
Le curieux
p rocès

de Poznan
I l  

est bien curieux, le procès qui
se déroule à Poznan. Le gouver-
nement polonais se trouve visi-
blement dans le plus grand em-

barras. D'une part , il entend donner
an monde libre l'impression que la
jus tice est correctement rendue et
que, grâce à la « déstalinisation » le
climat dans lequel se déroulent de
tels procès, en pays satellites, n'est
plus le même qu 'autrefois. Des ob-
servateurs, des journalistes étran-
gers ont été admis aux audiences et
l'on a vu qu 'il était question d'aller
jusqu 'à inculper des miliciens du ré-
gime dont on aurait prouvé qu 'ils
avaient brutalisé des manifestants.

Mais, d'autre part, il apparaît évi-
dent que le gouvernement ne peut,
ni ne veut aller au fond des choses.
Il a traduit à la barre de la justice
de nombreux malheureux dont cer-
tains viennent de la lie de la popu-
lation et dont il est facile dès lors
de prouver qu 'ils ont commis, pen-
dant l'émeute ou déjà auparavant,
des délits de droit commun. Chaque
fois que se produisent des troubles
populaires , ces gens-là émergent gé-
néralemen t à la surface.

Cependant, le vrai problème
qu 'ont posé les graves incidents de
Poznan n'est pas là et les juges
communistes de Varsovie n'ont pas
la permission de l'aborder.

Il est né, ce problème de la révol-
te, soudaine et spontanée, qui a écla-
té parmi les ouvriers de Pologne
parce que leurs conditions de salaire
demeuraient des plus dérisoires, mal-
gré toutes les promesses du régime,
et parce qu 'ils ressentaient pénible-
men t l'oppression d'un système po-
licier aux ordres d'une puissance
étrangère. Aussi si une justic e véri-
table était rendue à Poznan , elle
proclamerait bien haut d'abord le
droit qu 'avaient ces malheureux à
réclamer des conditions de travail
conformes à la dignité humaine.

Certes, nous avons lu que le gou-
vernement de Varsovie et, plus par-
ticulièrement , que le ministre du
travail s'était finalement ému de
l'objet des revendications qui furent
le motif véritable de l'émeute de
Poznan. Nous ne savons pas dans
quelle mesure au juste il y a été fait
droit. Ce qui est sûr, par contre,
c'est que le gouvernement de Var-
sovie ne peut apporter des correc-
tifs et des améliorations à la condi-
tion ouvrière que si celui de Moscou
donn e son assentiment : à cet égard
la <c déstalinisation » n'a rien chan-
gé. Et ce qui découle aussi de l'a-
venture , c'est qu 'après dix ans de
régime communiste en Pologne, les
travailleurs sont toujours beaucoup
plus mal lotis que ceux des pays
d'Occident.

L'erreur de certains intellectuels
« progressistes », au premier rang
desquels brille M. Jean-Paul Sartre,
qui prétendent que, malgré tout ce
qu 'il est possible de reprocher au
communisme, il ne faut pas lutter
contre lui , car il «incarne la classe
et l'espérance ouvrières » est donc
aussi manifeste que pernicieuse.
C'est, au contraire, dans la mesure
même où l'on souhaite une acces-
sion des travailleurs à un ordre pro-
fessionel et national établi sur la
jus tice, qu 'il faut lutter avec forces
contre le communisme.

Bené BRAICHET.

Les congrès politiques en Angleterre
Devant les libéraux, pleins d'espoir, et les travaillistes

qui comptent gagner les prochaines élections, les « tories »
sont assaillis de critiques

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Comme le dit si bien un quotidien
de Fleet Street , l'Angleterre est
maintenant « entrée clans la saison
des brumes et des conférences an-
nuelles des partis politiques ». Et
bien que l'affaire  cle Suez ait quel-
que temps relégué les problèmes
intérieurs britanniques au second
Plan, ces conférences ont attiré
Plus que jamais l'intérêt général,
car les débats qu'elles ont offerts et
Qu 'elles vont offrir ee caractérisant
Par une vivacité toute particulière.

A Folkestone , les libéraux, réu-
nie à la fin de la semaine dernière,
ont acclamé leur nouveau leader,
Joseph Grimond , qui a succédé à
Clément Davies, leur chef depuis
1945, lequel vient cle suivre dans
leur retraite les Churchill, Attlee
et autres Pollitt. Autant qu'on en
puisse juger jusqu'à maintenant,
M. Grimon d est un homme énergi-
que , aux idées claires et saines. La
Presse citai t dimanche dernier cette
déclaration de lui : « J'attends le
jo ur où l'on fera grève non parce
qu 'une firme aura introduit chez
elle l'« automation », mais bien par-
ce qu 'elle ne l'aura pas introduite ».

Le parti libéral est sorti de ea

rencontre annuelle plein d'espoir.
A la suite des élections de l'an der-
nier, et pour la première fois de-
puis 1929, il est en légère avance et,
si le nombre de ses représentants
à Westminster demeure insigni-
f iant , on n'en note pas moins un
regain de fav eur de leurs idées
dans les masses. Les libéraux veu-
lent désormais sortir de leur im-
potence politique car, pour eux , le
dilemme est : « Attaquer ou s'effa-
cer ». Davantage de dynamisme, da-
vantage de cohésion — dans les dé-
bats aux Communes, notamment —
et davantage d'énergie agressive :
tel est le programme du parti de
M. Grimond pour l'avenir immé-
diat.

L'exemple en a été donné , à Fol-
kestone, par le président du parti
libéral , Léonard Behrens, qui cloua
au- pilori ees deux grands rivaux
en ces termes : « Tories et Labour
ont respectivement transformé le
gouvernement de Sa Majesté en
agent du grand capitail et des syn-
dicats. II est temps que ce gouver-
nement redevienne le représentant
réel de l'ensemble de la nation. »

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en l ime page '

Les débris du bombardier anglais «Vulcan»

Comme nous l'avons annoncé mardi , le bombardier britannique « Vulcan »
s'est abattu en flammes sur l'aéroport de Londres. Voici ce qu 'il reste de ce
géant dont la chute a causé la mort de quatre hommes. Seuls le maréchal
de l'air sir Harry Broadhurst et le chef d'escadrille D.-R. Howard en sont

sortis vivants.

Les fellahs algériens vont disposer
de quatre-vingt mille hectares de terre

Première tranche de la réforme agraire

Une deuxième répartition est en préparation
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Quatre-vingt mille hectares de bonne terre de culture vont être mis

à la disposition des fellahs algériens. Cette première tranche de réforme
agraire a été annoncée hier par M. Robert Lacoste au cours d'un Conseil
des ministres où le ministre-résidant a dressé le bilan de son action écono-
mique, sociale et militaire dans les départements français d'Afrique du Nord.

Trois mille familles musulmanes vont
bénéficier de ce premier transfert qui
porte sur deux grands domaines, dont
les biens ont été achetés par une caisse
d'accession à la propriété, créée par M.
Robert Lacoste et dirigée par un haut
fonctionnaire de la cour des comptes

Ces deux sociétés s'ont , d'une part la
Compagnie algérienne, qui abandonne
une concession de 60,000 hectares et la
Compagnie genevoise de S et if qui cède
les droits de propriété qu'elle déti ent
sur des terrains représentant 16,000
hectares de bonne terre de culture.

Accord de principe acquis
De longues négociations ont précédé

la cession de ces biens fonciers. L'ac-
cord de principe est maintenant con-
sidéré comme définitivement acquis
mais les discussions se poursuivent à
Alger, au service de la résidence et
à Paris, par l'intermédiaire du Quai-
d'Orsay, pour fixer le montant des in-
demnités compensatoires qui seront al-
louées à la Compagnie algérienne et à
la Compagnie genevoise de Sétif. Encore
qu'aucun chiffre ne soit avancé , en ce
qui concerne le montan t des dédom-
magements, on laisse entendre, de bon-
ne source, que la session ayant été
faite à l'amiable, le prix payé tiendra
compte des intérêts des actionnaires
et qu 'il sera fixé sur la base des prix
moyens pratiqués pour les transactions
privées du même ordire.

D'autres ventes, cessions ou expro-
priations sont en cours de préparation.
Elles seront essentiellement sur 200 ,000
hectares apnartenant au domaine , c'est-
à-dire à l'Etat, ce qui permettra une
seconde répartition , intéressant cette
fols 10,000 candidats exploitant le sta-
tut musulman.

Le sort de l'Algérie
se jone à l'O.N.U. et à Paris

Le Conseil des ministres a été fort
intéressé par cet exposé de M. Lacoste,
lequel par ailleurs s'est efforc é de con-
vaincre ses coll ègues du cabinet des
raisons qu'il y avait d'espérer une

amélioration sensible de la situation
en Algérie.

M.-G. G.

(Lire la suite en 23ine page)

La vigueur du parti démocrate
depuis l 'ouverture de la campagne électorale

inquiète sérieusement les républicains
Eisenhower, seul, p eut sauver la situation
Le phénomène le p lus f rappant  de la campagne électorale

qui s'est ouverte il y  a trois semaines aux Etats-Unis, est la
vigueur inattendue du parti démocrate. Des renseignements
inquiétants pour le président Eisenhower et les républicains
parviennent des Etats les p lus importants.

SI ces rapports émanaient de diri-
geants démocrates , on pourrait les
qualifier de manœuvres de propagan-
de. En fait , ils ont pour auteurs les
journalistes indépendants qui voyagent

avec les candidats des deux partis et
qui ont entendu des chefs républicains
avouer de leur propre bouche , que leur
campagne ne soulevait pas l'enthou-
siasme espéré auprès des électeurs.

m Certes, les leaders républicains espè-
rent encore fermement que le prestige
personnel du président Eisenhower per-
mettra d'améliorer la situation.

Ils assurent, en se fondant sur les
plébiscites périodiques de l'institut
Gallup, qu'ils l'emporteront en novem-
bre.

(Lire la suite en 13me page)
L'abbé Pierre

va lancer
une campagne
de réquisition

Pour loger les sans abri

PARIS , 3 (A.F.P.) — L'abbé Pierre
vient d'adresser au président de la
République une lettre ouverte dans la-
quelle il demande que les sommes excé-
dant 150 milliards de francs français ,
fournies par l'emprunt pour l'Algérie,
soient affectées, à la construction de
logements économiques. Il propose
qu'éventuellement, l'emprunt soit pour-
suivi jusqu'à la date initialement pré-
vue.

L'abbé Pierre a déclaré à ce propos
qu 'il convient de lutter non seulement
contre lc « crime actif » qu'est le ter-
rorisme, mais tout autant contre le
c crime passif » que constitue le fait
de laisser de nombreuses familles sans
logement.

L'association c Emmaiis » se dispose à
lancer , à travers la France, une « cam-
pagne de réquisition » pour l'application
effective de la loi du 15 juillet 1954.
Des pancartes « A louer » posées par
ses comités locaux signaleront les lo-
caux libres ou insuffisamment occupés
dont la réquisition sera demandée aux
pouvoirs publics.

Curieuse .grève à Bunkerque

uuNKisi iQuu. — un incident s esi
produit au port de Dunkerque , ou
des dockers qui déchargeaient des
balles de coton américain du cargo
t Carimare » , ont découvert des scor-
pions dans les cales du bateau.

Les dockers qui travaillaient sur
ce bâtiment ont décidé d'arrêter le
travail jusqu 'à ce que des mesures
de sécurité soient prises.

Les dockers refusent
de décharger un bateau

envahi... par des scorpions

Le filet
se resserre

LE VOL D'OR DE GENÈVE

Un comp lice de Schmitz
serait identif ié

»
¦Notre correspondant de Genève

nous téléphone :
Après les aveux de Schmitz , qui a

admis, après l'avoir nié, qu 'il était
bien à Genève le jour du vol de l'or
à Cornavin , ce qui évidemment consti-
tue une charge particulièrement impor-
tante, le commissaire français Liou , qui
poursuivait l'enquête en France, paraît
avoir réussi à Identifier encore l'un
de ses complices.

Du moins est-ce sans hésitations que
les témoins genevois, auxquels a été pré-
sentée, apportée mardi de Paris par le
commissaire Liou, la photo de ce pré-
sumé complice, qui a eu déjà à rendre
des comptes à la justice française pour
des faits analogues, auraient parfaite-
ment reconnu l'un des deux individus
qu 'ils avaient vus avant le vol en com-
pagnie de Schmitz. Celui-là avait par-
ticulièrement retenu l'attention des ser-
veuses dans les cafés ou restaurants
où ils se retrouvaient , parce qu 'il ne
buvait jamais que de l'eau minérale.

La photo correspond d'autre part à
la photo-robot que la justice gene-
voise avait reconstituée.

Ed. B.

60 noyés dans le naufrage
d'un bac au Pakistan

DACCA, 3 (A.F.P.). — Soixante per-
sonnes auraient péri noyées hier soir
lorsque le ferry-boat du delta de Khul-
na (Pakistan oriental), a chaviré avec
80 passagers à bord, selon des infor-
mations parvenues à Dacca.

Le ferry-boat traversait le fleuve
lorsqu 'il fut entraîné par un fort cou-
rant et heurta un vapeur. Le ferry-
boat chavira aussitôt et fut réduit en
miettes par la violence du choc.

Débat fleuve au Conseil national
sur la limitation de la vitesse

Laborieuse discussion de la loi sur la circulation routière

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Si les députés mettaient autant de zèle à se borner eux-mêmes qu 'à

vouloir limiter la vitesse des véhicules automobiles, nous aurions terminé,
mercredi matin , l'examen du seul article 31 de la loi sur la circulation
routière.

Mais quatre heures de discours, plus
abondants en redites qu 'en Idées origi-
nales, n'ont pas suff i  à cette tâche. Le
débat fleuve est resté sans conclusion
et c'est jeudi matin seulement que le
Conseil national pourra voter.

Nul ne conteste l'importance de la
question. Mais le même argument ne
gagne pas en force de persuasion à
être avancé trois ou quatre fois et
de solennelles lapal i ssades n'étoffen t
pas la discussion. Passons donc sur la
plupart des vingt « orateurs » et voyon s
les thèses en présence.

Le projet du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral , dan s son projet ,

ne fixe pais de limite à la vitesse des
véhicules. D'une part , il pose quelques
principes généraux —¦ la vit esse doit
toujours être adaptée aux circonstan-
ces ; eMe sera rédu ite dans les locali-
tés ; le conducteur circulera lentement
et, au besoin, s'arrêtera , notamment
aux endroits où la visibil i té n 'est pas
bonne , aux intersections qu 'il ne peut
embrasser du regard , ainsi qu'aux pas-
sages à niveau ; il facilitera aux pié-
tons la traversée de la chaussée —
d'autre part , le gouvernement réserve
à l'ordonnance d'exécution une régle-
mentat ion plus précise, puisque en son
quatrième alinéa , l'article 31 prévoit
que < le Conseil fédéral limite la vitesse
des voitures automobiles lourdes et des
trains rout iers ; il peut limiter celle
des autres véhicules à moteur, notam-
ment à l'intérieur des localités. »

Un texte difficile à rédiger
La commission a peiné sur ce texte

et, dans sa majorité , elle a estimé que
la formule trop vague ne sat isfera it
pas cette partie de l'opinion publique
qu 'inquiète le nombre croissant des
accidents dus à l'excès de vitesse.

Elle propose donc un texte qui in-
terdît  de « pousser » au-delà de 50 ki-
lomètres à l'heure à l'intérieur des
localités. Mais voici aussitôt un cor-
rectif : « Sur les routes principales à
priorité de passage, cette limitation ne
touche que les tronçons désignés par
les autorités cantonales au moyen de
signaux. >

Cela s igni f ie  qu 'il faudra une déci-
sion spéciale du canton pour la li-
mitation de vitesse sur cette partie de
la route principale qui traverse une
localité.

Dans un village, il sera sans doute
aisé de déterminer quel est le tronçon
qui doit faire l'objet de cette décision
et de le signaler. C'est plus compliqué
pour les agglomérations de quelqu e im-
portance et , dans les grandes villes, il
faudra désigner les rues censées faire
partie de « la route principale à prio-
rité de passage > .

L'opinion de la minorité
de la commission

Une minorité de la commiss ion ,  ré-
duite d'ailleurs à deux membres, après
en avoir compté onze, reprend le texte
du Conseil fédéral. En gros, elle rai-
sonne ainsi :

Fixer, dans la loi , une limite de vi-
tesse, c'est créer une fausse sécurité»
car il faudrait être certain que la dis-
position légale sera respectée et, pour
cela, disposer de moyens suffisants. Or,
il y a là une impossibilité matérielle.
Postera-t-on des agents tous les cent
mètres pour contrôler que, même s'il
ne orée aucun danger , un conducteur
ne dépasse pas la vitesse prescrite ?
Sans la sanction , la prescription se
révélera inutile. Bien plus , certains con-
ducteurs seront tentés de rouler à la
vitesse au t orisée, alors que la pruden-
ce exigerait une allure plus len te. L'ap-
plication schématique d'une telle me-
sure se révélera si compliquée que la
disposition restera lettre morte dans
bien des cas, comme l'expérience l'a
prouvé à l'étranger, et d'abord en Fran-
ce, où plus personne ne se soucie des
limitat ions de vitesse.

G. P.

(Lire la suite en Mme page)

Jack Rollan refuse
L'affaire de la Montagne de Diesse

de signer une déclaration commune
mettant fin au procès de Lausanne

Plaidoiries dès ce matin
¦ 

*

Notre correspondant de Lausanne nous écrit :
Avec une célérité remarquable, le président du tribunal de police a

réussi à en terminer, mercredi à la fin de l'après-midi, avec le défilé des
témoins. Ceux-ci n 'étaient pas loin d'une soixantaine. Le public, toujours
aussi nombreux, et qui est manifestement dans sa majorité du bord de Jack
Rollan , s'est assagi depuis que, mardi , le président l'avait fait évacuer des
.tribunes pour une quarantaine de minutes, en raison des commentaires
sonores et incongrus partis de ses rangs.

Les premières auditions de la mati-
née de mercredi sont derechef favora-
bles dans l'ensemble au plaignant. Deux
personnalités bernoises, M. Comment ,
devenu par la suite juge fédéral , n'a,
en tant que membre de la commission
de surveillance de Diesse, que des élo-
ges à faire sur les réformes introdui-
tes par le directeur ; même son de clo-
che du professeur en médecine vétéri-
naire de l'université de la ville fédérale,
M. Hoffmann , qui ayant souvent visité
l'établissement, dit l'impression favora-
ble que lui ont laissée ses inspections.

Sévices
On évoque certains sévices. M. Ryser,

instituteur et comptable de la maison
de rééducation , reconnaît que des élè-
ves ont parfois reçu des coups. Person-
nellement , il le regrette, et lorsque son
directeur a été mis au courant de cer-
tains faits , il a toujours exprimé un
sentiment de réprobation.

D'autres gardiens se présentent à la
barre. Ils admettent que, dans des cas
d'insubordination caractérisée, la mou-
tarde leur est montée au noz. Il en est
résulté : gifles, coups de pied où vous
pensez et coups de clés. Au demeurant,
un autre témoin , gendarme dans la ré-
gion, plaide les circonstances atténuan-
tes. D'arrestations de c durs » évadés,
il a gardé un souvenir si cuisant qu'il

estime trop libérales les méthodes de
rééducation appliquées à la Montagne
de Diesse.

B. V. -

(Lire la suite en 13me page)

DOENITZ A RETROUVÉ LA LIBERTÉ

Après avoir purgé sa peine de dix ans à la prison de guerre à Spandau , le
grand amiral Karl Doenitz, qui succéda à Hitler, a été relâché. Sa femme,
sa fille et ses deux petits-enfants sont venus le saluer avec des fleurs. Au
cours d'une conférence de presse donnée dans une villa d'un faubourg de
Berlin, Doenitz a déclaré : « Mon seul devoir est de me taire. Il me faut

me retrouver dans le monde. »

AUX ETATS-UNIS

10 morts, 20 blessés
JACKSON (Michigan), 3 (A.F.P.). —

Selon les premiers rapports non confir-
més, 10 ouvriers auraient été tués et
« au moins » 20 autres blessés sous lel
débris d'un bâtiment en construction
qui s'est effondré mercredi à quelques
kilomètres au nord de Jackson.

Le bâtiment de trois étages devait
abriter les bureaux d'une société de
distribution d'électricité.

Des grues et bulldozers ont été en-
voyés sur les lieux de tous les coins
de la ville, et toutes les ambulances
réquisitionnées.

Un bâtiment
en construction

s'effondre :

Lire en dernières dépêches
nos intortnations d'hier.

LIRE AUJOURD'HUI :
Page 4
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1 Vente aux enchères 1

au Lausanne-Palace x.
Pour cause de succession, départ et divers, il sera pH

j procédé à la vente aux enchères pub liques d'un très ; y l
î - : - beau lot d'antiquités et de tableaux de maîtres. feg

i EXPOSITION Ë
Du dimanche 7 octobre au dimanche 14 octobre «fi

inclus. - aS
Ouverte chaque jour , également le soir jusqu 'à gsj|

22 heures. péj

Très beaux meubles anciens H
des XVIlme, XVIIlme et XlXme siècles j||

B Tableaux de maîtres M
Remarquable collection de pendules de table i%-j
et cartels du X Vlllme siècle • Objets d'art - Ojr

! Porcelaine de Chine - Argenterie - Pendeloques |gj
X anciennes en or - Tapis d'Orient anciens - X. i

Bronzes - Luminaire - Antiquités - Sculptures p |

B VENTE Ë
Lundi , mardi, mercredi , jeudi et vendredi j»Ss

15, 16, 17, 18 et 19 octobre, dès 14 h. 15 précises «5<j™
Jeudi et vendredi, la vente commencera 'y U

a 10 heures du matin '.''i.

CATALOGUE ||
Catalogue richement illustré envoyé sur demande, f 'M

contre Fr. 3.— en timbres-poste. fjp
Chargé de vente i f|j |
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TRÈS AVANTAGEUX
Pour enfants  _am_ ^̂
SUPERBES MOUCHOIRS Jf F 1
en linon pur coton, avec j olie imp ression, ^" BM » e*| P3
suj ets enf ant ins m IxLJii Sft ffl

Dimensi ons 25 X 25, ia pièce ™ M|̂  ^^

Pour dames 
^̂  ̂ ^

SPLENDIDES MOUCHOÎRS 
^^ 

H S
pour dames, en f i l  à f i l  avec bordures cou- "¦ '* | , j I î,
Zeurs ou avec ravissants motif s  f leurs  m HLJ» iffl BM
Roulotté main. Dimensions 30 X 30, Za pièce ""I »̂r ĵ|lU

Pour messieurs  .^̂
SOLIDES MOUCHOIRS fl

 ̂
W I

d'usage en pur coton, f ond f i l  à f i l, bor- *̂ |Èfi| , 1> ( i , «1 3>
dures vertes, bordeaux ou bleues m S %i | ; 1̂

Dimensions 40 X 40 Za pièce H ĵg^ ^gpr

N A T U R E L L E M E N T

BmlwSBB̂î B̂™ - '• ' '¦-'"^ ' '- SB
,; SBII \ ¦¦¦! 111 '-s ' x§î

L'Imprimerie Paul Attinger S. A.
cherche homme sérieux et robuste

comme

aide-magasinier
Place stable, entrée immédiate ou à
convenir. — Se présenter au bureau

avenue Rousseau 7.

Maison cherche

mécanicien
pour la Suisse allemande. Entrée
tout de suite ou pour date à conve-
nir. Pension et chambre à disposi-
tion . — Adresser offres écrites à
Z. L. 4413 au bureau de la Feuille
d'avis.

¦ ¦

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

Mécaniciens de précision
Mécaniciens outillcurs

Faire offres ou se présenter.

CANADA
Familles de Toronto,

avec enfants, cherchent
Jeunes filles pour leur
aider. Possibilités d'ap-
prendre l'anglais.

Ecrire à R. Testuz, 8,
avenue Warnery, Lausan-
ne (Bureau de placement
autorisé pour le Canada).

L'hôpital du Val-de-
Ruz, à Landeyeux, cher-
che pour tout de suite

1 lessiveuse-
repasseuse

S'adresser à la Sœur
directrice.

[ RHABILLEUR !¦ ... ¦i ""¦ 0¦ a
'[ très au courant de la réparation de g
•J montres soignées, serait engagé par la ï
g Cie DES MONTRES LONGINES, Ê
S à Saint-Imier. *
a ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBanHHMHHMHBBB
SCIERIE - MENUISERIE - CHARPENTE
cherche pour tout de suite ou date à con-
venir, pour la Chaux-de-Fonds, jeune

EMPLOYÉ
pour tous travaux de bureau , facturation ,
correspondance, etc. Travail intéressant et
varié. — Ecrire sous chiffres P 11418 N à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

t

ZINGUERIE DE COLOMBIER
ET MÉTAUX OUVRÉS S.A.
engage

¦

y  t

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

A S S U R A N C E S
Agence de la place de Neuchàtel
cherche

agent prof 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. X- Dis-
crétion assurée.

r ¦!
Importante maison de la place cher-
che, pour entrée immédiate ou date àconvenir,

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 prététi.
lions de salaire sous chiffres P 6813 Mà Publicitas , Neuchàtel.

Gain accessoire intéressant par le placement etla vente de

GRAMOPHONES AUTOMAT IQU ES
dans les restaurants. Pas de connaissances apé.claies nécessaires. Les Intéressés, disposant d'uncertain capital sont priés de demander rensei-gnements à Werner Wyss, Cugy (Vaud). Téléph o"
ne (021) 21 04 36..

Fabrique d'horlogerie à Neuchàtel
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.

AIDEDEBUREAU
Dame ou demoiselle au courant des
travaux de bureau, connaissant si pos-
sible la dactylographie , trouverait place
stable, tout de suite ou pour date à
convenir, dans maison de la branche
horlogère.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres P 11406 N à Publi-
citas S. A., place de la Gare 5, la
Chaux-de-Fonds.

amra —i»»! i m i m mini i mi um n
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 prétention s de sa- f
laire à la direction des Grands
Magasins AUX ARMOURINS S. A.,
Neuchàtel .

Petit ménage simple
mais soigné cherche

gouvernante-
garde-malade

de bonne éducation et
de confiance. — Adres-
ser offres écrites à Q. U.
4446 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
(15-16 ans) est cherchée
pour garder un enfant
de 18 mois. S'adresser à
Mme Camus, les Gene-
veys-sur-Coffrane.

Restaurant de la Ro-
tonde cherche personne
pour

couture et
raccommodage

deux après-midi par se-
maine.

???????????????

Nous cherchons pour
tout de suite ou date
à convenir

vendeuse
qualif iée

de langue française,
parlant assez bien
l'allemand, de carac-
tère agréable et de
bonne présentation.
Connaissance de la
branche non stricte-
ment exigée. Condi-
tions de travail inté-
ressantes, emploi sta-
ble et bien rémunéré.

Faire offres à

j f â  M A R O Q U I N E R I E

<Uû*Hmé*
BIENNE 49 AV. DE LA GARE

? ???????????<???

Jeune fille
est demandée pour te-
nir un ménage, avec
deux enfants. Dimanche
libre. — Mme Chesl,
Temple-Neuf 8, télé-
phone 5 33 66.

On cherche personne
propre et soigneuse pour

nettoyages
deux fols par semaine.
Mme Anderegg, Serre 1.

Hôtel - restaurant du
Vignoble cherche pour
tout de suite

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

Fabrique d'horlogerie
sortirait régulièrement à
domicile

réglages
plats, grandes pièces an-
cre. — Faire offres à
FLEURIER WATCH Co,
Fleurier.

Entreprise commerciale de Neuchà-
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.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON S. A.,

à FONTAINEMELON,
engagerait :

I EMPLOYÉE de BUREAU
habile sténodactylographe, parlant couramment le fran çais,
l'allemand et ayant des notions d'anglais.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire au bureau administratif de l'entreprise.

A vendre à Bevaix
Immeuble de. construction ancienne, com-

prenant deux appartements modestes et grand
jard in, susceptible d'être utilisé comme ter-
rain à bâtir.

Belle situation , dans quartier tranquille , à
proximité du centr e du village et de la gare.
Accès facile.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jacques Ribaux , avocat et notaire ,
Promenade-Noire 2, Neuchàtel (téléphone
Nos 5 40 32 et 5 40 33).

A vendre bon

DOMAINE
40 poses environ en un
mas, altitude 900 m. Li-
bre pour le printemps
1957. Affaire intéressante
pour placement d'argent.

Adresser offres écrites
à Z. M. 4439 au bureau
<*e la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir ,

deux
appartements

neufs de 2 et 3 pièces,
tout confort, au prix de
60 fr. et 85 fr. par mois,
dans le Vully, avec vue
imprenable sur les Alpes
et le lac. Idem mais à
5 pièces, y compris lessl-
verle, salle de bains, cave
et galetas, au prix de
145 fr . — Pour offres et
renseignements, s'adres-
ser au tél . (037) 7 21 17.

Avenue des Alpes
A liMior T"»J-»T»»« fin r\rt —

A louer immédiate-
ment à la rue Saint-
Honoré, avant démo-
lition, soit jusqu'au
24 avril 1957,

LOGEMENT
de 4 chambres avec
dépendances. Loyer
mensuel Fr. 110.—.

Etude Ed. Bourquin,
avocat, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchàtel.

A louer à Saint-Aubin , pour le
ler novembre,

logement de 8 pièces
cuisine, salle de bains, dépendances.
Fr. 160.— par mois, chauffage y
compris. S'adresser à Wermcillc & Co,
Saint-Aubin. Tél. (038) 6 72 40.

A LOUER

CAFÉ -RESTA URANT
situé aux environs de Neuchàtel (direction
Neuchâtel-Yverdon). Commerce d'ancienne
renommée tenu pendant 60 ans par la même
famille. L'établissement comprend : salle à
boire, grande salle, matériel d'encavagè dans
la maison. Rachat du mobilier et matériel
par le locataire. — Adresse : Mme Descom-
bes , restaurant du Cygne, Bevaix. Tél. (038)
6 62 73.

Locaux industriels
A louer, pour fin mars 1957, avenue des

Portes-Rouges, à Neuchàtel, un atelier de
100 m2, bureaux, magasin, vestiaire, garage.
Locaux très bien éclairés. Arrêt du tram à
proximité.

S'adresser à l'Agence romande immobilière
B. de Chambrier, Neuchàtel, place Purrv 1.
Tél. 517 26.

BEVAIX
A louer logement de

deux pièces, cuisine et
dépendances. Libre tout
de suite. Adresser offres
à Mme Wyss.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchàtel

Tél. 517 26

A vendre, à Neuchâ-
tel-ouest,

immeuble locatif
dans belle situation, vue
étendue. Sept logements
de trois pièces, dépen-
dances, bains. Prix : 215
mille francs. Nécessaire
pour traiter : 65,000 fr.

A vendre, dans fau-
bourg industriel de Neu-
chàtel,

beau groupe
d'immeubles

Appartements de 1, 2,
3 et 4 pièces, tout con-
fort , chauffage général.
Loyers modérés. Cons-
truction soignée. Rap-
port brut, environ 6 %.

A vendre à Peseux,
dans belle situation,
avec vue étendue,

immeuble locatif
moderne

12 logements de 1, 2 et
3 pièces, garages. Con-
fort moderne, proximité
de la gare. Rapport
brut , 6,16 %. Nécessaire:
Fr. 87.000.—.

A vendre a Colombier

immeuble locatif
6 logements de 3 et 4
pièces. Confort. Chauf-
fage général. En annexe,
atelier d'horlogerie, avec
bail. Nécessaire : 75.000
francs.

Je cherche à acheter

MAISON
dans le Vignoble. — Fai-
re offres sous chiffres B.
P. 4442 au bureau de la
Veuille d'avis.

tobre , à personne sérieu-
se, appartement de 2 piè-
ces, cuisine, bains, dans
maison familiale. Prix :
135 fr., chauffage com-
pris. — Adresser offres
écrites à E. S. 4443 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
à Serrières, dans situa-
tion plaisante, vue, ap-
partements modernes,
tout confort :
pour le 24 octobre 1956 :

1 chambre Indépen-
dante, avec eau cou-
rante, Fr. 55.— par
mois, plus chauffage ;

Pour le 24 novembre 1956 :
1 appartement 3 pièces,
Fr. 155.— par mois,
plus chauffage ;

pour le 24 décembre 1956 :
1 appartement 3 pièces,
Fr. 165— par mois,
plus chauffage ;

pour le 24 avril 1957 :
1 appartement 4 pièces,
Fr. 190.— par mois,
plus chauffage,

ainsi que 2 garages pour
auto, libres tout de suite,
Fr. 35.— l'un , par mois.

S'adresser à Bruno Mill-
ier, fiduciaire et géran-
ces, Temple - Neuf 4,
Neuchàtel. Tél. 5 83 83.

A louer à Fenin
à personne tranquille
pour tout de suite ou
date à convenir 2 lo-
gements de 3 et 2 piè-
ces avec cuisine.

Adresser offres écrites
à M. A. 4453 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, à la Coudre,
pour le 24 décembre,

logement
de 2 chambres, cuisine,
salle de bains. Quartier
tranquille, situation en-
soleillée, loyer mensuel
138 fr. avec chauffage.
Edmond Broyé, Dlme 41,
ler étage, centre.

A louer à dame ou de-
moiselle, chambre meu-
blée, tout confort. Télé-
phone 5 45 64.

4

A louer chambre au
soleil . 44, Ecluse, 2me.

On cherche un

studio-bureau
non meublé dans Im-
meuble moderne. Offres
sous chiffres P 6894 N
a Publicitas, Neuchàtel.

On demande à louer

appartement
de 4-6 pièces, tout confort , pour date à con-
venir. Région Auvernier - Colombier - Bôle.
Adresser offres écrites à A. O. 4440 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer pour tout de suite,
dans le haut ou l'est de la ville, également
Hauterive ou Saint-Biaise, un

app artemen t
ou maison familiale, 3 chambres, confort ,
garage, si possible, j ardin . , .

Adresser offres- écrites à Y. L. 4438 au
bureau de la Feuille d'avis.

Deux dames solvables
cherchent pour tout de
suite ou date à convenir
un

appartement
de 2 pièces et cuisine,
avec ou sans confort. —
Région : ville ou la Cou-
dre. Adresser offres écri-
tes à N. X. 4349 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer,
au centre,

appartement
de 5 à 6 chambres avec
confort.

Adresser offres écrites
à I. W. 4450 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée avec bains. Grand-
Rue 2, 2me étage, entre
12 h. et 14 h., et le
soir, après 19 heures.

A louer Jolie chambre
au soleil, chauffée. Mme
Borel , Immobilière 5.

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

On offre à louer une
chambre pour séjour, a
la montagne. — Adresser
offres écrites à D. R. 4441
au bureau de la FeuUle
d'avis.

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

CORCELLES
Je cherche apparte-

ment de 8 Vj ou 4 piè-
ces, avec balcon et chauf-
fage général, pour épo-
que à convenir. Adresser
offres a M. André Bessire,
Parc 176, la Chaux-de-
Fonds.

r >
Nous cherchons, pour entrée immé-

diate ou pour date à convenir,

AIDES DE BUREAU
Personnel féminin

connaissant la dactylographie.
Faire offres écrites ou se présenter

à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL
V. —>

Nous engageons :

Quelques x
ouvrières habiles
pour travaux de montage propres.

Quelques
électro-mécaniciens
Quelques outilleurs

pour la fabrication d'outils et de mou-
les, ainsi que divers travaux de

montage d'appareils électriques.

Quelques
ouvriers consciencieux

pour travailler en équipes.
• Offres avec certificats de travail, date

d'entrée et prétentions de salaire ou
se présenter du lundi au vendredi à

ELECTRONA S. A., BOUDRY



LÀ CHATELAINE
DE CAUMONT.. .

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

ROMAN
par 25

PIERRE DHAEL
———

— C'est bien extraordinaire , de-
puis que je suis clouée dans mon
fauteuil , vous n 'ouvrez plus la bou-
che.

— C'est parce que je n'ai rien à
dire, madame.

— Allons donc , avant ma mala-
die, il ne se passait pas de jour sans
lue vous ne veniez me rapporter
quelque nouvelle imprudence de ma
belle-fille. Auriez-vous changé de
camp, Fabienne ? Est-ce que je ne
vous paye pas assez cher mes ren-
seignements ?

— Oh ! madame.
— Alors ? Que dois-j e penser ?
La femme de chambre ne répon-

dit pas tout de suite.
Elle faisait le lit de sa maîtresse

et tournait le dos à Mme Victoria
qui s'agitait  vainement dans son
fauteuil , près de la fenêtre , et dont
le visage congestionné exprimait la
plus cruelle déception.

— Ma fille, insistait la paralyti-
que, vous ne répondez pas ? Seriez-
vous devenue muette ?

— Madame a bien tort de se for-
ger des idées, dit Fabienne. Mme
Sabine l'a si bien soignée pendant
sa maladie ! D'ailleurs, je peux cer-
tifier à madame que M. de Mont-
breuse ne vient plus aussi souvent
au château.

— Ils peuvent se voir ailleurs.
— Je ne crois pas, madame.
— Grande sotte I s'écria la ma-

lade exaspérée, croyez-vous donc
que je vous paie pour obtenir de
vous de telles réponses ? Il ne faut
pas croire, entendez-vous ! Il faut
être certaine ! Soyez assurée que
je vous donnerai vos huit jours si
vous ne m'apportez pas d'autres
nouvelles.

— Je ferai mon possible, madame,
dit Fabienne en esquissant un im-
perceptible haussement d'épaules.

— Ce sera plus sage , conclut Mme
Victoria , car je commence à voir
clair dans votre jeu. Vous escomp-
tez ma mort prochaine et songez à
vous gagner les bonnes grâces de
ma belle-fille , n'est-ce pas ? Détrom-
pez-vous, Fabienne , je suis encore
solide et j'entends rester maîtresse
chez moi.

— Bien , madame, dit la femme
de chambre en se dirigeant vers la
porte.

— Uu allez-vous t
— A l'office , madame, aider Jean

à faire l'argenterie.
— Allez donc, et dites à Mme Sa-

bine de venir vous remplacer au-
près de moi.

— Bien, madame.

— M. de Montbreuse est au salon ,
venait annoncer Fabienne.

Ou bien :
— M. Dalbis vient d'arriver de

Tours.
— C'est bien, répondait sèche-

ment Mme Victoria, priez Mlle
Eliane de s'occuper de lui, Mme
Sabine n'est pas libre en ce moment.

..;C'était sa belle-soeur que Jacques
trouvait le plus souvent devant lui
lorsqu 'il rentrait après ses longues
absences.

Or, Eliane témoignait à son beau-
frère, qu 'elle accusait de martyriser
sa sœur, une sourde hostilité à peine
dissimulée.

— Bonjour , Jacques, lui disait-
elle, il y a longtemps qu 'on ne vous
a vu ici...

— Les affaires m'absorbent , ré-
pondait-il.

¦— J'entends bien , mais je n 'aime-
rais pas avoir un mari tel que vous.

— Pourquoi donc ?
— Je suis une sentimentale , mon

cher, expliquait Eliane en s'asseyant
au piano où elle esquissait négligem-
ment quel ques arpèges , et je ne vou-
drais pour rien au monde d'un mari
que ses affaires retiennent hors de
chez lui.

— Mademoiselle a déjà choisi ?
ironisait Jacques en allumant une
cigarette.

— Peut-être.
— Est-ce que je le connais ?
— Vous êtes trop curieux.
— Bon , je suppose qu 'il s'agit de

Bertrand , on le voit si souvent ici
depuis quelque temps.

— Bertrand est comme vous, mon
cher, il m'exaspère !

— Puis-je vous demander d'être
au moins polie, Eliane.

— Non , car vous-même ne l'êtes
pas avec votre femme.

— Moi ?
— Mais oui. Croyez-vous donc que

Sabine ne souffre pas de l'abandon
où vous la laissez ?

— Elle vous l'a dit ?
— Oh non ! Ma sœur est bien trop

courageuse pour se plaindre.
— En ce cas, permettez-moi de

vous donner un conseil. Mêlez-vous
de vos propres affaires.

— Pardon , il s'agit de ma sœur.
— Que m 'importe !
— Quand je pense que vous pré-

tendez l'aimer I
— Eliane , je vous ordonne de

vous taire.
— Bravo ! il ne vous manquait

plus que de jouer les tyrans !
— Taisez-vous et cessez vos mau-

dits arpèges qui me mettent les nerfs
en pelote.

— Hardi , mon cher ! de mieux en
mieux ! sol, si, la , sol, ré, do, si, do.
Non , plus je réfléchis et plus je cons-
tate que vous ne méritiez pas d'avoir
une femme telle que Sabine.

— Sabine est une perle rare , je
vous l'accorde et moi , le dernier des
goujats , c'est entendu , mais de grâce,
cessez de martyriser ce piano.

— Non. Je ne suis pas Sabine et
je n'ai pas d'ordre à recevoir de
vous, Monsieur le dictateur au petit
pied.

— Vous oubliez que vous êtes
chez moi ! . . .

— Qui donc pourrait l'oublier,
avec un hôte tel que vous 1

_ " .. ' ii

— Ah ! laissez-moi tranquille,
criait Jacques à bout de nerfs.

Mais la jeune fille ne se considé-
rait pas comme battue.

— Vous laisser tranquille ? ironi-
sait-elle, ignorez-vous que je suis ici
en service commandé ? Impossible,
mon pauvre ami ! Sabine a été mo-
bilisée par votre mère et j'ai reçu
l'ordre de la remplacer auprès de
vous.

— Vous êtes insupportable !
— Hélas , il faut me supporter

quand même !
— J'en ai assez , à la fin !
— Moi aussi, mais le devoir avant

tout.
L'entrée de Sabine stoppait net la

discussion.
— Votre mère vous demande , Jac-

ques, disait la jeune femme à son
mari...

L'industriel se hâta i t  de quitter le
salon en serrant les poings, tel un
enfant  pressé de se rendre au pre-
mier appel de sa maman.

La porte une fois fermée , Eliane
éclatait de rire , courait à sa sœur,
l'embrassait affectueusement tout en
l'entra înant  vers le divan.

— Ah ! ma pauvre Sabine ! disait-
elle en riant aux larmes , il faut
avouer que ton mari est un original.

— Hélas , répondît la j eune fem-
me, Dieu choisit pour nous notre
destin , tu le sais bien !

.. '
(A suivre)

Un instant plus tard , Sabine fit
son entrée dans la chambre et s'ins-
talla pour tricoter auprès du fau-
teuil de sa belle-mère.

Au cours de ces longues séances
pendant lesquelles les deux femmes
demeuraient en tête à tête, elles ne
prononçaient que de rares paroles.

La perte de sa liberté, chaque
jour , pendant plusieurs heures, cons-
ternait la jeune châtelaine qui su-
bissait sans révolte un esclavage
auquel son mari avait donné son
consentement.

D'ailleurs, la nouvelle attitude de
Jacques à son égard ne laissait pas
de la tourmenter.

Depuis la scène du fumoir , l'in-
dustriel paraissait garder rancune
à sa femme. Il lui arrivait de rester
absent plusieurs jours sans donner
de ses nouvelles et , lorsqu 'il rentrait
enfin , ses explications ressemblaient
à autant  de mensonges.

Profondément ulcérée, Sabine pen-
sait à sa fille et subissait sans se
plaindre une situation que les visi-
tes de Christian traversaient de brè-
ves éclaircies prudemment espacées.

Il arrivait même que Jacques et
l'officier fassent leur entrée séparé-
ment , à Pimproviste, à l'heure où
Sabine se morfondait dans la cham-
bre de sa belle-mère.
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Noiraigue : François Bollini [X / .-'!? ~<r "§r ïC#*  ̂ *̂  ̂ ^^. ^v ^n ven'e c^ez tous les bons marchands.
Erlach : Adolphe Grenacher, poêlier \ ^/  mMÊÈr  |̂ d£m\ )%J ^  ̂ >. Demandez prospectus détaillés à
La Neuveville : Alfred Harsch , installateur f  .•>•" XÂJÊr M p̂IQ b̂Jv ^^i ¦ \ .«,.

Quand « La Couvinolse » \jJ&  ̂ \ 
"W 

W^̂ Y G R A N U M SD Jk.
entre dans l appartement, M K̂j w M Fabrique d'appareils de chauffage - NEUCHATEL

le f roid en sort très rapidement |j r̂ Av. Rc-usseau 5 p (038) 5 34 87

""""" DUBOIS JEANRENAUD & C° I ""' a
"""  '" ~ - ~ " " ~ "' Place-d'Armes 5 Tél. 5 63 63 x\ 

*

Gilliéron Albert - Cortaillod NEUCHàTEL ! En mt;»»î,:tZ Jtsl'ft,ricl,é
TOUS COMBUSTIBLES - BOIS - MAZOUT f̂lBPflWi lP^Kffi

Hfc 
'

est à même de vous livrer VlICffllOflS ¦" MOXOllt Hs^̂ H i ff JS\M*m\T O U T  C E  D O N T  v o u s  A V E Z  B E S O I N  
... „ . .„: 
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La 2me place
à la portée

de Chaux-de-Fonds

; Le championnat suisse
de football

Cantonal joue une carte
importante à Soleure

La sixième journée du cham-
pionnat suisse de football per-
mettra peut-être à Chaux-de-
Fonds tic se hisser au deuxième
rang. Les Chaux-de-Fonniers ,
aujourd'hui troisièmes à un
point du deuxième classé Chias-
so, reçoivent en effet les Tes-
sinois ce prochain dimanche.

A en juger par le dernier match
disputé à la Chai-rière , contre Grass-
hoppers , les hommes de Sobotka sem-
blent  capables de battre les « Chias-
sesi » . Ce ne sera pourtant pas une "tâ-
che facile. Les coéquipiers de Riva sont
on quelque sorte la révélation de ce
aWnrt de saison. Ils ne subirent qu'une
défaite (à Lausanne) et encore de fa-
çon malchanceuse. Leur attaque est la
troisième du pays. Seules celles de
Young Boys et de Chaux-de-Fonds la
précèdent. Mais , si l'on se base unique-
ment sur les chiffres , leur défense ap-
paraît beaucoup plus solide que celle
des Chaux-de-Fonniers. Elle ne concéda
jusqu'ici que quatre buts, soit moins
d'un but par match alors que les « Mon-
tagnards » en enca issent en moyenne
deux par rencontre. Bien couverts en
défense, les Tessinois, même acculés,
restent dangereux ; c'est même lors-
qu'ils sont dominés qu'ils demeurent
le plus dangereux, car ils disposent en
Chiesa et Riva de deux ailiers très ra-
pides, de taille à battre solitairement

Erbahr, le solide arrière « montagnard », en action lors du . match de
dimanche dernier contre Bellinzone. A droite, le Tessinois Pozzi.

(Phot. Piccaluga)

la défense la mieux organisée. En cas
de victoire donc, les « Montagnard s >
se hisseront au deuxième rang. Il est
peu probable que Bàle , qui possède
égalemen t sept point s, continu e à leur
tenir compagnie. Les Rhénans ne re-
çoivent-ils pas dimanche Grasshoppers,
ce qui pourrait bien nous valoir un
résultat nul. Le leader Young Boys
s'en va , lui , a Zurich. Logiquement, il
devrait remporter aux dépens de Zu-
rich sa sixième victoire consécutive.
Mais la formation de l'entraîneur Mul-
ler ma nque singulièrement de constan-
ce, c'est-à-dire que, malgré toutes les
critiques dont elle fait l'objet , elle est
capable du meilleur comme du pire. La
dernière fol s qu 'il s la rencontrèrent sur
les bord s de la Limmat , les Bernois ne
s'imposèren t que de justesse, de façon
chanceuse. Au programme également :
Lugano - Schaffhouse , Servette - Bel-
linzon e, Winterthour - Lausanne , Young
Fellows - Urania. Qui l'emportera. Cette
sixièm e journée serait-elle celles des
résultats nuls  qu 'il n 'y aurait pas lieu
de s'en montrer très surpris ? Excep-
tions : Chaux-de-Fonds et Lugano.

Ejiï ligu e B, nous possédons égale-,
ment un seul leader : Bienne qui totaV
lise le maximum de points. U reçoit di-,
manche Nordstern. Quand on pense
que les hommes de Ruegsegger infli-
gèrent huit buts à Maliley, on conçoit
diffic ilemen t qu'ils puissent "perdre. Sor
leure, deuxième classé à un point dés
Seelandais, aura unie tâche plus ardue.
Il reçoit un Cantonal qui jou e une car-
te importante, un Cantonal qui doit
absolument récolter au moins un point
s'il veut conserver une petite chance
de partici per à la lutte pour la promo-
tion. Autres matches : Berne - Saint-
Gall , Brûhl - Lucerne, Fribourg, qui se
trouve dan s une position encore plus
délicat e que Cantonal, accueille Thoune,.
Longeau - Yverdon et Mal ley - Gran-
ges. La cote est favorabl e à Bern e,
Brûhl , Fribourg, Granges et Yverdon,
mais une demi-surprise n'est pas exclue
à Longeau où Yverdon sera peut-être
tenu en échec et à Lausanne où Malley
tient à effacer au plus vite la correc-
tion que lui infligea Bienne.

Val. ¦

Hier après-midi, sur le terrain du
F. C. Payerne, les footballeurs du Ré-
giment 8 ont disputé une rencontre
d'entraînement en vue du match qui
les opposera mercredi prochain en noc-
turne au F. C. Cantonal sur le stade de
la Maladière. De nombreux joueurs co-
tés participaient à ce galop d'entraîne-
ment. On y remarquait les Lausannois
Tedeschi et Prod'hom, le Soleurois
Held, les Xamaxiens Mella et Weber
ainsi que leur futur  (?) coéquipier
Chodat. Il y avait également les Can-
tonaliens Chappuls, Gauthey et « Beau-
jolais » Gerber, Erard et Gyssier (Bas-
secourt), Capt (Chaux-de-Fonds), Fur-
rer (Etoile), Leschot, Bastardoz et
l'éclectique Cattin qui avait joué la
veille à Genève avec les Young Sprin-
ters. Ce match , de deux fols quarante
minutes, se termina par la victoire de
l'équipe A qui .  s'imposa par 6-4. Les
buts furent marqués par Mella (2),
Chodat (2), Tedeschi et Prod'hom, pour
l'équipe A et par Weber (2), Cattin et
Furrer pour l'équipe B.

Dans la coupe Gero

La Tchécoslovaquie améliore
sa position

Après le match Yougoslavie - Tché-
coslovaquie disputé dimanche dernier
à Belgrade et gagné pair les Tchèques
(2-1), le classement de la ooupe du
Da Gerô se présente comme suit :

J. O. N. P. P. O. Pts
Hongrie 8 B 2 1 25 15 12
Tchécoslovaquie . 5 4  — 1 16 9 8
Autrich e 6 2 2 2 11 15 6
Yougoslavie . . .  7 1 3 3 10 10 5
Suisse 4 — 1 3' 7 14 1
Italie 2 2 0 6 0

La Suisse jouera son cinquième match
le 11 novembre à Berne contre l'Italie.

Le Suédois Hamrin
victime du jeu dur

Un des meilleurs joueurs de ce début
de championnat d'Italie était le Sué-
dois Hamrin qui opérait à l'aile droite
de Juventus. Hélas, étant donné la trop
grande clémence des arbitres, il ne tar-
da pas à être le point de mire des dé-
fenseurs adverses. Et ce qui devait
arriver , arriva. Dimanche dernier, lors
du match Genoa-Juvèntus, il fut victi-
me de nombreuses charges d'arrières
génois. On assista à une véritable chas-
se à l'homme et finalement le Suédois,
joueur pourtant correct, dut être trans-
porté hors du terrain. Touch é à la che-
ville, il sera indisponible pour une
vingta ine  de jours. Triste mentalité,
surtout si l'on songe qu'en trois mat-
ches, les arrières de Gênes, Beccatini
spécialement , ont malmené trois ailiers
droits. Le premier fut l'Uruguayen de
Rome Ghiaggia qui finit le match en
boitant bas , le deuxième était le Ber-
garpasque Lenuzza, qui dut se faire
soigner plusieurs fois et le troisième
fut. précisément Hamrin qui, touch é mé-
chamment , quitta le terrain au milieu
de la seconde mi-temps pour ne plus
y revenir.

L'équipe du régiment 8
s'est entraînée à Payerne

Kubler renonce à Paris-Tours
La mort de son ami Stan Ockers in-

citerait-elle Ferdinand Kubler à avan-
cer la date de sa retraite sportive ?
Il vient en tout cas d' annoncer auci di-
rigeants du vélodrome d'hiver de Bâle
qu 'il ne participerait pas à leur réunion
du 12 octobre , épreuve pour laquelle
il tivait déjà  donné son accord de prin-
cipe avant l'accident tragique de Stan
Ockers. Il renonce également à la cour-
se Paris-Tours qui se disputera diman-
che.

Kubler est parti hier par avion pour
Bruxelles d' où il gagnera Anvers pour
assister aux obsèques d'Ockers.

Les meilleurs sauteurs
et lanceurs d'Europe

Après les meilleures performances
européennes dans les courses, nous
publions aujourd'hui la liste des meil-
leurs résultats obtenus cette saison
par les athlètes de notre continent
lors des épreuves de sauts et de lan-
cers : ¦ ,

Hauteur : Kachkarov (U.R.S.S.), Nlls-
son (Suède), 2 m. 09; Salmtoien (Fin-
lande), 2 m. 06; Fournier (France),
Soeter (Roumanie), Pettersson (Suède),
SilUcta (D.R.S.S.), 2 m. 05.

Longueur : Visser (Hollande) , 7 m.
98; Valkama (Finlande), 7 m. 77;
Kropildlowskl (Pologne), 7 m. 70;
Grabowskl (Pologne), Fedossej ev (UJt.
S.S.), 7 m. 68; Porrassalmi (Finlande),
7 m. 62.

Perche : Landstroem (Finlande) , 4 m;
Bl ; Waszny (Pologne), 4 m. 47 ; Lund-
berg (Suède), 4 m. 46; Preusser (U.R.
S.S.), 4 m. 45; Janlszewskl (Pologne),
4 m. 41.

Triple saut : Tcherbakov (U.R.S.S.),
16 m. 45; Kreer (U.R.S.S.), 15 m. 97;
Tchen (U.R.S.S.), 15 m. 87; Herssens
(Belgique), 15 m. 81; Rahkamo (Finlan-

de), Zygankov (U.R.S.S.), 15 m. 79.
Poids - Skobla (Tchécoslovaquie), 17

mètres 76; Ovseplan (U.R.S.S.) , 17 m.
40; Palmer (Grande-Bretagne), 17 m.
17; Wegmann (Allemagne), 17 m. 05;
Balajev (U.R.S.S.), 16 m. 95; Urbach
(Allemagne), 16 m. 84.

Disque : Consoltai (Italie) , 56 m. 85;
Merta (Tchécoslovaquie), 56 m. 68;
Matvej ev (TJ.R.S.S.), 54 m. 62 ; Grlgalka
(U.R.S.S.), 53 m. 80; Kllcs (Hongrie),
53 m. 66; Pharaon (Grande-Bretagne),
53 m. 54.

Javelot : Sldlo (Pologne'), 83 m. 66 ;
Danlelsen (Norvège), 83 m. 57; Nlkklnen
(Finlande), 83 m. 56; Walczak (Polo-
gne), 81 m. 20; Kopyto (Pologne),
81 m. 12; Bodska (Pologne), 80 m. 44.

Marteau : Krivonosov (UB.S.S.), 66 m.
38; Samozvetov (TLR.S.S.) , 65 m. 03;
Rut (Pologne), 63 m. 57; Nenaschev
(U.R.S.S.), 63 m. 30; Nikulln (U.R.S.S.),
62 m. 78; Csermak (Hongrie), 62 m. 59.

Mohammed Boudzian
dans Morat - Fribourg

Dimanch e aura lieu la 23me édition
de la course nationale pédestre commé-
morative Morat-Fribourg.

Au terme du délai d'inscri ption et
malgré la concurrence d'une grande
épreuve militaire , quel que 450 concur-
rents sont annoncés. Ils se répartissent
comme suit : licenciés A : 48 hommes,
licenciés B : 94, débutants : 38, militai-
res : 17, vétérans I : 35, vétérans II :
16, soit 248 concurrents au départ de
Morat pour le classique parcours de
16 km. 400. En outre, 81 juniors , 44
cadets, 52 écoliers A et 18 écoliers B
lutteront sur des parcours réduits adap-
tés à leur âge. Enfin , onze formations
sont engagées pour l'épreuve interclub.

Les concurrents les plus en vue sont
les Frischknecht, Glajiser, Jeannotat ,
Vonwiller , Steiner ou les athlètes fran-
çais du F. C. Sochaux (qui se déplace
avec 22 hommes) dont le Marocain
Mohammed Boudzian. Le record de l'é-
preuve est actuellement détenu par
Hans Frischknecht : 53' 54" pour les
16 km. 400, ce qui représente une
moyenne horaire de 18 km. 250.

Avec l'aide d'Olynipic

Neuchàtel peut rejoindre
Fribourg

En ligue B, groupe IVenchâ-
tel - Berne - Fribourg, deux
rencontres seulement ont été
disputées depuis la parution de
notre dernière chronique ': à
Berne, Berne a battu Bienne
par 52-36, tandis qu'à Bienne,
les locaux se faisaient battre
une nouvelle fois par Fribourg
(41-55).

Jusqu'à ce jour, Fribourg reste donc
invaincu , mais sa victoire de Bienne a
été obtenue de manière assez difficile.
Toujours -privés de leurs Américains,
les Fribourgeois ont passablement de
peine à s'imposer ; à la mi-temps, < le
résultat était nul 26-26. Les Biennois,
parmi lesquel s évoluait pour la pre-
mière fois Equay (ex-Olympic-Fri-
bourg), donnèrent beaucoup de fil à
retordre à leurs adversaires.

Samedi prochain , Fribourg montera
à la Chaux-de-Fonds affronter Olym-
pic. Les Chaux-de-Fonniers, qui ont
récemment éliminé Neuchàtel en cou-
pe suisse, feront l'impossible pour bat-
tre le leader, ce qui ferait l'affaire de
Neuchàtel qui ne se trouve théorique-
ment qu'à deux points des Fribour-
geois. Si ceux-ci n'ont pas retrouvé
leurs Américains, ils pourraient enre-
gistrer leur première défaite, de la sai-
son.

En première ligue , une seule rencon-
tre également a pu se jouer , les au-
tres ayant été renvoy ées en raison du
service militaire ou... de la Fête des
vendanges !

La semaine dernière , Neuchàtel II a
battu Abeille I , à la Chaux-de-Fonds ,
par 65 à 32.

Au programme de cette semaine f i -
gurent trois rencontres , qui toutes trois
devraient avoir lieu le 6 octobre. Nous
disons bien « devraient », car il se peut
que l' une on l'autre d' entre elles doi-
ve encore être renvoy ée pour cause de
service militaire. Si ce n'était pas le
cas, nous aurions : les Brenets-Abeille
1, Couvet-Abeille II et Neuchàtel II-
Olympic I I .

ryj -  ̂/sy

En championnat féminin en revan-
che, le programme a pu être tenu ; les
résultats suivants ont été enregistrés:
Neuchâtel-Bienne 32-25 ; Bienne-Fri-
bourg 30-35;; Berne-Olympic 36-30 et
Fribourg-Zurich 73-36. Si le dernier de''
ces résultats n'appelle pas de commen-
taires , parce que parfai tement  confor-
me aux prévisions , il n'en va pas de
même pour les autres.

Neuchàtel et Fribourg, qui ne sem-
blaient devoir faire qu'une seule bou-
chée de Bienne, ont eu beaucoup de
mal à en venir à bout. Les joueu ses
biennoises ont réalisé d'énormes pro-
grès et elles pourraient bien provoquer
des surprises dans un proche avenir.

Quant à la défaite d'Olympic contre
Berne , elle est absolument inattendue.
Les joueuses chaux-de-fonnières tra-
verseraient-elles une crise ?

Au programme de cette semaine, une
seule rencontre : Olympic-Zurich, à la
Chaux-de-Fonds. Cette fois-ci , les bas-
ketteuses du « Haut » auront à cœur de •
se racheter de leurs mauvaises perfor-
mances.

Art.

Fuites iin peu économie

Faut-il réévaluer
le franc suisse?

Du service de presse de l'Association suisse pour la protection de
l'épargne :

Certaines voix se font entendre depuis quelque temps, en
Suisse, pour préconiser une réévaluation dn franc, laquelle serait,
paraît-il , une mesure efficace contre le renchérissement. Les
partisans de cette idée motivent leur opinion par le fait que
l'inflation aurait été importée de l'étranger et qu'il faut donc
lutter contre elle dans le même sens.

« Sans intervention dans l'économie, déclarent le « Berner Tagblatt »
et le « Landbote », nous ne pourrons lutter contre le bacille inflationniste
qui a franchi nos frontières qu 'en relevant le cours du change du franc
suisse. Une telle réévaluation balaierait d'un coup la tendance à l'inflation
en rendant plus difficiles les exportations et en encourageant les importa-
tions ; elle aurait, de même, un effet favorable sur les épargnants et. les
rentiers qui, depuis plusieurs années, sont peu à peu expropriés par l'in-
flation. »

Opérer le bien portant ?
Une opinion de ce genre ne résiste pas à certaines objections touchant

à la politique monétaire. Si l'on examine la relation existant entre la mon-
naie suisse et les autres devises, en tenant compte du pouvoir d'achat dans
le pays, on constate qu'on ne peut nullement parler d'une sous-estimation
générale du franc suisse par rapport à elles. Il n 'y a que quel ques devises
(telle que le franc français) pour lesquelles le cours officiel semble sur-
estimé. Il serait d'ailleurs normal que ce soit le « malade » et non le
« bien portant » qui subisse l'opération- c'est-à-dire que ce soit le cours
étranger qui soit corrigé. Indépendamment du fait que le citoyen suisse
craint instinctivement de se risquer sur le terrain glissant des expériences
monétaires...

L'inflation n'est pas importée
Un autre élément s'ajoute à ces considérations : si l'on analyse le déve-

loppement du coût de la vie, tel qu'il ressort des tableaux de la « Vie éco-
nomique », on s'aperçoit, que l'affirmation selon laquelle l'inflation est
« importée » perd très vite de sa valeur. Des six rubriques ' qui composent
l'index du coût de la vie, quatre sont restées pour ainsi dire stationnaires
ces dernières années, ou accusent même, comme l'habillement, une baisse.
La hausse du coût de la vie provient quasi exclusivement du renchérisse-
ment des loyers et de l'alimentation. Mais pour ces deux branches, ce sont
des facteurs de politique intérieure qui ont conduit à la hausse. En ce qui
concerne les loyers, l'augmentation est due au fait qu 'à chaque nouvelle
statistique s'ajoute un nombre plus important de loyers dans les immeu-
bles neufs et que, pour l'alimentation, les prix « officiels » et les mesures
de protection, telles que les taxes à l'importation, fixent les prix de vente
dans notre pays à un niveau supérieur à celui du marché mondial.

« C'est l'Etat lui-même, écrivait récemment une banque, qui fait la part
du lion de la hausse des prix des biens de consommation se reflétant
actuellement dans les statistiques. » Il s'agit d'actes « émanant du gouver-
nement et qui n'ont rien à voir avec un excès de demandes ou un excé-
dent de pouvoir d'achat. En d'autres termes, c'est un renchérissement
artificiel. »

La bonne méthode
S'il veut combattre sérieusement le renchérissement de la vie, le

Conseil fédéral a en main la possibilité de freiner la hausse des prix des
biens de consommation par des mesures douanières. Cela serait indubita-
blement plus efficace que la chasse au bacille imaginaire de « l'inflation
importée » et certainement plus simple et plus apprécié du peuple suisse
que des mesures de politique monétaire dont on peut difficilement pré-
voir toutes les conséquences. C'est pourquoi nous en appelons au Conseil
fédéral pour qu'il lutte vigoureusement contre l'inflation, non pas seule-
ment pour favoriser les épargnants et les rentiers, mais dans l'intérêt de
toute la population suisse.

La session monétaire
de Washington

a pris fin
Les organismes monétaires internatio-

naux ont tenu, à Washington, leur ses-
sion annuelle. On sait que les réunions
annuelles du F.M.I. et de la B.I.B. sont
plus intéressantes par les contacts pri-
vés qu 'elles permettent que par leurs dé-
bats officiels. Dans les coulisses on parle
de tout, et sans fard. A la tribune, on
parle beaucoup, et souvent pour le prin-
cipe- .. .Que retenir dans le flot des déclara-
tions ?

De M. Gardner , le président de la nou-
velle Corporation financière internatio-
nale, cette précision : depuis deux mois
qu 'elle existe la C.F.I. a reçu de nom-
breuses demandes d'aide , mais n 'a pro-
cédé à aucun Investissement.

De M. Ivar Bootb , directeur du F.M.I.
(à qui M. .lacobsen va bientôt succé-
der) : « Le danger actuel n 'est pas celui
d'une inflation incontrôlable et rapide,
mais d'une augmentation persistante des
prix de revient et des prix de vente, pro-
voquée par des dépenses excessives, pu-
bliques et privées, dans les domaines de
la consommation et des investissements. »
' De M. Eugène Blark, président de la
B.I.R. : « Au cours des quinze dernières
années, pins d'un demi-milliard d'babl-

' tnnts de l'Asie et de l'Afri que ont con-
quis leur indépendance nationale. Ce-
pendant, le simple fait de jouir de l'In-
dépendance n 'a pas encore amené cette
amélioration des conditions sociales dont
les pays sous-développés ont ' un si pres-
sant besoin... Lc rfile de la banque sera
d'utiliser son expérience pour résoudre
ces problèmes. »

De M. Naude, ministre sud-africain ,
une demande attendue pour le ' relève-
men t dn prix de l'or : « TJn tel rajuste-
ment aurait dû avoir lieu depuis long-
temps. »

De M. Burgess, sous-secrétaire améri-
cain an Trésor, une réponse sans ambi-
guïté : « Nous continuons à nous oppo-

, scr à une augmentation du prix offi-
ciel en dollars que nous payons pour
l'or. » Pas de surprise de ce cOté. Le
infime M. Burgess a snullirné la nécessité
de combattre l'Inflation.

De i\L Mac Mlllnn . chancelier de l'Erhl-
ouler : « Les nations créancières doivent

^tre prêtes à prendre les mesures néces-
saires pour éliminer l'excédent persistant
de leurs balances des paiements. »

On a encore entendu les représentants
[flll Canada , du Japon, des Pavs-Bas, del'Inde, et bien d'autres. Chacun a faitson petit tour de piste.

M. Reufher demande
la semaine de quatre

jours de travail

Aux Etats-Unis

DETROIT. — Faisant allusion à la
déclaration faite au cours d'un discours
électoral par le vice-président Nixon se-
lon laquelle la semaine de quatre jo urs
est une possibilité que l'on peut d'ores
et déjà envisager, M. Walter Reuther,
vice-président de la Confédération syn-
dicale A.F.L.-C.I.O., a demandé au gou-
vernement de « prendre un engagement
sans équivoque en faveur d'une semaine
plus courte ».

M. Reuther a ajouté que si les diri-
geants républicains ne se prononcent
pas en faveur d'un programme pré-
voyant une semaine plus courte, « le
discours de M. Nixon pourra être consi-
déré comme un exemple d'opportunisme
politique ».

« L'instauration de la semaine de qua-
tre jours aux Etats-Unis est inévitable.
Elle interviendra dans un avenir prévi-
sible », a réaffirmé au cours d'une con-
férence de presse le vice-président Ni-
xon. Mais , a-t-il ajouté, « il n'appartient
pas au gouvernement de prendre une
telle mesure. Une amélioration sem-
blable des conditions de travail est la
tâche de l'industrie et des syndicats
travaillant de concert ».

Supprimez ces aigreurs
Rien n'est plus désagréable que d'être

privé des agréments d'un bon repas, par
l'acidité de l'estomac qui tourmente et
fait souffrir au moment où l'on aime-
rait se laisser aller à l'euphorie. Mais
savez-vous que l'on peut très aisé-
ment bien manger et bien digérer tout
simplement en mâchant un ou deux
COMPRIMÉS PHILLIPS de Lait de Mag-
nésie, après le repas. Ils sont agréables
au goût et d'une efficacité immédiate.
Ce neutralisateur de la digestion que
l'on peut prendre avec soi partout où
l'on va, ne coûte que Fr. 1.60 le flacon
de 30, Fr. 3.20 celui de 75 comprimés.
PHILLIPS est particulièrement apprécié
par l'homme d'affaires.

Pour mieux digérer , PHILLIPS est
toujours indiqué. P60-1DE

G E N D R I L L O N

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ Rj .

dlo-Lausanne vous dit bonjour. 7.15, lu.form. 7.20, disque ; premiers propos 'concert matinal. 11 h., émission d'enlsemble. 12.15, le quart d'heure du spor.
tlf. 12.35, Jack Irsa et ses cow-boys
12.45, Inform . 12.55, vive la fantaisie'
13.30, Symphonie en ré mineur , de Wal-ther Geiser. 13.45, Ariettes oubliées , deClaude Debussy. 16.30, thé dansant
17 h., vos refrains favoris. 17.30, sonate'
de Mendelssohn. 17.55, la quinzaine lu.
téraire. 18.25, le micro dans la vie. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.40'
colln-maillard. 20 h., « Chose jugée »'radio-feuilleton , de J. Michel. 20.30 aucabaret de Milord l'Arsoullle. 21 h., le»entretiens de Radio-Lausanne. 21.35, con-
cert , par le Chœur des jeunes et l'Or,
chestr e de chambre de Lausanne. 22.30,
lnf6rm. 22.35, le miroir du temps. 23 h '
Sammy Prlce au piano.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, concert matinal. 7 h., in!
form. 7.05, musique religieuse. 7.25, Zum
neuen Tag. 11 h., émission d'ensemble :
œuvres de Smetana. 11.15, quintette ;i
cordes, de Dvorak. 11.45, courrier deBerne. 12 h., chants de films. 12.15, R.
Stolz et son orchestre viennois. 12.30, ln-
form. 12.40, orchestre récréatif balols.
13.15, de nouveaux enregistrements.
14 h., pour madame. 16.30, orchestre
récréatif anglais. 17 h., solistes. 17.30,
en tous sens. 18 h., musique Italienne
ancienne. 18.25, lecture. 18.45, musique
populaire. 19.20, communiqués. 19.30, in-
form. ; écho du temps. 20 h., « L'Arté-
sienne », suite, de Blzet. 20.15, «La fille
du puisatier », adaptation allemande, de
W. Haug. 21.50, piano. 22.15, inform.
22.20, Concerto de violon , de Tchaïkovs-
ky. 22.55, chants de Tchaïkovsky.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
17.30, l'écran magique. 20.30, téléjour-
nal. 20.45, j'ai 25 millions d'enfants.
21.05, ciné-feullleton I : « L'Atalante t.
21.35, à l'affiche.

Emetteur de Zurich : 17.30, émission
enfantine. 20.30 , téléjournal. 20.45, la
protection de l'animal. 21.10, le forum.
21.40, nous feuilletons le programme de
la semaine. 21.50, téléjournal.

wivraiwpiHim
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Problème No 256

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

âge. •
4. Mesure agraire. — Lettre grecque,

— Chiffres romains.
5. Démonstratif. — Parle mal.
6. Références incontestables. — Pré-

position.
7. Note. — Précèdent fré quemment

les autres de peu. — Pour abréger
une énumération.

8. Le soc y est emboîté. — Dissipée.
9. Réclamés par une foule exigeante.

10. Sans plus.
VERTICALEMENT

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

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

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

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

gleterre.
9. Se moquent des gens.

10. Elles crèvent les yeux.

Solution du problème No 255

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le baron

tzigane.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Vacances a

Venise.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le monde

du silence.
Bex : 20 h. 15, La Vénus de Broadway.

O Koblet et Coppi prendront part dl-
manche à une épreuve en circui t orga-
nisée à Trente. Leurs principaux adver-
saires seront le jeune Aldo Moser et
Vasco Modena , le surprenant vainqueur
de la coupe Bernocchi.
• Afin de lui donner un « moral neuf »
rentraineur d'Internazionale Frossi a
décidé de laisser Vonlanthein encore
plusieurs semaines dans l'équipe réserve.
0 Les 11,000 spectateurs qui assistaient
mardi soir à Ixmdres au match de boxe
opposant le jeune Anglais Blchardson
au Noir Ezzard Charles, ex-champion
du monde toutes catégories, n'ont pas
caché leur mécontentement. On les com-
prend. Lorsque l'arbitre disqualifia Char-
les pour accrochages répétés, on n'avait
pas vu un seul coup de poing digne de
ce nom.

A Bien que souffrant toujours de sa
récente intervention chirurgicale , Emile
Zatopek a décidé , sur les conseils de ses
entraîneurs, de participer à l'épreuve du
10,000 mètres disputée à, l'occasion de la
journée de l'armée. Cette rencontre
d'athlétisme opposera à Prague , dlman-
che, les équipes militaires de Tchécoslo-
vaquie , Pologne, Roumanie, Bulgarie et
Allemagne de l'Est.
A Hier , à Dublin, en match comptant
pour le tour préliminaire de la coupe de
football du monde, l'Elre a battu le Da-
nemark par 2-1 (2-0).

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. WUdhaber , Orangerie

Demain :
PLAISIR DE LI R E

S 1. Bâle - Grasshoppers x x 1 2
llKnirPT-Vflllc. 2. Chaux-de-Fonds - Chiasso . . .  l l x l

P
illon CL IUU3 3 Lugano . schaffhouse . . . .  1 1 1 1 -
, .. 4. Servette - Bellinzone x x 2 1

O
QB C6S PrOnOSTICS 5. Winterthour - Lausanne Sports x 1 x 2

6. Zurich - Young Boys 2 2 x x
n* UMIC CÔ CUFDF7 7- Berne " Saint-Gall 1 1 1 1

R
Bl VU U O OftOHLBÇÇ 8. Brtlhl Saint-Gall - Lucerne . . 1 x x 1—~~~~' 9. Fribourg - Thoune 1 1 1 x

nnilt ôtro 10- Longeau - Yverdon 2 1 x 2

T
A m A ... |1BUI"CUB 11. Malley - Granges , . . . . . ' 2 2 x ' x
*J £ U I 12. Soleure - Cantonal 1 x ¦ 1 x
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Elue de notre riche assortiment, nous vous proposons cette
ravissante

CHEMISE DE NUIT
en nylon Charmor, au corsage finement garni de plissé et dentelle,
large volant plissé au bas. Blanc ou rose «*, _m _ -̂3650

BIEN SERVI

RAYON LINGERIE FINE AU ler [ÉTAGE }I

C ^Les dernières nouveautés en

0i 1W millov prs;14 % f u u i i v T i i ij

\ j  sont arrivées

Admirez notre vitrine spéciale
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2 modèles élégants pour monsieur

semelle cuir, 
 ̂
n M A

box . noir . . . .  Ma M lOU
semelle caoutchouc, »%A OA

box noir . . . .  H#iOU
(cousu trépointe véritable)

. 
¦ ¦

Fr. 32.80
box noir, semelle de caoutchouc

cellulaire)
(cousu trépointe véritable)

CHAUSSURES

3%rH]
Seyon 3, NEUCHATEL

k : à

LIQ UIDATION TOTALE
(autorisation officielle)

Encore des ROBES DE LAINE,
JUPES et BLOUSES

TRÈS BON MARCHÉ 1

R. LAGIER, CONFECTION POUR DAMES
Place du Marché

S||̂ |

NYL OR :
HPPJU'H| HHj ^a monture Peu visible,
^V>—*v\^& ¥̂ élégante et solide

\ (ÇG;^îTlMj lxll i Les lunettes acoustiques
^^^Sy^2§Hfs S suisses
BM BlH de qualité supérieure

Deux spécialités de
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Les 1er, 2, 3 et 4

Démonstration
à notre magasin

du fer à repasser

Hoower

Aspirateur, cireuse, machine à laver,

fer à repasser
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La «saison» va commencer à Yverdon
Conférences, concerts, théâtre, soirées se succéderont

désormais dans la capitale du nord

Notre correspondant d'Yverdon nous
écrit :

En ce début d'octobre, la ville dore
encore ses façades au soleil . Les soi-
rées sont fraîches , les matinées déjà as-
sombries par les brouillards. Mais du-
rant le jour , le ciel , bleu , fait presque
oublier la pluie. Les Yverdonnois ont
retrouvé leurs jardins , les géraniums
leurs vives couleurs et le lac un niveau
normal. N'était-ce une lumière plus
oblique et douce, on croirait l'été re-
trouvé.

Un programme riche et varié
Il suffi t  cependant d'un jour d'averse

pour que l'on songe sinon aux frimas ,
du moins aux brumes de l'arrière-au-
tomne, aux soirées sous la lampe et aux
distractions de saison. Les sociétés n'ont
pas attendu si longtemps pour préparer
leur programme d'hiver, qui s'annonce
déjà sous d'heureux auspices.

A l'exposition de sculpture , qui va
fermer ses portes après avoir reçu quel-
que 8000 visiteurs , aux représentations
du « Petit Prince », du cirque Knie , aux
défilés de mode, toujours très courus ,
succédera * Le silence de la terre », que
la société chorale de la Récréation don-
nera au théâtre municipal à la mi-oc-
tobre. Cette pièce de Samuel Chevallier,
qui fut jouée à Mézières il y a quel-
ques années, sera mise en scène par M.
Roland Jay. Les chœurs , de M. Robert
Mermoud , seront dirigés par un Neuchâ-
telois, M. Fred Reymond, du Landeron.

M. Ernest Ansermet dirigera
un concer t à Yverdon

Mais le public de la capitale du nord
aura encore maintes occasions de se dis-
traire et de s'instruire. La Société de
musique leur permettra d'entendre qua-
tre concerts au cours desquels trois en-
sembles instrumentaux se produiront.
Après M. Pierre Segond , organiste , Mlle
Denise Biclai donnera un récital de pia-
no. Le « clou » de la saison sera certai-
nement le concert extraordinaire de
l'Orchestre de la Suisse romande, diri-
gé par M. Ernest Ansermet. Celui-ci,
alité, n'avait pas pu venir à Yverdon
l'hiver dernier à la date prévue. Nos
mélomanes, fort marris, s'étaient vu
rembourser leurs places. Puissent-ils,
cette fois, ne pas être déçus 1 Sous la
direction de M. J.-P. Luther, le Chœur

mixte va également reprendre ses répé-
titions. Faute de voix d'hommes, cet
ensemble a malheureusement dû renon-
cer pour cette année à chanter la Can-
tate de Noël , de J.-S. Bach, qu'elle a
étudiée jusqu'à l'été. Son choix s'est
porté sur deux œuvres de moins grande
envergure qui seront exécutées en dé-
cembre, au temple d'Yverdon.

Des conférences seront données
par d 'éminents  orateurs

Le Ciné-club d'Yverdon a élaboré de
son côté un programme de choix qui
sera réparti en six séances d'octobre à
mars. La Société des conférences et le
Cercle d'Yverdon ont retenu, dit-on,
d'éminents orateurs qui entretiendront
les Yverdonnois de plusieurs sujets in-
téressants. La princesse Bibesco, qui
aurait dû les tenir sous le charme de
sa parole et de son érudition , ne vien-
dra malheureusement pas cet automne.
Cousine de l'ancien ministre de Rou-
manie en Suisse, M. N. Lahovary, qui
réside à Grandson , la célèbre écrivain,
espérons-le, n'a fait que remettre sa vi-
site à plus tard.

Il y a quelques jours , la société pour
la restauration du château d'Yverdon,
avait convié M . Olivier Dessemontet, ar-
chiviste cantonal , à faire une conféren-
ce sur Yverdon au moyen âge. Hélas , le
public n'était pas très nombreux pour
l'entendre. Le sujet a-t-il paru rébar-
batif , inactuel ? C'est regrettable, car
l'orateur a captivé ses auditeurs en bros-
sant un tableau fort vivant des origi-
nes d'Eburodunum, en faisant ressor-
tir la grande figure de Pierre de Sa-
voie, le constructeur du château.

D autres sociétés de toutes sortes ont
repris leur ' activité et préparent des
soirées prometteuses. D'autres organis-
mes se feront mieux connaître à la po-
pulation en lui offrant des soirées dis-
trayantes. C'est ainsi que l'Entraide fa-
miliale yverdonnoise a déjà présenté
divers films documentaires à l'Aula du
collège.

La j ournée
de M'ame Muche

—¦ Nous n'irons pas très loin Ma-
dame Muche , si vous continuez à
dire : cela n'est pas votre af faire I...

Première journée romande d'information et d'étude
sur la prophylaxie et le traitement de l'alcoolisme

Notre correspondant de Boudry
nous écrit :

Cette journée a été ouverte jeudi der-
nier, dans l'auditoire de l'hospice can-
tonal de Ferreux , par les souhaits de
bienvenue de M. I. Nova , directeur de
la maison de Pontareuse. M. Nova in-
troduisit les conférenciers en disant
que le relèvement des buveurs ne devait
pas rester confiné dans le domaine de
la bonne volonté ou de la religion , car
il était avant tout une question sociale
et mentale. L'expérience des médecins ,
des pasteurs et des travailleurs sociaux
doit aider aux buveurs à retrouver leur
personnalité et montrer aux populations
les dangers de l'alcoolisme.

L'aspect médical et social
des méthodes curatives

modernes
et leur champ d'application
Tel était le titre de la conférence du

docteur R. Kaufmann , de Lausanne. Le
conférencier commença par faire l'his-
torique du vin, afin de montrer que dès
la plus haute antiquité l'usage immo-
déré de cette boisson a été la cause
de bien des maux. Selon les chroniques

de l'époque, les anciens Suisses étaient
généralement sobres. Quant à nos vi-
gnerons, ce ne sont certainement pas
eux qui boivent le plus.

La boisson la plus néfaste , actuelle-
ment , est de nouveau l'absinthe con-
sommée et vendue partout malgré son
interdiction. Les crises épileptiformes :
que sa consommation peut provoquer
sont dangereuses.

L'alcoolisme est un mal pour lequel
on a. longtemps cherché un remède
scientifique. Pour guérir de sa passion
un assistant qui buvait jusqu 'à l'alcool
pur des éprouvettes du laboratoire, le
docteur Auguste Forel obtint un certain
résultat en ajoutant du goudron à l'al-
cool.

Actuellemen t, il existe deux méthodes
scientifiques pour lutter contre l'alcoo-
lisme chronique: les cures d'apomorphi-
ne et les cures d'antabuse. Elles don-
nent presque toujours d'excellents ré-
sultats quand le buveur les fait volon-
tairement et s'y soumet à nouveau en
cas de rechute. Par contre, elles n'ont
le plus souvent qu'un effet passager si
seule la contrainte a obligé le malade
à les faire.

L'apomorphine, corps blanc de saveur
amère, dérivé de la morphine par perte
d'eau, est un violent vomitif. Son usage
est basé sur les réflexes conditionnels
découverts par le célèbre physiologiste
russe Pavlov . Ce dernier faisait reten-
tir un signal acoustique au moment de
donner à manger à son chien. Après un
certain temps, il suffisait de donner ce
signal pour qu'immédiatement la sécré-
tion de salive et de suc gastrique du
chien augmentât. Se basant sur ce ré-
flexe, on donne à boire au buveur, puis
on lui administre un cm3 d'apomorphi-
ne, ce qui provoque le vomissement.
Après la cure, quand le malade veut
boire, la seule vue d'une boisson al-
coolique lui donne la nausée. Ce réflexe
conditionnel de dégoût dure de trois à
cinq mois selon les cas, mais un bu-
veur qui veut vaincre ce réflexe vomira
au premier verre, ingurgitera le second
avec plus de facilité et réussira à vain-
cre le réflexe au troisième au ou qua-
trième verre. Il importe donc que ce-
lui qui fait la cure désire se guérir et
profite de son réflexe au lieu de vou-
loir s'en rendre maitre.

La cure d'apomorphine se fait de deux
façons. A l'anglaise, le patient doit boi-
re le plus possible avant qu'on lui fasse
un injection de 1 ce. d'apomorphin e
à 1 %. La cure dure ainsi 5 ou 6 jours,
le malade n 'étant pas lavé et devant
subir l'odeur nauséabonde du liquide .
vomi. Plusieurs patients font la cure
dans le même local. A l'américaine, le
buveur reçoit d'abord la boisson qu'il
préfère , puis la plupart des boissons al-
coolique usuelles. On lui fait une in-
jection d'apomorphine par jour. A part
le réflexe de dégoût , l'apomorphine pro-
voque chez le buveur des altérations
humorales favorables à sa guérison.

La cure ne pouvant pas être faite si
le patient est atteint de lésion du
cœur, tuberculose, diabète, hernie, ulcè-
res, etc., un examen médical préalable
est toujours nécessaire.

L'antabuse a été employée pour la
première fois au Danemark, en 1947,
comme vermifuge, et plus tard seule-
ment comme remède de l'alcoolisme. Une
hospitalisation de 4 à 7 jours est né-
cessaire avant de faire la cure. Le pa-
tient recevra quelques injections de fai-
bles doses d'insuline et subira divers
examens médicaux, car les contre-indi-
cations sont encore plus nombreuses
pour l'antabuse que pour l'apomorphi-
ne. En général le malade recevra deux
tablettes d'antabuse durant trois j ours
puis, selon les médecins dont les avis
sont différents quant au dosage, un
demi ou un quart de comprimé deux
fois par semaine, ou un demi-comprimé
tous les deux jours. A Bâle, toute per-

sonne ayant fait la cure reçoit une
carte indiquant les accidents pouvant
survenir et le remède à employer.

Une méthode complémentaire à ces
cures est celle de l'hypnose ou de la
suggestion. Ainsi un docteur donne une
leçon de médecine à un patient qui a
eu une rechute et lui montre la dé-
chéance physique qui le guette s'il ne
cesse de boire. Image suggestive, un
ivrogne débraillé dira à un patient sor-
tant de cure : « Fais attention si tu
ne veux pas devenir comme moi ! » •  i

Il est évident que le traitement mé-
dical est insuffisant, voire inutile , si
l'on ne s'occupe pas du malade ensuite
ou si son milieu familial est mauvais.
La ville de Bâle a un service social mo-
dèle dans ce domaine. Un service sem-
blable devrait être répandu dans toute
la Suisse, car même si la guérison d'un
buveur est à ce prix , cela coûtera
toujours beaucoup moins que l'interne-
ment.

La proportion des guérisons atteint
jusqu'à 40 % avec l'apomorphine quand
la cuire est volontaire et à peine 10 %
en cas de cure forcée ; le pourcentage
est un peu plus élevé avec l'antabuse
qu'il serait très dangereux de prendre
sans contrôle médical. Pour donner plus
de chance à l'alcoolique, il faut le per-
suader que l'abstinence ne sera pas
pour lui une mutilation , mais une libé-
ration de sa personnalité.

La nécessité d'une psychologie
dans l'entourage dn buveur
C'est le docteur R. Levi , médecin du

service médico-social neuchâtelois, qui
captivera l'auditoire en exposant ce su-
jet. Le conférencier relève tout d'abord
que dans le canton de Neuchàtel la loi
du 21 mai 1952 a fait passer la lutte
antialcoolique du plan policier SUIT le
plan médical.

Le premier devoir du psychiatre est
de poser son diagnostic, car il n'y a pas
une psychologie du buveur, mais des
buveurs, dont chacun est un cas parti-
culier.

On peut distinguer quatre facteurs de
l'alcoolisme : le facteur déclenchant ,
l'occasion de boire , chez les buveurs
normaux ; le facteur héréditaire chez
les névrosés ; le facteur constitution-
nel chez les psychotiques et le fac-
teur acquis chez les psychopathes.

Une psychologie dynamique et une
observation de longue durée permettent
d'obtenir la guérison de l'alcoolisme
chronique. L'on peut comparer l'al-
coolisme à la tuberculose.

Après le stade primaire, contact avec
:les boissons alcooliques, vient une pé-
riode de toxicomanie aiguë au cours
de laquelle l'alcoolique a un compor-
tement infantile . Il faut donc connaî-
tre la pensée infanti le pour connaître
et comprendre celle de l'alcoolique. Ce
dernier est capable de commettre des
actes stupides sans en voir les inconvé-'
nients ; ii prend ses pensées pour des
actes, par exemple s'il a pensé un jour
ne pas vouloir abuser de l'alcool, il
croira l'avoir fait, même s'il a
agi autrement. Il trouve une justi-
fication facile à tous ses manquements
et rejette toujours sa faute sur les
autres. Doué d'une affect ivi té  infantile ,
l'alcoolique est hypersensible, il ne
comprend pas l'humour, sa susceptibi-
lité l'entraîne aux rixes ; sa volonté,
son sens social et son sens moral sont
diminués.

Comment corriger ces êtres infanti-
les ? L'être humain sent avant de pen-
ser et de parler. Le buveur doit sentir
par de dures expériences la misère de
sa situation. L'image le frappe beaucoup
plus que la parole. Il ne faut ni s'api-
toyer, ni chercher à excuser, ni s'iden-
tifier au patien't . Associabl e ou disso-
ciable à cause de la pauvreté de son
tonus vital , de la pauvreté de sa vie
affective et intellectuelle, l'alcoolique a
non seulement besoin qu'on l'occupe,
mais surtout qu'on s'occupe de lui. Le
médecin et l'assistante sociale, figures
paternelles et maternelles, trouveront
dans l'attachement que recherche le ma-
lade un levier psychologique.

Il faut voir le buveur à travers sa
psychologie à lui , le rendre conscient
de son atti tude infantile , lui donner le
pouvoir d'utiliser toutes ses facultés et
lui donner l'envie de les employer, de
travailler.

L'alcoolique étant incapable de nuan-
cer, la loi du tout ou rien est seule
valable pour lui , l'abstinence totale est
la condition indispensable de son re-
lèvement.

La fatigue, un choc émotif , une attein-
te organique peuvent provoquer une
régression ou rechute.

Le traitement psychique est le plus
important, mais dans certains cas, seu-
les l'obligation de signer et la certitude
que s'il casse son engagement il sera
interné, peuvent sauver le buveur. . :.

L'alcoolisme :
préjugés et expériences

dans le cadre des dispensaires
antialcooliques

Après le dîner en commun à la Mai-
son de Pontareuse, les participants à
la journée romande entendirent MM.
Schaffter et Henry parler de leurs
expériences dans les dispensaires du
Jura bernois.

M. Schaffter pense que la société, qui
ferme volontiers l'œil sur une ivresse
occasionnelle et voit dans le fait de
boire un signe de virilité et de matu-
rité, est responsable de l'alcoolisme. Une
enquête faite dans son dispensaire lui
a montré que sur 40 buveurs, 18 tra-
vailleurs manuels buvaient pour « avoir
des forces », 4 commerçants pour mieux
traiter les affaires avec leur clientèle,
1 polisseur parce que l'alcool désinfecte,
1 mari parce que sa femme n'a pas
confiance en lui, 4 buveurs par décou-
ragement, 3 pour tenir compagnie aux
copains, 4 pour raison de santé, les 6
derniers ignorant la cause de leur in-
tempérance. L'on remarque que des
idées fausses, mais encore trop répan-
dues, sont à l'origine de nombreux
cas d'alcoolisme. Il est donc nécessaire
de lutter contre les slogans d'une
certaine réclame tapageuse qui propa-
ge des erreurs.

M. Henry donna plusieurs exemples
de familles désunies et mises à mal par
l'alcool. La réaction du public en face
du fléau de l'alcoolisme serait sans
doute bien différente s'il avait connais-
sance de tous ces cas tragiques. Le man-
que d'appui et l'incompréhension de
certaines autorités rendent souvent la
tâche de relèvement bien difficile.

La discussion qui suivit les causeries
de l'après-midi permet de conclure que
pour obtenir de meilleurs résultats
dans l'œuvre de rééducation des alcoo-
liques , il faudrait : une évolution des
maisons de cure qui doivent avoir un
caractère familial et auxquelles on ne
doit pas mettre une étiquette punitive,
mais éducative ; l'aide des pédagogues ,
de la presse et de la radio qui sont
les principaux éléments de l'éducation
du public ; une aide compréhensive
de la part des autorités communales
et des autorités en général ; une lutte
intensifiée contre le divorce, car la
majorité des alcooliques sont des di-
vorcés, des enfants de divorcés ou des
personnes n 'ayant pas eu des conditions
familiales normales parce que la mère
travaillait en dehors de la maison ;
un traitement approprié à chaque cas
selon le caractère du malade ; il faut
pour cela que les personnes chargées
de la rééducation des alcooliques aient
la vocation et possèdent du tact , de la
diplomatie , de la patience, du dévoue-
ment , de l'idéalisme et surtout beau-
coup d'amour.

U faudrait enfin qu 'à la fin de leur
cure les buveurs régénérés puissent
toujours être placés dams un lieu favo-
rable au maintien de leur guérison, et
il serait souhaitable de voir se créer
dans le pays un centre spécialisé de
réadaptation et de thérapeuthique du
travail.

La prochaine journée romande d'in-
formation aura lieu au Valais.

BIENNE
Construction d'un nouveau

central téléphonique
(c) Le développement de la ville de
Bienne réclame un deuxième central té-
léphonique, dont la construction est en
cours dans le quartier de la Gurzelen.
Ce central pourra probablement être mis
en service en automne 1957. Il suffira
pour de longues années, même si les de-
mandes de nouveaux raccordements res-
tent aussi nombreuses qu'actuellement,

Précisons qu'à fin 1953, le lO.OOOme
abonné fut raccordé au réseau du té-
léphone. Aujourd'hui, la ville compte
12.500 raccordements, ce qui représente
une augmentation de 25 % en moins de
trois ans.

SOIXANTE ANS DE MARIAGE

M. et Mme Alfred Sigrist, de Malvilliers (Val-de-Ruz), ont fêté dimanche
23 septembre leurs noces de diamant.

(c) La préfecture de Bienne a délivré
51 patentes de chasse.

YVERDON
En mois de septembre

pluvieux
(c) Selon les renseignements qui nous
ont été communiqués par la station
pluviométrique d'Yverdon , il est tombé
92,6 mm. d'eau durant le mois de sep-
tembre. Les plus fortes chutes ont été
enregistrées le 2 avec 36,4 mm. et le
26 avec 21,9 mm. Il a plu douze jours
sur trente, le mois a été plus pluvieux
au début et à la fin qu'au milieu.

PORTALBAN
Les soldats au village

(c) Les soldats neuchâtelois de la
11/19, commandés par le capitaine
Gabus, se sont installés dans notre
village.

Nos chasseurs

La chasse dans le can ton de Berne
durent Vannée écoulée

Notre correspondant de Bienne nous
écrit :

Au moment où la chasse s'ouvre, je-
tons un coup d'œil sur ce qu'elle fut
l'an passé dans le canton de Berne.

Les patentes
Ce sont 2002 patentes pour la chasse

d'automne (474 dans le Jura) et 517
autorisations (14 dans le Jura pour
les palmipèdes seulement) pour la
chasse d'hiver qui ont été délivrés. Le
permis de chasse a été refusé dans 28
cas et 265 permis de tir spéciaux ont
été délivrés pour la destruction des ani-
maux nuisibles à l'agriculture, en vertu
des dispositions fédérales et cantona-
les en vigueur.

Pendant la chasse d'automne, un
chasseur pouvait abattre 3 chamois, 4
marmottes, 1 brocart , 8 lièvres et 1
faisan mâle (dans le Jura 1 brocart
et 6 lièvres).

Un territoire a été interdit à la chas-
se entre Soyhières et Liesberg en vue
de la protection du gibier.

Tir de chevreuils sans bois
Malgré le tir spécial ordonné pen-

dant la chasse d'automne de 1954, la
quantité de gibier n 'a pas pu être abais-
sée suffisamment dans l'arrondissement
du Mittelland. L'effectif des chevreuils
de tout le canton était de 15.181 pièces
d'après les recensements et estimations
des gardes-chasse, avec une proportion
des sexes de 2,85 à 1 en faveur des fe-
melles, ce qui donne une densité de
2,7 par 100 ha de terrain productif.
Dans le territoire de chasse ouvert
du Mittelland , l'effectif des chevreuils
est de 9854 pièces. Au vu de ces cons-
tatations, la direction des forêts a
autorisé au mois d'octobre, en vue de
protéger la propriété foncière, un tir
extraordinaire de chevreuils sans bois
dans les districts de Berne, Berthoud,
Fraubrunnen, Konolfingen , Laupen,
Schwarzenburg, Seftigen, Signau, Thou-
ne, Trachselwald et Wangen, cette opé-
ration devant être exécutée en appli-
quant les principes cynégétiques en vi-
gueur.

L'examen d'aptitude
pour chasseurs

L'examen d'aptitude pour chasseurs
comprend une épreuve écrite de 2 heu-res et une épreuve orale de 25 minutespar branche.

124 candidats (35 dans le Jura) sesont annoncés pour l'examen ; 12 (jUfa7) ont retiré leur inscription ; %(Jura 27) ont subi l'examen avec suc-cès et 15 (Jura 1) ont échoué.
Le gibier tué

Ont été tués : gibier à poils : 648chamois, 359 marmottes , 1349 brocarts
2206 chevreuils sans bois, 8349 lièvres'
2035 renards , 391 blaireaux , 181 martres!
50 putois et 739 autres pièces.

,Gibier à plumes : 34 coqs de bou-
leau , 38 gelinottes, 380 perdrix , 57faisans, 42 bécassines , 109 bécasses, 6
perdrix des neiges, 3021 canards sauva-
ges, 1045 tourterelles, 117 éperviers etautours, 4535 corbeaux , pies et geais
773 moineaux et 540 autres pièces.

Le gibier lâché
Six bouquetins, 5 chamois, 10 che-

vreuils (dans le Jura), 35 lièvres, dont
16 dans le Jura , 533 faisans , dont 134
dans le Jura et 24 perdrix ont été lâ-chés.

Les foires perdent
de leur importance

(c) Les foires perdent d'année en an-
née de leur importance, du fait que les
marchands se déplacent en auto et
vont visiter les agriculteurs à doml-
cile où se font de plus en plus les
transactions. Et tandis qu'autrefois une
localité considérait comme un privi-
lège le droit d'avoir ses foires, actuel-
lement , comme les recettes ne couvrent
en général plus les frais , les autorités
communales en arrivent à envisager la
suppression de certains marchés. . C'est
ainsi que le Conseil général de Tra-
melan a décidé la suppression des foi-
res de janvier, février et août dès
1958.

Tavannes
aura un nouveau collège

(c) Par 405 oui contre 225 non , les
électeurs de Tavannes ont voté un cré-
dit de 700.000 francs pour la construc-
tion d'un nouveau collège secondaire
dont ils ont approuvé également les
plans.

TAVANNES
Votation communale

Les électeurs de Tavannes ont accepté
par 405 voix contre 225 un crédit de
700.000 fr. pour la construction d'un
nouveau bâtiment destiné à l'école se-
condaire. La participation au scrutin a
été légèrement supérieure à 50 %.

Les GENEVEYS-SER-COFFRANE
Une belle soirée

(c) A la fin de la semaine dernière, la
Société d'émulation a organisé une* soirée
à l'Intention des enfanta de notre col-
lège , afin de remettre à six écoliers un
ballon gagné lors du concours de la fête
de jeunesse.

Le président de la société, M. F. Fllsch,
a donné quelques aperçus des différentes
activités de la Société d'émulation. Puis
un film sur quelques préparatifs de la
fête de jeunesse, en particulier la fabri-
cation des perches pour supporter les
oriflammes, et l'organisation de la fête,
fut présenté. Un film sur le beau, canton
des Grisons clôtura cette soirée.

Assemblée de l'Emulation
(c) Le président, M. F. Fllsch, ouvre la
séance, tandis que son rapport est lu
par le secrétaire. Nous y relevons deux
nouvelles organisations : la fête de la
jeunesse et la sortie des personnes âgées.
Ce rapport touche également l'activité
que la société a eue dans le courant de'
l'année , soit : conférences, courses , etc.
Le même comité restera en fonction
pour une année.

Pour l'année 1956-1957 , en sports, M.
M. Petitpierre, président de cette com-
mission, prévoit un concours de ski pour
la jeunesse et une course à ski dans les
Alpes.

Le pasteur Porret , président de la com-
mission culturelle , travaille avec ses col-
laborateurs afin que nous ayons pendant
cette nouvelle période des soirées ins-
tructives. La commission des drapeaux
étudie la possibilité de faire parvenir
aux habitants de notre' village des déco-
rations à un prix intéressant.

H a été prévu de mettre des noms
aux rues du village. Un concours sera
organisé et la commission met la der-
nière main au projet.

Quelques personnes sont chargées de
se documenter concernant le coût de la
construction d'une piscine. Avant d'avoir
le plaisir de pouvoir Jouir de cette nou-
velle installation... 11 faudra apprendre
à nager !

Le président lève la séance en remer-
ciant les membres de l'attention appor-
tée à cette assemblée et communique
que l'effectif de la société est de cent
membres.

TRAVERS
Sortie des aînés

(c) Samedi a eu lieu la promenade des
aînés. Ce sont soixante-sept d'entre eux
qui répondirent à l'appel dont deux
doyens de 90 et 93 ans. Quatorze voitures
et un car transportèrent la Joyeuse co-
horte, escortée de quatre anciens d'Eglise
et d'Infirmières. Au départ, chacun fut
fleuri et gratifié d'un cornet de frian-
dises.

Une collation fut servie à l'hôtel Pat-
tus, à la Riviera. Une allocution, pronon-
cée par le pasteur Roulet , fut suivie de
chants et de récits anciens.

C'était la première fois que les «vieux»
de Travers allaient en excursion et ce fut
grâce à la paroisse et au Conseil com-
munal qui ont financièrement permis la
réalisation du beau projet.

Le retour eut lieu par Colombier et la
Clusette. Devant la cure , un bref message
fut apporté et le cantique 208 chanté.
Enfin , Mme L. Currlt sut exprimer la
reconnaissance de tous.

( C O U R S  D B O t Ô T B H l )

ZURICH
OBLIGATIONS 2 oct, 3 oct.

8 Vi % Féd. 1945 déc. 101 V4 d 101 H d
3 V4 % Féd. 1946 avx. 100.30 100 Vi .
3 % Féd . 1949 . . . 97.40 97.40
2 % % Féd. 1954 mars 94.35 94.30
3 % Féd. 1955 Juin 96.90 96%
3 % C.F.F. 1938 . . 97.40 97.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 857.— 857.—
Union Bques Suisses 1645.— 1658.— sSociété Banque Suisse 1325.— 1333.—
Crédit Suisse 1378.— 1390.—
Electro-Watt 1365.— 1383.—
Interhandel 1525.— 1555.—
Motor-Columbus . . . 1195.— 1290.—
S.A.E.G. série I . . . . 89 Vi 91.— d
Indeleo 671.— 674.—
Italo-Sulsse 219.— 219.—
Réassurances Zurich .10500.— 10550.—
Winterthour Accld. . 980.— 985.—
Zurich Accidents . . 5170.— 5200.—
Aar et Tessin . . . .  1165.— 1165.—
Saurer 1180.— 1180.— d
Aluminium 4500.— 4510.—
Bally 1050.— 1050.—
Brown Boveri . . . . .  2412.— 2430.—
Fischer 1490.— 1490.— d
Lonza 1053.— 1060.—
Nestlé Allmentana . 2805.— 26301—
Sulzer 2700.— d 2760.— d
Baltimore 206.— 208 Vi
Oanadian Pacific . . . 143.— 144 Vi
Pennsylvanla 98 Vi 100.—
Italo-Argentlna . . .. 30 Vi 32 U
Royal Dutch Oy . . . 887.— 900.—
Bodeo 45 U 47 Vi
Stand. OU New-Jersey 228 Vi 232 Vi
Union Carbide . . . .  475.— 479.—
American Tel. & Tel. 722.— 727.—
Du Pont de Nemours 823.—• 829.—
Eastman Kodak . . . 373.— 379.—
General Electric . . . 241.— 248 Vi
General Foods . . . .  187.— 193.—
General Motors . . . .  199.— 201.—•
International Nickel . 431 Vi 440.—¦
Internation. Paper Co 468.— 481.—
Kennecott 561.— 566.—1
Montgomery Ward . . 168 Vi 170.—
National Distillera . . 116 Va 120 Va
Allumettes B 53.— 53.— d
U. States Steel . . . .  277 Vi 285.—
F.W. Woolworth Co. . 193.— 193 Vi

RALE
ACTIONS

Clba 4825.— 4855.—
Schappe 630.— d 660.—
Sandoz 4710.— 4710.—
Geigy nom 5200.— d 6275.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13500.— 13700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C Vaudoise ¦ 930.— 930.—
Crédit F. Vaudois . . 925.— d 933.—
Romande d'Electricité 562.— 560.— d
Ateliers constr . Vevey 635.— 635.— d
La Suisse Vie (b. J .)
La Suisse Accidents . 5800.— d 5850.— d

B O U R S E

du 3 octobre 19S6
Achat Vente

France 1.03 1.08
D. S. A. . . . . .  . 4.26 4.30
Angleterre 11.— 11.30
Belgique 8.50 8.70
Hollande 108.60 111.—
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.—
Autriche 15.95 16.35
Espagne 9.05 9.45
Portugal 14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—/34.25
françaises S4.25 35.50
anglaises 48.—/44.2S
américaines 8.40/8.70
Ungota 4800 — /4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Billets de banque étrangers

Télévisions Electronics 12.86

ACTIONS 2 oct. 3 oct.
Banque Nationale . . . 700.— d 700.— d
Crédit Fono. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1800.— d 1800.— d
Ap. Gardy, Neuchàtel 255.— d 260.— d
tables élec. Cortalllod 16100.— 15500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4700.— d 4725.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1850.— d 1850.— d
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.— d
Etablissent Perrenoud 550.— o 650.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 378.— d 378.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1910.— o 1910.— o
Tramways Neuchàtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 Va 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 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 d
Le Locle 3Vi 1947 100.26 d 100.26 d
Câb. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. 3V4 1951 96. d 96.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuoh. SVi 1946 99.— d 99— d
Chocol. Klaus SVi 1938 98.— d 98.— d
Paillard S. A. SVi 1948 97.— d 97.—
Suchard Hold. SVi 1953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N.-Ser. SVi 1950 98.50 d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchàtel

ACTIONS
Ameroseo 196.— 196 Vi
Aramayo 28.— d 28.-—
Chartered 43 % d 43 % d
Charmilles (Atel. de) 1010.— 1015.—
Physique porteur . . . 945.— 940.—
Sécheron porteur . . 585.— 570.—¦
S.K.F 205.— O 204.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

GENÈVE

HOTEL DE LA COURONNE

X

Tél.  7715 8
Cressier

Cuis ine  et cave
soignées

Nouveau t e n a n c i e r
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Ecole de danse

RICHÈME
Cours d'ensemble

Cours privés
Leçons particulières

Renseignements et Inscriptions
Institut : Pommier 8 - Tél. 518 20

Bulletin de versement + gé-
nérosité + guichet postal es

Journée de la faim
observée

Compte de chèques postaux IV 960 1



^— 
>

IL EST SI SIMPLE...

JP̂ J^B BlV r:•- x .v.'̂ v iwi .

JB>i»y B̂9 B̂' '" '. f*v." -'SKH ''SVVCM'" ly m&*xwLï- '̂¦yg '̂M I -I l 'li
Bf __\mr _g__\ RHB̂  "• T' "'• w a eS Î̂ imHiiniumBl ill
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... L'HORAIRE

qu'en un clin d'œil vous aurez trouvé,
grâce à sa seule table d'orientation,

la ligne que vous cherchez.

L'horaire « Eclair » est en vente partout au prix
de Fr. 1.60 l'exemplaire
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Manteaux de pluie
Manteaux de feutrine

Vestes imitation daim
beaux modèles au premier étage

Sis ̂ ^Bj f̂̂ ^BuHnHlEll*iBiB̂ Wff̂ î B *

1er, 2, 3 el 4 octobre

DÉMONSTRATION
Fer à repasser HO©VER

Fr. 89.—

HftftilLODL.
NEUCHAT EL

Appréciez, vous aussi , P arôme
unique des Tabacs Français
employés exclusivement par
la Régie Française.

R É G I E  F R A N Ç A I S E  DES T A B A C S

. . . W^ V̂VJMBti ̂ JpWSAakJ|tM>tMlWlllHwtM J9k'*léltrK-titp( 'i' X ' y

~2êÊ H ' H^XjB*
M j  Grand arrivage M V&Z

m ËBilSS K
M M de Hollande i , S^L
*SH , Premier choix .Y Maximum de rendement I XXa?"

H Tous g e n r e s :  anémones, crocus, gF
^5 ' tulipes, narcisses, jacinthes, iris, etc. M |5ï*-

j f m  Prix très avan tageux I AE les 20 Sg^
Mê ] / depuis I i3»l pièces Wï *~8F

C'est maintenant qu'il f au t  planter... /JÊf

ÊSfKB Vente sur tables spéciales sous les arcades 8:>ML

M : G R A N D S  M A G A S I N S  I' 't-W

s V ( j r  ' n*  Jf F f ' f V n m ll liB'w vxs- v^

r ! >
Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchàtel
pour le 4me trimestre de 1956
Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement est arrivé

tà échéance le 30 septembre, d'utiliser le bulletin de
¦versement qui leur a été remis par nos porteuses ou
qu'ils ont trouvé encarté dans leur journal.

D^~ Les abonnements qui ne seront pas payés le
11 octobre 1956 feront l'objet d'un prélèvement par
remboursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel »

Compte postal IV 178

CHEVREUIL
nature ou mariné

Selle le Y, kg. Fr. 6 
Gigot le Va kg. Fr. 5 
Epaule le Va kg. Fr. 3.50
Ragoût le Va kg. Fr. 3 

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
On porte à domicile

Expéditions au dehors
' mm m m mi ¦» i ¦ m —liMili

¦ CONTRE LE FR OID ! I

¦ 
Bouillottes en caoutchouc

très grand choix p|

¦ Pharmacie-Droguerie F. TRIPET ¦
Neuchàtel - Tél. 5 45 44 - 5% timbres-escompte I&

Kl B H B B Kl BBH

Appareil & tricoter

Fr. 345.—
sans poids ; pas de mail-
les écoulées ; incassable,
depuis 18 fr. par mois.

R. N À G E L I
Agence Ffaff
NEUCHATEL

Seyon 24 a - Tél. 5 83 32

IE &©N
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

A vendre 20 m3 de

fumier
bovin , bien conditionné.
S'adresser à E. Monnet,
les •Hauts-Geneveys. Té-
léphone 7 13 08.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Ins-
tallation aveo 21 ap-
pareils perfectionnés
se trouve à la Cor-
donnerie de Monté-
tan, avenue d'Echal-
lens 107, Lausanne ?
Résultat garanti. —
G. Borel.

A VENDRE
grand lit métallique,
avec protège-matelas et
matelas ; 1 manteau en
tweed, taille 40. — Tél.
5 75 84.

( MENUISERIE -é BéNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchàtel
Tél. 5 15 52

Beaux plants de fraisiers
Merveille de Bex, 15 fr. le 100

4 saisons, 17 fr. le 100
C. et J. Challandes, Jardiniers-paysagistes,

Château 15, Peseux, tél. 8 10 80



( f̂ inj ima - r ç̂ryat-
SA1NT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 8 au dlmanche 7 octobre
Un film français de grande classe

Les HEROS SONT FATIGUÉS
Yves MONTAND - Maria FÉLIX

Jean SERVAIS

Mardi 9 et mercredi 10 octobre
Un film d'action - Un grand Far-West

L'HEURE de la VENGEANCE
En technicolor Parlé français

^— —™^' 
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m & k̂ ŝ aui°urd 'iui à 15 h. et 20 h. 30 - Tous les jours : matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30

#%POLLA/ SAMEDI ET DIMANCHE, 2 MATINÉES À 14 H. 45 ET 17 H. 30
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TOUJOURS

_̂^g| 
À VOTRE SERVICE

^Sj^^p A. 
Berger - Trans ports

 ̂̂ 2* C O R T A I L L O D
Tél. 6 44 64

Un événement! Vendredi 5 octobre, Salle des conférences
Réservez votre soirée

No 102

f 1Ménagères , profitez !

BONDEL LES
fraîches du lac

2 911, , "fcw le demi-kilo

- Filet* ; . . à Fr. W«W le demi-kilo

Filets de venger on
Fr. 2.— le Va kg.

Arrivage de POISSONS
de mer frais

Soles et filets - Colin
Saumon > Cabillaud - Turbot

Raie - Baudroie
I entier et en tranches

Filets de carrelets
Filets de dorscb et filets de

dorsch panés - Merlans et filets
Nouveau :

Thon frais au détail

Cuisses de grenouilles
fraîches à Fr. 2.50 la douzaine

AU MAGASIN

L E H N H E R R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte & domicile Expédition à l'extérieur

VENTE AU COMPTANT
L 1_ -J

W Superbe choix ^̂

B en k̂

/ COUVRE-LITS \
M dans tous les prix

V AU CYGNI /
V C. BUSER FILS M

|̂L Neuchàtel ^W
^̂  ̂

Faubourg du Lac 1 ŷ

——^ ,

rWà nolO fUPRESS
^^̂  

PHOTO 

PASSEPORT

I \ en 1 O minutes

I f \ Jean Schoepflin 4̂,

Agriculteurs, viticulteurs et jardiniers I

Avant les travaux d'automne, donnez vos
machines, moteurs, mototreuils, pompes, de
toutes marques, à réviser ou à réparer à

MOTEURS ZURCHER
ateliers à BEVAIX

qui entreprend actuellement ces révisions
aux meilleures conditions et dans un court

délai.
La maison fournit également les câbles pour

treuils viticoles, au plus bas prix.

^«Tjn dinèT ou
f un soupejv .
V épatant et légerTtiu
\Camembert BAER\

afraçjes pomme^/
de terre en t'dbe
des champs I

Cinéma «LUX » Colombier 6^Grandiose et simple
comme tous les chefs-d'œuvre
M A R G E L I N O

Jeudi 4, vendredi 5, samedi 6 octobre, à 20 h. 15
Dimanche 7 octobre, matinée à 14 h.

Dlmanche 7 octobre et mercredi 10, à 20 h. 15
Quand la Marabounta gronde

Dn merveilleux roman d'amour et d'aventure
au cœur de la jungle brésilienne

Dlmanche 7 octobre, matinée à 16 h. 80

Cinéma de la Côte - Peseux m a 19 19
Un spectacle merveille»ux avec

JBAN-PIERRE AUMONT - DE FUNES
et les Petits Chanteurs & la Croix de Bols

MOINEAUX DE PARIS
Jeudi 4, vendredi 5, samedi 6 octobre, à 20 h. 15
Dimanche 7, mercredi 10 octobre, à 20 h. 16

Un film policier pas ordinaire

LE MYSTÈRE DU 6me PONT
aveo TONT CtrBTIS - JUIJE ADAM3

18 ans admis

LcJgitation
de notre époque
nous vieillit

prématurément !
Nous autres hommes du 20e siècle vivons dant

un état de tension et d'excitation constantes, sem-
blable à une crampe permanente: les muscles
crispés du diaphragme nous empêchent de res-
pirer librement; la crispation des muscles de
l'intestin paralyse notre digestion et favorise la
constipation, celle des muscles artériels entrave
le flux du sang et cause des troubles circulatoires.

Dès la quarantaine l'hypertension et l'artério-
sclérose se manifestent toujours plus souvent et
occasionnent de fréquents maux de tête, vapeurs,
vertiges, troubles cardiaques, crampes vasculaires,
qui diminuent notre capacité de travail et me-
nacent notre santé.

Nous ferions donc bien de combattre une '
usure et un affaiblissement prématurés de notre
appareil circulatoire en adoptant un mode de vie
raisonnable et calme, en mangeant et buvant avec
modération, en prenant chaque jour du mouve-
ment en plain air. Mais il est également im-
portant que, dès la quarantaine, nous soumettions
régulièrement notre organisme à une cure de
désintoxication et de régénération. C'est le but
de la cure d'Artérosan qui combat efficacement
l'artériosclérose et ses symptômes grâce à son
action dépurative, régulatrice et abaissant k
pression.

L'Artérosan est vendu en savoureuses gra-
nules au chocolat ou en dragées sans aucun goût,
dans les pharmacies et drogueries, la boîte pour
une semaine fr. 4.65, k boîte triple pour une
cure au prix avantageux de fr. 11.90.



Femme
de ménage

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

LA TROTTINETTE «GRAND LUXE»
à la portée de tous!
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-

f * * * "  
Avez-vous

2̂  ̂ de l'initiative ?
et cherchez-vous une place de voyageur sta-
ble et intéressante dans une maison de gros
bien connue?.

Si vous êtes bien introduit auprès des maga-
sins de mercerie et bonneterie et si vous pos-
sédez le permis de conduire , adressez offres
manuscrites avec curriculum vitae, photo,
prétentions et copies de certificats à E. Mury
et Cie S.A., Bâle 2.

• .

Magasin de confection pour messieurs et garçons,
engagerait pour entrée immédiate ou à convenir :

V E N D E U R
qualifié, de langue française, ayant quelques an-
nées de pratique.

V E N D E U S E
¦

pour le rayon de confection de garçons. Places
stables et bien rétribuées. — Offres détaillées à
L. Z. 4452 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour début novembre

STÉNO -DACTYLO
ayant de bonnes connaissances de comptabilité, au cou-
rant du système à décalque.
Allemand désiré, mais non indispensable. Salaire selon
capacités. — Faire offres à Manufacture de cigarettes S.A.,
Cortaillod. . . \% ¦ - - ' . -

! _ji ! Lï

Sténodactylo
ayant bonne formation commerciale,
serait engagée par fabrique d'hor-
logerie de la région de Neuchàtel.
Faire offres sous chiffres P 6874 N.,
à Publicitas, Neuchàtel.

DAME
de bonne éducation cher-
che emploi comme dame
de compagnie ou dans un
magasin, de préférence
l'après-mldl. Adresser Of-
fres écrites à I. T, 4369
au bureau de là Feuille
d'avis.

Berchons 

pour notre Foyer

ILE DE CUISINE
POUR LES NETTOYAGES

médiate ou date à convenir,
lire offres écrites jË *

FAVÀG
e d'appareils électriques S.A. '¦']

NEUCHATEL §

On cherche

ouvrier italien
pour travailler dans cul-
ture maraîchère. Salaire
à convenir . Tél . 7 71 72.

En automne |"inf«| il A U  est efficace contre les troubles circulatoires ¦ fSZ î^ r̂LZ '̂iS
[J D C KI C 7 /-4 ¦¦ '«L- - I __W\\%k ^^  ̂ TBJÊ "** S

Sê^ê\ 

m ^Hj i. artériosclérose tension artérielle a n o r m a l e , varices , hémorroïdes. Extrai t  de plantes au goût agréable , chez
r l \ LM  t£> QU ^^^ H I H ^WP m̂W WÊm\M) m^ H ^| COFlTr© : vapeurs, vertiges, t roub les  circulatoires pendant  la ménopause votre P H A H M A C I  Ii X et D R O G U I S T E

Fabrique d'ébauches de la place de
Granges (Soleure) cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,
quelques ,

ouvrières
S'adresser à Baumgartner Frères S.A.
Fabrique d'ébauches, Granges (SO).

M

Importante administration professionnelle
(siège & Bienne) cherche

employée
de commerce

de langue maternelle française sachant par-
faitement l'anglais.
Les candidates capables, sachant faire preu-
ve d'Initiative et cherchant à travailler
dans des conditions agréables , sont priées
de faire leurs offres détaillées manuscrites
sous chiffres A 24752 U à Publicitas S.A.,
Bienne, rue Dufour 17.

VENDEUSE
Jeune fille de toute

confiance cherche place
de débutante dans l'ali-
mentation ou autre
branche. Date d'entrée à
convenir. |— Adresser of-
fres écrites à P. T. 4445
au bureau de la Feuille
d'avis. !

Italien déjà à Neuchà-
tel cherche place . de

débutant
sommelier

pour tout de suite. —
S'adresser à Nino Pon-
zetta, ruelle Dublé 1,
Neuchàtel.

ITALIEN
encore en Italie, cher-
che place dans hôtel
comme garçon d'office,
ou place de jardinier,. —
M. Salvatore Zabelll , pla-
ce du Marché 7, Neuchà-
tel.

Suissesse allemande, 21
ans, de famille d'hôte-
lier , cherche place de

secrétaire
d'hôtel

à Neuchàtel ou aux en-
virons , pour se perfec-
tionner dans la langue
française.

Offres sous chiffres P
6866 N à Publicitas,
Neuchàtel.

A vendre

dictionnaire
LITTRÉ

en cinq volumes, en par-
fait état. Tél. (038)
6 63 62.

A VENDRE
3 fourneaux portatifs,
4 rangs en catelles, avec
grille et « cavette », y
compris tuyauterie, Pr.
130.— pièce ; 1 four-
neau émalllé avec tuyau-
terie, Fr. 90.— ; 1 calo-
rifère «Esklmo», à l'état
de neuf , Fr. 80.— Télé-
phon e 5 30 02.

A vendre

commode-
layette

blanche, pour bébé,
45 f r. Tél. 5 38 05.

On cherche

personne
pour faire un petit mé-
nage facile pendant quel-
ques semaines. Possibili-
té de rentrer tous les
soirs. Libre les samedis
et dimanches. Tél. 5 56 53.

Ouvrier
menuisier

capable de travailler seul
trouverait place dans pe-
tite entreprise de me-
nuiserie. — Jean Ooulet,
rue du Temple, Salnt-
Blaise.

On cherche, pour un
matin ou un après-midi
par semaine,

femme
de ménage

consciencieuse et honnê-
te. — Adresser offres :
La Boutique, 2. rue du
Trésor.

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

On demande un

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

FABRIQUE DE MONTRES AVIA '

Degoumois & Cie S. A.
Neuchàtel

cherche, pour entrée immédiate,

chasseuses de pierres
ou bonnes ouvrières

pouvant être formées sur cette partie.
Prière de faire offres écrites ou se
présenter à l'atelier, Ecluse 65.

Maison d'importation cherche pour
son bureau à Bâle

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances de la
langue anglaise, pour correspondan-
ce, travaux de bureau et téléphone.
Entrée en service selon entente. Les
candidates sont priées cle transmet-
tre leurs offres de services manus-
crites, avec photographie, curricu-
lum vitae et références à CICA S.A.,
case postale 153, Neuchàtel.

BELG IQUE wammwmwmmm
Nous cherchon s 3 bons

décolleteurs I
pour la conduite de tours « Bechler ».

Conditions de travail et de salaire très intéressantes. !» Hw

Adresser offres à COTRICO S.A., 33, rue du Compas,
Bruxelles.

ŒUF DU JOUR
ŒUF A GOBER

à OO Ct. pièce
Exigé l'œuf timbré du
producteur suisse qui
vous donne toute garantie

Association des
aviculteurs professionnels

romands

50 TAPIS
190 x 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient, à
enlever pour Fr. 88.—
pièce.

20 TOURS
DE LITS

même qualité que ci-
dessus, 2 descentes 60 x
120 om. et 1 passage 80 x
330 cm., à enlever pour
Fr. 67.— le tour de Ut.

W. Kiu lh
avenue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. 24 66 66 ou
34 65 86.
Port et emballage payés.

A VENDRE
cuisinière à gaz, 3 feux,
130 fr. ; lit d'enfant,
complet, 125 fr. Deman-
der l'adresse du No 4447
au bureau de la Feuille
d'avis.

Boulangerie
-pâtisserie - tea-room, à
remettre à Neuchàtel,
Fr. 25.000.—. Recettes :
Fr. 36.000.— par an.
Loyer Fr. 120.— avec ap-
partement. — Agence
DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

D" BERSIER
DE RETOUR

La personne qui a pris
soin, dans la salle de
musique du Collège la-
tin, d'un

plumier d'écolier
vert, contenant -une plu^
me réservoir verte, mar-
que « Pélikan », est priée
de le rapporter, contre
récompense, au poste de
police.

On cherche d'occasion,
en bon état,

chaudière
à porcs

en fonte, environ 7fl 1.,
chez Pierre Banderet,
Sauges près Salnt-Aûbln.

CANICHE
nain, 2 mois et demi,
excellent pedigree, à ven-
dre. Tél. (038) 6 33 81.

On entreprendrait

travaux de serrurerie
en série. — Adresser offres écrites à X. J.
4412 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ouvrier italien cherche, pour le ler
novembre, place de

conducteur excavatrice
Ecrire sous chiffres F 35571 Publicitas, à
Lugano.

Magasinier-chauffeur
avec permis pour voiture, sobre et travail-
leur, cherche emploi tout de suite ou pour
date à convenir. — Adresser offres écrites
à H. V. 4448 au bureau de la Feuille d'avis.
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Fabrique , d'horlogerie de la région
de Neuchàtel engage

STÉNODACTYLO
ayant bonne formation commerciale
et des connaissances de la langue
anglaise.
Faire offres sous chiffres P 6873 N
à Publicitas, Neuchàtel.

' 
!

EDUCATEUR
protestant demandé par home d'enfants
déficients. Capable de diriger scolarité
et atelier de bricolage. — Ecrire sous
chiffres P. K. 40124 L., à Publicitas,
Lausanne.

Office de propagande de Neuchàtel cherche

employée
de bureau

pour la correspondance française et alle-
mande ainsi que travaux de bureau. Poste
intéressant. — Faire offres avec prétention
de salaire, curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photo, sous chiffres P 6864 N à
Publicitas, Neuchàtel. j

Mécanicien-outilleur
est demandé. S'adresser à Fabrique
André Lemrich, à Cortaillod.

¦¦

Maison distribuant articles alimentaires de gran-
de marque cherche, pour le rayon de Neuchàtel ,
jura bernois, une partie du canton de Berne, un

JEUNE REPRÉSENTANT
de première force (bUingue).

Entrée : novembre 1956 ou ler Janvier 1057.
Nous demandons : bonne formation générale et

commerciale, forte personnalité, bonne présenta-
tion, excellentes qualités d'organisateur et de
vendeur.

Nous offrons : situation stable, bon gain, sou-
tien efficace du travail par une organisation de
vente moderne.

Adresser offres écrites manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo, références; copie de certi-
ficats et prétentions de salaire à J. X. 4449 au
bureau de la Feuille d'avis.

La maison VEUVE H. LÛSCHER
horlogerie, la Neuveville, cherche
pour son atelier de terminages, un

retoucheur-visiteur
qualifié

Place stable et très bien rétribuée.

Êm. «jSjB îî  m

Avec m on relave^m 7̂  W — parce que Pril détend l'eau
i'e f̂t faB- JwS Ĵ f Essuyage superflu : tout sèche et brille de soi-même.

«̂ v VW^I j S m  De plus' Prit est doux à vos mains diligentes.

S ¦K '̂̂ SIH W 75 
cts 

pour re,aver 12° fois

Importante entreprise industrielle
à Neuchàtel cherche

une bonne

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle française, sachant
parfaitement l'allemand. Excellente for-
mation indispensable. Entrée immédiate
ou à convenir. — Faire offres avec cur-
riculum vitae , photo, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire sous
chiffres P 6857 N à Publicitas, Neu-
chàtel.

Les familles de feu Monsieur Henri
GAMMETER , dans l'Impossibilité de remer-
cier personnellement chacun de toutes
les marques de sympathie et d'affection
reçues à l'occasion de leur grand deuil ,
font part de leur profonde reconnaissance
a tous ceux qui les ont entourés. •¦'î Un merci tout spécial à Monsieu r le
docteur Vaucher pour son grand dévoue-
ment, ainsi qu 'à Madame et Monsieur
Stauffer, pasteur, pour leur soutien spiri-
tuel et leurs encouragements.

Couvet, le 2 octobre 1956. i

Places d'apprentis commis
du service des gares

Conditions requises :
Etre de nationalité suisse. Age : 17 ans au
moins le 31 décembre 1957, 25 ans au plus
au moment de l'entrée en service, jouir d'une
parfaite santé, posséder une ouïe et une vue
suffisantes, ainsi qu'un sens normal des cou-
leurs ; bonne Instruction scolaire (école d'admi-
nistration ou de commerce, en tout cas école
secondaire ou de district , ou école équivalente);
connaissance suffisante d'une deuxième langue
officielle que l'admlnistraton désignera selon

- les besoins du service. La préférence sera donnée
aux candidats qui, à aptitudes égales, savent¦ d'autres' langues.

Offres de service :
Les candidats doivent s'inscrire pour le. 19
novembre 1956 à une division de l'exploita-
tion des C.F.F. (Lausanne, Lucerne ou Zurich),
par lettre autographe à laquelle Ils joindront
leur acte . de naissance ou d'origine, une pho-
tographie, tous leurs certificats scolaires (bul-
letins de notes) et tous les autres certificats
propres à donner une idée complète de leurs

- occupations antérieures. Ceux qui sont astreints
au service militaire enverront en outre leur
livret de service. Les divisions de l'exploitation.
fourniront, sur demande, tous renseignements
complémentaires.
L'apprentissage commence en avril ou mai 1957
et dure 2 ans.
Berne, octobre 1956.

Direction générale des
Chemins de fer fédéraux suisses.

ANTI QUITES
Je désire acheter meubles anciens : com-

mode, bureau , fauteuils et chaises, tables,
pendule neuchàteloise, argenterie ancienne,
glaces, etc. Discrétion. — Adresser offres
écrites à H. T. 4397 au bureau de la Feuile
d'avis.



STÉNOGRAPHIE AIMé PARIS
Français - Allemand • Anglais
Cours et leçons particulière»

Mme Cl. FREUDIGER52, Pierre-à-Mazel
Maîtresse diplômée - Tél. 5 66 73

STUDIO
Ĵ SJ Dès aujourd'hui à 

15 h. 
f

L'OPÉRETTE LA PLUS CÉLÈBRE
DE JOHANN STRAUSS
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avec le chanteur le plus aimé de l'écran fra nçais

Georges GUÉTARY
Marguerite Paul Oscar Maria

SAAD HORBIGER SIMA SEBALDT

dans la p lus célèbre op érette de Joh. STRAUSS , tournée
dans les merveilleux décors naturels et poéti ques

de l 'Europe danubienne

Matinées à 15 heures : LOCATION OUVERTE
Jeudi, samedi, dimanche et mercredi de 14 h. à 17 h. 30 j

* Jeudi, samedi, dimanche et mercredi
Soirées à 20 h. 30 : tous les soirs 5 30 00

ÇlAÎ̂ ''  ̂ ses promesses

Voici plus d'une année que La Paix
innovait son restaurant à prix simples
Le succès de cette formule est dû
essentiellement au public, notre cli-
entèle, qui a apprécié immédiatement

notre cuisine réputée
à des prix pour chacun

Vous aussi vous auriez tout intérêt
à goûter nos menus

\\ Un repas bien servi, sans
,. J \ J A craindre pour sa bourse,
\ /̂ 

Br 
I c'est un repas à LA PAIX j

l \ V LyX Jt at id  (ReAlaitif tnl 'le ta

ÉPMIY
ffiT MB Ŵ A V E N U E  DE LA G A R E  I

^^^  ̂ NEUCHATEL »? 5 24 77

î!r|i i iii ii
j ÂotTÎS Au, rwliinraiil dr In Paix, dn PrU 0> Pnl» ¦

" ' N E U C M A'T E L.
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

Nous sommes spécialement installés pour le nettoyage
chimique soigné de tous vêtements

SERVICE EXPRESS

Plissage - TEINTURE - Stoppage
Imperméabilisation

ë 

THÉÂTRE de NEUCHÀTEL |
Vendredi 5 octobre, à 20 h. 30 

^
La Compagnie Jean Hort r .

iffMtiilft présente une création avec ANNIE CARIEL f-* j
_ 

^̂  ̂ _ .̂__ ^̂ 
,_„__ %m

3 acte» de René Dornier g|
Prix des places Fr. 2.85 à 7.90 g||

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie Ôtetmorà Ç%
Tél. 5 44 66 f#ï

**̂ **̂ *l *̂̂ *̂ *ll în*l^ *̂*̂ mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmMmma

Un événement ! Vendredi 5 octobre, Salle des conférences
Réservez votre soirée

No 102

PAROISSE DE LA COUDRE - MONRUZ
Dimanche 7 octobre

CULTE D'INSTALLATION
du pasteur André Clerc

A 10 heures,
Grande salle du collège

A 12 h. 15,
REPAS AU FOYER FAVAG

S'Inscrire jusqu'au 5 octobre à midi,
chez M. B. B8GUIN, Vy d'Etraz 4, la Coudre

^
RESTAURANT Recornnian(je

J^S 3̂
 ̂ toutes

ffî^ f̂iltâ 
ses 

spécialités
(T u~  ̂ de la chasse

ainsi que sa choucroute,
sa fondue, ses escargots

W. Monnler-Rudrlch Tél. 5 14 10

La boulangerie- pâtisserie
François Mello

¦ - ¦

Seyon 22

avise sa clientèle qu'à partir du ler octobre
le magasin

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

W  ̂ r̂^'iKm:^'''"''''"" 1111

*&| "»» §̂ ] Votre rendez-vous au '

V̂ 'j ij BAR CECIL (café du
¦̂̂ Théâtre), le bar à la

Wf X ^r̂  ̂
hauteur (2me étage). .̂jfV12_Jk
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I Tous les jeudis : poularde au I
I riz et nos bonnes spécialités »

| de saison J

m̂mmm^

dans les restaurants du

WDSR
^P»̂  DÉMÏTErlEHTJOCIAUOMAnD

RESTAU RANT NEUCHÂTELOIS
Faubourg du Lac 17

Dès le ler 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 %

PRÊTS
de 200 a 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés &
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Oonsnltea-
nous. Timbra réponse.
CREDITS - OFFICE
GfiKAItD M. B O O B ,
place (la la Gare 12
(Mnlrose). LAUSANNE
Tél. (021) 2B 89 25.

¦ Personne ayant place
stable cherche

emprunt
de Fr. 500.—

remboursables 50 fr. par
mois, Intérêts 10 %.

Case postale 19, Neu-
chàtel 4.

¦̂¦¦ ¦¦SMM Ŝ Sm

D'ici â la fin de la semaine, chaque jour,
entre 17 h. 15 et 18 h. 15

DÉFILÉ
des nouveautés et créations

suisses et étrangères
dans la grande vitrine, rue du Concert

— — mi ¦-» T» i n nrmm m n ITI III M »̂ ¦ ¦ ¦ ¦ ̂ i —¦ i Ti ¦ ¦ - ¦ g

PAROISSE CATHOLIQUE
NEUCHATEL

VENTE
au Casino de la Rotonde

Samedi 6 octobre : 15 h. ouverture
19 h. souper
24 h. fermeture

Dlmanche 7 octobre : 11 h. apéritif
14 h. reprise
23 h. fermeture

VIENT D'ARRIVER !
i

Nos magnifiques ensembles

g^̂ ^l^̂ ^^̂ ^̂ affw 
' -' J l̂' - X .̂m r̂o^̂ ^̂ ^̂ ^̂  100 % laine, importés directement d 'Ecosse ,
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doux 

et chauds comme 
du cachemire
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On donnerait contre
bons soins

jeune chien
! Ecrire à K. Y. 4451 au

bureau de la Feuille
d'avis.



Les congrès politiques d'automne en Angleterre
/ : *

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

On connaît maintenant le résul-
tat de l'élection-clé pour le poste
de trésorier du Labour, qui oppo-
sait Aneurin Bevan et le « modéré »
George Brown. Les milieux politi-
ques londoniens considéraient ces
jour s passés l'issue de cette joute
comme décisive : la victoire de Be-
van, en effet, peut être le signal
d'une nouvelle attaque générale de
la part des bevanistes et des extré-
mistes philo-soviétiques du Labour
pour s'emparer de la direction du
parti .

Certes, à la conférence annuelle
des travaillistes qui se déroule en
ce moment à Blackpool , Hugh
Gaitskell apparaî t auréolé d'un
vif prestige : ses discoure au sujet
de Suez, en particulier, furent fort
remarqués dans diverses sections
«neutralistes » du parti. Gaitskell a
aussi, jusqu'ici, préservé la fragile
unité dont dispose le Labour. Mais
ce « futur premier ministre », com-
me l'appelle le « Daily Mirror », n'a
été élevé au poste suprême que grâ-
ce à l'appui des gros syndicats : or,
la « Transport and General wor-
ker's Union », d'où sortirent des an-
ticommunistes tels que Bevin et
Deakin, est aujourd'hui animée par
un secrétaire général, Frank Cou-
sins, résolument orienté à gauche.
Ce syndicat étant l'un des plus puis-
sants de tous les Trade-Unions, une
entente Bevan-Cousins, si elle ve-
nait à se produire, sonnerait le
glas de la « vieillie garde » travail-
liste de droite. D'au tant plus que,
en dépit de son « calme » relatif
ces mois passés, Aneurin Bevan a
encore recruté des partisans dans
•es milieux syndicalistes. On a éga-
lement remarqué qu'un sérieux
coup de barre à gauche caractérisa
le récent congrès des Trade-Unions
à Brighton.

L'affaire de Suez aura son im-
portance lore des délibérations de
Blackpool. La position de Gaits-
Kell , à cet égard, serait présente-
ment celle-ci : si Nasser persiste
dans son intransigeance, des mesu-
res de pression économique devien-
draient nécessaires contre l'Egypte,
de même que se justifierait alors le
détour par le Cap. « La gauche, rap-
pelait pourtant un chroniqueur du« Daily Telegraph », porte ouverte-
ment et régulièrement en politique
internationale un j iugement qui se
réduit, pratiquement, à satisfaire
les puissances qu'elle estime « jus-
tes» et à ne pas satisfaire les moins
"justes ». On en trouve une écla-

tante confirmation dans le passage
d'un récent discoure de Mme Edith
Summerskill, ancien ministre, dé-
puté socialiste de Warrington : « Il
est bon que les gouvernements bri-
tannique et français sachent que les
ouvriers de ce pays ne feront pas
une guerre à seules fins de soumet-
tre les peuples du Moyen-Orient aux
intérêts commerciaux anglo-fran-
çais. Notre gouvernement devrait
une fois pour toutes réaliser qu 'au-
jourd'hui une peau de couleur blan-
che ne confère pas un privilège spé-
cial ou le droit parti culier cle défier
les lois internationales. Les Egyp-
tiens ont prouvé qu'ils étaient capa-
bles de diriger le canal en dépit de
la volonté franco-britannique d'an-
nihiler leurs chances par le retrait
des pilotes de Suez ».

Pareil ramassis de contre-vérités
montre bien que, malgré la « modé-
ration » d'un Gaitskell, un Labour
party de retour au pouvoir porterait
des coups terribles, non seulement
aux positions de la Grande-Breta-
gne, mais encore à celles de tout
l'Occident. De 'plus,.la tendance plus
fermement à gauche qui se dessine
actuellement dans les rangs socia-
listes, ne laisse pas de présager d'un
funeste avenir pour le cas où le
Labour retournerait à Whitehall.

Macmillan-Eden-Lloyd
sur la sellette

Cette perspective est d'autant
plus inquiétante que, en ce moment
à Londres, on prétend qu 'au bureau
central du parti tory, il est — déjà !
— question d'arrêter les frais avant
que la faillite ne soit totale et irré-
médiable: en d'autres termes, aban-
donner le pouvoi r, aux socialistes
évidemment, avant que l'actuel ca-
binet n'ait subi de nouvelles cuisan-
tes défaites. Le dernier « galtup »,
organisé par le « News Chronicle»,
indique que, si des élections généra-
les prenaient place demain , le La-
bour l'emporterait avec une confor-
table majorité.

La conférence annuelle du parti
conservateur, qui va s<s tenir chi 11
au 13 octobre à Llandiiclno, dans le
Pays de Galles, s'ouvrira ainsi sous
les auspices les moins favorables.
En temps ordinaire, la conférence
annuelle des conservateurs consiste
en une démonstration populaire de
fidélité au leader, aux ministres, et
en une manifestation d'adulation, de
joie, de confiance. Il en ira tout
différemment cette fois, et les criti-

ques, les protestations, les signes de
mécontentement pleuvront : le « Te-
legraph », organe officiel du parti
tory, va jusqu 'à parler d'« une
marche funèbre » !

Sur les 394 résolutions déposées
sur le bureau de la conférence par
les diverses sections du parti con-
servateur, la plupart, sinon toutes,
critiquent la politique suivie par le
gouvernement et protestent contre
la faibl esse, l'inertie, voire la non-
chalance cle celui-ci. Les expres-
sions « alarme », « anxiété », « grave
souci », reviennent presque à cha-
que fois. Pourquoi n'a t-on pas ar-
rêté l'inflation ? Ni diminué les
impôts ? Se préocoupe-t-on suffi-
samment de l'« automation » ? Pour-
quoi les forces britanniques
n'étaient-elles pas prêtes en Médi-
terranée pour une intervention ra-
pide quand Nasser perpétra son
mauvais coup ? D'autres reprochent
au gouvernement l'abolition provi-
soire de la peine de mort. On rap-
pelle les promesses électorales non
tenues et on dénonce l'incapacité
gouvernementale à sortir le pays de
la gabegie et du pétrin dans les-
quels le précipitèrent les socialistes,
du temps où ils régnaient.

Harold Macmillaii, chancelier de
l'Echiquier, dont on a un peu oublié
qu'il fit bâtir trois cent mille mai-
sons par an lorsqu'il occupait le
ministère de la reconstruction, aura
la tâche la plus délicate à Llandud-
no : il devra répondre à plus de
deux cents résolu tions critiquant
sans pitié la marche des affaires
économiques. MM. Eden et Selwyn
Lloyd devront justifier la tactique
qu'ils suivirent à Suez, considérée
comme ridicule par beaucoup : « On
ne peut pas, déclarait à ce propos
un conservateur l'autre jour, brandir
un bâton et dire à Nasser : si tu ne
te tiens pas tranquille, j ie vais te
taper sur la tête jeudi prochain ! »
Il appartiendra à Ri .hard Butler,
lord du Sceau privé, de calmer la
vague des protestataires, des déçus
et des récalcitrants, représentants
des classes moyennes ruinées, fidè-
les de la grandeur impériale écœu-
rés par le cours des événements.
On prétend que Butler, remis de ees
fatigues de l'époque où il était chan-
celier cle l'Echiquier, affirme de
plus en plus son importance au
sein du gouvernement. Il pourrait
être à Eden ce que Bevan est à
Gaitskell, mais un Bevan de droite,
sinon d'extrême-droite...

F. HOFSTETTER.

Une future mumun est duns le cornu
depuis le mois de mui

Ay ant reçu une p outre sur la tête

Mme Ellen Moore, demeurant à
Wallsend-on-Tyne (nord-est de l'An-
gleterre), jolie blonde de 22 ans,
mère d'un petit garçon d'un an et
demi et enceinte d'un second bébé,
est sans connaissance depuis le mois
de mai dernier. Son bébé doit venir
au monde en décembre. Le 4 mai
dernier , la jeune femme se rendait
en visite prénatale à la clinique de
Newcastle quand elle reçut sur la
tête une lourde poutre tombée d'un
camion. Transportée à l'hôpital
dans le coma, elle ne devait plus
reprendre connaissance.

Il y a six semaines, les plus grands
spécialistes du cerveau et les meil-
leurs gynécologues posaient au mari
cette question : « Une opération
peut sauver l'un ou l'autre ; qui vou-

lez-vous épargner , votre femme ou
votre enfant ?»  Le jeune époux ré-
pondit : « Ma femme. » Àlais un
nouvel espoir est né : « La belle au
bois dormant », (comme l'appellent
les infirmières) a prononcé quel-
ques mots. Elle qui, jusqu 'ici, n'a-
vait, dans son délire, murmuré qu'un
seul mot intelligible — « baby » —
dit à son mari : « Si tu t'en vas, tu
m'emmèneras ?»  Et comme il lui
disait : « Bien sûr, chérie, mais pas
tout de suite, tu n'as pas de vête-
ments ici... », elle répondit : « Si,
ma chemise de nuit... »

Mme Moore retomba dans son
sommeil léthargique, mais ces quel-
ques mots ont redonné aux méde-
cins l'espoir de conserver la vie
de la mère et de son enfant.

Un pilote amateur
atterrit dans une rue

de Manhattan!
L'exploit est sans précéden t... mais

son auteur était ivre !
A New-York, un pilote amateur a

réussi dimanche, avant le lever du
jour, un exploit que les spécialistes
considéraient comme « presque impossi-
ble à réaliser ». Il a atterri dans une
rue de Manhattan, en plein quartier de
c Washington Heights », l'un des plus
populeux de New-York.

Le pilote, Thomas Fitzpatrick , a dé-
claré qu'il avait tenté l'atterrissage
parce qu 'il avait des ennuis mécani-
ques, mais le juge Chapman , devant
lequel il a été conduit a répondu :

— Je crois plutôt que vous étiez ivre.
Le sergent Harold Behrens, du bureau

de la police aérienne, a déclaré que
Fitzpatrick avait « 100.000 1 chances con-
tre une » de causer un très grave acci-
dent.

Le juge Chapman a appuyé son opi-
nion sur le fait que Fitzpatrick avait
visité plusieurs bars avant de s'envoler
à bord de l'appareil qui d'ailleurs ne lui
appartenait pas.

Margaret est accueillie
aux cris de «Marguerite !»

A l'île Maurice

PORT-LOUIS . — La princesse
Margaret est arrivée samedi à Port-
Louis , dans l'Ile Maurice, à bord
du yach t royal britannique «Bri-
tannia *. Une foule  évaluée à 50
mille pers onnes lui a fa i t  un ac-
cueil enthousiaste aux cris pous-
sés en français de « Marguerite l
Marguerite ! »

« La guerre soviétique
totale » y

L'opium de Chine,
c'est l'opium dix peuplé !
WASHINGTON. — M. Anslinger,

commissaire américain pour les stu-
péfiants, a déclaré devant la com-
mission chargée d'enquêter sur les
menées subversives antiaméricaines,
que la Chine communiste répandait
clans le monde entier de grandes
quantités de stupéfiants, pour faire
de l'argent et semer la misère.

Ses déclarations et celles d'autres
témoins ont été publiées dans une
brochure de 475 pages ayant pour
titre : «La guerre soviétique totale».

BIBLIOGRAPHIE
EGLISE ET MISSION

par Hébert Roux
L'étude que présente Ici M. H. Roux,

second volume de la collection « Présen-
ce de la Mission » nous invite à ' réflé-
chir aux relations de l'Eglise et de la
mission.

Après avoir relevé les données bibli-
ques du problème, l'auteur étudie les
questions posées aux Eglises par la mis-
sion (apostolat, ministères, unité) puis
celles posées aux missions par l'Eglise
(statut ecclésiastique, sens même de
l'Eglise et du ministère des mission-
naires).
L'apostolat « constitue l'Eglise dans son
être même » et demeure « l'élément per-
manent et original sans lequel elle ne
saurait conserver sa nature propre d'Egli-
se de Jésus-Christ ».

Un express international
sème la panique

.ji-.i» ..i i ..J u i i .  . .. i

Son mécanicien étant .ivre

MUNICH (A.F.P.)). — Pendant
que, dans la cabine de la motrice,
le mécanicien chantait à tue-tête,
les 720 voyageurs d'un express in-
ternational ont vécu, samedi soir,
entre Salzbourg et Munich, vingt mi-
nutes de panique.

Sur la voie sinueuse qui traverse
la Haute-Bavière après la frontière
autrichienne, le convoi « poussait
des pointes » jusqu'à 100 kilomètres-
heure, alors que la vitesse maximum
autorisée est de 75 kmh. Les baga-
ges s'envolaient des filets ; dans le
vagon-restaurant, les plats s'écra-
saient sur le sol pendant que les dî-
neurs se cramponnaient aux tables.

On réussit finalement à Moquer
les freins de secours et le train fou
s'arrêta , les essieux portés au rouge.

Pris de panique, les voyageurs
s'enfuirent dans les champs, bordant
la voie, tandis que la police des
chemins de fer appréhendait le mé-
canicien qui reconnut avoir absorbé
un litre et demi de bière avant de
prendre son service.

Quatre personnes, victimes de cri-
ses nerveuses, ont été hospitalisées.

Communiqués
. La Chaux-de-Fonds,
métropole de la chance

Elle est déjà la métropole de l'hor-
logerie. Elle sera, le 6 octobre, la mé-
tropole de la chance. C'est que, vous
l'avez deviné, ce soir-là se dérouleront,
dans la grande olté des Montagnes neu-
ehâteloises, les opérations du tirage dé
la Loterie romande. Nous y voyons un
signe. Dans la ville de Suisse française
où s'accomplit le mieux le travail de pré-
cision, où par son labeur l'homme met
toutes les chances de son côté , c'est là
aussi que la chance peut le mieux s'épa-
nouir. .H suffit seulement de s'y prendre
à temps, à la Chaux-de-Fonds, on mesu-
re le temps ! Eri d'autres termes, il
s'agit d'acheter un billet avant qu'ils
soient tous vendus. Et puis, si par ha-
sard vous ne remportez pas de lot , cette
fols-ci , sou venez-vous que votre geste
aura porté chance à ces œuvres de bien-
faisance et d'utilité publique qui comp-
tent sur les subsides de la Loterie ro-
mande. Métropole de l'horlogerie et
métropole de la chance, la Chaux-de-
Fonds est aussi métropole de la géné-
rosité I

La compagnie Jean Hort
nous revient

C'est vendredi 5 octobre, au théâtre,
que se donnera la première de « Fron-
tières », de René Dernier , dans une
mise en scène de Jean Hort et un décor
original de Lermlte. Pour l'ouverture de
la saison, c'est un spectacle à ne pas
manquer. Les principaux rôles seront
tenus par Annie Cartel , Claire Domini-
que, 'Germaine Epierre, Pierre Boulanger,
Jean Hort, Georges Dimeray, Eddy Ber-
nard, etc.

Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE
O P É R A  DE R O M E

Samedi 6 octobre: « LUCIA DI LAMMERMOOR »
Samedi 13 octobre : « LA THAVIATA »

(Billets de spectacle à disposition)
Départ : 18 heures Fr. 9.—

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER mm*MARIN (Nenchâtel)
on Rabns, optique Sous les Arcades

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location - vente >

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique, NEUCHATEL

Um den Theaterbesuch auch der Bevôlke-
rung der Umgebung Berns zu ermôglichen,
legt das Stadttheater Bern fur die Spielzeit
1956-1957 ein spezielles Landabonnement
auf. Es sind vier Vorstellungen vorgesehen

und rwar :
fur Neuchàtel und Umgebung je an einem

F R E I T A G

26. Oktober 1956 : ^1519, Û&ï ¥\\tûS\àt
Komôdie von Bruno Frank

4. Januar 1957 : Kabale tiltil LlfibS
Biirgerliches Trauerspiel
von Friedr. v. Schiller

22. Februar 1957 : 0 3 F 681 S il
) Oper von Georges Bizet

22. Marz 1957 : DdS LSild ÛBS
I anhelnc °Perette von
LCtCllCinS Franz Lehar

Beginn der Vorstellungen : 20 Vhr
V

Fur Bahnbenûtzer : Verbilligte Hin- und
Rûckfahrten mit S.B.B. und P.T.T. zuge-

sichert ! (Siehe Spezial-Fahrplan)

Auskûnfte und Prospekte bei :
AGENCE STRUBIN, Librairie Reymond,
9, rue Saint-Honoré, Neuchàtel. Tél. 5 44 66

BATEAU
A vendre bateau 6 m., construction 1953,
avec moteur « Lauson », 6 CV., 2 cyl., 4
temps, excellent ralenti, le tout à l'état de
neuf. — Tél. 5 64 10 (heures de bureau).

Fiat 1400,8 CV., 1951
Conduite intérieure, 4 à 5 places, noire, com-
me neuve. Intérieur housses neuves.-
Garantie 3 mois Fr. 3900.—

D.K.W. IFA,6CV., 1953
Limousine commerciale, 400 kg., 2 portes laté-
rales, 1 arrière. Couleur beige, comme neuve,
25,000 km. . Fr. 3500.—

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

51, Pierre-à-Mazel - Neuchàtel - Tél. 5 26 38

I

HOME D'ENFANTS
« Le Point dn jour » ,

la Chaux-de-Fonds
Sombaille 2c, altitude 1150 m., reçoit bébés
et enfants Jusqu 'à 10 ans pour séjour cle
toutes durées, vacances, changement d'air ,
etc. Dans belle maison familiale, tout
confort, situation idéale dans sapins et

pâturage. Références de ler ordre.

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

« Lambretta »
à vendre pour raisons de
santé. Prendre rendez-
vous. Demander l'adres-
se du No 4444 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« Citroën »
16, en parfait état de
marche, et divers acces-
soires. Plaques et assu-
rances payées Jusqu'à la
fin de l'année. Prix à
discuter.

Paire offres sous chif-
fres C. P. 4417 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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,
Neuchàtel.

« Lambretta »
à vendre, Fr. 550.—, Im-
pôt payé.

S'adresser : J.-J. Des-
plands, Draizes 8, Neu-
chàtel.

A VENDRE

j « Renault »
ï 4 CV.

Modèle 1950. Chauf-
fage «South-Wlnd».
Housses. Voiture en
très bon état.

3 « Renault »
4 CV.

Modèle 1949. En
bon état de marche.
Prix très avanta-
geux.

« Opel
Record »

Modèle 1953. Inté-
rieur simlliculr rou-
ge. Chauffage et
dégivreur. Voiture
soignée. '".,¦

« Fiat 1100 »
Modèle 1948. Mo-
teur complètement
remis à neuf. Em-
brayage neuf . Freins
neufs. Pneus neufs.
Garantie 6 mois.

«Chevrolet»
j 1950

Chauffage, d é g i -
vreur, housses, ra-
dio, sièges couchet-
tes. Voiture très
bien entretenue.

«Chevrolet»
1953

Chauffage, d é g i -
v r e u r , climati-
seur, radio. Très
peu roulé. Facilités
de paiement. X

Garage Waser, sa
Neuchàtel, Ecluse, |

près du funiculaire I

Occasion

moto sport
« NJB.D.», modèle 1955,
250 CC, à vendre 2000 fr.
Facilités de paiement, —
M. Mlnder, Ecluse 78.

A vendre

« NORTON » 600
latérale, modèle : Ï95f ,
avec sidecar ,

buflier
roue suspendue. Prix à
discuter. Tél. 5 57 05 aux
heures des repas.

W
4 octobre

DÉMONSTRATION
de la machine à laver

HOOVER
simple et efficace

de Fr. 395.— à Fr. 995 

KBéilLOBL.
NEUCHAT EL

¦

j Avantageux — —
H Soude 
§§' 5 % S.T.E.NJ. Net

M . —-ie kg. -.32 -.30
g  ̂ Le produit le plus économique
Kg pour laver la vaisselle

M ALLUMETTES 

S DE SÛRETÉ
i§9 Ire qualité 

Si le paquet de 10 boîtes —.wf — rtfO

j ZIMMERMANN S. A.

NE
GRELOTTEZ

PLUS !
Vive le progrès I

Cet hiver, vous aurez
BON CHAUD... tout en
économisant beaucoup
d'argent grâce à votre

CALO A MAZOUT
« E F E L  »

(Il s'allume en un clin
d'œil , se règle d'un coup
de pouce et ne con-
somme que du mazout,
LE PLUS ÉCONOMIQUE

des combustibles.)
10 MODÈLES DIFFÉ-
RENTS, depuis 140 m»
de capacité de chauffe

(298 fr.).
Reprise de votre ancien
calorifère à UN PRIX IN-
TÉRESSANT ou escompte

au comptant.
Renseignements et con-
seils sans engagement.

• Installation
par spécialistes.

ARTS MÉNAGERS S. A.
26, rue du Seyon

Neuchàtel
Tél. (038) 5 55 90

Photos L ATTINGER
Place Piaget 7, Neuchàtel

Cartes postales en couleurs
du Cortège des vendanges

Fr. 2.80 pièce

100 MATELAS
A RESSORTS

de marque suisse, neufs
de fabrique. Dimen-
sions : 90 X 190 cm- ou
95 V 190 cm. Bonne qua-
lité garantie 10 ans. A
enlever tout de suite
pour Fr. 95.— pièce.
Port et emballage gra-
tuits.

Au Bûcheron, Meu-
bles Graber, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 65 33.

A vendre
à bas prix

à l'état de neuf, ré-
chaud électrique, 2 pla-
ques, ainsi que tables à
rallonges et ronde.

S'adresser a Eugène
Ryser, Cressier.

Un souper épatant: des
pommes de terre en ro-
be des champs avec du
Camenbert Baer !

A vendre, à prix avan-
tageux,

salle à manger
fabrication « Beteo »,
comprenant dressoir , ca-
napé, desserte, table à
rallonges, 6 chaises. Par-
fait état. — Tél. (038)
5 32 08.

A vendre, pour cause
de départ,

penderie vitrée
avec garniture chromée,
à l'état de neuf , prix in-
téressant. — S'adresser à
Mme Relchlln, Couture
Sélection, chaussée de la
Boine 22, Neuchàtel.

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. Wettsteln, Seyon 18-
Grand-Rue 5, Neuchàtel.
Tél. (038) 5 34 24.

A vendre

«Chevrolet»
modèle 1952, en parfait
état ;

«Fiat 1900»
modèle 1954, superbe
occasion ;

« Ford Prefect »
bon état, bas prix.

Garages de l'Apollo et
de l'Evole. Tél. 5 48 16.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Wlsa-Glorla » avec ac-
cessoires, en très bon
état. — S'adresser à Al-
cide Humbert, Rosière 1,
NeuohâteJ. Tél. 5 74 56.

Voiture 6 HP
en parfait état de mar-
che, à vendre, très bas
prix. Taxe et assurance
payées Jusqu 'à la fin de
l'année. — Bernard Hu-
guenln, Le Corbusler 6,
le Locle.

A vendre

radio « Wega »
à l'état de neuf. Tél.
5 25 90, de préférence aux
neures de repas.

A vendre

projecteur
américain pour films en
couleurs, 24 x 36, avec
accessoires, et un coffret ,

enregistreur
dlctaphone « Webster »,
comme neuf , avec acces-
soires,

machine à écrire
de bureau , bon marché.
Le tout en parfait état,
cédé à prix très Intéres-
sant. — S'adresser : Maii-
lefer 6, ler étage, Neu-
chàtel. Tél. 5 42 05.

A vendre beau

potager à bois
2 trous, granité gris,
ainsi qu'un lit en fer,
blanc, sans matelas, le
tout en bon état . —
S'adresser le matin, ou
le soir dès 19 heures, à
Mme G. Gottreux , Gor-
ges 6, Vauseyon.

Seuls
les appareils

qui durent font
réellement

plaisir

Un aspirateur des
meilleures marques

offrant des garanties
de durée vendu par
l'électricien spécialisé

..T. .„'.., T"*1'"'111"innrftnii.i.d uB,cn»m

L ->
• Pour encavages,

pommes de terre
Bintje

par Louis Perrenoud,
Corcelles. Tél. 814 27.
Prix du Jour.

E A VENDRE
un manteau de pluie en
popeline, doublé ; un
manteau d'hiver ; un
costume tailleur en
tweed, le tout en très
bon état , tailles 42-44.

Tél. 5 67 29.

A vendre

lit complet
avec table de nuit en
bois dur plaqué acajou,
le tout en bon état. Té-
léphoner au 5 31 67 dès
18 heures.

Cockers spaniels
A vendre superbes chiots, rouges et blonds,

pedigree de haute origine.

Chenil G. Charrot
Route d'Ecublens

SAINT-SULPICE (Vaud) - Tél. (021) 24 71 87

A VENDRE
trois paires de chaus-
sures pour homme, très
bon état, 10 fr. la pai-
re ; après-ski No 40,
15 fr.; un manteau da-
me bordeau , taille 44,
peu porté, 40 tr.

Tél. 5 38 05.

FUMIER
à vendre à Colombier.
Pour conditions, s'adres-
ser au Manège de Co-
lombier. — Tél. (038)
6 36 88.

C 
AUTO-LOCATION^

Tél. 5 60 74 M



Dès auj ourd'hui à is h. UN SPECTACLE
INOUBLIABLE ET UNIQUE...

Une prodigieuse révélation /...
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MV GRAND FILM EN COULEURS DE J.-Y. COUSTEA U et LOUIS MALLE

Au programme : « TANT QU 'IL Y AURA DES BÊTES > de P. BRASSAI

TDI f i f f  ME t%E f" C M C\l C Voici, réunis en un même programme, deux documentaires qui font
f IC101/JVC Vt (jEfV E w 'JE • davantage pour la grandeur du cinéma que les kilomètres de « super-

productions » offerts chaque semaine au laisser-aller ou à l'indifférence
des spectateurs.

¦ - ¦ ¦ - ¦¦ , .. Xk i¦̂ r L'un, Tant qu'il y aura des bêtes, est un court ~k II n'est peut-être pas de métamorphose plus heureuse
métrage en noir et blanc qui, comme ça, n'a l'air que celle qui transforme l'écran en fond sous-marin. C'est
de rien. Mais à peine a-t-il commencé que les ce que nous révèle Le monde du silence, long métrage du
images retenues par 'la caméra nous retiennent... commandant Cousteau et de Louis Malle. Avec un bateau,
_ . ,., i ... , . , le « Calypso », des poissons et des palmes, ces hommes ontTant qu i y aura des betes, le cinéma sera J~_ , ' , 7 , ,.. K ' ,¦ i j  ni composé un des pus beaux films du monde,capable de merveilleux... ^ r _ ¦ . »_.-,-,„K Georges BRATSCHI.

MATINÉES à 15 h. : Location ouverte de 14 à 17 h. 30
Jeudi, samedi, dimanche et mercredi j eudi, vendredi, samedi, dimanch e

SAMEDI ET DIMANCHE r*, 5 7g 7g
2 matinées supplémentaires à 17 h. 30 P

Soirées à 20 h. 30 : tous les soirs fl| I l  V

ENFANTS ADMIS aux matinées H D f h | j  |« C
dès l'âge de 8 ans HIXVnVLj

UN É V É N E M E N T !
Vendredi 5 octobre, SALLE DES CONFÉRENCES

Réservez votre soirée
IHIIIIII ll.imilllllllll.l.HI.! I.IIIIIIMIItlllll»(*"»ll M>tlH>l"lll>MIIII llflUI.IM IIIIMMJI IMIIIIMIIII 1IIIMII|||

I ir DIVA al e'iNffWnêro w organisée par la Home-School avec le concours
j «. nlli; Cl 3» IIIMrUHC » de ses élèves et anciens élèves.

) A U  P R O G R A M M E :

— Passez vos vacances à nos frais —
| 5-6 jours à PARIS, LILLE, BRUXELLES, MILAN en qualité
t d'hôtesse ou d'interprète sont à votre portée.

JEU au cours duquel UN VOYAGE SERA OFFERT
f Une belle soirée à laquelle vous apprendrez comment augmenter \e succès dans
! votre profession , comment faire gratuitement un* beau voyage. Une soirée où
i vous vous amuserez.

! Vendredi 5 octobre à 20 h. 15

S A L L E  D E S  C O N F É R E N C E S
! (2, avenue de la Gare , Neuchàtel)
• CARTES d'entrées gratuites remises à la porte de la salle dès 19 heures

i 

Un événement artistique... m
liî j O \\y

Salle des conférences, Neuchàtel

! Le Théâtre marionnettes Pierre-W. Loosli ||
JX'î 1 présente iX

I Le Petit Prince
[ j Antoine de Saint-Exupéry

1 Distribution : Paul PASQUIER , récitant , avec les voix
de Christian Kûrsner, Paul-Henri Wild, Annette Milhl-

ï ï bauer, Maurice Balbinot , Andro Claes, Marcel Vidal ,
| Georges Monval , Jean Hort , Pierre Ruegg, Gil Pidoux, j ¦ ; ' :

Jacques Bert , Geo Montax

i LUNDI 8 OCTOBRE À 20 H. 30 I
Location : Agence Strubin (Librairie Reymond) '*'

. I Tél. 5 44 66

yX \ Prix des places : 2.50, 3.50, 4.50 (taxes comprises)
;i Etudiants : Fr. 2.— à toutes les places

LA COUPE « H A R D Y »
par des spécialistes chez

F R A N Ç O I S
COIFFEUR DE PARIS

Neuchàtel - Saint-Maurice 2 - Tél. 5 18 73

| DIZAINE GASTRONOMIQUE 1
J 1956 LA CHAUX-DE-FONDS 1956 i
fc 28 SEPTEMBRE - 7 OCTOBRE J

Pjp LES RESTAURANTS DE NOTRE VILLE VOUS PROPOSENT.. . M

§g Hôtel de la Poste Hôtel Moreau Mjy G. BUHLER - Tél. 2 22 03 P. MOREAU - Tél. 2 66 66 
^B Palée du lac , sauce neuchàtel- 1 se Le f i let  de perche présiden ce ¦ M

^p Croûtes aux morilles du Jura L'émincé de volaille à 
la King 

^J^ Poulet de Houdan Le cuissot de chevreuil à 
la broche 

^

% Ariste Robert Ferme Neuchàteloise Ê
g7 J. BUTTIKOPER - Tél. 2 12 30 G. RAY - Tél. 2 44 05 M
p. Tripes à la neuchàteloise _ Filets de sole t ru f fés  MÊ Cuisses de grenouilles provençales SeUe de porc, façon Jura ^p Choucroute à la bernoise Poularde demi-deuil ^§

W ptÔtcLBL
e
EZ

Fr
T«

Ce
2 ni6  Restaurant « Le Rallye » 1

 ̂
PH. CRIBLEZ - Tel. 2 11 16 p  ̂ L REY _ Tél % 78 5Q -|

JET Les Tripes à la mode de Caen . . „ . . ____%
% Le Coq au vin de Chablis Scampis à l'armoricaine M
& Le Gigot d'agneau bretonne ™lices ?e ,sole Paul *eV 1B Pigeon a la crapaudme .âf
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Qui prêterait

Fr. 3000.-
à famille solvable ? In-
térêts et remboursement
selon entente. — Adres-
ser offres écrites à I. V.
4424 au bureau de la
Feuille d'avis.

11 francs
manteau de pluie net-
toyé, Imperméabilisé. —
Blanchisserie MtJLLER ,
tél. 6 31 51.

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide

et soignée
de tous travaux

par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. THOMET
ECLUSE 15

Club de football corpo-
ratif Jouant le samedi
cherche

gardien de but
(non A.S.FA.). — Tél
5 77 20.



Après deux incendies
te) Les enquêtes ouvertes à la suite des
Incendies qui détruisirent complètement
JE fermes de la Croix , sur Boveresse,
t de la Perrière, sur Saint-Sulpice,

n'ont donné, pour le moment aucun ré-

j ij g'issant de celui cle la Perrière, on
ienore toujours les conclusions de l'ex-
l.ert commis pour savoir si, le court-
circuit qui a eu lieu est à l'origine du
sinistre ou s'il est une conséquence de
celui-ci.

COUVET

Suite mortelle d'un accident
(t)  Notre population à appris avec
consternation le décès survenu à Bienne
j >un enfant de notre village, victime
d'un accident de la circulation , samedi
dernier . M. Michel Chollet qui con-
duisait un sidecar , était entré en colli-
sion avec une auto au carrefour des
rues du Breuil et des Prés. Hospitalisé
i Beaumont avec une jambe cassée, le
blessé y est décédé dans la nuit de
mardl à mercredi.

Ce jeune homme avait passe toute
ion enfance à Couvet où il a encore
¦es parents.

Après l'incendie
de la Chenailletaz

(c) La. pol ice pousse son enquête sur
les causes de l'incendie de la ferme
de la ChenaiJi ietaz. Il semble que la
fermentation du foin doit être mise
hors de cause. Des sondages ont , en
effet, été fait s dans les tas de foin
des fermes de la région où la fenai-
son a été rentrée à la même époque
et dans les mêmes conditions et ils
ont été tout à fait négatifs.

D serait désirabl e toutefois que les
recherches aboutissent à un résul tat
positif , car la succession de sinistres
qui ont frappé plusieurs ferm es du Val-
de-Travers à la fin de l'été n 'est pas
sans causer quelque inquiétude chez nos
montagnards.

LES VERRIÈRES
Commencement d'incendie

(t) Mercredi , vers 14 heures, un com-
mencement d'incendie était signalé dans
Ja ferme de M. Alfred Nussbaum, sur
le Crêt. Un retour de flammes d'une
chaudière surchauffée avait mis le feu
à la paroi de bois d'une cuisine.

La promptitude de l'intervention des
pompiers et la rapidité de la mise en
service de l'hydrant voisin évitèrent
Iè désastre au moment où le feu s'at-
taquait au plafond du locad.

m LA CHAUX-DE-FONDS

Un violent incendie
(c) Dans la nuit de mard i à mercredi,
un incendie s'est déclaré dans la dépen-
dance de la fabriqu e Imeta, à la rue
Jardinière 158. Plusieurs sections de
pompiers ont dû être alertées. Le bâ-
timent a été partiellement détruit. Les
dégâts sont très importa nts. Le local
contenait des matériaux de construc-
tion, de machines-outils, des tonneaux
d'huile industriell e. Un camion qui
était entreposé a cependant été sauvé.

On ne connaît encore pas les causes
de l'incendie.

YVERDON

Issue fatale
(c) Samedi soir dernier , M. Marcel La-
dor, âgé de 57 ans, d'Yverdon , venait
se jeter à vélo contre la voiture d'un
habitant de Porrentruy, à la rue des
Cygnes. Gravement blessé, il fut  aus-
sitôt conduit à l'hôpital. Malgré les
soins qui lui ont été prodigués, Il y
est décédé avant-hier des suites d'une
fracture du crâne.

(c) Mercredi, vers midi et quart, à la
rue des Remparts, au débouché de la
rue de la Poste, la conducteur d'un
vélo pourvu d'un moteur auxiliaire,
qui venait du quai de l'Ancienne-Doua-
De, est entré en collision avec un cy-
cliste arrivant en sens inverse. Tous
deux ont fai t  une chute. Tandis .que
le premier, M. Paul Tardy, des Tiiil e-
ries-de-Grandson , s'est blessé à la lè-
vre supérieure, le second, M. Jacques
Cossue], d'Yverdon , souffre d'une plaie
à l'arcade sourcilière et à un auricu-
laire fortement contusionné. La machine
de ce dernier se trouve en piteux état.

VESIN
Un ouvrier blessé

On a conduit , mardi soir, à l'hôpital
. d'Estavayer, M. Vincent Yerly, âgé cle
52 ans, père d'une nombreuse famille.

Alors qu'il aidait ses enfants — à
Granges-de-Vesin , où il demeure — a
pousser un chariot à deux roues, char-
gé d'herbe, Il voulut reten ir la vache
5ui y était attelée et passa sous une
roue.

M. Yerly souffre d'une fracture du
Poignet droit et de diverses contusions.

ESTAVAYER-LE-LAC
Une inondation

(sp) Une canalisation de la ville d'Es-
tavayer a brusquement sauté devant
l'école ménagère, au centre de la cité.
L'eau s'est répandue en abondance
dans les caves d'un magasin et y a
causé des dégâts importants.

Deux cyclistes blessés

Débat fleuve au Conseil national
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Celle de la majorité
A quo i la majorité, de la commission

répond qu 'il en va ici du respect de
la vie humaine, de la lutte contre une
minorité de chauffards qu'il faut rap-
peler au sens de leurs responsabilités,
du succès des efforts tendant à réduire
le nombre des accidents. Quand on vise
à un tel but, on ne doit pas se laisser
détourner ou décourager par des com-
plications administratives. Le peuple,
dans sa majorité, affirme-t-on à la
tribun e, ne comprendrait pas qu'une
loi dont il attend des améliorations
sensibles néglige un moyen efficace
de rendre la circulation moins dange-
reuse.

Trouvera-t-on « l'honnête
compromis helvétique » ?

Pour tenir compte de ce courant
d'opinion , quelques députés d'abord
adversaires d'une limitation expresse
ont rallié le gros de la commission sans
se faire d'illusion toutefois sur la va-
leur des mesures proposées.

Il sera toutefois difficile de trouver
le juste critère. Preuve en soit que
la limite de 50 kilomètres à l'heure ne
plaît pas à chacun et que surgit la
proposition de descendre à 40 kilomè-
tres à l'heure d'une part, de monter à
60, d'autre part.

Mais qu'on se rassure, I' « honnête
compromis helvétique » triomphera une
fois de plus, à moins que M. Feldj nann
ne trouve des accents d'une particulière
énergie, jeudi matin , pour défendre le
projet du Conseil fédéral.

Car, après une vingtaine de discours,
le président avait dû lever la séance,
l'heure de midi ayant fait le vide dans
le tiers de la salle. A demain , la dé-
cision... peut-être.

Menace sur les droits
populaires ?

Séance de relevée
La tradition parlementaire réserve

la relevée du mercredi à l'examen des
motions, « postulats » et interpellations
qui , chaque session , pleuvent sur le
bureau du Conseil national.

Dans la longu e série portée à l'ordre
du jour d'hier après-midi , nous en re-
tiendrons trois, d'un intérêt indiscuta-
ble, puisqu 'ils concernent l'exercice
d'un droit populaire fondamental : lé
droit d'initiative.

La discussion sur l'initiative de
Rheinau d'abord , sur l'initiative Che-
vallier a montré que, dans ce domaine,
il reste encore quelques points à tirer
au clair. Encore faut-il s'entendre sur
les moyens d'améliorer le système ac-
tuel.

Une vole dangereuse
M. Ming, catholi que d'Obwald, en-

tend engager le Conseil fédéral sur
une voie à notre avis bien dangereuse.
Constatant, à raison d'ailleurs, au droit
d'initiative, que la charte fondamentale

devien t le réceptacl e de dispositions
qui n'ont rien à y faire, demande au
gouvernement , par une motion, de pré-
senter des propositions destinées à
mettre fin aux abus, propositions qui
doivent s'inspirer des principes sui-
vants :

1. Les initiatives anticonstitutionnel-
les seront déclarées irrecevables.

2. L'Assemblée fédéral e statue sur
la recevabilité d'une initiative.

Plus modestement, par un « postu-
lat », M. Borel , radical de Genève, in-
vite le Conseil fédéral à présenter un
rapport sur les conditions de form e et
de fond précises auxquelles l'exercice
du droit d'initiative populaire doit être
subordonné sans qu'il soit touché pour
autant à un droit fondamental de no-
tre démocratie.

Dans son exposé , M. Borel, fort op-
portunément, met en garde contre l'i-
dée de M. Ming de confier ce contrôle,
quant au fond, à l'Assemblée fédérale,
parce qu'une telle procédure ne ferait
qu'augmenter la tension entre deux
pouvoirs : le peupl e souverain et l'As-
semblée législative, pouvoirs qui doi-
vent se compléter et non s'opposer.

Enfin , M. Grendelmeier, indépendant
de Zurich, demande un rapport sur
les mesures envisagées pour que les
autorités respectent les délais fixés par
la loi lorsqu 'une initiative, régulière-
ment déposée , doit être soumise au
peuple.

La voix du Conseil fédéral
Le chef du département de just ice

et police, M. Feldmann, rappelle qu'en
effet , le droit d'initiative donne lieu
à controverse et ce fut même le thème
des débats récents de la Société suisse
des juristes. Mais on n'est arrivé à
aucune conclusion et la discussion a
fait apparaître de profondes divergen-
ces d'op inion. Pour le Conseil fédéral,
il n'est pas question d'accepter la mo-
tion Ming dans sa forme imp érative.
Il a toujours soutenu la thèse que le
peuple peut demander de reviser la
constitution sur n'importe quel point.
S'il a proposé aux Chambres de ne pas
soumettre au vote l'initiative Cheval-
lier, c'est parce que ses dispositions
se seraient révélées inexécutables et
non point parce qu'elle aurait été ir-
recevable quant au fond (j'avoue que
je persiste à ne pas voir la différence
et que cet argument ne me paraît pas
plus satisfaisante aujourd'hui qu'il y a
un an).

Certes, la constitution confère à l'As-
semblée fédérale le pouvoir suprême,
mais sous réserve expresse des droits
du peuple et des cantons , seuls souve-
rains. Il en résulte que le parlement
ne pourrait se prononcer sur la rece-
vabilité d'une initiative populaire,
quant au fond , que si le souverain lui
déléguait cette compétence, s'il créait
un droit constitutionnel nouveau en
fixant , dans la charte fondamentale,
un cadre précis à ce contrôle supplé-

saisit la perche tendue et l'on en res-
terait là si M. Huber, socialiste de
Saint-Gall , ne combattait l 'inoffensif
« postulat » au nom de la démocratie
contre l'oligarchie parlementaire, par
respect des droits populaires « que les
socialistes entendent maintenir sans
restriction » affirm e M. Huber dans
une belle envolée.

Cette émouvante profession de foi
fait  surgir à la tribune M. Haeberlin ,
radical zuricois, qui regrette de ne pas
avoir entendu les mêmes propos tom-
ber des lèvres socialistes, lorsqu 'il s'est
agi, par le référendum financier, re-
poussé dimanche, d'étendre les droits
"du peuple.

mentaire. Alors que ses prérogatives
sont en jeu , c'est le peuple lui-même
qui doit se prononcer. Le Conseil fédé-
ral ne saurait, ici prendre une initia-
tive. Aussi M. Feldmann ne se décla-
re-t-il prêt à inclure les propositions
de M. Ming dans l'étude générale des
questions soulevées par MM. Borel et
Grendelmeier, que si elles prennent la
forme non impérative du « postulat ».

Emouvante profession de fol
Sentant le terrain vaciller, M. Ming

Le vote
Moins sévère que le strict défenseur

des droits populaires — à l'exclusion
du droit de contrôler les dépenses dé-
cidées par la seule « oligarchie parle-
mentaire» — la Chambre, par 77 voix
contre 55 renvoie au Conseil fédéra l
le « postulat » Ming, en même temps
que les deux autres.

II fallut s'occuper encore d'autres
« postulats » dont nous reparlerons
peu t-être un jour, si jamais il en sort
autre chose que du vent.

G. P.

Le général Guisan accepte de présider
le comité d'action contre les initiatives Chevallier

BERNE. — Le « Comité suisse d'action
pour la défense nationale » a été cons-
titué à Berne, au cours d'une assem-
blée présidée par M. Eugène Dietschi ,
conseiller national (Bâle), et réunissant
de nombreux représentants de partis
politiques , d'associations patriotiques ,
économiques et d'organisations sporti-
ves et de gymnastes.

M. Dietschi a fait savoir, au milieu
des applaudissements de l'assistance, que
le général Guisan avait bien voulu assu-
mer la présidence de ce comité d'action.

Les conseillers nationaux Dietschi
(Bâle), Renold (Argovie) et Hauser
(Zurich), le conseiller aux Etats Bourg-
knecht (Fribourg) et le député Jacques
Chamorel (Vaud) ont été élus vice-pré-
sidents du comité. L'assemblée a consti-
tué, pour terminer, une commission de
travail.

Le général Guisan , aujourd'hui âgé de
82 ans, et qui a subi un refroidissement
en assistant dernièrement aux manœu-
vres des brigades de montagne 10 et 11,
a envoyé à l'assemblée un message.

Le message du général
Messieurs,

Je vous remercie de l'honneur que vous
m'avez fait en m'appelant à la présidence
du comité d'action contre les Initiatives
Chevallier. C'est la première fols de ma
vie que J'accepte une telle tâche. Je m'y
suis décidé pour les raisons suivantes :

O La défense de notre chère patrie —
que nous avons placée sous la protection
dlvlme — exige aussi bien aujourd'hui
que pour l'avenir que nous maintenions
une armée forte , capable le cas échéant
de sauvegarder notre liberté. A notre épo-
que aussi , un petit pays ne sera respecté

que dans la mesure où il sait préparer sa
défense. Et pour nous, cela ne sera pos-
sible que si nous procurons à notre ar-
mée les armements modernes nécessaires.
L'exemple de nos ancêtres qui n'ont re-
culé devant aucun sacrifice doit nous
Inspirer. Voilà le seul moyen de permet-
tre à notre patrie de rester ce qu'elle
est : une Suisse libre et heureuse dans
la paix.

0 Les Initiatives Chevallier ont été
lancées de Lausanne. Il était donc indi-
qué que la direction du comité d'action
contre ces initiatives soit choisie dans le
chef-lieu du canton de Vaud. De cette
manière, le peuple suisse a la preuve que
tous les citoyens vaudois ne sont pas sé-
duits par ces initiatives qui puisent leurs
principes dans une idéologie étrangère.

% Je suis convaincu que chaque ci-
toyen suisse conscient de son rôle ne
peut prendre sur lui la responsabilité
d'affaibl ir notre force armée en attentant
ainsi à sa défense. Chacun sait depuis la
dernière guerre mondiale et les dangers
qu'elle a fait courir à notre pays, que
seule une armée bien organisée et en
possession d'un matériel « ad hoc » cons-
titue une puissance de combat. Ne pas
le comprendre équivaudrait à admettre
un suicide éventuel.

Nous avons la responsabilité de trans-
mettre à nos descendants une patrie li-
bre. Par conséquent, nous avons le devoir
de tout mettre en œuvre pour éviter à
nos familles, nos femmes et nos enfants
les risques de détention, de déportations
et de tous autres malheurs consécutifs à
la guerre.

Je suis donc décidé à recommander à
tous les citoyens et à tous les soldats qui
aiment leur patrie à déposer dans l'urne,
le Jour de la votation, un « non » catégo-
rique.

(signé) Henri GUISAN.

Le procès Jack Rollan
Le défilé continue , généralement favo-

rable au plaignant. C'est le cas, en par-
ticulier, de l'audition de sept anciens
élèves de la maison de Diesse, qui tous
s'accordent à déclarer humain le régime
et convenable la nourriture. Quelques-
uns reconnaissent qu 'il y avait , dans
certains cas, des punitions corporelles.
Elles étaient motivées par de graves
infractions à la discipline ou le fai t  de
légitime défense. Pour des raisons fa-
ciles à saisir, ces jeunes gens ont été
entendus à huis clos (la presse étant
admise à ouïr leurs dépositions).

Dans l'après-midi est entendu le doc-
teur Aeschlimann, de Moutier. Il est
des plus favorables au directeur et à
sa gestion.

M. Béguelin , rédacteur à Delémont ,
s'étonne que lorsque fut convoquée par
le gouvernement bernois une.conférence
de presse à propos de l'affaire de
Diesse, on n'ait pas convoqué Jack
Rollan. Au reste le témoin , qui dit
avoir de l'estime pour M. Luterhacher
et assisté à une autre conférence de
presse, tenue celle-là par le directeur
du « Bon Jour », juge que M. Luter-
hacher consacrait trop de temps aux
affaires publiques (il est maire et con-
seiller national).

Hostilité au directeur
La fin de l'audience voit défiler des

personnes qui se montrent franchement
hostiles au directeur. C'est le cas d'un
ancien élève qui a gardé de son séjour
de deux ans à Diesse un triste sou-
venir. Il se dit, entre autres, avoir été
giflé par le directeur en personne.
M, Hochstrasser, de Zurich, qui a fait

à Diesse un stage d'information — les
questions de psychologie sociale l'inté-
ressant fort — dépeint l'établissement
sous un jour plutôt gris. Un jour , il
a entendu des cris d'un élève que l'on
corrigeait. S'il trouve les/ attaques du
« Bon Jour » exagérées , il pense néan-
moins qu'elles ont un fondement.

D'anciens pensionnaires font entendre
leurs opinions. Elles ne sont pas fa-
vorables au directeur Luterhacher, et
l'un d'eux, qui paraît avoir été une
forte tête , le traite d'« être inhumain » .

Visiblement, à la fin de la journée ,
M. Jack Rollan avait refait une partie
du terrain perdu la veille. Est-ce pour
cela qu 'avant de clore l'affaire , le pré-
sident a demandé si une déclaration
commune des parties ne serait pas plus
« constructlve » qu 'un jugement qui ris-
que de laisser de l'amertume aux uns
et aux autres ?

Le directeur du « Bon Jour» a décli-
né l'invite, voulant, ajouta-t-il, prendre
ses responsabilités.

Il y aura donc plaidoiries dès jeudi.
B. V.

CONFÉDÉRATION

BONN, 2- (D.P.A.X -r- M. Richard Jae-
ger, président de la commission de dé-
fense du Bundestag, a déclaré mardi
devant les représentants de la presse
que la Bundeswehr allemande peut ap-
prendre beaucoup de l'organisation dé
l'armée suisse. M. Jaeger s'est rendu
dernièrement en Suisse à la tête d'une
délégation de la commission, pour y
visiter des installations militaires, et
y étudier la structure de l'armée de
milice et les relations entre l'armée et
le peuple. Il a relevé qu'il n'y a pas
de point mort au cours de l'école de
recrues de 17 semaines. Aucune armée
n'a jamais atteint un degré de forma-
tion aussi élevé après 17 semaines. Le
système suisse de l'armée de milice
n'est pas un produit d'exportation,
mais on peut tirer profit dçj son esprit.
M. Jaeger a proposé de reprendre bien-
tôt les anciens échanges habituel s d'of-
ficiers entre l'Allemagne et la Suisse
et de se servir de l'exemple suisse pour
affecter des officiers de réserve à l'é-
tat-major général. La question du ci-
toyen-soldat a été résolue de façon
exemplaire en Suisse, car il est nor-
mal pour chaque citoyen de servir
dans l'armée.

M. Merten , député socialiste, a cons-
taté que la délégation avait tiré de
précieux enseignements de l'armée de
milice et du service territorial pour la
défense nationale.

L'armée suisse vue par des
parlementaires allemands

Le programme «dégalité sociale»
adopté à l'unanimité
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Au congrès travailliste de Blackpool

BLACKPOOL, 3 (A.F.P.) — Le congrès travailliste a fait hier, en fin
de matinée, une ovation à M. Gaitskell qui , tirant les conclusions d'un débat
sur la politique financière du Labour, a souligné l'unité de vues manifestée
par les délégués et a préconisé un renforcement de l'unité d'action avec les
syndicats dans le domaine économique.

M. Gaitskell a défini le programme
travailliste destiné à assurer à tous
les Anglais l'égalité sociale :

O Création d'un système d'éducation
plus démocratique.

% Assistance aux éléments les plus
pauvres de la communauté.

9 Relèvement des salaires les plus
bas.

0 Renforcement de la fiscalité, no-
tamment par la création d'un impôt
sur la plus-value du capital (gains en
bourse).

M. Gaitskell , au cours de son exposé,
a proposé que le prochain gouverne-
ment travailliste utilise le surplus bud-
gétaire pour assurer l'extension du sec-
teur public de l'économie.

Le congrès a ensuite adopté à l'una-
nimité lés grandes lignes d'un pro-
gramme destiné à assurer l'égalité so-
ciale et publié depuis plusieurs mois.

Une motion rejetée
Le congrès du parti travailliste a

rejeté à mains levées une motion d'ex-
trême-gauche proposée par M. Koni
Zilliacus, député.

Cette motion : 1. affirmait  que le
parti travailli ste accueillait favorable-
ment les changements qui ont eu lieu
en U.R.S.S. ; 2. demandait de placer
sous le contrôle de l'O.N.U. toutes les
bases stratégiques situées dans le Com-
monwealth britannique ; 3. réclamait
l'ouverture de conversations entre le
parti travailliste et les partis commu-
nistes d'U.R.S.S. et de l'est européen.

Réunification de l'Allemagne
Par contre, le congrès a accepté à

l'unanimité une motion présentée par
le syndicat des ouvriers du bois récla-
mant r 1. la réunification de l'Allema-
gne par des élections libres ; 2. l'éva-
cuation progressive des forces de
l'O.T.A.N. et des armées soviétiques de
l'Allemagne.

Le congrès a également adopté une
motion sur le désarmement réclamant
une réduction substantielle du budget
de la défense britannique et des effec-
tifs des forces armées du Royaume-
Uni. Cette motion avait été présentée
par le syndicat des ouvriers tailleurs.

La campagne électorale américaine
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Habile propagande démocrate
Cependant, ils ne cachent plus le

souci que leur cause l'évolution de la
campagne et se montrent inquiets des
attaques virulentes que le candidat dé-
mocrate, M. Adlai Stevenson, lance
contre le président Eisenhower et son
administration. Ils sont également trou-
blés de constater que les électeurs
affluent par milliers pour écouter Ste-
venson, alors qu'il y a quatre ans, ce
môme Stevenson ne ralliait que peu
d'auditeurs autour de lui. .Ils sont
aussi désorientés par la propagande
habile des démocrates et surtout par
le fait que nombre de candidats ré-
publicains au congrès sont en mau-
vaise posture dans certains Etats-clés.

Seul Eisenhower
peut sauver la situation

Aussi, les leaders républicains ont-
ils invité le président Eisenhower à
intensifier sa propagande personnelle
dans l'espoir que la popularité du pré-
sident et son sourire engageant élec-

triseront les masses dans les régions
où les harangues électorales des répu-
blicains de seconde cuvée n'arrivent
plus à' enthousiasmer les masses. Les
républicains sont, peu à peu, pénétrés
du sentiment qu'Eisenhower seul peut
encore sauver le parti et que leur slo-
gan électoral c paix , prospérité et pro-
grès. > , dont ils escomptaient tant , me-
nace de s'effondrer comme châteaux en
Espagne, sous les attaques subtiles de
MM. Stevenson et Kefauver.

La situation s'est donc aggravée sin-
gulièrement pour les républicains qui
escomptaient avoir la victoire en main,
il y a quelques semaines encore.

Des observateurs russes
suivront

la campagne électorale
WASHINGTON, 3 (A.F.P.) — L'Union

soviétique a accepté l'invitation du
gouvernement américain d'envoyer des
observateurs aux Etats-Unis pour y
suivre la campagne électorale, apprend-
on de source diplomatique sûre.

Réforme
• - , .agrasre

en Algérie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le thèm e du ministre-résidant n'a
pas changé, il reste persuadé que
les opérations militaires ont sérieu-
sement amoindri la capacité offen-
sive des hors-la-loi et que la recrudes-
cence de terrorisme urbain n'est qu'un
phénomène passager auquel il sera re-
lativement facile de porter remède par
un renforcement des mesures de sécu-
rité préven t ive. Pour M. Lacoste, le
sort de l'Algérie se joue bien moins
dans les massifs de l'Aurès qu'à
l'O.N.U. ou à Paris. Dans la capitale
française comme au siège des Nations
Unies, en effet , l'intrigue politique et
la conspiration diplomatique conjurent
leurs efforts pour chasser la Finance
d'un pays qui , sans elle, serait encore
voué k l'anarchie et à la plus affreuse
misère. M. Robert Lacoste a conjuré
le Conseil des mimlstres de rester fer-
me pour l'Algérie.

M.-G. G.

Le Pakistan accuse :

KARACHI , 3 (A.F.P.). — Dans une
déclaration faite à la presse, Malik Fi-
roz Khan , min istre pakistanais des af-
faires étrangères, a violemment atta-
qué la « politique à double face » de
l'Inde et accusé ce pays d'avoir fait
un marchandage avec la France relatif
au problème algérien.

Le ministre  a a f f i rm é que l'Inde
« chassait avec les chien s tout en cou-
rant avec le lièvre ». Il a souligné que
l'Inde avait refusé de signer la re-
quête asiatique et afr icaine  visant à
porter la question algérienne devant
les Nations Unies. « Dans l'af faire al-
gérienne , a-t-il poursuivi , on a l'impres-
sion que l'Inde a tenté de con clure un
marchandage avec la France : le but
serait de voir la France soutenir l'Inde
dans la question du Cachemire aux
Nations Unies , t andis que l'Inde aide-
rait la France dans la question algé-
rienn e ».

L'Inde tente un marchandage
avec la France

dans l'affaire algérienne

La « Cave neuchàteloise »
a été inaugurée hier soir

Hier soir s'est inaugurée dans une
atmosphère particulièrement heureuse
« La Cave neuchâtelolse », en présence,
bien sûr , des principaux artisans de
l'œuvre , du propriétaire M. Perrin , de
deux conseillers d'Etat , Invités d'ailleurs
à titre strictement privé, de représen-
tants de l'Office de propagande des vins
de Neuchàtel et de différents amis.

M. Perrin présenta brièvement la cave,
« construite en voûte pour envoûter ses
visiteurs et ses clients ». Après quoi l'on
passa à table où fut servi un repas à
faire pàllr d'envie le roi des gourmets
en personne. M. et Mme Pauil , en hôtes
et en tenanciers accomplis, se dépen-
saient auprès de chacun.

Major de table dynamique, Gll Elcher ,
entre deux plats, en raconta quelques
bien bonnes, pas trop, juste de quoi
vous prolonger l'appétit , et passa toUr
à tour la parole à M. Oocar Guinand ,
architecte , grand maitre de l'œuvre, à
M. P.-A. Leuba et à M. Charles Dubois,
qui , chacun à son tour, surent trouver
les mots pour féliciter les auteurs de
ce coin « si bien de cher^ nous » et en
louer le bon goût et l'ambiance extra-
ordinairement sympathique.

Des funérailles nationales
pour Laszlo Rajk

HONGRIE

PARIS (A.F.P.). — Le comité central
du parti des travailleurs hongrois a
décidé d'organiser des funéra illes na-
tionales à Laszlo Rajk , ancien secré-
taire du parti condamné à mort et
exécuté en octobre 1949, à l'issue d'un
procès retentissant, annonce la radio
hongroise.

Ces funérailles, ainsi que celles de
ses trois coaccusés, Alexandre Szaiay,
Tibor Szoenyi et Georges Palffy, qua-
lifiés de « héros de la classe ouvrière
hongroise », auront lieu le 6 octobre
prochain, précise la radio.

Le procès de Poznan
POLOGNE

POZNAN, 3 (A.F.P.) — La Cour
qui juge les neuf agresseurs du quar-
tier général de la milice, a rejeté,
mercredi, une des conclusions de la
défense , déposée mardi et demandant
que la délégation des usines Zispo, qui
négociait avec les autorités au sujet
des revendications ouvrières, soit en-
tendue en qualité de témoin par le
tribunal. La défense espérait établir
ainsi un lien entre la manifestation
ouvrière du 28 juin et l'émeute qui
lui a succédé.

Dès les premières comparutions, on
a eu l'impression très nette qu'un ef-
fort très prononcé est fait par le juge
et par les procureurs pour aiguiller
les témoignages sur différents aspects
de la manifestation ouvrière qui a
précédé l'émeute. Il semble qu 'il y ait
là un souci de compenser le rejet des
conclusions de la défense.
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JURA

DELÉMONT, 3. — Le feu a complè-
tement détruit , au village de Courfai-
vre, un chalet habité par la famille
Léon Bandelier, et comprenant quatre
chambres et une cuisine. Les dégâts
s'élèveraient à une quarantaine de
mille francs.

Le feu détruit un chalet

f 

Dante Âlighieri
Ce soir, à 20 heures

à la Casa d'Italia

Reprise des

cours d'italien
perfectionnement

2me et 3me degrés
Durée : 6 mois Prix : Fr. 30.—

BERNE, 3. — Dans sa séance de
mercredi, le Conseil des Etats a ap-
prouvé par 38 voix sans opposition la
réduction temporaire du droit de doua-
ne grevant les bananes fraîches en ré-
gimes, par 37 voix contre zéro le rem-
boursement des charges douanières sur
les pommes de terre de table de la ré-
colte de 1955, et par 36 voix contre 1
la réduction temporaire des droits de
douane grevant le bois d'œuvre d'es-
sence résineuse. Toutes ces mesures
ont été prises par le Conseil fédéra l
dans l'intérêt de l'approvisionnement
du pays et aussi pour prévenir des
hausses de prix.

La Chambre a voté ensuite par 40
voix contre zéro la clause d'urgence
pour l'arrêté fédéral concernant l'utili-
sation du blé germé de la récote 1956.

La séance a ensuite été levée et les
membres du Conseil ont été visiter les
dépôts des chevaux de l'armée.

An Conseil des Etats
Des bananes fraîches

au blé germé

^̂m^'̂ ^^^'̂̂ M
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Explosion dans une usine
(c) Mercredi, peu £,près midi, alors que
le personnel avait quitté le travail, une
explosion s'est produite dams un ate-
lier. Un appareil (four), servant à sou-
der les pieds de cadrans , a subitement
fait explosion. Dans le local où se
trouve l'appareil il y a peu de dégâts.
Par contr e, nous pouvon s voir, dans un
antre local, une installation d'aération
partiellemienit détruite. C'est une chaînée
que cette explosion ait eu lieu alors
que le personnel avait quitté l'usine.
£fc * '

CERNIER
En bras cassé

(c) En jouant avec des camarades, à
ttfle récréation, le jeune Jean-Claude
Devaud a fait une chute. Le médecin
a constaté une double fracture du bras.

Au bar de la Rotonde
Tout l'esprit de Paris avec JACQUES
DILL cle l'ABC — Tout le charme
de la danse avec IRÈNE LARINA
des ballets de Monte-Carlo — Toute
la souplesse acrobatique avec le trio
ANTONY du cirque Medrano accom-
pagné par le duo VALO-GERSTH,

et tous les soirs, au dancing, dès
20 h. 30, toute l'ambiance musicale
avec DIEGO ZATTA et ses cinq

solistes.

.W» "' ™WËÊËmËÊmÈ.

GENÈVE

Notre correspondan t de Genève nous
télé p hone :

Des pourparlers seraient engagés en-
tre un très connu constructeur français
d'avions à réaction et une importante
maison genevoise spécialisée dans la
fabrication d'instruments de navigation
aérienne, pour la construction , à Ge-
nève, d'une usine où l'on fabriquerait
des appareils à réaction.

Il paraîtrait que les pourparlers se-
raient déjà suffisamment avancés pour
que l'on se préoccupe dès maintenant
de savoir où, nonobstant les tracta-
tions nécessaires au cantonal et au fé-
déral, l'usine pourrait être édifiée.

Ed. B.

Va-t-on construire
des avions à réaction ?

ZURICH

ZURICH, 3. — La presse faisant état
d'informations fournies par une agen-
ce étrangère, a signalé une importante
affai re  de contrefaçon en matière
do mode qui s'était passée
dans notre pays. D'après des rensei-
gnements puisés auprès des autorités
suisses qui ont mené une enquête à ce
propos , cette affaire a eu un aspect
bien différent. Les enquêtes menées
par la police suisse sont terminées de-
puis longtemps. Il s'agit — du point
de vue juridique — d'une Infraction
à la loi sur la protection des marques
de fabri ques. Deux fonctionnaires de
la police parisienne ont séjourné à
Zurich avec l'autorisation des autorités
suisses. Ils ont mené leur enquête de
concert avec la police suisse.

Celle-ci a prouvé que trois fabricants
de chapeaux cle dames avaient utilisé
des éti quettes portant le nom de mai-
sons parisiennes en y ajoutant le mot
« copie». Les trois fabricants ont été
Interrogés , mais aucun d'eux n'a été
arrêté. Une infraction à la loi sur la
protection des marques de fabri ques
ne peut être poursuivie qu 'à la suite
d'une plainte , ce qui n'a pas été le cas
jusqu 'à présent à rencontre des trois
fabricants. ,

Des précisions
sur l'affaire de contrefaçon

en matière de mode



AU JOUR UE JOUR

Notre Fête des vendanges, si elle
a suscité mille et mille éloges , a pro-
voqué aussi quelques réactions né-
gatives. Cela ne doit pas étonner.
La franchise dans la criti que vaut
mieux que le dédain muet.

Certains en ont voulu au comité
d' organisation de n'avoir pas imité
Morges qui a renoncé à sa fê te  des
vendanges en raison, nous a appris
un communi qué , de l'été catastro-
phi que pour les gens de la terre.
D' autres personnes , préoccupées de
morale, se sont attristées devant nos
liesses populaire s qui, prétendent-
elles , favorisent les abus d' alcool et
le dévergondage.

La référence fa i te  à Morges n'est
pas déterminante quant à l' opportu-
nité de se réjouir quand les éléments
se sont montrés ingrats pour les vi-
gnerons. En e f f e t , le renvoi de la
fê te  vaudoise a été décidé pour d'au-
tres raisons encore que celle énon-
cée dans le communi qué (ques-
tions d' organisation , de recrute-
ment, etc.) . Il est peu probable
que si les préparat i fs  avaient été
très avancés le renvoi aurait eu
lieu. Notons que dimanche dernier
Lutrg a eu sa fê te  des vendanges et
Aiqle sa braderie.

Quant aux abus qu une fê te  peut
favoriser , il fau t  se garder d'ériger
en règle générale des cas particu-
liers. Certes , samedi et dimanche
soirs l'allé gresse régnait dans le
centre de la ville , mais elle parais-
sait atteindre son paroxgsme sim-
plement parce que des milliers de
personnes y partici paient. L' obser-
vateur qui n'y prend pas part , ju-
gera excessive cette joie populaire
et collective. Cela est naturel. En-
core faut-il remarquer que dans la
foule  remp lissant les rues, il y
avait une très grande majorité de
curieux, de badauds , qui étaient ve-
nus « voir ».

Notre Fête des vendanges puise
son origine dans le terroir. Cette
année, tout spécialement , elle a as-
socié les vignerons à ses diverses
manifestations , pour bien marquer
combien leurs d i f f i cu l t é s  touchaient
tout le monde. Ces vignerons, pre-
miers atteints par les intemp éries de
l'été, n'ont pas criti qué la fête .
Bien au contraire, ils y ont vu un
geste de sympathie , de compréhen-
sion à leur égard. Ils ont constaté
avec quelle amp leur et quel art, on
magnifiait leur travail.

Nous avons besoin de fê tes  pour
nous retrouver, gens de la ville , et
gens de la campagne , Neuchâtelois
et Confédérés , Suisses et Français.
Une f ê t e  exprime la vie , la joie ,
l'amitié. A d' autres époques de
l'année, la joie collective fai t  p la-
ce à la générosité collective , à une
solidarité ag issante. Cela n'exclut
pas ceci, car l'homme est divers.

NEMO.

Sur quelques critiques
adressées à notre Fête

• Potage aux vermicelles !
X Macaroni au beurre ',
i Tranches de bœuf grillées \Tomates provençales •

Tartelettes aux pruneaux J
F ... et la manière de le préparer :
f Tomates provençales. — Composer ;
t une farce de persil haché, d'ail pilé :
t et de panure. En remplir des to- !
t mates coupées en deux et légère- i
S ment évidées. Les disposer au fond j
> d'un plat contenant un peu d'huile ;
t d'olive. Arroser également avec de *
| l'huile d'olive et mettre au four )
I un quart d'heure. J

LE MENU DU JOUR \

Etat civil de Neuchàtel
DÉCÈS : 26 septembre. Jeanmalre-dit-

Quartier , née Thiébaud, Lucie-Elisabeth,
né en 1879, ménagère à Brot-Dessous,
veuve de Numa-Oscar. 27. Graber , Ernest-
Henri, né en 1889, ouvrier en mécanique
à Peseux, veuf de Marle-Frleda, née
von Kànel . 28. Nicoud , Henri-Louis , né
en 1879, aiguilleur C.F.P. retraité , à
Neuchàtel , époux de Rose-Adèle, née
Vesco ; Gulnnard , née Dessibourg, Ade-
line-Joséphine, née en 1876, ménagère à
Neuchàtel , veuve de Gustave-Eugène. 29.
Schmid , née Wicker , Hilde-Margareta, née
en 1908, épouse de Schmid , Johann-
Albert, ingénieur à Neuchàtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 3 octo-

bre. Température : Moyenne : 12,6; min.:
9,8 ; max . : 14,2. Baromètre : Moyenne :
720 ,1. Eau tombée : 29 ,7. Vent dominant:
Direction : ouest, sud-ouest ; force : fai-
ble, modéré depuis 19 h. 30. Etat du
ciel : Couvert , pluie pendant la nuit et
jusqu 'au soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719,6)

Niveau du lac du 1 oct., à 6 h. 30 : 429.57
Niveau du lac du 2 oct., à 6 h. 30 : 429.53

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Dans
l'ouest et le nord-est du pays, ainsi
qu 'en altitude, quelques éclaircies, ail-
leurs couvert. Quelques averses. Tempé-
rature en baisse. Tendance aux vents
du nord dans l'ouest de la Suisse. Va-
lais : Ciel variable.

Sud des Alpes et Engadine : Encore
quelques précipitations ; au cours du
jeudi amélioration. Vents généralement
du secteur nord. Baisse de la tempéra-
ture, surtout en montagne.

Les prises de drapeau du régiment 8
Dans les trois bataillons

du régiment 8, la journée
de mercredi a pris fin

par les cérémonies de prise
de drapeau

Ci-contre , tandis que la fan fa re  joue
« Au drapeau », l'étendard du batail-
lon 18, accompagné de sa garde, est

présenté à la troupe , à
Vallamand-Dessus.

Ci-dessous , après la cérémonie de la
prise du drapeau , le bataillon 19 dé f i l e
devant le colonel de Pury et le major
Fischer, nouveau commandant de ce

bataillon qui succède au major
Girsberger.

(Press Photo Actualité Neuchàtel.)

On travaille
malgré la pluie

Les écluses célestes se sont ouvertes
à nouveau, et c'est sous une pluie bat-
tante que les troupes du régiment neu-
châtelois se sont réveillées mercredi
matin. Après la chaleur et le soleil
des premiers jours, la transition était
brutale. Cela n'a nullement empêché le
travail de s'accomplir régulièrement
dan s les compagnies et les armes spé-
ciales.

La compagnie grenadiers a travaillé
dans la région du Sand, près de Berne.
L'instruction individuelle, le passage
des pistes de combat et des tirs ont eu
lieu dans les trois bataillons, ainsi
qu'une inspection d'armes au baitaillon
fusiliers 18. Quant à la compagnie 4/2 ,
elle a été inspectée hier après-midi
par le commandant de régiment.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 2 octobre , le Con-
seil d'Etat a autorisé M. Hans Hager ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, à pra-
ti quer dans le canton en qualité de
pharmacien.

Décision flu Conseil d'Etat

Concert pour les malades
Samedi dernier , les malades de l'hô-

pital des Cadolles ont eu le plaisir
d'entendre la fanfare des Usines Du-
bied, de Couvet, tandis que le diman-
che, c'était au tour de l'« Avenir » de
Serrières de leur jouer quelques mor-
ceaux de leur répertoire. Ces deux con-
certs ont été spécialement appréciés
des personnes immobilisées à l'hôpital ,
alors que la ville de Neuchàtel était en
fête.

Entre camion et auto
Hier matin , à 10 heures, un camion

piloté par M. E. C, de Colombier, cir-
culait sur la place Purry, en direction
de la rue du Seyon, lorsqu'il fut tam-
ponné à l'arrière par une voiture con-
duite par M. R. S., de Neuchàtel. Légers
dégâts matériels.

Le concert de Torche stre
symphonique d'Utrecht

Félicitons les Jeunesses musicales
d'avoir organisé cette première tournée
en Suisse de l'orchestre d'Utrecht. Cela
nous a valu pour l'ouverture de la sai-
son musicale un concert splendide.

Cet orchestre a vraiment de quoi
séduire les p lus exigeants. D'abord une
sonorité parfai tement  équilibrée et
d'une admirable plénitude. Des cordes
au timbre homogène, des bois précis ,
des cuivres d'une merveilleuse sou-
plesse capables du p ianissimo le plus
ténu. Enfin et surtout , un prodigieux
ensemble : pendant  tout le concert il
n'y eut pas le moindre flottement , tou-
tes les attaques étant d'une absolue
précision.

M. Paul Hupperts qui dirige cet or-
chestre depuis 7 ans a des gestes très
sobres, mais d'une efficacité impres-
sionnante. Toute mimi que exagérée est
d'ailleurs inuti le  devant des musiciens
aussi parfai tement disci p linés et qui
réagissent à la moindre sollicitation.

M. Hupperts eut l'heureuse idée de

présenter son orchestre en jouant les
deux hymnes hollandais et suisse.
Puis ce fut la symphonie dite « La
chasse » de Haydn dont le mystérieux
début , le menuet plein de bonhomie
et le final bondissant furent rendus
avec un goût parfait.

J'ai été quel que peu déçu des deux
œuvres contemporaines qui nous fu-
rent présentées — en première audi-
tion à Neuchàtel — et je crois que
leur succès d'hier tient plus à leur
bril lante exécution qu'à leurs mérites
propres.

Badingo , compositeur hollandais fort
apprécié dans son pays est quasi in-
connu chez nous. Son « Scherzo Sym-
phoni que»  est certes intéressant mais
je n'ai guère goûté cette oeuvre d'ex-
pressionnisme musical avec ses relen-
tos de danse macabre au xylophone et
son pathétique outré.

Venaient ensuite les Variations sur
un thème de Purcell de Benjamin
Britten. Commentées par un récitant,
en l'occurrence M. Willemsen qui fut
un présentateur excellent, ces varia-
t ions , écrites tantôt pour les cordes
seules, ou pour les bois , ou encore les
cuivres et la percussion, sont censées
nous montrer les possibilités et les
timbres des différents groupes d'ins-
truments. Je reconnais volon tiers l'in-
térêt didact ique de l'œuvre, c'est là
une leçon de choses fort amusante et
originale. Mais la part de la musique
me paraît un peu mince dans tout
cela et surtout le thème grandiose et
racé de Purcell m'a paru p lus défi guré
qu 'embelli par ces variations burles-
ques. C'est avec un soup ir de soulage-
ment qu 'à la fin de l'œuvre de M.
Britten , on entend pour la dernière
fois le thème de Purcell dans sa ver-
sion authenti que.

Pour finir à la place de la 4me
symphonie de Brahmŝ annoncée au
programme, l'orchestre d'Utrecht don-
na la 4me de Beethoven. Ce fut cer-
tainement le plus beau moment de la
soirée : M. Hupperts en donna une
exécution absolument magistrale et
d'une incomparable puissance rythmi-
que. Une salle presque comble et com-
posée surtout de jeunes a manifesté
son enthousiasme par de nombreux
rappelr .

L. de M.

Au tribunal de police de Boudry
Notre correspondant de Boudry nous

écrit :
Le tribunal de police du district de

Boudry a . tenu son audience hebdoma-
daire , mercredi matin, sous la présiden-
ce de M. Roger Calame , assisté de M.
Roger Richard, fonctionnant en qualité
de greffier.

R. M., prévenu de violation d'une obli-
gation d'entretien , est libéré , car on ne
peut pas reprocher de la mauvaise vo-
lonté au prévenu.

Quatre affaires se terminent par un
arrangement , les plaintes étant retirées.

J. S., acquéreur d'un terrain, sis à
côté d'une vigne à Corcelles, y a cons-
truit des maisons, mais a omis de clô-
turer sa propriété du côté de la vigne,
comme cela est prescrit, bien qu'il eût
été Invité plusieurs fols à le faire. J. S.
ne Juge même pas nécessaire de se pré-
senter à l'audience, n est condamné par
défaut à 100 fr. d'amende, auxquels
s'ajoutent 30 fr. de frais et 20 fr. d'in-
demnité à la partie civile.

J. L. est prévenue d avoir occupé une
ressortissante française, Ch. P., sans
avoir été en possession d'une autorisa-
tion du département compétent, et Ch.
P. est prévenue d'avoir pratiqué une

activité lucrative sans avoir l'autorisa-
tion prescrite. La patronne dit n'avoir
engagé l'employée française que pour
quinze Jours à l'essai , et qu'elle a de-
mandé l'autorisation dès la fin de l'es-
sai. Tout étant actuellement en ordre,
le Juge baisse l'amende infligée aux
deux prévenues qui payeront chacune
20 fr. d'amende et 4 fr. 50 de frais.

Des fautes de circulation
H. G., circulant en auto sur la route

secondaire menant de Colombier à
Areuse, n'a pas laissé la priorité de
passage à un camion circulant sur la
route cantonale Colombier-Boudry, obli-
geant le chauffeur du camion à freiner
pour éviter une collision. H. G. est con-
damné par défaut à 30 fr. d'amende et
devra payer les frais par 8 fr.

H. O. a circulé avec une motocyclette
dont la plaque n 'était pas éclairée et
dont le feu arrière ne fonctionnait pas.
Il déboursera 10 fr. d'amende et 6 fr.
de frais.

A. R. est prévenu d'avoir parqué sa
voiture à Peseux à un endroit où le
stationnement est interdit et d'avoir in-
sulté l'agent de police qui est Intervenu.
A. R. reconnaît le premier fait , mais il
conteste formellement avoir insulté le
gendairme. Les dépositions des témoins
divergent à ce sujet ; un doute subsiste
quant à ce chef d'accusation qui est
abandonné par le tribunal. A. R. paiera
seulement 10 fr. d'amende, mais 20 fr.
de frais.

Ivresse au volant
Alphonse Aebischer , chauffeur à Cor-

mondrèche, est prévenu d'Ivresse au vo-
lant et d'autres infractions à la loi sur
la circulation.

Le 2 août 1956, vers 19 heures, A. A.
se trouvait complètement ivre à l'hôtel
de la Tourne. Comme il ne voulait don-
ner les clefs de contact de son automo-
bile ni à sa femme ni au tenancier de
l'hôtel, ce dernier téléphona à la gen-
darmerie de Rochefort . Avant l'arrivée
du gendarme, A. A. partit en automo-
bile en direction des Ponts-de-Martel , sa
femme le suivant à pied. Un camarade
du prévenu et le gendarme partirent à
la recherche de ce dernier, qu 'Us ren-
contrèrent , rentrant des Ponts-de-Martel
où 11 avait' été prendre une consomma-
tion dans un restaurant.

A. A. fut conduit à la gendarmerie de
Rochefort et soumis à une prise de sang
dont l'analyse révéla la présence de
2,21 %e d'alcool.

A. A. reconnaît avoir bu pour noyer
sa rage, car il avait été impliqué dans
un accident de circulation survenu peu
avant à Neuchàtel. n n'était en pos-
session que d'un permis de conduire
pour voitures légères, son permis régu-
lier lui ayant été retiré.

Récidiviste, déjà condamné cinq fols
pour Ivresse au volant, Alphonse Aebis-
cher ne se présente pas à l'audience
et le tribunal le condamne par défaut
à 15 jours d'emprisonnement, 50 fr.
d'amende et au paiement des frais de
la cause par 145 fr . 80.

Monsieur et Madame
Claude MTÉVTLLE ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fille

Eliane
le 8 octobre 1966

Châtilion Maternité
sur Bevaix de la Béroche

Monsieur et Madame
Bernard GROSPIERRE ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Yves - Daniel
S octobre 1956

Maternité Neuchàtel Le Landeron

Monsieur et Madame
Adrien THLEBAUD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Yves
le 3 octobre 1956

Berne Neuchàtel
Prauenspltal La Devlnière

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Walter SCHWARZ
sous-directeur

survenu subitement, à l'âge cle 40 ans, le 3 octobre 1956.

Le défunt fut pendant dix-huit ans un collaborateur dévoué de
la Compagnie à laquelle il a consacré ses meilleures forces. Nous _
garderons de Monsieur Schwarz un souvenir affectueux et recon-
naissant.

Cérémonie funèbre, vendredi 5 octobre, à 13 heures, au créma-
toire de Neuchàtel.

Le Conseil d'administration, la Direction
et le personnel de LA NEUCHATELOISE,

Compagnie d'assurances sur la vie.

Le comité du Cercle du Sapin a le triste devoir d'informer ses
membres du décès subit de son cher caissier

Monsieur Walter SCHWARZ
i membre du comité depui s 1952.

Nous garderons de cet ami affable et dévoué à la cause du
Cercle, un lumineux souvenir. -X

L'incinération, à laquelle les membres sont priés d'assiter, aura
lieu samedi 5 octobre à 13 heures.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Ma grâce te suffit.
Mademoiselle Fanny Lambelet, à

Neuchàtel ;
Madame et Monsieur Marc Monnier-

Lambelet, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Lam-
belet-Muhlematter et leurs fils, à
Saint-Biaise ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Eugène Landry-
Lambelet, à Lausanne, à Leysin et à
Aarau ;

Monsieur et Madame Georges Payot-
Hosner, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchàtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Alice PAYOT
née LAMBELET

leur chère et bien-aimée sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, parente et
amie , enlevée à leur tendre affection ,
après quel ques mois de maladie cou-
rageusement supportée, dans sa 70me
année.

Neuchàtel , le 2 octobre 1956.
(Quai Godet 14.)

Et maintenant l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 5 octobre 1956, à 15 heu-
res.

Culte pour la famille à 14 h. 30 au
domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de let tre de faire part

Eternel, mon Dieu, Je cherche en
Toi mon refuge. Ps. 7 : 12.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos. Mat. 2 : 28.

Madame et Monsieur Albert Tschantz,
leurs enfants et petits-enfants, à Châte-
nois (France) ;

Madame et Monsieur Louis Blanc, à
Travers ;

Monsieur James Pellaton et ses en-
fants :

Monsieur Alfred Pellaton et famille,
à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Simone Pellaton, à Nyon;
Mademoiselle Juliette Boiteux, à Bou-

dry,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame veuve

Laure EGGER-ZWAHLEN
leur chère maman , belle-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand-tante, cou-
sine et parente , qu 'il a plu à Dieu de
rappeler à Lui, à l'aube de sa 95me an-
née, après une longue maladie coura-
geusement supportée.

Travers, le 2 octobre 1956.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu

jeudi 4 octobre 1956, à 14 heures.
Culte au temple de Travers , à 13 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel de la maison Adax, à
Peseux, a le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marthe BOY DE LA TOUR
épouse et mère de Messieurs Henri et
Albert Boy de la Tour, leurs estimés
patrons.

Monsieur Henri Boy de la Tour ;
Monsieur et Madame Albert Boy de

la Tour ;
Madame Cécile Parel - Boy de la

Tour ;
Monsieur Jean-Pierre Parel ;
Monsieur et Madame Franci s Leuba-

Boy de la Tour ;
Monsieu r Eric Leuba ;
Mademoiselle Lily Boy de la Tour,
les familles Affolter, Studi-Affolter,

Clerc, parentes et alliées,
ont la douleu r de faire part du dé-

cès de
Madame

Henri BOY DE LA TOUR
née Marthe AFFOLTER

survenu le 2 octobre 1956, dans sa
84me année.

Peseux, le 3 octobre 1956.
L'inhumation aura lieu à Peseu x,

vendredi 5 octobre, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Peseux, che-
min des Meuniers 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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n est au olel et dans nos cœu».

Madame Germaine Bourquin-Sandoj
et ses enfants :

Mademoiselle Simone-Irène Bourquin
à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Henri Bour-
quin et leurs fils , à Neuchàtel ;

Monsieur Bobert Stalder, à Gran.
ges ;

Monsieu r et Madame Jules Bourquin
et leur fils , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Marcel BOURQUIN
leur cher époux, père, grand-père,
frère, oncle et parent , survenu ce
jour , dans sa 66me année, après une
longue maladie supportée avec cou-
rage.

Neuchàtel , le 8 octobre 1956.
(Le Verger-Rond 9.)

L'incinération, sans suite, aura lien
vendredi 5 octobre, à 11 heures.

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

wnjfiT""" IIIII IHéHIIIM

Madame Germaine Schwarz-Gerster
et ses enfant s Jean , Danièl e et Phi-
lippe ; '

Mademoiselle Lydia Schwarz, au Lan-
deron ;

Monsieur et Madame Maurice Ber-
nasconi-Schwarz et leurs fils Pierre
et Jean ;

Madame Hans Schwarz-Charcouchet
et son fils Eric ;

Monsieur et Madame Henri Gerster,
au Landeron ;

Mademoiselle Yvonne Gerster, à
Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Walter SCHWARZ
leu r cher et regretté époux , père,
frère, beau-frère, beau-fils , oncl e et
parent , enlevé subitement à l'affection
des siens, aujourd'hui , dans sa 41me
année.

Neuchàtel , le 3 octobre 1956.
(Chemin des Pavés 9)

Que ta volonté soit faite.
Lue 22 : 43.

L'incinération , sans suite , aura lieu
vendredi 5 octobre, à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Clara Perret-Gentil-Zinder,
à Corcelles, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame Laure Soguel-Zinder, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Adol phe Zinder ,
à Auvernier, leurs enfants , petits-
enfants et arrière-petit-fils ;

Monsieur et Madame Albert Zinder,
à Serrières, leurs enfants  et petits-en-
fants  ;

Madame veuve Paul Zinder, à Neu-
chàtel , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Joseph Hoferer,
à Colombier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Ernest Zinder, à Cor-
celles ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ernest Zinder ;

Monsieur et Madame Hermann Per-
ret-Gentil , en Améri que ;

Monsieur et Madame Charly Ducom-
mun et famille , à Colombier ;

Monsieu r Albert Zahler, à Corcelles,
ainsi que toutes les familles paren-

tes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Albert PERRET-GENTIL
née Emma ZINDER

leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente, après une longu e et doulou-
reuse maladie supportée avec courage
et rési gnation , dans sa 85me année.

Corcelles (NE), le 2 octobre 1956.
Ainsi mon âme courage
Jésus marche devant toi
Et Jusqu 'au bout du voyage
Son amour veille sur toi.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
5 octobre, à 14 heures. Culte au temp le
de Corcelles à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 56.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchàtel sont informés
du décès de leur regretté collègue et
ami ,

Monsieur Marcel BOURQUIN
L'incinération aura lieu vendredi 5 oc-

tobre, à 11 heures.
Le comité.
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SOLEIL Lever 6 h. 29
Coucher 18 h.

LUNE Lever 6 h. 46
Coucher 17 h. 4î

Ps. 100 : 3.
Sachez que l'Eternel est Dieu :
C'est lui qui nous a créés ; nous

sommes à lui.
Monsieur et Madame Eugène Buegg-

Dienstbach et leurs enfants, à Schaff-
house ;

Monsieur Heinz Dienstbach, à Neu-
chàtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de fa ire
part du décès de

Madame Anna DIENSTBACH
née JUTZELER

leur chère mère, grand-mère, sœur,
tante et cousine, que Dieu a rappelée
à Lui, ce jour, dans sa 73me année.

Neuchàtel, le 3 octobre 1956.
(Rue de l'Hôpital 9.)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendredi 5 octobre , à 16 heures.

Culte pour la famille, à la chapelle
des Cadolles, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


