
les traités f ranco-allemands
SAMEDI, MM. Guy Mollet et

Christian Pineau se sont ren-
dus à Bonn pour liquider, à ce

n'on dit, le contentieux franco-al-
lland. Us sont revenus porteurs
l'un _ ros document contenant le
_i„ de trois traités conclus entre
! France et la République fédérale

lllemande et qui seront signés dans
m dizaine de jours. Ces traités
Lcernent le destin de la Sarre, la
canalisation de la Moselle et le ca-
nal d'Alsace.

A vrai dire, il ne s'agit pas la
j 'nn événement bien nouveau. Le
5 juin , à Luxembourg, le président
du conseil français et le chancelier
Adenauer avaient jeté les bases des
documents que l'on nous présente
aujour d'hui et l'on nous parlait déjà
alors d'accord complet. Mais, par la
mite, les « techniciens » des deux
pays ' se heurtèrent à mille diffici-
les d'app lication pratique. Et les mi-
nistres durent intervenir, à plus
d'une reprise, pour imposer leur
arbitrage et pour expliquer ce à
quoi ils avaient souhaité souscrire !
Esp érons que les traités actuels ne
comporteront plus trop d'équivo-
aiie...

X X X
Le sort de la Sarre est donc défi-

nitivemen t fixé. Les électeurs
n'ayant pas voulu du « statut euro-
péen » dû à l'imagination de M.
Mendès-France, le bassin minier
fera retour à l'Allemagne en 1960.
|] fallait aménager d'abord le ré-
gime transitoire. Pendant les trois
prochaines années, la monnaie res-
tera française et aucun cordon
douanier ne sera rétabli à la fron-

I Hère de la France. Mais la Sarre
pourra .éjà importer, en franchise
Je douane également, des biens
d'équipemen t en provenance de l'Al-
lemagne.

Au moment du rattachement, la
France pourra d'ailleurs continuer
à exporter également en Sarre, sans
acquitter de droits de douanes, une
quantité de marchandise égale à ce
qu'elle exportait en 1935. La conver-
sion monétaire était le point délicat
à régler. C'est au taux de 83 francs
pour un mark (et non pas de 100

" comme- auraient désiré les Alle-
mands) que s'accomplira cette con-
version qui aura lieu à... une date-
surprise . Les billets français seront
supprimés à ce moment-là.

La France obtient d'autres com-
pensations. Elle continuera à ex-
traire le charbon des mines du
TVarndt — dont les entrées sont en
Lorraine — jusqu 'à 90 millions de
tonnes. Quant au reste, elle obtient
des garanties dites d'ordre culturel
— maintien du lycée français, créa-
lion d'un institu t français à l'Uni-
versité de Sarrebruck qui , par ail-
leurs, cesse d'être « européenne > ¦—
et des garanties aussi relatives à la
« protection des personnes » qui ont
voté, en octobre 1955, contre le rat-
tachement à la République fédérale
de Bonn. Ces garanties, que vau-
dront-elles par la suite, en période
de recrudescence du nationalisme
.ermanique ?< On peut se le deman-
der.

X X X
L'Allemagne consent désormais au

percemen t du canal de la Moselle
(c'est l'objet du deuxième traité),
malgré le désavantage qui peut en
résulter pour la Ruhr et elle par-
ticipera à sa réalisation pour une
somme de 120 millions de marks sur
on montant total de 370 millions, les
250 millions étant assurés par la
France. La société de canalisation
sera mixte. L'adhésion de Bonn à
ce projet depuis longtemps caressé
Par nos voisins français est sans
doute ce qui résulte de plus subs-
tantiel des accords de samedi.

Le troisième traité concerne le
Ç«naJ d'Alsace. Ici, le tracé allemand
f été préféré au tracé français, bien

que les frais de construction fas-
sent supérieurs de 16 milliards de
francs français. Mais notre voisine
de l'Ouest était redevable à la Répu-
blique fédérale de 700 millions de
francs annuels pour l'électricité pro-
duite par les barrages situés en ter-
ritoire allemand, somme qui corres-
pond à un capital de 15 milliards.
Bonn abandonne cette redevance.

X X X
Les intérêts français et les inté-

rêts allemands semblent ainsi assez
heureusement équilibrés par la ré-
daction des traités. Il n'empêche
que, sur le fond , la France renonce
bel et bien , une fois de plus, à la
Sarre au profit de l'Allemagne, mal-
gré les raisons historiques, culturel-
les, économiques qui dicteraient une
solution opposée, le principe des na-
tionalités n'étant pas forcément un
absolu. Encore si cette liquidation
du problème sarrois pouvait donner
à penser qu 'il est mis un terme dé-
finitif au contentieux franco-alle-
mand , comme affecte de le croire et
de le dire M. Guy Mollet.

Mais rien n'est moins sûr ! Les
hommes d'Etat français n'en sont
d'ailleurs pas à une contradiction
près. Il y a un an , quand les Sarrois
votèrent contre le statu t Mendès-
France, les politiciens d'outre-Jura
nous expliquaient nu 'un coup fatal
avait été porté à l'Europe. Aujour-
d'hui , le président du conseil pré-
tend que l'accord de Bonn (qui
sanctionne le vote sarrois) « déblaie
le terrain pour l'Europe »... Com-
prenne qui pourra !

Ce qui est évident, c'est que les
Allemands ayant recouvré la Sarre
ne sont pas au bout de leurs reven-
dications. Déjà , on les voit réclamer
le droit de posséder l'arme atomi-
que... La collaboration européenne
est une chose excellente. A condition
qu 'il n'y ait pas rup ture de forces
grandissante entre les nations qui
s'en réclament.

René BRAICHET.

IMAGES DE LA FÊTE DES VENDANGES

*pe miiie folies liées, la mille et unième naquit : Femme ». Cette grande
réalisation stylisée terminait le cortège. (M. Francis Baudin , horticulteur,

Neuehâtel).
(Press Photo Actualité, NeuchAtel).

Une - deux - trois — de la vigne au pressoir — du pressoir au tonneau !
Le char de gerles, tout en dahlias, conduit le raisin. (M. Pierre Muller,

horticulteur, la Coudre).
(Press Photo Actualité, Neuchatel).

« Sugus et Jeux d'eau ». Sur des vagues, nn canot tire trois skieuses nauti-
ques. (Maquette et réalisation de MM. P. Meyer et fils, horticulteurs,

Colombier).
(Preaa Photo Actualité, ___ o_ < i t _ l).

M. Selwyn Lloyd a proclamé
la création du conseil de l'Association

des usagers du canal de Suez

Hier matin au Lancaster House à Londres

Quinze p ays y  ont déjà adhéré
LONDRES, 1er (A.F.P.) — La conférence internationale pour la consti -

tution de I'«Association des usagers du canal de Suez » (S.C.U.A.) a com-
mencé ' hier matîh à 11 heures, à Lancaster House.

Le ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne, M. Selwyn Lloyd ,
a ouvert le débat par une déclaration
au nom du gouvernement britannique.

Création de trois comités
La première séance de la conférence

des ambassadeurs chargée de mettre
sur pied l'« Association des usagers du
canal de Suez > a décidé hier matin ,
apprend-on de source autorisée, de
créer trois comités :
0 Le premier étudiera l'organisation
interne de l'association, et notamment
la constitution de son comité exécutif

et des pouvoirs de ce comité et de
l'administrateur.
9 Le deuxième examinera les ques-
tions relatives aux transports mariti-
mes.
• Le troisième comité est chargé d'étu-
dier, les mesures financières à prendre
par l'association afin de couvrir ses
premiers frais. Il se réunira lorsque les
deux premiers comités auront terminé
leur tâche.

Quinze pays ont déjà adhéré
à la S.C.U.A.

M. Selwyn Lloyd a été élu président
de la conférence sur la proposition de
M. Jean Chauvel, ambassadeur de
France. Le ministre des affaires étran-
gères britannique, qui a quitté Londres
hier soir pour New-York, sera rempla-
cé par lord John Hope, sous-secrétaire
d'Etat parlementaire au Foreign Office.

M. Selwyn Lloyd , eh ouvrant la
séance, a constaté que quinze pays
avaient d'ores et déjà adhéré à l'asso-
ciation des usagers, dont deux , la Nor-
vège et les Pays-Bas, sous réserve de
ratification par leurs parlements res-
pectifs.
(Lire la suite en 9me page)

Â l'aéroport de Londres

3 morts, 1 disparu, 2 survivants
LONDRES, 1er (A.F.P.). — Un bom-

bardier lourd à réaction « Vulcan »
s'est écrasé en flammes hier matin à
l'aéroport de ' Londres. Il avait à bord,
comme co-pilote, l'air-marshall sir Har-
ry Broadhurst , commandant en chef de
l'aviation de bombardement britanni-
que.

L'appareil était le dernier et le plus
grand réacteu r militaire britanni que. Il
a fait soudain son apparition au-dessus
de l'aérodrome à faible altitude, par une
pluie bat tante et dans le brouillard .
Avant même que les autorités de l'aéro-
port aient pu donn er des instructions
au pilot e pour l'atterrissage, l'appareil
a piqué vers le sol et explosé suir-Ie-
champ.

Le « Vulcan » revenait d'Ausitralie et
de Nouvelle-Zélande où il avait fait
des vols de démonstration devan t les
chefs de l'aviation militaire de ces
deux pays. Il avait battu le record pour
la liaison Angleterre - Australie - Nou-
velle-Zélande.
(Lire la suite en 9me page)

Un bombardier
à réaction s'écrase

au sol

UN CHIEN FIDÈLE

600 kilomètres pour
retrouver son maître

S A I N T - N A Z A I R E .  — « Dick », chien
policier de 3 ans , vient de faire  p lus
de 600 kilomètres pour rejoindre son
jeune maitre , Max Coreau , _2 ans , dont
les parents sont bouchers à Saint-Na-
zaire , et qui était parti en vacances
chez un oncle à Hermonville , près de
Reims.

Pour parcourir cette longue distance ,
le chien , qui le jour du dé part de son
f idè le  ami , avait re fusé  toute nourri-
ture , a mis deux mois et demi.

« Dick », chien abandonné , avait été
recueilli par le garçonnet qu 'il ne quit-
tait jamais.

SENSATIO N A POZNAN
La défense demande la fusion

de tous les procès intentés en un seul
Le tribunal repousse cette requête

comme plusieurs autres également déposées
LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES jj

Un coup d'œil sur le banc des accusés, encadrés de policiers.

Les mendésistes critiquent
la politique algérienne

MALAISE AU PALAIS-BOURBON

Ils prétendent que M. Lacoste a subi un échec
tant sur le plan politi que que militaire

Notre correspondant de Paris nous téléphone : _ . ... . . ¦ • » ¦< ¦ .
La recrudescence d'attentats enregistrés en Algérie au cours

du dernier week-end — 63 blessés rien que pour la ville d'Alger
— préoccupe très vivement les milieux politiques.

Diverses critiques s'expriment contre
la politique gouvernementale en Afrique
du Nord. Prenant prétexte des déclara-
tions officielles de M. Max Lejeune
sur la situation militaire, et de M. Ro-
bert Lacoste sur les perspectives gé-
nérales du problème algérien, elles sou-
lignent le cruel dément i que les faits
opposent chaque jour aux prévisions
officielles.

SOURD MALAISE
H n'y a pas encore d'offensive con-

certée, mais une sorte de sourd ma-
laise qui ne sauirait échapper un ins-
tant aux spécialistes du Palais Bour-
bon , venus à la veille de la rentrée
prendre la température des couloirs.

C'est au sein du parti radical, et plus
précisément encore parmi la cohorte
des députés mendésistes convaincus que
les reproches les plus amers sont for-
mulés. L'ancien président du conseil
fait tâter le terrain par ses émissaires
les plus sûrs, et le thème de cette
campagne est celui d'un échec total de
la politique Lacoste .Echec sur le plan
militaire, puisqu e aussi bien, les forces
de pacification n 'ont pas pu faire mieux
que de contenir la rébellion armée,
mais échec politique surtout, ainsi
qu'en témoigne d'abord la flambée de
terrorisme qui atteint maintenant les

quartiers européen s d'Alger, considé-
rés comme extrêmement sûrs, ensuite
la défection successive des personnalités
indigènes sur le concours desquelles
le ministre avait fondé l'espoir d'un
rapprochement franco-musulman.

M.-G. G.
(Lire la suite en 9me page)

28 degrés hier à Vérone
VERONE , 1er (Reuter). — On a

enregistré lundi une température de
28 degrés à Vérone. Cette journée a
été la plus chaude d'octobre dans
cette ville , depuis quatre-vingts ans.
En 1876 , on avait enregistré 31 de-
grés le 1er octobre.

La première journée du procès
intenté à Jack Rollan

Devant le tribunal de pol ice de La usanne

par le directeur de la maison de rééducation
de la Montagne de Diesse

Notre correspondant de Lausanne nous écrit :
Annoncé en fin de semaine par la presse locale et romande, le procès

pour injures et diffamation que le directeur de la maison de rééducation
de la Montagne de Diesse, à Prêles, M. Luterbacher, ingénieur-agronome, son
tenu dans son action par le Conseil exécutif du canton de Berne, a intenté
à Jack Rollan , s'est ouvert lundi matin devant le Tribunal de police de
Lausanne, en présence d'un nombreux public avide de sensation.

Les faits
Une tentative de conciliation ayant

échoué , et le directeur du « Bon Jour »
ayant été autorisé à se pourvoir de
nouveaux témoins, le président passa
incontinent aux faits de la cause.

Tant le plaignant que l'Etat de Berne

ont fait tenir un volumineux rapport
dont il est donné lecture. Le premier
article qui déclencha l'action pénale de
la part de l ' institution de rééducation
est daté du 29 septembre 1954.

B. V.

(Lire la suite en Orne page)

Coup d'œil d'esthète

J'ÉCOUTE...

7* T EUCHATEL, trop modeste
I \ l  peut-être, ne connaît pas

I i toutes ses richesses. Rien
sûr, il y a son vin... Et nul n'en
ignore. Ne le réclame-t-on pas jus-
que dans les Amériques !

Or, si le cortège des Vendanges
l'a magnifié , cette fois-ci , avec un
éclat tout particulier et à l'aide de
mille fo l ies  dont on ne se lassait
pas de louer une ingéniosité qui ar~
rive à se renouveler sans cesse, cela
n'a fa i t  que consacrer sa solide ré-
putation.

Comment le dire, cependant ? Où.
est donc cette richesse que Neuehâ-
tel ne se cannait pas ? Ce qui a
f r a p p é , tout particulièrement, cette
année-ci , dans ce cortège également,
c'est la beauté vraiment généreuse
des gracieuses demoiselles et fem-
mes, qui rehaussaient de toute leur
fraîcheur triomphante et mettaient
en valeur la sp lendeur elle-même
des chars f leuris  :

— Elles sont remarquables, les
femmes de Neuehâtel !

Telle est , en e f f e t , l' exclamation
qui, au « Coup de l 'Etrier », jaillit
spontanément de la bouche d' un
authentique et enthousiaste Thurgo-
vien. Dont les deux cent trente ki-
lomètres, en auto, qu'il avait fai ts
le matin même, pour venir admirer
les beautés féminines et le reste,
n'avaient nullement altéré , disons,
... le sens esthétique.

En tout cas, pour un œil d artis-
te, que notre Thurgovien n'était ,
d' ailleurs pas , ces f i gurantes au cor-
tège — et toutes, en vérité — fa i -
saient la p ige à toutes les rivales
d'autres cortèges. Que de magnifi-
ques épaules ! Et pour la ligne, que
l'on ne s'en va point chercher dans
les maigreurs a f f l i geantes de la mo-
de, mais bien dans des formes  p lei-
nes et très vivantes, c'est le bou-
quet !

Avouons-le donc !
Il n'y avait, du reste, pas que la

p lastique à trouver là, sa satisfac-
tion.

Il y  avait encore, chez chacune,
ce quelque chose de très particu-
lier et de personnel, à chaque fo i s ,
de participer étroitement par la ma-
nière gentille à la f ê t e  d'automne
neuchâteloise. Associant même la
fou le , à un moment donné , et cè-
Ion la bonne formule de Jaques-
Dalcroze, au jeu des grosses balles
de sport.

Revêtant , ainsi , toute la fest ivi té
de son vra i sens de f ê t e  populaire,
en parfaite et sp lendide commu-
nauté d' esprit.

PRANCHOMME.

LIRE AUJOURD'HUI :
Page 4

TOUS LES SPORTS
¦ L'accident mortel d'Ockers.

LE RIDEAU DE VELOURS
¦ Aux deux confins de l'art drama-

tique.
Page 6

REFLETS DE LA VIE DU PAYS



An centre de la ville ou sur bon
passage, on achèterait ou louerait un

H«a_rcige installé
ou un grand local vide.
Eventuellement, on achèterait maison
avec grande dépendance ou parcelle
de terrain. — Faire offres détaillées
avec prix à U. G. 4409 au bureau de
la Feuille d'avis.

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Palais Du Peyrou - Tél. 510 63

A VENDRE A BOUDRY

MAISON
comprenant :

rez-de-chaussée, locaux divers, buanderie et
belles caves ;

1er étage : logement de 4 chambres, cui-
sine et bains ;

2me étage : comhles spacieux.

A vendre à Neuehâtel

locaux industriels
comprenant un atelier de 80 m2, un bu-
reau, deux vestiaires, deux WC. Chauffage
général. Locaux très clairs. Construction soi-
gnée et bien conçue. Prix de vente : 55,000
francs. Paire offres à l'étude de Me Adrien
Thiébaud, notaire, Neuehâtel , tél. 5 52 52.

A louer, à la Coudre
(2 minutes du train), de
préférence à personne
seule ou à ménage sans
enfant,

LOGEMENT
de 2 pièces, cuisine, dans
maison tranquille, vue,
soleil, chauffage général.
Prix mensuel 83 fr. 40
plus chauffage. Adresser
offres écrites à G. R.
4366 au bureau de la
Feuille d'avis.

Organisateur - conseil cherche à
louer à Neuehâtel,

3 à 4 pièces
à l 'usage de bureaux

Faire offres sous chiffres T. F. 4407
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons un

EMPLOYÉ
ayant une bonne formation com-
merciale, sachant l'allemand, pour le

bureau et la vente
Place stable et d'avenir pour candi-
dat capable.
Faire offres détaillées à E. Gans-
Ruedin , Grand-Rue 2, Neuehâtel.

Commerce de la ville cherche

EMPLOYÉ (E) de bureau
ayant pratique et connaissance de

comptabilité.
Engagement tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae à
B. N. 4392 au bureau de la Feuille

d'avis.

|___e_H MIGROS iiiiiii i 
î ;jf' cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

I —*? 1er vendeur (euse) <—
| :j qualifié (e), de toute confiance et sachant faire preuve

jjË| d'initiative, pour le rayon articles ménagers et textiles
pS de notre Marché-Migros.
t . ' Travail intéressant , place stable et bien rémunérée.
| .y Deux demi-journées de congé par semaine et accès à!_;*;i la caisse de retraite.
g&jj Faire offres manuscrites avec certificats et prétentions

de salaire ou téléphoner à

pH mm m _m mm _r± ât* ______ Société coopérative
IH Itw ï G IlOS H* Neuehâtel — 2 Gare
< ' " ' V Tél. 572 21

RM . mite} '

Importante maison d'édition de la Suisse allemande
cherche jeune

EM P LO Y ÉE
de préférence Suissesse romande, pour travaux de comp-
tabilité, capable de rédiger la correspondance en fran-
çais, et ayant de bonnes notions d'allemand. Entrée

immédiate ou date à convenir.
Offres avec photo, curriculum vitae et prétentions de
salaires sous chiffres AS 2175 R A Annonces Suisses S.A.

« ASSA », Aarau.

Fabrique d'horlogerie à Neuehâtel
cherche, pour entrée au plus tôt,

un horloger complet
une jeune fille
pour travaux de contrôle

Faire offres à case postale 254 ou
téléphoner au (038) 5 46 14.

t \
Importante maison de la place cher-
che, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

jeune comptable
ayant son certificat de capacités. Age
22 à 25 ans. Langue française. Con-
naissance de l'allemand désirée. —
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie, curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres P 6813 N
à Publicitas, Neuehâtel.

Entreprise commerciale de Neuehâ-
tel engagerait, pour date à convenir,

aide-expéditeur
Place intéressante pour jeune hom-
me hors des écoles. — Adresser of-
fres en indiquant, prétentions de
salaire, à. case postale 290.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

vendeuses qualifiées
pour nos rayons de

tissus
bijouterie

Faire offres manuscrites avec co-
pies de certificats, curriculum vitae,
photographie et prétentions de sa-
laire à la direction des Grands
Magasins AUX ARMOURINS S. A.,
Neuehâtel.

FABRIQUES DES MONTRES ZÉNITH,
le Locle, demandent :

ouvrières d ébauches
outilleurs horlogers
mécaniciens de p récision
horloger-pendulier
employée de f abrication

AS SURAN CE S
Agence de la place de Neuehâtel
cherche

agent p rof essionnel
de la branche incendie, vol. Fixe,
commissions et frais de représentation.
Faire offres détaillées à U. F. 4383 au
bureau de la Feuille d'avis. — Dis-
crétion assurée.

Madame veuve Jules VERMOT-CHIAP-
PELLINI,

Monsieur et Madame Henri VERMOI-
HENGGEL1,

Monsieur et Madame Edouard CLEBC-
VERMOT,

. ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés par les nombreuses mar-

ques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées en oes Jours de cruelle , séparation,
expriment à toutes les. personnes qui les
ont entourés leurs plus sincères remer-
ciements.

I_i Locle, le 1er octobre 1956.

________________________________¦_¦¦_¦

On entreprendrait

travaux de serrurerie
en série. — Adresser offres écrites à X i4412 au bureau de la Feuille d'avis. '

COMPTABLE
expérimenté se charge
de tenue de comptabili-
té, mise & Jour , boucle-
ments, etc. à forfait ou
à la demi-Journée. —
Ecrire à E. Rothen ,
Stand 6, Peseux, ou tél.
dès 19 h. au 8 22 24.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche pla-
ce pour aider au ména-
ge, _ Neuehâtel ou aux
environs. Libre dès le
1er octobre. Adresser of-
fres à Mlle Dora Schmid,
hôtel de la Poste, le
Landeron.

William-W. Châtelain Es1-
. Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuehâtel

Docteur GRETHER
COLOMBIER

DE RETOUR

La jeune demolsellt
qui montait

la rue du Château
jeudi à 11 heur» tspoussant son vélo, cavec qui un Jeune hoa.
me portant une petiii
serviette a échangé qujj.
ques mots et a pris au*sitôt congé d'elle ea prj.
clsant qu'il devait .,
rendre « au preisolii,
est Instamment prié» .
se mettre tout de suit »

en rapport avec lui
pour communication ta.
portante. Prière d'adj»
ser réponse à K.V. «u
au bureau de la Feu'I.
d'avis.

U fronts
manteau de pluie yj,
toyé, Imperméabilisé. «
Blanchisserie MOliSB
tél. 6 3151.

Jeune fille, zuricoise,
de 21 ans, avec con-
naissances de la langue
française,

cherche place
chez un commerçant
pour les travaux du mé-
nage et de la cuisine et
pour aider au magasin.
Vie de famille désirée.

Adresser offres écrites
à. V.H. 4411 au bureau
de la reullle d'avis.

Docteur BERSIER
Oculiste F.M.H.

ABSENT
pour service militaire
Reprend ses consulta-
tions le 4 octobre 1956

Dr MOLL
DE RETOUR

Recueilli
Jolie petite

chatte tricolore
Prière de la réclan.Champ-Bougln 28, Kg?
çois Pasche, tél. 535J

______-_____-____-_____-k-__k_________--_ai
Les enfants et la famille de Madame

Hélène DOERFLIGER-QUELLET, profondé-
ment touchés par les témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion de leur grand
deuil, ainsi que par les marques d'affection
et par le réconfort qui a été apporté à leur
chère malade, expriment leur gratitude
émue aux personnes qui les ont entourés
et se souviendront du soutien compréhen-
slf qui leur a été si secourable en cette
cruelle épreuve.

¦ 
j

Neuchatel, le 2 octobre 195G.

I 

Monsieur Oscar G-BINER, ses enfants
et sa famille, très touchés de l'affectuenie
sympathie qui leur a été témoignée dans
leur grand deuil, remercient sincèrement
toutes les personnes qui les ont entourés
et leur expriment leur profonde reconnaU-
sance.

Peseux, le 89 septembre 1956.

____________________________k_k____-__-__-k-__B

L'avis de décès de notre cher papa ayant
été rédigé selon ses dernières volontés, ses
enfants :

Mademoiselle Madeleine RÈGE, _ Neschers
(France) ; Madame et Monsieur G. RICH-
XER-RÈGE et leurs enfants , _ Neuehâtel ;

Mademoiselle Antoinette RÈGE, à Genève;
Monsieur et Madame Ch. RÈGE et leurs en-
fants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame J. BOSS-RÊGE et
leurs enfants, _ Couvet ;

Monsieur et Madame R. RÈGE, à Neu-
ehâtel,

Monsieur Simon Peyer, à Neuehâtel,
remercient sincèrement le Dr Reymond ,

les Sœurs de la clinique du Crêt et toutes
les personnes qui ont pris part au deuil
de leur cher papa, grand-papa, parent et
ami,

Monsieur Robert RÈGE
mécanicien C.F.F. retraité

enseveli à Rochefort, selon son désir, le
27 septembre 1956.

La famille «e
Monsieur Robert WALDVOGEL, très touchée
réconfortée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de son
deuil, remercie de tout cœur les personnes
qui, soit par leur message ou par leur
présence ont pris part _ son grand chagrin.

Merci aussi pour les nombreux envols de
fleurs.

Saint-Aubin (Neuehâtel) octobre 1956.
__________________________________________

| RAISIN CHASSELAS , 1.10 4 MIGRÔSJ

Femme
de ménage

capable et consciencieu-
se est demandée deux ou
trois demi-Journées par
semaine, _ partir de mi-
octobre, quartier ouest .
Offres avec références à
S. D. 4381 au bureau de
la Feuille d'avis.

Hôtel - restaurant du
Vignoble cherche pour
tout de suite

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

Mécaniciens
manœuvres-
mécaniciens

sont demandés chez Al-
fred QUINCHE, la Chaux-
de-ronds, Jardinière 108.
Tél. (039) 2 12 73.

On demande un

domestique
sachant traire ou un
homme pour aider à la
ferme. Entrée et salaire
à convenir. Alfred Per-
ret , la Raisse, Fleurier,
tél. 9 10 39.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou date _ con-
venir. Congés réguliers
et un dimanche par
mois. Faire offres à
l'Hôtel de l'Areuse, Bou-dry, tél. 6 41 40.
—*̂ .̂ ___

Particulier cherche per-
sonne pour

mise d'inertie
ou mettrait éventuelle-
ment au courant. Tél.
5 36 81.

• 

-
-.¦!

ZINGUERIE DE COLOMBIER
ET MÉTAUX OUVRÉS S. A.
engage

OUVRIERS
pour le zingage. — Se pré-
senter à l'usine.

_̂_\w\_lpp.~

Nous cherchons

CHA UFFEUR
de camion, pour remplacement de
3 semaines. Entrée en fonction im-
médiate. Tél. 8 2108.

' "¦ ¦' 'liyjPS. X.'
Ensuite du décès du titulaire, importante manufacture

d'horlogerie du Jura neuchàtelois cherche

directeur technique

Place intéressante pour ingénieurs ou techniciens-
horlogers ayant pratique et expérience. Discrétion

absolue garantie.

Faire offres sous chiffres P 6711 N à Publicitas,
Neuehâtel.

Nous engageons un employé comme

aide magasinier
Faire offres détaillées à E. Gans-
Ruedin , Grand-Rue 2, Neuehâtel.

Jolie chambre pour
Jeunes gens sérieux et
soigneux. Rue de l'Hô-
pital 20, 2me étage.

Jolie chambre à louer
près de la gare. Petits-
Chênes 3.

A louer tout de suite

belle chambre
tout confort , 1 ou 2 lits,
à demoiselle. S'adresser
Ramsauer, Saars 2, Neu-
ehâtel .

Chambre _ louer, tout
confort , Orangerie 8,
1er étage.

A LOUER
chambre à deux lits, con-
fort, à demoiselle.

V. Ramsauer, Saars 2.
Tél . 5 66 58.

Ohambre à louer, au
centre, pour Jeune fille
propre et sérieuse. Télé-
phone 5 67 82.

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

Appartement
d'une chambre, cuisi-
ne, salle de bain -
W.-C, galetas, lessive-
rie, chauffage central
général, à louer dans
maison d'ordre, à la
rue Matile, à person-
ne soigneuse et solva-
ble. Loyer mensuel :
Fr. 90.— plus chauf-
fage. — Pour visiter
et traiter , s'adresser à
l'Etude Roger Dubois ,
notariat et gérances,
Terreaux 3.

A louer, dans le haut
de la ville, parcours de
la ligne 8,

petit logement
une grande pièce, cuisi-
ne et bains, situation
tranquille.

Adresser offres écrites
& R. D. 4406 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre à Neuehâ-
tel, ouest de la ville,

appartement
de 4% pièces, confort ,
balcon , dépendances.
Loyer mensuel : 158 fr.,
plus chauffage. Adresser
offres écrites à P. 0.4318
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons à
acheter

villa familiale
avec Jardin et vue, ga-
rage, éventuellement ter-
rain, à proximité de la
gare ou du centre. —
Adresser offres écrites,
avec prix , _ P.B. 4405
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer

LOCAL
de 20 m2 , de plaln-pied.
G. Guenat, Poudrières
13, Neuehâtel.

____________________

______r
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pour la vente de trousseaux-lingerie aux Jeunes
filles et dames. Affaire lucrative.

Ancienne maison, capable et bien Introduite offre
grande, collection avantageuse, carte rose, frais,
garantie de commission et commissions. (Activité
accessoire également.)
Vendeurs ayant de l'entregent et de l'Initiative
sont priés d'adresser leurs offres accompagnées
d'une photo sous chiffre E. 78557 G. à Publicitas
Neuehâtel.

Magasin spécialisé cherche

V E N D E U S E
pour la branche de lingerie et corsets sa-
chant le français et l'allemand, connaissant
bien la branche et habituée à être aimable
avec la clientèle.

Entrée immédiate. Faire offres avec certi-
ficats et conditions sous chiffres Y 24719 U
à Publicitas, Bienne.

Ma

Ja cherche pour mon
employé

chambre
avec ou sans pension au
centre. Tél. 6 18 73.

I A louer chambre Indé-
pendante à personne sé-
rieuse. Eglise 6, 1er à
gauche, de 12 â 13 h.
et do 19 à 20 h.

Ohambre à louer à de-
moiselle, central, bains.
Tél. 5 34 47, Ecluse 58,
Mme Lauber.

Chambre à louer au
soleil , avec part à la
salle de bains, éventuel-
lement à la cuisine.
Quartier Maladière. —
S'adresser entre les heu-
res de bureau au télé-
phone No 5 11 90.

On cherche à louer ou
& acheter, une

petite maison
d'un logement aveo Jar-
din. Adresser offres écri-
tes à N.Z. 4403 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple retraité, tran-
quille et solvable, cher-
che pour le 24 mars
1957, ou époque à con-
venir,

appartement
de 3 chambres, enso-
leillé avec confort ré-
duit. Adresser offres
écrites à N. U. 4257 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

CHAMBRE et PENSION
Jeune fille sérieuse

trouverait belle cham-
bre, confort , avec bon-
ne pension. Tél. 5 30 47.

A louer pour monsieur
très

belle chambre
avec pension soignée,
tout confort. S'adresser
à Mme Henri Clerc, rue
du Bassin 14. .

Belles chambres à
louer, avec ou sans pen-
sion, à demoiselles sérieu-
ses, confort. Chauffage
central . Sablons 28, 1er.

Nous cherchons

locaux pour bureaux
au centre ou & proximi-
té du centre, confort,
ascenseur. Immeuble
commercial.

Adresser offres écrites
à O. A. 4404 au bureau
de la Feuille d'avis.

MISE À BAN
Avec l'autorisation du président du Tribu-

nal du district de Neuehâtel, la Société des
colonies de vacances de Neuehâtel met à ban
les bâtiments occupés par l'Ecole en plein
air, à Pierre-à-Bot, ainsi que leurs alentours,
le tout formant les subdivisions Nos 39, 40,
41 et 42 de l'article 1109, plan folio 108, du
cadastre de Neuehâtel.

En conséquence défense formelle et juridi-
que est faite à toutes personnes non autori-
sées, de pénétrer et de stationner sur ce ter-
rain.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi. Les parents et
tuteurs sont responsables des mineurs placés
sous leur surveillance.

Neuehâtel, le 19 septembre 1956.
Au nom de la Société des colonies

de vacances :
Le secrétaire : Le président :

Roger DUBOIS, not. Dr. QUINCHE.
Mise à ban autorisée.
Neuehâtel, le 24 septembre 1956.

Le président du tribunal :
B. HOURIET.

^^
NeuBtlâtel

Permis de construction
Demande de M. André

Meyer de construire un
bâtiment à l'usage de
garage industriel et ate-
liers au sud de sa pro-
priété, 91, rue de la
Dime, sur l'article 752
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 9 octobre 1956.

Police des constructions.

L»̂ ilNeiic|_l
Permis de construction

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

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

Police des constructions

Gain accessoire Intéressant par le placement et
la vente de

GRAMOPHONES AUTOMATIQUES
dans les restaurants. Pas de connaissances spé-
ciales nécessaires. Les intéressés, disposant d'un
certain capital sont priés de demander rensei-
gnements à Werner Wyss, Cugy (Vaud). Télépho-
ne (021) 2104 36.

OUVRIÈRES
seraient engagées pour tout de suite.
Se présenter à Cosmo S. A., fabrique

d'aiguilles de montres, Colombier.

Je cherche à louer, à Neuehâtel ou aux en-
virons immédiats,

APP A RTEME N T
de 5 à 7, voire 8 pièces. Achat ultérieur de
l'immeuble pas exclu. — Faire offres sous
chiffres S. E. 4408 au bureau de la Feuille
d'avis.
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... demandez-nous noire Intéressante do-
cumentation B 8 concernant les briques
creuses BOREL/BANGERTER. Meilleure
Isolation contre la chaleur et le son ;
plus grande résistance des façades contre
la pluie et l'humidité ; prix de cons-
truction plus avantageux ; délai de cons-
truction plus court ; rendement plus
immédiat. À. Bangerfèr & Cie S.A., Lyss,
tel (032) 8 53 15. Fabrique de produits
en ciment. Outillage pour la construction
ACROW.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

FUMIER
_ vendre _ Colombier.
Pour conditions, s'adres-
ser au Manège de Co-
lombier. — Tél. (038)
8 36 88.

^SEULS LES ACHAT?
qui durent font

réellement plaisir
_ *̂ -__ __
%______ B___ !

• ... >

Voici par exemple
un

JOLI COUSSIN
à chauffage
électrique

utile dans nombre
de circonstances

Nous tenons _ votre
disposition une col-
lection pour toutes

les bourses

%_&$
3m_r_ jPPB3_g__
_ ,_H» _ |t|._ _ _ !. _ _ __

MACHINES
A COUDRE
d'occasion

portatives, meubles, ta-
bles et à coffrets. Prix
avantageux. Facilités de
paiement à partir de
20 fr. par mois. Machi-
nes complètement révi-
sées. Atelier de répara-
tion, travail soigné. —
H. Wettstein , Seyon 16 -
Grand-Rue 5, Neuehâtel.
Tél. (038) 5 3.24.

Depuis Fr, 429.-
les magnifiques cuisiniè-
res électriques N E F F ,

dernier cri !
(3 plaques encastrées à
bords inoxydables, dont
une ultra-rapide. Grand
four réglé par thermo-
stat avec lampe-témoin;
triple émaillage Ivoire

de luxe.)
Garantie et service
d'entretien assurés.

Reprise de votre cuisi-
nière, potager ou réchaud
à un prix intéressant.
ARTS MÉNAGERS S. A.

26, rue du Seyon
Neuehâtel

Tél. (038) 5 55 90

Pourquoi souffrir ?
Par procédé spécial , on
allonge et élargit toutes

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Buhler
Serrières

Rue Erhard-Borel 20
Tél. 5 7125

Duvets
neufs, remplis de mi-
édredon, gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort , Banque 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.

A vendre beau
VfiLO DE DAME

presque neuf. Prix In-
téressant . — Demander
l'adresse du No 4410 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

100 m3 de fumier
Tél. 6 30 24 (aux heures
des repas).

Pour cause de démé-
nagement, à vendre

chambre
à coucher

bols magnifique et mas-
sif , deux lits Jumeaux ,
matelas en crin animal
blanc, deux tables de
nuit , une coiffeuse, une
banquette ainsi qu'un
lit pour chambre de
bonne. Le tout 500 fr.
Tél. 5 26 14.

PIANO
k vendre « Schmidt-
Flohr », meuble brun ,
cadre en fer , cordes croi-
sées, sortant de revision;
belle sonorité, prix très
avantageux. Tél. (039)
2 39 45, Mme T. Vlsoni ,
Jardinière 13, la Chaux-
de-Fonds. '

' i Baisse ———
I Café Afbel
H Qualité parfaite 5% S.T.E.N.J. Net

I les 250 g. Fr. 2.15 2.03
.m- ¦ (Notre premier prix j  oc I TTC
| , est de I .OO ¦«««
£M les 250 g., pour une qualité corsée,
'.-U- sans amertume ni acidité)
' -._ ¦. Comparez nos prix et qualités

H Huile 
B d'arachide
|| « Aux Friands » 
. _ le litre + verre Fr. _ _ ¦ ( _ . __ .wf

i Choux-fleurs 
H du Valais
V \ _ le kg. -.65

H Epicerie Zimmermann S.A.
Hnam

r

La fine garniture donne une allure
particulièrement attrayante à ce dé-
colleté.

Fr. 29.80
Cuir graine rouge ou noir

| CHAUSSURES

JKurHi
_̂______ B________
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Stan Oekers n'est plus
Lorsque Stan Oekers, après

sa chute, fut transporté samedi
soir à l'infirmerie du Palais
des sports à Anvers, personne,,
ni dans le public ni parmi les
officiels ne crut à une catastro-
phe. Quelques minutes plus
tard, on annonçait du Palais
des sports qu'il souffrait d'une
légère commotion cérébrale.
Après la victoire de Rik van
Steenbergen, chacun s'en re-
tourna chez soi sans la moindre
inquiétude sur le sort du cham-
pion du monde.

A l'issue du quatrième sprint de la
course, E.nst Sterckx fui t victime d'une
crevaison. Il changea de vélo « à la
voltige » sans se rendre compte de
l'arriv ée du peloton emmené par Oe-
kers. Ce fut le télescopage habituel.
Stan tomba lourdement, entraînant plu-
sieurs coureurs qui, légèrement blessés,
se .«levèrent aussitôt. 'Oekers resta
étendu sur la piste et fut transporté
à l'infirmerie. C'est alors que l'on
s'aperçut quie le champion perdait du
sang par l'oreille. Transporté ; d'urgen-
ce à l'hôpit al, il fut radiograph ié sans
avoir repris connaissance. On diagnos-
tiqua une fracture du crâne et quatre
côtes brisées. Le champion ne devait
plus sort ir  du coma. A la suite d'une
nouvelle hémorragie dimanche après-
midi , les médecins décidèrent, malgré
le- san g répandu au cerveau , de le tré-
paner. L'opération fut faite diimahche
soir, Stan Oekers décédait lundi matin
à 9 h. 40.

Le sport cycliste perd ainsi un grand
champion. Ockors était né le 8 février
1920 à Borgerhout. On le considérait
comme l'un des coureurs cyclistes les
plus consciencieux. Petit de taille
(1 m. 65), il excellait dans toutes les
spécialités mais c'est en 1955 qu'il ob-
tint son plus beau succès en enlevant,
à Firascat i (Italie), le titre de cham-
pion du monde suir route.

Koblet a l'intention
de s'établir en Italie

Hugo Koblet vient d'annoncer qu 'il
allr 't quitter prochainement la Suisse
po' s'établir définitivement en Italie.
Koli.et a l'intentioon de revendre la
villa qu 'il s'était fait construire près
de Zurich. Des considérations d'ordre
fiscal ne seraient pas étrangères à sa
décision. Koblet a renouvelé pour 1957
son contrat avec sa firme extra-sportive
et participera l'an prochain à' toutes
les épreuves sur route italiennes et
notamment au Tour d'Italie.

Le problème de la publicité
extra-sportive

La France prend position
La Fédération française de

cyclisme a rendu public hier le
règlement transitoire pour 1957
de la publicité extra-sportive
ct sportive.

Aux termes de ce règlement, des ac-
cords sont autorisés entre des marques
de cycles et des firmes extra-sportives.
Il est précisé que ne seront pas consi-
dérées comme firmes extra-sportives,
celles entretenant avec les industries
du cycle et du motocyole des relations
commerciales ayant pour objet direct
la construction, la fabrication , le fonc-
tionnement ou l'entretien des cycles
et motocycles. Une firme extra-sporti-
ve sur le plan national ne pourra
prendre d'accord qu 'avec une seule
marque de cycle. D'autre part , les ac-
cords liant les coureurs professionnels
français aux industriels du cycle épau-
lés ou non par des firmes extra-spor-
tives sont valables pour l'ensemble des
pays affiliés à l'U.C.I. Il ne peut y
avoir de double appartenance. Cepen-
dant, des accords exceptionnels et in-
termittents pourront être conclus avec
des constructeurs étrangers n'ayant
aucun accord avec des firmes extra-
sportives dans le cas notamment où la
maison à laquelle le coureur est lié
renoncerait à participer à une épreuve
étrang ère. Ces accords ne peuvent être
toutefois réalisés à l'occasion d'épreu-
ves par étapes.

Le règlement traite également des
questions concernant les directeurs
sportifs, les effectifs des équipes et
les inscriptions publicitaires.

Nos gymnastes
vainqueurs à Stuttgart

L'équipe suisse de gymnastique a
rencontré, on le sait , durant ce
week-end, l'Allemagne à Stuttgart.
Cette empoignade très serrée a
été finalement remportée par nos
représentants, qui s'assurèrent une
avance de... huit dixièmes de point
(681,70-680,90) . En haut : la pré-
sentation des équipes. De gauche à
droite, Gùnthard , le chef de la dé-
légation Adatte, Holliger , Stalder,
Michel , Benker, Fehlbaum, Edy
Thomi et Schwarzentruber. En bas,
Stalder, vainqueur au classement

général individuel.

Lors de certains matches,
les clubs ne pourront disposer
que de deux joueurs canadiens

Le comité central de la ligue suisse
de hockey sur glace a conf irmé que
les clubs suisses qui rencontreraient
les équipes nationales d 'U.R.S.S., du
Canada , des Etats-Unis et la Pologne
n'avaient le droit de se renforcer qu 'a-
vec un seul entraîneur canadien (en
p lus du leur);;  ils pourront en revan-
che incorporer dans leur équi pe un
nombre illimité de joueu rs suisses. La
ligue suisse compte ainsi donner aux
<r blocs _ de l'équipe nationale davan-
tage de possibilités de jouer contre des
formations étrangères et de s'adapter
à leur jeu.

En outre , pour la proc haine saison ,
les groupes de la ligue nationale B
ont été formés  de la faç on suivante :

1er groupe : Saint-Moritz , Coire , Klo-
ten, S. C. Zurich II , Petit-Huningue.
2. S. C. Bern e, Longeau , Rot-Blau Ber-
ne, Grindelwald , Gottéron Fribourg.
3. Montana , Lausanne, Viège , Marti gny,
Servette Genève.

Invitations annulées
Trois coureurs de fond suisses, Hans

Studer, A. Wittwer et J. Zehnder
avaient été. invités en Tchécoslovaquie
pour prendre part le 7 octobre au tra-
ditionnel marathon de Kosice. Or, le
week-end dernier, un télégramme signé
« Sport de l'Etat — athlétisme * arri-
vait aux intéressés en disant que l'in-
vitation avait dû être retirée pour des
raisons techni ques imprévues. Les diri-
geants suisses espèrent que ces raisons
seront expli quées plus clairement, si-
non on devra considérer le rappel
d'une Invitation comme un acte ina-
mical.

Coupe et championnat
en deuxième ligue

Rappelons les résultats : Reconvilier-
Tavannes 2-3 ; Pleurler-AUe 3-3 ; Etoile-
Tramelan 8-1. Au repos : Xamax, Serriè-
res, Hauterive et le Locle.

La Fête des Vendanges de Neuehâtel
avait contraint les organisateurs du
calendrier à licencier un certain nombre '
d'équipes. Malgré cela, trois rencontres
importantes ont eu lieu. Le derby
Reconvilier-Tavannes s'est terminé par
la victoire de justesse des visiteurs,
grâce à un magnifique redressement en
fin de match. A Fleurier, les joueurs
locaux récoltent leur premier point,
annonciateur, souhaitons-le, d'une pé-
riode plus faste 1 Aile en fait les frais ,
mais gagne tout de même du terrain
au classement.

Enfin , aux Eplatures, les Siciliens
causent une demi-surprise, surtout par
le résultat élevé par lequel ils battent
Tramelan. Décidément, Etoile a envie
de redevenir la belle équipe de jadis.

CLASSEMENT : Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Etoile 3 3 15- 2 6
Tavannes . . .  3 2 — 1 7 - 6 4
Aile 3 1 1 1 6 - 6 3
Tramelan . . .  3 1 1 1  8-12 3
Xamax 1 1  3 - 1 2
Serrières . . .  2 1 — 1 2 - 2 2
Hauterive . . .  2 1 — 1 5 - 6 2
Reconvilier . . 3 1 — 2 6 - 9 2
Le Locle. . . .  3 — 1 2 4 - 8 1
Fleurier . . . .  3 — 1 2  7-11 1

Programme du 7 octobre : Tavannes-
Tramelan.

Après le Jeûne fédéral, la coupe
suisse, la Fête des vendanges, voici
maintenant le service de la patri e, et
à nouveau la coupe qui entravent le
déroulement normal du championnat...
De ce fait , une partie seulement se
déroulera en championnat, dimanche
prochain. Un derby que l'on peut pré-
voir animé, voire acharné : à Tavannes,
Tramelan fera l'impossible pour effacer
la cuisante correction qu'il vient d'es-
suyer. Toutefois, Tavannes part favori.

En coupe, ce groupe compte trois
rescapés : Xamax, Hauterive et Recon-
vilier. Tous vont au-devant d'une tâ-
che difficile. Xamax se rend à Saint-
Imier ; Hauterive reçoit Moutier, qui
vient précisément de battre dimanche,
en championnat, Saint-Imier à l'exté-
rieur. Reconvilier enfin accueille Con-
cordia Bâle. Des pronostics ? Ce n'est
pas aisé d'en formuler. Contentons-
nous de faire confiance aux deux clubs
de notre ville qui , dans une bonne
journée, semblent capables de franchir
encore un tour du trophée Aurèle
Sandoz.

U. L.

Matthews sélectionné
dans l'équipe anglaise

Les sélectionneurs anglais ont rappe-
lé Stanley Matlhews dans l'équipe na-
tionale qui rencontrera l'Irlande à Bel-
fast le 6 octobre prochain. Ainsi donc,
à 41 ans, Matlhews figurera dans l'é-
quipe suivante :

R. Matlhews (Coventry); J. Hall (Bir-
mingham), R. Byrne (Manchester Uni-
ted); R. Clayton (Blackburn), B. Wright
(Wolverhampton), D. Edwards (Manches-
ter United); S. Matlhews (Blackpool), D.
Revie (Manchester City), T. Taylor (Man-
chester United), D. WMshaw (Wolver-
hampton), C. Grainger (Sheffield Uni-
ted).

A A l'Issue de la taie journée du
cnamiplonnat suisse de football , le lea-
der du classement des meilleurs mar-
queurs, Antenen, s'est fait rejoindre par
le Bernois Meier. Tous deux ont obtenu
Jusqu 'ici six buts. A une longueur se
trouve le trio Htigl II (Bâle), Scheller
et Harnel (Young Boys).

En ligue B, le»Biennois Rlederer es*
premier avec huit goals. Le Thounols
Tellenbach occupe le deuxième rang avec
un but de retard.
A Lors du match du championnat d'Ita-
lie Torino-Florentlna (2-1), les trois
buts furent obtenus par des Sud-Améri-
cains. Arce . et Ricagni marquèrent pour
Torino et Montuori pour les Toscans.
£ Trois matches comptant pour le pre-
mier tour principal de la coupe suisse
ont eu lieu dimanche.

Gerlafingen-Selzach 4-2 ; Salnt-Léo-
nard-Algle 0-2 ; Salnte-Crolx-Orbe 2-1.
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AUX DEUX CONFINS
DE L'ART DRAMATIQUE
Avant 1939, les courants drama-

tiques se succédaient par vagues (et
par vogues) nettement distinctes.
Nous avons eu l'ère des pièces à
coups de poing des Méré , Frondaie,
Kistemaeckers (parfois Bernstein)
à laquelle la lassitude des specta-
teurs, devant trop de violence, a
fait se succéder la série de pièces
(écrites par G.-G. Bernard , Ch. Vil-
drac, Paul Géraldy) où, soi-disant
à l'image de l'existence — faite hé-
las ! de tant de douleurs, de pas-
sions et de charmes — on ne nous
offrait plus que des sujets vides de
toute action. Jamais les personna-
ges n'entraient en conflit les uns
avec les autres, mais ils parlaient
avec bien plus de calme et de mo-
dération que nous ne voyons le fai-
re la plupart de ceux qui nous en-
tourent... Après la grande pertur-
bation des cinq ans, fouillis géné-
ral où ne s'accentuait que la ten-
dance ultra-moderne des Hugo
Bett i, Gonesco, Camus, etc., styli-
sant la vie à l'extrême, sortant du
quotidien et de la photographie,
mélange de tous les tons et de tou-
tes les formules, mais où parfois les
anciens genres reparaissaient en
irruptions furtives... Et revoilà, au
studio des Champs-Elysées le super-
quotidien. Oh ! cette pièce-ci (le
« Square » de Marguerite Duras)
bat dans la simplification de la don-
née et de la réalisation scénique
tous les records ! S'il est dange-
reux, à un certain point de vue,
pour un directeur de la monter,
par contre, sur le plan matériel la
réalisation est économique à l'ex-
trême : un seul décor vague, pas
d'entracte ; pas de mise en scène,
puisque les deux seuls personna-
ges ne quittent pas un instant leurs
deux chaises !

Et ils parlent, ils parlent... Notez
qu'il y a de jolies choses dans ce
qu'ils disent : de la poésie, de l'idéa-
lisme, de l'observation, etc., mais
enfin , sans assigner au théâtre ces
règles présentes dont le trop d'ob-
servance en fait trop souvent une
machinerie, reconnaissons qu'il lui
faut obéir à des lois de rythme et
de progression ; faute desquelles
une œuvre est bien plus faite pour
être « lue ». Et certainement — (et
bien que les interprètes : Mme Ketty
Albertini et M. Chauffard y aient
témoigné de beaucoup de talent) —
c'est ce que nous conseillons de
faire à ceux qui voudraient connaî-
tre ce long dialogue, ils y trouve-
ront plu.s de réel plaisir , sans doute
que nous n'en avons eu au studio
des Champs-Elysées.

Et voici qu 'en bombe de réaction
(et malgré le titre) — explose au

théâtre Antoine avec l'« Ombre » —
la pièce la plus construite — en
voulant être telle — selon les vieil-
les formules du théâtre, et celle
qu'on eût le moins attendue de Ju-
lien Green dont toute l'œuvre éma-
nait bien plus d'un écrivain et d'un
penseur que d'un dramaturge à fi-
celles. Décidément, l'opinion n'a
pas tort qui demande à un auteur
de sortir le moins possible de son
genre habituel.

En un sombre château d'Angle-
terre, un crime a été commis na-
guère : un mari, pour se venger de
l'infidélité de sa femme, l'a fait
précipiter par un ami du haut
d'une falaise... Et voici qu'il ap-
prend par l'ami repentant lui-
même qu'il n'y a pas eu infidélité
et que cet ami — épris lui-même
de la jeune femme et repoussé par
elle —• l'a faussement accusée de
trahison... /

Dès lors, le mari se reprend de
passion pour la morte et sombre
d'autant plus dans le remords que
l'ami (qui s'est tué) lui réapparaît
sous les traits de son fils, lui rap-
pelant sans cesse l'ancien crime...
Après mainte péripétie, notre héros
finira aussi dans un suicide, ce
qu'il n 'avait aucune raison de ne
faire tout de suite, sinon celle de
la nécessité de remplir ces quatre
actes. Nous n'avons rencontré dans
cette « Ombre » presque aucune des
belles qualités 'littéraires de l'au-
teur, et cela sans que cette pièce,
même dramatiquement, nous ait
vraiment captivés... Peut-être les
visions hallucinantes, les violents
effets de surprise , et les sombres
péripéties dont elle est émaillée
eussent-ils fait davantage sensation
à l'écran où le clair-obscur eût fait
de ces personnages funèbres comme
des spectres impressionnants, qu'au
théâtre dont nous attendons plus
de vérité et de logique. Bref , nulle
déception trop forte ; mais nul en-
thousiasme excessif...

D'une interprétation que font
excellente Jean Chevrier (malgré
son trop de « santé » apparente),
Trintignant, J. Castelot , M. Dorléac,
Renée Devillers et Marie Versini,
détachons surtout Paul Bernard, à
qui l'on doit une inoubliable vision
de loque humaine, et qui aura
trouvé dans le rôle de l'ami per-
fide le plus beau succès de sa car-
rière, et louons Jean Meyer pour
avoir triomphé des difficultés de
mise en scène qu'offrait cette pièce
où maint dialogue était censé ne
pas être entendu de personnages
très proches. L'aparté doit tout de
même avoir , des limites ! j . M.

Mort du père de Durtal,
de Picoche et de Gallois

GENÈVE. — On apprend la mort,
survenue dimanche soir à Genève, de
M. Marcel de Carlinl, qui était âgé de
55 ans. Le défunt , autodidacte , était
un homme très cultivé. Après avoir
exercé différentes professions et sé-
journé à l'étranger, au Maroc notam-
ment , il était revenu à Genève et, depuis
une douzaine d'années , il était l'un
des collaborateurs très appréciés de
Radio-Genève, où il avait créé plusieurs
émissions, en particulier « Questionnez,
on vous répondra », « Le rail, la route,
les ailes * et la pièce policière du lundi
où, se partageant avec Georges Hoff-
mann, il animait  les personnages qu 'il
avait créés de Durtal , Picoche et Gal-
lois. Il avait écrit plusieurs romans
policiers et quel ques pièces de théâtre.
Marcel de Carlini a déploy é une grande
activité à la radio dans le domaine de
la vulgarisation. Il était membre du
comité de la section suisse des auteurs
dramati ques, dont le siège est à Paris.
Il était également membre clu comité
de lecture de la Société romande des
auteurs dramatiques. Marcel de Carlini

LA V IE  I N T E L L E C T U E L L E

Une exposition sur la Bible
BERNE, 1er. — Une exposition «Liber

librorum * a été inaugurée au Guten-
berg suisse qui se trouve au musée
d'histoire de Berne. M. J.-O. Kehrli,
juge à la cour suprême du canton de
Berne et vice-président du musée Gu-
tenberg, a relevé au cours de la mani-
festation d'ouverture que cette expo-
sition est le résultat d'un concours in-
ternational en vue de donner une nou-
velle présentation à la Bible, mainte-
nant qu'à peu près 500 ans se sont
écoulés depuis la parution de la fa-
meuse Bible de Gutenberg.

Le livre des livres doit autant que
possible être présenté sous la forme
d'édition de poche qui donne satis-
faction à la fois du point cle vue de
son maniement que du point de vue
typographi que.

Des typographes du monde entier ,
typograp hes jouissant déjà d'une répu-
tation internationale , ont été invités
à présenter des projets à l'intention
de ce concours. Il n'y avait aucun jury,
ni distribution de prix , néanmoins la
participation a été excellente. Une cin-
quantaine de typographes de vingt pays
de quatre continents ont partici pé à
cette comp étition , de sorte que toutes
les princi pales langues étaient repré-
sentées.

Deux typographes suisses sont entrés

en lice. L'un d'eux, M. Max Caflisch,
a dirigé la visite de cette exposition.
Cette intéressante exposition sera ou-
verte au public ces prochains mois.

La réunion
des patoisants romands

BULLE, 1er. — Les premières journées
romandes des patoisants se sont dé-
roulées samedi ct dimanche en Gruyère.
Les manifestations ont été ouvertes
samedi par une séance du conseil des
patoisants romands , ' .au château de
Gruy ères. Une soirée théâtrale et cho-
rale en patois fribourgeois a mis fin
à cette première journée.

Le dimanche a débuté à Bulle par
une messe en plein air avec un sermon
en patois L'après-midi a été marqué
par une grande assemblée groupant
des patoisants de tous les cantons ro-
mands et des délégations provençales
et romanches. On notait la présence du
juge fédéral Python , de membres des
gouvernements cantonaux romands et
de nombreuses autres personnalités.
Quelque 8000 à 10.000 personnes ont
pris part à ces premières journées ro-
mandes des patoisants qui ont été fa-
vorisées par un temps splendide. Un
cortège folklorique fort d'une cinquan-
taine de groupes a clos les manifes-
tations..

C E f i l D R I L L O N

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ Rjmw

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform
7.20, disque ; premiers propos ; coacS
matinal. H h., émission d'ensemble, 12 ijla discothèque du curieux. 12.25, uns pa».
de Lully. 12.30, accordéon . 12.45, info™
12.55, intermezzo... 13 h., mardi, les gara i13.10, du film k l'opéra. 13.40, danses d.Galanta , de Z. Kodaly. 16.30, musique ei.pagnole pour piano. 16.50, mélodies an.ciennes anglo-saxonnes. 17.15, dix-sept
variations, pour quintette à vent , de j.
M. Damase. 17.30, portrait de Michel-An.
ge. 17.40, Pastorale en la majeur, fljTartlnl. 17.50. le micro dans la vie. 19.15
Inform. 19.25, le miroir du temps, 1945'dlscanalyse. 20.30, « N'Importe quoi p^^elie », pièce de Steve Pasteur. 22.10, 1»Grand prix du disque 1956 (VI). 22 30Inform. 22.35, le courrier du cœur. 2245'
micro-famille. 23,05, instantanés sportifj',

BEROMI'NSTER et télédiffusion : 615Inform. 6.20. musique légère. 7 h., inlorin
7.05, musique légère, 11 h., émission d'en.'semble. 12.15, orchestre Morton Gould12.30, inform. 12.40, mélodies de « Madan»Pompadour », opérette , de L. Pall. 13.15parade de solistes. 14 h., ce que les mjj
res d'autres pays chantent près des ber-ceaux. 16.30, deuxième mouvement de UPremière symphonie de G.Mahler. 15.40commentaires amusants sur le 1er octobre'
17.10, valse du Chevalier k la rose, de R,
Strauss. 17.20, chants viennois. 17.35, or.chestre récréatif bâlois. 18.40, allô Stutt.
gart - allô Berne ! 19 h., musique de filai»19.20, communiqués. 19.30, inform. etécho du temps. 20 h., festival internatio-
nal de musique à Montreux ; en inter-
mède, vers 20.50, entretien avec Oscar
Kokoschka. 21.50, la fête des vendange»
à Neuehâtel, reportage (P. Brawand).
22.15, inform. 22.20, musique légère. 23.15,
morse.

Télévision : Relâche.
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Problème N© 254

HORIZONTALEMENT
1. Anges gardiens du foyer.
2. Dernière défense d'une reine i»

beauté. — Un de l'opposition.
3. Aveu de Mistral. — Sage conseil-

ler.
4. Elles ont la taille fine. — Trê.

déprécié quand il a un petit grain.
5. Préfixe. — Qui s'y frotte s'y pique.
6. Elles sont venues d'Hollywood. —

Pour réfléch ir.
7. Gaillard. — Prénom masculin.
8. Son mari l'obtint à l'ancienneté

de services. — Lac pyrénéen.
9. Peu t se transfurmer en été. —

Fleuve.
10. Dévots trop exclusifs.

VERTICALEMENT
1. Pronom. — Entre dans une fa-

mille.
2. Un qui a pri s parti. — Caprices,
3. Bécassine l'est trop. — Cassé par

le détracteur.
4. Année. — Pourri, il est encori

mangeable. — Bas de porte.
5. Son mari dut longtemps rêver aux

étoiles.
6. Chaîne du Portugal.
7. Chef afri cain. — Préfixe. — En

coin. |
8. Greffée. — Produit par la châtai-

gne.
9. Halte-là. — Résultat sportif.

10. Où l'on en voit de toutes les cou-
leurs. — Préposition.

Solution du problème No 253

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, Narcisse.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Duel en Sicile.
Arcades : 20 h. 30, Le conquérant.
Rex ; 20 h. 15, La Vénus de Broadway.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wildhaber, Orangerie
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0 On annonçait officiellement hier la
vente du club de baseball des « Tigres »
de Détroit (ligue américaine), pour 22
millions de francs suisses, un chiffre
record, à un groupe de onze personna-
lités parmi lesquelles on note l'acteur
et chanteur Bi_g Crosby.

Football
7 octobre : Championnat suisse. Li-

gue A : Bâle - Grasshoppers ;
Chaux-de-Fonds - Chiasso ; Luga-
no - Schaffhouse ; Servette - Bel-
linzone ; Winterthour - Lausanne ;
Young Fellows - Urania ; Zurich -
Young Boys. Ligue B : Berne -
Saint-Gall ; Bienne - Nordstern ;
Briihl - Lucerne ; Fribourg - Thou-
ne ; Longeau - Yverdon ; Malley -
Granges ; Soleure - Cantonal.

Cyclisme
7 octobre : Rencontre Internationale

sur piste à Oerlikon. Tour du can-
ton de Genève pour professionnels
et amateurs. Paris - Tours avec la
participation de coureurs suisses.

Boxe
3 octobre : Rencontre Internationale

à Zurich.
5 octobre : Rencontre Internationale

k Lausanne .
Escrime

7 octobre : Coupe Merker k Lucerne.
Athlétisme

6 octobre : Championnat d'automne
k Lausanne.

7 octobre : Course commémorative
Morat - Fribourg.

Marche
7 octobre : Championnat suisse des

75 kilomètres k ZUrich.
Tennis de table

7 octobre : Tournoi international à
Zurich.

Hippisme
7 octobre : Courses Internationales à

Aarau.
Gymnastique

6 - 7  octobre : Rencontre internatio-
nale à l'artistique Allemagne B -
Suisse B k Offenburg.
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£ Le bruit circule que Kubler aban-
donnerait la compétition l'an prochain.
Il deviendrait directeur technique d'une
marque zuricoise.
£ Une sélection de boxeurs suisses a
été battue dimanche k Gavana par 7-1.
Mais de l'avis même de la presse italien-
ne, les arbitres furent d'une partialité
déconcertante. Le public d'ailleurs réagit
vivement contre certaines décisions.
0 Lorsqu'il fut mis k. o. au 13me round
du combat de boxe qui l'opposait au
Suédois Johansson pour le titre euro-
péen toutes catégories, l'Italien Cavlcchl
menait largement aux points. Pour la
majorité du public, sa victoire était cer-
taine. C'était compter sans le droit du
Suédois.
#Le Suédois Ingvar Eriksson a établi ,
k Gôteborg, un nouveau record national
du 1500 mètres en réalisant le temps
de 3' 41"2 (record du monde 3' 40"6).
Il a triomphé de justesse devant son
compatriote Dan Waern (3' 41"4), tan-
dis que le Norvégien Audun Boysen ter-
minait en 3' 46"6.
£ A Bad Relchenhall, l'Allemande Zen-
ta Gastl a approché d'un dixième de
seconde son propre record du monde, en
couvrant les 80 mètres haies en 10"7.
£ L'Union suisse de patinage a arrêté
le programme des championnats natio-
naux de l'hiver prochain de la manière
suivante :

Championnats suisses de patinage ar-
tistique les 12 et 13 Janvier 1957 k
Arosa ; championnats suisses de caté-
gorie B de patinage artistique les 26
et 27 janvier k Crans-sur-Sierre ; cham-
pionnats suisses juniors les 9 et 10 fé-
vrier k Mtirren.
9 Une américaine cycliste par équipes
disputée à Dortmund sur 100 kilomètres
a été remportée par Glllen-Junkermann
(Luxembourg-Allemagne) en 2 h. 02! 35"
avec 15 points. Les Suisses Roth-Bucher
se sont classés septièmes à trois tours
(34 points).
9 Au cours de. la réunion d'ouverture
du vélodrome dé Gand, le champion du
monde Rik van Steenbergen associé k
Fred Debruyne, a battu en omnium
l'équipe franco-espagnole André Darrl-
gade-Miguel Bover par 4 victoires k 0.
Les Belges ont remporté la vitesse, l'in-
dividuelle, la poursuite et les 500 mètres
contre la montre.

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuehâtel »
1 an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31 ¦

« J U M I L L A »
un vin de qualité le litre Pr. 1,70

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Demain :
Ail Fil DES ONDES

Trois gains importants
au Sport-Toto

Le concours No S du Sport-Toto
a donné les résultats suivants :

3 gagnants avec 12 points : 56,561
fr. 75 ;

71 gagnants avec 11 points : 2389
fr. 90;

1375 gagnants avec 10 points : 123
fr. 40.

Prix de consolation : 1156 ga-
gnants avec 36 points : 8 fr. 65.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »
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PIERRE DHAEL

— Il m'importe beaucoup au con-
traire. N'oubliez pas que l'avenir de
Christiane est en je ku. A votre place ,
je contrôlerais cle très près les agis-
sements de Bertrand.

— Mais enfin , de quoi vous mêlez-
vous ?

— Je me mêle de ce qui me re-
garde, riposta la jeune femme en se
dressant en face de son mari. J'es-
time que vous n'avez pas le droit de
négliger à ce point les intér êts de
notre enfant.

— Je vous ai dit mille fois que
j' avais confiance en Bertrand, cria-t-
il.

— Cette confiance ira-t-elle jus-
qu'à la ruine ?

— Qui donc vous a parlé de ma
ruine ?

— Le bruit s'en répand de plus
en plus, mon pauvre ami.

— Je vous conseille de vous occu-
per de vos affaires , non des mien-
nes.

— Vos affaires seront plus tard
celles de Christiane. Je vous supplie
de penser à notre enfant , Jacques.

— A vous aussi , sans doute , rica-
na l'industriel en pâlissant, vous
avez peur de perdre cette fortune
que je vous ai donnée ?

— Moi ? gémit la jeune femme.
Prenez garde, Jacques, vous venez
de m'insulter grossièrement .

— Vous avez bien insulté Ber-
trand !

— Réfléchissez , Jacques !
— Inutile , j'ai déjà réfléchi. Je

vous interdis de vous occuper désor-
mais des affaires de l'usine.

Le visage décomposé par la fu-
reur , il s'avança vers elle , lui prit
les poignets et les lui serra si bru-
talement qu 'elle poussa un cri de
douleur.

— Ah ! vous me faites mal !
Alors, il desserra son étreinte , se

passa une main sur le front , haussa
les épaules, et quitta le fumoir par
la port e qui communiquait avec le
salon.

Ecœurée, Sabine retomba dans
son fauteuil en frottant ses poi-
gnets meurtris.

— Mon Dieu , prononça-t-elle à
haute voix , pourquoi faut-il que
vous m'ayez choisie pour gravir
un tel calvaire ?

Puis son énergie l'abandonna et
elle se mit à sangloter d'énervement,
de dégoût et de désespoir.

Au même instant , une voix se fit
entendre du côté de la porte du
couloir.

— Ne pleurez pas, chérie, disait-
elle, vous avez encore un ami.

Sabine se redressa en s'essuyant
rapidement les yeux.

Debout sur le seuil , Christian de
Montbreuse la regardait , le visage
bouleversé, les yeux pleins de tris-
tesse et d'horreur.

CHAPITRE XV

— Mon Dieu ! fit Sabine d'une
voix qui trahissait son trouble !
Vous étiez là ?

— Oui , répondit gravement l'of-
ficier , j'étais présent , et j' ai tout
vu.

— Mais... Jacques ?
— Rassurez-vous, Sabine , Jacques

ne m 'a pas aperçu. Lorsque je suis
arrivé au château , le maître d'hô-
tel m'a dit que Monsieur et Madame
étaient au fumoir. J'ai suivi le cou-
loir , la porte était ouverte. Vous
étiez aux prises avec votre mari.
Indigné de la conduite de Jacques à
votre égard , j'allais intervenir lors-
qu'il s'est retiré en passant par la
porte du salon sans jeter un regard
vers celle-ci. Maintenant , me voici.
Vous souffrez , Sabine ?

— Moralement , surtout.
— Pauvre chérie ! Je regrette

d'être arrivé trop tard.
— Qu'auriez-vous pu faire ? Ou-

bliez-vous que Jacques est ici chez
lui, qu'il est mon mari ?

— Hélas, pour votre malheur et
pour le mien.

— Il faut lui pardonner. Je sais
qu'il est tourmenté par sa mère qui
l'excite sans cesse contre moi.

— N'empêche, gronda Christian,
que Jacques est un grossier per-
sonnage, qu'il mériterait une bonne
leçon.

— Oh ! vous exagérez.
— Pas du tout. Je vous répète

que j'ai tout vu. Il vous a brutalisée.
— Mais non , dit la jeune femme

en s'efforçant de dissimuler ses poi-
gnets sur lesquels on pouvait voir
les marques bleuâtres laissées par
les doigts de son mari.

Il était visible que l'officier ne
consentait pas à être dupé. La colè-
re éclatait dans ses yeux. Il fit trois
pas vers la porte du salon , bien ré-
solu à demander compte à Jacques
de son odieuse conduite.

— Christian ? supplia Sabine ef-
frayée.

Il revint aussitôt vers elle, lui
prit les deux mains, l'obligea à se
rasseoir.

— Ma pauvre chérie, fit-il d'une
voix sourde, dans quel enfer êtes-
vous tombée par ma faute ! Vous
pouvez en tout cas, vous confier à
moi comme à votre meilleur ami.
Je suis prêt à intervenir, si vous le
désirez.

— A quoi bon ? dit-elle avec un
geste de découragement.

— Cependant, vous êtes menacée,
allez-vous donc continuer à vivre
ainsi ?

— Hélas I II le faudra bien.

— Voyons 1 Sabine.
Lentement, avec des gestes d'une

douceur infinie , il s'empara des
deux mains de la jeune femme, con-
templa longuement les meurtrissu-
res de ses poignets, puis dévotement
y appuya ses lèvres.

— Christian , je vous en prie, bal-
butia-t-elle en rougissant.

Aussitôt, il parut se réveiller, libé-
ra les mains qu 'il retenait.

— Pardonnez-moi , dit-il , je suis
bouleversé. Souffrez-vous encore ?

— Plus du tout, s'empressa-t-elle
d'affirmer !

— Ah ! j'en suis fort soulagé.
Aussitô, il tira un étui de sa po-

che.
— Une cigarette , Sabine ?
— Volontiers, merci.
Tous deux se mirent à fumer,

elle, toujours assise dans son fau-
teuil , lui, allant et venant dans la
pièce.

— J'avais résolu de partir, dit-il
au bout d'un instant. Je n'en ai plus
le courage. Je serais heureux si
vous vouliez bien accepter ma fra-
ternelle amitié, Sabine.

— Oh ! Christian , vous ai-je ja-
mais dit que je la refusais ?

— Non , mais peut-être me deman-
derez-vous un jour de m'éloigner,
d'éviter de vous rencontrer.

— Ce serait plus sage en effet.
— Vous n'avez donc pas confian-

ce en moi ?
— Oh 1 si.
— Vous voyez bien que vous pou-

vez compter sur mon dévouement

sur mon respect. C'est pourquoi , je
vous demande de me permettre de
vivre non loin de vous dans mon
ermitage.

— Partiriez-vous, si je vous le
demandais ?

— Oui , sur l'honneur.
— Si je vous priais d'oublier ce

que vous avez vu aujourd'hui , de ne
pas chercher à comprendre notre
situation, surtout d'éviter d'interve-
nir entre Jacques et moi, que fe-
riez-vous ?

Christian s'arrêta net , ouvrit la
bouche pour parler , puis continua
à marcher de long en large sans
répondre.

— A qui pensez-vous ? insistait
Sabine.

— Ah ! vous m'en demandez trop,
répondit-il enfin.

— Vous ne m'aimez donc pas,
Christian ?

— Moi ? Oh !
— S'il en est ainsi , si vous devez

rester mon ami , je vous prie de de-
meurer pour Jacques le bon et affec-
tueux camarade que vous avez tou-
jours été.

— Soit, dit-il, puisque vous l'or-
donnez.

— Je crains que vous ne soyez
pas sincère.

— Mais si, je vous le jure.
— Merci.
— Vous l'aimez don c bien , votre

Jacques ?
— D est le père de ma chère pe-

tite Christiane.
(A suivre)
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Assurez l'adhérence et la stabilité
de vos

fausses dents
... Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire
qui glisse ou qui tombe sans cesse. Votre
appareil saupoudré de Dentofix, la poudre
alcaline (non acide), aura une adhérence
parfaite : vous vous sentirez mieux à l'aise.
Stimulante et rafraîchissante pour les genci-
ves rendues sensibles par l'excès d'acidité.
Portez votre dentier avec plus de confort.
2 fr. 20 la boîte. Toutes pharmacies et dro-
gueries.
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FRAISIERS
Beaux plantons de frai-
siers (Mme Moutot)
9 fr. le cent. Caille 28.

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide

et soignée
de tous travaux

par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. THOMET
ECLUSE 15

A vendre
grand Ht métallique,
avec protège-matelas et
matelas ; 1 manteau
tweed, taUle 40. Tél.
S 75 84.

DIS
maman, tu nous feras
des pommes de terre en
robe des champs, avec
du Camenbert BAER 1

Pour un vêtement en fourrure
adressez-vous au spécialiste
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MAKII. -ËP AGI . 1ER
Conseil général

(c) Le Conseil général a siégé Jeudi soir
sous la présidence de M. Rémy Theve-
naz, vice-président, le président étant au
service militaire.

Règlement du service des eaux. — A
la demande du contrôle des communes,
quelques modifications de détail sont
apportées au règlement du service des
eaux adopté le 30 mal dern ier. La plus
importante à trait k la participation des
abonnés des grandes conduites, à l'ex-
tension du réseau . Ces modifications sont
approuvées sans discussion.

Demande de crédit pour une conduite
d'eau. — Le Conseil communal demande
un crédit de 12,200 francs pour la pose
d'une conduite d'eau dans le quartier des
Tertres dont les immeubles sont desser-
vis par des conduites privées de petit
calibre. Le projet prévolt le prolonge-
ment de la conduite actuelle de 150 mm.
dans le village de Marin depuis la bifur-
cation de la route de la gare Jusque
vers l'hôtel du Poisson et de là , la pose
d'une conduite de 100 mm. Jusqu 'aux
propriétés Robert et Gough où sera ins-
tallé une borne-hydrant avec prise pour
la motopompe. M. ' Edmond Rebeaud
voudrait que la nouvelle conduite soit.
Installée Jusqu 'à la propriété Grosjean et
propose le renvoi du projet au Conseil
communal avec les deux autres deman-
des de crédit, l'une pour une canal lsa-
satlon avec grilles pour collecter l'eau de
la route, l'autre pour la réfection du
chemin après la pose de la canalisation.
La proposition de M. Rebeaud est re-
poussée et le crédit pour la conduite
d'eau est accordé.

Canalisation et réfection de la route
des Tertres. — Deux demandes, découlant
de la précédente , font également l'objet
d'une proposition de renvoi présentée par
M. Rebeaud. Le Conseil communal et la
commission des travaux publics relèvent
qu'ils n 'ignorent pas qu'ils proposent une
deml-mesuire, mais il faut tenir compte
des possibilités financières de la com-
mune. Après un long débat , les deux cré-
dits demandés, soit 4500 fr. pour une ca-
nalisation et quatre grilles et 7500 fr.
pour la réfection de la route , sont accor-
dés, n est entendu que le Conseil com-
munal étudiera la possibilité de réaliser
la seconde étape des travaux d'ici à une
année ou deux.

Divers. — Quelques interpellations sont
présentées au sujet de la réfection du
chemin entre Marin et la Cité Martini
prévue pour l'année prochaine , de la re-
valorisation, des traitements du personnel
communal , de la limitation de la vitesse
des véhicules dans le village de Marin ,
du bruit des motos rentrant de la Tène
le samedi soir , de l'amélioration du véhi-
cule servant à l'enlèvement des ordures
ménagères. Le Conseil communal rensei-
gne sur certains points et étudiera les
autres questions.

Trente lapins égorgés
par une belette

Une belette qui sévit depuis plusieurs
semaines dans la région de Boveresse
sans que l'on puisse mettre f in  à ses
exploits a égorgé trente lapins dans
une " ferme des Sagnettés.

Pour la hausse
des salaires au R.V.T.

(c) C'est le 11 octobre prochain que le
conseil d'administration du R.V.T. se
prononcera sur la question — admise
en principe — d'augmenter de 10 % le
traitement de ses agents , ceci avec effet
rétroactif au 1er janvier  1956.

Le problème est de savoir si la ma-
joration pour les six premiers mois
de l'année sera versée au fonds de re-
traite du personnel ou non.

Si c'est une réponse aff i rmat ive  qui
est donnée, il en résultera pour la
compagnie une charge supp lémentaire
de 14.000 fr. Ce m o n t a n t  n'aurait  pas
à être versé dans le cas où les agents
toucheraient personnellement la tota-
lité de l'augmentation projetée.

FLEURIER
Fidélité à une cause

(c) M. Théop hile von Keanel, qui vient
de célébrer son 80me anniversaire, fait
partie depuis 55 ans de la Croix-Bleue.
La musi que de la Ligue est venue jouer
devant le domicile de M. von Kaenel
le jour de son anniversaire en témoi-
gnage de reconnaissance pour sa belle
fidélité à la cause.

TRA VERS
TJn destin cruel

(sp) Il y a six semaines, nous relat ions
l'accident mortel dont fu t  victime M.
Roger Droël , de Travers. A cette époque ,
sa femme se trouvait  à l'hôpital , où
elle vient de succomber à l'âge de
45 ans.

COUVET
Mort subite

(sp) On a rendu lundi  les derniers
devoirs à M. Henri Gammeter, décédé
subitement d'une crise cardiaque dans
sa 75rrte année. Le d é f u n t , qui était
ufl citoyen estimé, avait été pendant
de nombreuses années maî t re  boulan-
ger de la Société de consommation
de Couvet.

( C O U R S  D E  O L O T t . B E .
—

ZURICH
OBLIGATIONS 28 Sept. 1er OCt.

8 M % Péd. 1B46 déc. 101 _ d 101 H d
3 i/L % Féd. 1Ô46 aVr. 100 _, 100.15
S- % Féd, 1.49 . . i 97.— 97.30
2 % % Féd. 1964 mars 94.30 94.35
8 % Féd. 1965 Juin 97.— 97.—
8 % C-F.F. 1938 . . 97 Vi d 97 V. d

ACTIONS
Bque Pop. Sulise (ps.)  855.— 858.—
Dnlon Bques Suisses 1670.— 1660.—
Société Banque Suisse 1335.— 1330.—»
Crédit Suisse 1385.— 1375.— d
Electro-Watt 1398.— 1385.—
Interhandel 1535.— 1536.—
Motor-Columbus . . . 1210.— 1205.— d
S.A_3.G. série 1 . . . . 89.— d 89.— d
Indelec 678.— 673.— d
Italo-Sulsse 220.— 220.—
Réassurances Zurich 10625.— 10575.—
Winterthour Accid. . 980.— 980.—
Zurich Accidents . . 5175.— 5175.—
Aar et Tessin . . . .  1160.— 1155.— d
Saurer 1195 — 1198.—
Aluminium 4550.— 4520,—
Bally 10B0.— 1050.—
Brown Boveri 2430.— 2433.—
Fischer 1540.— 1520.—
Lonza 1052.— 1050.—
Nestlé Alimentana . 2835.— 2830.—
SUlzer 2785 — 2730.—
Baltimore 208.— 208.—
Canadian Pacific . . . 144.— 143 _
Pennsylvanla 99 _. 99 _
Italo-Argentina . . . .  29 Va 29 V4 d
Royal Dutch Cy . . . 900.— 895.—

' Sodec 44 _ d 45 Vi
Stand. Oil New-Jersey 232 Vi 232.—
Dnlon Carbide . . . 484.— 484 —
American Tel . & Tel . 731.— 727.—
Du Pont de Nemours 838.— 830.—
Eastman Kodak . . 377.— 376.—
General Electric . . . 247.— 242.—
General Foods . . . .  195.— d 194,—
Gênerai Motors . . . .  200.— 200.—
International Nickel . 443.— 438.—
Internation . Paper Co 481.— 476.—

. Kennecott 567.— 562 —
¦ Montgomery Wafd . . 172.— 170.—

National Distlllers . . 116 — 116 H
Allumettes B 52 . 52 _ d
D. States Steel . . . .  280.— 277.—
F.W. Woolwortb Co. 193 V_ 192.—

RALE
ACTIONS

Ciba 4900.— 4890.— d
Schappe 630.— d 650.— d
Sandoz 4730.— 4740.—
Gèlgy nom 5250.— 5200.— d
Hoffm.-La Roche (b.J ) 13500 — 13400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C, Vaudoise 930.— 925.— d
Crédit F Vaudois . . 925.— d 925.— d
Romande d'Electricité 561.— 560.— d
Ateliers eonstr . Vevey 635.— d 635.— d
La Suisse Vie (b. J )
__ Suisse Accidents 5800.— d 6800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 202 H 197 _
Af&mayo 28.— d 28.— d
Chartered 44.— 44.—
Charmilles (Atel. de) 1000.— 101Û —
Physique porteur . . 955.— 955.— o
Bécheron porteur . 590.— ô  ex 583.—__ _ J. 200.— A 200.—

Cours communiqués , sans engagement .
par la Banque Cantonale Ne tlrhatpinlBe
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B O U R S E

Le nouveau collège du Mont-sur-Travers

Un nouveau collège a été construit au Mont-sur- Travers. L'inauguration officielle aura lieu la
semaine prochaine. Nul doute que  les écoliers ;ravailleront allègrement dans ce bâtiment neuf

d'où la vue s'étend sur les montagnes environnantes.

La j ournée
de M'ame Muche

— Nous étions parfai tement d'ac-
cord jusqu 'au moment où nous
avons essayé de nous mettre d'ac-
cord sur le point en discussion...

iJ^i_^Ŵ .^^^W
LE LOCLE

La vente en faveur de l'hôpital
(c) Dn chiffre d'affaires , brut bien eh-ï
tendu , Jamais encore atteint dans notre
ville pour une vente , a été . réalisé à la
vente en f aveur de l'hôpital du Locle. Il
était dimanche , à 20 heures , de plus de
120.000 fr. Et il reste un bon lot de mar-
chandises à réaliser. C'est le ddzième de
la somme nécessaire pour la réalisation
du projet devisé à 1 million et demi.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un jugement renvoyé

Il y a quelques mois, un jeune mo-
tocycliste a trouvé la mort , k la rue du
Collège , au cours d'une collision avec
une benne mécanique. Le tribunal a
renvoyé a huitaine le Jugement de cette
pénible affaire , dans laquelle le con-
ducteur de la benne est prévenu.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience vendredi ,
sous la présidence de M. J.-L. Duvanel ,
assisté du greffier M. Jean-Claude Hess.

Il a été prononcé les condamnations
suivantes :

Un jeune homme R. F., âgé de 19 ans,
a été condamné, par défaut , à .  une .
amende de 20 fr. pour avoir été surpris
dans le train de Bienne-la Chaux-de
Fonds , sans billet de transport.

M. F., âgé de 56 ans, employé d'hôtel ,
sans domicile fixe , expulsé du canton ,
surpris en flagrant délit de rupture de
ban , a été condamné à 15 Jours d'em-
prisonnement, moins 2 Jours de déten-
tion préventive.

A. P., âgé de 64 ans, mécanicien , à
la Chaux-de-Fonds, a été condamné à
une amende de 20 fr., sur dénonciation
de la société protectrice des animaux,
pour avoir fait subir des mauvais trai-
tements k un chien , en le frappant
violemment, avec un bâton , sur la tête .

Ivresse au guidon
M. André Berger, né cn 1921, monteur,

à la Chaux-rte-FnmIs, a été condamné
à 3 Jours d'arrêts, „ une amende de
20 fr. et au paiement des frais s'élevant
à 80 fr. pour ivresse nu guidon . Le délit ;
a été commis Iè 2fi juillet 1956 avec Un"
véldmotcur.

BIENNE
Votations fédérales

et communales
(c) Les urnes ont attiré samedi et di-
manche 5795 votants sur un total d'élec-
teurs inscrits de 16,741, ce qui représen-
te le 35 % environ.

Sur le plan fédéral , les deux arrêtés
ont été repoussés, soit :

L'arrêté fédéral concernant la revision
du régime du blé par 4399 non contre
1254 oui.

L'arrêté fédéral sur l 'initiative popu-
laire concernant le vote des dépenses
par l'Assemblée fédérale par 3532 non
contre 2103 oui.

En matière communale, par contre, le
scrutin a été favorable aux quatre pro-
jets soumis :

A la modification du règlement sur
l'élection du Conseil de ville et du Con-
seil municipal (pour que les bulletins
de vote officiels soient adressés aux
électeurs à domicile avant le scrutin,
comme cela se pratique pour le Con-
seil national et le Grand Conseil), par
4321 oui contre 1148 non.

A l'introduction de l'assurance-mala-
die obligatoire pour les personnes qui,
en cas de maladie, tombent dans le dé-
nuement, par 3441 oui contre 2228 non.

A l'établissement d'une canalisation à
la rue Stampfli, rue du Moulin , Vole
d'évitcment est , route de Biiren (coût:
816,000 fr.), par 4995 oui contre 615 non.

A la construction d'une canalisation
principale à Champ-du-Moulin-sud avec
conduites de raccordement (crédit con-
senti : 1,625,000 fr.), par 4988 oui con-
tre 615 non.

Le mois d'août en chiffres
Notre correspondant de Bienne nous

écrit :
Un mois pluvieux.  — Le mois d'août

fut  pluvieux. Il compte eh effet 21
jours avec précipitations, dont un avec
orages et seulement quatre j ours se-
reins. Il tomba 167 mm. d'eau à Bienne
et 205 mm. à Evilard. Le niveau du
lac monta jusqu 'à 429 m. 97. La tem-
pérature maximum fut de 30 degrés,
le minimum de 7,5 et la moyenne du
mois de 16,1 degrés.

La population. — Le nombre des ha-
bitants de la ville de Bienne était de
55.206 au 31 août 1956. En huit mois,
la population biennoise s'est accrue de
1893 personnes, soit 614 de plus que
durant la même période de l'année
précédente.

Les accidents de la route — La route
a été, à Bienne, le théâtre de 44 acci-
dents qui firent 29 blessés et 1 mort
et causèrent pour 41.260 fr. de dégâts
matériels.

Nos hôtes. — 6223 personnes (2865
Suisses et 3358 étrangers) sont des-
cendues dans les hôtels de la ville, to-
talisant 13.572 nuitées, Le 90,1 % des
lits furent occupés.

La construction de logements. —
Deux nouveaux bâtiments contenant
10 appartements ont été terminés et la
permission de construire a été accordée
pour 35 maisons qui offr i ront  269 loge-
ments.

Les poursuites. — L'office des pour-
suites n'a pas chômé. Il y eut , en effet ,
1293 poursuites (1071 privées et 222
pour impôts), ainsi que 118 commina-
tions de faillites.

Quel profit /
3k_jiO_*H

la ménagère *&m np ptf#
peut-elle en tirer ? ÙUE V

C'est à 125 années d'expérience at i
des recherches Inla.sabl.s que vous
devez EXPRESS, produit de lavage
unique en son genre pour la linge
fin, aujourd'hui encore insurpassé,
Striiiili-Winierthour est également
loin on tél. pour la grande lessive,
car aucun produit ne peut garantir
une plus grande fores .lilersivo , un
plus grand pouvoir ds fixation du cal-
caire et un meilleur effet da blanchi'
ment, tout en ménageant autant les
tissus quq PFiUGREôS.

Et: point important: tous deux
_p sont ii._ lsout__ l_n.ent suisses
' Savonnerie Strâuli & -Oie, ; Winterthour

Le fin du fin, c'est la fin de la fâtm
Observe, la

XXXVme JOURNÉE de la FAIM
Compte dé chèques postaux IV 959

du 1er octobre 1956

Achat Vente
France 1.02 1.07
D. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . . .  il.— 11.30
Belgique 8.50 8.70
Hollande 108.50 111.—
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.—
Autriche 16.— 16.40
Espagne 9.05 9.45
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  33.—/34.25
françaises 34.25, 35.50
anglaises 43.-/44.25
américaines 8.40/8.70
lingots 4800 — /4880 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

ACTIONS 28 sept. 1er oct.
Banque Nationale . . . 695.— cl 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât, 760.— d 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. xaoo.— d 1830.—
Ap. Gardy, Neuehâtel 255.— d 255.— d
Câbles élec. Cortaillod 15500.— dl5500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4660.— d 4760.—
Chaux et clm. Suis. r. 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1850.— d 1850.— d
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.— d
Etablissem. Perrenoud 550.— o 550.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.—
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— o 1910.— o
Tramways Neuehâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 _ 1932 102.75 102.75 d
Etat Neuchât. 3(.'a 1945 100.25 d 100.25
Etat Neuchât. 3> _ 1949 100.26 d 100.25 d
Côm. Neuch. 3% 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.50 d 100.50
Le Locle 3^, 1947 100.25 d 100.25 d
Câb. Cortall. 4% 1948 101. — d 101.—
Fore. m. Chat. 3 . 1951 96. d 96.— d
Ëleo. Neuchât. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 99.— d 99 — d
Chocol. Klaus 314 1938 98.— d 98.— d
Paillard S. A. 3_ 1948 97.— d 97 —
Suchard Hold. 3_ 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 3V_ 1950 98.50 d 98.50 d '

Taux d'escompte Banque Nationale l \. %

Bourse de Neuehâtel

Orchestre symphonique
d'Utrecht

C'est un iionneur tout particulier pour
Neuehâtel d'accueillir l'orchestre sympho-
nique d'Utrecht, ville qui est un des
principaux centres culturels des Pays-Bas.

Sous la direction de son chef P. HUp-
perts, l'orchestre d'Utrecht Interprétera
des œuvres de Haydn , Brahms, Brltten,
et enfin du compositeur hollandais Ba-
dings.

Ce concert , organisé par les Jeunesses
musicales de notre ville , aura lieu mer-
credi soir k la Grande salle des confé-
rences.
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Communiqués

YUhJMÛMt i\f/ touA/rf a *! \
Ne vous lamentez pas pour B

i- l'étole de fine laine qui a perd u I
[ - .! toute sa beauté en cours HB
| de saison. Faites plutôt quelque I
: | chose - Plongez-la après le I
! | lavage dans un bain de beauté I
y  A ' «Amidon .7» (_ cuillerées I
B V Y * c*te pour i litre d'eau). I J

i fê^ iér rcpassez-la :> '¦' vapeur S
*̂ » 

^ 
à l'aide d'un linge-éponge

C0TTB±. ___ _, humide t-i elle sera
_¦__ __r^ véritablement de
IjF^B nouveau comme neuve

H O T EL  D E  LA C O U R O N N E

X

T é l .  7 7 1 5 8

Cresa le r
Cui s ine et eave

soi gnées
Wouveau tenancie .

¦¦ ,. . _¦

La manie de tout politiser
Dans un des derniers numéros

de « Réforme  », M. Jean Base dé-
nonce justement l' excès de « poli- .
tisation » qui sévit de nos jours et
qui fa i t  que nombre de questions
qui devraient être examinées et ré-
solues pour elles-mêmes sont consi-
dérées sous un ang le politique qui
fausse tout.

Cette politisation qui exténue les éner-
gies, fait délirer les foules et sème par-
tout la division avec le vent , est pure-
ment et simplement une peste. Elle est
une peste d'abord et surtout parce qu 'elle
est une abstraction . Je sais bien qu 'ici
l'on se récriera, en affirmant que bien
au contraire ces prises de position procè-
dent d'une volonté d'engagement dans
le monde actuel. H est bien possible que
cette volonté existe, mais alors elle se
fourvoie.

Cette politisation est une abstraction
et elle le montre tout d'abord en se nour-
rissant de généralités. Il suffit pour s'en
convaincre de s'arrêter k l'une ou l'autre
des motions émanant des assemblées en
question : elles se ressemblent toutes. Le
Conseil mondial de la Jeunesse estime,
par exemple, « que seule la paix dans la
liberté peut permettre aux jeunes de
travailler dans leurs organisations k l'Ins-
tauration d'une démocratie sociale et éco-
nomique, où seraient sauvegardés les
droits légitimes de .ous les citoyens, sans
aucune discrimination et sur un Strict
pied d'égalité » . Mais qu 'est-ce que la

• paix ? Qu'est-ce que la liberté ? Qu'est-ce
que l'égalité ? Nous savons bien que ces
termes n 'ont pas actuellement le même
sens sous toutes les latitudes : 11 y a bien

des chances k parler que, si l'assemblée qui
a approuvé ce texte avait dû adopter une
définition précise et rigoureuse de ces
termes appliqués à un contexte histori-
quement Connu, elle aurait été moins
Unanime.

H est curieux de constater qu'au fur et
à mesure que les hommes pénètrent dans
les situations concrètes, ces grands mots
se - dissolvent en tant que généralités. Il
est arrivé plus d'une fois , ces derniers

. temps, que des hommes attachés k ces
;_jg*and es formules et amenés à vivre , par

exemple, en Afrique du Nord, soient con-
duits par leur confrontation avec la réa-
lité humaine, à être plus modeste et plus
nuancés : la relation avec l'homme vi-
vant — et aussi avec l'événement — est
toujours Infiniment plus rlohe et variée
que l'Idée que s'en fait au préalable.

Anticolonialistes
mais esclavagistes

Dans le « Monde », M. Emile Ro-
che remarque que , toute occupée
de la conférence de Londres, la
presse ri'a guère rensei gné ses lec-
teurs sur le déroulement d' une au-
tre conférence ouverte en août à
Genève et consacrée à l'étude des
moyens propres à fa ire  cesser l' es-
clavage là où il se prati que encore
dans le monde.

On sait que l'esclavage existe encore
clans le monde. Je. ne parle pas Ici de cet
esclavage moderne, concentrationnaire, qui
est le propre de certains Etatè totalitai-
res, et dont noue devons toujours noUs
souvenir lorsque nous entendons Juger' ces Etats, davantage encore quand nous y
allons en Voyage officiel et y feprésen-
tons l'eéprit de liberté, la revendication
dés droits que chaque Français porte, en
soi. C'est de l'esclavage tel qu 'on le pra-
tiquait dans l'antiquité qu 'il s'agit Ici.
On prend des Noirs en AfflqUé, et plus
particulièrement dans nos possessions. On
les dirige vers la mer Bougé, qui est fran-
chie dans des bateaux Spécialement équi-
pés à cet effet , et on les vend sur des
marchés d'esclaves qui n 'ont rien de
clandestin, de l'autre côté de la tné_ . Un
conseiller de l'Union française, le pasteur

de la Gravlère, a établi sur ce trafic d'es-
claves un rapport des plus explicites. Et
de son côté l'Antl-Slavery Society, en
Grande-Bretagne, évalue à cinq cent mille
le nombre d'Individus soumis à la condi-
tion d'esclave dans les pays d'Arable.

Que s'est-il donc passé à cette
conférence antiesclavag iste de Ge-
nève ? Les délégations française et
britannique ont mené , avec une vi-.
gUeur remarquable^ la bataille en
faveur  de l'abbltïïïK' dé cet état de
choses, Elles ont notamment sug-
géré que l' on contrôle les navires
en mer Rouge , dans le gol fe  Persi-
que et dans l' océan Indien , et que
le transport d' esclaves en haute
mer soit justiciable des peine s pré-
vues pour la piraterie. Quiconque
a tant soit peu le sens de la di-
gnité de l'homme ne peut qu'ap-
prouver de telles suggestions.

H est scandaleux que certaines puissan-
ces k Genève se soient comportées comme
à Londres pour l' affaire de Suez ; en face
d'elles, contre elles, les délégations fran-
çaise et britannique ont trouvé les repré-
sentants de l'Union soviétique, de l'Egyp-
te et de l'Arabie, qui , notamment, s'op-
posèrent à l'arraisonnement et à la saisie
des navires transportant des esclaves , dis-
positions qui selon M. Ghani, délégué de
l'Egypte, risqueraient de porter atteinte
à lai souveraineté dès eaux 'territoriales.

Il faut donc croire que l'atteinte à la
dignité humaine qu'implique, le maintien
de l'esclavage ne trouble guère ce délé-
gué.

I/a.ttltudè de la délégation soviétique
fut on ne peut plus claire : elle soutint
constamment les thèses des pays dits ara-
bes, notamment lorsque - le délégué de
l_ !gyptê déclara qhe la conférence était
incompétente en matière dé trafic d'escla-
ves.

Quant k la délégation de l'Inde, le pays
de Ghandl I elle adopta une attitude lou-
voyante, une position de compromis. Com-
me s'il pouvait exister un Compromis
quelconque éul" ufte pareille question I
Comme si un compromis pouvait Ici avoir
d'âUtte effet que d'attèrtUer la portée des
mesures antlesôlaVaglstéa . qui s'imposent
d'urgence I

-
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S,\I.\T-C__ _ _!_. _: (Jura)
Disparition d'an alpiniste

sanclauilien
(c) Les sauveteurs ont perdu tout espoir
de retrouver vivant  M. Edgar GUyon , âgé
de 53 ans , diamantaire à Saint-Claude,
disparu dans le Mont-Blanci

S'étant rendu au refuge du Couvercle
le 17 septembre, M. Guyon a été vu
pour la dernière fois mercredi 19, par
des alpinistes genevois. Il leu. avait
confié son in ten t ion  de faire une course
solitaire, probablement à l'Aiguille-Verte.

Le samedi suivant , l'alpiniste sanclaU-
dien n 'avait pas reparu au refuge, où
son sac a été retrouvé par le gardien,
M. Comte.

Après les guides Demarchi , Simond ,
Comte et Balmnt , M. Goux , président du
C.A.F. de Saint-Claude, et de nombreux
membres de la section sont partis à la
recherche de leur camarade. Leurs in-
vestigations n'ont donné à ce jou r au-
cun résultat. Elles v iennent  d'être aban-
données par suite d'abondantes chutes
de neige, mais reprendront dès que de
meilleures circonstances atmosphériques
le permettront.

Concours du syndicat d'élevage bovin
des Bayards et environs
TAUREAUX

« Tonl » à Robert Plpoz, les Bayards ;
« Nemrod » k Fritz von Almen, le Parc ;
« Faust » à J.-L. Huguenin, le Cernil , 86
points ; « Benz » _ Adrien Huguenin, les
Econduits ; « Antl » k Adrien Fatton, le
Parc ; « Harald » k André Halnard , les
Bayards, 85 ; « Tonl » à Charles. Jeannin,
les Econduits ; <_ Hector » k Jean Currit,
les Bayards, 84 ; « Louis . k J.-J. Stahli ,
les Bayards ; « Nautilus » à Henri Erb, la
Maison Neuve ; « Georg » k Gustave Buchs,
les Grands Prés ; « Wall » k Walther Jau ,
les Bayards ; « Signal » à Jean Chédel ,
les Bayards ; _ Jacob » à René Jeanneret,
les Bayards, 83.

TAURILLONS
« Faucon » à Gustave Buchs, lea Grands

Prés ; « Baron » à André Leuba, Combe
Germain, 85 ; « Régent » k J.-L. Hugue-
nin , les Bayards, 84 ; « Trésor . à André
Halnard , les Bayards ; « Fripon » à André
Halnard, les Bayards ; « Franz » k Henri
Erb, la Maison Neuve, 83.

VACHES ANCIENNES
« Gazelle » à André Halnard , les

Bayards, 92 points ; « Sauvage », k André
Halnard, les Bayards ; « Eisa » k André
Halnard , les Bayards ; « Désirée » à An-
dré Halnard, les Bayards, 91 ; « Mignon-
ne » k André Halnard, les Bayards ;
« Karénine » à André Halnard , les
Bayards ; « Trudi » à Jean Erb, les
Grands Prés, 90 ; « Paulette » à Jean
Elrb, les Grands Prés ; « Muguet » à Jean
Elrb, les Grands Prés ; « Dora » à Wil-
liam Bâhler , les Bayards ; « Edelweiss »
à Famille G. Erb , le Parc ; « Mignonne »
à famille G. Erb, lé Parc ; « Fauvette »
à Willy Jeannin, Mbntagne Giroud ;
« Bergère » à Gustave Buchs, les Grands
Prés ; « Muguette » à André Leuba, Com-
be Germain, 89 ; « Charlotte » à Jean
Erb, les Grands Prés ; « Gitane » à Jean
Erb, les Grands Prés ; « Babette » k Jean
Erb , les Grands Prés ; « Colette » k Jean
Erb, les Grands Prés ; « Mignonne » à
Willy Mlchaud, les Bayards ; « Che-
vreuil » k Willy Mlchaud , les Bayards ;
« Ineiss » k Jean Chédel , les Bayards ;
« Lisette » k Olivier Barbezat , la Prise
Fège ; « Dorothée » à Henri Erb, la Maison
Neuve : « Béthy » à Adrien Huguenin, les
Econduits ; « Chamois» à famille G. Erb,
le Parc ; « Canari » k famille G. Erb;, le
Parc ; « Gamine » à Gustave Buchs, les
Grands Prés ; « Canari » k Gustave Buchs,
les Grands Prés ; « Hulda » k Gustave
Buchs les Grands Prés ; « Sybelle » k Fritz
von Almen, le Parc ; « Alouette » à Mau-
rice Dubois, la Charbonnière, 87 ; « Ré-
veil » a William Bâhler. les Bayards :
« Gentiane » à veuve C. Fatton , les
Bayards ; « Bereère », à famille G. Erb,
le Parc : « Binette » à Adrien Hu .uenln,
les Econduits ; « Liseron » à Adrien Hu-
guenin , les Econduits ; « Marquise » à
Adrien Fatton, le Parc ; « Mirabelle » à
Adrien Fatton , le Parc ; « Bergère » k
Gustave Buchs. les Grands Prés ; « Ml-
gnonnette » k André Leuba. Combe Ger-
main : « Rosette » à André Leuba , Com-
be Germain. 86 ; « Friponne » à veuve
C. Fatton, les Bayards ; « Couronne » à
Veuve C. Fatton. les Bayards : « Anémo-
ne » à veuve C. Patton . les Bavards :
« Coouette » à Willy Mlchaud. les
Bayards ; « Papillon » k Willy Mlchaud,
les Bayards ; « Malou » à Jean Chédel,
les Bavards ; « Mady » à Jean Chédel. les
Bavards ; «Mi .nonne» k William Bâh-
ler. les Bavards: «Princesse^ à William
Bfihler. les Bayards: «Gazelle» à André
DW_V__I_Un. les Bayards ; « Baronne » à
Fritz von Almen , le Parc : « Laurette » „
Fritz von Almen , le Parc ; « Charmante »
k Adrien Fatton, le Parc ; « Dora », k
Gustave Buchs, les Grands Prés : « Ber-
line » h Adrien Hufuenln. les Econduits,
Rfi : « Berna » à Willy Miîller , la Place
•Teannln : « Mirabelle » à Willy Mlchaud,
les Bayards ; « M"ustiaue » _ veuve O.
Fatton. les Bavards: «Poupée» _ Wil-
lv Jeannin , la Montagne Giroud : «E^lan-
tine » k Gustave Buohs. IPS Grands Prés; ,
« Alloina » k Adrien Fatton, le Parc ;
« Mirette » à Fri tz von Almen . i le Parc ;
« Blanche » h Jean Cartel , les Bnyarrt s.
84 : « Irlande » _ Jean O. _i«_, les
Bq.va.rr1s ; « t'elntte » à Jean Chédel. les
Bavards : « Princesse » k Wlllv Mlchaud ,
les Bavards. 83 : « Zomiette » k Jean Ché-
del. les Bavards : « Fleurette » ,à Jean
rrhértfi . les Bavards : « Walsa» à Jean
Chédel, les Bavards. 82.

VACHES NOUVELLES
« Hirondelle » a André Leuba , Combe

(.ermatn. f*n points ; « Drosel » k Jean
Currit. les Bayards ; <•< FrlDonne » k Jean
Oin.it. les Bavards : « Syhelle » k Walter
.Tau . les Bavards, 89 ; « Carmen » à J.-J.
. tà'.hll. les Bavards : * Lunette » a Asile
des enfants, les Bayards ; « M_I_ui_e » _
famille G. 'P -b. le Parc : « Ympferli » , k
Walth er Jau . les Bavards. 88 ; « Gahy »
à Walth er Jau , les Bayards : « Kinette »
k André Ducommun. les Bayards : « Mi-
gnonne » à André Ducommun. les
Bayards : « Panlllon » k Robert Plpoz,

les Bayards ; « Yolande » k Jean Chédel,
les Bayards ; « Ruban » k famille G. Erb,
le Parc ; « Mouchette » k Asile des en-
fants, les Bayards, 87 ; « Papillon » à
Asile des enfants, les Bayards ; « Coquet-
te » à Robert Plpoz , les Bayards ; « Rlta »
à André Ducommun, les Bayards ; « Pâ-
querette » à famille G. Erb , le Parc ;
« Fromentine » à Pierre Sottaz, les
Bayards ; « Joyeuse » à André Halnard,
les Bayards ; « Marquide » à J.-J. Stahli ,
les Bayards ; « Chamois » k J.-J. Stahli,
les Bayards, 86 ; « Hirondelle, a Roger
Barbezat , les Bayards ; « Kati » k André
Ducommun, les Bayards ; ; « Edelweiss »
à Jean TUller , les Econduits ; « Noiset-
te » à J.-J. Stahli , les Bayards ; « Blan-
che Neige à Willy Mlchaud , les Bayards;
« Etoile » à Adrien Fatton, le Parc ; « Sy-
belle » à Pierre Sottaz, les Bayards, 85 ;
« Gazelle ». à Jean Erb , les Grands Prés;
« Follette » à Samuel Keller , les Bayards;
« Griffa » à Samuel Keller , les Bayards,
84.

GÉNISSES DE PLUS DE DEUX ANS
« Noblesse » à André Halnard, les

Bayards, 88 points : « Couronne » k André
Leuba. Combe Germain ; « Dorette » k
Jean Erb , les Grands Prés ; « Dora » à
Jean Erb, les Grands Prés ; « Cerlsette »
à André Leuba, Combe Germain , 87 ;
« Fauvette » à André Leuba, Combe Ger-
main ; « Fink » à Samuel Keller les
Bayards ; « Alblne » à Gustave Buohs,
les Grands Prés, 86 ; « Floquette » à
Gustave Buchs, les Grands Prés ; « Ar-
iette » k Gustave Buchs, les Grands
Prés ; « Madelon » à André Leuba, Com-
be Germain Ji « Dora » à Olivier Barbe-
zat , la Prise Fège ; « Charmante » à Asile
des enfants, les ¦ Bayards ; « Fleurette »
k André Halnard , les Bayards ; « Baron-
ne » à André Halnard . les Bayards, 85 ;
« __ lka » k Adrien Fatton, le Parc ;
« Marquise » à Henri Erb , la Maison
Neuve ; « Helvetia » à Henri Erb, la Mai-
son Neuve ; « Daisy à Henri Erb, la Mal-
son Neuve ; « Mésange » à Henri Erb, la
Maison Neuve ; « Noisette » à Jean Till-
ler, les Econduits ; « Moustache » à fa-
mille G. Erb , le Parc ; « Freude » à Willy
Millier, la Place Jeannin ; « Mignonne »
k Willy Millier , la Place Jeannin ; « Al-
tesse » k Gustave Buchs, les Grands Prés,
84 ; « Lulu » à Gustave Buchs, les Grands
Prés ; « Mésange » k famille G. Erb, le
Parc ; « Claudine » à Olivier Barbezat, la
Prise Fège ; « Fleurette » à Olivier Bar-
bezat , la Prise Fège ; « Gaby » à Mlchaud
Willy. les Bayards ; « Rosll » à Robert Pl-
poz, les Bayards ; « Marquise » à André
Halnard , les Bayards ; « Colombe » k Willy
Millier , la Place Jeannin ; « Blondlne »
à Willy Millier , la Place Jeannin ; « Mira-
belle ». à Henri Erb, la Maison Neuve ;
« Mistlnguette » à Charles Jeannin. les
Econduits, 83 ; « Amoureuse » k Gustave
Buchs, leS Grands Prés ; « Gentiane » à
Pierre Sottaz, les Bayards ; « Dragonne » k
Willy Jeannin , Montagne Giroud, .82 ;
« Rosette » à Charles Jeannin, les Econ-
duits, 81.

GÉNISSES DE 20 A 24 MOIS
« Sonia » à André Ducommun, les

Bayards ; « Astoria » à Adrien Fatton, le
Parc ; « Nadia » à Henri Erb, la Maison
Neuve ; « Alouette » k Jean Erb, les
Grands Prés : « Florine » à André Leuba,
Combe Germain, 85 points ; « Blondlne »
à Maurice Dubois, la Charbonnière, 84 ;
« Lunette » à J.-J. Stahli . les Bayards ;
« Floquette » à Willy Millier , la Place
Jeannin ; « Papillon » à Olivier Barbezat,
la Prise Fège ; « Tulipe » à Jean-Louis
Huguenin, le Cernil ; « Tulipe » à Jean
Chédel . les Bayards, 83; « Rosette * à
Jean Chédel , les Bayards ; « Joliette » à
Jean Chédel . les Bayards ; « Bataille » k
Pierre Sottaz . les Bayards ; « Mignonne »
à Walther Jau, les Bayards : « Lisette »
à Fritz Vbn Almen ,1e Parc, 82 ; « Cabri »
à Adrien Huguenin, les Econduits ; «Ellan»
à Jean Chédel , les Bayards ; « Madelon »
k ' Jean . Chédel , les Bayards, 80.

. . .  
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ET SON G0UT DÉLICIEUX

\___Wf k̂1Ê%m La t
'ua"^ supérieure des viandes , essentiellement

^̂ Êî̂ ^m^̂ L\ maigres, dont il est fait et la finesse de leur mélange

\\ f̂fik_j _\\__\ donnent au salami CITTERIO ce goût exquis et ce déli-
Jfc^^̂ ^̂ W cieux 

parfum 

qui font sa supériorité. Lors d'excursions

l__ \w___ WÊÊï ou comrne hors-d'œuvre, partout le salami CITTERIO

\%fMM̂i^%?\ suscite l'appétit. Il plaît à chacun et convient à chaque

\_S^%̂_^ _^liPŜ_ estomac. Pour les fêtes et pour Noël , offrez un bon

^â_l_ilt̂ ^^|pVy_»_ salami CITTERIO. Ayez-en toujours dans vos provisions

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

Représentant pour la Suisse romande et alémanique : Alberto Bonizzi - Schweizergasse 21 - Zurich

f \

LE PETIT POUCET
SY SERAIT RETROUVÉ...

f __r  ̂ ^̂ \ \

_____ ____¦ Ef ____. ^̂

v K\W ______ ¦ _____

...A VEC L 'HORAIRE

x ™" .r -̂- j Sm wJ__Xfr nr f̂f ____r * _____¦__ '
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dont le système est si simple
qu'un enfant peut le consulter
L'horaire « Eclair » est en vente partout au prix

de 1 f r. 60 l'exemplaire

%T THÉÂTRE de NEUCHATEL
Ë~f c  \ Vendredi 5 octobre, à 20 h. 30

f ^  M 
La Compagnie Jean Hort

_______ présente une création avec ANNIE CARTEL

FRONTIÈRES
3 actes de René Dornier
Prix des places Fr. 2.85 à 7.90

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <fëym<_3)
Tél. 5 44 66

B«MP ___ai 345.-

paiement depuis Fr. 18.-

R 
N o  __ _ _ _ _  

par mois.

. 1" d § 611 agence Pfaff , Seyon 24 a, Neuehâtel Tél. 5 33 32

Il apprécie la douceur de vivre !

?

^R________

Comme lui, adictex cet app areil ^___Hî. 
**" 

?* ** /""""%

Qtoi est vraiment une merveille. !5__ __f^ l / -^m Y _H
O _ A? manœuvre à distance, *jjF |% .lt"** À j^'̂ fc Jlf
77 obéit, sans déf aillance, I ./j/ .JrfH M ÊÊf i
__ . _ « ;_ »/_ . _"_ __ seconde, ,/ j  

 ̂
M^gm * W ES I * !

Il vous f ait, découvrir le monde. ' i 4 ^^^^ j g a  f^^^iR « '

 ̂ A__M___F^̂  «HP  ̂ *K**ï»çï____ S. 4 x J_ w *"*** ̂  ̂ J

-^ 1 BL ^__J__ H ¦ lf^H Appareils de télévision SABA à partir de Frs. 1125. — ^k____̂ _F _t B V A ___ A ppareils de radio SABA à partir de Frs. 268. — ^W
^^B F 1 fl F ¦ Meubles à musi que SABA à partir de Frs. 898. — 1
^̂ L ^ _^_____L_L________L___________L_ (Impôt do loxo _oo compris) ^̂^ Tfcrfi*___ -̂___

^̂  ^̂
-
^̂

r *
Le club des accordéonistes « Helve-

tia », de Serrières, organise un

COURS de DÉBUTANTS
d'une durée de 3 mois, dès le 13 octo-
bre prochain, comprenant 13 leçons.

S'Inscrire aux heures des repas
par téléphone 8 24 40

Prix du cours: Fr. 32.50 y compris la musique
Instruments en prêt_

S' ̂ -^^^^S____^^mm _i________________________________________B^^^S_f

£̂__W^̂ _̂ ÊM»^̂
m t̂M^ k̂_3

l ;> . I .'K*̂ "***H_ _ _ _r ___'*^^_ _ _ _P_ ^ H ?Manteaux de pluie — grand choix en BB ÊÊËÊÊÊÉf SSÊ& ._ ?- __ !_ ! sB
modèles classiques et modernes — Bag __¦ _r __ K_ _____Tr̂ _ r^^^excellents cotons imprégnés et grand H6B^HË^^^_PgP^'.'*S

Neuehâtel : 2, faubg dn Lac

Pantoufles pour enfants
avec la bonne et légère

semelle mousse

71871-5345 Jolie
pantoufle pour enfant»,

__J__t_L_l|___i¦__ Wl
__7_ _ _ _

,'-t *_T __J f f____ ™__fc___^^

Usines à Moehlin (Argovie)

Neuehâtel - Faubourg du Lac 2

LWtÊÊmm V__T . JflBf -- .OH

^fl .BL-lTTlERj
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 84
Tél. 6 73 30 - Neuehâtel

PEUGEOT 203, 7 CV., 1953.
Limousine 4 places, bleue, neuve, housses NV
bleues. Révisée. 59 ,000 km. Ev /9RAf)
GARANTIE 3 MOIS . . . .  ¦!. 4uUU_—

PEUGEOT 202, 1848, 6 CY.,
conduite intérieure, 4 portes, 4 places, toit
ouvran t , chauffage-dégivrage, F,, Qf f___
pistons neufs. Couleur noire. ¦ ¦¦ wlHIi"""

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

51, Pierre-à-Mazel - Neuehâtel - Tél. '5 26 38

Fourgonnette
« Austin »

A 40, 7 H.P., 600 kg. de
charge, en état de mar-
che, à vendre d'occa-
sion pour cause de dou-
ble emploi. Prix Inté-
ressant.
Vlquor S.A., Ecluse 21,
Neuehâtel.

A vendre

« CITROËN »
11 légère .

1951, couleur noire. Voi-
ture Impeccable. Offres
sous chiffres P 11387 N
à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE â fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements; men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE

. GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

I _̂______ ___________

Auto «Mercedes»
modèle 220, 11 HP, en
parfait état , roulé 50,000
km., à vendre . Adresser
offres écrites à M. Y. 4402
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à un prix exceptionnel :

ROVER type 90, 1054
très peu roulé. Etat de neuf. Carrosserie
noire, garnitures de cuir rouge, pneus
blancs, conduite à gauche.

Tél. (021) 25 68 10.

y
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le fixateur moderne Jde la coiffure moderne |

4gÊ0$k' *n que *es êmmes Préfèrent HK

@ Bry lcreem maintient vos cheveux sans les coller et leur donne [ -" ; j !» WÊ

l'allure que vous désirez. Brylcreem garde le cheveu propre et ' ^ BÊ

soup le et convient à chaque genre de coiffure. Brylcreem fait 
 ̂

timL
« soi gne », sans être gras et préserve le cuir chevelu des pellicules. -  ̂ MÈt

40f à§£ŒËJISb Utilisez vous aussi Bry lcreem, vous aurez toujours i : ' - *fj _f^%\ -f i

^^^^^^^P̂ ^ 
des cheveux sains et bien coiffés. - 1 **5 j | | |

L Ŝ | X RIEN D'HUILEUX - RIEN DE COLLANT R

^St> BRYLCREEM I
Fr . L5T^^^^8_î ^  FIXE LES CHEVEUX PROPREME NT ^**̂ J|
Fr. 3.30 "*

(+ Luxe) Importateur : Barbezat & Co., Fleuner/NE

La Compagnie

JEAN HORT
présente en création

FRONTIÈRE S
3 ACTES DE RENÉ DORNIER

avec
Annie CARIEL de Paris, Pierre BOULANGER
Jean Hort , Georges Dimeray, Germaine
Epierre, Claire Dominique, Bernard Junod,

etc.
Décor de Jean-Pierre LERMITE

Mise en scène de Jean HORT

Dates des représentations au canton
. de Neuehâtel :

Théâtre de Neuehâtel (première) : vendredi
5 octobre, à 20 h. 30 ; Fontainemelon :
samedi 6 octobre, à 20 h. 30 ; le Loclt
(Casino - Théâtre) : mardi 9 octobre , à
20 h. 30 ; Fleurier (salle Fleurisia) : samedi
et dimanche 13 et li octobre , à 20 h. SO,

O f f e r t  gratuitement
tout le

REGAIN
à faucher dans grande
propriété , au haut de la
ville. Iél. 5 17 lfi .

f Les HALLES ignorent^
l la volaille congelée 1

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

Mardi 13 h. 30. CHASSERAL, Pr. 7.—
Mercredi 10 h., Thoune

Goldiwll, Haltenegg, 1200 m., vue magnifique
Slgrlswll, Fr. 13.—

Jeudi 10 h., Gurnlgel , Gugglsberg ,
visite de l'émetteur de Schwarzenbourg, Pr. 13.—

fr m- LA VENUS DE BROADWAY I ÎSffaSB
I*™" il ALLEMAND BRILLANT FILM MUSICAL A GRAND SPECTACLE AVEC UNE RARE SUCCESSION DE SENSATIONNELLES WÊ * ¦!_. *___¦ M* « ___ t__W m_ % B_-_P -__-__J^|

U. ^_P t.1 (CATHERINE SCÈNES DE REVUE ET DE DANSES Z** — __=_= ¦ ¦' ——¦ " ¦____== ""g,

*__PL H ET S0N AMAKF ) &J ' "
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Le concert de 
l'après-

[¦'¦̂ y N̂ 
midi SANS 

AUGMEN-

___V^V û ___ TATION est toujours
|M^oi très apprécié au CAFÉ

Y/Zhw DU THËATRE

__k_ "̂"~ W'À___________ (_!) OV< ' L____________

flB_k AT _n_f_Trf^ TMH
______________ ________#_____

I 

Demandez notre fameuse 1
choucroute nouvelle I

servie tous les mardis a

9

La boulangerie - pâtisserie
François Mello

Seyon 22

avise sa clientèle qu'à partir du 1er octobre
le magasin

sera fermé le dimanche
toute la journée, au lieu du MERCREDI.

GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX
llll llllllll Ml III II III III II IIIIMIIIMII Itl II l l l l l l l l  lllll l l l l  t i l t  l l l l l  l l l l l l î l l

CONFÉRENCE PURLIQUE
Vendredi 5 octobre 1956, à 20 h. 15

„Mieux vivre"
par M. CYRANO HUGUENIN,

professeur à Genève.
Toute personne soucieuse de réussir
dans la vie y trouvera des réponses
pertinentes et pratiques, grâce aux en-
seignements transmis par un homme
d'expérience et sous une forme agréa-
ble.

Groupe Mazdaznan de Neuehâtel.

_ _ i f'/ t____̂ ^̂ Ê̂:
\___\ 

\w

dans les r^auranîsdu

^P̂  DÉPABIEHEMT SOCIAL ROMAND

RESTAU RANT NEUCHÀTELOIS
Faubourg du Lac 17

Dès le 1er octobre 1956
au rez-de-chaussée self - service

Repas à Fr. 2.—
premier étage table d'hôte

Repas à Fr. 2.30
Par abonnement : rabais 5 %

1 

ni A lino ACCORDAGE . RÉPARATIONS .

P ANU û PLISSAG ES, LOCATIONS ,
ACHATS , VEN TES ET ÉCHANGE S

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

39 ans de pratique

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 !):.

Faubour g du Lac 4
(Seulement la réparation )

NETTOYAGE A SEC
! ET EAVAGE C IH..IIO.UEf Les HALLES ignorent !

l la volaille congelée 1



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

Le Pakistan , le Japon et l'Ethiopie
n'ont pas apporté leur adhésion et
leurs ambassadeurs continueront à
assister à la conférence en qualité
d'observateurs.

Au cours de cette séance, qui a duré
1 heure 10, M. Selwyn Lloyd a pro-
clamé la création du conseil de l'asso-
ciation composé de quinze pays adhé-
rents.

Deux commissions
ont commencé leurs travaux

LONDRES, 1er (A.F.P.) — Deux des
trois commissions d'experts créées par
la conférence plénière des usagers du
canal de Suez — celle de « l'organisa-
tion » et celle « des transports » —
ont commencé hier après-midi leurs
travaux dans une atmosphère de coo-
pération amicale. Des représentants des
trois pays qui n'ont pas adhéré à la
S.C.U.Â. -— le Japon , le Pakistan et
l'Ethiopie — assistaient aux séances
en qualité d'observateurs.

« Organisation »
La première commission a abord, la

question de la composition du comité
exécutif du siège de l'association , ainsi
que celle de 1 adhésion de nouveaux
membres de la S.C.U.A.

La conférence plénière pourrait adop-

ter, en ce qui concerne ce dernier
point , le critère choisi pour la compo-
sition de la première conférence de
Londres : y avaien t été invités, rappelle-
t-on , en dehors des signataires de la
convention de 1888, ceux des pays qui
pouvaient se prévaloir d'un tonnage
de transit par le canal de Suez supé-
rieur à un million de tonnes , ou dont
le commerce en dépendait dans une
proportion de 50 pour cent ou plus.

« Transports »
La deuxième commission a étudié la

situation de fait concernant les droits
de passage par le canal de Suez en
vue de présenter à la conférence plé-
nière le tableau complet dés pays qui
versent ces droits à l'Egypte ou à l'an-
cienne compagnie universelle de Suez
ou à des comptes spéciaux, ainsi que
la proportion de ces paiements par
rapport à la totalité des sommes ver-
sées.

Les deux commissions , ainsi que le
comité « des finances -, reprendront
aujourd'hui leurs travaux.

Le trafic à travers le canal
PORT-SAÏD, 1er (A.F.P.) — Le nom-

bre des navires ayant transité par le
canal de Suez durant le mois de sep-
tembre est officiellement de 1192, con-
tre 1197 pendant la même période de
l'an dernier.

Les . autorités du canal font remar-
quer que ce total a été atteint en dé-
pit du fait que certains navires ont
été déroutés par le Cap.

Le premier paquebot utilisant la
route du canal depuis le retrait du
personnel européen de l'ancienne com-
pagnie, le 15 septembre, est le « Kenya
Castle », de la compagnie c Union
Castle », qui est arrivé h Port-Saïd hier
matin, venant d'Angleterre avec sept
cents passagers, à destination du Cap.

Aucun des passagers n'est descendu
à terre, comme c'était autrefois la cou-
tume à l'escale de Port-Saïd.

Réduction des primes
pour risque de guerre

ZURICH, 1er. —¦ Les compagnies d'as-
surance de transport travaillant en
Suisse ont décidé de réduire de moitié,
c'est-à-dire de 0,25 % k 0,12 % %, à
partir du 28 septembre, les primes sup-
plémentaires pour risque de guerre
pour tous les transports maritimes à
destination ou en provenance, ou en-
core avec transbordement en Egypte,
ainsi que pour tous les transports em-
pruntant le canal de Suez.

ZURICH, 1er. — Les derniers témoins ont- été entendus hier par la
cour d'assises zuricoise, dans l'affaire Eichenwald.

'" La cour a entendu en particulier deux
fonctionnaires des douanes, congédiés
et condamnés pour avoir accepté des
pots de vin de la part du complice
Stoetzle. L'un d'entre eux avait reçu
250 fr. pour des faux papiers, l'autre
n'a en revanche rien accepté.

Les témoins de la défense
C'est ailors qu'a commencé le défilé

des témoins de la défense. Une em-
ployée d'une entreprise import-export
a déclaré qu'elle avait le net souvenir
qu'Eichenwald avait bel et bien télé-
phoné dans l'après-midi du 16 octobre
1953, peu avant 18 heures , pour faire
savoir dans quel restaurant il se trou-
vait. Comme il ne lui était pas possi-
ble de s'y rendre ni d'y envoyer quel-
qu'un d'autre, elle a téléphoné à ce
restaurant, puis à d'autres établisse-
ments publics, mais Eichenwald n'a
pas donné signe de vie. Mais on a pu
lui prouver qu'elle s'est trompée d'une
sertmine.

Un photographe déclare ensuite' qu 'il
a pu observer Eichemvaild diains la soi-
rée du 16 octobre, entre 19 heures et
20 h. 30, alors qu'il consommait dans
un restaurant sans alcool , tout en éta-
lant son argent à la vue des autres
clients. Il a rendu son voisin de table
attentif sur l'imprudence d'Eichenwald.
Entre temps, ce dernier s'est à plu-
sieurs reprises rendu au téléphone. Un
peu plus tard , une femme est venue re-
joindre Eichen wald , sur quoi tous les
deux ont quitté le local. Cependant Ei-
chenwald , tel que l'a décrit le témoin ,
quant à sa tail le et son habillement,
n'est pas Eichenwald.

Une lettre anonyme
dn meurtrier (?)

Puis la cour prend connaissance d'une
lettre anonym e dont l'auteur déclare
avoir suivi pendant quelques jours le
procès à la tribune du public. Il se
déclare étonné d'avoir entendu parler
beaucoup de Weber et peu d'Eichen-
wald. Il désire enfin « décharger sa
conscience » car « il faut enfin que la
vérité éclate ». î\ qualifie Eichenwald
non seulement d'homme d'affaires raf-
finé, mais aussi de coquin et affirme

qu 'il menait une double vie. C'est pour-
quoi il .fut décidé de le supprimer. Au
cours de l'après-midi du 16 octobre, il
a été possible € sans attirer l'atten-
tion » , dç le faiire monter dans une au-
tomobile en ,pleine rue et de le kidnap-
per. Puis on l'a questionné pendant
des heures, pendu , puis brûlé. L'auteur
de cette lettre ajoute qu'il voulait em-
pêcher qu'une erreur judiciaire se pro-
duis e à la suite d'un échec de la police
criminelle , étant donne que Weber n'a
rien à voir en. cette affaire. La lettre
a été postée à Bern e et est signée :

! « le meurtrier M. F. ».
Déposition de Mme Eichenwald

Puis on passe à la lecture du proto-
cole relatif à la déposition de Mme
Eichenwald fait e en octobre 1953, puis
au printemps 1955 devant le juge d'ins-
truc tion à Zurich et à Vienne. Il est
intéressant de relever avant tout que
Mme Eichenwald, dès le débu t de sa dé-
position, a émis de vagues soupçons
contre Théod ore Weber, qui prétendait
avoir été appelé au téléphone par Ei-
chenwald, le 17 octobre, au matin , à
l'Odéon , à Bienne, tandis que son mari,
qui était l'exactitude même dans les
affaires , n'a pas donné signe de vie
a d'autres hommes d'affaires pour des
questions plus importantes à régler.

Aime Eichenwald, qui n'a pas pu ap-
porter elle-même son témoignage à lfl
barre, pour cause de malad ie, a, dès
le début , apporté une collaboration ac-
tive et précieuse aux recherches du
disparu.

D'autres témoins a décharge ont dé-
ont prétendu avoir vu Eichenwald après
ont prétendu avoir Eichenwald après
le 1 Voctobre. Mais tous ces témoigna-
ges 'sont incertains, faute de preuves
absolues. Les uns lui accordent une
taille Inférieure, les autres lui attri-
buent des cheveux de couleur grise,
alors qu'il les avait teints.

Presque, tous sont indécis quant h
la date où ils l'ont aperçu, et surtout
si ce fut avant ou après le 16 octobre.

Sur quoi s'achève le défilé de plus
de cent témoins.

Mardi , la parole sera aux divers ex-
perts. . .

Derniers témoignages
au procès Eichenwald

De nouveau dans les blés
Les travaux du Conseil national

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le peuple vient de refuser le projet constitutionnel sur lequel devait

Se fonder le nouveau régime du blé. Cela n'empêche point les députés de
ee retrouver, lundi soir, dans les blés, germes ou non.

Il s'agit d'abord d'approuver les dis-
positions revisant et renouvelant l'ac-
cord international sur le blé conclu à
Londres et d'autoriser le Conseil fédé-
ral à les ratifier. Cette convention est
loin de régler tout le commerce du blé
et elle ne remplace pas les accords
bilatéraux. Toutefois, le gouvernement :
estime qu'elle peut rendre des s_rvic.es _,
et qu'elle sera en mesure, à l'avenir
également, de contribuer à maintenir,
pur le marché mondial, des prix équi-
tables et stables pour les producteurs
et les consommateurs.

Aussi, sur rapport de MM. Pidoux,
radical vaudois, et Rufener, agrarien
bernois, le Conseil national approuve-
t-il l'arrêté, à l'unanimité des 132 vo-
tants, après une vaine tentative de M.
Georges Borel, . socialiste de Genève,
d'introduire dans le texte de ratifica-
tion un article qui n'a rien à y faire
et qui relève uniquement de la légis-
lation suisse, soumise au référendum.

Utilisation dn blé germé
Sur quoi, MM. Stadlin, radical de

Zoug, et Borchon, agrarien vaudois, pré-
sentent le projet d'arrêté concernant
l'utilisation du blé germé de la récolte
indigène de 1956.
. On connaît les méfaits du mauvais
temps et les dommages qu'ont* subis les
agriculteurs. Nombre d'entre eux se-

raient exposés aux plus graves diffi-
cultés, voire menacés de la catastrophe,
si les pouvoirs publics ne leur venaient
en aide.

Il est donc prévu d'utiliser le blé
germé comme fourrage. La Confédéra-
tion le prendra en charge à. l'intention
des maisons privées et des coopératives
qui font le commerce de produits fou_ -
ragers. Le prix payé au producteur
pour ce blé non panifiable ne sera pas
inférieur à 56 fr. le quintal . De- toute
évidence, la Confédération ne pourra
exiger un tel prix des intermédiaires.
C'est donc la caisse publique qui sup-
portera la différence, une différence
sensiblement égale à celle qui sépare
le prix du blé indigène et celui du blé
importé.

.; 3; Discours inutiles
: Plusieurs députés éprouvent le besoin

d'instituer un débat général , alors que
personne ne songe à combattre le pro-
jet. Il est vrai que l'un d'eux, M. Gen-
dre, de Fribourg, se contente de venir
à la tribune € montrer le bien-fondé
du Conseil fédéral » .

Ces discours inutiles nous ont con-
duits si loin que le président, vu
l'heure avanci^, doit renoncer à enta-
mer la discussion de détail. Ce sera
pour mardi matin.

G. P.

Le congrès travailliste
s'est ouvert à Blackpool

La première journée a été marquée
par de violentes attaques contre le gouvernement
BLACKPOOL, 1er (Reuter). — Le congrès annuel du parti travailliste

s'est ouvert lundi à Blackpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Il durera
une semaine.

Dans son allocution d'ouverture, le
président de cette année, M. Edwin
Gooch , a déclaré que le gouvernement
conservateur, par sa politique étrangè-
re, « a effrité la position morale de
la Grande-Bretagne en tant que nation
dominante, son prestige en tant que
pays épris de justice, et son capital
de bonne volonté ».

— Dans la crise de Suez , le gouver-
nement britannique s'est même appro-
ché du risque de la guerre. Le fait
qu'un gouvernement britannique, en
plein XXme siècle, ait pu considérer de
faire appel aux forces armées pour ré-
gler un conflit , nous a profondément
alarmé. Suez est la dernière de bien
des erreurs qui ont discrédité toute no-
tre politique au Moyen-Orient. Dana la
course aux armements, le gouvernement
a constamment eu un œil fermé. En
déclarant que sa politique consistait à
aider ses amis, la Grande-Bretagne tenta
de contraindre la Jordanie a une al-
liance de laquelle Israël était exclu,
bien que ce pays soit notre meilleur
ami dans le Moyen-Orient.

» Partout ou de nouveaux elïorts au-
raient été nécessaires, soit dans les
questions du désarmement, de la réuni-
fication allemande, des problèmes euro-
péens ou en face du « défi commu-
niste », nous ne disposions d'aucune di-
rection efficace. .

» Le gouvernement ne s'est Jamais
engagé de tout cœur dans un problè-
me. Il y est toujours allé avec réserve.
Je pense Ici au triste spectacle de l'uni-

té occidentale, à la coordination du
Commonwealth, à l'appui des Nations
Unies et à l'adhésion de la Chine po-
pulaire dans l'organisation Internatio-
nale. »

RÉSOLUTION
SUR L'AFFAIRE DE SUEZ

BLACKPOOL, 1er (Reuter). — Le par-
ti travailliste a adopté hier une réso-
lution accusant le gouvernement Eden
d'avoir donné à la crise de Suez une
solution jugée absolument inadéquate.

M. Gaitskell a accusé le gouverne-
ment Eden d'avoir voulu imposer la
force, c'est-à-dire l'intervention de l'ar-
mée, dans la crise de Suez. Il semble
pourtant qu 'il soit possible d'arriver à
une solution intermédiaire qui prévoi-
rait de laisser aux Egyptien s l'exploi-
tation du canal. Les usagers du canal
dépendraient d'une autorité de contrô-
le qui aurait pour mission de toucher
les taxes et de régler les mouvements
des navires sur cette importante voie
d'eau, laquelle devrait également ad-
mettre le passage des navires israéliens.

M. Patrick Gordon Walker, ancien
ministre pour les relations avec le
Commonwealth, a déclaré que l'on de-
vrait permettre aux Etats arabes de
nationaliser leurs sources pétrolières et
leurs installations contre une indemni-
sation appropriée. On devrait également
déclarer clairement que l'on est.prêt à
vendre des armes à Israël pour stabili-
ser la situation au Moyen-Orient.

Clôture du congres communiste chinois
Mao Tse Toung reste le

un nouvel «astre » monte à
PÉKIN (A.F.P.). — Le président Mao

Tse Toung demeure le personnage cen-
tral non seulement de la Chine popu-
laire, mais également du parti commu-
niste chinois : telle est l'impression que
tous les observateurs à Pékin retirent
de la publication de la liste des mem-
bres élus au politburo , au comité per-
manent du politburo et aux différentes
autres fonctions du parti , par le nou^
veau comité central récemment nommé
par le huitième congrès du parti com-
muniste.

Le comité, qui compte 97 nouveaux
membres et 73 suppléants , a en effet
élu les nouveaux organes dirigeants du
parti , ct plus particulièrement ceux du i
politburo et de son comité permanent.
Cette liste fait ressortir à nouveau la
continuité do la politique chinoise et le
choix des responsables qui , durant cinq
ans, vont diriger le parti , n'a causé au-
cune surprise.

Tous sont des communistes de lon-
gue date et ont connu, avec Mao Tse
Toung, les grandeurs et les vicissitudes
du parti depuis ses débuts.

personnage central, mais
l 'horizon : Teng Hsiao Ping

Le seul fait marquant , bien qu 'il ne
constitue pas une surprise, est l'acces-
sion de M. Teng Hsiao Ping au poste
important de membre du comité perma-
nent du politburo. C'est lui qui , en tant
que secrétaire général du comité central ,
fit le rapport sur Kao Kang et Jao Shu
Shih — deux émlncnts membres du par-
ti expulsés pour « conjuration contre le
parti » — à la conférence nationale de
mars 1055. C'est après cette conférence
qu'il fut  nommé membre du politburo.

Teng Hsiao Ping est considéré comme
le cerveau moteur des organisations
centrales du parti , et h ce titre comme
le plus grand homme de l'avenir.

SENSATION A POZNAN
La défense demande la fusion

de tous les procès intentés en un seul
POZNAN, 1er (A.F.P.). — Sensation , hier matin , au procès des « neuf »,

à Poznan : les avocats de la défense ont déposé plusieurs requêtes embar-
rassantes.
La principale, soulignant la nécessité

de remonter aux causes et aux inspira-
teurs des événements du 28 juin , de-
mande la fusion de tous les procès in-
tentés en un seul.

La défense demande , en outre, que
les audiences de ce procès des « neuf »,
où tous les détails de l'émeute sont
passés au crible, soient transférées
dams une salle plus grande , au besoin
en ville, afin qu'un public nombreux
puisse y assister. Sans quoi , a déclaré
un des avocats, « la publicité accordée
à oes débats n'est qu'illusoire ».

L'accusation s'oppose aux deux requê-
tes.

Le dépôt des requêtes a donné lieu
à um véritabl e duel oratoire entre deux
procureurs, d'une part, et quatre avo-
cats, de l'autre.

Rejet des requêtes
Après délibération , ces requêtes ont

été rejetées par le tribunal qui a in-
voqué plusieurs articles du code de la
procédure. Le juge a motivé la déci-

sion de 1_ cour par le fait que le nom-
bre des personnes inculpées est trop
grand pour permettre la fusion de tous
les procès en un seul. «De plus, a-t-il
ajouté , chaque accusé répond indivi-
duellement des actes qui lui sont re-
prochés et , cela dans la limite stricte
du rôle personnel qu'il a pu jouer du-
ran t les émeutes. Le codie, a-t-iil dit, ne
prévoit pas de responsabilité collec-
tive ».
Lc procès des trois jeunes gens

Au procès des trois j  eûmes gens ac-
cusés du meu r tre d'un caporal , le tri-
bunal a entendu un expert professeu r
die psychologie à l'Université d_ Var-
sovie, dont la déposition a été favora-
ble aux accusés.

Le professeur a notamment insisté
sur le mécanisme de ce qu'on appelle
la psychose des foules , et a souligné
que cette psychose se communiquait
très facilement aux individus à intelli-
gence médiocre, ce qui semble être le
cas de oes accusés.

Malaise au Palais-Bourbon
( S U I T E  DE LA  P R E M I È R E  P A G E )

L'OPINION DE M. LACOSTE
C'est sur la base de cette interpré-

tation négative de ces événements qu 'est
essentiellement pratiquée l'opération
anti-Lacoste. Le reproche est-il aussi
fondé que l'assure son auteur ? De l'avis
du ministre-résidant, les critiques sont
fortement exagérées et, s'il est indénia-
ble que le terrorisme est en progres-
sion , il n'en est pas moins exact que
les forces de pacification ont accompli
un excellent travail en contraignant les
bandes de hors-la-loi à se tenir sur la
défensive. Sur le point précis d'ailleurs
nier quart d'heure aura devant lui
est qu 'il faut y voir un « effort déses-
péré des rebelles » en . vue d'amener le
gouvernement à négocier coûte que coû-
te, bien davantage que l'expression
d'une puissance politique ou militaire
en plein développement.

L'opinion de M. Robert Lacoste est
que le drame algérien arrive à son
paroxisme , que celui qui tiendra le der-
nier quart d'heure aura devant luil
toutes les chances d'arracher la déci-
sion finale.

Tel est le thème, répétons-le, des mi-
lieu x officiel-. Le moins qu'on en puis-
se dire est qu'elle rencontre plu s de
scepticisme que d'adhésion.

' M.-G. G.

Uns bombe dans le hall
de l'aérogare d'Alger

ALGER , 1er (A.F.P.) — Une bombe
à retardement _ mouvement d'horloge-
rie a été découverte hier matin dans
le hall de l'aérogare d'Air-France, _
Alger. L'engin , qui se trouvait dans
une caissette placée dans un sac de
plage, a été désamorcé.

D'autre part , plusieurs at tentats  ont
été perpétrés , notamment à Blida et
dans la banlieue de Bône, sans faire
de victimes.

Grève scolaire
La grève scolaire ordonnée par le

F.L.N., est quasi totale dans les quar-
tiers à population musulmane d'Alger,
ainsi qu 'à Blida. A Mpdéa et ù Milia-
na , la proportion d'enfants musulmans
absents est de 75 %. Par contre , à
Orléansville , à Constantine, à Aumale,
à Bône et en Oranic, il semble que le

mot d'ordre n'ait pas été suivi et que
la fréquentation scolaire soit à peuprès normale.

A Alger, des forces de sécurité sta-
tionnent aux abords des établissements
scolaires pour éviter tout incident et
assurer la liberté de fréquentation des
écoles.

Explosion à bord
d'un navire de guerre

1 mort, 12 blessés
NICE, 1er (A.F.P.) — Une explosion

s'est produite à bord d'un navire de
guerre américain qui faisait des exer-
cices au large des côtes de Provence.
De nombreux blessés ont été transférés
en haute mer, sur le cuirassé t Salem ».
Cette unité est arrivée en fin d'après-
midi dans la rade de Villefranche,
pour débarquer les blessés.

C'est sur le destroyer «J .  R. Pierce »,
de la 6me flotte américaine , qui se
livrait , au début de l'après-midi , à des
exercices de tir à 75 milles au sud de
Nice , que l'explosion d'un canon a fait
un mort et douze blessés , dont trois
gravement atteints. Un officier est
parmi les victimes.

Bo_mfodi. iligi_f
à réaction
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Trois corps carbonisés
Le ministère de l'air a annoncé que

trois corps carbonisés avaient été dé-
gagés de l'épave. Un autre membre de
l'équipage est porté manquant. Il y
aurait donc eu six aviateurs dan s l'ap-
paireil à son retour alors qu'il n'y en
avait que cinq au départ.

Les deux survivants se sont servis
de leurs sièges éjectables à quelque 140
mètres du sol seulement. L'air Marshall
sir Harry Broadhurst a été blessé au
pied et a été transporté à l'hôpital. Le
chef d'escadrille D. R. Howard s'est
tiré indemne de l'accident , à part quel-
ques contusions au visage, et a pu em-
brasser sa femme venue l'atteindre.
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GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

On n'a pas été autrement surpris,
dans les milieux où l'on évite de se
prononcer à la hâte, d'apprendre que
le fils du commerçant Hajjar avait
été complètement innocenté de l'atten-
tat à la vie de son père pour lequel
il avait été inculpé, par cette parole
définitive de l'auteur de ses jours :
« Mon fils ne m'a pas frappé, ni per-
sonne d'autre. » Propos qu'il a pronon-
cé, dès qu'il a été en état d'être inter-
rogé par le juge d'instruction, après
que celui-ci eut été admis à le faire
par les médecins traitants.

Dès lors , le juge d'instruction a dû
relâcher immédiatement le fils Hajjar
qu'il avait fait incarcérer après un
examen des plaies que portait la tête
de son père et qui avait amené les ser-
vices du Laboratoire de la police scien-
tifi que à la conclusion qu'elles n'a-
vaient pu provenir que de coups don-
nés par autrui.

Mais on frémit de penser ce qui se-
rait advenu si le père n'avait jamais
repris tous ses sens et s'il n'avait pas
pu innocenter son fils par une décla-
ration sans équivoque et le faire sor-
tir de prison où.... on n'avait pas man-
qué de le conduire sans plus attendre I

Ed. B.

L'inculpation du fils
du commerçant Ares Hajjar

s'effondre
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FRIBOURG

KOMONT, 1er. — Mme Alice Jaquier,
âgée de 5_ ans, habitant Prez-vcrs-SIvi-
riez , a traversé les voies, lundi matin ,
en passant par le tourniquet d'un pas-
sage à niveau fermé, non loin de la
gare de Slviriez.' Elle a été happée par
l'express Lausanne - Fribourg qui
passe à 10 h. 30, et a été tuée sur le
coup. 

*¦ L'Automobile-Club de Suisse et le
Touring-Club suisse communiquent qu'à
la suite de conditions atmosphériques re-
devenues favorables, toutes les routes des
Alpes sont de nouveau praticables de fa-
çon normale,

Une femme tuée par le train

Le procès Jack Rollan
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Il y était fait état d'un incident qui
s'était produit le 7 août de la même
année. Un groupe de détenus qui tra-
vaillait aux cultures maraîchères avait
reçu l'ordre du surveillant , qui lui-
même avait donné l'exemple, de se met-
tre pieds nus. Un jeune détenu , J.-C. S.,
qui faisait l'objet d'un internement par
mesure administrative du canton de
Genève, était tombé malade quelques
jours plus tard et, à l'hôpital de
Bienne où il avait été transféré, les
médecins avaient diagnostiqué une péri-
cardite aiguë, due probablement à l'état
tuberculeux du malade. A Genève, le
père du détenu mit le département de
police au courant , exigeant des éclair-
cissements. C'est alors que mis au cou-
rant de ces faits , mais sans plus atten-
dre le résultat de l'enquête , Jack Rol-
lan écrivit dans son périodique que
« grâce à des méthodes qui ont fait
leurs preuves dans les camps nazis ,
les adolescents placés à la Montagne
de Diesse apprenaient très vite à filer
droit » .

Réprobation unanime
dans le Jura

D'autres plaintes suivirent , car Jack
Rollan poursuivit ses attaques , et au-
jou rd'hui la justice lui demande de
faire la preuve de ses allégations. Or,
jusq u'ici, la lecture du rapport et de
nombreuses pièces officielles sont en
contradiction avec les thèses du polé-
miste lausannois. H en ressort , en effet ,
que si l'on ne saurait diriger un tel
établissement comme on le ferait d'un
pensionnat de demoiselles, il n'y a ja-
mais eu ni brimades ni châtiments cor-
porels. Dans le Jura bernois , M. Luter-
bacher j ouit de la considération généra-
le ct les attaques portées cambre lui ont
soulevé une réprobation unanime. De
nombreux témoignages écrits dépeignent
le directeur bernois comme un excellent
pédagogue qui a le sens de l 'humain ,
un citoyen intègre , et il n'est jusqu 'aux
adolescents dont il a eu à s'occuper qui

ne lui accordent un satisfecit . D'autre
part , la nourriture était des plus con-
venables et substantielles, avec viande
trois à quatre fois par semaine. L'éta-
blissement organisait des soirées théâ-
trales, etc.

L'interrogatoire de Jack Rollan
Le président passe ensuite à l'inter-

rogatoire de Jack Rollan et lui de-
mande pourquoi il ne s'est pas rendu
lui-même sur les lieux pour y enquê-
ter ? On apprend alors qu 'il y avait
envoyé un détective privé qui se pré-
senta sous un nom d'emprunt ct visita
la maison de fond cn comble. M. Luter-
bacher dépose à son tour et donne force
détails sur l'établissement qu'il dirige
et les réformes . qu'il y avait intro-
duites.

L'avocat de Jack Rollan se demande
si le mandat de conseiller national du
directeur de la Montagne de Diesse et
les absences qui en résultaient n'étajent
pas de nature à relâcher la surveil-
lance.

Puis d'anciens élèves viennent dépo-
ser, les uns estimant que l'établisse-
ment ne donnait pas lieu à critiques ,
d'autres, en revanche, faisant allusion
à de mauvais traitements de la part
de certains surveillants. Or, de l'audi-
tion de quelques-uns de ces derniers ,
il paraîtrait qu 'il n'y aurait pas eu
de fumée sans feu. Aussi bien de la fin
de la première journée, retire-t-on une
impression un peu plus mitigée...

B. V.
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MERCREDI , course spéciale
. Neuehâtel : départ 14 h. 45, Soleure :
arrivée 18 h. 30. Prix spécial , simple
course 8 fr. Renseignements : Kblllker,

port (038) 5 20 30

Tous les après-midi de beau temps
promenades 30 minutes, dès 15 h. 15.Fr. 1.—. Enfants 6 à 16 ans, 50 ct.

ATTENTION
Grande vente de pruneaux du Val-de-

Ruz avec beaucoup de poires louises-
bonnes pour conserves, ce matin , au mar-
ché , sous la tente du Camion de Cernier,
une quantité de petites tomates à 50 ct.
ie kg. à partir de 2 kg. - courgettes -
poivrons - artichauts - pèches de vi-
gnes - melons extra.

Se recommandent : les frères Daglla.

Allô!
Ne manquez pas le retour die

JEANNIE CARNAC
qui interprète pour vous des chan-

son s de marins,
ainsi que le sympathique

DUO HUSY

à ££&ca£e

L'Afganlstan, la Birmanie, Ceylan,
l'Egypte, l'Indonésie, l'Irak, l'Iran, la
Jordanie, le Liban, la Libye, le Pakis-
tan, les Philippines, la Syrie, l'Arabie
séoudite et le Yemen ont demandé
l'inscription de la question algérienne
à l'ordre du jour de la prochaine ses-
sion de l'assemblée générale.

De fausses lettres rédigées
eu jargon hitlérien attribuées

au chancelier Adenauer

ALLEMAGNE DE L'O UEST

BONN , 1er (O.P.A.) — Des person-
nalités dirigeantes du parti démocra-
te-chrétien ont porté plainte contre
inconnu pour la diffusion de lettres
prétenduement attribuées au chance-
lier Adenauer. Quelques exemp laires
de ces fausses lettres ont été adres-
sées par poste à des membres du parti.
Ces faux réd igés en jargon hitl érien ,
tendent à faire croire que le chance-
lier Adenauer a des adversaires achar-
nés dans son propre part i, notamment
MM. Gerstenmeier, président du Bun-
destag, et Arnold , ancien président du
Conseil de la Rhénanie-Westp halie.

Tito et Khrouchtchev
à la chasse

U. R.S. S.

PARIS , 1er (A.F.P.) — L'agence
Tass annonce que le président Tito et
M. Nikita Khrouchtchev ont quitté Yal-
ta lundi matin pour aller chasser dans
les montagnes de Crimée.

Par ailleurs , Radio-Budapest a indi-
qué lundi soir que l'entretien que le
maréchal Tito a eu dimanche au bord
de la mer Noire avec M. Ernoe Geroe,
premier secrétaire du parti des travail-
leurs hongrois , « avait été un premier
pas ver s le resserrement des liens en-
tre la Yougoslavie et la Hongrie et
vers une collaboration étroite entre les
partis communistes des deux pays qui
luttent pour une cause commune».

SAI WT- GALL

Deux morts
MELS (_____ ¦<___), 1er. — Un grave

accident s'est produit ' dans la nuit de
dimanche à lundi, près de la gare de
Mels. M. Johann Willi, 37 ans, ouvrier
de fabrique, qui roulait à motocyclette,
ayant sur le siège arrière le jeune Os-
wald Willi , âgé de 17 ans, 'perdit la
maîtrise de sa machine dans un virage
étiré qu 'il avait "pris à une trop gran-
de vitesse, et vint se jeter contre des
tuyaux de fer d'un mètre de diamètre
au moins, qui se trouvaient près de la
gare. La machine a pénétré dans l'un
des tuyaux pour en ressortir de l'autre
côté. Les deux hommes ont été tués
sur le coup. Tous deux habitaient Mels.
M. Johann WiEi était père d'un enfant
en bas âge.

Une moto dans un tuyau :

JURA

Quatre blessés
DELEMONT, 1er. — Une voiture fol-

le, portant plaques de Bâle-Campagne,
dont, p__alt-_l, les frein s ne fonction-
naient plus, «fui descendait à toute al-
lure la route de la Gaquerelie, a heur-
té à un virage, situé en plein village
de Boécourt, une petite voiture fran-
çaise montant vers le col des Rangiers.

Les quatre occupants de cette der-
nière, la famille Saugier, de Gnandivil-
lars, dan s le territoire de Belfort, ont
dû être hospitalisés à Delémont. Il
s'agit du père, de la mère et de deux
enfants, l'un de quatre ans et l'autre
de quinze mots. Les dégâts s'élèvent à
plusieurs milliers de francs. La voiture
française a été démolie.

Une voiture folle
en démolit une autre

EN GRANDE-BRETAGNE, le corps
de ballets du théâtre Bolchoi de Mos-
cou est arrivé lundi à Londres dans
trois grands avions à réaction soviéti-
ques.

AU VENEZUELA, M. Christian Pi-
neau est arrivé hier après-midi à l'aéro-
drome de Caracas et a été accueilli par
M. Lorcto Arrismendi , ministre des af-
faire» étrangères.



ATI JOUR I_E JOUR

II  est une tradition qui s'établit
de plus en p lus, celle d'associer les
confet t i  aux jours de f ê t e .  L'on ne
peut , en e f f e t , concevoir une Fête
des vendanges , une Fête des nar-
cisses ou toute autre fest ivi té  d' une
certaine importance sans confetti .
Peut-être est-il intéressant de rele-
ver à ce propos, l'origine des con-
fe t t i  qu 'une lectrice a dénichée dans
une coupure d'un vieux journal :

Quel ques années après la guerre
de 1870, les ouvriers d'une fabri que
parisienne de caisses enregistreu-
ses se mirent en grève. N'ayant
pendant cette grève d'autres « ar-
mes » à portée de la main , les ou-
vriers se livrèrent entre eux « ba-
taille » en se lançant le contenu
des corbeilles à pap iers.

Le directeur de la fabrique, té-
moin oculaire de cette « bataille »,
eut alors une  idée mirifique.

. Lors du grand bal de l'Opéra,
qui eut lieu quel que temps après,
il off r i t , à la grande surprise des
assistants, des petits cornets conte-
nant de menus bouts de pap ier de
forme ronde et qu 'on appelle au-
jourd 'hui « confetti ».

Et c'est ainsi que le confetti fit
son apparition dans la première
« bataille » de chambre !

Puissent les confet t i  ne pas per-
dre leur orig inalité et être toujours
associés aux liesses populaires.
Leur apparition crée une ambiance
gaie et naïve , peut-être quel que peu
primitive. Quel plaisir innocent de
jeter une poignée de pap ier rose,
bleu ou jaune dans une bouche
ouverte ! Bataille bien ino f f ens ive
et l'on souhaiterait que toutes lui
soient semblables ! Les vestiges
sont durables car il arrive de re-
trouver des confet t i  dans une dou-
blure de poche un an après la
f ê t e  ! Leur découverte amène l'évo-
cation d'heures de franche et spon-
tanée gaieté , souvenirs qu'il fa i t
bon revivre certains jours tissés de
gris.

NEMO.

Des conf etti...

Un enfant blessé
Hier, à 19 h. 45, le jeune Serge Veu-

ve a reçu à la tête un anneau de gym-
nasti que à la halle des Terreaux. Il a
été conduit , par l'ambulance de la po-
lice, à l'hô p ital des Cadolles pour y
recevoir les premiers soins.
Une visite de l'Afrique noire
Nous avons brièvement annoncé hier ,

dans nos échos de la Fête des ven-
danges, que Leurs Altesses l'Ewi
d'Ado Ekiti et l'Eyeshorum du Nige-
ria , qui séjournent à Caux , sont arri-
vées à Neuehâtel dans l'après-midi du
samedi. Elles étaient vêtues de leurs
pittoresques costumes nat ionaux aux
riches broderies d'or. Elles ont con-
templé , depuis la terrasse du Cercle
national , la vie turbulente qui se
déroula sur la place Purry, et se ren-
dirent ensuite à Auvernier , où elles
furent les hôtes du directeur de la
fabrique de chocolat qui a visité leur
pays à fin 1955.

L'Ewi, qui est membre du Conseil
de l'Office central du cacao du Nige-
ria , se rendra avec sa femme à Bonn ,
puis à Londres , où il partici pera aux
pourparlers sur la nouvelle constitu-
tion de la Fédération du Nigeria.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 1er oc-

tobre. Température : Moyenne : 15,0 ;
min. : 11,3, max. : 20.8. Baromètre :
Moyenne : 724.5. Vent dominant : Direc-
tion : sud , sud-est ; force : faible. Etat
du ciel : Brouillard jusqu 'à 11 h. 30 ;
clair ensuite.

Niveau (lu lac du 29 sept, à 6 h. 30 : 42D.62
Niveau du lac, 30 sept., à 6 h. : 429.58

Prévisions du temps. — En général
beau temps dans toute la Suisse. Brouil-
lard sur le Plateau le matin. Tempéra-
ture en plaine clans l'après-midi entre
20 et 25 degrés. Faibles vents d'ouest
à sud-ouest au nord des Alpes.

Derniers échos
de la Fête des vendanges

Bravo les placeurs î
Les places assises se comptent pair

dizaines de miiillliers dans le circuit du
cortège des vendanges. Comme chacune
porte un numéro, il s'agit de trouver
sa place réservée. Pour les Neuchàte-
lois, cela est relativement simple, les
rues leur étant connues, mais il n'en
est pas de même des visiteurs. C'est
là que les placeurs ont mon tré leurs
talents. Dès qu'une personne pairaiiissait
hésitante, un des membres de la com-
mission de police surgissait et, telle
u nie mère poule, ne quittait l'embarrassé
que lorsqu'il avait pris possession de
sa place. Un couple en costume du
Haut-Valais , arrivé lorsque le coup de
canon avaii t déjà retenti et qui avait
pu gagn er les tribunes grâce à la com-
plaisance d'un capitaine des pompiers
s'exclamait : « Pensez donc, nous, des
gens du dehors, on nous reçoit comme
des visiteurs de marque. Quelle gentil-
lesse, quelle galanterie ! Pensez donc,
un capitaine qui conduit dans la foule
un couple de vieux comme nous 1 Sans
lui , nous aurions dû renoncer à gagner
nos places et nous aurion s manqué le
cortège. Merci m'sieur rca.pita.ine, on
se souviendra de Neuehâtel ! »

Et il n 'y avait pas que le capitain e
qui éta it aimable et complaisant. Du
plus petit au plus grand , chacun accom-
plit sa tâche à la perfection. Une belle
réclame pour notre ville et notre fête.

Ils étaient de la fête,,.
Mardi dernier, au cours de l'é-

mission . Vous êtes de la f ê t e  » or-
ganisée par Radio-Lausanne , des
écoliers neuchàtelois faisaient  hon-
neur à nos collè ges en répondant

parfai tement  à des questions du
jeu  « Quitte ou double . Chaque
ré ponse juste était récompensée
d' un prix destiné à un vigneron
méritant pris au hasard parmi des
listes dressées pour chaque canton
romand. Les vignerons choisis par
le sort ont été invités à Neuehâtel
hier et , au cours du banquet o f f i -
ciel , ont pris possession de leurs
prix : montres, valise , foulards , gâ-
terie. MM.  Raymond Colbert et Mi-
chel Dénériaz , au nom de leurs col-
lègues également présents , félicitè-
rent M M .  Paul Chautems , de Lu-
gnorre , gagnant du canton de Fri-
bourg , François Favre , de Meinier
(Genève),  Will y Evard (la Neuve-
ville), Camille d'Emmanuel Car-
rupt (Chamoson Valais ) et Ernest
Gillieron , lauréat du canton de
Vaud. Inutile de dire que ces cinq
vignerons méritants étaient radieux.

Le cortège des vendanges
au Val-de-Travers

Le Val-de-Travers a eu dimanche
soir son défilé du cortège des vendan-
ges ou plus exactement des automobi-
les et des autocars qui venaient de
Neuehâtel .

Au milieu de la soirée, le trafic fut
si in tense  qu 'un agent de la police lo-
cale assura le service de la circulation
à un carrefour dangereux où de nom-
breux curieux s'étaient massés pour
voir passer les véhicules français qui
regagnaient la frontière.

Les mains agitées et les saluts ami-
caux témoignaient que nos amis d'ou-
tre-Doubs venaient de passer quelques
heures fort agréables dans notre can-
ton.

Le Conseil communal propose au
Conseil général l'achat , dans la région
des Noyers Jean-de-la-Grange, de deux
parcelles en nature de vigne — arti-
cles 1185 et 1574 du cadastre de Neu-
ehâtel — de 4266 m2 au prix de 12 fr.
le m2. Comme pour tous les terrains
acquis à l'ouest de la ville , le Con-
seil communal propose que cette dé-
pense soit comptabilisée au débit du
compte de la succession Jeanrenaud.

Acquisition de terrains
aux Noyers Jean-de-la-Grange

Le régiment 8 (2000 hommes et 80 chevaux)
a inauguré son cours en traversant le lac

LES SOLDATS NEUCHATELOIS SOUS LES ARMES

C'est par un temps radieux que s'est
déroulée hier matin la mobilisation
du régiment d'infanterie 8 à Colom-
bier et Boudry. Les travaux de mobi-
lisation ayant été rondement menés
et le premier repas avalé, les trois ba-
taillons 18, 19 et car. 2 et les compa-
gnies régimentaires furent sur pied de
guerre, c'est, à-dire qu'elles participè-
rent à un exercice de transport par
voie lacustre dans le cadre d'une si-
tuation tacti que.

On avait imaginé qu'à la suite d'une
concentration de forces ennemies à
notre frontière ouest, la 2me division
devait se dép lacer entre les lacs de
Bienne, Neuehâtel et Morat, le Rgt. 8
se portant au plus vite dans la région
canal de la Broye-Chevroux-Avenches-
Galmiz.

Après la situation, l'exécution : le
colonel de Pury, comandant du régi-
ment, décide de transporter immédia-
tement son régiment par bateaux jus-
que sur la rive sud-est du lac de Neu-
ehâtel et d'occuper en trois groupe-
ments le secteur à l'est de Chevroux-
Cudrefin , afin d'être prêt à toute éven-
tualité. Alors que la compagnie de ren-
seignements gagne par route Avenches
et installe dans cette dernière localité
le PC régimentaire, la compagnie de
grenadiers établit une sûreté autour
d'Auvernier qu'elle tient en hérisson.
Le régiment divisé en six détachements
se prépare à embarquer sur le « Fri-
bourg », la «Ville-de-Morat », le « Neu-
ehâtel », la « Mouette » et l'« Yverdon »,
unités de la Société ne navi gation qui
prennent le départ des ports d'Auver-
nier et du Petit-Cortaillod.

L'embarquement à Auvernier
Innovation heureuse à l'état-major

du régiment : la désignation d'un offi-
cier de presse, qui en la personne de
notre confrère le premier-lieutenant
J.-L. Mettler, accueillit hier au début
de l'après-midi les représentants des
journaux neuchàtelois, les photogra-
phes et même un reporter de Radio-
Lausanne. A ce moment-là, les quais
et le port d'Auvernier étaient bien pai-
sibles sous le soleil. Le dernier tap is
de brouillard qui couvrait le lac ve-
nait de se dissiper et la « Ville-de-
Morat »» avait accosté très touristique-
ment l'estacade.

Mais peu à peu l'aspect des lieux
changea. La compagnie de grenadi ers
du cap itaine P.-E. Bourquin arriva à
pied d'oeuvre et occupa les entrées
d'Auvernier. Puis le Bat . car. 2 se pré-
para à embarquer.

Peu avant 14 h. 30, en présence du
colonel divisionnaire Tardent , le pre-
mier détachement du bataillon (les
compagnies 1 et 2) montait à bord de
la « Ville-de-Morat », qui pri t bientôt
le départ en direction de Chevroux.
Vers 15 heures, le « Fribourg » abor-
dait , pour être occupé par la Cp. III/2
et la compagnie lourde avec ses cha-
riots de mitrail leuses et de lance-mi-
nes et ses chevaux. Les premiers sol-
dats montés à bord mirent en position
de DCA deu x mitrailleuses, puis les
hommes s'installèrent à l'arrière du
bateau. On chargea ensuite les char-

rettes sur le pont central et enfin ce
fut Je tour des chevaux. La première
bête tâta prudemment la passerelle et
jugea plus prudent de reculer. La deu-
xième, en revanche, franchit le Rubi-
con avec le flegme d'un vieux légion-
naire à quatre pattes, montrant ainsi
l'exemple à toute la colonne. Vingt-
quatre chevaux furent ainsi groupés
sur le pont avant et l'ordre du départ
fut donné.

A bord du... « Sarg'ans »
La colonne des journalistes, aussi

docile que celle des chevaux, fit aussi
la traversée du lac, mais, par privilè-
ge spécial, elle fréta la vedette « Sar-
gans ». Il s'agit d'une unité que l'on
voit rarement sur la côte nord, puis-
qu'elle a son port d'attache à Che-
vroux et qu'elle est utilisée pour la
pose des cibles sur le champ de tir
lacustre de l'aérodrome de Payerne.
' Cest un petit bateau de guerre , mû
par un moteur de 500 CV, et dont tou-
te la partie arrière de la coque —
celle abritant le moteur — est blin-
dée. Le bateau est insubmersible , étant
divisé en cinq compartiments étanches.
Les vedettes de ce type sont normale-
ment utilisées sur les lacs-frontière et
on ne doute pas qu'elles soient la ter-
reur des contrebandiers et des voya-
geurs clandestins.

A une vitesse d'environ 45 km.-h.
nous eûmes tôt fait de rallier le port
de Portalban , où la moitié du batail-
lon 19, avec 14 chevaux et autant  de
charrettes , débarquait de l'« Yverdon ».

Ue va-et-vient des bateaux
Entre 14 h. 30 et 18 heures , tout le

régiment traversa le lac. La « Ville-de-

Les chevaux de la compagnie lourde IV/2 embarquent sur le « Fribourg »
au port d'Auvernier.

(Press Photo Actualité).; .

Morat » fit un voyage entre Auvernier
et Chevrou x et un voyage entre Au-
vernier et Sugiez, transportant en se-
cond lieu la compagnie de grenadiers,
qui atteint par la route Galmiz, son
lieu de stationnement. Le « Fribourg »
fit une course entre Auvernier et Che-
vroux , le « Neuehâtel » une course de
Cortaillod à Cudrefin , l'« Yverdon »
deux courses de Cortaillod à Portalban
et la « Mouette » une course de Cor-
taillod à Chevroux.

Ce sont en tout près de 2000 hom-
mes et environ 80 chevaux qui ont
traversé le lac de Neuehâtel. Chaque
détachement comprenait un officier qui
était commandant du transport. Mais
durant  la traversée, c'était le capitaine
du bateau qui était chef du transport,
les questions de navigation et de sécu-
rité ayant la priorité sur toutes les
autres.

Opération réussie
L'op ération s'est déroulée sans au-

cun incident. A 19 h. 30, tout le régi-
ment était installé dans ses cantonne-
ments entre Galmiz et Corcelles-près-
Payerne. L'état-major est à Avenches,
au lieu de Morat , stationnement primi-
tivement prévu mais qui dut être mo-
difié pour des raisons sanitaires (po-
liomyélite).  Pour couronner la premiè-
re journée du cours de répétition , la
fanfare  du régiment , dirigée par le ser-
gent Sciboz, a donné un petit concert
à Avenches.

L'ex-cap itale de l'Helvétie romaine
a vu bien des invasions. Voici mainte-
nant l 'invasion . des Neuchàtelois. Ce
sera sans doute l'occasion de renfor-
cer des relations de bon voisinage.

D. Bo.

Le championnat romand de danses
modernes s'est déroulé, samedi der-
nier à Lausanne, avec la participation
de l'orchestre Raymond Droz, de la
Chaux-de-Fonds. Le couple neuchàte-
lois , composé de Mlle Simone Roth et
de M. Edouard Haldimann s'est fina-
lement imposé devant les sélections
vaudoises et genevoises.

SERRIÈRES
Une voiture endommagée

Hier , à 17 heures, un camion, con-
duit par M. O. D.-G., domicilié à Co-
lombier , circulait en direction d'Auver-
nier lorsque, peu après le restaurant
du Daup hin , il appuya sur la gauche
pour dépasser un attelage arrêt é sur
la droite. En faisant cette manœuvre,
le camion fut  tamponné à l'arrière
par une voiture, conduite par M. E.
W., domicilié à Lausanne, qui s'apprê-
tait à doubler le camion. La voiture a
subi de légers dégâts.

Deux danseurs nenchâtelois
se distinguent à Lausanne

ROLE
Un motocycliste blessé

Hier, à 12 heures, un accident de la
circulation a eu lieu sur la route Co-
lombier-Bôle, en dessus du passage
sous-voie. M. J. F. circulait à moto de
Bôle en direction de Chambrelien. Ar-
rivé au nord du passage sous-voie, il a
été accroché par une voiture bernoise
qui circulait en sens inverse. Le moto-
cycliste a été légèrement commotion-
né et blessé à une main. Il a reçu , sur
place, les soins d'un médecin, puis il
a été reconduit à son domicile.

Un exemplaire de la «Feuille d'avis de Neuchatel »
enfermé dans le coq de l'Abbatiale de Payerne
Notre correspondant de Payerne

nous écrit :
Lundi matin à 10 heures , la sonnerie

des cloches de la ville de Payerne a
annoncé à la population un événement
particulier : la mise en place du coq
et de sa boule sur la pointe de la
flèche du clocher de l'Abbatiale.

Pour assister à cette cérémonie, les
écoles de Payerne ont eu congé durant
la matinée. Aussi la place du Marché
était-elle remplie d'enfants désireux
d'examiner de près l'emblème des égli-
ses réformées, avant qu 'il soit hissé à
plus de 65 mètres de hauteur.

Comme la « Feuille d'avis de Neuehâ-
tel » l'a relaté en son temps, c'est en
l'an de grâce 1800 que le coq actuel
fut fabriqué par M. Jomini , ferblantier
à Payerne. Le pauvre homme ne put
jouir de son œuvre car, à peine ins-
tallé sur la flèche, faute sans doute
de protection , ce ferblantier, pris de
vertige, tomba et vint s'écraser sur les
toits de l'Abbatiale.

Le coq fut redescendu de son trône
en 1870 pour être réparé par M. Al-
phonse Fiaux , maître chaudronnier à
Payerne. Mais trente-deux ans plus
tard , soit en 1902, le coq dut abandon-
ner son clocher , car une réparation
urgente s'imposait à la flèche. C'est le
nommé Monnard , maitre ferblantier , qui
entreprit ce travail périlleux. Bourrée
d'archives par les autorités communa-

les de ce temps-là , l'on ne trouva au
début de cette année 1956, date à la-
quelle la flèche fut entièrement réno-
vée, dans l'immense panse du coq,
qu'un petit paquet d'archives complè-
tement pourries.

Mais cette année , les maîtres d'état
payernois , sous la surveillance de l'ar-
chéologue cantonal , entreprirent  une
sérieuse révision du clocher de ce vaste
édifice. Le maitre appareilleur chargé
de remettre en état le coq, plus que
centenaire , a bien fait son travail :
c'est main t enant  un magnifique coq do-
ré qui brille dans le ciel de Payerne.
A l'intérieur se trouve, enfermé dans
des feuilles de plomb laminé , quelques
archives payernoises et un exemplaire
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel .

Lc travail est si bien fait que dans
plus de cent ans, à la prochaine des-
cente éventuelle du coq, nos descen-
dants trouveront cette fois-ci ces docu-
ments intacts.

La présence des autorités communale
et cantonale , la population , donna une
ampleur particulière à cette cérémonie.
Afin de ne pas abîmer le coq et sa
boule , la montée au clocher se fit  par
câble dans des cages appropriées. A
11 heures, la flèche de l'Abbatiale avait
son coq. L'énorme échafaudage tubu-
laire va être démonté et le beau clocher
de l'Abbatiale pourra briller de toute
sa splendeur.

(c) Un cas de paralysie infant i le  ayant
été constaté chez le petit Pierre An-
dres, élève de 2me année, la commis-
sion scolaire a décidé la fermeture
immédiate des classes pour deux se-
maines qui seront considérée comme
vacances d'automne. L'enfant  a été
conduit à l'hôp ital des Cadolles et la
classe désinfectée.

__ARII .-EPAG. --ER
Un cas de poliomyélite

CHASSERAI,
Inauguration de la croix

L'inauguration de la nouvelle croix
du Chasserai a eu lieu dimanche der-
nier au cours d'une cérémonie des plus
simples. Le past eur Gros salua dans
l'assemblée très nombreuse ses princi-
paux collaborateurs , remercia en par-
ticulier M. Luterbacher, directeur de la
maison d'éducation , et M. Krebs poul-
ie travail accompl i d'une façon si par-
faite et en un temps record et n'ou-
blia pas les jeunes gens de l'établisse-
ment qui appoi -Si'eiit à ce travail une
conscience et un zèle magnif i ques. Il
souligna ensui te  le langage de la croix
toujours si actuel et invi ta  l'assemblée
à se tourner vers elle pour saisir la
paix , la consolation , l'esp érance et la
joie de vivre qu 'elle procure.

M. Fernand Rollier , maire de Nods,
parla de la valeur de cette croix sur
le Chasserai puis trois chants de cir-
constances , exécutés par le chœur de
l'église de Nods, rehaussèrent encore le
sérieux de cette manifestat ion.

Le pasteur Gro s mit fin à cette inau-
guration en bénissant la croix et en
invoquant la sainte trinité.

A l'ouverture
de la chasse générale

(c) A l'occasion de l'ouverture de la
chasse générale, lundi 1er octobre, le
détachement de gendarmeri e du Val-
de-Travers a délivré 77 permis, soit
62 permis A, 10 permis A, B, 1 permis
A, C, et 4 permis A, B, C.

Par localités, la répartition est la
suivante : les Verrières 17 permis ;
Fleurier 15 ; Couvet 14 j»Boveres se 11;
Travers 7 ; Môtiers 5 ; Buttés 3 ;
Saint-Sul p ice 2 ; Noirai gue 2 et les
Bayards 1.

Et maintenant , chasseurs, sachez
chasser... (avec ou sans) chien !

Les principes modernes
de la conservation

des pommes de terre

HUPSSfl DU càré
_̂__fa______l____ LA CAMPAGNE

La commission suisse des pommes de
terre a organisé je udi, à Yverdon et à
Chavornay, une journée d'orientation sur
les princi pes modernes de ia conserva-
tion des pommes de terre. Près de qua-
tre cents représentants du commerce des
pommes de terre, des coopératives agri-
coles , des grandes organisations de dis-
tribution et des cultivateurs de semen-
ces, ainsi que les maîtres compétents
des écoles d'agriculture , y ont participé.

Le matin , des personnes compétentes
de la régie fédérale des alcools et des
stations fédérales d'essais ont orienté
les visiteurs par la parole et par l'image
sur la nécessité d'une mise en dépôt
rationnelle des pommes de terre et sur
les découvertes scientifiques les plus
modernes dans ce domaine. Les démons-
trations pratiques eurent ensuite lieu
l'après-midi au grand domaine de la So-
ciété coopérative suisse de la culture
maraîchère (S.G.G.), à Chavornay. Les
participants se sont surtout intéressés
aux nouvelles granges à pommes de
terre construites d'après des modèles
allemands et hollandais , permettant la
mise en dépôt et le rechargement mé-
caniques. Les nouveaux principes d'une
ventilation construite dans les différents
boxes permettent d'avoir pendant tout
l'hiver une température d'entreposage
constante qui ne subit pas les variations
de la température extérieure et qui per-
met ainsi de réduire au minimum les
pertes provenant de l'atrophie du poids ,
d'une germination anticipée , etc. En pré-
vision de la très importante récolte de
cette année, les dépôts de fortune de
pommes de terre que l'on peut installer
avec une isolation de hottes de paille et
une aération artificielle dans les han-
gars à chars, les remises et même sous
les auvents ont tout spécialement re-
tenu l'a t ten t ion  des visi teurs.  Depuis des
dizaines d'années , on pratique dans les
domaines- de la S.G.G. la mise en dépôt
de la récolte des pommes de terre dans
des silos en plein air.

Cette journée d'orientation se termina
par la démonstration pratique de deux
nouvelles machines pour arracher et ra-
masser les pommes de terre.

Commission forestière
cantonale

(c) La commission forestière cantonale
a tenu séance, aux Verrières, lundi 1er
octobre, sous la présidence de M. Jean-
Louis Barrelet, conseiller d'Etat. Le
Conseil communal y était représenté
par MM. Jean Fuchs et Hermann Hugli.
La matinée fut consacrée à la visite
des forêts des Cornées, division s 1 et
2, sous la condu ite de M. Duperrex,
garde-forestier. ' Les participants y en-
tendirent les commentaires de M. Paul
Faron, inspecteu r cantonal, et de M.
Fritz Grandjean , inspecteur du 6me ar-
rondissement.

Après le dîner en commun, servi à
l'hôtel de la Gare, les membres de 1_
commission se rendirent au collège pour
leur assemblée dont l'objet principal
était l'étude des conditions des nou-
velles ventes de bois.

L'assemblée fut suivie d'une causerie
de M. Faron sur les méthodes de jar-
dinage en usage dans les forêts de You-
goslavie, qu'il a visitées au cours d'un
voyagé récent. Son exposé, illustré de
nombreuses projection s, a vivement in-
téressé ses auditeurs.

LES VERRIÈRES

.LA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier blessé
par une explosion

(c) Lundi après-midi , un curieux acci-
dent s'est produit dans le quartier des
Forges. Un jeune ouvrier italien creu-
sait au bord de la chaussée. La pioche
qu'il uti l isait  heurta subitement un
objet qui provoqua une explosion.
L'ouvrier a été blessé à la tôte et à
reçu les soins d'un médecin.
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Issue fatale
(c) Le 23 septembre, M. Robert Schoch,
âgé de 51 ans, d'Yverdon , était victime
d'un accident de la circulation , sur la
route cantonale, entre Grandson et les
Tuileries. Sérieusement atteint , Il fut
conduit à l'hôpital de sa ville. Malgré
les soins qui lui ont été prodigués , il
y a succombé dimanche soir des suites
de ses blessures.

GRAI .DSOIV
Moto contre vélo

(c) Sur la route cantonale , entre
Grandson et Onnens , près de l'asil e des
vieillards de Bru , un motocycliste ge-
nevois, ébloui par le soleil , ne vit pas
le cycliste (un habitant  de la région)
qui le précédait , et le tamponna. Les
deux conducteurs ont fait une chute.
Seul, le motocycliste a été blessé ; il
souffre 4'u ne contusion à un genou
et porte des éraflures aux mains. Les
véhicules ont subi des dommages as-
sez importants.

ESTAVAYER
Deux accidents

(c) En suivant un camarade qui fau-
chait de l'herbe, lundi matin, le petit
Francis Coumaz, âgé de 7 ans et habi-
tant Aumont , a reçu un coup à la che-
ville qui lui a sectionné les tendons.
Il est soigné à l'hôpital de la Broyé
à Estavayer.

On a aussi conduit à l'hôpital lun di
soir Mlle Thérèse Endrion , âgée de 60
ans qui avait été renversée par un vélo
alors qu'elle rentrait à son domicile à
Châtillon . Elle souffre d'une commotion
interne au côté droit.

MOKAT
Importante collision

(sp) Deux autos , l' une de Morges , con-
duite par M. Lang et occup ée par trois
personnes, l'autre de la Chaux-de-
Fonds , conduite par M. Vuille , trans-
portant quatre personnes , sont entrées
en collision sur un tronçon reotiligne ,
entre Greng et Morat. Tous les occu-
pants ont été blessés et ont reçu les
soins d'un médecin. Les dégâts sont
évalués à 12,000 fr.

La chancellerie d'Etat nous commu-
ni que :

Dans sa séance du 25 septembre
1956 , le Conseil d'Etat a nommé au
grade de lieutenant d ' infanterie , à par-
tir du 30 sep tembre 1956 , les capo-
raux : Jean-Jacques de Reynier, né en
1933, domicilié à Neuchatel ;; Jean-
Pierre Meyer , né en 1936 , domicilié à
Neuehâtel et Jean-Pierre Ducommun-
dit-Boudry , né en 193 b, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

Nominations militaires

Le Conseil communal demande au
Conseil général de lui accorder un cer-
tain nombre de crédits complémentai-
res et de décider la modification de
quel ques postes budgétaires de recet-
tes. Une partie de ces crédits complé-
mentaires sollicités est provoquée par
des causes exceptionnelles.

Les grands froids de février sont à
l'origine de plusieurs dépassements,
notamment aux travaux publics et
aux services industriels et en ce qui
concerne le cimetière.

Deux facteurs essentiels ont boule-
versé les prévisions budgétaires des
services sociaux, soit l'introduction de
l'aide sociale et l'augmentation géné-
rale des prix de pension dans les éta-
blissements hosp italiers. Ces modifi-
cations budgétaires au chap itre des
services sociaux se traduisent par une
augmentation absolue des charges de
25.000 fr.

L'exposition , consacrée au dévelop-
pement de la ville , présentée lors
du Comptoir de Neuehâtel , a provo-
qué une dépense de 8500 fr., dépense
qui n 'avait pu être budgétée. Cette
exposition a été visitée par 22,000 per-
sonnes.

L'organisation du 65me cours nor-
mal suisse de travaux manuels a éga-
lement été l'occasion de dépenses. Mais
l'acquisition du matériel de travaux
manuels , qui sera utilisé par les élè-
ves des écoles primaires, aurait fi-
guré dans les dépenses budgétaires
de 1957.

Signalons encore l'augmentation de
la subvention de la ville à la Musi-
que mi l i t a i r e  (4000 fr.) et la garantie
de la ville pour le « Théâtre du Mon-
de ».

Enfin , la construction de nouvelles
routes, non prévues au moment de
l'élaboration du budget , entraîne, pour
les services industriels , la pose de con-
dui tes  nécessaires , d'où l'obligation de
soll ici ter  un certain nombre de cré-
dits de construction , qui n'ont pas
un influence immédiat e sur le budget
ordinaire.

Bref , le Conseil communal deman-
de :

1. — Que les postes du budget de
l'exercice 1956, dont la liste figure dans
le rapport du Conseil communal , soient
modifiés comme suit :

Dépenses : augmentation , 414.100 fr.;
diminution , 40.000 fr.

Recettes : augmentation , 180,300 fr.
Soit dépenses nettes en plus : 193.800

francs.
2. — Que les crédits accordés au

Conseil communal , au titre du budget
de construction des services industriels ,
pour 1956, soient augmentés de 58.600
francs.

Crédits comp lémentaires
de l'exercice 1956

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Madame Georges Woiblet , à Tivoli ;
Madame et Monsieur Jean Rechsteiner-
Woiblet et leur fils Jean-Michel , à
Tivoli ; Monsieur et Madame Marc
Woiblet , à Bienne ; Madame Blanche
Pierrehumbert-Woihlet et ses enfants , à
Sauges ; Madame Emile Schmidt-Woi-
blet et sa fille , à Lausanne ; Madame
Albert Woiblet et ses enfants , à Lon-
dres ; Madame Fanny Bandere t et ses
enfants , à Yverdon ; Madame Jeanne
Boulier et ses enfants , à Gorgier ;
Monsieur et Madame Charles-Henri
Colomb et leurs enfants , à Pully ; les
familles parentes et alliées , ont la
grande douleur de faire part du décès
de

Monsieur Georges WOIBLET
leur très cher et bien-aimé époux,
papa , grand-papa , frère, beau-frère, on-
cle et parent , que Dieu a enlevé à
leur tendre affection , lundi 1er octo-
bre 1956, dans sa 81me année.

Tivoli s/Sauges , le 1er octobre 1956.
Dieu est miséricordieux.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 3 octobre , à 16 heu.es, au
crématoire de Neuehâtel.

Culte pour la famille au domicile,
à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fût bon.

Madame et Monsieur René Hausa-
mann-Winteregg et leurs enfants Ber-
nard et Jean-Claude, à Lausanne ;

Mademoiselle Suzanne Winteregg, à
Serrières ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-

Monsieur Henri WINTEREGG
leur très cher papa , grand-papa , frère,
oncle et parent , survenu ce jour dans
sa 69me année , après une longu e ma-
ladie supportée avec résignation et
courage.

Serrières , le 30 septembre 1956.
(Avenue de Beauregard 1)

Le cheval est équipé pour le Jour
de la bataille.

Mais la délivrance appartient k
l'Eternel. Prov. 21 : 31.

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
mercredi 3 octobre, à 15 heures.

Culte pour la famille , au domicile
mortuaire, à 14 h. 30.

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

î Potage aux fines herbes ]
| Orge aux tomates \t Saucisses à rôtir 1? Salade
J Compote de fruits j
I ... et la manière de le préparer j
t Orge aux tomates. — Trier l'orge jt et le laver à l'eau froide. Le cuire 3
j  ensuite à l'eau bouillante salée. Les j? grains doivent toujours baigner dans j
J le liquide. Lorsque l'orge est ten - j
} dre mais non tout à fait défait , ji égoutter et dresser dans un légu- ]
t mier . Verser par-dessus une bonne j
| sauce de tomate additionnée d'un 5
? peu de Jus de viande. !

I LE MENU DU JOUR j

AUJOURD'HUI

7 __ SOLEIL Lever 6 h. 26
Coucher 18 h. 04

OCIOD. B LUNE Lever 4 h. 16

^^^^^^^ 
Coucher 16 h. 51


