EN EXCLUSIVITÉ -  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ Èr
une réussite des • . . .  NaC Ni

mr-tf OËdy tfN\
/ ?M &n W
Uj Êf" MORAT & LYONNAISE #S/

^
iuNÎiSt Jf

LES SPECIALISTES DU NETTOYAGE AMERICAIN
NEUCHATEL Croix-du-Marché

Tél. 5 33)6
'¦• ¦  

. 
¦¦- 

¦¦-- ¦ - - ¦ ¦* • . . . . . ...

Le nombre des récepteurs de télévision augmente rapidement. Le

• 

chiffre de 20.000 va être alteint prochain ement.
A part les actualités journalières et les pr ogrammes de variétés de
Cenève et Zurich qui s'améliorent chaque semaine, l 'EUROVI-
SION permet de voir les programmes de 8 pays européens plu-
sieurs fois par mois. •

R O U L I N - R Â D I O
spécialiste en télévision depuis plusieurs années

vous conseillera utilement. f \

Appareils à Fr. 995.-, 1189.- et 1559.-
suivant la grandeur de l 'écran. L 'installation peut être actuellement simplifiée , les émet-
teurs du Banlige r et de la Dôle étant dans notre zone.
Facilités de paiement et renseignements sans engagement. Nombreuses installations¦

jl effectu ées à ce jour dans le canton. Références.
Seyon 18 AGENCE MEDIA TOR Tél. 5 43 88

Magasin spécialisé uniquement en radio et télévision

aussi ?» Y .Ï-W^'
demanda Madame Regamey inquiète
en voyant le mécanicien de la Maison
ti&&iW!--t.extraire de sa BERNINA-
Record une épingle qui bloquait la
machine. «Naturellement et il y a pire
encorel» En tout cas, toutes les mères
sont enchantées du prompt service de

] la Maison CJUUitin..Qui possède une
B E R N I N A  n'a pas de soucis car la
BERNINA supporte les sollicitations
les plus dures et le /-_jeJ'' f̂a -̂
mécanicien dc la 

f̂^̂ ŷ ^\
Maison tiUtoUin. W^̂̂ ^lV '
accourt immédia- Hsfli '< *
tement s'il y a un w» ĵ 

!T 
ft^

petit dérangement. x ^ L̂ ****^^^^^

.. Seyon 16 Grand'rue 5
Neuchâtel ,- ,„ ,„, ,, . . . .tél.(038) 5 34 24 . . •

Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel
1936—1956 20 ans au service de la clientèle

(

COUVERTS DE TABLE
Argent massif et métal argenté

depuis Fr. 48.— les douze pièces

Orfèvrerie - Horlogerie - Bijouterie
Seyon 5

Hk II. 0̂ w

B* Wor^H"' J

f- . V. "%t? * e;i.C-*Pï^HK: : v> '. * jjùï
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¦ TRANSPORTS INTERNATIONAUX

LAMBERT & CIE
Tous déménagements

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

V J

GRANDS GARA GES R0RERT
DISTMBUTEURS OFFICIELS :

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

A vendre une ¦

chambre
à coucher

en noyer, comprenant un I
lit de milieu avec som- I
mler métallique, protège- I
matelas, armoire avec
glace ovale, coiffeuse et I
table de nuit, le tout en
parfait état. Tél. 6 3091.

MEUBLES |
d'occasion en tous gen- I
res. Achat, vente. Guillod, I

. rue Fleury 10. Tél. B 43 90.

A vendre deux !
poussines

Sussex, deux poussines
New-Hampshlre de 3 mois
à 9 fr. pièce. Maurice
Cuche, Grand - Verger,
Areuse. j

¦ 5waA vendre beau four-
neau !

«GRANUM»
nickelé, en très bon état,
avec tuyaux. Mme Vve
Louis Guillod, forge,
Praz-Vully. Tél. (037)
7 24 3*7.

A vendre un j
secrétaire ancien
Tél. 5 84 87.

Occasion !
; A vendre au comptant , I

une cuisinière « Le Rê- I
ve» , 4 feux (dont une I
plaque rapide), en très I
bon état, bacs à lessive, I
corde k linge, perches de I
séchoir. Offres par télé- !
phone 8 27 70 dans la
matinée seulement.



ĝ^S Les fruits d'une gestion judicieuse
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f m\ m MB '̂ JeEz Société suisse d'assurance sur la vie
"̂̂ Ptp *̂ yy l̂̂  

Siège social à Bâle (fondée en 1876)
= Agences générales en Suisse Romande
1 Genève - Lausanne - Sion - Neuchâtel - Bienne

Mercredi 17 octobre, dès 20 heures

au CERCLE L I B É R A L

, MATCH AU LOTO
avec superbes quines

de la Société de chant « LA BRÉVARDE »

Société de Musique de Neuchâtel
Saison 1956-1957

6 concerfs
d'abonnement

25 octobre 1956 :
Orchestre de la Suisse romande
Direction : Ernest ANSERMET
Soliste : Mme Monique HAAS, pianiste

29 novembre 1956 :
Orchestre de chambre de Stuttgart
Direction : Karl MÙNCHINGER

6 décembre 1956 :
Orchestre de chambre de Lausanne
Direction : Victor DESARZENS

• Soliste : Edgar SHANN, hautboïste
31 janvier 1957 :

Quatuor Pascal de Paris
MM. J. DUMONT, ler violon
M. CRUT, 2d violon
L. PASCAL, alto ; R. SALLES, violoncelle

27 février 1957 :
I virtuosi di Roma
Direction : Renato SASANO

¦

7 mars 1957 :
Orchestre de la Suisse romande
Direction : Ernest ANSERMET
Soliste : Michel SCHWALBE, violoniste

ABONNEMENTS AUX SIX CONCERTS :
Fr. 48.— 41.10 - 34.50 - 27.60 taxes comprises

Les abonnement peuvent être retirés avant la
vente des bUlets au public Jusqu'au Jeudi
18 octobre à l'agence de concert H. STRUBIN,

Saint-Honoré 9 (librairie Reymond).
N.-B. — Les recettes de location ne suffisent

plus — la salle fût -elle remplie — d couvrir
les frais d'un concert avec orchestre. Le comité
de la Société de Musique, soucieux de maintenir
dans notre ville des concerts de haute qualité ,
fait  donc un appel pressant aux amateurs.
Moyennant une cotisation annuelle de Fr. IS —
donnant de réels avantages (toute somme supé-
rieure sera reçue avec reconnaissance) : envoi
du programme gratuit à domicile , gratuité des
répétitions, ils auront la satisfaction de colla-
borer au maintien des concerts symphoniques à
Neuchâtel et pourront choisir leurs places avant
la vente au public . Il leur suffira de verser le
montant de la cotisation, avant le IS octobre,
au magasin PFAFF, place Purry 7.

Le comité de la Société de Musique.

Jiadia £udei f if j k
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

%0.tS2iS Fr 12.-

HOME D'ENFANTS
« Le Point du jour »,

la Chaux-de-Fonds

Somballle 2c, altitude 1150 m., reçoit bébés
et enfants Jusqu 'à 10 ans pour séjour de
toutes durées, vacances, changement d'air ,
etc. Dans belle maison familiale, tout
confort, situation Idéale dans sapins et

pâturage. Références de ler ordre.

Tél. (039) 2 68 44, Mme G. Trlponez-Gerber

TU iri 3S1 te,""!a Nettoyages
H O 'i B 'Û Pour un examen f"  ̂m * î.^^ Ponçage,

I W 1 ia Li préliminaire 1" UlOSS Imprégnation et
« ' A S  

W**»***» glaçage de parquets J

maitre teinturier "6116 Schenk * *¦(« *S2s? !
' MOTO-SOOLE Installations sanitaires T ' I f Hft Elt

B17 C-l Ohavanne. 18 COQ-D'INDE 24 | g|, J QU jUJ I/ J I  544 25 Tél. 5 20 56 &gg°&
Phornontorio Ne faites p,1JS (1'ex-]ériencB' Profitez *¦celle acluisB  ̂ Ninarpeniene L PBB|J1Ï Radio-Méiody R«»biM WMsmfy
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Decoppet frères VUILLEMIN HENRI - -Q .*Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 30
Tél 5 12 67 Successeur de Vuillemin & Cie

J.-J. Lallemand 1 Tél. S 23 77 Saint-Honoré 8

Serrurerie Cari Donner & Fils 53123
Tous travaux de serrurerie et réparations Volets a rouleaux, sangle, corde

AUTO - ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher *££SK ?"
ROTISSERIE MODERNE «PIGEREE FINE Tél. 5 12 58

TAPISSIER-DÉCORATEUR JEANNET HENRI
Meubles style et moderne - Literie Prébarreau 7 Neuchâtel Tél. ti CI  99Rideaux ou 5 78 67 après 19 h. O Ul mïO

MAÇONNERI E - BÉTON ARMÉ
Carrelage et toutes réparations Devis sans engagement

J. ZWAHLEN ïàÊSap" ¦*
5 66 861 ' R 4? (lfi v"" •"•* '•""•" v P I n <:

»!» r en cotl'lan ': votre linge au V C U \J O

HILDENBRAND -̂^̂ ^ §7MMTI4 Ç Ĵ «**««« 4 ma BIS 17Coq-d'Inde 8 ^̂  Poteaux 4 - Tél. 516 17

ANGLAIS - FRANÇAIS
(grammaire, conversa-
tion), leçons privées ou
petits groupes. Aussi ré-
pétitions de devoirs. Le
soir seulement. Mme Pl-
gnat, faubourg de l'Hô-
pital 54.

RÉPARATIONS DE BATEAUX
Chantier naval de Colombier
se recommande pour neuf , occasions, échanges,

réparations soignées
Edouard FAVARGER, tél. 038/6 32 51 ' t t  ; '

f Les HALLES Ignorent^
I la volaille congelée J
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Jean Pellegrlnl-Cottet
Tél. 8 11 96
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Ne vous
dérangez pas !

Vous vous épargnez bien du travail en
profitant d'un nettoyage à sec fait avec soin.
Notre service domicile est à votre disposi-
tion. Dites-nous simp lement quand nous
pouvons passer chez vous. Nos livraisons
se font sur cintres .

A votre service :
• le nettoyage à sec « Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Économique».
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».

le teinturier à la mode
NEUCHATEL

USINE : tél. (038) 5 31 88
MAGASIN s sous l'Hôtel du Lac

Portes-Rouges 149 : H. KNUTTI, coiffeur
Parcs 56 : R. WICKY, coiffeur

Evole 7 : DI PAOLO et MEIER, tailleurs
Serrières : SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

r i \
Disposant de locaux! Je cherche & être

dépositaire
ou

distributeur de marchandises
pour la région. Eventuellement

petite industrie
m'Intéresserait. Faire offres sous chiffres
BV 4630 au Bureau de la Feuille d'avis.

V, /

1à 

Un air de Paris...
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Une permanente "Oléol ,, garantie trai-

ta tante, revitalise et donne à vos cheveux un bril-
<'"'" tant et une onde naturelle excep tionnellement
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au rasoir et bombage
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L'inauguration du collège
du Mont sur Travers

,„ • samedi après-midi a eu lieu
,.ï£iueuratlon officielle du collège du
K sur Travers. Y participait «In

more » -s Conseil communal, orga-
Tftpur d'une manifestation qui fut
Se en tous points. Conseil gé-
"rr, commission scolaire, dames 1ns-
"«•trices étalent également présents
Pinsl que MM. Gaston Clottu , consell-
i r d'Etat , Bille, son premier secrétaire ,
i Berner , Inspecteur scolaire, W. Jé-
„ùier architecte, les maîtres d'état , les
Hiveà et de nombreuses personnes qui .
î titre privé, tinrent à s'associer à la

Le cortège, parti des Roths, gagna le
collège devant lequel eut lieu la céré-
monie par un temps magnifiquement
ensoleillé et dans une campagne riche
de tons automnaux.

La série des discours fut ouverte par
une allocution du président de com-
mune, M. J.-P- Joly, qui fit l'historique
des écoles de Travers et remit les clefs
du nouveau collège à M. Henri Treu-
thardt , président de la commission sco-
laire Celui-ci remercia et souligna que
le bâtiment qui vient d'être érigé ré-
pond aux exigences de l'enseignement
moderne.

j i  Gaston Clottu , conseiller d'Etat ,
exprima aussi sa gratitude pour l'ef-
fort fait par la commune de Travers
et releva que le rôle de l'Etat était de
soutenir des Initiatives telles que celle
qui vient d'avoir un heureux abou-
tissement et dont la valeur réside dans

son caractère décentralisateur. Inspec-
teur d'arrondissement, M. Léopold Ber-
ner s'arrêta plus particulièrement sur
les commodités dont bénéficiera l'Ins-
tituteur du collège du Mont du point
de vue de son logement et Invita les
élèves à redoubler d'efforts dans cette
maison qui a été construite pour eux.

Enfin, le curé Vogt, avec une très
haute élévation de pensée, et le pas-
teur Roulet , qui parla lui aussi des
écoles de Travers dans le passé et qui
Invoqua la bénédiction divine sur la
maison neuve, terminèrent la partie
officielle avant que M. Alfred Moser,
délégué des gens de la montagne, ait
exprimé, lui encore, sa satisfaction pour
ce qui vient d'être accompli.

Des chants des élèves, des productions
de la fanfare « La Persévérante » com-
plétèrent cette fête Inaugurale suivie
d'une visite du collège. Chacun se mon-
tra enchanté de la façon dont les tra-
vaux furent conduits et réalisés et c'est
par une collation que le point final
fut mis à un après-midi qui se dé-
roula dans une ambiance', de cordialité
et de Joie unanimes.. ....J ;.

Ajoutons que la construction du col-
lège du Mont coûtera entre 140.000 fr.
et 145.000 fr. à la commune qui , ce-
pendant , pourra compter sur une Inté-
ressante subvention de l'Etat. Quant &
la réfection de l'école du Sapelet , elle
sera entreprise conformément à la dé-
cision du corps électoral.

LA NEUVEVILLE

Belle réussite du premier
« Dimanche des vendanges »
(c) Dès les premières heures de la ma-
tinée de dimanche, on constatait déjà
que la journée s'annonçait bien. Le
brouillard d'octobre se leva vers midi ,
en donnant à notre cité son véritable
cachet d'automne.

Vers 13 heures, les visiteurs arrivent
à la NeuveviUe, par le rail , la route et
l'eau, pour venir prendre contact avec
notre bourgade en liesse. Ponts de dan-
se, fontaines à vin , carnotzets ont été
pris d'assaut durant tout l'après-midi ,
tandis que l'exposition des canons bour-
guignons à l'hôtel de ville attirait un
nombre respectable de curieux.

Dans les pressoirs de la Maison de
Berne , tout en dégustant un bon verre,
on pouvait admirer des œuvres du
Peintre Maurice Rpbert , des sculptures
de l'artiste neuvevillois Max Pfaender ,
ainsi que plusieurs sculptures sur bois
de M. Edouard Louis, gérant de la
Maison de Berne.

Selon les premières statistiques , ce
premier dimanche de vendanges a attiré
dans notre cité environ 1500 personnes ;
dans les divers parcs on a compt é jus-
qu'à 350 voitures et une dizaine de cars.
Dans les établissements publics , une
ambiance toute particulière s'était ins-
tallée. Chants et dégustation allaient de
Pair.

Le but est atteint : à voir les mines
réjouies de nos visiteurs , nous pouvons
d emblée déclarer que cette première
Journée est une complète réussite.

ANET
Les circonstances

d'un accident de la circulation
Noua ayons annoncé que lundi après-

widi 8 octobre, une automobile avait
clé découverte gisant fond sur fon d
au bord de la route , nom loin du pé-
nitencier die Witzwtl , et que son con-
ducteur était soiigné à l'hôpital des Ca-
dolles, à Neuchâtel .

Le mystère entourant cet accidentest maintenant cclak-ei. La voiture ap-
partien t à M. Raymond Perrenoud , des
ronit-die-Martel, qui — mobilisé —deva it rejoindre son unité militaire.
un de ses amis , M. Rouidolf , lui pro-
posa d*e le con diu lre au lieu die station-
nem ent et de ramener l'auto aux Ponts-
de-Martel. Mais le malheur voulut quele conduc t eur perdit le contrôle de sa
«Mebine qui dérapa près de WitzwiJct se retourna sur ses occupants. Alors
Ij16 M. Roudolf s'en tirait avec desPlaies sans graivité au visage, M. Ray-
•aand Penrenouid fut blessé si sérieu-
sement qu'il fallut organiser dies se-cours immédiats pour le dtégager et le
transporter à l'hôpital des Ga-dolles oùion diagnostiqua une fracture die la
eotoane vertébrale et des 1-ésions in-teimes.

CHASSERAL
Grâce an poste-relais des P.T.T.
on peut appeler au téléphone
les automobilistes en voyage
Lors de l'inauguration de la route

Montagne de Dresse - Chasserai , mercre-
di dernier , le représentant des P.T.T.,
M. Leuenberger, directeur des télépho-
nes, à Neuchâtel , annonça que le poste
P.T.T. de Chasserai, servant de relais
de renforcement des communications
téléphoniques sans fil , étend mainte-
nant son activité à la diffusion de si-
gnaux pour la recherche des automobi-
les en circulation sur tout le territoire
suisse ; chaque automobiliste peut
s'abonner à ce service d'appel par un
appareil optique ou acoustique dans la
voiture en marche, ce qui lui permet
de prendre la communication à lui
destinée au prochain téléphone venu.

LES SP©MTS
Association intercantonale

des joueurs de boules
La troisième manche de ce cham-

pionnat s'est disputée dans die bonnes
conditions aux Grand'es-Crosettes et a
donné lies résultats suivan ts :

Groupes : 1. la Chaux-de-Fonds A,
671 ; 2. « L'Epi », la Chaux-de-Fonds,
668 ; 3. le Locle I, 662 ; 4. la Chaux-de-
Fonds B, 660 ; 5. Val-de-Ruz, 658 ; 6.
Neuchâtel , 641 ; 7. Erguel , 638 ; 8. le
Locle II. 619 ; 9. Fleurier , 551.

Individuels : 1. R. Hentzl , 116 (cham-
pion du jeu ) ; 2. W. Junod, L. Fueg,
115 ; 4. R. Jeandupeux, E. Qulllet , R.
Ganguillet, Ed. Santschy, 114; 8. Al. Bar-
fuss, H. Meyer, J. Blehly, 113 ; 11. M.
Jeanmaire, M. Daglla , R. Porret , P. Jean-
renaud, A. Richard , E. Stauffer, G. Hu-
guelet , 112 ; 18. M. Isler, P. Crevolsler,
G. Farine, 111.

Classement des groupes après le
troisième tour : 1. la Chaux - de -
Fonds, 2102 ; 2. « L'Epi », la Chaux-de-
Fonds, 2079 ; 3. le Locle I, 2067 ; 4.
Erguel, 2064 ; 5. Val-de-Ruz, 2060 ; 8.
Neuchâtel , 2048 ; 7. la Chaux-de-Fonds
B, 2007 ; .  8. Fleurier, 1869 ; 9. le Lo-
cle II, 1821.

Individuels après le troisième tour :
1. M. Isler, 360 ; 2. E. Qulllet , 353 ;
3. M. Jeanmaire, 352 ; 4. P. Jeanrenaud,
L. Fueg, 350 ; 6. R. Calame, 349 ; 7.
A. Rutscho, G. Bernard , G. Farine, 348;
10. M. Houlmann, M. Daglia , R. Hentzl ,
G. Huguelet, 347 ; 14. G. Vermot, 346 ;
15. R. Burgat , Al. Barfuss, 345 ; 17. A.
Nussbaum, J. Strahm, H. Meyer , W. Ju-
nod, 344 ; 21. R. Jeandupeux, 343.

La prochaine mamche se jouera aux
Geneveys-suir-Goffiraine, les 19, 20 et
21 octobre. * '¦¦¦ *¦ - •••' ¦ , '

Le Conseil de Sécurité rej ette
la seconde partie de la résolution

L'affaire de Suez aux Nations unies

proposée par la France et l'Angleterre
à la suite du veto de M. Chepilov

NEW-YORK, 14 (A.F.P.) . — Le Conseil de sécurité, votant
successivement sur les différentes parties de la résolution franco-
britannique, a adopté à l'unanimité l'énoncé de six principes
comme devant régir tout règlement de l'affaire de Suez.

Il a rejeté la deuxième partie de
la résolution franco-britannique, à
la suite du veto russe et du vote
négatif de la Yougoslavie. M. Dimi-
tri Chepilov, ministre soviétique des
affaires étrangères, appuie la résolu-
tion déposée par la Yougoslavie et
recommande son adoption unanime.
Il demande aux . délégations françai-
se et anglaise de* ne pas insister
pour que la deuxième partie de leur
résolution soit mise aux voix « afin
d'obtenir l'unanimité et de pas com-
pliquer les négociations qui vont
se poursuivre. »

Après l'adoption des principes de
la résolution franco-britannique, le
ministre yougoslave des affaires
étrangères déclare qu 'il n'insistera
pas pour que sa résolution soit mise
aux voix-

La séance est levée à 3 h. 50
G.M.T. et le conseil est ajourné sine
die.

CE QUE PRÉVOYAIT
LA RÉSOLUTION

FRANCO-BRITANNIQUE
La deuxième partie de la résolution

franco-britannique, à laquelle l'Union
soviétique a opposé son veto prévoyait:

«Le Conseil de sécurité estime que
les propositions des 18 Etats corres-
pondent aux exigences ci-dessus et
sont de nature à amener un règ lement
de la question du canal de Suez par
des moyens paci f i ques et conformé-
ment à la justice.

» Prend note que le gouvernement
égyptien , bien que s 'étant déclaré prêt
à accepter le principe d' une collabora-
tion organisée entre une autorité égyp-
tienne et les usagers , n'a p as encore
formulé le propositions suf f i samment
précises pour répondre aux exigences
exprimées ci-dessus.

» Invite les gouvernements d'Egyp te,
de France et du Royaume-Un i à pour-
suivre leurs échanges de vues et in-
vite , à cet égard , le gouvernement

égyptien à faire  connaître rapidement
des propositions en vue de l'établisse-
ment d' un système répondant aux
exigences exprimées ci-dessus et don-
nant aux usagers des garanties qui ne
soient pas moins ef f icaces que celles
résultant des propositions des 18 puis-
sances.

» Considère qu 'en attendant la * con-
çtusion d' un accord réglant définitive-
ment le .ré g ime du canal de Suez, sur.
TO base des exigences ci-dessus expri-
mées , l'association des usagers du ca-
nal de Suez, qui a reçu qualité pour
recevoir les droits versés par les na-
vires appartenant à ses partici pants , et
les autorités égyptiennes comp étentes
devront coopérer pour assurer de ma-
nière satisfaisant e le fonctionnement
du canal ainsi que le passage libre et
ouvert par le canal , conformément à
la convention de 1888. »

M. CHRISTIAN PINEAU
DÉCLARE

Après la réunion du Conseil de sécu-
rité, M. Christian Pineau , ministre des
affaires étrangères de France, a dé-
claré que le vote acquis était très im-
portant , car l'Egypte a approuvé six
principes fort différents de ceux qui
ont présidé à la nationalisation du
canal de Suez par le président Nasser.
Il faut regretter toutefois que par son
veto, l'Union soviétique n'ait pas per-
mis le vote d'une partie très construc-
tive de la résolution, qui invitait
l'Egypte à examiner de nouvelles pro-
positions pour la poursuite des pour-
parlers. Néanmoins, il convient de noter
que neuf puissances sur onze ont
considéré comme valables les proposi-
tions des Dix-Huit et ont reconnu à
l'.i-ïociator. des usagers du canal un
rôle qui peut , ces prochaines semaines,
devenir extrêmement important. Il faut
noter aussi que, contrairement à cer-
tains pronostics pessimistes, la solida-
rité franco-britannique et l'alliance at-
lantique n'ont pas été mises en cause.
Enfin , l'organisation des Nations Unies
a, en la matière, fait preuve de son
efficacité.

Scission du parti radical
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La question algérienne
En matière de doctrine, il existe un

désaccord fondamental sur la question
algérienne. Les minoritaires reprochent
à M. Mendès-France de compromettre
la cause française en Algérie. Ils s'élè-
vent contre les vives critiques adres-
sées au cours du congrès à M, Robert
Lacoste, ministre résidant à Alger. Ils
estiment qu'elle telle attitude retarde
la pacification et fait le j eu des re-
belles.

Un nouveau parti
Que vont faire les « minoritaires » ?

Une décision sera arrêtée au cours de
la semaine. La création d'un nouveau
parti radical n'est pas excluç.

Chez les « majoritaires », certains
délégués font preuve d'un optimisme
un peu poussé. Le parti , disent-ils, est
enfin rénové, l'opposition disparaît ,
les jeunes vont rejoindre nos rangs
plus nombreux encore.

L'échec de M. Herriot
A certains observateurs cependant,

la réalité apparaît moins souriante.
La décision du président 4 vie, Edouard
Herriot, de se démettre" "de-f-ses fonc-
tions , ouvre une crise dans ' l'état-ma-
jor du parti. M. Edouard Herriot a
85 ans. Il estime — l'aveu est pathé-
tique — avoir échoué dans sa mission
de conciliation entre les deux tendan-
ces du congrès.

Mais le sens de modération et de
conciliation du vieux leader était né-
cessaire pour tempérer l'ardeur des
jeunes supporters de M. Mendès-France.
Certains majoritaires peuvent .craindre
maintenant une évolution du parti ré-
nové qui mettrait en présence M. Pier-

re Mendès-France et ses turbulents
jacobins sans que puisse s'interposer
l'autorité conciliatrice encore grande
du président Herriot. De nombreux
délégués ne désespèrent pas de faire
revenir M. Herriot sur sa décision
d'abandonner la présidence à vie du
parti. Dans l'immédiat, cette double
crise — scission et démission de M.
Herriot — laisse à l'arrière-plan les
réalisations du congrès de Lyon.

Derniers votes
Il a réélu, à une écrasante majorité,

M. Pierre Mendès-France à la vice-pré-
sidence du parti. Il s'est prononcé pour
le maintien des ministres radicaux au
gouvernement.

Le congrès a demandé au gouverne-
ment de mettre immédiatement en
œuvre un programme de réforme poli-
tique, économi que et administrat ive
audacieuse en Algérie , condition préa-
lable à la pacification.

Sacrifice trop lourd
A de nombreux journalistes français

et étrangers présents à Lyon , le congrès
est apparu rajeuni , plus dynami que.
Mais si ce rajeunissement doit être
payé au prix d'une scission, de nom-
breux observateurs se demandent main-
tenant si le sacrifice consenti n'est
pas un peu lourd.

Un propos sibyllin
Toutefois, le congrès s'esl» terminé

sur un propos sibyllin du président à
vie : « Laissez-moi faire... »

Il n'est pas impossible que M. Her-
riot accepte de consacrer les quel ques
années qui lui restent à vivre à « recol-
ler les morceaux » d'un parti qu'il
anime depuis 50 ans.

Discours Eden
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le gouvernement britannique ne peut
accepter d'arrangements pour l'avenir
de cette grande voie maritime interna-
tionale qui laisseraient le canal entre
les mains d'une seule puissance, a-t-il
affirmé. « C'est là notre position , et elle
n'a pas changé. Nous avons toujours
l'intention de tenter ou de faire accep-
ter cette position par la négociation.
Cela est possible. Je ne suis pas encore
à même de vous dire quelles sont les
chances d'aboutir. »

SOLIDARITÉ RÉCONFORTANTE...
« Je ne veux pas terminer cet exposé

de la situation, a poursuivi M. Eden,
sans exprimer la satisfaciton que
nous éprouvons tous devant ' l'unité
de vues qui s'est établie entre nous
et nos alliés français durant ces se-
maines angoissantes. Une conséquence
heureuse de ces événements a été le
renforcement du sentiment de solida-
rité entre les nations d'Europe occiden-
tale.

... ET PRÉPONDÉRANCE
DU COMMONWEALTH

» Pour 'nous , en Grande-Bretagne, le
^Baîttenweaitfeidoit-.TnflsSèr avant tout,
Nos voisins d'Europe occidentale com-
prennent de mieux en - mieux notre
point de vue. Ce serait un ' grand avan-
tage pour l'Angleterre et le Common-
wealth si , dans le domaine du com-
merce comme en d'autres, les pays
d'Europe occidentale pouvaient se lier
plus étroitement et pratiquer conti-
nuellement une politi que adoptée d'un
commun accord . J'espère que cette com-
munauté d'intérêts et de loyale amitié
pourront un jour trouver son expression
dans un système d'association plus
étroit entre nous. »

Arrestation de Farkas
HONGRIE

PARIS, 13 (A.F.P.). — L'arrestation
de M. Farkas, qui suit de près celle
de son fils , le colonel Vladimir Far-
kas, haut fonctionnaire de la police, a
été maintes fois réclamée au cours de
réunions et manifestations organisées
ces dernières semaines. L'aile libérale
du parti des travailleurs hongrois
(parti communiste) considère M. Mi-
haly Farkas comme personnellement
responsable des nombreuses « illégali-
tés * commises au cours des années
1949-1952. Collaborateur a cette époque
de M. Mathias Rakosi au département
ries affaires policières et mil i taires ,
il avait joué dès 1948 un rôle impor-
tant dans l'épuration de l'armée hon-
groise et sa réorganisation sur le mo-
dèle soviéti que, en collaboration avec
de nombreux experts de l'U.R.S.S.

Dès la mort de Staline, il avait tout
à coup rompu avec M. Rakosi et dé-
fendu au sein du comité central la
politi que de « libéralisation » soutenue
alors par le gouvernemen t Imre Nagy.
Aussi , Mathias Rakosi le fit-il desti-
tuer et éliminer de toutes ses fonc-
tions jusqu 'au moment où M. Nagy
dut s'effacer et quitter la présidence
du Conseil hongrois. Son arrestation
vise à apaiser notamment l'armée, à
laquelle la nouvelle direction du parti
a promis de réparer les injustices
dont elle a été Victime.

Les ménages français
auront la priorité

pour les livraisons
de charbon

Les importations ayant
diminué

Les froids de ces derniers jours in-
quiètent sérieusement les ménages pa-
risiens et provinciaux. En effet , la de-
mande en charbon se fait nombreuse et
pressante et les fournisseurs, me font
que de vagues promesses. Aussi les mé-
nagères redoutent de ne pouvoir gaj-mir
leuir petite cave.

. Celte situation provient des restric-
tions apportées par les mines belges,
britanmlques et allemandes qui ont ré-
duit leurs exportations de plus du 30 %.
Cependant, la situation n'est pas aussi
mauvaise qu'on pourrait le penser au
premier abord, oar la production des
houillères frainçaisies a augmenté de
11 % et les boulets, dest inés aux foyers
domestiques, sont également en aug-
n»en't9,tioà^de.;9ï%. :-%-.. . •. -,*- .
- Mais il est-indispensable que les mi-
nes donnent la priorité absolue aux li-
vraisons à destination des ménages afin
que la lutte contre le fro id puisse se
dérouler normalem'emit. U est bon de si-
gnaler, d'ailleurs, que le gouvernement
français se préoccupe de cette situation.

I 
¦ ¦ . *

LES VËHKIÊHES

(c) Samedi matin , vers 10 heures, un
ouvrier charpentier italien , M. Martino
Damiano, a fait une chute alors qu 'il
travaillait avec ses compagnons à la
réfection du toit de la maison du café
du Mont des Verrières. Le lambrlssage
pourri ayant cédé sous son poids, le
malheureux tomba par la brèche ou-
verte sur le fond en ciment de la gran-
ge. On s'empressa de lui venir en aide
et un agriculteur du Mont descendit
aux Verrières le blessé qu 'on croyait
légèrement atteint.

Le médecin ordonna son transfert a
l'hôp ital de Fleurier où on diagnosti-
qua une grave fracture du crâne. La
trépanation fut  tentée sans succès et le
pauvre ouvrier expirait vers 22 heures.

Le défunt , qui était dans sa 30me
année, était célibataire et venait de
Carnlco (province d'Udine) .

Chute mortelle
d'un ouvrier italien

(c) Un accident s'est produit vendredi
dans ia forêt de la Ronde. M. L. J.,
entrepreneur charpentier , a été atteint
par un tronc glissant sur le sol gelé
et a eu un pied cassé.

Accident en forêt

COUVET

(sp) Dimanche après-midi, lors du
match de football Couvet-Buttes, un
joueur de cette dernière équi pe, M. Hu-
go Pianaro, s'est cassé, ta jambe droite,
Souffrant d'une mauvaise fracturé,'lié
blessé a été transporté à l'hôpital de
Fleurier.

Accident sur le stade

FLEURIER

(c) Dimanche matin, à la rue du Tem-
ple, une vache a tamponné une auto
qui était arrêtée. La voiture a été légè-
rement endommagée.

Vache contre auto

PRAZ

(c) Vendredi dernier , vers 17 heures,
Mme Lucie Guillod était occupée à
cueillir des poires juchée sur une
échelle appuyée k la façade d'une mai-
son. Elle voulut atteindre un fruit hors
de sa portée en se tenant à une bran-
che qui se cassa. Mme Guillod , mère
de huit enfants, fit une chute de plu-
sieurs mètres et resta un long moment
inanimée.

Personne ne se trouvant dans ces pa-
rages et la maison étant entourée d'un
haut mur, la malheureuse fut tirée de
sa torpeur par son chien qui aboyait en
la léchant. Elle réussit à se traîner jus-
qu'à la route toute proche et appela à
l'aide. On la transporta à son domicile
où le médecin ordonna son transfert à
l'hôpital d'Anet. Mme Guillod souffre
d'une commotion cérébrale et a plu-
sieurs vertèbres fissurées.

Tombée d'une échelle,
elle est ranimée par son chien

BIENNE

(c) Du linge qui séchait a été volé
dans plusieurs quartiers de la ville.
Ce sont les p lus belles p ièces qui ont
disparu. La police a ouvert une en-
quête.

Du linge dérobé

CONFÉDÉRATION

GRAZ, 14 (A.F.P.).. — Un ballon li-
bre helvétique, dans la nacelle de la-
quelle trois personnes avaient pris
place, a atterri , samedi à midi, entre
Weissenbach et Lienzen, en Styrle. Les
trois aéronautes — M. et Mme Isellin,
aisni que le propriétaire du ballon, M.
T.-A. Ruepp, âgé de 71 ans, et habitant
Sarmenstorf , dans . le canton d'Argovie
— avaient quitté la Suisse le matin.
Leur vol, qui s'est fait le plus souvent
à une altitude de 3000 mètres, leur a
fait survoler Munich, Salzbourg et la
région des lacs du Salzkammergut.

La journée du cheval
A BERNE

Près de 20,000 personnes ont suivi
dimanche la manifestation bernoise
organisée en l'honneur du cheval, sur
le terrain de la remonte fédérale. Il y
eut présentation d'un groupe de chasse,
de chevaux de bât et de trait de l'ar-
mée, de sections de la remonte et des
chevaux d'école, d'attelages, d'une sec-
tion de dragons. MM. Buri , conseiller
d'Etat, président de la communauté
pour le cheval, Chaudet, conseiller fé-
déral , ont loué, dans leurs allocutions,
le rôle du cheval.

A BALE
Le club d'équitation des deux Biles

avait été chargé d'organiser un cortège
à la gloire du cheval pour la région
de Bâle et le nord-ouest de la Suisse.
Une foule considérable a assisté à ce
défilé qui comprenait près de 350 che-
vaux répartis soit dans des formations
militaires, soit dans des formations
campagnardes.

Un ballon suisse ,^ R
atterrit en Autriche

JURA

PORRENTRUY, 13. — Samedi a eu
lieu à la mairie de Délie, sur l'initia-
tive de la Société de développement de
Porrentruy, une entrevue franco-suisse
au sujet de la ligne Parls-Delle-Milan.
De nombreuses personnalités françaises
et suisses ont présenté leurs revendi-
cations concernant plus particulière-
ment la revalorisation du trafic ferro-
viaire par le point frontière de Délie.
Un comité d'action franco-suisse a été
constitué sous la présidence de M. Grê-
lât , maire de Délie.

Entrevue franco-suisse
au sujet de la ligne

Paris-Delle-Milan >

BERNE

THOUNE, 14. — Dimanche matin,
100 patrouilles de quatre hommes ont
représenté leurs suniités aux 5mes
championnats d'été de l'airimée. Sur un
parcours de 16 kilomètres, présentant
ume dénivellation de 520 mètres, cha-
que équipe a subi les épreuves physi-
ques suivantes : tir, estimation de dis-
tances, observation et jet de grenades.

Le commandement des championnats
était assumé pair le colonel-brigadier
Ernest Muellier, chef de la brigade lé-
gère 2. Parmi les spectwteuns, on notait
la présence du conseiller fédéral Chau-
det, chef du département militaire, de
MM. Buirgdorfer et Weber, présidents
des Chambres fédérales.

Voici les meilleurs résultats :
Elite : 1. Corps front. 3, (app. Johamin

Dudli) ; 2. Cp. fus. 1/41 (plt Hans
Gsell).

Landwehr : 1. Cp. kl. fus. 4/ 144 (sgt
Fritz Walther) ; 2. Cp. garde forts 15,
(sgt Hans Stucki).

Les championnats d'été
de l'armée

zvmcn

L'assemblée générale extraordinaire
de l'Association suisse des éditeurs de
journaux, réunie samedi à Zurich, s'est
occupée du problème des augmenta-
tions de frais dans les arts graphiques
et dans l'édition des journaux et des
périodi ques.

Considérant que :
Depuis 1939, la partie rédactionnelle

des journaux s'est considérablement
développée tant au point de vue de la
quantité que de la qualité,

les prix des abonnements n 'ont pas,
et de loin , suivi la hausse des frais
causée par cette extension de la partie
rédactionnelle,

le renchérissement constant des ma-
chines, des matières premières, etc.,
de même que les augmentations des
salaires du personnel des entreprises
des journaux entraînent de nouvelles
charges pour l'éditeur,

l'assemblée générale recommande
instamment à tous les éditeurs de pro-
ctder à une adaptation de leur prix
d'abonnement et de leur tarif de pu-
blicité.

L'augmentation de prix envisagé
n'équivaut pas au renchérissement ef-
fectif des frais. Elle tient largement
compte de la recommandation des auto-
rités compétentes de faire preuve de
mesure en matière de majoration des
prix. Les hausses de tarif recomman-
dées se maintiennent dans des limites
raisonnables et permettront l'existence
de journaux et de périodi ques libres
et indépendants de toutes les influen-
ces de l'Etat et du monde économique.

Assemblée
de l'Association suisse

des éditeurs de journaux

VAUD

LAUSANNE , 11. — Au ler octobre
1956, la population stable de Lausanne
comptait 117.045 personnes (115.589 il
y a un an), soit 5333 bourgeois de Lau-
sanne , 50.381 Vaudois d'autres com-
munes , 48.677 Confédérés et 12.654
étrangers.

117,045 habitants
à Lausanne

SCHAFFHOUSE
A un passage à niveau

Le 14 octobre à 9 heures , au pas-
sage à niveau de la route cantonale
Diessenhofen - Stein-am-Rhein , une au-
tomobile allemande est entrée cri col-
lision avec le train de voyageurs
Etzwllen - Hemishofen. Ce passage à
niveau est signalé par des feux cli-
gnotants qui ont normalement fonc-
tionné. Le conducteur de la voiture
de Constance n'a vraisemblablement
pas aperçu , dans le brouillard , les si-
gnaux routiers et les feux clignotants
et il prit en écharpe la locomotive.
Mme Gertrud Gottmann , née en 1923,
trouva malheureusement la mort dans
l'accident. M. Josef Gottmann , ses deux
fils et une personne qui accompagnait
la famille Gottmann , ont été blessés
plus ou moins grièvemen t et ont reçu
des soins médicaux. Une enquête of-
ficielle a été ordonnée.

Une voiture
prend en écharpe

une locomotive

La « Waltham Waich
Company »

va être réorganisée

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK , 12. — Du correspon-
dant dc l'Agence télégraphi que suisse :

Pour la sixième fois en 10 ans, la
« Waltham Watch Company s, fondée
il y a 106 ans , a changé de direction.
Celte fabri que, qui occupait dans ses
meilleures années 2500 ouvriers , n'en
compte p lus aujourd'hui que 483.

Au cours de ces dernières années, la
« Waltham Watch Company » a produit
essentiellement des montres et des ins-
truments de bord pour avions et gy-
roscopes et a pour ainsi dire abandon-
né la fabrication de ses propres mon-
tres à ancres. La nouvelle direction
envisage de se consacrer dans une plus
large mesure à l'assemblage de mouve-
ments de montres importés * et espère
pouvoir écouler annuellement environ
200.000 montres ainsi terminées qu 'elle
vendra sous la marque « Waltham ».

Le nouveau président de la « Waltham
Watch Company » est M. Joseph Axler ,
qui a derrière lui une expérience de
trente années dans -la branche horlo-
gère. Il était importateur et ' exporta-
teur de montres et représentant d'une
fabrique d'horlogerie genevoise aux
Etats-Unis.

t 
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE ¦!¦

Rue du Lac 10, Peseux m ¦
Ce soir à 20 h. 15

LE CHRIST EN PRISON
par Mlle Hélène AURIOL

(L'Ange de la prison centrale de Nîmes)
¦ :¦ 9 M¦HH Invitation à tous "B'i H

MANŒUVRES
sont engagés tout de suite par PAUL
COLIN S. A. Se présenter aux bureaux,
Terreaux 9, Neuchâtel.

mSm̂ du SÂL0N

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 17 octobre, à 20 h. 15,

du docteur BRANT.MAY, de Genève
..psy chopediia ti-e

INCURSION DANS L'UNIVERS
DE L'ENFANT

M THÉÂTRE
^K^ Ce soir et demain mardi
¦*¦»* "- à 20 h. 30

Les productions Herbert

LES FRANÇAIS A MOSCOU
de Pol. QUENTIN
Agence Strubin ,

librairie Reymond, tél. 5 44 66
Premier spectacle
de l'abonnement

f ^  ~ chaque lundi,

X^OCXJ M B tic POLOCHON !

Pro familia
Lundi 15 octobre, à 20 h. 15
à l'Aula de l'université

Conférence publique
Psychologie de

la future mère et de la mère
son influence sur la vie familiale

par M. le Dr Chs DURAND ,
les Rives de Pran giuis

Entrée libre — Collecte a la sortie

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
< : Une moto dérape
(sp) M. Marcel, Cottier, accompagné de
sa femme, qui roulait à moto , samedi
soir, à Corcelles, a dérapé suir des
bouses die vache et s'est jeté contre un
immeuble voisin.

M. et Mme Cottier, légèrement blés- .
ses, onit pu regagner leur domicile à
Payerne. La moto est passablement
abîmée.

Une auto sort de la route
(sp) Un nouvel accident de circulation
s'est produit à Coi-celles, dimanche
matin , vers 10 h. 45. Une automobile
qui roulait en direction de Payerne est
sortie de ia route um peu avant le pas-
sage à niveau et s'est renversée. Une
dame se trouvant à l'intérieur a été as-
sez sérieuisememt blessée et conduite à
l'hôpital de Payerne.

J i, IMPRIMERIE CENTRALE „„„„„
: ̂ ^ et de la :: FKUTLLE D'AVIS DE NETJtlHATEL S.A. E
: 6, rue du Concert - Neuchâtel :

Directeur : Marc Wolfrath :
[ Rédacteur en chef du Journal: î
! René Braichet
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* Samedi à la tombée de la nuit , un
pêcheur d'Hermance , M. Emile Blsslger,
âgé de 64 ans qui levait des nasses près
du port , dans le lac , & coulé à pic , son
bateau ayant chaviré. Il fut sorti de
l'eau et ramené sur la rive, mais U n 'a
pas pu être ramené à la vie.
*** Un nouveau cas de myxomatose vient
d'être découvert dans un clapier d'Aarau.
La région d'Aarau a été mise à ban
et les communes environnantes dé-
clarées zone de protection.



Eric de COULON, affichiste
Eric de Coulon vient de disparaître

et sa mort soudaine a surpris tous
ceux qui le connaissaient. Il naquit à
Neuchâtel , en 1888, le 2 mai, et c'est
sur Jolimont que se déroule son en-
fance. A cette époque déjà , la passion
de dessiner le domine, et pendant ses
premières études , dans sa ville na-
tale, il n 'est pas une invitation à un
bal d'étudiants ou à une générale qui
n'ait été dessinée par lui.

Après le bachot , il part pour Zurich ,
à l'Ecole polytechnique. On veut faire
cle lui un architecte. Mais cette profes-
sion l'ennuie... Entracte militaire de
sept mois, au cours duquel Eric de
Coulon devient lieutenant d'artillerie...
Stage chez un architecte de Berne, mais

l'architecture lui plaît de moins en
moins ; retour quelque temps à Zurich ,
et il abandonne enf in  la profession à
laquelle on le destinait , pour s'en aller
à la Chaux-de-Fonds , dessiner sous la
conduite de Charles L'Eplattenier. Et
c'est en 1913 qu 'il réalise enfin son
rêve : se rendre à Paris.

Il y trouve le temps d'y dessiner
beaucoup, et de sentir son instinct le
pousser vers une forme d'art en train
de naître : la publicité. Mais son pre-
mier séjour parisien est abrégé par la
guerre de 1914. Il va partager dès lors
son temps entre le service militaire ,
dans son pays, et le dessin dans sa
ville d'élection , où le succès survient
en 1917 — et ne le quitte plus — quand
les Galeries Lafayette lui demandent
une première affiche.

X X X
A la vérité , l'art de l'affiche en était

alors à ses débuts. Quelques grands
artistes d'avant 1900, Daumier , Chéret ,
Toulouse-Lautrec , avaient produit dans
ce domaine , quelques œuvres admira-
bles. Capiello , Italien devenu Parisien ,
assure la transition entre l'époque de

1900 et celle de l'après-guerre, où triom-
phent Eric de Coulon, Cassandre, Lou-
pot.

Les affiches du premier reposeront
le plus souvent sur l'emploi d'un sym-
bole, celles du second, inspirées du
même principe, révéleront une person-
nalité moins systématique dans ses sty-
lisations : Eric de Coulon , lui, a inno-
vé en faisant de la lettre l'élément
principal du nouveau moyen de pu-
blicité. Un de ses amis, le critique
d'art Roger-Louis Dupuy, a exprimé
avec une clarté particulière les idées
de l'artiste :

« 7/ pense que , puisqu 'il f au t  dans une
af f i che , introduire un texte , et que ce
texte , si court soit-il , tient de la place ,
mieux vaut carrément lui donner l'im-
portance première , quitte à lui super-
poser , par un moyen décoratif quelcon-
que , l'idée grap hique qu 'il s ag it d' ex-
primer.

D' ailleurs , Coulon professe que les
lettres sont en elles-mêmes des signes
éminemment décoratifs , dont la sim-
plicité g éométrique peut se prêter à
des combinaisons très orig inales, et p ar
conséquent très publicitaires. »

De là toute la grande série des affi-
ches qui ornent les murs de Paris pen-
dant l'entre deux guerres , et qui ont
marqué non seulement leur époque,
mais surtout ont contribué à faire pro-
gresser l'art de la publicité dans une
voie nouvelle. Cette influence subsiste
aujourd'hui encore ; si Eric de Coulon
a su l'exercer, devenir l'un des maîtres
de l'affiche de son époque, il le doit
à son caractère infiniment exigeant pour
lui-même ; derrière sa bonhomie par-
fois un peu rude se dissimulait une
ferme volonté d'imposer sa personna-
lité et ses vues sans compromis ni fai-
blesses.

X X X
Ce Pari s où il avait amené en 1921

celle qui devait être tout au long de sa
carrière, sa meilleure inspiratrice , sa
collaboratrice de tous les instants , dont
le goût pictural très sûr complétait ad-
mirablement le sien , Rose-Baucis Jean-
neret , la fille du peintre Gustave Jean-
neret, ce Paris il doit à nouveau le
quitter lors de la seconde guerre mon-
diale. Il vient reprendre sa place dans
l'armée de son pays, dont il retrace
les travaux et les jours en des dessins
incisifs où demeure l'esprit parfois bru-
tal de cette dure période.

Et la guerre terminée, il se retire
dans sa propriété de Bellevue sur Cres-
sier. Cet homme habitué à frapper le
public par ses affiches , retrouve, à la
fin de sa vie, entre les travaux publici-
taires qui l'occupent encore , des accents
pleins de douceur , presque amoureux
pour dessiner les vignes et les vigne-
rons , les animaux de la ferme , les che-
mins de Bellevue , lorsque la mort est
venue le surprendre, dans ce pays qu'il
aimait.

E. J.

La suppression de la < boucle du tram>
à Saint-Biaise

Urbanisme et circulation routière

Une question p réoccupe aujour-
d 'hui les autorités et l'op inion pu-
bli que de Saint-Biaise, question qui
suscite également l'intérêt légitime
de tous les usagers de la nouvelle
route en voie d'exécution : c'est
celle du lieu de stationnement et du
hangar terminus des trolleybus qui
seront appelés , comme on sait , à
remp lacer les tramways, une fo i s
terminés les travaux de construc-
tion et d'éla rgissement de la route
(dans le village même, elle sera
large de 12 mètres).

Sur un point chacun est d'ac-
cord : la solution actuelle de la
« boucle », même une f o i s  le rail
enlevé , ne saurait être maintenue.
Elle est la p lus dangereuse et fa i t ,
depuis des années , l' objet des criti-
ques ct des mises en garde des as-
sociations d'automobilistes. Mais
par quoi la remp lacer ?

L 'hiver dernier, l'Etat , la Compa-
gnie des trams et le Conseil com-
munal s'étaient entendus sur un
projet par lequel la commune auto-
risait la compagnie à ériger sur la
Rive cle l'herbe, ce vaste emp lace-
ment situé à l'ouest du collège , un
garage pour trolley bus , bâtiment qui
serait construit aux f ra i s  de l 'Etat.
La commune , ayant octroyé un
droit de super f ic ie , demeurerait
propriétaire du sol.

Les trolleybus venant de Neuchâ-
tel tourneront sur la Rive de l 'herbe
autour de leur garage , couperont
une seule f o i s  la route — après un
arrêt « stop » — pour s'arrêter à
la hauteur du jardin de la poste où
sera construit un nouveau pavillon
avec kiosque , toilettes , etc. En com-
pensation de la cession de la Rive
de l 'herbe , l'Etat a promis de cons-
truire à ses frais  un passage sous-
route assurant la sécurité des en-
f a n t s  qui se rendent au collège et de
combler le terrain vague dit « f o s se
aux ours » qui sera p lanté d' arbres.
Le terrain récupéré à l' est du col-
lège sera aménagé, en préau.

s*J ** /-V

Ce n'est pas sans avoir procédé
à de nombreuses études que l'on est
parvenu à l 'élaboration de ce projet .
Plusieurs variantes ont été d'ail-
leurs prévues , mais elles présen-
tent toutes de gros inconvénients ,
soit qu 'elles exigent des expropria-

tions coûteuses , soil qu'elles compro-
mettent la sécurité routière. Il  appa-
raît , an contraire, que le proje t de
la Rive de l'herbe est à la fo i s  le
moins onéreux — puisque le hangar
terminus s'élèvera sur un terrain
disponible — et le moins p érilleux
pour la circulation , la route n'étant
donc coup ée qu'en un seul endroit,
là où la visibilité est excellente à
droite comme à gauche : cette so-
lution de bon sens a d' ailleurs ob-
tenu l' approbation de tous les orga-
nes intéressés à la sécurité routière.

.¦v /^. I^J

Parmi les objections soulevées, il
en est deux qui peuvent f a ire illu-
sion. Mais elles ne résistent guère
à l' examen. On a dit que la solution
de la Compagnie des trams n'est pas
une solution d'avenir, car dans une
vingtaine ou une trentaine d'années,
les trolleybus devront peut-être al-
ler jusqu 'à desservir Marin ou le
p lateau de Wavre . Mais alors , pour
être logique , il faudrait  d' emblée
installer le terminus sur ce plateau.
Ce serait une charge impossible à
supporter par la Compagnie des
trams, qui, ne l'oublions pas , con-
sent déjà  un lourd sacrifice en ac-
ceptant le changement de traction
alors que jusqu 'en 1970 elle n 'était
nullement tenue de le faire.  Charge
impossible à supporter puisque
toute prolongation de la ligne
ne serait pas rentable. Et que di-
raient les habitants de Saint-B iaise
d' un projet  qui ne ferait  p lus de ce
village une « tête de ligne », ce qui
constituerait un recul manifeste au
point de vue économique et touris-
tique ?

L'autre objection est d' un ordre
sentimental, et l'on comprend que
certains soient attachés à l'îlot de
verdure de la Rive de l 'herbe qui a
été créé il y a quel ques années.
Mais , comme le remarquait un an-
cien conseiller communal , M. Marcel
Roulet , s'adressant à la population
de son village : « La Rive de l'herbe
a-t-elle vraiment du cachet à sau-
ver ? Ne préférez-vous  pas faire
quel ques pas de p lus et vous rendre
dans la belle promenade publique
que la commune a aménagée au
bord du lac et où la population et
les touristes peuvent s'installer en
toute tranquillité et apprécier un
panorama imprenable ? »

Qui de nous , à Neuchâtel , regrette
l'ancien Crêt ? L' on est persuadé
que dans quel ques années , si le pro-
jet  de l 'Etat et de la Compagnie
des trams approuvé l 'hiver dernier
par l'autorité communale se réalise,
projet  qui , de tous est le p lus ra-
tinonel , les habitants de Saint-B iaise
auront oublié l'aspect actuel de la
Rive de l 'herbe et remarqueront que
leur village , avec ses lieux de pro-
menade et de verdure , aura toujours
son beau cachet. Avec en plus une
amélioration sensible de la circula-
tion routière... (Réd.) .

Opération Overlord sur la Thielle

Un élément du bataillon 18 embarque sur une nacelle en caoutchouc pour
la traversée de la Thielle, près de la plaire du Landeron , une heure environ
après l'explosion de la bombe atomique factice près de Chules, dont nous

donnons une vue en première page.
(Press Photo Actualité )

«Pour la santé de notre peuple »
Une campagne d'éducation et d'information
La campagne pour la santé de notre

peuple, qui s'étendra !>ur le territoire
entier de la Confédération du 21 au
28 octobre , a une base solide, faite de
psychologie et de fraternité ; ces qua-
lités seront sans contredit d'une réelle
efficacité.

Ruts et moyens
de la campagne

Sous la présidence du Dr Chable,
président du comité de patronage de
cette campagne, une assemblée a eu
lieu le 15 octobre à Neuchâtel. Plu-
sieurs personnalités marquantes de
notre canton s'y donnèrent rendez-
vous : le conseiller d'Etat P.-A. Leuba,
M. F. Humbert-Droz, conseiller com-
munal, M. J. Haldimann , préfet des
Montagnes , Mlle D. Berthoud , prési-
dente de l'Alliance des sociétés fémi-
nines suisses, le Dr Lévi , directeur du
service médico-légal cantonal , des re-
présentants des Eglises réformée et
catholi que romaine, des délégués de
nombreuses associations antialcooli-
ques neuchâteloises et cle nombreux
membres de la presse de notre canton.

C'est M. Odermatt , directeur du se-
crétariat antialcooli que de Lausanne,
qui vint nous donner les buts et les
moyens de la campagne. Il le fit après
que le Dr Chable eut salué l'assistance,
st qu'avec espri t, M. Junod , pasteur,
eut dit qu'on n'est jamais très sym-
pathi que au prochain quand on est
« anti » quelque chose, et qu 'il est donc
bien nécessaire d'être compris , épaulé,
lorsqu'on est l'adversaire de l'ennemi
No 1, l'alcool , et qu'on désire le mettre
k.-o. de la meilleure manière possible.

C'est un problème fédéral
Le conférencier le dit , car la diver-

sité des boissons alcooliques est grande
en Suisse : vins, apéritifs , eaux-de-vie,
bière, cidres, le Suisse boit de tout.
Cette consommation subit des fluctua-
tions de décennie en décennie , les ci-
dres seuls demeurant de consommation
régulière. Il faut  reconnaître que les
excès en boissons de la jeunesse suisse
sont moindres que ceux enregistrés
dans nombre de pays, nordi ques et
anglo-saxons, de nos jours.

L'Helvète supporte-t-il moins bien
l'alcool qu'autrefois ? se demande le
confériencier. La vie trépidante , les
excitations auditives (le bruit),  une
disci pline plus stricte dans le travail
professionnel , sont des raisons, pour
l'homme bien équilibré , de supprimer
nombre d'occasions de s'enivrer. Ce-
pendant , il y a au bas mot soixante
mille alcooli ques chez nous. Il va donc
s'agir de décimer une telle et si triste
armée.

Propagande moderne
Un journal illustré, « Pour la santé

de notre peuple », va paraître ; une
affiche destinée à frapper l ' imagina-
tion portera ce slogan : « Protégez la
vie par la sobriété ». Une autre petite
aff iche scolaire montrera le bien et les
agréments que peut retirer la jeunesse
par la triple absorption du lai t , des
cidres non fermentes et du jus de rai-
sin. Des articles de presse , des prédica-
tions , des causeries, des films, des dé-
monstrations, par les polices cantona-
les, des dangers d'aujourd'hui sur les
routes livrées aux gens qui « voient
double », la radio , feront leur propa-
gande. Les postes, enfin , timbreront
nos lettres de cette phrase lap idaire :
« Sécurité par la sobriété ». De vastes
manifestations , comme à Berne , par
exemple, réuniront de grandes foules;
durant la Semaine suisse, enfin , la
propagande pour la sobriété , la modé-
ration , atteindra son plus haut degré,

La conférence de M. Odermatt, faite
avec humour, bonne humeur et sou-
riante compréhension , fut fort applau-
die.

Les vœux d'un magistrat
M. Leuba, conseiller d'Etat, mit avec

une grande pertinence, l'accent sur ce-
lui qu'il nous faut avoir, si je puis
ainsi dire, avec les personnes qui ont
besoin de notre appui moral , de notre
amitié , dans leur lutte contre l'abus
de l'alcool , combat souven t tragique.
Elles sont seules, en butte aux sarcas-
mes, à la pitié ironi que, aux allusions
sans charité... Le ton qu'on adopte , la
vivifiante confiance , la gaieté revigo-
rante , tels doivent être , désormais, dit
le conseiller d'Etat , les leviers d'espoir,
de persuasion que nous pouvons et
devons prendre au cours de cette pré-
sente campagne. Son efficience, ses du-
rables effets sont , nous le croyons
aussi , à ce prix.

Et comme à toute chose malheur est
bon , l'alliée puissante des ouvriers et
ouvrières de la campagne pour la santé
de notre peuple , c'est la longue liste ,

longue de jour en jour, des accidents
mortels ou graves eme trop d'alcool ab-
sorbé occasionne autour de nous.
Comme quoi , d'un mal terrible et gé-
néral pourra naître un bien et une
réelle amélioration des habitudes des
usagers de la route. Or, les usagers cle
la route , c'est nous tous, sans aucune
exception ! i

Ajoutons qu'une collation agréable
fut offerte aux assistants, et que le jus
de raisin de l'encavage de la ville rem-
porta un légitime succès.

M. J.-C.

Concert aux Cadolles
La Mus ique militaire a donné, di-

manche mat in, un concert aiux malades
de l'hôpital des Cadolles. Cette visite
en musique a été fort appréciée.

Rain froid
Samedi , à 15 h. 15, deux jeunes mem-

bres de la Société nautique quii navi-
guaient sur un double stoiff à 200 m.
diu rivage, au lairge du Musée des
bemux-a.rts , sont tombés à l'eau, leur
bateau ayant chaviré. Un pêcheur les
a recueillis, au momemt où M. Kcel-
liker, alerté pair la police, arrivait sur
les lieux avec un canot à moteur.
Du danger des portes de verre

Entrant dams l'immeuble rue de l'Hô-
pital No 16, M. Mario Bernardii a heur-
té violemmen t une porte de verre située
au fond d'un corridor , porte que, à
cause clic sa transparence, il n'avait
pas aperçue. Le verre vola en éclats et
M. Berna rd i fut profondément coupé
au visage. Il a été transporté à l'hôpital
de la Providence par l'ambuilaintce de la
police.

CHAMHRELIEN
Une moto contre un camion
Samedi, vers 16 h. 20, un camion

chargé de bois sortait d'un chemin vi-
cinal à l'entrée du vil lage, le chauffeur
ayant pris toutes les précautions, quand
un motocycliste, M. V., de Brot-Dessous,
aniriva à vive allure et vint se jeter
contre l'avan t du camion. La moto a été
passablement endommagée. Son pilote
n'a pas de mal.
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LE LOCLE
Un enfant se blesse

en se jetant
contre une automobile

(c) Samedi , à 11 h. 15, le jeune Pfister ,
âgé de 7 ans , s'est jeté contre une au-
tomobile circulant le long de la rue
Girardet. L'enfant  souffre d'une frac-
ture de la clavicule gauche, de plaies
au visage et de nombreuses contusions.
Après avoir reçu les soins d'un méde-
cin, il a été transporté chez ses parents.

Un motocycliste blessé
(c) Samedi , une automobiliste ayant
coupé la route à un motocycliste, à la
rue du Marais , celui-ci fit une chute
et se blessa à une jambe. Il a reçu les
soins d'un médecin , mais il n'a pu pour-
suivre sa route.

PAYERNE
Collision auto-scooter

(sp) Samedi, vers 16 h. 15, um scoofo.
suir lequel se trouvaient un homme i»une femme, roulait à la rue d'YveJ.
don vers la sortie de la ville, lorsqu'un,auto venan t en sens inverse lai £?
pa la route pour s'engager dans la mjdu Jura.

Les deux occupants doi scooter furent
projetés à terre et blessés, le conduis
teur à un coude et sa femme au vj sj .
ge et au pied. La moto est endon*.
magée.

AU JOUR LE JOUR

H y a quel que temps, à la fron-
tière franco-neuc hàteloise, arrive
une magnifique automobile ; elle
s 'arrête, le douanier suisse s'appro-
che, le chau f f eur  montre son trip -
tyque et le douanier ajoute :

— Avez-vous quelque chose à dé-
clarer ?

— Absolument rien, dit une jolie
femme , du reste, je  suis Gina Lollo-
brigida, pensant épater le douanier
par ce nom célèbre.

— Moi , je suis Guye Boyard...
Veuillez ouvrir.

Et il ne fa l lu t  au douanier que
quel ques minutes pour découvrir
cinquante litres d'eau de Cologne
et faire  payer les droits.

Vive notre fonctionnaire , incor- .
ruptible !

NEMO.

On ne la f ait pas au gabelou

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 6 h. 45
Coucher 17 h. 38

LUNE Lever 15 h. 28
Coucher 2 h. 09

LE MENU DU JOUR
Potage minute
Pommes purée

Feuilles de chou rouge farcies
Crème au citron

... et la manière de le préparer
Feuilles cle chou rouge farcies. —

Passer à. l'ébullltlon dans de l'eau
salée pendant cinq minutes de bel-
les feuilles de chou rouge. Egoutter
puis rafraîchir. Enlever les grosses
côtes et éponger les feuilles avec
un linge. Sur chacune d'elles, poser
un petit tas de farce ou de ha-
chis. Rouler les feuilles et terminer
la cuisson à, l'étuvée et au jus.

La position
de l'Association cantonale

neuchâteloise
des producteurs-viticulteurs

Cette association a tenu deux séan-
ces les 11 et 12 octobre à Neuchâtel
et Auvernier , pour examiner la situa-
tion viticole à la veille des vendanges
1956.

Après un rapport très détaillé du
président cantonal , les membres des
sections ont estimé que, au vu des cir-
constances actuelles , les prix que re-
vendique la production soit 100 fr. la
gerle de blanc et 175 fr. pour le rouge
SONT DES PRIX MINIMUMS. En effet ,
l'augmentation sans cesse croissante des
frais de production et les récoltes défi-
citaires ajoutées aux prix dérisoires de
ces dernières années, justifient cette
revendication.

D'autre part , les vignerons veulent
croire que ces prix seront admis AVANT
LES VENDANGES, soit à la séance
commune groupant les associations viti-
vinicoles du canton et qui aura lieu
au château de Neuchâtel le mardi 16
octobre.

La question des dégâts causés par le
gel dans les vignes, au printemps de
cette année, a aussi été examinée. Les
estimations sont terminées et le monde
viticole espère qu 'une suite favorable
et rapide sera donnée à l'affaire.

Les prix indicatifs
pour les vins blancs
de Suisse romande

Les délégués de ia Fédération suisse
des négociants en vins , de la Société
des encaveurs de vins suisses , de la
Fédération romande des vignerons et
de grands organismes d'achat , ont pro-
cédé à un tour d'horizon , à la veille
des vendanges.

Reconnaissant la situation diff ic i le
du vignoble romand , due aux circons-
tances météorologiques très défavora-
bles de cette année , les milieux inté-
ressés ont, d'un commun accord , décidé
d'augmenter les prix indicatifs de l'an
dernier de' 20 centimes, pour la récolte
romande 1956.

En outre, ils ont admis le principe
d'une stabilisation des prix.

Les vendanges
et le problème des prix

Le soldat genevois, dont le cas a été
évoqué récemment à la suite de son
hospitalisation pour expert ise dans
l'établissement de Préfargier, a quitté
oe dernier samedi matin et a été li-
cencié du cours de répétition du régi-
ment 8. Ce licenciement a été ordon-
né sur la base du rapport d'expertise
qui a conclu que les troubles stomacau x
et intestinaux dont souffrait le soldat
éta it d'origine névrotique.

Le soldat hospitalisé
à Préfargier
a été licencié

Observations météorologiques
Observatoire «de Neuchâtel . — 13 oc-

tobre. Tempé-ature : moyenne: 7,7; min.:
<. 4; max.: 11,5. Baromètre : moyenne :
730.0. Vent dominant: direction: sud-
s d-est; force : calme à faible . Etat du
cl 1 : brouillard élevé jusqu'à 13 h. en-
vi. *>n . dalr ensuite .

Observatoire cle Neuchâtel . — 14 oc-
tobre. Température; moyenne: 6,2; min.:
3,7;  max.: 10,1. Baromètre: moyenne:
727.1. Vent dominant: direction : sud-
sud-est; force : calme à faible . Etat du
ciel: brouillard Jusqu 'à 14 h . 45. Clair
ensuite.

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

Niveau du lac du 13 oct. à 6 h. 30: 429.42
Niveau du lac du 14 oct. à 6 h. 30: 429.41

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes : bancs étendus de brouillard ou
de brouillard élevé le matin sur le Pla-
teau et au pied nord du Jura. A part
cela beau temps. Nuit fraîche . Gelées
blanches par endroits. Doux pendant
la Journée.

Monsieur et Madame
Paul-Louis de COULON-CLERC ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Mercedes
Neuchâtel , le 12 octobre 1956
Neuchâtel, clinique du Crêt¦ Zurich, Murwlesenstraese 30

Etant donné l'abondance des
nouvelles, une partie de notre
chronique régionale est ren-
voyée en page 11.

AREUSE

Quand rfeii.v trains routiers
se doublent

Vendredi soir, peu après 20 heures,
um camion routier neuehàtel'oi'S, chargé
de grumes, d'une longueur de 23 m.,
circulait sur La route bétonnée entre
Areuse et Colombier. Derrière lui rou-
lait un aulne traiin routier (17 m.),
portant plaques airgoviennes, qui , à la
hauteun- de l'aéroport , entreprit de dou-
bler le véhicule précédent. Les deux
trans routiers avançaient die front
quand , venant de Colombier , surgit de
la courbe de la route une voiture cou-
d'pite par- M. R. M., de Neuchâtel , qui
vint se jeter violemment contre le ca-
mion argovien. Les cinq occupants de
l'auto , dont l'un avait été éjecté de
la voiture, s'en sont sortis par miracle
avec des contusions sans gravité. La
voiture est démolie.

Quand on double
dans une courbe

Hier , à 15 h. 20, une motocyclette
soieuroiis e, venan t de Colombier, dou-
blait deux voitures peu avant la « croi-
sée sanglante -* d'Areuse, quand elle
vint se jeter contre la première auto ,
qui bifurquait sur le Crêt d'Areuse. Les
deu xmachines ont subi des dégâts. Il
n'y a pas de blessé.

Les dépassements stupides,
sinon criminels

T
Madame Mario Socchi , à Valangin)
Monsieur André Socchi et sa fian !

cée, à N euchâtel ;
Madame veuve Tranquillo Socchi, à

Stabio;
Monsieur Orlando Socchi , ses en.

fants et petit-fils , à Viganello;
Monsieur et Madame Angelo Casa-

rico-Socchi , à San-Pietro;
Monsieur et Madame Arthur Socchi

à Neuchâtel ;
Madame veuve Pierre Socchi et ses

enfants , à l'Ile sur le Doubs (France) ;
Madame veuve Antoine Rossier, i

Neuchâtel;
Mademoiselle Jeanne Rossier, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Marcel Jacot,

à Neuchâtel ;
Monsieur Bernard Matile et sa fian-

cée, à N euchâtel ;
Madame veuve Lina Bianchi-Widmer,

à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Mario SOCCHI
leur cher époux , papa , fils , beau-fils,
frère, beau-frère , oncle, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 51me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation , muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Venez à mol vous tous qui
souffrez.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu , à Valangin , mardi 16 octobre 1956,
Culte à 13 h. 30.

Messe de requiem à l'église catho-
lique de Cernier, le 16 octobre, à 9 h,
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Madame et Monsieur Emile Giroud-
Miche , leurs enfant s et petits-enfants,
à Berne;

Monsieur Albert Frey, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Germaine DROZ
née GIROUD

survenue le 13 octobre 1956, à l'âge de
65 ans.

L'incinération aura lieu mardi 16 oc-
tobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile : 88, rue de Bourgogne,
Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talês.

D ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

Le comité du Norton-Club a le cha-
grin de faire part à ses membres dn
décès de • '

Madame MOMBELLI
mère de Monsieur Mario Mombelli,
notre dévoué président.

Madame Eric de Coulon ;
Monsieur et Madame Laurent da

Coulon et leur fils Olivier ;
Monsieur Daniel de Coulon ;
le Docteur et Madame Yves de Rey-

nier, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Yvonne de Coulon, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert de Cou-

lon , leurs enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Hugues de Mont-

mollin, leurs enfants et petits-enfants |
Madame Jacques de Coulon et ses

fils ;
Madame Auguste Junod et ses fils |
Monsieur et Madame Edouard de Cou-

lon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Biaise Jeanneret

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Sully Jeanneret

et leur fille,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Eric de COULON
leur cher époux , père , beau-père , grand-
père, frère, beau-frère et oncle, surve-
nu subitement dans sa soixante-neu-
vième année .

Bellevue/Cressier, le 12 octobre 1958.
Crois seulement.

Cultes, pour la famille à 14 heures,
à Bellevue, et à 15 heures , au cime-
tière de Cressier.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

A not re bien-aimé fils et frère

Charles DIACON
15 octobre 1927 - 15 octobre 1956

29 ans déjà que tu nous a quittés sans
avoir pu nous dire au revoir. Ta pré-
sence était notre bonheur, ton souvenir
est notre consolation, ton revoir notre
espérance.

Ta maman et ta famille
qui ne t'oublient pas.
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52

VOS COURONNES
chez REVILLY fleuriste

A^-ànue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE


