
Une réunification
compromise

CET 
été, la rencontre de MM.

Nenni et Saragat dans un vil-
lage savoyard avait fait pas

,1 de bruit. Tous les commenta-
is estimèrent que ces entretiens
(réparaient la fusion entre les deux
partis socialistes italiens. Par la
suite , des communiqués émanant des
secrétariats confirmaient bel et bien
aue tel était le but des pourparlers.
jja is alors qu 'à gauche l'on célé-
brait déjà le retour au bercail du
fameux chef extrémiste et que l'on
se réjouissait de cette restauration
j e l'unité chez les socialistes ita-
liens, certains observateurs se mon-
traient plus prudents. Ils se deman-
daient en particulier si les informa-
lions annonçant que M. Nenni allait
rompre le pacte d'action qui , depuis
1946 , le lie aux communistes et
assurant qu'il consentait à admettre
l'intégration de la Péninsule dans
l'alliance atlantique correspondaient
vraiment à la réalité.

La réponse vient d'être donnée.
Elle est brutale. Non seulement M.
Nenni ne dénonce pas son accord
avec M. Togliatti , mais il a signé
avec le chef communiste un nou-
veau texte prévoyant des consulta-
tions afi n d'adapter aux circonstan-
ces du moment les rapports qu 'en-
tretiennent les deux partis d'extrê-
me gauche. Qu'est-ce à dire, sinon
que Nenni joue tout à fait le jeu
du Kremlin « nouvelle manière » et
qu'il se soucie avant tout de ne rien
faire qui puisse donner à penser
qu 'il se distance de l'action que
mène le parti communiste en Italie?

Bien entendu , M. Saragat est fort
marri de l'aventure. Quand il tenta
de se rapprocher de M. Nenni , l'in-
térêt se mêlait étroitement chez lui
an sentiment. Son parti est 'minus-
cule et n'a pas de prise réelle sur
les ouvriers. Il existe essentielle-
ment par les cadres qui sont intel-
lectuels. Dans un parti socialiste
unifié , ces cadres seraient peut-être
à même, songeait M. Saragat, de
jouer un rôle important en exerçant
leur influence sur les effectifs
qu 'apporterait M. Nenni.

Voila le plan à l'eau ! Car M. Sa-
ragat ne peut décemment, sans re-
nier son passé politique, renoncer
aux deux conditions qu 'il mettait à
une réunification socialiste : rupture
des «nennistes » avec les commu-
nistes et maintien de l'Italie dans
l'alliance occidentale.

Le raidissement du chef socialiste
extrémiste aura des répercussions
aussi sur un plan plus étendu , celui
de la politique générale de la Pé-
ninsule. Car il compromet les pers-
pectives d'« ouverture à g a u c h e ».
(apertura

^ 
a sinestra) que certains

démo-chrétiens eux-mêmes considé-
raien t avec quelque faveur. Et ce
n'était pas sans inquiétude que l'on
voyait cette évolution s'esquisser,
car son terme eût été tôt ou tard
l'avènement d'un Front populaire
au-delà des Alpes.

René BRAICHET.

Un référendum évité, mais à quel prix ?
LA NOU VELLE LOI SUR LES BREVETS

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Un journal , dont bien peu de gens ont entendu parler , la « Neue Zuger-

post », a publié il y a quelque jours un article qui laisse songeur et que
nous avons lu dans la citation qu 'en fait « Die Tat ».

En bref , il s'agit de ceci :
Le concordat des caisses maladie

avait manifesté l ' intention de lancerle référendum contre la nouvelle loi
snr les brevets parce qu 'elle éten-
dait de 10 à 18 ans la durée de pro-
tection pour les produits pharmaceu-
tiques. Un produit protégé échappe
a la concu rrence d'appellations analo-
gues et, de ce fait , se maintient à
on prix élevé. Aussi , les responsa-
bles des caisses maladie estimaient-ils qu'une protection aussi longue
«ait préjudiciable à leurs institu-
ons et à leurs membres , commeaux malades en général .

Le référendum ne fut toutefois pas
demandé et la loi est aujourd 'hui  envi gueur . Pourquoi a-t-on renoncé à enappeler au peuple ? Parce qu 'entre l'in-dustrie chimique et le concordat uneentent e est intervenue à l ' instigation de
JL Feldmann , chef du département dej usti ce et police .

I/n f o n d s  de 2 i_ t f .ion.s-
"Otre confrère zougois laisse même

entendre que les caisses maladie , oùwut au moins leur organisme cen-,ra li auraient pu , grâce à cet arran-
gement , const i tuer  un fonds s'élevant
4 deux mi l l ions .

H n'a pas été possible , jusqu 'à pré-sen t, d'obtenir des rens eignements
Precis sur les modalité s de l'ar ran-
gement et l ' invi te  de la « Tat » aussi,en à l ' industr ie chimi que qu 'au con-cordat des caisses maladie  de s'expli-quer sur ce que le journal  de ZougaPPelle «u n  maqu ignonnage  bien hel-
"tique sur le dos du peuple » est resté!ans écho .

M. FeUlnimm ne po uvait
se désintéresser du sort

de cette loi
En revanche , il est exact que M.

's 'nmann est intervenu et il ne s'en
™ne nul lem ent .

Un chef de département , a-t-il dé-lare en substance aux journal is tes
Hul l ' interro geaient , chargé de l'éla-Wat ion d'une loi aussi ardue , aussi"istraite que la loi sur les brevets ,6 peut se désintéresser de son sort,
""e fois achevée la procédure par-

lementaire. Si l'œuvre qui a exigé
des études et des travaux d'experts
s'étendant sur plusieurs années , puis
de longs débats dans les commissions
et aux Chambres, est menacée uni-
quement  parce que deux groupes éco-
nomi ques ou sociaux ne s'entendent
pas sur un point particulier , si ce
désaccord met en péril la loi tout
entière et fait  courir aux autorités le
risque de devo,ir reprendre l'édifice
à la base, de recommencer la longue
et coûteuse besogne, un magistrat
conscient de ses responsabilités et qui
garde le sens polit i que, a le devoir de
mettre les parties adverses l'une en
face de l'autre et de les inviter à
s'entendre , pour que les spécialistes ,
pour que le parlement n'aient pas
le sent iment  d'avoir dépensé leur
peine en vain.

Seules les deux parties
ont discuté

En l'occurrence , le chef du dépar-
tement  de justice et police a tenté
non point  d'imposer un compromis ,
ma i s  d' amener  les gens autour  de la
même table  pour établir  le contact
et engager le dialogue. Il n 'est pas
a l lé  plus  loin et il s'est retiré dès
qu 'il  a constat é que les deu x parties
éta ient  prêtes à discuter. Ce qui est
sorti  de leurs en t re t iens , M. Feldmann
l'ignore. Il ne sait qu'une chose, son
entremise a permis d'épargner au
pays une  consultat ion pour laquelle
les citoyens n 'aura ien t  pu se former
un jugement  objectif.

C/it procédé déplaisant
Cs raisons ne manquen t  pas de per-

t inence et il est sympathi que de ren-
contrer un conseiller fédéral qui re-
fuse de laisser dégrader la charge
gouvernementale au rang de simp le
fonction admin i s t r a t ive .  M. Fe ldmann
a défendu , avec le tempérament  qu 'on
lui connaît , une loi techni que. Il
n 'est pas de ceux qui disent : « A près
moi le déluge ». Il doit , pense-t-il ,
faire ce qui est en son pouvoir af in
que le texte , laborieusement mis au
point , passe en force .

Et pourtant , si l'on peut admettre
en principe la thèse défendue par le

haut magistrat, son application ne
va pas toujours sans inconvénients
notables. Dans le cas précis, M. Feld-
mann a pri s une init iat ive dont il- n'a
pas voulu — et à raison — contrôler
les suites. Or, il semble bien que les
gens des caisses maladie ont renon-
cé, contre un avantage matériel' ,—
non pas pour eux personnellement,
mais pour leurs institutions — à un
droit polit i que. N'y a-t-il pas là quel-
que chose de déplaisant , voire de
choquant ? ¦'¦ - -

Un droit ne doit pas être
monnayé

A la fin de la récente session, M.
Feldmann a défendu , avec une louable
énergie, lé droit d'inftiative contre
une tentat ive de lui imposer des limi-
tes. A mon humble avis, le droit de
référendum est tout aussi, précieux.
Mais que deviendrait-il si l'on avait
l 'impression qu 'il peut être mon-
naye? '-*

De toute façon , s'il faut sauver une
loi par des concessions réciproques,
on aurait avantage à provoquer les
contacts, à chercher la conciliation
au cours de la procédure parlemen-
taire. Une fois que le gouvernement
et les Chambres ont terminé leur tra-
vail , la parole est au peuple, et à
lui seul , s'il veut la prendre.

G. P.

Critiquant le dispositif militaire de l 'OTAN

LONDRES, 10 (A.F.P.). — Le maréchal Montgomery, commandant en
chef adjoint des forces de l'O.T.A.N., a critiqué, hier , le dispositif militaire
de l'O.T.A.N. et préconisé l'élaboration d'un « plan global » pour la lutte
contre le communisme. '

Le maréchal Montgomery préconise
l'élaboration d'un « plan global »

pour lutter contre le communisme

Prenant la parole devant une organi-
sation d'anciens officiers britanniques ,
le maréchal Montgomery a demandé que
soit constituée une « autorité suprême »
qui serait chargée d'élaborer ce plan.
« J'estime, a-t-il dit , que la situation est
aujourd'hui critique : ou nous nous pré-
parons de façon réaliste à faire face
à l'avenir et à survivre â une guerre
nucléaire, mi nous nnus laissons entraî-
ner , au gré du vent, en préparant nos
plans d'année en année et en utilisant
des méthodes ad hoc pour aboutir fi-
nalement au désastre, n

Eliminer rivalité et méfiance
Le maréchal Montgomery a ensuite in-

sisté sur la nécessité d'aborder le pro-
blème de la défense d'une manière
nouvelle. Il s'est déclaré notamment fa-
vorable à la fusion des trois armes en
une seule, ce qui permettrait d'éliminer,
selon lui , c un grand gaspillage — les
services faisant double emploi — ainsi
que la rivalité et la méfiance qui exis-
tent entre elles .

Montgomery a demandé que l'Occi-
dent soit doté d'un service de rensei-
gnement supérieur à celui dont il dis-
pose actuellement et que toutes les uni-
tés aériennes et celles dotées de projec-
tiles guidés soient placées sous un seul
contrôle.

(Lire la suite en 13me page)

Deux fous se barricadent
dans une école

Instants dramatiques dans un village italien

et menacent de vitrioler les élèves si une énorme rançon
ne leur est pas remise

La police a pu libérer les enfants terrorisés
MILAN, 10 (A.F.P.). — Deux for-

cenés , récemment sortis d'un asile
d'aliénés , se sont introduits, sous la
menace de revolvers, dans une école
de Terrazzano , village à une quin-
zaine de kilomètres de Milan , et s'y
sont barricadés, exigeant qu'on leur
remette deux cents mil lions, faute de
quoi ils s'en prendraient aux enfants
et aux institutrices se trouvant dans
l'école. Les parents et la popul ation ,
pris de pani que, alertèrent les cara-
biniers qui cernèrent l'école, tandi s
que le préfet de police de Milan ex-

hortait les fous à se rendre. Finale-
ment; les carabiniers ont fait irrup-
tion • dans l'école et ont libéré les
enfants.

(Lire la suite en I3me page)

Le bathyscaphe
«Trieste»

a fait une plongée
dé 150 mètres

Au large de Çapri
¦ 

. f-

. INÂPLES', 10 (A.F.P.). — Le bathys-
caphe , « Trieste » ¦. '"» fait , hier matin ,
une plongée de . 150 mètres sous le
niveau, de la mer, au large de l'île
de Capri , dans le golfe de Naples. Il
avait à bord l'ingénieur Jacques Pic-
card, fils du physicien suisse Auguste
Piccard , et M. Alfredo Pollini , pro-
fesseur de géologie à l'Université de
Milan , qui est le premier savant ita-
lien ayant participé à une immersion
de ce genre.

La plongée du « Trieste » a duré
exactement 1 h. 26 min. Revenu à la
surface, le bathyscaphe a été pris en
remorque par le « Tenace », de la
marine militaire italienne, qui l'a ra-
mené à Castel lamara di Stabia.

LE PRÉSIDENT SOUKARNO À PÉKIN

Le président de l'Indonésie, M. Soukarno, s'est rendu à Pékin en visite officielle. On
reconnaît, de gauche à droite , Mme Sun Yat-Sen , veuve clu fondateur de la Répu-
blique chinoise, M. Chou-cn-Lal , le vice-président du comité «entrai  communiste,
Lin Shao-Chl, le vice-président Chou Teh, le président Mao Tsé-Tung et M. Soukarno.
'.•_ <!.. ¦ 

..... .! a

COUP D'OEIL INDISCRET¦ 
- 

¦
- ¦¦&_ ¦

sur les territoires allemands
annexés par la Pologne

Notre correspondant pour les a f -
faires allemandes nous écrit :

Une Allemande, Polonaise par son
mariage, nous a donné quelques im-
pressions sur un séjour qu 'elle vient
de faire dans une contrée généra-
lement fermée aux étrangers , l'an-
cienne Prusse orientale aujourd 'hui
rattachée à la Pologne. Il s'agissait
d*uh séjour ordonné par la faculté
dans ce que les services de propa-
gande communistes nomment aujour-
d'hui « le paradis des travailleurs ».

N'entre pas qui veut dans ce pa-
radis, dont le Sésame est constitué
par un nombre impressionnant de
formules à remplir.

Zoppot n 'a pas encore retrouvé
son pouvoir d'attraction d'avant ,
mais le nombre de ses hôtes croît
d'année en année, en dépit de ser-
vices publics peu scrupuleux qui

^laissent à 
la ville un aspect négligé

et d'une propreté douteuse. Une
bonne partie de la nouvelle clien-

tèle est consti tuée par des fonct ion-
naires du parti et de l'administra-
tion , dont les salaires relativement
élevés font f leurir  le marché noir...
On trouve de tout à Zoppot , des bas
ny lon américains aux montres suis-
ses les plus chères.

Outre les fonctionnaires du parti ,
les seuls qui puissent se payer des
vacances « bourgeoises », la s tat ion
accueille de nombreuses familles
ouvrières dans ses anciennes villas
nationalisées. Le séjour de deux se-
maines ne coûte pas cher : 150 zlo-
tys depuis Katowice , tout compris.
Le confort laisse toutefois beaucoup
à désirer et les estivants prolétaires
n'ont droit qu 'à une chambre sou-
vent exiguë par famille. Quant aux
célibataires, ils sont entassés à rai-
son de trois ou quatre par dortoir.
Les repas se prennent  dans des ré-
fectoires communs.

Léon LATOtTR.
(Lire la suite en Sme page)

Les Occidentaux regrettent
l'attitude de l'Union soviétique

R ép o n d a n t  au m é m or a n d u m  a l l e m a n d

qui rend difficile la solut ion du problè me
de la réunifica tion

BONN, 10 (D.P.A.). — Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France
ont accusé réception , mercredi, du mémorandum allemand sur la réunifi-
cation , remis le 7 septembre par le gouvernement fédéral allemand à Mos-
cou et communiqué le même jour aux gouvernements occidentaux.

Les gouvernements . de Washington ,
de Paris et de Londres déclarent à son
sujet qu 'ils assument , en commun avec
l'Union soviétique , la responsabilité de
la réunification de l'Allemagne. Ils re-
grettent que la solution du problème
de la réunification ait été rendue plus
difficile du fait de l'attitude adoptée
jusqu 'ici par l'Union soviétique.

La réponse française
Dans sa réponse à la note du gou-

vernement fédéral relative à l'unifica-
tion de l'Allemagne , le gouvernement

français déclare que « la réunification
de l 'Allemagne dans la liberté répond, à
ses yeux , aux exigences de l'équité. Elle
est conforme aux idéaux démocratiques
et est nécessaire au maintien de la
paix dans l'Europe et dans le monde ».

(Lire la suite en 13me page)

Vladimir Farkas
a été arrêté

APRÈS L'INCULPATION
DE SON PÈRE

// avait inf ligé des tortures
à Rajk qui vient d 'être

réhabilité
PARIS, 10 (A.F.P.). — M. Vladimir

Farkas , fils de l'ancien ministre de la
défense nationale , et trois autres fonc-
tionnaires de la police politique hon-
groise, récemment révoqués, ont été ar-
rêtés hier pour « graves violations de
la légalité socialiste », sur l'ordre du
procureur général de la République po-
pulaire, a annoncé Radio-Budapest.

Vladimir Farkas était le chef du dé-
partement des enquêtes de la police po-
litique. Il est le fils de l'ancien minis-
tre de la défense et membre du polit-
buro Mihaly Farkas.
Son inculpation , ainsi que celle de

son père, avait été réclamée avec in-
sistance par de nombreux orateurs , au
cours des réunions du cercle Petoefi.
Son nom était associé aux tortures in-
fligées à Rajk et à d'autres victimes
des purges de 1949 à 1952.

L'arrestation de Vladimir Farkas et
de trois de ses collaborateurs appa-
raît comme une nouvelle concession
faite par le gouvernement hongrois à
une opinion qui , jugeant insuffisantes
les récentes réhabilitations , exige le châ-
timent des coupables.

Jours d'automne
PR OPOS OU JOUR

On s'abonnerait bien volontiers
à un mois de septembre comme
celui que nous venons de traver-
ser. C' est une compensation au
printemps et à l'été qui nous ont
fa i t  fa i l l i te , à leur habitude trop
fréquente  depuis une certaine épo-
que que certains n'hésitent pas à
situer en l'année 1945, date à la-
quelle explosèrent au Japon les
premières bombes atomiques. La
f iss ion de l'atome a-t-elle détra-
qué les saisons ? On l'a f f i r m e , â
notre sens, trop volontiers. Car
ce n'est pas d'hier que l'on remar-
que un certain déséquilibre dans
le rythme de l'été , de l'automne
et de l'hiver.

Saint-Simon n'évoquait-il pas cet-
te calamité déjà à la f i n  du règne
de Louis XIV  ? Il n'empêche que
nos contemporains d' un certain
âge — sinon d'un âge certain ¦.—
af f i rment  souvent qu'au temps de
teur jeuness e te cycle clés saisons
se déroulait d' une façon  p lus ré*
gulière et que chacune d'elles avait,

. dans son p lein , un caractère bien
marqué. Peut-c ire ? Cependant ce
n'est pas à dire qu'au cours d' une
vie humaine les conditions climati-
ques aient été en quel que sorte
révolutionnées. Il y faudrai t  des siè-
cles et des siècles. En réalité , et
la météorolog ie en a fourni  la
preuve par des exemples déjà très
anciens, le climat de la terre ne
fai t  qu 'osciller par périodes plus
ou moins longues , avec aller et
retour. Aussi ce que nos anciens
ont constaté dans leur jeunesse,
c'est-à-dire la régularité des sai-
sons, il se peut que nous soyons
à même de le constater nous aussi
demain ou dans notre vieillesse, et,
certainement, nos enfants ou nos
petits-enfants le verront.

Quoi qu 'il en soit , ne fût-ce  que
pour l' encourager à revenir l'an
prochain, remercions septembre de
sa douceur, de sa grâce et de son.
bienfait et souhaitons que, jusqu 'à
sa f i n , cet automne nous réserve
encore de beaux jours et nous mé-
nage un été de la Saint-Martin pro-
longé.

* +Horace, ce maitre en sagesse , en
philosophie accommodante ne for-
ge-t-il pas d'un mot : « Carpe
diem... », cueillez le jour , cueillez
l'heure qui passe, la clé du bonheur
terrestre. Cueillir légèrement l'heu-
re qui pas se sans trop se soucier
de celle qui va suivre, tel est , en
e f f e t , le résumé de la sagesse d'Ho-
race , une sagesse qui en vaut bien
d'autres, après tout , dans les temps
troublés que nous traversons et oà
le problème consiste trop souvent
à... survibre davantage que vivre*

On sait bien que les fr imas s'ap-
prêtent à nous mordre, que les nua-
ges aujourd'hui lourds de p luie,
demain gorgés de neige, viendront
bientôt , on sait bien que l'hiver
ne peut pas ne pas venir mais on
n'y veut pas songer. On jouit sans
arrière-pensée des belles semaines
qui passent en cette année qui s'a-
chève bien après un si mauvais
début et un été si morose. Qu'im-
porte que l'hiver soit tout proche
puisque les cré puscules ont cette
douceur chantée par Victor Hugo
dans « Les feui l les  d' automne » :

+ _•
J'aime les soirs sereins et beaux. J'aime

fies soirsSoit qu 'ils dorent le front des antiques
[ manoirs

Ensevelis dans les feuillages ;
Soit que la brume au loin s'allonge en

[bancs de feu
Soit que mille rayons brisent dans un

[oiel bleu
A des archipels de miages.

* *Ce n'est pas , cependant , que les
mœurs du temps soient très gaies ;
si nous nous attardons à les scru-
ter, la mélancolie nous gagne vite
et le spectacle du monde boule-
versé est bien fa i t  aussi pour nous
emp lir de pessimisme. Jouissons
donc calmement des sp lendeurs de
la saison...

Marcel FRANCE.
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MONTDIDIER , 10. — Un avion de
tourisme, piloté par un membre de
l'Aéro-club, a rencontré, à la sortie
d'un nuage, un vol d'oies sauvages
qui se dirigeait vers le sud. De nom-
breux oiseaux furent tués par l'hé-
lice. Mais les autres oies, furieuses ,
se sont regroupées et ont attaqué
l'appareil à plusieurs reprises. Le
pilote, pour échapper aux volatiles,
a dû piquer vers le sud.

Des oies sauvages
attaquent un avion

La République démocratique allemande vient de célébrer le septième anni-
versaire de sa fondation. Sur notre photo , une compagnie d'honneur de l'ar-
mée populaire présente les armes au pied du monument  aux soldats russes,

tandis que des officiers vont déposer des couronnes.

Anniversaire de la République démocratique allemande
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DE NEUCHATEL
^^8^^ st place Numa-Droz

OUVERTURE DU SOIR
Dans la tranquillité de la salle de lecture,

ouverte de 20 h. à 22 h.
les lundi, mardi et mercredi

vous passerez des soirées agréables à lire
les revues illustrées et les ouvrages traitant
de suj ets actuels, choisis et réunis pour vous.

I Office dea poursuites,
i Neuehâtel

Enchères
publiques

Le vendredi 12 octobre
1956, à 15 heures, l'offi-
ce des poursuites vendra,
par voie d'enchères pu-
bliques, derrière le gara-
ge J.-B. Rltter, au Lan-
deron, où 11 est entre-
posé :

un tracteur routier
international

(hors d'usage).
La vente aura Heu au

comptant, conformément
à la L.P.

BANQUE DE NEUCHATEL engagerait une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la réception de la clientèle et une

STÉNODACTYLOGRAPHE
possédant une bonne formation commerciale.

Place bien rétribuée ; affiliation à la caisse de retraite en
cas de convenance.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et pho-
tographie sous chiffres I. Y. 4531 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
pour le 5 novembre

chambre
chauffable, à Colombier,
tout près de la place d'a-
viation. Adresser offres
écrites & Y. p. 4575 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune étudlàrtt cher-
che une

chambre
bien meublée et chauf-
fée pour le 1er novem-
bre. Offres sous chiffres
P 7018 N à Publicitas,
Neuehâtel.

Près du centre , à louer
à dame tranquille, bon-
nes références, deux pe-
tites chambres avec ca-
binet de toilette, meu-
blés & volonté. Chauffa-
ge central. Sud. Télépho-
ne 5 25 18.

CORCELLES
A louer pour le 24 décembre 1956

beaux appartements
de 3 et 4 pièces

confort , chauffage central général. Service
de concierge.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
a) Etude de Me Charles Bonhôte, avocat et

notaire, Grand-Rue 3, Peseux. Tél. 813 32.
b) Pizzera & Cie S.A., Pommier 3, Neuehâ-

tel. Tél. 5 33 44.

On cherche à louer pour tout de
suite ou époque à convenir un

appartement
de quatre pièces, avec confort. Ré-
gion Serrières-Monruz.
Adresser offres écrites à E. W. 4580
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
novembre ou date à con-
venir, à Auvernier,

appartement
moderne de trois cham-
bres, hall , bains, chauf-
fage central et garage.
Adresser offres écrites à
O. E. 4537 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , à Corcelles,

logement meublé
une chambre et cuisine,
pour le 24 octobre ou à
convenir. Adresser offres
écrites à V. M. 4522 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartements
A louer dans le haut

de la ville , un 1er étage
et un rez-de-chaussée
de 3_ pièces pour le 24
octobre. Confort moder-
ne, vue Imprenable. S'a-
dresser le matin : che-
min des Ribaudes 24,
rez-de-chaussée, à gau-
che.

A louer tout de suite

appartement
de 2 pièces, confort. —
Adresser offres écrites à
F. V. 4527 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer, avenue des Al-
pes 90. Prix : 30 fr. par
mois. Adresser offres écri-
tes à G. X. 4556 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche chambre

non meublée
indépendante. Offres &
case 56, Neuehâtel 1.

Je cherche à louer
APPARTEMENT

de 2 chambres avec cui-
sine, pour fin octobre.
Adresser offres écrites à
V. N. 4571 au bureau de
la FeuUle d'avis.

. Monsieur sérieux cher-
ohe

chambre
I chauffée

Faire offres à E. G. ca-
se postale 19569, Neuehâ-
tel 1.

Jeune fille cherche
chambre, si possible in-
dépendante, pour le 1er
novembre, au centre ou
à proximité. Adresser of-
fres écrites à TJ. L. 4572
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche pour le 15 octo-
bre ,

chambre meublée
au centre. Faire offres
écrites sous P. G. 4566
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

GARAGE
¦'< à l'est Uf la .

ville. - Offres »
à case postale ;
254, on Tél. ¦

! _ 46 14.

On cherche à louer
pour fin octobre apparte-
ment d'une ou deux piè-
ces,

mi-confort
Proximité du centre,

Adresser offres Refîtes à
X. O. 4576 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée, chauffée, à mon-
sieur. S'adresser : Côte
No 55. Tél. 5 65 33.

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 à l'Evole
Beau studio meublé et

indépendant. — Toilette ,
chauffage central com-
pris. Belle vue. prix men-
suel : 120 fr. Faire offres
écrites sous L. C. 4560
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

belle chambre
fàu soleil, à un, éventuels
lement deux lits. Serre 3,

:1er étage.
_ t 
m Jolie chambre au so-
.leil , tout confort (salle
de bains). Plerre-à-Mazel
No 4, appartement No 5.

A louer une belle gran-
de chambre confortable,
au soleil , dans Immeuble
neuf . Maladière 98. Télé-
phone 5 49 61.

Chambre meublée, chauf-
fée , indépendante, avec
toilette, A LOUER à mon-
sieur, à Fontainemelon.
S'adresser par téléphone
au No (038) 7 16 02.

Personne habitant la
campagne demande à
garder un

bébé
Bons soins. — Tél. (038)
5 22 13.

Jolie chambre, bonne
pension. Prix modéré. —
Bellevaux 12.

Chambre
et pension

A louer aux Poudrières,
à monsieur sérieux et
stable, une chambre man-
sardée chauffée, avec eau
courante. Libre dès le 15
octobre. Tél. 5 28 24.

Fabrique d'horlogerie de ' Neuehâtel cher-
che, pour entrée immédiate ou à convenir :

une décalqueuse
pour marques sur cadrans

et une personne connaissant
le spirographe

Faire offres sous chiffres P. 7016 N. à
Publicitas, Neuehâtel.

I:: §|j _i__ H .*. S. O. .<* '

Fabrique d'horlogériç, qualité soignée' ^ ,  de
Neuehâtel , cherche :

remonteurs (euses) mécanismes
remonteurs (euses) finissages
acheveurs-metteurs en marche
poseurs de cadrans-emboîteurs
régleuses
un retoucheur

Ouvriers qualifiés sont priés de faire
offres sous chiffres AS 61,568 N, aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », Neuehâtel.

Fabrique de cadrans Jean Singer &
Cie S. A., à Peseux, cherche pour '
entrée immédiate »

ouvriers et ouvrières
pour différents départements. Ecrire
ou se présenter.

_ On cherche pour entrée à convenir I

! nurse ,
¦ ou personne de confiance ¦

¦ capable de s'occuper de deux enfants I
I e n  bas âge dont un nouveau-né. Réfé- v-

rences exigées. ¦

I 
Faire offres détaillées avec photo sous
chiffres P. C. 61212 L., à Publicitas, r%
Lausanne. • &

Grosse entreprise d'importation de
Neuehâtel engagerait immédiatement
pour époque à convenir, une i.

sténo-
dactylographe

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

ÉBÉNI STES
ET POLISSEURS

sont demandés , ainsi qu 'un

MAN ŒUVRE
par l'ébénisterie Robert Lavanch y S. A.,

Prébarreau 8, Neuehâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécanicien-
électricien

pour l'entretien et la réparation de
notre parc de machines et installation
électriques. — Adresser les offres à
Beka, Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin NE.

tél. (038) 6 74 51

JAC'MINE
14, rue de l'Hôpital , tél. 5 27 90

cherche une

bonne retoucheuse
capable dé faire les essayages.
; _î, ' , Place à l'année

r, —— 7.—! r~ 

' REMOPUR (SE) ¦
de rouages serait engagé (e) immé-
diatëmeft .. Travail assuré pour per-
sonne capable. Eventuellement on
mettrait au courant jeune personne
propre , active et soigneuse,
ftené DEBROT, horlogerie, rue cle la
Côte 104. Tél. 515 04.

CHEF DE GROUPE
Nous engageons pour tout de suite

Serrurier-soudeur
ou serrurier-tôlier

connaisant la soudure à l'électricité ,
capable de fonct ionner  comme chef de
groupe, tout en t ravai l lant  comme ou-
vrier. Salaire intéressant. — Adresser
offres ou se présen ter chez Méta nova
S.A., Cressier/Neuchâtel , tél. 038-7 72 77.

On demande une

sommelière
connaissant lés deux services. —
Restaurant du_Jura , tél. 514 10. '•• «

pa Commune de Cortaillod
l&|| Vente
^̂  de vendange

La commune de Cortaillod offre à vendre
la vendange provenant de son vignoble com-
prenant 20 ouvriers en rouge et 94 ouvriers
en blanc.

Les offres seront reçues par le Conseil
communal j usqu'au samedi 13 octobre 1956
à midi.

Cortaillod, 10 octobre 1956.

Conseil communal.

j^s^n VILLE

_^CTNe_ ch _âteI
Assemblée

des propriétaires
de vignes

vendredi 12 octobre 1956,
à 11 heures, à l'hôtel de
ville, salle de la Charte.

Ordre du jour :
Ban de vendange.

Direction de la police.

A vendre à Peseux

immeubles locatifs
modernes, tout confort , avec vue im-
prenable, dans situation tranquille,

. Adresser offres écrites sous chiffres
M. D. 4561 au bureau de la Feuille
d'avis.
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A vendre ou à louer,
à Valangin, une jj

petite scierie
Conditions avantageuses.

S'adresser à Manfrlni,
Brévards 9 .Netichâtel. —
Tél. (038) 5 48 35.

A vendre, à Colombier,

MAISON
de 3 logements : deux de
2 chambres et un de 4
chambres, avec balcon,
chauffage au mazout, li-
bre pour l'acquéreur.
Grandes dépendances. —
Grand Jardin en partie
arborisé, poulailler. En-
droit tranquille. Convien-
drait pour retraité ou pe-
tit artisan. — S'adresser
à Mme F. Coulaz, Pia-
neyse 19, Colombier .

Je cherche à acheter
ou à louer une

épicerie
éventuellement avec ru-
ral , et quelques poses de
terrain ou un restaurant.
Faire offres détaillées,
avec indications du prix
sous chiffres C 24860 U
à publicitas, Bienne, rue
Dufour 17.

On cherche à louer ou
à acheter

maison
de 4 ou 5 pièces, au Val-
de-Ruz ou à Corcelles . —
Adresser offres écrites à
T. K. 4570 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

maison familiale
dans le haut de la vUle.
Belle vue. Offres à case
postale 504, Neuehâtel 1.

VILLA
très bonne construction
d'avant-guerre, situation
magnifique, belle vue
Imprenable, très spacieu-
se et bien aménagée

à vendre
pour cause de départ ;
grand jardin et verger
bien arborisé et clôturé,
garage. Quartier agréa-
ble. Conviendrait pour
pension ou home. S'a-
dresser à Mme E. Liechti ,
Suchiez 31, Neuehâtel. —
Tél. 5 15 77.

f-" """ _
A vendre à Saint-Aubin (NE)

A - 4.petite
MAISON

5 familiale, avec atelier pour artisan .
Ecrire sous chiffres P. O. 40388 L. à
Publicitas, Lausanne.

•m _

A vendre à COLOMBIER
dans très belle situation, à 2 minutes du
centre du village

immeuble locatif
de 6 appartements

entièrement loué ; construction 1954, parfait
état d'entretien. Pour traiter , s'adresser à
Pizzera & Cie S.A., Pommier 3, Neuehâtel ,
tél. 5 33 44.

Grandes enchères de bétail
aux Sagnettes sur Boveresse ( Ne )

Le samedi 13 octobre 1956, dès 13 heures
précises, le citoyen Pierre PITTET exposera
Bn vente , aux enchères publiques, pour cause
d'incendie de sa ferme de la Chenailletaz-sur-
Couvet, tout son bétail , à savoir :

35 VACHES et GÉNISSES, une bonne par-
tie avancées au veau.

5 GÉNISSES non portantes de 2 ans en-
viron.

Tout ce bétail vacciné au Buck 19 ou avec
certificat indemne de Bang est entièrement
Indemne de tuberculose.

Conditions : paiement comptant ou condi-
tions à convenir.

Greffe du Tribunal du district
du Val-de-Travers.

SOMMELIÈRE
cherche place à NEUCHATEL. _ Offre,
sous chiffres AS 4106 J aux Annonces-Suis.
ses S. A. « ASSA », Bienne.

On demande Itali,,,célibataire comme *

fille de maison
dans petlt hôtel %..gain. Demander \'i_S_
du No 4523 au w.
de la FeuUle d'avis. "

JEUNE FÎLU
est demandée pour «M
à la cuisine et au _!'nage. — S'adresser .,'
café cle l 'Industr ie v,,
châtel. Tél. (038) .JV»,

Sommelière
ou débutante est deaundée pour tout de s__ >Nourrie et logée. «_ _gain . S'adresser à mffi
de la Poste , le LanderonTél . 7 9145. m-

MONRUZ N° 3
Monsieur seul cherch.

personne pour s'occuw,
de son ménage quelqJJ.
heures par jour , sauf ,
samedis et dimanches
Tél . 5 76 12 (entre 19 Tt
20 heures).

On cherche

jeun e fille
pour s'occuper de demenfants de 7 et 2 ans etaider partiellement «t,
ménage. Vie de famlîu
assurée. Adresser oflrea
écrites à B. T. 4579 anbureau de la Feu|l„
d'avis.

Maison de commerce de
Neuchatel cherche pour
la

demi-journée
(le matin ) une dactylo-
graphe habile et cons-
ciencieuse. Entrée immé-
diate ou _ convenir. —
Faire offres avec préten-
tions de salaire à case
postale No 290, à Neu-

._ . 1.

On cherche gentille et
honnête

jeune fille
Italienne acceptée. S'a-
dresser : Les Pampres,
Saars 51. Tél. 5 35 86.

La maison Veuve H. Luscher, horlogerie,
la Neuveville, cherche pour son atelier de
terminages un

visiteur-retoucheur qualifié
Place stable et très bien rétribuée.

Entreprise commerciale de Neuehâ-
tel cherche, pour entrée à convenir,

emp loyée de bureau
habile sténodactylographe, sachant
parfaitement le français, de con-
fiance et consciencieuse et ayant
quelques années de pratique. Place
stable et d'avenir.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, copies de certificats,
références et prétentions de salaire
sous chiffres P. 7033 N. à Publicitas,
Neuehâtel.

*_****qualifiée, pour la correspondance en
anglais, en français et en allemand,
trouverait place intéressante auprès
de la direction commerciale d'une im-
portante entreprise industrielle de
Bienne.
Entrée en service : début novembre
ou selon entente.

! Offres manuscrites complètes sous
chiffres B. 24866 U. à Publicitas,
Bienne. «

Fabrique d'horlogerie de Neuehâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir :

une secrétaire
de direction

avec connaissance du français, de l'al-
lemand et de l'anglais ;

une employée
de bureau

au courant de la facturation et des
formalités d'exportation .
Faire offres sous chiffres P. 7015 N.
à Publicitas , Neuehâtel.

On demande une

fille
ou un

garçon de cuisine
à l'hôtel du Oheval-
Blanc , Colombier.

Nous cherchons

MÉCANICIENS
pour travaux intéressants

1 TOURNEUR formé
sur tour neuf ¦ _,

2 MANŒUVRES
ayant déjà travaillé en mécanique

Places stables et bien payées. Semaine de
5 jours. Caisse de prévoyance.

Se présenter avec certificats :
E. HOFMANN & Co, SAINT-BLAISE

On cherche une

jeune fille
pour le service de la salle.
Occasion de se perfec-
tionner en français. —
S'adresser par Tél. au
No 7 91 32.

On demande dans hôtel

fille de maison -
aide au service

(Etrangère acceptée.) —
Bon gain assuré. Deman-
der l'adresse du No 4581
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons dame
sachant

retoucher
pantalons
d'hommes

Travail à faire à domici-
le. Adresser offres écrites
à G. Y. 4582 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise de Colombier cherche

employée
de bureau
sachant l'allemand et connaissant
tous les t ravaux de bureau. Entrée
à convenir. — Faire offres avec
curriculum vitae détaillé, copies de
certi fi cats et prétent ions de salaire
sous chif f res P 7026 N à Publicit as.

Neuehâtel.

/ ,

Sont encore à repourvoir , pour le prin-
temps 1957, une place

d apprenti mécanicien
de précision

deux places

d apprentis ébénistes
(sur meubles) . — Adresser offres ou se pré-
senter à BACHMANN & Cie S.A., fabrique de
meubles et département de mécanique, Travers.

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps 1957 cherche pla-
ce dans bonne famille
pour aider au ménage et
au magasin, de préféren-
ce dans épicerie. Vie de
famille exigée. Entrée
après Pâques 1957. Faire
offres à famUle W. Scho-
ri , boucherie, Wller b. U.
.BE).

Nous cherchons , pour
une Jeune fille de 18 ans,présentant bien , place ds

sommelière
Famille René Bâhler

Serroue sur Corcelles. '

Je cherche

travail à domicile
Demander l'adresse au

No 4567 au bureau de !»
Feuille d'avis.Jeune homme

de 16 ans, cherche place,
à Neuehâtel de préféren-
ce, dans entreprise de
construction, charpente
et maçonnerie. Adresser
offres à Hans Mischler ,
Ammerzwll, près Su-
berg (Berne).

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche remplace-
ments et des extra; —
Adresser offres écrites il
M. C. 4535 au bureau de
la Feuille d'avis. .

VENDEUSE
cherche place à la demi-
journée, de préférence
dans le rayon de la par-
fumerie. Faire offres écri-
tes sous A. S. 4577 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu , sur le parcours
Favag-chemin des . Mu-
lets-Pdnt du Mall-la Cou-
dre , une - ,  .

BACHE R
américaine pour moto. La
rapporter contre récom-
pense et remboursement
des frais ou aviser Alfred
Marmy, chez M. Marcel
Borel , Monruz 2, Neuehâ-
tel.

Employée
de bureau

cherche place pour la
demi-journée. Irait éga-
lement comme vendeuse
auxiliaire. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à W. M. 4573 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A ACHETER
Litres scellés vides

(verres verts)
Bouteilles vides
(verres blancs)

Chopines
(verres blancs)

Adresser offres écrites
à O. F. 4563 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
Jeune dame connais-

sant les deux services,
cherche place comme ex-
tra les samedis et diman-
ches. Demander l'adresse
du No 4574 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiante étrangère dé-
sirant se perfectionner
en français,

cherche place
pour tout de suite à Neu-
ohâtel , dans ménage avec
enfants ou dans un bu-
reau. Tél. 5 44 88.

Mile Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12

Téléphone ( à partir de
midi ) 5 26 25

En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

Dame sténodactylo, bon-
nes notions d'allemand,
cherche place dans in-
dustrie ou commerce
pour tous travaux de bu-
reau.

Responsabilité
recherchée

Adresser offres écrites
à R. I. 4568 au bureau
de la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'attï-
de Neuchatel » ,'_

Peintre
en voiture

expérimenté, cherche tra -
vail à l'année. Adresser
offres écrites à S. J. 4569
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour le
printemps 1957 à Fontai-
nes ou à Neuehâtel. Erl-
_a Willi , Beaulleustrasse
No 86, Berne.

JEUNE FILLE
de 16 ans, Suissesse al-
lemande, désirant bien
apprendre le français,
cherche place auprès
d'enfants ou pour faire
le ménage. De préférence
à Neuehâtel ou aux en-
virons. Adresser offres à
Hedi Rieben , Lenk 1,'S.

Nous cherchons pour
Sxiissesse allemande pro-
pre , de 16 ans, place

d'apprentie
vendeuse

dans commerce où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Offres à boucherie
Marti . Meiringen. télé-
phone (036) 5 19 43. . .!

A louer , ouest de la
ville,

LOCAL
chauffé pouvant servir
de bureau , magasin, ate-
lier, etc., ainsi que

STUDIOS
chauffés, avec bains et
cuisinette, meublés ou
non. Tél. 5 34 69.

A louer logement de
deux pièces, cuisine, dé-
pendance (moderne), à
Corcelles. (Prix modéré) .
Tél. 5 18 47 ou 8 24 43.
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FRUITS ET LÉGUMES - ARTICLES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE g
PRODUITS LAITIERS - CHARCUTERIE |

ÉPICERIE GÉNÉRALE - VINS - ROISSONS SANS ALCOOL I

C ; 1Contre les premiers froids ...
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Vins italiens I
Barbera en litre . . . 2.20
Valpolicella en litre . . 2.20

Chianti, la f lasque m
Corona - 4.—
Poggetto 4.50

Sp alletti 1er choix G
___«Capsule ronge . . . .  4.80

bleu» (1950) . . 5.30
or (1949) . . . 5.80

Toujours en magasin, en bouteilles : §¦*&
Brachetto, Nebiolo et Asti tjjg

Prix spéciaux par quantité JE*.
SERVICE A DOMICILE K

A vendre faute d'em-
ploi,

machine à écrire
de bureau « Underwood »
d'occasion, en très bon
état. Adresser offres écri-
tes & B. H. 4539 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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VIENT DE PARAÎTRE

lAlmanach historique

Messa ger Boiteux
de BEBNE et VEVEY

SPÉCIAL 250 me ANNÉE

. -En vente partout-'Ft4' L'Spf '̂ ~"f •' ,,

Occasion
1 divan-lit complet, 1
cuisinière à gaz « Le Rê-
ve», 3 feux, 1 fauteuil ,
_ vendre. Parfait état.
Légeret, iEvole 36, le ma-
tin.

A vendre
PATINS VISSÉS

No 3., manteau d'hiver,
pantalon fuseaux, jupe ,
pullover pour fillette de
10 a 12 ans. Demander
l'adresse du No 4564 au
bureau de la Feuille
d'avis. ' *

f C H E V R E U I L  ï
L I È V R E  I

entier et au détail, nature ou mariné I

LEHNHERR l
GROS FRÈRES DÉTAIL I

Trésor 4 Tél. 5 30 92 |
On porte à domicile ¦

Expéditions au dehors B
1

¦ Avant le froid 1
M pensez à l'en- H
|| tretlen de vos ¦

I fourneaux I

¦ Vernis ¦
M noir et ¦
B aluminium 89
¦ résistant à de I
H hautes ¦
¦ températures ¦

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-
née complètement révi-
sées. Atelier de répara-
tion, travail soigne. —
H. Wettstein , Seyon 16 -
Grand-Rue 5, Neuehâtel.
Tél. (038) 5 34 24.

A vendre en parfait
état

pressoir
de 7 à 8 gerles, 350 fr.
Edouard Sandoz-Guyot,
Rouges-Terres 11, Haute-
rive. Tél. 7 5105.

Le meilleur
jambo n de campagne

cru et cuit
Boucherie

Gutmann
Avenue du Premier-Mars

A vendre une

CHARRUE
« Brabant » No 0, en très
bon état. S'adresser à E.
Stamm, Sauges-Salnt-
Aubln. Tél . 6 75 84.

PIANO
cadre en fer , état et feu-
tres Impeccables, excel-
lente sonorité, 800 fr.
(rendu sur place). Mme
T. Vlsoni, Jardinière 13,
la Ohaux-de-Fonds. Té-
léphone (039) 2 39 45.

^_fn _ (_ - . -_
f un «oupt_r
y épatant et légèrhiu
\Camembert BAEFTi

afraçdes pommes^
de terre 8. robe
des champs I

A vendre

lit d'enfant
complet, 150x80 cm., avec
3 paires de draps et en-
fourrage en bon état. —
S'adresser par téléphone
au No (038) 7 16 02.

A VENDRE
une bibliothèque vitrée,
4 rayons et 2 tiroirs, un
dictionnaire illustré de 31
volumes dea arts, scien-
ces et lettres, reliés, en
parfait état , un gramo-
phone portatif et un cou-
pe-choux. Demander l'a-
dresse du No 4565 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à échan-
ger contre BLÉ un

fourneau émaillé
avec grUle et cavette, y
compris tuyauterie . et
lyre, 120 fr., ainsi qu 'un
carton d'expédition 90x
90x63 hauteur. Rugln 4,
Peseux. Tél . 8 20 58.



I L e  
championnat suisse 3

de football i

Grâce à son succès sur Chiasso,
Chaux-tle-Fonds s'est emparé de
la deuxième place du clas-
sement. Niais son retard sur
Young Boys reste de trois
points. Les Bernois ne conti '
nue ni- i ls  pas à accumuler les
victoires ? Une importante dé-
cision interviendra le 28 octo-
bre.

Ce jou r-là , Chaux-de-Fonds recevra
Young Boys et il est fort probable qu 'à
la veille de ce match, l'écart séparant
ces 'deux clubs sera le même qu'aujour-
d'hui. Car tant les Bernois que les
Chaux-de-Fomniers devraient gagner le
match de championnat qu 'ils ont à dis-
puter durant cette période. Young Boys
reçoit Lugano ; Chaux-de-Fonds se rend
à Schaffhouse. Derrière ces deux équi-
pes se trouve (à quatre points de Young

• Boys) un trio composé de Chiasso, Ser-
vette et Grasshoppers. A une longueur
supplémentaire, nous voyons Bâle et
Lausanne.

A l'heure actuelle, le championnat est
loin d'être joué. Toutes tes équipes que
mous venons de citer peuvent prétendre
s'emparer du titre. Cinq points consti-
Ituernt un écart facile à combler en vingt
parties. Mais à en juger par ce début
lie championnat, 11 semble que cette an-
née le titre sera une affaire à régler
entt_ e Young Boys, Chaux-de-Fonda et
C_ __ssh _pper_ . Les Zuricois n'ont pas
retrouvé leur efficacité de la saison
passée ; ils font cependant actuellement
um effçxrt considérable pour ne pas per-
dre contaot ; leur succès à Bâle en est
____ preuve. Et s'ils pai-viennent à se
__ a__ ten_r dans le sillage de leurs prin-
cipaux rivaux lorsque le rendement de
leur équipe n'est pas le meilleur, on
suppose qu'ils combleront vraisembla-
blement leur retard lorsqu'ils seront à
nouveau au point. Chiasso, Bâle et Lau-
sanne : des outsiders dangereux, de
taille, dams un bon jour, à faire trébu-
cher n'importe lequel des favoris, mais

Un instantané du match qui fit perdre à Bienne son premier point.
Buel devant le but de Nordstern entre le goalgcttcr Biederer,
qui a frappé la balle de la tête, et le solide Bâlois Alogoy.

A gauche-: le centre avant seelandais Edenhofer (No 9).
(Phot. Neeser.)

Ils ne restent pour l'instant que des
clubs capables d'exploits , capables de
résultats honorables , des clubs toutefois
insuffisamment armés pour s'emparer
du titre.

_*_ ^__
Le programme de dimanche est le

suivant :
Bellinzone - Bâle; Chiasso - Servette;

Grasshoppers - Winterthour; Lausanne -
Young Fellows ; Schaffhouse - Chaux-
de-Fonds ; Urania - Zurich ; Young
Boys - Lugano.

En plus de Chaux-de-Fonds et de
Young Boys, les favoris sont Grasshop-
pers, Urania et Lausanne. Bâle arra-
chera

^ 
peut-être un point à Bellinzone ,

de même que Servette à Chiasso.
En ligue B, les leaders Bienne et So-

leure seront en difficultés. Ils se dé-
placent respectivement à Granges et à
Yverdon. Ils subiraient dimanche leur
première défaite que nul ne s'en mon-
trerait surpris. A qui profitera ce faux

pas éventuel ? A Cantonal et à Lucerne,
affrontant , sur leur  terrain , Briihl , le
premier, Berne, le second. Fribourg
jouera également une carte importante.
En triomphant de Saint-Gall à l'exté-
rieur , les • Pingouins » rétabliraient le
contact avec le peloton de tête. Nous
assisterions en quelque sorte à un re-
groupement ; Bienne, Soleure, Granges ,
Lucerne, Fribourg, Cantonal et Yverdon ,
auxquels on pourrait ajouter Thoune
s'il prend au moins un point à Malley,
ne seraient'séparés que par trois points.
Pour que ce regroupement s'opère, il
faudrait donc que triomphent Canto-
nal (Briihl), Lucerne (Berne), Granges
(Bienne), Yverdon (Soleure), clubs qui
tous opèrent sur leur terrain ; il fau-
drait également que Fribourg soit im-
battu à Saint-Gall , de même que Thoune
qui accueille Malley.

La dernière partie au programme op-
pose, à Bâle, Nordstern à Longeau. Ce
sera pour les hommes de Hufschmied
l'occasion de s'éloigner de la lanterne
rouge que détient précisément Longeau.

Première défaite
de Bienne

et de Soleure ?

CANTONAL
doit à Péguiron

de n'avoir pas perdu
contre le régiment 8

Hier soir sur le stade
de la Maladière

Cantonal - Régiment 8
3-3 (2-1 )

CANTONAL: Châtelain; Tacchella (Che-
valley) , Erni ; Péguiron, Chevalley (Tac-
chella), Sudan (Sassi ) ; Gerber , Obérer,
Sosna, Bécherraz , Thaimann.

RÉGIMENT 8 : Gyssler ; Chappuis, Fes-
selet (Bastardoz); Erard (Kernen), Kapp,
Gauthey (Fesselet) ; Prod'hom, Mella,
Chodat, Held, Tedeschl (Furrer).

BUTS : Obérer (Sme), Chodat (lime),
Péguiron (35me). Deuxième mi-temps :
Mella (6me), Péguiron (16me), Chodat
(20me).

NOTES : Match amical disputé en noc-
turne sur le stade de la Maladière de-
vant 1200 spectateurs. Plusieurs person-
nalités avaient honoré cette rencontre de
leur présence, notamment MM. Paul Ro-
gnon et Fernand Martin, conseillers com-
munaux, et le colonel de Pury. Félicita-
tions à la fanfare du régiment 8. Son
concert à la mi-temps fut très apprécié
et c'est à elle que l'on doit eh partie la
bonne humeur qui régna dans le public
en seconde mi-temps. Précédemment, on
manifestait lorsqu'un Joueur (local) com-
mettait une erreur. Durant les dernières
quarante-cinq minutes, on se mit à sou-
rire et même _ rire... aux éclats. Arbi-
trage satisfaisant de M. Guinnard (Glet-
terens). Dans la formation des équipes,
nous citons entre parenthèses les foot-
balleurs qui jouèrent en seconde mi-
temps. Corners : Cantonal - Régiment 8
4-3 (3-3). /

* *
Neuchatel, le 10 octobre 1956.

SI cette partie ' resta agréable, c'est
surtout aux joueurs du régiment 8 que
nous le devons. Bien que manquant de
cohésion , ce qui s'explique facilement
si l'on songe que oes footballeurs ont
rarement sinon jamais disputé un véri-
table match ensemble, les • soildarts »
apparurent nettement plus vifs que la
majorité de leurs adrver_aires . C'est eux
qui esquissèrent les plus beaux mouve-
ments et le résultat final ne les avan-
tage guère. Us méritaient de gagner.
Chez eux, il n'y avait, à vrai dire, au-
cun poin t faible. On applaudiit à plu-
sieurs exploits fort beaux : le but de
Mella , par exemple, ou les déboulés de
Prod'hom qui aivait hélas tendance à se
rabattre trop fréquemment SUT le cen-
tre, ou encore les arrêts d'un Gyssler,
de beaucoup supérieur à son vis-à-vis.
Si ces joueurs avaient pu s'entraîner
plus souvent en commun, nul doute
qu'il s auraien t battu Cantonal.

Cair les joueuira neuchàtelois ne nous
firent pas grande impression. S'ils par-
vinrent à obtenir un résul tat honorabl e,
ils le doivent principalement à Pégui-
ron , da_is une forme splend ide, et qui ,
bien qu'opérant dans la ligne médiane,
s'offri t  le luxe de marq uer deux buts ;
ils le doivent aussi à Tacchella dont la
seule erreur fut de dribbler trop sou-
vent. Obérer aussi tira son épingle du
jeu , de même que, par moments, Erni ,
Chevalley et Thaimann. Mais le reste
fut bien terme. La plus grande décep-
tion nous fut  réservée par Sosna. A
moins qu 'il ne s'agisse d'un accident ,
car nous n 'avons pas eu l'occasion de
le voir souvent jouer cotte saison, il
n'est plus que l'ombre du Sosna que
nou s connaissions. Il insiste d_ns un
jeu personnel voué régulièrement à l'in-
succès et qui ne tard e pas à devenir
fatigant, voire irritant pour ses coéqui-
pière. Ses reprises de volée filent soit
bien au-dessus de la oage, soi t à côté.
Au début de la seconde mi-temps, n'ex-
pédia-t-il pas la balle plu.s près du point
du corner que du but de Gyssler ? Peut-
être bien qu'il prit, ainsi que certains
de ses coéquipiers, oe match d'en.ratne-
memt _ la légère. Espérons qu'il en ira
autrement dimanche, sinon Briihl pour-
rait bien causer une surprise...

V. B.

Kubler remplace
Oscar Plattner

Les quinze équipes suivantes ont été
engagées pour l'Américaine d'ouverture
de saison du 21 octobre au Hallensta-
dion de Zurich ;

Schulte - Post (Hollande), Acou - Van
Deael (Belgique), Olsen - Leveau (Da-
nemark), Elliott - Robinson (Eire-An -
gleterre), Decorte - Wenger (Belgique-
Suisse), et les équipes suisses Koblet -
Armln von Bûren , Plattner - Pfennlnger,
Kubler - Strehler , Schweizer - Oskar von
Bûren , Muller - Wlrth , Fltlcklger - Flo-
tron , Hollenstein - Slegenthaler, Tiefen-
thaler - Arnold, Meier - Suter et Frel -
Schellenberg.

L'équipe Kubler - Strehler , selon les
dernières Informations, ferait son appa-
rition vendredi déjà au cours du match
International à trois à Bâle. Kubler rem-
place au pied levé Oscar Plattner qui a
été retenu pour les Six Jours de Berlin ,
et fera de même dimanche prochain à
Gand (Belgique). Dans cette dernière
« américaine », 11 courra avec Fritz Pfen-
nlnger.

Des Suisses en Italie
A l'occasion cle la rencontre d'athlé-

tisme Italie - France , un match à trois
Italie - France - Suisse de marche sera
organisé le 14 octobre à Florence. Cha-
que pays sera représenté par deux con-
currents su. la distance de 20 km.
Louis Marquis n'étant pas libre, les
couleurs suisses seront défendues par
Gaby Reymond (Lausanne) et Alfred
Leiser (Zurich.

Quatre Suisses ont été inscrits pour
la traditionnelle marche des 100 km.
qui se disputera le 1er novembre sur
un circuit de 20 km. à couvrir cinq
fois, dans la région du lac de Garde.
Il s'agit de Karl Zuberbiihler, Karl
Schneiter, Heinrich Ermatinger et Far-
nand Durussel. La Suède sera représen-
tée par Werner Ljunggren et Ake Soe-
derlund.

Fribourg ayant perdu

Neuehâtel peut encore
devenir champion.

En champ ionnat suisse de ligue B,
ré g ion Neuchàtel-Berne-Fribo urg, une
seule rencontre s'est disputée au
cours de cette dernière semaine : à la
Chaux-de-Fonds , Ol ymp ic est parvenu
à in f l iger  à Fribou rg sa première dé-
fa i t e  de la saison. Nous avions dit
les d i f f i c u l t é s  qu 'éprouvaient les Fri-
bourgeois toujours privés des Améri-
cains qui leur valurent tant de suc-
cès an premier tour , et nous avions
prévu la possibilité d' une victoire
d'OIympic-Chaux-de-Fonds. Jamais ce-
pendant nous n'aurions pensé que cel-
le-ci p ût être., si nette (52-33 l ) .  Les
Chaux-de-Fonniers , qui peuvent à nou-
veau comp ter sur les services de l 'in-
ternational Worpe revenu de Genève ,
ont disputé une excellente p artie,
dont Worpe et Dohmè furent  natu-
rellement les héros , marquant respec-
tivement -_5 et 19 points.

A l'issue de ce match , le classe-
ment de la ligue B s 'établit comme
suite : 1. Fribourg, 7 matches, _ 2
points ; 2. Neuchatel , . m., 6 p. ; 3.
Ol ymp ic, 5 m., 6 p. ; .. Berne , 6 m.,
i p. ; 5. Bienne , 6 m., 0 p.

Il reste à Fribourg un seul match
à jouer , en novembre contre Neuehâ-
tel. Nos joueurs locaux qui n 'ont en-
core disputé aucun match dans ce
second tour , conservent aujourd'hui
une chance pour le titre : si comme
an premier tour , ils parvenaient à
battre Berne , Bienne et Olymp ic, ils
se retrouveraient en novembre à éga-
lité de points avec Fr ibourg, et le
match qui opposerait alors Neuchà-
telois et Fribourgeois ferai t  f i gure de
f inale .

X X X
En première ligue, tous les matches

ont dû être renvoyés, la plupart des
équi pes ayant trop d'éléments au ser-
vice mili taire.

En revanche, plusieurs rencontres
comptant pour le champ ionnat  fémi-
nin ont eu lieu : Berne - Zurich :
25-21 ; Fribourg - Berne : 5fi-34 ;
Olvmpic - Zurich : 30-25 ; Bienne -
Zurich : 18-24.

Les victoires de Berne, Fribourg et
Olymp ic-Chaux-de-Fonds étaient pré-
vues, encore qu'on aurai t  été en
droit d'at tendre une aff i rmat ion plus
nette des basketteuses chaux-de-fon-
nières. En revanche , on a été quel-
que peu surpris de la défaite de
Bienne devant Zurich ; après la ma-
gnif i que résistance qu'elles avaient
offertes à Fribourg et à Neuehâtel , les
joueuses de Bienne semblaient de-
voir venir à bout de leurs adver-
saires zuricoiscs... ART.

Galiana suspendu
Le boxeur espagnol Fred Galiana,

qui vient de renoncer au litre eu-
ropéen des poids plumes, s'est vu in-
fliger une sanction „ par la fédération
espagnole de boxe qui lui a retiré sa
licence pendant une période de six
mois « en raison de ses derniers com-
bats totalement dépourvus d'esprit spor-
tif 1 ».

Un communiqué précise en outre
que Galiana, pour récupérer sa li-
cence à l'issue de la période de pu-
nition, devra se soumettre à un exa-
men! devant un tribunal médical dési-
gné par la fédération.

Un emprunt
pas comme les autres
L'emprunt français pour l'Algérie a connu uh grand succès,

puisque un montant dépassant largement le double de celui que
le gouvernement s'était fixé comme objectif , 150 milliards, a été
souscrit.

Remarquons en passant , à titre de comparaison, que ce chiffre astro-
nomique divisé par mille ne représente q^ie 150 millions 

de nos francs, à
l'échelle de notre monnaie et de notre population , qui constituent respec-
tivement le centième et le dixième du franc français et de la population
française. Bien des emprunts de la Confédération sont supérieurs à cet
ordre cle grandeur et, chose importante, ont été émis à des conditions beau-
coup plus avantageuses pour les caisses publiques.

Le système de l 'indexation
Ce qui caractérise en effet le nouvel emprunt français, ce sont les

conditions particulières auxquelles il est soumis et qui , si elles ne consti-
tuent pas une nouveauté absolue en matière d'emprunt public, groupent
cependant un grand nombre d'avantages singuliers qu 'il vaut la peine d'exa-
miner d'un peu plus près. Si le taux de 5 %, l'émission au pair et le rem-
boursement en quinze ans par tirages au sort n 'offrent rien de particulier
eu égard aux conditions du marché des capitaux français, il n 'en va pas

-i>de même du Système dit de l'indexation qui garantit ait prêteur non pas
le remboursement du montant  prêté à l'origine, mais le paiement d'une
somme qui sera calculée en tenant compte d'un coefficient établi chaque
année en prenant la moyenne arithmétique de l'indice des valeurs fran-
çaises à revenu variable et cle celui des valeurs françaises à revenu fixe.
Les cours, de 1955 seront pris comme point de départ et la valeur de
¦remboursement des titres sera obtenue à chaque tirage annuel en majo-
rant la valeur nominale d'un pourcentage égal à celui de la hausse
des cours (car en cas de baisse le remboursement au pair est assuré)
de l'année précédente par rapport à ceux de 1955.

L'emprunt bénéficie également d'importants avantages fiscaux , tels
que l'exemption cle la surtaxe progressive sur le revenu des personnes
physiques sur l' intérêt des cinq premières années et l'exemption de la
surtaxe progressive sur la majoration de capital résultant de l'indexation
pendant toute la durée de l'emprunt.

Tel est le prix qu 'un gouvernement socialiste a dû mettre pour allécher
le plus possible de capitalistes, petits et grands, pour se procurer les
moyens nécessaires à la poursuite de la lutte en Algérie ! On pourrait
facilement ironiser et se demander à quoi pense le grand argentier Rama-
dier , héritier de la pure doctrine marxiste, laquelle proclamait qu'il suffit
à l'Etat de prendre l'argent où il est, sans autre forme de procès, pour
¦rester à l'abri de tout ennui financier. Une fois encore il y a loin de la
thé6rie a la pratique et les socialistes qui sont aux prises aujourd'hui avec
les inextricables difficultés léguées par dix ans de démagogie parlemen-
taire en savent quelque chose.

La fuite devant la monnaie
Au milieu de la confusion toujours plus grande qui s'installe partout

dans le domaine monétaire et à laquelle aucun pays n 'échappe complète-
ment, l'indexation de l'emprunt français est un exemple de plus de cette
« fuite devant la monnaie » qui caractérise une économie en équilibre
instable où demain met en question ce qui existe aujourd'hui. Quand l'Etat
promet à ses prêteurs de leur rembourser non pas la somme exprimée en
monnaie de compte qu 'ils lui ont prêtée, mais une somme j calculée au
moyen d'un indice qui en fait tiendra compte d'une éventuelle déprécia-
tion de la monnaie, il déclare ouvertement que lui , Etat émetteur et gardien
cle cette monnaie, doute cle sa valeur et se déclare, d'avance, prêt à payer
le prix de sa future dévaluation. Agissant ainsi, l'Etat non seulement con-
tribue à répandre le doute quant à la valeur de sa propre monnaie, mais
•encore il contribue lui-même à retirer à la monnaie un de ses attributs
essentiels, celui de servir à évaluer d'une manière uniforme les marchan-
dises, les services, les créances et les intérêts des créanciers.

De la bonne à la mauvaise monnaie
A ce point de régression de l'ordre qu'un gouvernement digne de ce

nom se doit de faire régner dans le domaine monétaire, qui est strictement
le sien , on peut certes se demander quelle sera la suite des événements.
Engagé sur cette voie des concessions à ses prêteurs présents et futurs,
l'Etat peut évidemment leur reprendre d'une main ce qu'il leur . aura
donné de l'autre en levant de nouveaux impôts pour couvrir les dépenses
supplémentaires provoquées par les effets de l'indexation. Il peut aussi,
quand la masse des millards cle numéraire est vraiment devenue insuppor-
table, en décréter l'annulation pure et simple et le départ à zéro, au grand
dam de ceux qui auront voulu lui faire confiance grâce au mirage de
l'indexation.

M. Paul Reynaud , grand spécialiste financier des Républiques troisième
et quatrième adjurait  ses compatriotes cle souscrire à l'emprunt non seu-
lement pour faire une bonne action , mais aussi pour faire une bonne affaire.
Le terme fait  sourire, car il sent un peu trop le boniment du marchand
forain. On a pu dire en manière de boutade que la plus belle conquête de
l'homme après le cheval, c'est la monnaie, la vraie monnaie bien entendu,
stable et étalon unique pour évaluer les marchandises, les services et les
créances. Une monnaie contre les défaillances de laquelle l'Etat assure ses
prêteurs ne peut être qu 'une mauvaise monnaie et nous devons former le
vœu très ardent de ne jam ais connaître d'emprunt indexé fédéral.

PhiUppa VOISEGR.

La onzième session du G.A.T.T.
s'ouvre aujourd'hui à Genève
L 'adhésion provisoire de la Suisse à l'ordre du jour

Aujourd'hui s'ouvrent à Genève,
pour une durée de quelque six semai-
nes, les travaux de la onzième ses-
sion dés parties contractantes à l'ac-
cord général sur les tarifs douaniers
et le commerce (G.A.T.T.). Selon les
milieux du G.A.T.T., un certain nom-
bre de faits survenus récemment dans
le domaine économique semblent de-
voir influencer le cours de ces tra-
vaux. Ils rappellent que des proposi-
tions tendant à établir un marché com-
mun ou une union douanière groupant
la Ré publique fédérale d'Allemagne, les
pays du Bénélux , la France et l'Italie
sont en cours d'examen à Bruxelles et
qu'un groupe de travail créé par l'O.E.
C.È. étudie, à Paris, la possibilité d'ins-
tituer une zone de libre-échange qui
engloberait les pays partici pant à
l'Union douanière envisagée et les au-
tres pays membres de l'O.E.C.E.

Les parties contractantes seront ame-
nées à examiner ce projet dans la me-
sure où sa réalisation toucherait aux
engagements contractés par ceux des
pays membres du G.A.T.T. qui décide-
raient de partici per à une telle union
douanière ou zone de libre-échange.

Restrictions quantitatives
Une proposition a été formulée , d'au-

tre part , qui vise à ce qu 'une occasion
générale soit donnée aux parties con-
tractantes d'engager des consultations
au sujet des restrictions quanti tat ives
à l ' importation que certains gouverne-

ments membres maintiennent encore en
vue de protéger l'équilibre de leur ba-
lance des paiements. Des plans seront
vraisemblablement dressés en vue de
l'ouverture de ces consultations. Par
ailleurs , les parties contractantes pro-
céderont aux consultations habituelles
avec divers pays concernant l'applica-
tion discriminatoire de leurs restric-
tions à l'importation.

L'adhésion de la Suisse
On sait que le Conseil fédéral  a

charg é la division du commerce d' exa-
miner avec le G.A.T.T. la question de
l'adhésion provisoire de la Suisse à
l'accord g énéral et que le secrétaire
g énérât du G.A.T.T/ a mis cette ques-
tion à l' ordre du jour de la session
s'ouvrant cette semaine.

Lcs ' parties contractantes examine-
ront les rapports relatifs à J'application
des dérogations à certaines obligations
de l'accord général , elles connaîtront
de réclamations de pays s'élevant con-
tre des mesures considérées par ceux-ci
comme des infractions aux engagements
pris au titre du G.A.T.T., enfin de la
situation du Japon vis-à-vis des 14 par-
ties contractantes qui n'appli quent pas
à l'égard de ce pays les obligations
prévues par l'accord général. Les fai ts
intervenus au cours de l'année dernière
concernant l'écoulement des excédents
de produi ts  agricoles retiendront éga-
lement l'at tent ion des représentants de
quel que 50 pays qui prendront part
à cette session.

Demain :
PLAISIR DE LI R E

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., RadioLausanne vous dit bonjour. 7.15, Inform"

7.20, disque ; premiers propos ; concertmatinal. 11 h., émission d'ensemble. 12 horchestre Pierre Dorsey. 12.15, le qUatJd'heure du sportif. 12.35, le trio Prançoli
Charpln. 12.45, inform. 12.55, le charnu
de la mélodie... 13.30, histoires de JM.ques Ibert. 13.50, trois poèmes de sté!phane Mallarmé, de M. Ravel. 16 h, (y
dansant. 16.30, vos refrains favoris... nij
à propos de Jean Racine... (1). 17.30, récùtal de piano. 17.50, Eddie Calvert et l'or,chestre Norrie Paramor. 18 h., Concerta
d'Alblnonl. 18.05, causerie. 18.20, le microdans la vie. 19.15, Inform. 19.25, le mlrolidu temps. 19.40, chanson vole... 20 h« La chose Jugée », feuilleton de J. JJJ'chel. 20.30, gala de variétés. 21 h., ie<entretiens de Radio-Lausanne. 21.25, con.cert, par l'Orchestre de chambre 4(Lausanne. 22.30, Inform. 22.35, le mlroli
du temps. 23 h., Concerto , de M. Blavet

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
Inform. , 620 , variétés musicales. .7 _„ tn^form. ' 7.05. concert matinal et pfôverb»
du Jour. 11 h., émission d'ensemble : ,m
patrie », poèmes symphonlques,i de Sme.
tana. 11.15, huit petites pièces de zFlblch. 11.30, un Romand découvre lilittérature suisse alémanique. 11.45, mé-lodies léîères. 12 h., compositions de Le.
roy Anderson. 12.30. Inform. 12.40, fantare,
13 h., Mânnerchor. 13.25, solistes. 13.45'
quatre fantaisies, de Sandor Veress. 141̂la femme et l'art abstrait. 16 h., émission
de l'Obwald. 17.20. musique de chambrs,
17.45, évocation avec musique. 18 h., or-
chestre récrétlf bâlois. 18.45, voyager est
vivre et vivre est voyager. 19.05. le trio
Wolmar. 19.20, tournoi suisse d'échecs;
communiqués. 19.30. inform. ; écho du
temps. 20 h., concert final du Concourt
d'exécution musicale à Genève. 20.45,
«Le patriote », drame d'A. Neumann.
22.15 , inform. 22.20, surprlse-party.

TÉLÉVISION. — Programme romani
17.30. l'écran maelaue, une émission pour
les enfants. 20.30 . téléjournal. 20.45,
« Tous dans le bain » (f i lm).  21.05, ciné-
feuilleton I : « Edouard et Caroline ».
21.35, à l'affiche.

Emetteur de Zurich : 17.30, émission
enfantine. 20.30. téléjournal . 20.45, révéla-
tion d'un monde enchanté, erftce au mi-
croscope : une grande communauté dam
un petlt espace. 21.15, danse et liberté.
_1.45. téléjournal.

___R_r- ;̂ _ ^M^_¦¦w jj iBr ^__r̂ ^_r __^^ __
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Problème No 262

HORIZONTALEMENT
1. Pronom. — Elle et lui.
2. Oblige à stopper. — Fait sauter.
3. Emportent la caisse. — Pronom.
4. Coule en Alsace. — Au jeu c'est un

grec.
5. Adverbe. — Mesure.
6. Autre mesure. — Note.
7. Faire de l'obstruction. — Est.
8. Ville ancienne. — De raisin.
9. Poète tragique. — Sorte de rat.

10. Souvent dansantes. — Fin du jour.
VERTICALEMENT

1. Cousin indésirable.
2. Endroit où l'on répand la lumière,

— Beaucoup vieux.
3. Partie d'une bouteille. — Note. -

Conjonction.¦. 4. Endroit où l'on portait des bottes,
— Raniment les esprits.

5. Portée par un chevalier. — Divi-
nité.

6. Particule. — A son secret.
7. Mordant. — Elle est faite pour

tourner.
8. Interjection. — Note. — Situation

comique.
9. Véhicule. — Au jeu c'est un grec.

10. Peut être au poulailler quand il
n'est pas dans sa loge.

m_ivw_wwivm|.'ii_ iMm:flii_Hia _ _

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Rose-Marie.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le monde

du silence.
Rex : 20 h. 15, Le bal des mauvais gar-

çons.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Stratégie Air

Command. .

m L'état de santé du coureur automobi-
liste Louis Rosier , victime d'un accident
survenu dimanche â Monthléry, s'est en-
core aggravé au cours de la nuit de
mardi à mercredi. Cependant , les mé-
decins de l'hôpital d'ArpaJ on , où le pi-
lote est soigné, réservent toujours leur
diagnostic.
£ A Karlstad, VUhJamir ELnarsson a
amélioré le record d'Islande du triple
saut avec un bond de 15 m. 83.
A L'arbitre suisse de footbal l Qottfrled
Dlens. (Bâle) dirigera , le 17 octobre , à
Bristol , la rencontre entre , les espoirs
d'Angleterre et de France.
0 Pour les deux matches Internatio-
naux de hockey sur glace Tchécoslova-
quie - Suède (19 et 21 octobre) qui au-
ront Heu à Prague , les deux arbitres
suisses Braun (Kloten) et Muller (Zu-
rich) ont été retenus.
£ Quatre-vingt-six mille spectateurs
pourront prendre place dans le stade de
Francfort à l'occasion du match Inter-
national Allemagne - Suisse du 21 no-
vembre .
£ A Montevideo, en match Internatio-
nal de football , l'Argentine a battu
l'Uruguay par 2-1 (1-1).

p Inspirez-vous

n de ces pronostics

j! et VOUS GAGNEREZ

T n T n ¦" Peu^"^re

1. Bellinzone - Bâle 1 1 x x
2'. Chiasso - Servette x 1 x 1
3. Grasshoppers - Winterthour . . l l l l
4. Lausanne - Young Fellows . . l l l l
5. Schaffhouse - Chaux-de-Fonds 2 2 x 2
6. Urania - Zurich l x l l
7.. Young Boys - Lugano . . . .  l l l l
8. Granges - Bienne 1 x x 1
9. Lucerne - Berne l l l l

10. Nordstern - Longeau l l l l
11. Saint-Gall - Fribourg . . . .  2 x 2 1
12. Yverdon - Soleure I x x 1

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice.

C E N D R I L L O N
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Là où plus de 1000 détai l lants , menuisiers et tapissiers se fournissent, vous trouverez, "" -̂jjJîlliWJPf^  ̂ .̂

SERVICE D'AUTOMOBILES GRATUIT POUR LE CENTRE DU MEUBLE de la Suisse à SUHR près d'Aarau
Nous conseillons à tous ceux qui désirent faire leur choix dans notre exposition, la plus INSCRIPTIONS : à l'entrée de l'établissement, AVIS AUX « MOTORISÉS»: Profilez de voire prochain samedi après-midi ou d'une
grande el la plus belle de notre pays, de s'assurer sans relard, par écrit,'de vive voix III _ II ____ » _>ri _-_______..._ f excursion de vacances pour visiter le grand centre du meuble de la Suisse, à Suhr,
ou par télép hone, des places pour le VOYAGE GRATUIT qui les amènera au rendez-vous NtUwHA I ELi I CI I _UUX S ,. ¦ _ , , ,, , ¦ , . ¦ _ ,.. F i _ LI n -i _. î i ___ _ _ L _ _ _  T __ . 

_> _ _ _ »»¦ —— , ¦ »»¦ ¦ «•*¦•_•_ • pouvez atteindre en peu de lemps. Vous pourrez taire e plein d essencedes amateurs de meubles. Ouvert chaque jour sans interruption de 8 h. i 18 h. 30, , ,___ . _ „ M K«U"» p r r- r
le samedi jusqu 'à 17 heures. Tél - l038) 5^914 en cas d'achat de Fr. 1000.— ou plus.

Fiancés et autres amateurs de meubles ! Saisissez la première occasion (une demi-journée libre suffit) pour faire une tournée unique en son genre et qui ne peut manquer
dp vous tni p . p__p_u_ vi)i__ iiiicrcôscr

________________W______W_ W___ W_______W____M_ ______^

I Helena Rubinstein
I crée le maquillage

; 'i ï '.' K ¦ L. " :

Opaline

un maquillage gai, diaphane, tendrement romantique _

\ C'est dans sa célèbre collection d'Opalines
qu 'Helena Rubinstein a cherché les nuances rares

s d'un maquillage gai, jeune et translucide.
« Opaline », tout en légèreté et en finesse lumi- ;
neuse, fait un maquillage aux coloris délicats qui

i met immédiatement en beauté et garde long-
temps... longtemps sa fraîcheur. . .
Le fond de teint , les poudres, le rouge à lèvres,
le fard à paupières et le mascara pour les cils,
dans leur nuance « Opaline » se fondent en une
harmonie totale, pastellisée, où dominent la tou-
che claire des paupières et la note douce et tendre

; de la bouche.

Profitez de la présence de l'esthéticienne d'H elena
' Rubinstein pour lui demander conseil. Elle est à votre
ï disposition cette semaine à la

C__ rTT_TTTTT__TTT7_r_TTTrw
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I Meubles de style
A vendre à particulier:

table, bureaux , style Ls
XIII, deux chaises et une
glace. Tél. 5 14 14.

NE
GRELOTTEZ

PLUS !
Vive le progrès I

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

CALO A MAZOUT
« B 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

Neuehâtel
Tél. (038) 5 55 90

_f^̂ ~"~""",~~>Ménagères,
profitez de consommer nos

POISSONS
" frais

BONDELLES
fraîches du lac

__ ____
prêtes à cuire à Fr. ¦*¦*** le demi-kilo

Filets . . . à Fr. WiOO ie demi-kilo

Palées, grandes, petites et filets

Filets de vengeron
Fr. 2.20 le Y, kg. |

Arrivage de POISSONS
de mer frais

Soles et filets - Colin '
Saumon - Cabillaud - Turbot L]

Raie - Baudroie f!;
entier et en tranches

Filets de carrelets '
Filets de dorscb et filets de •

dorsch panés - Merlans et filets j.
Nouveau :

Thon frais au détaU

Cuisses de grenouilles I
fraîches - Moules i , {

AU MAGASIN L|

L E H N H E R R S

I 

Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92 |
Gros Détail

On porte à domicile Expédition à l'extérieur l<
VENTE AU COMPTANT

TAPIS
BONNE AFFAIRE
Quelques bouclés très

Jolis dessins 190x290 om.
fond rouille ou vert.

Fr. 65.-
Benoit , Maillefer No 20.

Tél. 5 34 69. Présentation
à domicile. — Crédit.
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TM iri _33S: «=-=* Nettoyages
H Sp j  fi bj i Pour un examen _ f* t_t^ . Ponçage,
: -' _ _  _ _L _¦ préliminaire P ^JHOSS imprégnation et,

' .k i  ¦ ^̂  mtwmmmm glaçage de parquets

maître teinturier °6I16 SC_16_1K & Fils ?rHll€?
MOTO-ÊCOLE Installations sanitaires Y' ; C Df_ E_ fl

E "( "r E4  Chavannes 15 « COQ-D'INDE 24 | fi|. J ()U OU3 1/ JI 544 25 Tel 52056 s_SSi
i Ph<_ r____ n__ i r ___ Ne faites plus d'expérience , profitez de celle acquise 

^  ̂ _^unarpenœne L. Poniey Radio-Méiody Neuchàtei mmurn^
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Decoppet frères VUILLEMIN HENRI _ ia „
Evole 49 - Neuehâtel COUVREUR 5 18 36

Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin & Cie .
J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré S

Serrurerie Cari Donner & Fils 5"MÎ_
Tous travaux de serrurerie et réparations Volets à rouleaux, sangle, corde

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

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liîscher ^S _ .
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

TAPISSIER -DÉCORA TEUR JEANNET H E N R I
Meubles style et moderne - Literie Prébarreau 7 Neuehâtel Tél. C C I  OO
Rideaux , ou 678 67 après 19 h. O Ol __ «5

MAÇONNER IE - BÉTON ARME'
j»

Carrelage et toutes réparations Devis sans engagement

J. ZWAHLEN $. . » A,pe* 88
. CC QC __ F R _19 fîft Vons ïierez sa'Isfalt

G DD0Dià 
l 

J ^L U0 en confiant votre linge au VELOS

HILDEIMBRAND ¦••*_ _ . _ _  C___/ _ .  " 
„ _ __ ¦¦ •¦,

Coq-d'Inde 3 Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

I PIANOS I
I neufs et d'occasion |j
m selon le mode de « location - vente > j I j
I. — pas d'engagement d'achat

. Conditions très intéressantes I
M RENSEIGNEMENTS CHEZ i j

| HUG & Cie, musique, NEUCHATEL IUn souper épatant : des
pommes de terre en ro-
be des champs avec du
Camenbert Baer !

LA CHATELAINE
DE CAUMONT

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »

ROMAN
par 31

PIERRE DHAEL

Plusieurs fois les qualificatifs d'es-
croc et de voleur accolés au nom cle
Jacques lui étaient  montés aux lè-
vres tandis qu 'il s'efforçait d'expli-
quer son impuissance. Chaque fois,
il avait reculé par respect pour la
pauvre jeune femme qu 'il savait si
droite , si loyale et qui n 'était com-
me lui-même, qu 'une victime inno-
cente de la fatal i té .

Christian n 'ignorait pas en effet ,
que le fait de garantir  des valeurs
douteuses sans être en mesure de
les rembourser éventuellement cons-
titue au regard de la loi un délit
qu 'elle puni t  de prison.

Pouvait-il sans se perdre lui-
même , devenir le complice du mari
cle Sabine ?

Evidemment non. L'honnêteté du
jeune officier , tout un passé voué
au culte du devoir se dressaient
devant lui comme une barrière in-
franchissable au bord de l'abîme
qu'il venait  d'entrevoir.

C'est pourquoi il considérait sa
visiteuse avec accablement et se tor-

turait en vain l'esprit pour décou-
vrir le moyen de la sauver sans
forfaire à l'honneur.

— Je regrette, prononça-t-11 en-
fin , j'aurais tant voulu vous aider.

Il s'attendait à de nouvelles sup-
plications.

Mais le clair regard de Sabine le
rassura. La jeune femme s'était le-
vée et lui tendait la main.

— Cher Christian , disait-elle, lais-
sez-moi vous affirmer que je suis
venue ici à contrecœur et seulement
pour obéir aux injonctions de mon
mari. Je vous connais mieux que
lui et je savais que c'était trop vous
demander. C'est vous dire que je
m'attendais à votre refus , que j e
l'espérais même. Il existe clans le
commerce certaines pratiques dés-
honnêtes auxquelles un homme com-
me vous ne peut pas se livrer.
. Comme il , protestait du geste, elle

ajouta :
— Inutil e, mon pauvre ami, j'ai

lu dans vos yeux ce que vous pen-
siez. Je vous remercie de m'avoir
épargnée.

— Sabine !
— Ce malheureux est tombé bien

bas, n 'est-ce pas ?
— Je vous plains de toute mon

âme.
-̂  Maintenant, laisse-moi partir.
— Oh ! Sabine, Soyez bonne, je

vous en supplie. Restez près de moi
un instant, j 'espère que vous ne me
gardez pas rancune de mon refus.

— Je ¦ vous en remercie au con-

traire, pour vous, pour moi, pour...
Jacques aussi.

— Ma douce chérie.
Il tentait de la retenir, lui avait

pris les deux mains, appuyait pas-
sionnément ses lèvres sur les frêles
poignets qui s'abandonnaient.

— Je vous en prie, disait-elle, lais-
sez-moi partir. Eliane m'attend en
bas, dans votre jardin.

— Chère Sabine, je voudrais tant
que vous ne fussiez pas venue en
vain. Emportez quelque chose de
moi, je vous en supplie.

— A quoi bon , puisque vous ne
pouvez pas donner la seule chose
que Jacques attendait de vous ?

Mais il ne cessait de la retenir
en la regardant comme s'il lui eût
été impossible de se rassasier de sa
vue. . .

Tout à coup, il se frappa le front.
— Où diable avais-je la tête ?

s'écria-t-il. Ecoutez, Sabine, je ne
vous ai pas tout dit. Je possède un
compte en banque assez important.
Si votre mari veut accepter un gros
chèque, je suis prê t à vous le signer.

La jeune femme secoua la tête.
— Je vous remercie, dit-elle, mais

je ne puis que refuser pour le mo-
ment. J'en parlerai à Jacques. Lui
seul décidera.

— Oh ! ce n'est pas considérable,
mais j' espère que cela l'aidera.

— Nous verrons. Au revoir, Chris-
tian !

— Permettez-moi de vous acoem-
pagner.

Ils descendirent ensemble, rejoi-

gnirent Eliane dans le jardin et se
mirent à marcher l'un près1 de l'au-
tre sur l'étroit chemin qui rejoi-
gnait la route à un kilomètre de la
villa.

Ce retour dans le soir tombant,
les rendait si heureux qu'ils en ou-
bliaient leurs soucis. Ils étaient par-
venus à la grande route.

Il fallait se séparer.
— Courage, Sabine, murmura

Christian en serrant la main que lui
tendait la jeune femme.

— J'en aurai , dit-elle tristement,
tandis que la jeune fille criait :

— Au revoir, Christian . A bientôt.
Puis il les regarda s'éloigner et

les suivit pensivement des yeux jus-
qu'au moment où les deux gracieu-
ses silhouettes disparurent au tour-
nant du chemin.

CHAPITRE XXI

Il était très tard lorsque l'officier
rentra chez lui après avoir accom-
pagné les deux sœurs jusqu 'à la
grande route.

Cette visite de Sabine l'avait com-
plètement bouleversé.

En vain avait-il cherché à oublier
la triste situation de sa bien-aimée
en plaisantant avec Eliane dont les
souvenirs d'enfance n'avaient fait
que raviver sa douleur.

En vain s'était-il efforcé d'oppo-
ser sa relative pauvreté aux solli-
citations indirectes du mari de Sa-
bine. Il savait bien que son cœur
n'eût rien .MI refuser à celle qui,

depuis longtemps, l'occupait tout en-
tier si elle eût été seule en cause.

Mais il ressentait un- véritable dé-
goût pour ce mari qui n'avait pas
hésité à se servir de sa femme.

Infortunée Sabine, si droite, si
loyale, si honnête et que le mal-
heur avait livrée à un tel homme.

Fidèle à ses engagements, elle
était venue, le rouge de la honte
sur le front , quémander le secours
dont Jacques avait besoin. Chris-
tian avait lu dans les beaux yeux
de la solliciteuse le mépris qu 'elle
professait pour l'homme qui l'avait
contrainte à une telle démarche.

Il eût volontiers donné sa vie
pour la sauver.

Mais il ne s'agissait que d'argent.
Or, l'argent fait toujours défaut

à ceux qui vivent par le cœur.
Christian était de ceux-là.
C'est pourquoi sa douleur était

telle qu'il s'attarda longtemps ce
soir-là dans le chemin creux qui
reliait la route à son pigeonnier.

Marchant lentement, le regard er-
rant çà et là , il allait clans l'om-
bre du soir et revivait par la pen-
sée la scène à laquelle il venait
d'assister.

L'esprit absorbé par ce problème,
l'officier rentra chez lui et se mon-
tra fort étonné lorsque Martine lui
annonça :

— Enfin , vous voilà. Votre diner
est servi.

— Je n'ai pas faim , répondit-il.
— Il faut manger quand même,

monsieur Christian.
— Non. Excusez-moi.
Il monta dans sa chambre et s'y

enferma, le cerveau en feu, le cœur
en détresse avec le ferme dessein
de trouver une solution à la dou-
loureuse situation de Sabine.

Cette nuit-là , Christian ne se cou-
cha même pas.

Au matin lorsqu'elle se réveilla ,
la vieille bonne l'entendit aller et
venir dans sa chambre comme la
veille.

Cependant l'officier lui parut un
peu plus calme au moment où elle
lui servit son petit déjeuner.

Christian croyait avoir trouvé la
solution qu 'il cherchait. Il deman-
da :

— Savez-vous si M. André se
trouve en ce moment chez sa mère,
Martine ?

—¦ Oui , monsieur, il est au villa-
ge depuis hier. Il y vient presque
chaque jour depuis que sa mère ne
sort plus de son lit. Elle vieillit la
pauvre. N'approche-t-elle pas de
quatre-vingt-huit ans ?

— Je vous remercie.
Une demi-heure plus tard il étai t

au village et frappait  à la porte du
vieux caissier qui avait été jadis le
compagnon de chasse de son père.

Le vieillard le reçut avec plaisir
et le conduisit  dans un petit salon.

— Quelle heureuse surprise, lui
dît-il gaiement. Je vous croyais à
Paris.

(A suivre)



Les fruits à pépins sont abondants,
mais les œufs doivent être importés

SITUA TION DES MARCHÉS AGRICOLES

Du Service romand d 'informations
agricoles :

Avec un retard cle plusieurs se-
maines, la récolte des pommes a pu '
commencer en Suisse allemande. En
Suisse romande et en Valais en parti-
culier, la récolte des reines des rei-
nettes et des reinettes du Canada bat
son plein. Le Valais fournit actuelle-
ment d'excellentes poire s louises-bonnes,
si bien que le marché offre  un choix
de fruits à pép ins plus abondant que
jusqu 'ici. Les conditions ont été telles
en matière d'approvisionnement en
fruits  mûrs indigènes que l'on a même
dû importer des pommes à une période
où, dans une année normale, la récolte
des variétés rtii-tafclives bat son plein.
Les fruits  n'ont pas été importés en
grandes quant i tés, mais ils coûtent plus
cher, à variétés comparables et qualité
égale, :que les produits du pays. Comme
les livraisons de variétés propres à la
consommation directe augmentent, le
marché tend à se régulariser. Le beau
temps et la chaleur du mois de sep-
tembre ont augmenté la grosseur et la
qualité de la chair des fruits encore
aux arbres, si bien que les perspec-
tives de récolte des f ru i t s  de table con-
tinuent à être favorables.

Cultures maraîchères
Les cultures maraîchères ont égale-

ment profité du soleil de septembre,
malgré le retard subi par la végétation
en été. On a donc pu constater, sur le
marché, des livraisons croissantes de
laitues pommées, de chicorées, de choux-

fleurs, d'épinards, de tomates et autres
légumes saisonniers. Le Valais a livré
d'importantes quantités de choux-fleurs
et s'apprête à faire des expéditions
croissantes de tomates.

..larcin» du bétail
Le marché des porcs de boucherie

reste stable quant à l'écoulement et
aux prix. D'après une enquête faite par
l'« Ofiamt » dans des abattoirs, on a
abattu durant les huit premiers mois
de 1956 près de 20 % de porcs de plus
que dans la période correspondante de
1955.

Le marché du gros bétail de bouche-
rie, qui avait , au début d'août , ten-
dance à une augmentation de l'offre
et à une légère baisse de prix pour
diverses catégories d'animaux, a repris
une certaine stabilité qui n'est proba-
blement que passagère. Les prix des
veaux de boucherie se sont sensible-
ment éloignés de la limite supérieure
et semblent provisoirement se stabi-
liser à un niveau un peu plus bas.

Poissons et œufs
Les pêcheurs de nos lacs offrent ac-

tuellement dés feras et de grandes
quantités de perchettes dont les filets
font le délice des gourmets.

Les livraisons d'oeufs du pays ont
atteint leur niveau minimum saison-
nier. Les magasins vendent donc essen-
tiellement des œufs importés. Là où
l'on en trouve, les œufs indigènes ne
devraient pas dépasser 32 à 33 centimes
dans les régions rurales et 33 à 34 cen-
times la pièce dans les grands centres
de consommation.

En raison de l'insuffisance actuelle de
l'approvisionnement du marché belge en
charbon , 11 a été décidé qu'un certain
nombre d'industriels s'approvisionneront
en charbon étranger. L'insuffisance est
estimée actuellement à 350,000 tonnes par
mois. Pour permettre cet accroissement
de l'importation et empêcher les abus
possibles en matière d'exportation, le gou-
vernement a pris les mesures nécessaires
grâce _ un mécanisme financier pris
dans le cadre des dispositions du traité
instituant la Communauté européenne
du charbon et de l'acier.

Pénurie de charbon

ACTIONS 9 oct. 10 oct.
Banque Nationale . . . 695.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1800.— d 1800.—
Ap. Gardy. Neuehâtel 265.— 255.— d
Câbles élec. Cortaillod 15700.— d 15700.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4800.— d 4800.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2800.— d 2900.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1850.— d 1850.—
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.— d
Etablissem. Perrenoud 540.— 550.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 378.— d 378.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1910.— o 1910.— o
Tramways Neuehâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2_ 1932 102.25 102.—
Etat Neuchât. 3V_ 1945 100.25 100.25 d
Etat Neuchât. 3 _, 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch . 314 1947 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch . 3% 1951 95.25 d 95.25 d
Ch.-dé-Fonds 4% 1931 100.25 d 100.25 d
Le Locle 8V _ 1947 100.25 100.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3Vt 1951 96.— d 96. d
Elec. Neuchât. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 99.— d 99.— d
Choral. Klaus 3% 1938 98— d 98.— d
Paillard S. A. ZVi 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3'4 1953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 98.— d 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 _ %

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

Bourse de Neuehâtel

VILLIEHS
Concours du petit bétail

(c) Samedi dernier a eu lieu, par un
temps froid et pluvieux , le concours
annuel de petit bétail organisé par la
Société d'agriculture du Val-de-Ruz. Hua
de deux cents bêtes de 6 à 24 mois fu-
rent présentées. Celles-ci étalent rangées
en quatre catégories, selon l'âge, chaque
catégorie étant elle-même divisée en
trois classes.

Ce concours fut suivi du traditionnel
banquet, excellemment servi à l'hôtel du
Mouton d'or. H appartint à M. Perre-
gaux, président de la société , d'ouvrir
les discours pour saluer les autorités
communales de Villiers ainsi que le re-
présentant de l'Etat et deux membres
honoraires.

M. Robert Dessaules, président du Con-
seil communal, apporta le salut de
toute la population , se plaisant à relever
l'excellent Jeune bétail présenté.. Enfin
M. Marier , premier secrétaire du dépar-
tement de l'agriculture, remercia les tra-
vailleurs de la terre et prit congé d'eux.
En effet , M. Morier quitte ses fonctions
à la fin du mois d'octobre, atteint par
la limite d'âge.

Nous publierons dans un prochain nu-
méro le résultat complet de ce con-
cours de petit bétail parfaitement orga-
nisé.

£ _INTE-CBOIX;
Le nouveau directeur

du collège
(c) M. Etienne Burnand, pasteur de
l'Eglise libre de la localité, a été nommé
directeur du collège secondaire de
Sainte-Croix, en remplacement de M.
Marcel Jaton.

La pluie en septembre
(c) En septembre, la station pluvlo-
métrique de l'Auberson a enregistré
des chutes de pluie d'un total de 141,5
millimètres, soit 48,9 millimètres dé
plus que celle d'Yverdon.

Nos soldats s initient aux mystères
du projecteur de rayons infrarouges

Au cours  de r ép é t i t i o n  du r ég imen t  neuchà te l o is

qui permettent de voir dans l 'obscurité la plus prof onde
Pourquoi le soleil, dont l'éclat

est insoutenable , alors qu 'il se
trouve au zénith , apparaît-il rouge
à son lever — l'aurore aux doigts
de rose — et à son coucher ? La
raison, de ce phénomène est com-
plexe, il n'y a en fait pas très
longtemps que les savants sont en
possession d'une théorie suffisam-
ment précise pour l'expliquer.

C'est à partir de cette théorie
que furent créés les appareils d'ob-
servation utilisant les rayons in-

frarouges, qui percent l'obscurité
de la nuit et le brouillard. C'est
d'elle dont nous allons nous occu-
per pour commencer.

Mais que l'on s'étonne une fois
de plus devant le génie de l'hom-
me qui, observant le flamboiement
de l'astre du jour et de la vie en
arrivait bientôt à construire des
armes susceptibles de donner la
mort dans la nuit.

* _ ¦ / _  * _
¦

Le camouflage, qui a fait son
apparition pendant la guerre de
1914-1918, au moment où la puis-
sance de feu de la mitrailleuse
rendait un pont infranchissable,
n'est qu'une des nombreuses formes
du besoin éternel des combattants
de se soustraire à la vue de l'en-
nemi. Les brouillards artificiels,
les écrans de fumée, l'utilisation
de l'obscurité répondent au même
besoin, mais jusqu 'à notre siècle,
bien peu de parades valables
avaient été imaginées, il fallut at-
tendre la dernière guerre mondia-
le pour voir apparaître le radar et
les appareils d'observation à l'in-
frarouge, pour qu'une armée pos-

sède enfin des moyens permettant
d'observer un adversaire alors que
celui-ci n 'apparaît pas à ses yeux.
Désormais, on peut « voir sans
être vu », ce qui n 'était pas le cas
lorsqu 'on utilisait les moyens
classiques d'éclairage du champ
de bataille : les projecteurs , les
fusées éclairantes ou les bombes
lumineuses.

Mais voyons plutôt pourquoi ces
fameux rayons ont la propriété
de percer des murailles infran-
chissables à la vue de l'homme.

_¦» < _ '_-

On sait que la lumière est un
phénomène dans lequel intervien-
nent notamment des ondes compa-
rables, sous certains rapport , à cel-
les de la radio. On sait d'autre part
ce que l'on appelle longueur d'onde:
qui dit onde dit on dulation ; qui dit
ondulation dit vague ; la longueur
d'une onde n 'est rien d'autre que
la dist ance qui sépare les crêtes de
deux vagues l'une de l'autre. Il faut
se représenter l'espace comme sil-
lonné de millia rds de ces vagues
quasiment immatérielles.

La lumière du jour, d'autre part,
peut se décomposer, à l'aide d'un
prisme, en un certain nombre de lu-
mières de différentes couleurs, cor-
respondant à dif férentes longueurs
d'onde. Parmi les couleurs que l'œil
humain est capable de percevoir, le
violet est celle dont l'onde est la
plus courte, et le rouge la plus
grande. Plus court encore, et invi-
sible à l'œil, est l'ultraviolet , dont
les petites vagues courtes et rappro-
chées se brisent au premier obsta-
cle. L'infrarouge, lui, a une lon-
gueur d'onde supérieure à celle du

Image du cours de répétition des soldats neuchàtelois. Au cours d'un
exercice, les mitrailleurs du bataillon 19 traversent le village de Saint-Aubin

(Fribourg). (Press Photo Actualité)

rou ge, et ses longues vagues solides
parviennent à passer là où les au-
tres rayons sont arrêtés. Nous re-
trouvons ainsi l'aurore aux doigts
de rose : si le soleil paraît rouge à
son lever et à son coucher, c'est que
ses rayons, presque tangent s à la
te rre doivent traverser de très lar-
ges couches d'air pour nous parve-
nir. Seuls les rayons rouges et in-
fra rouges parviennent à les percer.

Ce sont ces rayons infrarouges
que l'on utilise, de la même fa çon ,
pour traverser le mur du brouillard
ou de l'obscurité.

_^_^ *v

Il nous faut encore tirer un point
au clair — ici l'expression est de
rigueur. Comment rendre visibles
ces rayons invisibles ? Disons sim-
plement , et sans entrer dans plus de
détails à propos de cette opération ,
que la portion de terrain « éclairée »
par les infrarouges, peut être ob-
servée grâce à une lunette qui les
transforme électroniquement en une
image conforme à la nature, dont
les modifications apparaîtront en
fonction des différences de capacité
des objets exposés au rayonnement
d'absorber les dits rayons. On se
souvient en effet que, de même, tel
objet nous paraît bleu, parce qu'il
absorbe toutes les couleurs du pris-
me, à l'exception du bleu, qu'il re-
flète.

Dans la lunette électronique, les
objets apparaissent d'une manière
générale en noir, sur un fond blanc.

_* /v _

Voilà pour la théorie.
Deux appareils inspirés de ces

principes sont introduits actuelle-
ment dans notre armée. Le premier,
l'infrascope, est un petit cylindre
de métal, contenant une matière qui
réagit aux infrarouges en devenant
lumineuse. Le soldat qui porte un
infrascope au cours d'une progres-
sion de nuit , par exemple, pourra
savoir immédiatement s'il est ou
non l'objet d'une observation enne-
mie à l'infrarouge.

Le second appareil consiste en un
projecteur, devant lequel on a posé
un filtre retenant tous les rayons
sauf les infrarouges. A ce projecteur
est jointe la lunette électronique
dont il était question plus haut. Le
projecteur et la lunette composent
ce que l'on a appelé « l'appareil
d'observation nocturne ».

* _ . _ _•

C'est au maniement de ces deux
armes nouvelles que s'exercent pour
la première fois, à l'occasion de
leur cours de répétition , les soldats
du régiment neuchàtelois . Les pre-
mières heures d'instruction se sont
déroulées il y a dix j ours et se
poursuivent au cours de ces deux
semaines.

Cette nouveauté n 'a pas manqué
de susciter un grand intérêt.

x.

PAYERNE
Le 19 janvier 1645

un ouragan renversait
la flèche de l'Abbatiale

(c) Aujourd'hui, à Payerne, les habi-
tants ne parlent que du clocher de
l'Abbatiale et de l'ouverture de grands
magasins. Mais pour les Payernois de
vieille souche, c'est la flèche de l'Abba-
tiale qui fait le sujet de nombreuses
discussions car tout un drame s'est dé-
roulé sous les voûtes de ce monument
historique, comme l'indiquent de vieil-
les archives.

Le 19 janvier 1645, à 5 heures du
matin , une violente tempête s'était le-
vée pour redoubler de fureur vers 9
heures alors que les fidèles étaient au
culte. Voici ce que dit le registre du
Conseil :

Ayant piu a notre _>ieu ae nous visi-
ter et châtier pour nos fautes et péchés
par le moyen d'un véhément et extraor-
dinaire vent , la grande aiguille (flèche )
de la grande église dite Grand Mostler
(Abbatiale) fuit alors reinversée et em-
portée. Elle tomba sur la place entre
la fontaine et l'étang. Au même mo-
ment le dessus du clocher du temple
tomba également, Il n 'y eut heureuse-
ment pas d'accident de personnes. Dieu
nous veuille à l'avenir préserver d'acci-
dents plus outre , Illuminer nos cœurs
et entendement à une humble et cor-
diale repentance et résipiscence de nos
fautes et péchés et nous faire grâce de
vivre au temps futur plus parfaitement
à sa gloire, honneur , crainte et piété
que du passé et nous pardonner nos
fautes et péchés pour l'amour de son
Plis, notre sauveur et rédempteur Jésus-
Christ auquel soit à Jamais honneur et
gloire. Ainsi solt-11.

La flèche devait se trouver en mau-
vais état car, en 1563 et en 1644, la
foudre l'avait atteinte, lui causant de
graves dégâts, l'ouragan du 19 janvier
1645 la renversa.

La flèche fut  reconstruite par maitre
André, qui reçut pour son travail  100
écus et 10 sacs de blé. La hauteur du
clocher fut  fixé à 80 pieds. Le Conseil
acheta à Neuehâtel 2500 clous à 5 batz
la livre et du fer-blanc à Portalban ;
les chênes vinrent de Provence et de
Châtonnaye. A la mi-août 1645 le dé-
sastre du 19 janvier était réparé. La
« Feuille d'avis de Neuehâtel » a relaté
à l'époque les accidents survenus lors
des réparations du vieux clocher de
l'Abbatiale.

LE LOCLE
La foire

(c) La foire d'octobre fut de moyenne
importance. Seuls 38 porcs ont été
amenés sur le marché au bétail. Au
marché des marchandises, il y eut peu
d'acheteurs.

VIE PROFESSIONNELLE

A la Fédération romande
des employés

La Fédération romande des employés
qui groupe 12.000 membres, a tenu ses
assises le 6 octobre , à Lausanne. Les
efforts de la fédération , durant l'année
écoulée, ont tout spécialement porté sur
l'établissement d'un nouvel examen su-
périeur fédéral pour les experts fiscaux
et sur l'introduction d'un certificat fé-
déral de capacité de sténodactylographe,
tel qu 'il existe déjà dans le canton de
Vaud , à la satisfaction générale.

La tendance qui se marque de stabili-
ser les salaires, alors que les prix mon-
tent sans cesse, n 'est pas sans inquiéter
les milieux responsables des employés
qui estiment que les travailleurs n'ont
pas amélioré leur standard de vie dans
une mesure compatible avec la pros-
périté ambiante.

Les délégués de la fédération mettent
aussi en garde le patronat contre le
nivellement des salaires dans le secteur
des employés. La pénurie de main-d'œu-
vre fait que les Jeunes entrent dans no-
tre profession à des salaires très élevés,
les employés dans la force de l'âge, fidè-
les et pleins d'expériences, en pâtis-
sent. Il serait de toute Importance, pour
la bonne marche des entreprises, qu'ils
soient mieux rémunérés. Enfin la qua-
trième révision I'A.V.S. qui ne prévoit
toujours pas une amélioration véritable
des rentes simples et de couples dans le
secteur des salaires des employés, ne
peut leur donner satisfaction.

Notre pays, si privilégié , se doit d'as-
surer une retraite convenable à tous ses
citoyens, même si , plus tard, le vieil-
lissement de la population faisait une
obligation d'augmenter quelque peu les
cotisations.

LE PASSAGE A NIVEAU DE LA PORTE DE SCEX
VA ÊTRE MUNI DE DEMI-BARR IÈRES

BERNE, 10. — Après l'accident sur-
venu le 24 juin 1956 au passage non
gardé de la porte du Scex, sur la
ligne des C.F.F. de Saint-Maurice au
Bouveret, M. Bringolf , conseiller natio-
nal (soc, Vaud) prie le Conseil fédé-
ral , par voie de question écrite, de
faire connaître quelles mesures se-
raient prises pour éviter le retour de
pareils événements.

Le Conseil fédéral répond comme
suit:

« Le passage à niveau de la porte
du Scex, primitivement muni de bar-
rières desservies sur place, a été équi-
pé d'une installation de feux cligno-
tants conformes, par le type et la po-
sition, aux prescriptions de l'ordon-
nance concernant la fermeture et la
signal isat ion des croisements à niveau
des chemins de fer avec les routes
et chemins publics. Il a en outre été
muni de signaux répondant aux dispo-
sitions de l'ordonnance sur la signa-
lisation routière.

Cette mesure a été adoptée eu égard
au petit nombre de trains circulant
entre :Monthey et le Bouveret et avec

l'assentiment des autorités cantonales
consultées au , cours de la procédure
d'approbation" des plans.

De 1954 à juin 1956, ce . passage à
niveau a été le théâtre de quatre re-
grettables accidents. Dans les quatre
cas, la signalisation avait fonctionné
normalement. ¦ •

Parmi les victimes, H y avait des
conducteurs de véhicules français. Or,
la législation française prescrit elle
aussi , des installations à feux cligno-
tants  aux passages à niveau.

Bien que le conducteur d'un véhi-
cule à moteur soit averti , avant le
passage à niveau en question, par pas
moins de six signaux , les C.F.F. s'ef-
forcent d'y accroître encore la sécurité
ot de prévenir d'éventuelles défaiilk.n-
ces humaines. Tl est prévu de poser
des demi-barrières desservies à dis-
tance, lesquelles viendront encore
compléter la signalisation existante.
Le projet est soumis aux autorités
comp étentes, de sorte qu'on pourra
vraisemblablement  mettre en service
les . nouvelles' instal lat ions au début
de 1957.

— Bien ! je  pense que ces diners
conge lés s u f f i r o n t  pour mes dépen-
ses de la semaine !

La journée
de M'ame Muche

SAVEZ-VOUS QUE...
la dragée Franklin , grâce à sa dou-
ble action, chimique et opothérapi-
que, supprime la constipation,
favorise le travail du foie et pré-
vient l'obésité ? Les effets mal-
heureux d'une mauvaise digestion
disparaissent et le foie travaille
normalement. Dès aujourd'hui, faites-
en l'essai, vous en serez heureux.
Toutes pharmacies ct drogueries
Fr. 1.80 la boite .̂de 30 dragées _ _ £_ _ _ ,
Franklin. C/OOnt , '

¦oo&ve. Aaj tàA.

Grâce à son goût agréable et à son ac-
tion douce et sans danger , DARMOL
est le laxatif idéal pour les enfants. Les
tablettes de DARMOL se divisant en
parts égales, il est facile de préparer
des doses adaptées à l'âge de l'enfant.
DARMOL lutte contre la constipation
et régularise la digestion ^^
des e n f a n t s  comme celle des <M»w,
adultes .  - Dans les phar- **!HC
macies et drogueries au l\
prix de frs. 1_ >0 et 3.2a _f m\

Egalement pour les enfants

*

BIENNE
Les places vacantes

(c) A fin septembre 1956, le nombre
des places vacantes inscrites à l'office
du travail s'est élevé à 566, contre 489
en août 1956 et 336 pour le mois cor-
respondant de l'année précédente. Le
travail à domicile, toujours très de-
mandé, constitue une réserve de main-
d'œuvre. Pour les prochains mois, les
prévisions d'occupation restent très fa-
vorables dans toutes les branches de
l'économie.

Lors du dernier pointage, le 25 sep-
tembre 1956, aucun chômeur ne s'est
présenté au contrôle, contre 7 le mois
précédent et 2 en septembre 1955.

Une retraite
(c) M. Otto Jenni , caporal de la police
municipale, prendra sa retraite à la
fin de l'année.

Les fidèles employés
(c) MM. A. Luthy, F. Leiser et K. Kûp fer
sont depuis quarante ans au service
de l'entreprise municipale d'électricité.

NOUAT
La confirmation

(sp) Mgr Charrière ayant dû prendre
part à la manifestation de Posieux ,
dimanche, c'est Mgr Haller , abbé de
Saint-Maurice, qui a administré la con-
firmation à 142 enfants catholiques de
la ville de Morat.

Conseil général
(sp ) Le Conseil général a tenu une séan-
ce sous la présidence de M. Karlen ,
syndic, et en présence de 38 conseillers
généraux. Us ont voté un crédit de
170,000 fr. qui vient s'ajouter au crédit
de 270 ,000 fr. inscrit au budget de l'an-
née en cours pour des travaux édilitai-
res, réfections des écoles, améliorations
des canalisations et création d'un parc
pour véhicules & moteur.

Le Conseil a apporté des modifica-
tions au règlement de la caisse de re-
traite du personnel communal. Le nou-
veau statut prévoit trois classes de ren-
tes, soit 3000 fr. , 4200 et 5400 fr. sui-
vant les traitement» payés. Le nombre
d'années de service est de 35 ans au
maximum. A cette date , le retraité peut
compter __r le 60 % de sera, traitement.

( C O UR S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 9 oct. 10 oct.

8 _ % Féd. 1945 déc. 101.40 101.30
S %. % Féd. 1946 avr. 100.10 100.10
3 % Féd. 1949 . . . 97.30 97.— d
2 . % Féd. 1954 mars 94.25 94 Vi
3 % Féd. 1965 Juin 98.60 96.60 '
3 % C-FJF. 1938 . . 97 V_ 97 _, d

ACTIONS
Bque Pbp. Suisse (p.s.) 863.— d 855.—
Union Bques Suisses 1658.— 1655.—
Société Banque Suisse 1340.— 1338.—
Crédit Suisse 1385.— 1382.—
Electro-Watt 1370.— d 1370.—
Interhandel 1600.— 1605.—
Motor-Columbus . . . 1208.— 1208.—
S.A.E.G. série I . . . . 92.— 91 _,
Indelec 676.— 676.— d
Italo-Suisse 219 _ 220.—
Réassurances Zurich .10500.— 10475.—
Winterthour Accid. . 980.— 980.—
Zurich Accidents . . 5225.— 5300.—
Aar et Tessin . . . .  1150.— 1,158.—
Saurer 1198.— 1195.— d
Aluminium 4510.— 4510.—
Bally 1072.— 1071.—
Brown Boveri 2392.— 2440.—
Fischer 1502.— 1500.— d
Lonza 1053.— 1055.—
Nestlé Alimentana . 2875.— 2860.—
Sulzer 2810.— d 2825.—
Baltimore 213.— 212 _,
Canadian Pacific . . . 145.— 145 _
Pennsylvania 100 % 99 _
Italo-Argentina . . . .  31 _, d 31 % d
Royal Dutch Cy . . . 912.— 909.—
Sodeo 45 % 45.—
Stand. Oil New-Jersey 237.— 237.—
Union Carbide . . . .  486.— 484.—
American Tel . _ Tel. 717.— ' 7l4_ -
Du Pont de Nemours 854.— 852.—
Eastman Kodak . . . 388.— 390.—
General Electric . . . 255 _ 253 _
General Foods . . . .  197.— d 202.—
General Motors . . . .  204 V_ 204.—
International Nickel . 444.— 443 _
Internatton. Paper Co 500.— 498.—
Kennecott 572.— 572.—
Montgomery Ward . . 176.— 175.—
National Distillers . . 120.— 121.—
Allumettes B. 52 % 52 _ o
U. States Steel . . . .  289.— 287 _
F.W. Woolworth Co. . 193.— 192.—

BALE
ACTIONS

Clba 4920.— 4950.—
Schappe 650.— d 660.—
Sandoz 4781.— 4825.—
Gelgy nom 5275.— d 5340.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13900.— 13875.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 935.— d 940.—
Crédit F. Vaudois . . 945.— 945.—
Romande d'Electricité 630.— d 565.—
Ateliers constr . Vevey 565.— 630.— d
La Suisse Vie ( b . J . )
La Suisse Accidents . 5850.— d 5850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 196.— 196 .
Aramayô 28 _ 28 .
Chartered 44.— d 44.—
Charmilles (Atel. de) 1015.— 1020— o
Physique porteur . . . 960.— 960.— o
Sécheron porteur . . 550.— d 560.—
S.K.F. 203.— d 205.— d

Cours communiqués, sans engagement,

par la B anque Cantonale Neuchflteloise

Télévisions Electronics 13.06

B O U R S E

du 10 octobre 1956
' Achat Vente

France 1.05 1.10
O. S. A. . . . . .  . . . 4.26 , 4.30
Angleterre .- . .' ' •

¦ . • 11.0, 11.35
Belgique . . » j  . ' 8.50 8.70
Hollande . _ . $ . ; 109;— 111.50
Italie —.66 — .69
Allemagne . _ . . 100.— 102.50
Autriche . . . . .  15.95 16.35
Espagne . . . » . 9.25 9.65
Portugal . . .. . . .  . 14.60 15 —

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.76/34.—
françaises 34.—/35.25
anglaises 43.—/44.25
américaines . . . . . . .  8.30/8.60
lingots 4800.—/4860 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

Protestation contre le
protectionnisme américain

Les groupes libéraux du parlement ont
protesté contre la politique protection -
niste du gouvernement américain qui
vient d'augmenter les droits de douane
sur les produits textiles belges exportés
aux Etats-Unis.

BELGIQUE

Devant les groupes libéraux du parle-
ment, le ministre libéral des affaires
économiques a fait un exposé sur la
politique qu 'il entend suivre en matière
charbonnière tant en ce qui concerne la
sécurité dans les mines qu'en ce qui
concerne la fixation des prix du char-
bon . Le ministre a déclaré notamment
qu 'il ne voulait pas d'une nationalisa-
tion des charbonnages, mais qu 'il pré-
conisait des réformes de structure tant
dans le domaine de la sécurité que
dans celui des prix et de l'exploit ••tion
minière.

Pas de nationalisation
des mines

SUISSE

Le département fédéral de justice et
police communique :

Dans le procès intenté par la Société
Internationale pour participation Indus-
trielles et commerciales S. A. (Interhan-
del) au procureur général des Etats-
Unis, à Washington , relatif au déblo-
cage de biens ennemis saisis, le tribunal
du district de Washington avait exigé,
par ordonnance du 5 Juillet 1949, la
production de .dossiers et livres commer-
ciaux de la banque privée bâlodse H.
Sturzenegger et Cie. La remise de ces
documents pouvant constituer le délit
de service prohibé de renseignements
économiques et violer en outre le secret
bancaire, le procureur général de la Con-
fédération avait , le 15 Juin 1950, pronon-
cé le séquestre de la totalité des dos-
siers et livres commerciaux dont le tri-
bunal américain exigeait la production.

Or, le 3 août dernier , le tribunal du
district de Washington s'est définitive-
ment refusé à prolonger une nouvelle
fois le délai imparti pour la production
de ces documents. Il a, de plus, rejeté
les conclusions de la demanderesse ,
l'ordonnance rendue en 1949 n'ayant
pas été observée. Cette de_ nlère décision
entraine la caducité de l'ordonnance re-
lative à. la production des dossiers et
livres de la banque Sturzenegger et Cle,
de sorte que les circonstances qui ont
motivé le séquestre se sont complète-
ment modifiées. C'est pourquoi le procu-
reur général de la Confédération a levé,
avec effet immédiat, le séquestre ordonné
en 1950, se réservant de prendre ulté-
rieurement toute mesure — séquestre ou
autres — approprié aux circonstances.

L'affaire Interhandel

CHINE COMMUNISTE

La Chine populaire donnera au Népal ,
à titre d'aide économique, soixante mil-
lions de roupies indiennes au cours des
trois prochaines années, annonce la radio
de Pékin , en ajoutant que cette aide
sera « sans conditions »,

La Chine s'abstiendra d'envoyer au Né-
pal des techniciens chargés de vérifier si
cette aide économique est « utilisée com-
me 11 convient ». lie Népal emploiera li-
brement les fonds.

Aide économique an Népal

__... .. 
j?ilii
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A vendre appareil

télédiffusion
et plck-up tiroir , anciens
modèles mais en parfait
état. Oh. Anderegg, Ser-
re 1.

Cinéma de la Côte • Peseux m a i» 19
Un gosse prodigieux vous fait revivre une

histoire admirable, extraordinaire
« MARCELIN© »

Magistralement interprété par le petit Pablito
Calvo, Jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 octo-

i bre, à 20 h. 15, dimanche 14, matinée à 15 h.
Enfants admis. Deutsche Titei

Dimanche 14, mercredi 17 octobre, à, 20 h . 15,
Geneviève Kervine, Dora Doll, Jean Tissier ,

Pauline Carton , dans :
« PAS DE SOURIS DANS LE BIZNESS... »
Tout est réuni dans ce film « dynamite »

18 ans admis 

AUX
RCMOES Pro'on9ati°n 2-me semaine

• .. . », . . _

LE FILM DONT j jj^k 
LE FILM QUE
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W:̂ -_^__ i_ __ : 1_T f I I mm ¦ I I i ^l î ^y ^ ___ ;''W
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Du caractère sportif de l'expédition au réalisme surréaliste

des paysages qu'il met à nu, ce film n'appelle que L'ADMIRATION
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Matinées à 15 h. ! jeudi et mercredi Location ouverte
SAMEDI ET DIMANCHE de 14 heures à 17 h- 30

2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30 Jeudi' vendredi, samedi, dimanche
Soirées à 20 h. 30 : tous les jours  ̂ 5 78 78

ENFANTS ADMIS aux matinées dès 8 ans

_?__ . _ £u&

w w
T A NOTRE RAYON Y

ê Tout pour l'enfant f__¦________¦_________¦ _^______________-_-________ii____________ ___________i

fflfr au deuxième étage de nos magasins , nous avons sélectionné Jsm.
«|# un beau choix de ^&

Y robes, manteaux, duffle-coats, jaq uettes, pantalons et blouses î

W$ Un pe rsonnel qualif ié vous conseillera judicieusement «T
_̂r _̂F
Y T

_____ ______

w Robe « Pierrette » Robe « Françoise » W
très joli écossais en rose ou en Pratique et plaisante, telle est J

Jk bleu, jupe plis plats, taille cette petite robe en coton Jk

#* Ŝ_ basse, col rabattu. gratté, écossais, jupe plissée, â_B_
, „ .„ col claudine. .-*_.

Wf + 3.— par taule. va jfk W
Taille 70 . . t# 7_" + 1 5 ° Par S cm. )A Y

A Taille 65 . . _bO_ " A

wm n_r

I Manteau « Maryline» Manteau «Anne-Lise» I
W Teddy-bear beige, capuchon beau velours de laine uni, rouge fv
W détachable, double boutonnage; foncé , manches raglan , façon W
Y article très chaud et douillet. croisée, martingale. Y
EL + 5.— par 5 cm. _ ™ + 4 __ par 5 cm. A
M Taille 60 . . /i>.- Taille 70 . . 89. " fS

Â Pantalons « Alain » Pantalons « Gérard » Â
«f flanelle de laine grise, longs, velours côtelé, longs, façon W

pour filles ou garçons. Coupe fuseaux, large revers. Se fait
A moderne, façon fuseaux. en gris, marine, vert et noir. A

ÇW + 1 par taille* Won + 1,~~ par taille* flncn lÊÈ
W 8 ans . . . J, / VU 4 ans . . . A M W

4*̂  Voyez notre vitrine N° 12 
«__
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A remettre à Fribourg (à 5 minutes du trolley,
en plein centre, quartier populeux , environ

4000 habitants, situation de 1er ordre)

MAGNIFIQUE

BOUCHERIE MODERNE
laboratoire, frigo, fumoir. Très gros chiffre
d'affaires de détail prouvé. Loyer avantageux.
Long bail. Remise Fr. 45.000.—. Occasion
exceptionnelle ! Remise pour raisons de santé

(fatigue).
Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre pour cause
imprévue un canapé et
deux fauteuils dorés

Louis XVI
un canapé, six chaises et
une table, colonnes tor-
ses, sculptés, style

Louis XIII
quelques peintures i
l'huile de différents maî-
tres anciens et modernes.
Tél. 7 93 63.

On offre à remettre à
une personne ayant quel-
ques connaissances de la
couture et douée pour le
dessin

petite industrie
susceptible d'un déve-¦ loppement Intéressant
(fabrique de drapeaux et
bannières). S'adresser à
case postale No 12462,
Neuehâtel.

A VENDRE
pour fillette de 6 à 8 ans,
trois manteaux en lai-
nage, une pèlerine en
caoutchouc, une paire de
caf ignons rouges, très peu
portés. Croisée 8, Saint-
Biaise. Tél. 7 55 62.

A VENDRE
bel habit d'homme pour
l'hiver , après-ski No 36,
pour fillette, souliers de
ski No 36, très bon état,
bas prix . Tél. 5 76 64.

ET MOUTON
Boucherie R. MARGOT

VENTE AD COMPTANT

OCCASION
A vendre veston noir et

gilet , pure laine, en très
bon état, taille 48-50. —
Tél. 5 24 89.

A VENDRE
une glace, deux marbres
de lavabo, une machine
à coudre, une marmite
« Securo », une marmite
à stériliser , un guéridon
Louis XV, un Ut, un
grand magasin pour en-
fant. Pavés 43, Neuehâ-
tel.

Pousse-pousse
blanc

en bon état , avec sac
de couchage, à vendre.
E. Nussbaumer , Mulets
No 7. Tél. 5 51 80.

Habits d'occasion
un complet noir , taille
44, 50 fr., un veston sport
avec pantalons, taille 46.
50 fr., deux paires de
souliers bas, noirs et
bruns, No 40, 12 fr. la
paire. Case postale 29607 ,
Neuehâtel.

UN GRAND CHOIX DE TISSUS
DU TRAVAIL IMPECCABLE
DES CLIENTS CONTENTS

... chez

G. LAVANCHY
Orangerie 4

RIDEAUX
TRAVAUX DE TAPISSERIE
RECOUVRAGE DE MEUBLES

A VENDRE
un passage coco neuf ,
340x120 cm., 30 fr., une
garniture de vestibule en
fer forgé, 3 pièces, 25 fr.,
un réchaud « Primagaz » ,
deux feux , avec trois cas-
seroles, une marmite,
couvercles assortis, 100
francs. Adrien Nicole,
Tél. 7 19 07, Villiers.

A vendre

housse- garage
pour petite voiture
Fr. 80. 

3 garages
à moto en éternit,

démontables
et transportables.
Fr. 400 pièce.

1 veste
imperméable pour
motocycliste, taille
48, Fr. 60 
Schafeitel, Favar-
ge 46, DIonruz-Neu-
châtel.
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SAINT-BLAI SE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 12 au dimanche 14 octobre
Jean Gabin - Jeanne Moreau - Ginette Leclero

dans

GAS OIL
Le grand succès de la série noire

Mardi 16 et mercredi 17 octobre,
le détective Rouletabille dans

Le mystère de la chambre jaune
d'après le roman de Gaston Leroux

linemo «LUX » .oiompier ^'.
Un film merveilleux et inoubliable

« MOINEAUX DE PARIS »
Jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 octobre,

& 20 h . 15,
avec Jean-Pierre Aumont, Paul Démange ,
et les petits chanteurs à la croix de bols

Dimanche matinée à 14 heures
Dimanche 14 et mercredi 17 octobre,

à 20 h . 15
« O CANGACEIRO »

Texte français (« Sans peur et sans pit ié»)
Du mouvement, de la force , de la beauté,
avec la célèbre chanson au rythme troublant

• Dimanche, matinée à 16 h. 30 
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^•¦i-î- - WŜ ^Î ^É̂ MM_PSBB sRf 1|BI * * ¦¦ 9|H:H' É vr ?'" 1i" - - ' -- -- '* ~ . **lit- • i -̂ F̂ ___;____ fl___ r3____P^̂ ^̂ gJlt̂  , ____ ._¦__! ___ ____§- " S_*__5_____ s__
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L'homme
qui éprouve la
merve i l leuse

sensation de
l'« lce Men »
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j  Grand choix de superbes milieux, bouclé,
I moquette, Orient - Passages de tous genres
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I Benoit, Maillefer 20, tél. 5 34 69
I Présentation à domicile Fermé le samedi
I

Qui choisit bien, choisit JLil iC
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A vendre

« Primagaz »
2 leux, avec .bouteille,
état de neuf. À. Mauley,
Oharmettes 61, Neuehâ-
tel.

Seuls
les cadeaux

qui durent font
rée l lement

plaisir

Un sèche-cheveux est
un cadeau Idéal pour

Madame.
Nous vous montre-
rons volontiers notre

_s_ortim,ent

________£tegt
v J

vélomoteur
Tél. 5 22 56 aux heures
des repas.

«Topolino» 1952
à vendre. Tél. 5 50 53.

A vendre Pour 1000 fr., à vendra

BELLES OCCASIONS
Dl VMniITll 194S- 18 BF, conduite Intérieure
r k I III Uli  I ffl 5 places, couleur bleue, parfait
état de marche Pr. 1600.—
(tue Un fil ET 194«. 18 HP, conduite lnté-
V-IEWnUkCi l rleure, 4-5 places, couleur
noire, parfait état de marche Fr. 1600.—

AII6TIII A 70 le50. conduite Intérieure.
H U OI I I I  H lU 5 places, moteur révisé
n'ayant pas roulé dès révision, pneus 90 %, cou-
leur gris cendré Fr. 3000.—

AUSTIN A 40 Somerset 2_fc_ïï?ï3
places, couleur belge, pneus 90 %, parfait état
de marche Fr. 3500.—

PAMIfl N Pnnil 19 HP. 8 cylindres, chargebamiun runu utUe . 1500 kg -) pont bâché,
roulé 46,000 km., occasion Intéressante Fr. 3500.—

GARAGE ED. VIRCHAUX
Route de Neuehâtel 14 SAINT-BLAISE Tél. 7 5133

A remettre, pour cause d'engagement com-
mercial, bien en dessous du prix officiel,

voiture américaine
neuve, modèle 1956, limousine 4 portes,
4 m. 85 X 1 m. 80, coffre à bagages spacieux,
chauffage, dégivreur, climatisation , lave-
glace, Overdrive, Servo-freins.

Renseignements sous chiffres P. 49083,
Publicitas, Neuehâtel.

VW 1956, roulé seulement 10,000 km. Limou-
sine découvrable, comme neuve.
FIAT 1400, 8 CV., 1951. Conduite intérieure,
4 à 5 places, noire, comme neuve. Intérieur
housses neuves.
Garantie 3 mois . Fr. 3900.-
D.K.W. ÏFA, 6 CV., 1953. Limousine com-
merciale, 400 kg., 2 portes latérales, 1 arriè-
re. Couleur beige, comme neuve. Fr. 3500.—

GARAGE DU LITTORAL
J.-L SEGESSEMANN

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

vui i_ uxe

« Citroën »
11 litres, année 1947. —
Pour tous renseignements
Tél. 5 2331 aux heures
des repas.

A vendre ou à échan-
ger

Scooter 200 cm3
roulé 600 _m., acheta
neuf 2400 fr., à vendre
1900 fr., taxe et assuran-
ce payées Jusqu 'à la lin
de l'année. Tél. 5 50 53.

« SIMCA.
Luxe, modèle 1954, en
parfait état. Prix avan-
tageux. Tél. 5 75 81.

« Ford » 1956
6 OV, à vendre à l'état
de neuf. Tél. 5 55 87 de
12 h. 30 à 13 h. 30, qui
renseignera.

A vendre

vélomoteur
en bon état, 150 fr. —
S'adresser à D. Stalder,
G.-Pa_el 9, Serrières, de
12 h. à 13 heures.

A vendre

2 toupilles
en grès de 75 litres et
100 litres, avec coupe-
choux et coupe-raves. —
Tél. 5 47 19.

A VENDRE
2 lits jumeaux (sommier
et matelas en crin ani-
mal), 1 table de nuit,
1 armoire à glace deux
portes, usagés mais en
bon état. — Tél. (038)
5 4)1 27 aux heures des
repas.
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Vous aussi
vous apprécierez et

utiliserez bientôt
le bâton I CE MEN
«pour après la barbe»

Qui aime
sa peau

la soigne après la
barbe avec le bâton

« ICE MEN »

100 TAPIS
neufs de fabrique, dimen-
sions 165x285 cm., des-
sins Orient, belle quali-
té de moquette, 78 fr.
pièce. Même article, di-
mensions 190x290 cm..
98 fr . pièce. Port et em-
ballage gratuits.

AU BUCHERO-N
Meubles Graber

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

Vous aussi
vous apprécierez et

utiliserez bientôt
le bâton ICE MEN
«pour après la barbe»

OCCASIONS
à enlever à bas prix ; une
poussette, un pousse-
pousse, un petlt char &
ridelles, une machine à
écrire, un vélo de dame
4s fr., un grand frigo,
4 chaises d'atelier, mo-
dernes, une machine à
tricoter, une belle cuisi-
nière à gaz, 4 feux, blan-
che. — Tél. 5 34 69.

A vendre
poussette

en parfait état, aveo ma-
telas et pare-soleil. —
Tél. 8 27 37.



UN WEEK -END CHEZ LES LAPONS
Un soir clair et serein de

juillet , presque un ciel d'Ile-
de-France. Nous auions camp é
sur les rioes du lac Kaitum-
jaure — un des p lus beaux de
Lapante — sur une butte dé-
nudée d'où l' on découvre , vers
le sud , de f iers  sommets coif-
fés  de neige éternelle.

Au-dessous de nous, ornant la
frange mouvante des roseaux , de
belles taches jaune clair : des fleurs
d'angéli que dont les Lapons sont si
friands. Autour de nous, un large
espace de terre pelée, noire ; les
restes croulants d'une cabane sur
pilotis , des rondins épars et de
grosses pierres d'àtre noircies. Un
peu à l'écart , un petit « cairn » de
pierres surmonté d'une croix fruste :
une tombe , car pendant longtemps
la coutume voulait que le défunt fût
enseveli sous l'aire du foyer de sa
cabane. C'est tout ce qui restait
d'un ancien campement de séden-
taires.

Le repas achevé, chacun s'est rap-
proché du feu où ronronnait la
bouilloir e à café et nous avons re-
gardé mourir , sur le lac, le dernier
« soleil de minuit ».

Marécages et toundra
Du sud à l'extrême nord , la La-

ponie offre un paysage toujours
changeant.

En deçà du cercle polaire se trou-
vent les plus jolis sites : région de
grands lacs et de montagnes. A me-
sure qu 'on s'avance vers le nord ,
celles-ci s'affaissent , la forêt de sa-
pins devient clairsemée : c'est la
toun dra hérissée de hautes herbes ,
de broussailles et d'arbustes nains.
Les marécages ont remplacé les
montagnes et les bouleaux ont pris
« place des sapins. Là gîtent les
coqs de bruyère et toutes sortes
d'oiseaux migrateurs.

Parfois, au revers d'une colline,
il arrive de rencontrer une harde
de rennes sauvages, ou bien un
énorme tumulus de pierre jalonnant
h piste d'hiver. Par endroits , aux
Marécages succède un type curieux
de marais, spécial aux terres arc-
Nues. Le sol est bosselé de petites
'uttes coiffées d'herbes ou d'arbus-
tes entre lesquels sinuent de clairs
misselets. Seul , le renne , au pied'res sûr, ose s'y aventurer.

cependant , dans ces solitudes , les
Lapons mettent une note vivante et_ tie. Costume de drap bariolé , large
ceinture de cuir ornée de gros clous
dores, curieux bonnet à quatre poin-tes qui , bourré de foin , sert parfoisd oreiller.

L'auto et le téléphone
Ne croyez pas, cependant , que la

Laponie soit sauvage et solitaire. Sa
Partie suédoise surtout s'est prodi-
8_ eusement modernisée au cours desVln gt dernières années.
, Les gisements de minerai de fer ,
immensément riches , qu 'on a dé-
couverts dans son sous-sol en sonta , cause. Le chemin de fer élec-Ir ique s'y est installé et la traverse
Mainte nant du sud au nord. C'est laIameuse « route du fer ».

Quant aux petites villes qui ontSlj rgi lorsqu 'on a commencé d'ex-
P'oiter les mines de fer (Gallivare ,
Kiruna , etc.) elles sont très moder-
?«• A Gallivare (5000 habitants)
J* Y a cinq cinémas ; la p lupart des
Habit ant s ont le télé phone et lesa*is sont cle somptueuses voitures
américaines .

(Exclusivité « Feuille d'avis de Neuehâtel »)

Dans la nuit des âges
Trente mille Lapons , à peine, vi-

vent encore sur le territoire des
trois Laponies : suédoise, norvé-
gienne ou finlandaise. Pêcheurs,
agriculteurs et éleveurs surtout , la
plupart d'entre eux se sont établis
définitivement sur les côtes et les
rivières, près des lacs et des forêts.
Il s'est formé , çà et là , de charmants
petits villages typ iquement « lapons »
avec leurs églises de bois , une école
ambulante parfois , et où vit une
population sédentaire.

Renne traînant un Lapon à ski . Un renne peut parcourir sans fatigue une
distance d' environ 90 kilomètres en une journée.

Au musée nordique de Stockholm ,
j' ai obtenu quelques éclaircisse-
ments sur leur passé.

— Les Lapons n'ont pas d'his-
toire écrite. Leur passé se perd dans
le vague des légendes et la fantaisie
des contes folklori ques. Mais il est
certain qu 'ils sont issus d'une race
fort ancienne. Ils se trouvaient en
Scandinavie bien avant notre ère.

— Une possible ascendance mon-
gole ?

— On y a cru longtemps et des
légendes offrent des descriptions
précises des hautes terres de l'Altaï
ainsi que des régions du lac Baïkal
qui auraient bien pu être le berceau
de cette race. Cette conception est
écartée : ce qui , en eux, rappelle le
type racial mongol est trop insi-
gnifiant.

On incline plutôt à penser qu 'ils
sont des survivants d'une race pa-
léarctique qui vivait en Europe cen-
trale. A l'époque quaternaire , ils
auraient émigré au nord lors des
déplacements glaciaires, leur disper-
sion s'effectuant par la Finlande ,
puis autour du golfe de Botnie pour
redescendre vers la Suède et la
Norvège.
Une langue souple et colorée

Leur langue « agglutinante » se
rattache au groupe des langues
finno-ougriennes parlées dans l'Ou-
ral et dans le nord de la Russie.
Souple, riche et colorée , elle permet
bien des subtilités d'expression. Mais
il se parle aussi , en Laponie, diffé-
rents dialectes.

Un seigneur : le renne
L'uni que richesse des Lapons ré-

side dans le renne, indispensable
à leur existence. Les chants folklo-
riques le célèbrent et les hommes
l'entourent d'un respect quasi reli-
gieux. C'est un animal intelligent ,
doux et paisible , doué d'un flair
subtil. Il fut sans doute, à l'époque
de leur cheminement vers le nord ,
le principal gibier et la source de
leur subsistance.

Il en existe deux types : le renne
des forêts et celui des montagnes.

Si le premier , qui séjourne toute
l'année dans les bois, n'oblige pas
les éleveurs à effectuer de grands
déplacements, il n'en va pas de
même du renne des montagnes qu'il
faut accompagner dans sa longue
transhumance saisonnière.

Avec les premiers dégels, les ren-
nes éprouvent l'irrésistible besoin
de retrouver les pâturages de mon-
tagne et la douceur du soleil prin-
tanier. Cette migration conduit les -
troupeaux du golfe de Botnie aux
montagnes qui séparent la Suède de
la Norvège : plusieurs centaines de
kilomètres.

Les possesseurs de troupeaux se
réunissent par groupes de plusieurs
familles. Ils emportent , pour leur
campement d'été , des tentes légères
formées de peaux de rennes qu 'ils
tendent  sur des arceaux de bois.
Les rennes de trait sont attelés aux
« akjor », curieux traîneaux de cuir
qui ressemblent à des bateaux et où
l'on serre tout le matériel néces-
saire à l'estivage.

A la foire aux fourrures
Jadis, le commerce avec les La-

pons était une activité importante

pour les paysans des provinces sep-
tentrionales. On échangeait, contre
des fourrures et de la viande de
renne, de l'orge, des pommes de
terre, des étoffes et d'autres choses
nécessaires à la vie des tribus no-
mades.

A Gallivare, cette tradition s'est
quelque peu perpétuée. A la fin de
l'hiver, il s'y tient un marché lapon
important qui , s'il a perdu son rôle
économique, séduit la curiosité des
touristes. Des centaines de Lapons
viennent y vendre toutes sortes d'ob-
jets domesti ques , des souvenirs, de
la bimbeloterie en cuir ou en corne
de renne , des vêtements pittoresques,
des fourrures. Et aussi , dans des
étuis en cuir, des flacons d'huile
spéciale contre les moustiques, cette
plaie de la Laponie !

Religion et sorcellerie
Les Lapons furent évangélisés vers

le milieu du XVIme siècle et ils ont
édifié de charmantes églises en bois
peint en noir et blanc. Cependant ,
beaucoup ont gardé des croyances
païennes. Certaines tribus des côtes
et des lacs vénèrent des statuettes
dont bon nombre, très anciennes, en
pierre non travaillée, rappellent
assez fidèlement une silhouette hu-
maine. La religion ancestrale est
un culte voué à la nature et à ces
divinités , du culte de l'ours, du
renne , à celui de l'aurore boréale...

Bien qu 'un certain nombre de gé-
nies de la mythologie germanique
s'y soient immiscés, elle se rap-
proche du chamanisme de Mongo-
lie ou de Sibérie orientale , et les
tambours des sorciers sont décorés
de tout un monde imaginaire de fi-
gures grossières et de signes.

Dans la galerie des peuples d'Eu-
rope, les Lapons constituent un ap-
port pittoresque ; qui apprend à
connaître ces hommes des solitudes
les trouve sympathiques avec une
certaine grâce. Malgré leur exis-
tence vagabonde et si particulière ,
ils ont su profiter de leurs contacts
avec le monde moderne et le dé-
veloppement des pays Scandinaves
leur a été d'une influence salutaire.

Je garde un souvenir vif et char-
mé des moments que j'ai passés
parmi eux.
(Copyright by I.P.A. et Jacques Coulon)

Dans les territoires allemands
annexés par la Pologne

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

En plus de ces deux catégories
d'estivants, de beaucoup les plus
nombreuses, Zoppot fait encore une
place infime aux hôtes de luxe, à
ceux qui peuvent se payer une cham-
bre à 90 zlotys et un déjeuner à "40.
Ils sont si peu nombreux que le
Grand-Hôtel et ses 300 lits leur suffit
amplement. Ce sont des ingénieurs,
des médecins, des écrivains, des ar-
tistes et des hauts fonctionnaires
de l'Etat, que le régime juge dignes
d'avoir encore garage personnel ,
plage réservée et petites tables par-
ticulières sous les ombrages du parc.
Ces hôtes de luxe ne se mêlent pas

au commun et ne sortent de leur
enclave qu'au volant de leur , voiture.
Licgnitz, ville de garnison russe

Bien que les ruines y soient en-
core nombreuses, Liegnitz est pro-
pre et mieux entretenue que Zoppot.

Ce qui caractérise la ville est la
présence d'une garnison russe. Cette
présence se traduit par un nombre
inusité d'uniformes, par des ins-
criptions en caractères cyrilliques
et par les barricades qui ferment
certains quartiers de la ville aux
citoyens dépourvus de laissez-passer.
Cette garnison russe en territoire
polonais jouit de nombreux privi-
lèges et dispose d'autocars spéciaux ,
en fin de semaine, pour aller goûter
aux plaisirs plus raffinés de Breslau.

Le ravitaillement de Liegnitz se
ressent de la présence de ces étran-
gers et laisse beaucoup à désirer.
Les acheteurs doivent souvent faire
queue pendant des heure, à la porte
des magasins, montrant  une pa-
tience qui n 'est pas toujours récom- .
pensée. Cette situation privilégiée ¦
des Russes est mal vue des indigènes.

La situation des ouvriers, comme
partout en Pologne et dans les pays
communistes, est loin d'être facile.
L'effort demandé à chacun , pour
atteindre les « normes » au-dessous
desquelles on court le risque d'être
traité de saboteur , est considérable ,
et les paies de 800 à 1000 zlotys par
mois ne sont pas à la portée de tous...

.-, .
Juste de quoi payer une paire de
chaussures !

Avant la débâcle, Liegnitz comp-
tait 83.000 Allemands ; ils ne sont
plus aujourd'hui que 4000 , dont la
plupart n 'attendent qu'une occasion
de gagner l'Occident, contre 73.000
Polonais.

La Maznrie
La Mazurie joue un rôle impor-

tant dans les programmes de va-
cances polonais, ce qui s'explique
aisément pour qui connaît cet ad-
mirable pays de lacs, de canaux et
de forêts. Cette année, un effort de

propagande tout particulier a été
fait en faveur de Lôtzen (devenu
Gisycko), Angerbourg et Nikolaiken,
pour l'équi pement touristique des-
quels le gouvernement de Varsovie
a consenti de réels sacrifices ; 2000
ouvriers polonais sont envoy és cha-
que mois à Lôtzen , dans les maisons
de vacances des syndicats. L'an-

• cienne flottille de plaisance alle-
mande a même été augmentée d'une
dizaine de petits vapeurs...
' Les quartiers populaires de Lôtzen,

en revanche, sont restés dans l'état
où les avait laissés la guerre et ont
pris , en douze ans , un aspect né-
gligé qui tranche brutalement avec
les peintures neuves des quartiers
d'estivants.

C'est là le drame de la Pologne
comme de tous les pays communis-
tes, où la propagande joue un rôle
primordial.

Poznan n'est pas si loin des lacs
mazuri ques...

Léon LATOUR.
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Non seulement la cire WEGA liquid Polish est moins chère â présent,
mais elle est aussi livrée dans une nouvelle qualité supérieure à la pré-
cédente. Elle donne un bel éclat durable, insensible aux traces de pas.
WEGA liquid Polish enlève sans peine les taches même rebelles. Son odeur
est agréable et, comme ce produit s'emploie par très petites quantités,
il est surtout économique
Pour les parquets neufs et lors des grands nettoyages de printemps, on
a tout avantage à cirer d'abord à fond avec WEGA Durobril. Cette cire
spéciale extrêmement dure forme une couche de base quasi inaltérable.

Maintenant avec chèques SILVA
:¦
¦¦

Fabricant : A. Sutter , produits chimiques et techn., Munchwilen /TG-
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Cress ier

C u i s i n e  et cave
soi gnées

Nouveau t e n a n c i e r
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Les polices d'Europe
aux trousses

d un Grec enragé
VIENNE, 10. — Chasse à l'homme

en Autriche. La police est à la re-
cherche d'un ingénieur grec, M. De-
motrios Stefanidis. Il n'a commis
aucun délit , mais il y a quinze
jours , en Grèce , il a été mordu par
un chien ; on s'est aperçu, peu
après, que l'animal était atteint de
la rage.

Entre temps, l'ingénieur était par-
ti en voyage. Toutes les polices
d'Europe ont été alertées : M. Ste-
fanidis court , sans le savoir , un
grave danger s'il n'est pas inocu-
lé à temps. On a appris hier qu 'il
devait se rendre en Autriche. Une
surveillance est organisée aux fron-
tières et dans tout le oays.

f  Doublure très chaude .
j Semelle de caoutchouc extra-souple

cuir noir £j J. B MViOv

cuir graine blanc
ou cuir graine rouge

Fr. 31.80
TRÈS GRAND CHOIX

Chaussures <

J.Ktirl'h\smEsss_sam
Seyon 3 NEUCHATEL
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H agréable détente
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La belle lingerie

chez ERÈS-GORSETS
Chavannes 3
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^^^ DÉPARTEMENT SOOAL ROMAND
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Restaurant Neuchàtelois
Faubourg du Lac 17

Dès le !«¦ octobre 1956
au rez-de-chaussee, self- service, repas à Fr. 2.—

premier étage, table d 'hôte, repas à Fr. 2.30
Par abonnement : rabais 5 %

St-Gall _̂____fw___r __ 'tl-21 octobre TÊ \__r
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Tous les jours : matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30

|| f \  Y \J L L\gr SAMEDI et DIMANCHE à 14 h. 45 et 20 h. 30

H Une grande pr oduction musicale
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" _̂j5||̂ ™jrf^̂  ̂ , __F_____L ¦ ' - - • :M ŝ^*'^ ;̂ '''r^_Ss_  ̂ ï ?________ ? ^̂s_m_____ _̂_aK_^___s____fl_̂  i/ _li_ :̂ ^?**______P^!_^^ - _»N__B ag- _ _ _ _ _ _  ****„• ' _____**_____È__fi¦ i f ( _̂ É____lî  *r______ f? l&llll______r *\_l _______ _
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i f ; - ! à 17 h 30 LUDWIG VAN BEETHOVEN
m Lundi }
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La 
vie, l'œuvre, le destin du maître génial de Bonn

M I ENFANTS ADMIS dès 14 ans I Vergion oriainale "**#**• fr«nÇ«i_
EM Prix des places : Fr. 2.20 et 2.50 - Enfants Fr. 1.50 et 2.—

y/MN JEUNESSES MUSICALES DE NEUCHATEL
_ ^ ^K *_9___ Mercredi 17 octobre 19S6, à 20 h. 15

^B^BL^Ek 
Grande salle 

des conférences

X©  ̂ JAZZ-PARADE
présente avec la collaboration du Jazz-Club 50, et sous le patronage

de Charles Delaunay

MODERN JAM-SESSION
avec la vedette française :

j | MICHEL HAUSSER, vibraphoniste,
• entouré de

Raymond COURT, Raymond DROZ, Aldo CALANCA, Bruno
SPOERI, Erich CHRISTEN, Jean BIONDA, Michel GANDRY,

Raymond BEAU et Raymond Mike THÊVENOZ
Présentation et commentaires de Roger HUGUENIN j

président du Jazz-Club de Lausanne
LOCATION CHEZ STRUBIN (LIBRAIRIE REYMOND)

On cherche à louer,
un Jour par mois,

machine à laver
hydraulique

Tél. 5 18 13.

AREUSE
Le salon de dégustation
est ouvert tous les Jours

MARIAGE
Veuve, de 40 ans, de

caractère gai, affectueuse,
avec deux petits enfants,
désire connaître gentil et

• T.  / _  T .  T.  ___ _ __ * _ _  i .t_ a . a . . _• o .ro. . ."

l t̂mM_____________ . î^ _̂ p̂Ê ^ ĝ f̂f ^

i

MEUBLES
d'occasion en tous gen-
res. Achat, vente. GulUod,
rue Fleury 10. Tél. 5 43 90.

I ____ H_ Sténo -dactylographie
I l̂ fe^M Cours combiné 

(un 
soir 

par 
semal-

I :Mitp?J ne), degré débutant et classe d'en.
I 

i
^_T_S_' trainement. Possibilité de se prépn-

U ĵWjr rer à un examen. Leçons en groupe.

S ECOLE BENEDICT, 13, rueUe Vaucher
\________________________________t__________ l
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Votre 

rendez-vous au 1
lî V̂v V A BAR CECIL (café du î

^»^^^-T« Théâtre), le bar à la S
W ŷ t ^r ^Ê r  hauteur (2me étage). I

_^_K____________ «_ „ ^©•-^ îiiiiiï.ittSliK

place stable, en vue de
fonder foyer heureux. Pas
sérieux s'absten ir. Adres-
ser offres écrites à N. E.
4562 à case postale 6S77,
Neuohâtel 1.

Devant un bon f e u  de cheminée,
dans le confortable salon rose de

l'Hôtel Terminus
„ Neuehâtel

profitez de la nouvelle chasse et venez déguster
le faisan à l'alsacienne
le canard à l'orange

le râble de lièvre à la crème
ou le civet de lièvre

arrosés des meilleurs crus
Passez vos ordres un demi-Jour d'avance, vous

serez bien servis
TÉLÉPHONE 5 20 21

CABARET > DANCING

A. B. C.
Faub. du Lac 27 — Tél. 5 3197

fl - Beaucoup de personnes n'ayant¦.-; J plus trouvé de places...

É Charles Jaquet
j _ ï vous présentera

j y  I en plus de son programme
»:'. '_jj du jeudi 11 au dimanche
H«j 14 octobre

I GEO HOHTAX
|||j le chansonnier de la radio
p?!j et, de la télévision___ !
j t£î II est prudent de retenir sa table

_A <**

<_ >

C 
AUTO-LOCATION^

Tél. 5 60 74 J

( 

,

|̂  cave Au 
bar...

NeWâteioise Consommations
aux prix de

Terreaux 7 , . '
Tél. 6 85 88 nrasseriG

> 9

FRANÇAIS
Etudiant donnerait le-

çons, éventuellement ré-
pétiteur pour devoir. —
Ecrire à case postal e No
11. Neuehâtel 6.

LITERIE
par le spécialiste

<0$Mw®
NS—flSjll jjJ Dâ __ l_

" £̂_ Parcs 40
Tél. 6 52 78

Toutes fournitures

__¦_¦_______________>

f i
ORESWUIMNI

Tous les jeudis
et samedis

******i Spécialités
de la saison

Gibier
Scampi
à l'américaine
Choucroute
Grillade
Escargots

I 

Grande et petite
salles pour sociétés

W. Monnier - Rudrlch
Tél. 5 14 10

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Oonsultex-
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE
0_RARD M. B O O S ,
place _e la Gare 12
(Miilrose), LAUSANNE
Tél. (OZl) 22 69 25.

__KiW^«l
I Tous les jeudis : poularde au I
I riz et nos bonnes spécialités }
! de saison I



Exposition de la section neuchâteloise
des femmes peintres, sculpteurs, décorateurs

¦" ;¦ <
* "

Chronique artistique

au Musée des beaux-arts de Neuchatel
¦

_ n public dense et visiblement in- .
. téressé a assisté samedi au vernissage

de cette manifestation que la section
neuchâteloise répète tous les trois ans
environ.

Sous la dynamique présidence de
Mme Janebé, une douzaine d'artistes
ont groupé leurs œuvres dans les
trois salles et les deux halls. La pré-
lence d'une invitée, Mme Frey-Sur-
beck, collègue de Berne, rehausse cette
exposition par cinq toiles importantes
plus en core par leur propre valeur
mie par leurs vastes dimensions. L'ar-
tiste très connue en Suisse alémani-
que et ailleurs trouvera certainement
chez nous l'accueil mérité par sa
maitrise. Un seul coup d'oeil à sa

a paroi fait _ saisir la vigueur alliée à
Ta grâce qui la caractérise. La «Vu e

de Berne , en- contre-jour est un •
I émerveillement de lumière où chaque

pouce de la surface a ses délicatesses.
Le « Fauilhorn » grandement interpré-
té, «Dans le jardin » et la curieuse

! chaise « Dans un jardin - donnent la
" mesure de ce talent si personnel.

Revenons - en aux Neuchàteloises :
Rien sur ces murs ne parle d'ama-

. teurisme comme ce fut parfois le cas.
C'est ici du travail de professionnel-
les qui ne ménagent ni leurs soins ,

;.. ni leurs pensées , ni leur temps à
leur art , et qui cependant gardent
jalousement leur personnalité : les
unes classiques, les autres actuelles,
d'autres encore indépendantes. A cha-
cune sa paroi , avantage facilitant au
spectateur le classement de ces cent
trente-neuf œuvres et laissant un
souvenir précis de cette phalange
d'artistes. Plus importante aussi que
d'autres précédentes expositions, celle-
ci l'est par les dimensions des ta-
bleaux, car si grandeur ne signifie
pas forcément valeur — chacun con-
naît des chefs-d'œuvre extrêmement
petits , — il faut admettre qu'une
œuvre grande exige un effort de per-
sévérance, une attention plus soutenue,
un travail enfin plus considérable
qu'une petite. Un minime escamotage
«e pardonne mieux qu'un plus consi-
dérable : petit  il peut passer inaper-
çu, grand, il crèvera les yeux.

r*/ / _  . _

A tout seigneur, tout honneur. Dé-
butons pour ce compte rendu par
Janebé qui assume avec dévouement
et énergie la direction de ce groupe-
ment féminin , tâche non exempte de
difficultés ! Nous la retrouvons pa-
reille à elle-même avec de vastes toi-
les solidement construites, aux person-
nages hiératiques comme recueill is
dans leur silence et leur immobilité.
D'année en année sa palette s'adoucit
çn des harmonies sombres mais tou-
jours plus riches. Dans ses paysages

; particulièrement, elle ajoute à son
coloris des tendresses de pinceau , des
effacements de traits qui en font de
fort belles choses : « Les saules », « La
rivière ». Et citons encore cette
«Claude » si bienvenue et « L'éplu-
cheuse » aux belles qualités.

._ ._ / _
Violette Niestlé (secrétaire) sur un .

dessin précis et qui cerne les objets ,
Pose des couleurs franches qu elle
harmonise avec soin comme dans cette
importante nature morte de la « Col-
lation » où sa fantaisie généreuse a
groupé fruits et objets avec une pro-
lixité qu'elle sait rendre agréable par
an chatoiement qui monte en de-
crescendo vers un admirable morceau
de peinture : cette image de I'arrière-
plan à droite. Travail longuement
Médité , patiemment élaboré, ct que
'artiste a mené à chef avec vaillance
et succès. Des fleurs , des portraits un
PM secs, des paysages émaillés et
cette sp ir i tuel le  « Paysanne » prise
sur le vif comp lètent cet apport.

Mme Furer, avec une fan ta i s ie  ja-
mais en défaut et que nous retrou-
vons dans maints  décors de verres
pavés, en vitrine , peint un « Faune»
inspiré , sauf erreur , par une audit ion
de Debussy, des f leurs :  « Cyclamens »,
«Lilas » et des paysages , dont les
«Toits à Estavayer » un peu durs ne
valent pas ce « Grand arbre » pré-
senté plus habi lement  ct avec plus de
fraîcheur.

__ r î r+j

Très diverses aussi les cinq artistes
*e la salle du milieu : Mme Baucis de
Toulon fait flamboyer sa pa_oi de cou-

leurs s; belles qu'on accepte sains arriè-
re-pensée lé , modernisme de maintes
parties de ses toiles, imbroglio voulu
de lignes et de surfaces colorées. Elle
suggère ainsi plus qu'elle ne décrit ,
mais partou t l'envoûtement est tel
qu'on reste sous le charme, incertains,
peut-être, mais conquis. La na ture-
morte en bleu et roux est un enchante-
ment, mais pourquoi ce p inceau char-
meur use-t-il parfois de sertis noirs,
surtout dans un visage ? On songe en
quittant cette cimaise, sans oublier
l'admiraible « paysage » aux beaux vi-
traux que créerait cette artis tes si Ins-
tinctivemen t coloriste.

Peu t-être bien Mme Baililod-Herzer
est-elle parmi ses collègues une des

i plus sensibles. Sa peinture distinguée,
v'd'une très rare délicatesse, n'est pas de

celles qui frappent au premier abord ;
mais quelle révélation dès qu'on lui
consacre l'attention qu'elle mérite. Que
de finesses dans ses fleurs « Bouquet »,
que de science discrète et de raffine-
ments de bon aloi ! Quelle bell e ma-
tière aussi aux ton s sourds et précieux.

Rapides notations colorées que les
pastels de Marcelle Schinz : des traits
enlèvent avec brio et légèreté un paysa-
ge de lac, un tournant de route, une
barque. Le « Chemin de vign e » plus
achevé est parfait de vérité, et les
« Arbras » recèlent d'extrê mes délica-
tesses de tons sur une structu re qui ne
laisse rien à désirer. M.-C. Bc-diinier, à
côlé d'un charmant « Florence » aux
lointains estompés captive par des des-
sins d'animaux lancés dans la vie par
quelques traits nerveux, extrêmement
justes de mouvement et soulignés fort
joliment ici et là.

Est-elle plais dessinatrice que peintre,
se demande-t-on devant certa ins des-
sins de Mme Méautis , car ces derniers
sont souvent pleins d'esprit et de viva-
cité. La même question revient devant
la « Tasse de ca fé » ou la « Méditatio n »
dont les couleurs bitumeuses ressem-
blent si peu à celles des « Portraits »
aux tons légers. « La belle étrangère »
est fermem ent posée et le visage de
« L'Etud iante », charmant le serait plus
encore si l'on était moins disbrait par
son fond trop chargé.

Et nous voici dans la troisième salle.
Exceptionnelle parmi ses compagnes,
Alice Perrenoud l'est non seulement par
la technique qu 'elle a élue, mais aussi
par la probit é de son art, -son imagina-
tion et l'inépuisable renouvellement
de sa man ière. Bien habile qui, ne sa-
chant rien d'elle, la situerait à la pre-
mière rencontre dans le temps et dans
l'histoire de l'art 1 Car une liberté to-
tale l'apparente tou r à tour au moyen
âge, au quatro:cento ou à l'art actuel.
Sévère à son travail , elle ne permet
aucun écart à sa fantaisie si l'hat-mo-
nie ou la composition devaient en
pâtir. Tout y est soigné (voyez les
mains). Papiers découpés, tapisseries ou
dessins, c'est partout fraîcheur et joie
dans l'esprit comme dans la lettre.

Comparaison n'est pas raison, certes,
peut-on empêcher le regard de voyager
de la paroi que nous quittons à celle
de Li'ly Erzinger si diamétralement
opposée ? Ici règne la plus stricte froi-
deu r : l'artiste inscrit en signes d'une
précision mathématique des formes im-
peccables peinibes et colorées dont , à
vra i dire , le sens nous échappe... com-
me il échappe, il est permis de le sup-
poser, à la plupart des visiteurs. Ceux-
ci ressentent probablement devant ces
œuvres des sentiments très divers qui
dépendent de leur développement artis-
tique ou intellectuel. Deux dessins par-
faits nous montre cette artiste sous un
jou r plus accessible à tous.

Toute d'impression, telle se présente
l'œuvre de Berthe Schurch : paysages
de rêve, images entrevues qu 'un pin-
ceau léger fixe en des vis ions évanes-
cen t es d'un grand charme parfois : les
deux «Saint-Tropez», et parfois pres-
que perdues dans leur imprécision. B.
Schuirch modèle dans le même esprit
des statuettes qu'elle colore et dont les
form es en sont noyées alors qu'en d'au-
tres modelages, qui font penser à l'art
russe, le coloris souligne, avec force,
la forme.

S'il manque à ce compte rendu une
douzième mention, le lecteur compren-
dra qu 'il est impossible à la soussignée
de l'écrire ! Qu'il veuille bien compren-
dre aussi de quelle tâche pér illeuse l'a
chargée l'absence du critique habituel,

par Intérim : Alice PEILLON.

a.

Le cahier spécial du «Musée neuchàtelois»
consacré aux événements de 1856

Dans l'article qu'il a consacré au
début de sep tembre, dans ce jour-
nal , au souvenir des événements de
1856 , M.  Eddg Bauer a déjà fa i t
allusion au cahier que le « Musée
neuchàtelois » a consacré tout entier
à ce sujet (numéro k-5, juillet-octo-
bre 1.956). Cette publication est du
plus vif  intérêt pou r tous les Neu-
chàtelois qui tiennent maintenant à
être renseignés avec la plus grande
objectivité possible sur un ép isode
de notre histoire qui , il y a un siècle
exactement, dé f raya  la chronique
europ éenne et qui , dans les juge-
ments que l'on porta sur lui , insp ira
jusqu 'à présent la passion p lutôt
que la raison.

On accordera en particulier la
p lus grande attention aux deux ar-
ticles principaux de ce cahier, celui
de M. Louis-Edouard Roulet , qui
évoque « les aspects neuchàtelois
d' une contre-révolution », et celui
de M. Ed gar Bonjour , qui examine
« l' a f f a i r e  de Neuehâtel dans le p lan
européen ». C' est vraiment d' une ma-
nière remarquable que M. Boulet
dé peint l 'état d' esprit de ceux des
royalistes qui tentèrent le coup
d 'Etat , parce que toute la conception
qu 'ils avaient de la société était liée
à la notion de f idé l i té  qu'ils éprou-
vaient .à l'égard du prince auquel
ils avaient prêté serment. Parce

qu 'aussi l'instabilité et les incer-
titudes qui marquaient encore la
jeune république leur donnaient à
penser que le « pays réel » (ce qui
f u t  controuvé) partageait leurs vues.
Sur l'attitude plutôt étrange de la
cour de Prusse, sur les réactions
non moins curieuses de certaines
chancelleries — qui ne voyaient
dans l'a f fa i re  qu'un moyen d'a f f i r -
mer leur p restige propre sur le p lan
de la politique européenne — sur
les comp lications qui résultèrent de
l'événement pour la Suisse, on lira
avec le même intérêt soutenu l'étude
de M.  Bonjour.

Notons aussi l'article remarquable
que M. Fritz von Gunten , documenté
aux meilleures sources, consacre
aux « tribulations d' un imprimeur »
(Henri Wolfra th) ,  les témoignages
recueillis par M.  Maurice Jeanneret ,
les « échos loclois de la prise d'ar-
mes » rassemblés par M.  Henri
Meylan , l'étude fouil lée de M M .  Jé-
quier et Schnegg consacrée à ce
magistra t humain et scrupuleux que
f u t  Dup lan-Veillon, juge f édéra l  com-
mis à l'instruction de l'a f f a i r e , de
nombreux inédits et enf in  la biblio-
graphie soigneusement établie par
M. Léon Montandon. Trois hors-
texte et p lusieurs illustrations f i gu-
rent en outre dans ce fascicule.

Br.

L'archéologie en Terre sainte
Les Cahiers d'archéologie bibli-

que Nos 5, 6 et 7 (1), du profes-
seur André Parrot , sont consacrés
au Temp le de Jérusalem, à Golgo-
tha et le Saint-Sépulcre , et à Sama-
rie , cap itale du royaume d 'Israël.
Pour tout lecteur at tent i f  de la
Bible, ces études présentent un
grand intérêt , le premier quant au
temple qui fut le cœur de la vie
religieuse et culturelle du peuple

L'archéologue André Parrot

de Dieu , jusqu'au début de l'ère
chrétienne, le second quant aux
lieux tout proches où se déroula
la passion du Christ , et le troi-
sième quant à l'histoire d'Israël.

Le temple de Jérusalem
« De toutes les constructions de

la Jérusalem antique, écrit M. Par-
rot, le temple fut certainement
l'une des plus impressionnantes et
l'une des plus chargées d'histoire ».
Pendant mille ans, ce temple fut le
foyer spirituel du peuple juif.
Construit par Salomon, dans l'épo-
que la plus glorieuse de son règne,
et doté par lui d'un trésor légen-
daire, le temple de Jérusalem res-
sentit les coups directs de toutes
les vicissitudes de l'histoire. L'or et
les matériaux précieux, qui en fai-
saient la gloire et la splendeur,
furent prélevés comme tribus par
les rois vainqueurs, ainsi que les
instruments sacrés. Au Vlme siècle
avant J.-C, il fut pillé, incendié et
détruit pïlr Nabuchodonosor, roi
d'Assyrie, puis reconstruit, après
les soixante et dix ans de la dé-
portation — moins somptucu^ que

le premier — sous l'impulsion de
Josué et de Zorobabel. Quatre siè-
cles plus tard , ce second temple
devait connaître à son tour le pil-
lage et la profanation. Séleucide-
Antiochus-Epiphane s'empara de
l'autel d'or , des ustensiles du culte
et du chandelier à sept branches.
Ce dernier , représenté en bas-relief
sur l'Arc de Titus, à Rome, est un
remarquable document archéologi-
que, témoin parlant de l'histoire.

Le culte était à nouveau inter-
rompu. Il ne reprit qu 'après la so-
lennelle* cérémonie de la purifica-
tion , quelques années plus tard ,
dont l'anniversaire fut des lors cé-
lébré sous le nom de « Fête de la
dédicace ». ¦ . ¦

Puissamment fortifié, le temple
servit de forteresse, lors de l'inva-
siqn romaine. . Détruit , à nouveau, il
fut' cependant reconstruit par Hé-
rone , non pas tant par sentiment
religieux que par politique de con-
ciliation. Le Christ connut ce troi-
sième temple, grandiose construc-
tion dont il prédit qu 'il ne « reste-
rait pas pierre sur pierre ». Il fut
effectivement anéanti en l'an 70.
Les vastes parvis dont il était en-
touré subsistèrent, seuls.. Depuis
deux mille ans , l'Islam et la chré-
tienté se disputèrent cet emplace-
ment sacré. Les mosquées et les
temples s'y succédèrent ; mais cent
ans après les Croisades, les Musul-
mans s'y implantèrent définitive-
ment. ¦ 

On connaît les qualités de l'au-
teur. M. Parrot est Un narrateur
entraînant , un savant archéologue,
un connaisseur de texte biblique
et dessinateur. Comme tous les
Cahiers archéologiques, le Temp le
de Jérusalem est un ouvrage ins-
tructif et captivant. '

Golgotha et le Saint-Sépulcre
Si les données archéologiques

abondent en ce qui concerne le
temple de Jérusalem, on ne peut
en dire autant des lieux de la pas-
sion, et pour cause. La Terre sain-"
te que foulèrent les pieds du
Christ, son chemin de Croix, la
colline où coula son sang, le lieu
de sa sépulture, étaient à l'époque
hors les murs et ' dénudés. La pri-
mitive Eglise était pauvre et per-
sécutée. Bientôt l'Islam envahit la
place et la ville elle-même se dé-
plaça. Tel un fleuve aux eaux li-
moneuses, les siècles déposèrent
sur le sol des mètres de matières
sédimentaires, surélevant de plu-
sieurs mètres le niveau du sol.

Cependant , d'antiques traditions
se transmirent, dont les sources re-

.. « a .., * i

L 'église
du Saint-Sé pulcre

et le Mur
des lamentations,

à Jérusalem

montent parfois au deuxième siè-
cle. Elles furent reprises par les
croisés et conservées dans les cou-
vents. C'est ainsi que , de nos jours,
le visiteur est invité à descendre
dans des caveaux et des "cryptes
pour toucher le sol sacré. Les su-
perconstructions édifiées et ornées
par les diverses confessions chré-
tiennes, rendent le recueillement
difficile. L'imagination n'y trouve
pas son compte. D'autres lieux, plus
évocateurs, dans les abords de la
ville actuelle , offrent  des sites plus
propices à la méditation et sont
même considérés par certains voya-
geurs comme authenti ques. Qqe dit
la science ? Est-elle en mesure de
confirmer la tradit ion ? Sans ca-
cher que les preuves archéologi-
ques sont rares, et les certitudes
objectives parfois impossibleŝ pprès
une étude approfondie des .^(extes
et des lieux , M. Parrot conclut en.
faveur de la tradition chrétienne.

Samarie,
capitale de royaume d'Israël

Samarie tient dans l'histoire sain-
te une place importante. Les rois
d'Israël s'y succédèrent et « il con-
vient de leur reconnaître d'indé-
niables qualités d'hommes- d'Etat,
de diplomates et de guerriers »,
écrit l'auteur. L'archéologie a ré-
vélé ce qu 'ils furent comme bâtis-
seurs et précisé le cadre qui vit
intervenir les prophètes Elie et
Elisée, le .berger Amos et l'énigma-
tique Osée.

La capitale d Israël connut sous
les rois deux siècles de gloire, aux-
quels succédèrent la douloureuse
période de l'occupation assyrienne
et la déportation. Peu avant l'ère
chrétienne, sous Hérode le " Grand,
Samarie redevint une brillante cité
— hellénisée, paganisée, méprisée
des Juifs pieux. Et pourtant , le
Christ n 'hésite pas à citer les Sa-
maritains en exemple ou à entrer
en conversation avec eux.

Les fouilles archéologiques sem-
blent avoir été particulièrement
fructueuses en ces lieux : elles ont
fait surgir les enceintes de la ville,
ses palais, ses temples, des tombes,
maints objets d'art et ustensiles du
culte. L'époque romaine dota la
ville d'un forum, d'un stade, d'un
aqueduc. L'Assyrie , elle aussi, a
fourni des documents qui éclairent
l'histoire d'Israël, tels ce bas-relief
représentant le roi Sargon , vain-
queur de Samarie, crevant les yeux
de son ennemi agenouillé devant
lui , ou encore le texte dit « prisme
de Sargon », parallèle à quelques
versets du livre des Rois.

Ces trois Cahiers d'archéologie
biblique — comme tous ceux de la
série, du reste — sont ornés de bel-
les planches hors-texte. On--trouve
autant de plaisir à les feuilleter
que d'intérêt à les lire.

Sr G. de R.
(1) Delachaux & Niestlé, Neuehâtel.
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*0̂ \j > Exaporateurs
\^J CASANA

protègent votre santé et vos meubles !

de Fr. 9.80 à Fr. 25.80

ttmillbBL.
NEUCHATEL

PEINTURE
gypserle, région de Neu-
ehâtel. Entreprise à re-
mettre, Fr. 8500 prix glo-
bal. Loyer 186 fr. avec
appartement. Travaux en
cour». Matériel nécessai-
re. Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Fraisiers
Mme Moutot, 9 fr. le
oe_.... G. Muller, Caille 28.

Caniches nains
A vendre très beaux

chiots noirs de pure race.
Adresser offres écrites à
D. V. 4578 au bureau de
là reullle d'avis.

A vendre

fourneau
« Granum »

en bon état, chauffant
200 m3. Tél . 5 11 50.

HABITS
robes, costumes, blouses,
manteaux, lainages, tail-
le 42-44, très peu portés,
à vendre à bas prix , ainsi
que 2 duvets. Tél. 5 26 19.

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

ARMOIRE
neuve, 2 portes, rayon et
penderie , bols dur, 135
francs, port payé. — W.
Kurth , avenue de Morges
No 9, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66.

10 TAPIS
Magnifiques milieux

bouclés, poU de vache,
dessins modernes sur
fonds brique ou verts,
à enlever â 85 fr. pièce.
Port payé. W. Kurth, ave-
nue de Morges 9, Lausan-
ne. — Tél. 24 66 66 ou
24 65 86.

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 6 26 63.
Merci d'avance

Amiiiiiipn
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PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide

et soignée
| de tous travaux

par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. THOMET
ECLUSE 15

. Madame Georges WOIBLET et sa famille,
profondément émues par les Innombrables
marques d'affection et de sympathie témoi-
gnées en ces heures difficiles , disent toute
leur reconnaissance et leur gratitude à
toutes les personnes qui ont pris part à,
leur deuil.

Elles ont été particulièrement touchées
de savoir que les sentiments humains de
leur cher défunt lui ont valu l'estime de
tous ceux qui l'ont connu.

Elles adressent leurs sincères remercie-
ments à tous leurs amis, qui , par leur
présence et leurs nombreux envols de fleurs ,
ont partagé leur grand deuil. Un grand
merci aux ouvriers de la route de leur
gentille attention.

Tivoli , octobre 1B56.

I L a  

famille W. FRICK-STETTLEK , pro-
fondément touchée des nombreuses marques
de sympathie, reçues à l'occasion -du décès
de son cher petlt Robert , exprime, sa vive
reconnaissance à toutes les personnes qui
se sont associées â. son deuil.

Rochefort , octobre 1.5G.

I L a  

famille de Madame PERRET -GENTIL ,
née Emma Zlnder , reconnaissante de tous
les témoignages de sympathie reçus lors de
son deuil, remercie tous ceux qui y ont pris
part.

Corcelles, le 10 octobre 1956.

Monsieur et Madame Max CHOLLET-
ANSERMIN et familles, très touchés des
nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper , et dans l'impossi-
bilité de répondre Individuellement , prient
tous ceux qui , par leur présence , leur amitié ,
leurs messages, leurs envois de fleurs , les
ont entourés , de trouver ici l'expression de
leur reconnaissance émue.

Couvet , le 7 octobre 1956.
I _,____ __¦_____ .____________ f f __ i'J8_____!M^_^________KpW__||P^f^CT-

I _

Io_sieur Henri BOY DE LA TOUR , Kes H
enfants et petits-enfants remercient sln- I .
cêremcnt le personnel de la maison Adax l:j
ct .toutes les personnes qui les ont cn- K
tourés durant la maladie et le décès de I;

Madame Marthe  BOY DE LA TOUR

Peseux , 11 octobre 1956. ;_ j
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r%mrl_ri_AIICAC Tourné avec l'accord de l'U. S. Air Force, dans les ¦ ¦ _. ¦• ¦pi WUI^ICU^Ca base$ aériennes |es plus secrètes , ce film permet de lf Bl fOtl T IE
1
!.,-;'» - • voir évoluer les appareils les plus modernes de l'avla- \_w I I V%#1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

3 II rSCT lOllS tion militaire américaine B 36 et B 47, avions ravilail-
. leurs, hélicoptères, etc, ce qui donne un intérêt de GÎITT© ]

m__/l_ t r i_ _ _l l û e  Plus à ce,,e Produc"on- La Vista-Vision et la couleur i.
Il vC« III Vll_ lw_> permettent des photos absolument remarquables. I *-* ¦«_* __ _3~_ ¦¦ ¦«. .x i ¦ amourau siècle...  ̂ ___ _ ___
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dôVOIf 'plus secrètes ! ^TUDIO +
^pf Dès aujourd'hui à 15 heures J
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Matinées à 15 h. : jeudi et mercredi Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30
SAMEDI ET DIMANCHE, DADI É CD AMP AIQ 

Jeudi, samedi, dimanche, mercredi

matinées à 14 h. 45 rrtlXLL TtlAII^MIO Ç/9. - « 
 ̂^^Soirées à 20 h. 30, tous les soirs f̂ cs D *J W V U

5Ak/tFD |  La vie douloureuse et passionnée d'Hector BERLIOZ ^
et; à 17 h. 30 LU SYMPHONIE FANTASTIQUE avec Jean-Loui, BARRAULT

DIlS/l/VNtHt Les plus belles pages de la musique française !
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OyT THEATRE DE NEUCHATE L
tr£\ Vendredi 12 octobre, à 20 h. 30
^^^^^r Après « 6me étage » et « Les 

nouveaux 
du 6me étage » ^

.-SE^S!* voici le dernier chef-d'œuvre de la trilogie

LES DERNIERS DU 6me ÉTAGE
d'Alfred GEHRI ;

Création du plus grand succès de rire présenté par
La Compagnie des artistes du Théâtre municipal de Lausanne

Prix des places : Fr. 2.85 à Fr. 7.90

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie g&mtfà
T&. 5 44 66

OLUC Théâtre de Neuehâtel 1
HT M Lundi 15 ot mardi 1(> octobre, [ '¦¦

^_____r à 20 h. 30 t-
_wB_ \ _______ _

Les productions Georges HERBERT |j
présentent f !

LES FRANÇAIS fl MOSCOU I
de Pol Quentin, m

avec Jean-Clande Pascal , Michèle Alfa / ,

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <̂ m_n_ M
Tél. 5 44 66 M

Premier spectacle de l'abonnement |]

[I Mesdames, Messieurs
Î§J; Pendant les longues soirées d'hiver,
|&j faites vos tapis vous-mêmes.

1. Un tapis fait par vous-même, donnera
|| un cachet personnel à votre inférieur

l̂ œ Je suis à votre disposition pour vous fournir tout le
«,r| matériel et vous donner tous renseignements et conseils ;î
Cjj pour exécuter vous-mêmes un tapis « Efka ».

|H Jolis modèles.

|j| Madame E. Bon
FJ FAVARGE 53 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 67 12
yj l SP_<_____3TE POUR TAPIS FAITS A LA MAIN M

Sous les auspices de l'Institut International de sténographie A. Pchaque lundi et Jeudi, de 15 à 18 heures, dés le 1er novembre 1S56
au Restaurant neuchàtelois (faubourg du Lac 15), 1er étage :

COURS PRÉPARATOIRE DE SECRÉTARIAT MÉDICAL
Prof. Mme G. BOHY, Brevets IISAP i

Le cours est ouvert à toute sténographe, infirmière ou non, capabled une prise sténographlque à 60 mots-minute et possédant une bonne
orthographe.

i Renseignements et Inscriptions :
Jeudi 18 octobre, de 15 h. 30 à 18 heures, au Restaurant neuchàtelois

f Les HALLES lgnorent\
I la volaille congelée J

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

F R A N Ç O I S
COIFFEUR DE PARIS

Neuehâtel - Saint-Maurice a - Tél. 5 18 73
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DIMANCHE 21 OCTOBRE 1956

VOYAGE SURPRISE
Sortie gastronomique

Dès Neuehâtel : Fr. 25.— (diner compris)
Pièce d'identité avec photo indispensable
Renseignements et inscriptions auprès des

gares et des agences

HOME D'ENFANTS
« Le Point da jour »,

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

pâturage. Références de 1er ordre.

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

' KPWJP. _W ____. H! _§^_ *"V_T?_____ __ï:::

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

Samedi 13 octobre : « LA TRAVIATA »
(Billets de spectacle à disposition)
Départ : 18 heures Fr. 9.—

; Dimanche 14 octobre

LE GRAND SOMMARTEL
Jolie promenade d'automne i
Départ 13 h. 30 Fr. 7.— 

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

| AUTOGARS FISCHER «!. ,_.«
MARI! . (Neuehâtel)

ou Rabus, optique Sous les Arcades



DEUX FORCENÉS
SE BARRICADENT
DANS UNE ÉCOLE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Aucun enf ant n'a été blessé

Aucun des cent enfants de l'école
„e Terrazzano , près de Milan , détenus
comme otages pendant six heures par
ies fous armés, n'a été blessé.

Les Jeux forcenés, dont l'un est griè-
vement blessé, ont été soustraits, à
«and peine, à la foule qui voulait les
]ynch er> et plusieurs personnes ont été
blessées au cours des incidents qui ont
éclaté entre la population et la police
nul tentait de soustraire les aliénés à
ml sort horrible.

L'un des deux fous a été atteint par
mie rafale de mitraillette tirée par un
uolicier, lorsque le dément , ayant eu un
jnoment de distraction, l'une des insti-
tutrices a pu se jeter sur lui. L'atten-
tion du dément avait été distraite par
l'installation , sur la place qui fait face
à l'école, d'un appareil de télévision
qu'il «vait réclamé.

Des scènes poignantes
La sortie des enfants terrorisés a

donné lieu à des scènes poignantes. Les
parents embrassaient en sanglotant
leurs enfants pour lesquels ils avaient
tremblé pendant des heures. Les deux
fous avaient , en effet, menacé d'mlr
contre leurs victimes du vitriol et des
irmes à feu.

Un dompteur tué
par un ours

ÉTATS-UNIS

LIBERTYVILLE (Illinois), 10 (Reu-
fer)_ — Un ours a attaqué dans un
cirque son dompteu r et l'a blessé
mortellement. L'accident s'est déroulé
an cours d'une répétition d'un numé-
ro que le dompteur avait préparé avec
ses ours. L'animal , qui ne voulait
pas lâcher sa victime, a dû être
abattu , mais entre temps, l'ont-, avec
son poids de 225 kg. avai t déjà écra-
sé le domp teur au sol en le mor-
dant et en lui portant de gros coups
de griffes.

Un autocar tombe de
100 mètres dans un ravin

VENEZUELA
—

19 morts, 22 blessés
CARACAS, 10 (A.F.P.) . — Dix-neuf

personnes ont été tuées et vingt-deux
antres blessées, dont plusieurs griève-
ment , dans un accident d'autocar. Le
véhicule est tombé d'une hauteur de
100 mètres dans un ravin entre Valera
et Trujillo , dans l'Etat de Trujillo.

Le congrès du parti radical
s'ouvre aujourd'hui à Lyon

// approuvera l action de M. Mendès-France
APPEL PROBABLE AUX SOCIALISTES

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Environ deux mille délégués participeront aux travaux du 52me congrès

radical qui s'ouvrira aujourd'hui à Lyon. Il ne s'agira, durant la première
séance, que de questions de procédure ct, bien entendu, la véritable dis-
cussion politique ne s'instaurera qu'après le rapport présenté par le bureau
du parti et qui embrasse, outre un compte rendu d'activité, les principaux
problèmes politiques du moment.

D'ores et déjà, et dans l'ensemble, on
s'accorde généralement à prévoir que
ces assises nationales du parti radical
et radlcal-soclallste approuveront l'ac-
tion que mène à sa tête M. Mendès-
France, mais il restera aux délégués de
se prononcer sur les rapports du parti
avec le gouvernement Guy Mollet et la
S.F.I.O.

Pas de renversement
de la tendance

Il est évident que ces assises revê-
tiront , cette année, une particulière im-
portance, d'autant plus qu'elles précè-
dent le grand débat de politique géné-
rale qui aura lieu le 16 octobre à l'As-
semblée nationale française, au cours
duquel les élus radicaux devront inter-
venir en tenant compte des décisions de
leur parti.

Sur l'un des points qui concernent
les problèmes intérieurs du parti , c'est-
à-dire celui de la direction du parti et
celui de la discipline, les statistiques
que l'on donne sur la position des fé-
dérations, indiquent que l'on n'assistera
pas à un renversement de la tendance,
largement majoritaire, observée depuis
la prise en main des destinées du
parti par M. Mendès-France. En effet ,
à l'heure actuelle, 59 fédérations ont
voté implicitement ou explicitement
pour le maintien de la structure et de
la direction actuelle, 10 fédérations ont
voté contre, c'est-à-dire pour une nou-
velle formule de direction collégiale qui
vise surtout la personnalité du député

de l'Indre, tandis que 8 d'entre elles
n'ont pas fait connaître leur position ,
alors que les 13 dernières sont indéci-
ses. De plus sur ces mêmes problèmes
et notamment sur la question de la
discipline, il semble que la discussion
sera volontairement limitée, d'autant
plus qu'on a appris que M. Edgar Fau-
re, ancien président du Conseil, n'a pas
personnellement sollicité sa réintégra-
tion.

Pas de retrait
des ministres radicaux

Sur l'autre point Important de l'or-
dre du jour, soit sur le programme po-
litique , il est tout à fait exclu de voir
les Valolslens adopter la thèse un mo-
ment soulevée par certains « ultras »,
d'un retrait des ministres radicaux.
L'ancien président du Conseil étant sou-
cieux de ne pas rompre l'alliance qui
nnit son parti à la S.F.I.O., s'opposera
certainement à toute motion de retrait.
Dans le cadre des rapports avec le
parti socialiste, M. Mendès-France pro-
poserait, semble-t-il, qu 'un appel soit
lancé aux socialistes pour la stricte
application dn programme du front ré-
publicain , surtout en ce qui concerne
l'Algérie. Sur ce point , il n'est plus un
secret que la position du leader radi-
cal diffère très sensiblement de celle
adoptée par M. Robert Lacoste, minis-
tre-résidant en Algérie.

Quoi qu 'il en soit, le congrès de Lyon
s'annonce plus comme un congrès de
doctrine qu'un congrès de tactique.

INTÉRIM.

Les policiers
détroussés

se vengent...

La tragi-comédie de Nice

sur les journalistes
NICE.  — Le « drôle de drame * de

ta Côte d'Azur continue à faire  la joie
de tous les mauvais garçons du sud-
est de la France. Les sp écialistes de
la PJ .  délestés par des trafiquan ts de
cocaïne recherchent toujours , en e f -
f e t , trois des six millions votés p ar
les bandits. En un mot, « ça barde »
drôlement dans le Midi.  « Ç_ barde *
pour les voleurs arrêtés 24 heures
après leur exp loit, pour les policiers
qui se fon t  avoir comme des enfants
en perdant les f onds  secrets de la
Sûreté et... aussi pour les j ournalis-
tes à la recherche d'informations I

Convoqués à 9 heures mard i matin,
en e f f e t , une dizaine de nos confrères
attendaient dans le jardinet attenant
aux locaux de la brigade mobile de
Nice , écrit / '« Aurore *. Soudain , dans
le p lus pur sty le « f i lm  de gangster *,
une traction déboucha et frei na brus-
quement dans un hurlement de p neus.
Trois hommes en sortirent , en cla-
quant les portes. Aussitô t , les f lashes
des p hotograp hes lancèrent leurs
éclairs. On pensait que c'était les
bandits. Il s'ag issait en fa i t  de poli-
ciers. Le commissaire Hugues , le com-
missaire Gillard qui f u t  l'adjoint du
commissaire Chenevier dans « la bril-
lante contre-enquête de Lurs », et l'ins-
pecteur-chauf feur  Maloron. Ce dernier
s'en prit aussitôt à l' un des p hotogra-
p hes et lui donna un coup de po ing
an visage , pendant que le commis-
saire Hugues se lançait à la p our-
suite d' un autre opérateur qu 'il cein-
turait comme un malfaiteur.

Après , ce f u t  une mêlée confuse , où
les noms les p lus variés du vocabu-
laire en usage dans les bouges de
Pi galle et d' ailleurs , qualif ièrent les
journalistes présen ts. Pour corser le
tout , l'inspecteur Maloron bondit dans
sa voiture et fonça dans une allée où
s'étaient ré fugiés  quel ques journalis-
tes . Si ceux-ci ne s'étaient pas retirés
à temps , il les aurait renversés.

Le déficit budgétaire
pour 1957

estimé à 600 milliards
de francs français

FRANCE

PARIS , 10 (A.F.P.). — MM. Paul Ra-
madier , ministre des affaires économi-
ques et financières , et Jean Filippi , se-
crétaire d'Etat au budget , ont soumis ,
mercredi , au Conseil des ministres, le
projet de budget pour 1957 qui sera dé-
posé au parlement vers le 15 octobre.

Selon des informations recueillies dans
les milieux bien informés , le total des
dépenses dépasserait légèrement 4400
milliards (contre 4080 pour 1956), dont
1300 milliards environ seraient affectés
aux crédits militaires (contre 1210 mil-
liards en 1956),

Les recettes prévues seraient de l'or-
dre de 3700 milliards (au lieu de 3400
en 1956), auxquels s'ajouteraient une
centaine de milliards d'impôts supplé-
mentaires pour l'Algérie, déjà votés par
le parlement.

Le déficit proprement budgétaire dé-
passerait donc 600 milliards , chiffre
comparable à celui de cette année. La
trésorerie devrait supporter cn outre
environ 400 milliards de dépenses non
comprises dans le budget (crédits pour
la construction , fonds de développement
économique) ce qui porterait I' « impas-
se » totale à un peu plus de 1000 mil-
liards , chiffre voisin de celui de 1956.

Les chiffres précédents auraient été
arrêtés après la réalisation d'environ
350 milliards d'économies sur les pré-
visions établies pour l'an prochain , com-
pressions qui portent notamment sur le
budget militaire (70 milliards) et le
budget de fonctionnement des services
civils (100 milliards).

Mort du général
d'Astier de la Vigerie

PARIS, 10 (A.F.P.). — Le général de
corps aérien François d'Astier de la Vi-
gerie, ancien ambassadeur au Brésil , est
mort, subitement, mardi soir, à Paris.
Il avait joué un rôle important dams le
mouvement gaulliste au cours die la
dernière guerre. ' ,

Né en 1886, ancien élève de Saimt-Cyr,
il était paisse de l'inifamiterie damis l'avia-
tion ein 1915. Sa conduite pendant la
guerre de 1914-1918 lui valut la croix de
guerre avec palme. Après avoir rempli
plusieurs miiissions à l'étramiger, notam-
ment en Finlande et en Italie, il reprit
du service pendant.-la ^guerre du Rif et-
lôrsqu'éclaita le second conflit mondial,
il est général de corps aérien et com-
mande la zone d'opérations aériennes
du Nord. Dès 1940, il enitre dons la ré- •
sistanoe et rejoint le général de Ga/ulle
à Londres où il prend, en 1943 et 1944,
le commandement des forces françaises
en Grande-Bretagne. En 1944, il est
nommé ambassadeur de France au Bré-
sil et occupe ce poste jusqu'en 1946,
date à laquelle il abandonne son action
militante au sein de l'Union gaulliste.

Le général d'Astier de la Vigerie a
publié les cahiers de la « Fraoce libé-
rée » et « Le ciel n'était pas vide ».

Ouverture de la
conférence diplomatique

de Tanger

MAROC

TANGER , 10 (A.F.P.). — C'est dans
la salle des commissions du palais de
l'Assemblée législative internationale
que s'est tenue hier matin , la séance
inaugurale dé la « conférence diploma-
tique de Tanger » .

Dans son discours d'ouverture, M.
Ahmed Balafrej, ministre marocain des
affaires étrangères et président ide la
conférence, a rappelé que Tanger était
partie intégrante du Maroc et qu'il ap-
partenait au sultan de doter cette ville
d'un régime spécial au point de vue
économique.

Réponse occidentale à Moscou
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

La note française rappelle que les
trois Occidentaux ont fait lors de la
conférence de Genève des propositions
permettant d'aboutir à' l'unification al-
lemande, propositions que le gouverne-
ment soviétique n'a pas cru devoir dis-
cuter.
' . En dépit de cette attitude, le gou-
vernement français continue à espérer
que le gouvernement de l'U.R.S.S. don-
nera suite aux engagements pris à Ge-
nève, l'an dernier , par les quatre chefs
de gouvernements. Dans cette perspec-
tive, il poursuivra ses efforts de la ma-
nière la plus énergique afin d'atteindre
l'objectif souhaité. »

Le texte de ces notes n'a pas encore
été publié. On déclare toutefois que les
gouvernements des puissances occiden-

*_k___ soutiennent pleinement l'attitude
de la République fédérale allemande tel-
le qu'elle n été décrite dans le mémoi-
re que l'Allemagne occidentale a adres-
sé au gouvernement soviétique le 7 sep-
tembre. •• * . ¦. .

Le Bundestag siège à Berlin-Ouest
BERLIN, 10 (O.P.A.). — Les cinq

cents députés du Bundestag de l'Allema-
gne occidentale ont ouvert , mercredi ,
une session de plusieurs jours à Ber-
lin , pour marquer que cette ville de-
meure la capitale , ainsi que leur désir
de réunification de l'Allemagne. Réunis
à l'Ecole polytechnique , ils ont examiné
divers problèmes intéressant les trans-
ports , y compris les transports aériens.
Le chancelier Adenauer est attendu
jeudi.

Cent vingt journalistes allemands et
étrangers, de nombreux diplomates et
cinq cents curieux ont suivi les dé-
bats. L'année dernière déjà , le Bundes-
tag avait tenu session à Berlin.

Un groupe de parlementaires britan-
niques , actuellement en voyage en Al-
lemagne, a assisté à cette séance inau-
gurale.

Une Initiative utile
c A cet égard , la note et le mémoran-

dum établis par le gouvernement fédé-
ral apportent une contribution très
utile à la discussion du problème. Le
gouvernement français accueille donc
cette initiative avec une particulière
sympathie dans l'espoir qu'elle contri-
buera à faire progresser l'accord entre
les quatre puissances sur la réunifica-
tion. »

En transmettant nu gouvernement so-
viétique une copie de sa réponse ' au
gouvernement do Bonn , le gouvernement
français souligne l'importance essen-
tielle qu'il attache à la réunification
de l'Allemagne qui demeure un objectif
fondamental de sa politique , étant con-
vaincu qu'il doit être mis fin à la di-
vision.

Notes des puissances occidentales
à Moscou

•MOSCOU, 10 (Reuter). — Les gou-
vernements des Etats-Unis, de Grande-
Bretagn e et de France ont fait parve-
nir, mercredi, au gouvernement soviéti-
que de nouvelles notes relatives à la
réunification de l'Allemagne.

Deux grands quotidiens libéraux
vendus aux socialistes

Les Suédois se demandent si un journal est une marchandise
comme une autre

STOCKHOLM, 10. — Un grand jour-
nal d'opinion peut-il d_ jour au lende-
ma'lm être cédé contre argent comptant
à son principal adversa ire politique ?
Dans la tempête sains précéden t soule-
vée depuis quatre jours en Suède par
l'annonce soudaine . de la venibe à la
C.G.T. suédoise des deux grands jour-
naux libéraux « Stockholm Tidningen »
et « Aftonbladet » la question revient
sams cesse, écrit le co_respond _nt du
« Monde ».

Cette transaction a été menée direc-
tement pair M. Kreuger, propriétaire des
journaux, et le président de la C.G.T.,
Axel Sbrand, et dams un tel secret que
Gard Kreuger, fils dm propriétaire et
rédacteur en chef du « Stockholm Tid-
ningen », ne l'apprit lui-même que par
le commumlqué publié dams som propre
journal. Quelque deux cents membres
de deux rédact ions sont aujourd'hui
brusquement invités à changer^ soit
d'opinion politique, soit d'emploi.
LES H-TENTIONS DE LA C.G.T.

L'intention de la C.G.T. — donc des
socialistes puisqu'ils y ont la majorité
— est mon pas de « couler » leurs ex-
concurrents, mais au contraire die s'em-
barquer sur leur victorieuse caravelle.
Reste à savoir si les vagues du succès
contlmie-ont à la porter. Reste à savoir
aussi — et ce serait là une expérience
de portée mondiale — si les « journaux
de gauche » peuvent, sans danger pour

leurs principes, opter pour le style sen-
sationnel de la presse c capitaliste ».

Vainqueurs de justesse aux dernières
élection®, les socialistes pirévoient pour
les mois à venir de diurs combats. L'ac-
quisition des deux journaux ne leur
donne toujours qu'un tirage national
de moins de 1 million contre près de
2 miill'liomis à la presse « bourgeoise », et
il leur faudra incontestablement faiire
appel à toute leur prudence pour ne
pas perdre la clientèle dé leurs nou-
velles feuilles.

La personnalité singulière de M.
Tonsten Kreuger, âgé de soixantêKlouze
ans , s'éclaire une dernière fois sams
do_te à la lueur de cette bizarre
transaction. Il est le frère d'Ivair Km_ -
ger, le « roi des allumettes ». II ' fut- lui-
même inculpé vers 1935 d'escroquerie et
condamné à un an de prison. H' n'a pas
cessé depuis lors de proolainer som in-
nocence, particulièrement p__ "le truche-
men t des deux journaux dont il était
propriétaire, et qu'il n'avait, _it-on,
achetés que dams cette intention. Par
trois fo is — et la dernière date du
printemps — les tribunaux rejetèrent
son appel . Dams un dernier sursaut
d'amertume et de colère, il vien t die se
retirer de la vie publique en vendant sa
presse, non pais à son propre parti li-
béral, qui lui offrait son appui finan-
cier, non pas à ses ennemis jurés, mais
à leurs adversaires à tous, qui sont
aussi les siens propres.

L'état mental
du principal accusé

provoque un incident

Au Sme procès de Poznan

POZNAN, 10 (A.F.P.). — La journée
d'hier, au troisième procès de Poz-
nan, a été marquée par le récit du
lieutenant d'un char qui , lors des
émeutes du 28 juin , a été maîtrisé
par la foule, et par un incident con-
cernant le princi pal des huit ac-
cusés, G. Kulas.

Au cours de sa déposition , le lieu-
tenant de char a précisé que les or-
dres reçus au début étaient : ne pas
tirer, prendre position autour de l'im-
meuble de la sécurité afin de le pro-
téger de la foule.

Dan s l'après-midi, la cour a en-
tendu un médecin et un spécialiste
des maladies mentales afin de déter-
miner le degré de responsabilité du
princi pal accusé de ce procès, Kulas,
âgé de 19 ans. Kulas tirait ses reve-
nus de la vente de billets de cinéma
au marché noir.

Le premier médecin considérait Ku-
las comme un schizophrène, diagnos-
tic qui n'est pas confirmé ,_ > .r _ l'ex-;

-pert. Lecture a cependant été donnée
a la cour d'une lettre étrange, inco-
hérente, du jeune homme, ce qui
provoqua les protestations du préve-
nu et une suspension d'audience.

Déclaration
Montgomery

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

e L'aviation , a-t-il ajouté, n'est plus
l'arme principale dont les forces terres-
tres ont besoin pour leur appui. Au
lieu de gaspiller nos efforts sur l'avia-
tion tactique, nous devrions doter l'ar-
mée terrestre des armes dont elle a
vraiment besoin : projectiles guidés à
faible parlée , canons et mortiers tirant
des obus à charge atomique. » Les di-
visions, a déclaré Montgomery, doivent
être pourvues de leur propre artillerie
nucléaire et de projectiles guidés à
faible portée.

Revision du dispositif défensif
€ Je ne crois pas que le dispositif

actuel de mobilisation des pays de l'O.
T.A.N., qui est compliqué, puisse ja-
mais fonctionner à l'ère de la guerre
nucléaire. Cette question demande une
étude approfondie », a souligné l'orateur
qui a conclu en réclamant une « revision
attentive » du dispositif défensif.

Anthony Eden
se porte bien

5a succession n'est donc

Après son refroidissement

pas ouverte
LONDRES, 10. — Du correspondant

de l'Agence télégrap hique suisse :
De nombreuses hypothèses ont été

émises à la suite de la maladie sou-
daine de sir Anthony Eden , premier
ministre britanni que. Un journal tra-
vailliste a même écri t que le pre-
mier britanni que pourrait bien aban-
donner ses hautes fonctions en rai-
son du fait qu'elles représentent une
charge par trop lourde pour un hom-
me qui a subi deux opérations en
1953. On citait même les noms de
ceux qui pourraient être appelés à
lui succéder.

En réalité, sir Anthony, qui a quitté
lundi la clini que pour reprendre ses
fonctions à DoY__ing Street , a eu un
fort refroidissement dont il s'est ra-
p idement rétabli. Son étçt de santé
est jugé excellent par tous ceux qui
l'approchent. En septembre, quand il
intervint aux Communes dans le débat

„ Consacré à||l'affaire dé ,Suez, il. .appai-
" rut .en pleine force et son attitude
énergi que, de même que la clarté de
son exposé, furent remarquées par
tous les parlementaires et journ alis-
tes.

Activité débordante
Depuis son entrée en fonction com-

me chef du gouvernement du Royau-
me-Uni, sir Anthony n'a plus eu de
vacances. Il a dû faire face en re-
vanche à toute une série de problè-
mes qui ont exigé une attention sou-
tenue, d'abord les élections, puis le
remaniement du cabinet, la lutte en-
gagée contre la crise économique et
la pression inflationniste, la visite du
maréchal Boulganine et de M.
Khrouchtchev à Londres, puis- la con-
férence des premiers ministres du
Commonwealth, les désordres de Chy-
pre et enfin la crise de Suez.

A la fin de cette semaine, le chef
du gouvernement prendra la parole
au congrès du parti conservateur à
Llandudno et fera connaître la po-
liti que qu'il entend suivre et les
projets qu'il soumettra aux, Commu-
nes.
mÊ______m_____m_-_---m_m___________ m——_¦________________¦

A HONGKONG

HONGKONG, 10 (A.F.P.). — Trois
personnes, au moins, ont été tuées et
une douzaine d'autres blessées au cours
de violents Incidents qui ont éclaté hier
à Hongkong à l'occasion de la fête na-
tionale de la Chine nationaliste.

Le gouvernement ayan t interdit à la
population de pavoiser dams les i mes, et
ce.taims Chinois ayant traatagrcs.se..cette
initierdiiotlom, un fonctionnaire des ser-
vices de relogement a fût 1 enl*ver ^ les
drapeaux. C'est à ce mcadent que les
bagarres ont  commencé. ¦'•

Les manifestan ts ont fait irruption
ci_ns des Bureaux nés services de relo-
gemeiit et ont pillé les installations.
Une fouie de plus de 2000 personnes,
agitant des drapeaux chinois inatiôna-
listes , a commencé à incendier 1«_ véhi-
cules stationnés dans les rues et, plus
taird, a mis le feu à plusieurs immeu-
bles. " ' ,. '

¦
La police a fa it u_ age de gaz lacry-

mogènes et les pompiers ont dirigé
contre la foule leurs lances à incendie.

Tout un quartier de Hongkong est
maintenant cerné par la police qui s'ef-
force de rétablir l'ordre. ¦ ' ¦ ' /' ' "'.

Mais d'autres manifestants ont allumé
de nouveaux incendies à l'extérieur du
quartier cerné par la police.

De violents incidents
ont marqué

la fête nationale
de la Chine nationaliste

Nouvelle attaque
israélienne

JORDANIE

TEL AVIV, 11 (A.F.P.). — On appre-
nait mercredi soir peu avant minuit
que depuis plus d'une heure, le poste
de police jordanien de Kalki ja , si tué à
deux kilomètres de la frontière israé-
lienne, était soumis à un violent bom-
bardem ent d'artillerie israélienne. At-
teint , II a sauté.

On annonçait peu après que les Jor-
daniens ripostaient à cette action.

Le général Burns a adressé une de-
mande urgente de cessez-le-feu au dé-
légué israélien à la commission d'ar-
mistice.

Entretiens
franco-anglo-

égyptiens

Conseil de sécurité

NEW-YORK, 10. — MM. Selwyn Lloyd,
Christian. Pineau et Mahmoud/Faouzi ,
ministres des affaires étrangères de
Grande-Bretgane, de France et d'Egypte,
se sont réunis deux fols déjà depuis
mardi soir , pour . étudier l'affaire de
Suez. Depuis la nationalisation "du ca-
nal , c'était la première rencontre des
•trois hommes d'Etat. Une nouvelle en-
trevue aura lieu ce matin. , ¦ ¦

Un nouveau plan indien
NEW-YORK , 11 (A.F.P.). — M.' Krish-

na Menon a vu, mercredi à New-York,
le secrétaire d'Etat John Foster .Dulles ,
M. Selwyn Lloyd, secrétaire au. Foreign
Office , et M. Mahmoud Faouzi; : minis-
tre égyptien des affaires étrangères.

Dans les milieux indien s de l'O.N.U.,
on reconnaît que , M. Menon est arrivé
à New-York porteur " d'Un nôùveitu plan
destiné à résoudre la crise de Suez,
distinct dit plan qu'il avait soumis à
la conférence de Londres en août. Le
premier plan Menon prévoyait un or-
ganisme consultatif international qui
surveillerait le fonctionnement du canal
de Suez. La nouvelle formule envisa-
gerait en outre une procédure d'arbi-
trage au moyen de l'O.N.U.

Servette - Chaux-de-Fonds 8-4
(1-2, 3-1, 4-1)

CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; Badert-
scher, Pethoud ; Tinembart , Muller ;
Christen, Vuille ; Delnon, Domenico,
Pfister ; Liechti, Chamot , Chappuis.

BUTS. — Premier tiers-temps : Pfis-
ter (Sme), Domenico (15me), Schindler
(17me). Deuxième tiers-temps : Delnon
(3me), Bagnoud (Sme), Girard (Gme),
Schindler (12me). Troisième tiers-temps:
Schindler (2me), Delnon (3me), Ruedl
Preissig (Sme), Bagnoud (Sme et lime).

X X X
Bien que sans entraînem en t à l'excep-

tion de Pfistier depuis deux jours à Ge-
nève, Chaux-die-Fomds fit un -premier
tiers-temps nragniifique, très • apprécié
des 2500 spectateurs. La ligne Delnon -
Domcnico - Pfister esquissa dcs.^mouve-
ments splendides. Devant Un. Servette
assez tinfioré, Cha__ -de-Fonds s'assura
dams le premier qunipt d'heure un avan-
tage de deux. buts. Mais par la suite,
Servette, : véritablement métamorphosé,
se rua à l'attaque. A la suife. de nom-
breuses offensives, les hockeyeurs lo-
caux égalisèren t d'abord , puis s'assurè-
rent un avantage qui alla grandissant.
Chaux-de-Fonds «Bt mue Violente réac-
tion vers la fin du match, mais des joux
étaient faits et Servette , solidement or-
ganisé en défense, remporta une vic-
toire méritée.

A.-E. O.

Les hockeyeurs
chaux-de-fonniers
battus à Genève
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Le secrétaire général
du parti suisse du travail

à Moscou
MOSCOU, 10. — Radio-Moscou a

annoncé mercredi matin qu'un entre-
tien a eu lieu mard i à Moscou entre
le secrétaire du comité central du
parti communiste de l'Union soviéti-
que, M. P. Pospelov, et un membre
du comité central , M. B. Ponomarev,
d'une part , et le secrétaire généra l
du parti du travail de Suisse, M.
Woog, et deux autres membres du
comité central de ce parti , d'autre
part. Cet entretien s'est déroulé
«dans une atmosphère de compré-
hension réciproque et dans un esprit
de solidarité fraternelle *.

Fin de 1 enquête
sur le service de presse

des P.T.T.
BERNE, 10. — Le dé partement f é -

déral des postes et des chemins de
fer  communique :

Au cours de l'été 1956, des bruits ont
circulé dans le public selon lesquels la
direction générale des P.T.T. aurait
chargé, à l'époque, son service de pres-
se de rédiger et diffuser inofficielle-
men t des articles hostiles aux revendi-
cations de salaire du personnel ct à la
démonstration du 6 novembre 1955. Le
chef du département fédéral des postes
et des chemins de fer confia alors à
M. Roellin , ancien chef du personnel
de la direction générale des C.F.F., le
soin de mener une enquête sur cette
affaire et d'autres questions connexes.

L'enquête vient de prendre fin et le
résultat en a été porté à la connais-
sance du chef du département fédéral
des postes et des chemins de fer dans
nn rapport circonstancié. Il en ressort
que ces bruits étaient dénués de fon-
dement. Quant au transfert dans un
autre service du fonctionnaire qui diri-
geait , à l'époque, le service de presse,
l'enquêteur le considère comme justifié
en raison de l'atteinte qu'ont subie les
rapports de confiance. Il n'estime tou-
tefois pas qu 'il y ait lieu de prendre
aujourd'hui d'autres mesures à rencon-
tre de l'intéressé ou d'autres fonction-
naires de la direction générale des
P.T.T. Le département fédéral des pos-
tes et des chemins de fer s'est rallié
a ce point de vue.
FRIBOURG

Les élections
au Grand Conseil fixées

au 2 décembre
FRIBOURG, 10. — Le Conseil d'Etat

» fixé au dimanche 2 décembre pro-
chain le renouvellement du Grand Con-
seil et du Conseil d'Etat pour une
nouvelle période de cinq ans.

L'assemblée législative compte actuel-
lement 131 députés répartis comme suit:
80 conservateurs , 36 radicaux , 9 agra-
nens et 6 socialistes.
,Lo Conseil d'Etat est composé de

emq conservateurs, un radical et un
agrarien.

BASE AERIENNE DE LANGLEY
(Virginie), 10 (A.F.P.). — Vn pro-
jectile fusée à quatre sections a at-
teint la vitesse record de pl us de
10.560 kilomètres à l'heure, a annoncé
hier le « comité central consultatif
aéronautique *.

Une fusée a atteint
10.560 kilomètres

à l'heure

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
Jeudi 11 octobre, à 20 heures

Réunion présidée par, le Major : Pliler

Robert-Tissol-Sports
Fermé jeudi 11

et vendredi 12 octobre
pour cause de déménagement

Réouverture samedi 13 octobre dans
nouveaux locaux SAINT -HONORÉ; 8

SAMEDI 13 A LA ROTONDE

I A 77 NEW ORLEANS
J A __.__. WILD CATS

YOUNG BOYS : Eich. ; Bigler , Plucki-
ger ; Hâuptli, Steffen , Schneiter ; Rey,
Meier , Linder (Grtitter) , Scheller, Grat-
ter (Hatael).

BUDAPEST : Koramoni ; Karpatl , Ko-
tasz ; Boszik , Hagy, Bundczak ; . Sandor,
Csordas, Machos , Puskas, Cslbor:

BUTS : Machos (Vme), Mêler (lOme),
Csordas ( l ime) ,  Sandor (26me). Deuxiè-
me-ml-temps : Meier (20me), Kocsis
(30me et 35me), Puskas (45me).

NOTES : Terrain excellent. Léger brouil-
lard et temps frais. Arbitre : M. Dienst
(Bâle). 17.000 spectateurs. Dès la ' 34me
minute, le centre-avant Linder sort et
c'est Harnel qui le remplace. Deux tirs
de Meier vont sur le poteau et un tir
de Puskas sur la latte: Scheller a mar-
qué deux buts, mais un a été annulé
pour off-side et l'autre parce qu'il' a été
marqué avec le... poing.

X X X
• j

Berne, le 10 octobre.
Ce match fut très intéressant et fort

apprécié du public. Young .Boys recou-
rut à une défense assez serrée eh pre-
mière mi-temps. Mais durant la 'demi-

; Ijeure au. i'.çyivit le repçp,, les B'prnois
passèrent . l'attaque et 'leur exhibition
fût vraiment de grande Classe. Lorsque
Meier parvint à réduire l'écart à 3-2,
on orut que Youmg Boys allait ' ; égali-
ser. Hélas ! à la suite d'une contre-atta-
que, les Hongrois marquèrent leur qua-
trième but qui fit l'effet d'une douche
froide tant sur les joueurs bernois que
sur le public. Dès ce moment, on ne vit
pratiquement plus qu'une seule équipe
sur le terrain . La ligne d'attaque ma-
gyare fit merveille. Ses éléments chan-
geaient constamment de place et multi-
pliaient les belles phases de jeu. Elle
harcela sans arrêt la défense «adverse
dans laquelle Steffen fut  le premier à
lâcher prise. Et c'est ainsi que : le ré-
sultat, d'honorable qu'il était , devint
assez lourd pour ¦ les Bernois. Mai* le
résultat n'avait dans ce match qu'une
importance secondaire. On voulait voir
du beau football ; le public fut servi,
bien servi.

F. C.

Les footballeurs hongrois
se distinguent à Berne

Young Boys - Budapest
2-6 (1-3 )
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« Encore ! », pensons-nous sou-
vent lorsque des collectes sont or-
ganisées. Oui, nous sommes d'ac-
cord , il y a de nombreuses deman-
des de secours, surtout au début
de l'hiver. Toutefois , certaines œu-
vres ne peuvent vivre et fa ire  vi-
vre que si chacun y met du sien
et fai t  un geste, si minime soit-il.
Le peu que l'on puisse donner re-
présentera presque toujours une
fortune pour des malheureux.

Pendant tout le mois d' octobre ,
la fondation « Pour la vieillesse »
et l' « Association suisse des inva-
lides » doivent renf louer  sérieuse-
ment leurs caisses. C' est avec ap-
pré hension que des milliers de per-
sonnes âgées ou inf irmes — sou-
ment, hélas ! les deux à la f o i s  —
regardent le thermomètre prendre
ses quartiers d'hiver.

Pour certains, l 'hiver est une
saison merveilleuse qui se passe
en descentes grisantes à ski et en
siestes sur les hauteurs ensoleil-
lées. Pour d'autres, il est une suite
de longs jours sans f e u  et sans
joie. Ceux pour qui une collec-
te est organisée grelotteront-ils
dans une chambre non c h a u f f é e
n'ayant qu'une pauvre couverture
pour couvrir des p ieds mal chaus-
sés et un estomac à moitié rempli ?
Non, de telles situations ne doi-
vent p lus être vues en Suisse. Elles
disparaîtront peu à peu puisque ,
vous aussi, vous soutiendrez et ré-
pondrez aux appels lancés actuelle-
ment par la fondation « Pour la
vieillesse » et . « Association suis-
se des invalides ».

NEMO.

Il y  a les personnes âgées,
il y  a les inf irmes...

Etat civil de Neuehâtel
NAISSANCES. — 3 octobre . Berne.

Thiébaud, Yves, fils de Daniel-Aarien,
notaire, à Neuehâtel et de Heicty-Rita
née Pfister ; Gnâgi, Christine-Patricia,
fille de Hansruedi, machiniste-monteur,
à Bâle, et de Suzanne-Edmée, née Turu-
vani. 4. Hertig, Catherine, fille de Roger-
Louis, horloger, à Auvernier, et de Li-
llane-Elisa, née Gattolllat. 5. Kaiser ,
Jacques, fils d'Eugen-Bruno, horloger , à
Dombresson, et de Germaine-Hélène, née
Gaberel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 6
octobre. Costa, Giovanni Antonio Luigi,
manœuvre, et Piccin, Assunta, les deux
_ Neuehâtel. 8. Thulllard, Pierre Franck,
chimiste, à Neuehâtel, et Haller , Nelly-
Marie , à Zurich.

MARIAGES. — 5 octobre. La Chaux-
de-Fonds. Messerll, Edouard-Henri, em-
ployé de bureau, à la Chaux-de-Fonds,
et Jeanbourquin, née Aubert, Esther -
Hélène, à Neuehâtel ; Pully. Fernex ,
Georges-Michel , facteur postal , â Pully,
et Robert-Charrue, Franclne-Inès, à Nevi-
châtel. 6. Rossier, Roger-Adolphe, maçon,
et Trevisan , Rosa, les deux à Neuchatel;
Nater , André, électricien, à Neuehâtel ,
et Sunier , Daisy-Colette, à Hauterive ;
Dessouslavy, Claude-Michel , avocat , à
Neuehâtel, et Jamolll, Simone-Hélène, à
la Chaux-de-Fonds ; Senn, Hans, em-
ployé de commerce, à Neuehâtel , et Am-
rein , Maria-Magdalena, à Zurich.

DÉCÈS. — 5 octobre. Maire, née Quin-
che, Marie, née en 1676, ménagère, à
Neuehâtel, veuve de Maire, Charles. 6.
Lany, Philippe-Alfred, né en 1952, fils
d'Alfred-Henri, caissier, à Neuehâtel , et
de Berthe-Rosa, née Jaques. 7. Ducom-
mun-dit-Verron, née Walther , Mathilde ,
née en 1877, ménagère, à Peseux, veuve
de Georges-Arthur.

Observatoire de Neuehâtel. - 10 octo-
bre. Température : Moyenne : 7,2 ; min. :
2,8 ; max. : 12,6: Baromètv. : Moyenne :
724,9. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : faible à modéré jus-
qu'à 12 h. 15. Est - sud-est faible en-
suite. Etat du ciel : Clair .

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

Niveau du lac du 9 oct. à 6 h . 30 : 429,49
Niveau du lac du 10 oct. à 6 h. 30: 429.47

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Ba/ncs étendus de brouillard élevé
en plaine le matin. Limite supérieure
entre 1000 et 1300 m. A part cela , beau
temps. Hausse progressive de la tempé-
rature avant tout en montagne. Bise sur
le Plateau .

Valais, région du haut-Léman, Gri-
sons : Grand beau. Plus chaud pendant
la journée, principalement en montagne.

Sud des Alpes : Beau temps à part
quelques passages nuageux. Températu-
res comprises entre 15 et 20 degrés en
plaine durant l'après-midi.

Observations météorologiques

Le cours de répétition

Mardi et mercredi , la compagnie gre-
nadiers 8 s'est rendue à la Tusière ,
près de Fribourg, sur la Sarine, pour
exécuter des exercices de tirs et de
combat. Hier après-midi , elle a eu la
visite du colonel commandant de corps
Gonard. A cette occasion , un exercice
tactique de compagnie avait été pré-
paré.

Le gros du bataillon carabiniers 2,
supposé, se trouvait à la hauteur de la
Glane, venant de Onnens , avec à sa
tète la compagnie grenadiers 8, qui
était à Ecuvillens, et qui avait pour
mission de prendre position au pont
suspendu de la Tusière sur la Sarine
pour permettre au bat . car. 2 supposé
de passer la Sarine.

Arrivé à ce pont , la comp. gren. 8
constata que le pont avait été détruit
par l'ennemi. Pour permettre au bat.
car. 2 de passer, les grenadiers en-
voyèrent une section en reconnaissance
à l'aide de rappels de corde. Les soldats
descendirent les rochers menant au
bord de la Sarine et , à l'aide d'un ca-
not pneumatiqu e, ils établirent une tète
de pont sur la falaise opposée. Une
section de pontonniers légers construi-
sit sur la Sarine une passerelle pour
permettre au bat. car. 2 de passer la
rivière. La .descente de la falaise eut
lieu avec la complicité de nuages de fu-
mée, provoqués par les fumigènes. Quant
à la construction de la passerelle elle
a été faite en un temps record de 12
minutes.

L'exercice a été réussi à la perfec-
tion , démontrant ainsi l'entraînement
parfait  de la compagnie , et le colonel
commandant de corps Gonard a été ex-
trêmement satisfait de ce qu 'il a vu.

Avec la compagnie
grenadiers 8

La « Voix ouvrière » d'hier a révèle
des faits qui ne laissent pas d'être
troublants. Un soldat de la compa-
gnie de renseignements 8, compagnie
actuellement en cours de répétition
avec le régiment neuchàtelois , s'est
présenté à la visite médicale d'en-
trée avec un certificat établi par un
médecin genevois pour des affections
intestinales qui l'obligent à un trai-
tement qui dure depuis deux ans.

Après avoir été gardé à l ' infirme-
rie, le soldat a été mis en observation
à la maison de santé de Préfargier
et le journal d'extrême-gauche, rele-
vant que ie malade « loge depuis huit
jours dans une chambre commune
avec 15 aliénés », dénonce ce qu'il
qual i f ie  de scandale.

Nous étant informés sur ce cas,
nous avons appris que les faits étaient
exact s dans leurs grandes lignes. Le
soldat a été mis en observation dans
la «d iv i s ion  de surveillance » où se
trouvent des malades tranquilles , à
ce que l'on nous a assuré. La raison
du transfert  du soldat de l 'infirme-
rie mi l i t a i r e  à Préfargier réside dans
le fait  que les troubles intestinaux
dont il souffre peuvent avoir une
cause psychi que, ce qui n 'est d'ailleurs
pas certain , d'où une période d'obser-
vation.

On peut et on doit se poser alors
la question : est-ce le rôle de l'ar-
mée de s'occuper de cas médicaux
de ce genre ? Parce que le soldat
malade est appelé à faire trois semai-
nes de cours de répétition , on voit
l'armée — dans la crainte d'être vic-
time d'un s imula teur  — se substituer
d'autori té au médecin civil et prendre
des mesures qui , décidées par elle,
r isquent  d'être incomprises. Le jour-
nal d'extrême-gauche ne s'est pas fait
faute de monter en ép ingle le cas de
ce soldat genevois.

X X X
En fin de soirée, nous avons pu

atteindre le médecin militaire qui s'est
occupé de ce cas. Sa version est sen-
siblement différente de celle donnée
par la « Voix ouvrière ». Il assure qu 'il
a bel et bien constaté que les trou-
bles dont se p laignai t  le soldat étaient
d'ori gine psycho-névrosi que et que
c'est à sa demande que ce soldat a
été mis en observation à Préfargier.

Est-ce une « abominable
affaire militaire » ?

Un service douanier
sur l'aéroport de Neuehâtel
La direction générale des doua nes à

Berne vient die faire dro it à une re-
quête du comité de direction de l'aéro-
por t de Neuehâtel S. A., concernant
l'admission de la nouvelle entreprise
aérienne neuchâteloise au nombre des
aérodromes bénéficiant du régime des
dédouanement- « à la demande ».

Il en résulte que le chef de l'aéro-
drome est tenu d'aviser à temps le bu-
reau die douane d'e Neuehâtel (le cas
échéa nt le fonctionnaire de piquet) de
chaque envol à destination de l'étran-
ger et de chaque atterrissage d'un
avion arriva nt de l'étranger. Le bureau
de douan e de Neuehâtel est compétent
pour procéder aux dédoua n ements. Un
local est mis à disposition des services
douaniers sur;, l'aéroport. Le contrôle
d'es passeports sur l'aéroport die Colom-
bier est du ressort d'e l'autorité can-
tonale.

Chute dans un escalier
Hier à 17 h. 55, l'ambulance de

la police s'est rendue au quai Go-
det où Mme Anna Peter , née en 1893,
ava i t  fa i t  une chute dans l'escalier
de la cave alors qu 'elle transportait
un panier de bouteilles. Ayant l'ar-
tère frontale  sectionnée et perdant
beaucoup de sang, Mme Peter a été
transportée à l'hôpital Pourtalès.

Hier soir à 17 heures, a eu lieu , à
la place des Halles, la présentation
à l'autorité cantonale, communale et
à la commission de la police du feu
d'une nouvelle échelle automobile de
30 mètres qui complétera le maté-
riel du bataillon des sapeurs-pomrpiers
de Neuehâtel.

Nous avons noté la présence de MM.
P.-A. Leuba, conseiller d'Etat, Rognon,
président de la ville, Dupuis, Martin
et Humbert-Droz, conseillers commu-
naux , Baillod , chancelier, Fischer, di-
recteur de la Chambre cantonale d'as-
surances, Bernasconi , expert cantonal,
des membres de la commission du feu ,
sans oublier le major Bieuler et les
cap itaines Quinche, Bourquin et Rich-
ter.

Le nouvel engin — 106,000 francs —
comprend un camion surmonté d'une
échelle de 30 mètres, commandée par
le moteur de 125 CV. Le fonction-
nement de cette échelle est automa-
ti que. Elle peu t pivoter sur 360°,
donc faire un tour complet. Quelle* ;
que soit la pente du terrain , elle
se trouve toujours sur une base, ho-
rizontale.

Quant à la sécurité, elle est totale
et la démonstration qui nous a été
faite , nous le prouva , tout en nous
faisant  passer un petit frisson. Autre
avantage : en cas de panne quelcon-
que toutes les manœuvres — elles se
font depuis le bas de l'échelle —
peuvent être exécutées manuellement.

Apres une introduction de M. Fer-
nand Martin , le major Bieuler expli-
qua le fonctionnement de l'engin.
Après la démonstration , un agent de
notre police locale monta jusqu 'au
sommet de l'échelle , puis le cap itaine
Bourquin dirigea un exercice prati que ,
tandis qu'un reporter des ondes cour-
tes de Sehw arzenbourg commentait
cette présentation pour les Suisses
de l'étranger.

Au cours d'une sympathi que colla-
tion aux Halles , M. Martin remercia
tous ceux qui ont permis à Neuehâ-
tel d'enrichir son parc de véhicules
contre le feu. Ajoutons que cette
échelle automobile sera présentée au
bataillon des sapeurs-pompiers lors
de la revue qui aura lieu le 20 octo-
bre. Nous aurons ainsi l'occasion de
reparler de ce nouvel engin.

J. My.

Les pompiers possèdent
une nouvelle échelle

automobile

Gelée blanche
(c) Dans la nuit de mardi à mercre-
di , le froid a continué de sévir. Il a
gelé et , hier matin , champs et co-
teaux étaient recouverts de givre. Le
thermomètre est descendu à 2 degrés
sous zéro.

TRAVERS
Inauguration du collège du Mont
(c) Samedi après-midi aura lieu , au
Mont - sur - Travers , l'inauguration du
collège.

Depuis les Roths au collège, un
cortège sera organisé , fanfare en tête.
Le programme comprend des discours
de MM. J.-J. Joly, président de com-
mune , Henri Treuthardt , président de
la commission scolaire, du chef de
l ' instruction publi que , de M. Berner ,
inspecteur des écoles, du pasteu r Rou-
let et du curé Vogt , des chants, des
morceaux de la fanfare, ainsi que la
visite du collège battant neuf.

Les autorités communales et scolai-
res, les artisans du beau collège et la
population ont été invités à la mani-
festation.

PAYERNE
La fanfare du régiment 8

à Payerne
(c) Malgré les troupes de l'aiviation et
de la D.C.A. que la population aperçoit
tous les jours à Payerne, un concert
donné par une fanfare militaire donne
une sat isfaction toute particulière aux
citadins.

Lund i soir, la musique du régiment 8,
dirigée par les sergents Sciboz et Piz-
zera , fit un tour de ville, puis donna,
au centre de Payerne, un concert appré-
cié. Forte de quelque soixante musi-
ciens, cette fanfare fut surtout applau-
die lorsqu 'elle joua la belle marche des
« Armourin s ».

Chute d'un écolier
(sp) Mercredi , un peu avant midi ,
le jeune Ronald von Buren , âgé de
12 ans , qui roulait à bicyclette à la
rue de Lausanne, s'est jeté contre
l'arrière de la remorque d'un train
routier à l'arrêt.

Il a été conduit à l'hôp ital de
Payerne avec une large plaie au front
et une commotion.

RÉCITA L PIERRE SANCAN
Chronique musicale

Ce jeune pianiste français qui se
présentait hier pour la première fois
à Neuehâtel est un de ces rares mu-
siciens qui mènent de front la car-
rière de compositeur et celle de vir-
tuose. A en croire ses nombreux suc-
cès et son glorieux palmarès, on pou-
vait s'attendre à un heureux équili-
bre entre les qualités d'artiste et de
virtuose. Hélas! si ce dernier nous
est immédiatement apparu , le musi-
cien a attendu la deuxième partie du
programme pour se faire connaître.

M. Sanca n possède incontestable-
ment une très belle techni que d'une
soup lesse et d'une puissance remar-
quables. Disposant d'une grande va-
riété de touchers différents, son sens
de la couleu r lui permet d'« orches-
trer » à merveille ses interprétations.
Retenons aussi , et cela ne nous sur-
prendra pas de la part d'un compo-
siteur ancien Prix de Rome, le don
de l'architecture musicale, dont il nous
a donné un bel exemple dans l'« A p-
passionata » de Beethoven exposée avec-
un souci bien français de logi que et
de clarté.

Mais alors, pourquoi cette curieuse
ignorance de la valeur des respira-
tions et des silences, ces libertés d'ex-
pression bien inattendues et quel que
peu factices qui n'ajoutent rien à la
valeu r d'une phrase de Beethoven ou
de Schubert , pourquoi cet abus cons-
tant de la pédale qui embruma toute
la première partie du programme ,
pourquoi ces finals débités à toute

allure et qui évoquent je ne sais
quelle course contre la montre ?

X *
La seconde partie de ce récital

nous a paru bien supérieure. Comme
je le disais plus haut , c'est cn musi-
cien sensible et en poète que M.
Sancan s'exprimera désormais. D'abord
dans son intermezzo de Brahms dont
les demi-teintes et la tendresse fu-
rent rendues avec bonheur , puis dans
trois préludes de Debussy. Les accents
tour à tour violents , nostalgiques de
la « Puerta del Vino », le charme
agreste cle « Bruyères » et l 'étourdis-
sante pyrotechnie des « Feux d'a r t i f i -
ce» ont valu à Pierre Sancan un suc-
cès mérité. Enfin une remarquable
exécution de la « Sonatine » de Ravel .

Le programme , qui comprenait en-
core en première partie un impromp-
tu de Schubert , une valse et la troi-
sième ballade de Chop in a certaine-
ment plu à un public qui , à tort ou
à raison , ne saurait juger, « situer »
un nouvel artiste qu 'en l'entendant
dans le répertoire courant. Pour ma
part , j'eusse préféré un programme
p lus original et comportant des œu-
vres moins rebattues.

Une assez belle salle a vivement
app laudi le br i l lan t  p ianiste français
qui voulut  bien nous donner en bis
deux œuvres de sa composition , l'une
toute en finesses et l'autre, « Mar-
che de soldats » d'une  vigueur et d' un
dynamisme entraînants.  L. de M.

Les travaux routiers de la Clusette

Un mur en béton — d'une longueur de 300 mètres — est édifié à l'endroit
où s'est produi t  un éboulement en juillet. Ce mur , d'une hauteur  de 8 mètres,

a une largeur à la base de 2 m. 80 et au sommet de 1 m. 20. /

Le virage du haut de la Clusette sera supprimé et les travaux ont commencé
ces jours derniers.

(Press Photo Actualités, Neuehâtel.)

LA CHAUX-DE-FONDS

Une passante renversée
par une moto

(c) Mercredi à midi , un accident de
la circulation s'est produit devant
l'immeuble Léopold-Robert 51. Une
habitante de la ville , âgée de 51 ans,
qui traversait la chaussée, a été ren-
versée par une motocyclette. Souf-
frant d'une commotion et de légères
blessures, elle a été transportée par
des passants , chez un médecin , qui
lui a donné les premiers soins ; elle
a pu ensuit e regagner son domicile.

Un ouvrier fait une chute
(c) Mercredi à 7 h. 20, un jeune ou-
vrier, M. Peter Seewald , qui travail-
lait sur le toit de l ' immeuble Crê-
tets 20, a glissé sur les tuiles recou-
vertes de gel et est tombé d'une hau-
teur de 7 mètres sur des dalles de
granit. Il a été immédiatement con-
duit à l'hôp ital. Il souffre d'une for-
te commotion et de blessures qu 'on
espère sans gravité.

GRANDSON
Conseil communal

(c) Le législatif a siégé sous la prési-
dence de M. B. Haldimann. Il a accepté
le projet de réfection des abattoirs (de-
vis de 27 ,000 fr.) et ouï diverses propo-
sitions relatives à la vente du bâtiment
de l'hôpital , à une augmentation du sub-

. side communal alloué au corps de mu-
sique et à l'achat d'un immeuble aux
Tuileries pour une réfection de chaus-
sée. Une montre en or a été remise à
M. Henri Cavin, boursier communal,
pour ses 25 ans de fidèles services. Au
sujet de la construction cubique multi-
colore sise sur le coteau et très visible
de la route Yverdon-Grandson, la muni-
cipalité fait savoir qu'elle a été jouée ,
mais qu'elle ne s'y laissera pas repren-
dre.

BIENNE

(c) Un cycliste de 19 ans, de nationa-
lité italienne, est tombé si violemment
à Morigen , dans la soirée de mardi,
qu 'il a subi une grave commotion céré-
brale (peut-être même une fracture du
crâne) et est resté inanimé sur place.
L'ambulance l'a transporté à l'hôpital
de Bienne. Hier soir, il n'avait pas en-
core repris connaissance.

Un cycliste fait
une grave chute

Dimanches de vendanges
au bord du lac de Bienne

Le vignoble biennois fait revivre les
dimanches de vendanges d'autrefois.
Des réjouissances fo lkloriques animent
le pays de chants, de musique et de
danses. On visite des caves, des expo-
sitions gratuites et commentées , ont été
orga n isées à l'île de Saint-Pierre. On
peut voir , notamment , um choix de
vieilles' estampes du lac de Bienne,
appartenant à la collection Rollier,
comprenant des œuvres de divers pe-
tits maîtres d'autrefois.

Cerlier organise une exposition du
peintre Ernst Millier et de divers ta-
bleaux, gobelins, dessins et sculptures.
A Douanne s'est ouverte une exposition
de l'artisanat local ; à Gléresse, le
peintre Geiger expose quelques-unes de
ses œuvres ; la Neuveville a rouvert
sa salle des canons bourguignons, et
l'on y peut voir, dans le cadre d'un
pressoir, des œuvres du peintre Mau-
rice Robert et des sculptures de Max
Pfaender , ainsi que die très originales
sculptures sur bois de M. Ed. Louis.

ESTAVAYER-UE-LAC
Feu de cheminée

(c) Mercredi après-midi , vers 15 h. 30,
le feu s'est déclaré au 1er étage de
la maison de M. Louis Gagnaux , re-
traité postal , à la rue du Four, la
vieille cheminée aj'ant pris feu (on
chauf fa i t  l'appartement pouif, la pre-
mière fois). Des étincelles tombèrent
sur des débris qui se trouvaient de-
vant le foyer. Le feu gagna rap i- '
dément la p ièce aux parois de bois.
Grâce à la prompte intervention de
voisins et des pomp iers, le sinistre
ne causa cle dommages qu 'au 1er éta-
ge. On les évalue cependant à plusieurs

' milliers cle francs.

SAINT-BLAiSfr,
Après une visite

(c) Notre journal — avec d'autres
journaux suisses — a reproduit hier
une in fo rmat ion  transmise d 'Allemagne
à l'Agence télégrap hi que suisse , con-
cernant une visite de la « munici palité »
de Saint-Biaise à celle de Sankt-Blasien ,
dans la Forêt-Noire.

Les termes de cette information ont
causé quelque étonnement chez les au-
diteurs de la radio et parmi nos lec-
teurs.

Disons qu 'il s'agit simp lement d'une
visite de courtoisie que notre Conseil
communal rendait à celui de Sankt-
Blasien , faisant suite à la réception
offerte à ce dernier , à Saint-Biaise, en
octobre 1955.

Nos édiles furent  reçus chaleureuse-
ment  clans leur tournée en Forèt-N'oire.
Les entret iens  qui s'y déroulèrent ont
porté essentiellement sur l'expérience
faite cette année d'un échange d'en-
fants — il y en eut quatre — pour
les vacances d'été.

Rappelons au surplus que si notre
village a deux clochers , nous n'avons
aucun saint auquel iraient  nos dévo-
tions et notre vénération.

BOUDRY

Les classes reprennent pourtant
C'est une véritable épidémie de polio,

myélite qui sévit à Boudry. Mard i soirune fillette de 4 mois, habitant lemême immeuble que le garçon de 7 ansatteint la semaine dernière , a dû êtreconduite à l'hôpital. Mercredi mat in , lefrère jumeau de ce garçonnet , gagné ison tour par la maladie, était aussi
transporté aux Cadolles.

Pourtant , l'école a repris mercredi
matin. On peut s'en étonner . Certes, les
enfants habitant  la maison où se sont
déclarés les trois derniers cas restent
en quarantaine. Mais est-ce suffisant ?Quelques parents , justement alarmés
n'ont pas envoyé leurs enfants au col.
lège.

Le village de Boudry a été interdit àla troupe. Un bataillon du régiment 8qui devait y démobiliser dans une se-
maine se rendra dans un autre village.

Encore deux cas
de poliomyélite

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin , sous la présidence
de M. Roger Calame , assisté cfe M. Ro-
ger Richard , fonctionnant en qualité de
greffier.

L'audience a été ouverte par le Juge-
ment de trois cas d'inobservation par le
débiteur des règles de la procédure de
poursuites pour dettes ou faillite.

R. M., de Peseux , est condamné â 5
jours d'arrêts avec sursis pendant un ao,
et 11 payera 20 fr. de frais ; R. T., do
Bevaix , à 5 jours d'arrêts avec sursis
pendant un an , et au payement des
frais par 5. fr. ; quant à D. C, de Salnt-
Aubln , qui ne se présente pas à l'au-
dience , il est condamné par défaut à
5 jours d'arrêts sans sursis et devra
débourser 5 fr. de frais.

Chasse interdite
L'écrivain W. P. s'est promené avec son

fusil chargé et en tenant son chien en
laisse dans la réserve de chasse qui se
trouve dans les champs situés à l'ouest
de l'Abbaye de Bevaix. Le prévenu recon-
naît qu 'il faisait chasser son chien , atta-
ché à une laisse d'une quinzaine de mè-
tres , pour l'entraîner à quêter et à le-
ver le gibier ; ceci parce qu 'on lui avait
dit que la réserve était ouverte à la
chasse. H portait son fusil en bandou-
lière. Le délit a donc été commis par
négligence. Tenant compte de la situa-
tion , le tribunal baisse l'amende à 80 fr.,
auxquels s'ajoutent 12 fr. 60 de frais , et
ordonne la radiation du jugement au ca-
sier judiciaire dans un délai d'un an.

Poules et poussines
G. M. partageait un poulailler avec un

voisin à Bevaix. H a échangé deux pou-
les de 4 ans contre deux poussines qui
allaient se mettre à pondre. M. dit qu'il
a agi par erreur et que les pousslnes
ayant été tuées et mangées, il les a rem-
placées, ce qui a causé le retrait de la
plainte. Comme il ne s'agit que d'un
larcin , l'affaire ne se poursuit pas d'of-
fice. G. M. payera toutefois les frais de
la cause par 5 fr.
Entre un car postal et une voiture

En circulant en automobile dans la
Grand-Rue à Corcelles, M. P. a été obli-
gé d'emprunter l'extrême droite de la
chaussée pour éviter une collision avec
le car postal qui faisait le service pen-
dant l'éboulement du Val-de-Travers , et
arrivait , selon lui , à vive allure en sens
inverse, en roulant au milieu de la
chaussée. Ce faisant , M. P. a frôlé un
mur , ce qui a abimé les ailes avan t et
arrière droites de sa voiture. La remise
en état de l'automobile ayant coûté quel-
que 200 fr., M. P. a porté plainte con-
tre le conducteur du car postal O. G.
Certains témoins disent que O. G. cir-
culait vite , tandis que O. G. affirme
être descendu à environ 30 km/h. et
avoir tenu sa droite . Le Jugement sera
rendu dans huit jours.

Deux femmes de Gorgier ont porté
plainte l'une contre l'autre , Mme R. M.
disant avoir été insultée, et Mme A. B.
prétendan t avoir été calomniée. Le ju-
gement est remis à huitaine.

Au trihunal de police

octobre
I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 8 h. 39
Coucher 17 h. 46

LUNE Lever 13 h. 36
Coucher 23 h. 06

jl||Ép£::- .w ^̂ iMp̂  'îfipi iP̂  :>ifi_Mi_iiiii^gî ti__iii__^:'' ^~~~~z
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La direction et le per sonnel de la

fabrique de cadrans «Le Prélet S.A. »,
les Geneveys-sur-Coffrane, ont le péni-
ble devoir de fa ire part du décès de

Monsieur Louis CALDERARA
leur fidèle employé et collaborateur .

Le comité die l'Union chorale de Bôle
a le chagrin de faire part à ses mem-
bres du décès cle

Madame Rosa CALAME
épouse de Monsieur Georges Calame,
membre passif , et mère de Monsieur
René Calame, membre actif.

Les choraliens sont pr iés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu vendredi
12 octobre , à 14 heures.
_______________________________________ ____^̂Â/oyÎMC\MX Ŝ

Monsieur et Madame
Joseph V__LAT-INDUNI, Bernard et
Jean-Christian ont la joie d'annoncer
la naissance de leurs petits

Serge et Claude
! Neuehâtel , le 9 octobre 1056

Clini que du Crêt Sablons 40

Monsieur et MadameFrédéric ZEITER ont la joie d'an-noncer la naissance de leur fils

Pierre - André
Neuehâtel , le 10 octobre

Côte 135 Maternité
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Potage aux œufs
Céleris avec hachis de viande t

Pommes purée ?
Salade

Flans au caramel x
... et la manière de le préparer |

Céleris avec hachis de viande. — î
Couper en deux des belles pommes S
de céleris, les étuver avec beaucoup ?
de beurre ou d'huile, pviis les vl- ?
der et les farcir avec de la viande |
hachée bien assaisonnée. Saupou- Jdrer de chapelure, ajouter du beurre Jen parcelles, arranger sur un plat i
à gratin et dorer au four . t

î LE MENU DU JOUR I

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2. •
Monsieur Georges Calame, à Bôle ;
Monsieur et Mad ame René Calam e, à

Bôle ;
Monsieur et Madame Arnold Calame

et leur fils, Monsieur Edmond. Calame,
à Bôle ;

Monsieur Henri Sauser et famille ;
Monsieur Charles Zwahlen et famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées Sauser , Ba. .et , Calame, Béguin,
Frasse et Ducommun,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Georges CALAME
née SAUSER

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tant e et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 80me année.

Bôle, le 10 octobre 1956.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu à Bôle,

vendredi 12 octobre, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile,

à 13 h. 30.
Le présent avis

tient Heu de lettre de faire part


