
le Conseil de sécurité
et l'affaire de Suez

, i était facile à prévoir que 1 ins-
1 cription de l'affaire de Suez a

l'ordre du jo ur du Conseil de
r sécurité était la meilleure ma-
¦*,» de l'enterrer ,

in» fait grand cas de la première
lie de la résolution qui a ete

''lie à l'unanimité et qui est le
, t des transactions menées en
'."Ls secrètes à l'instigation • de
T/nsieur H », le secrétaire gênerai
! l'O NU ., entre les délègues de la
lancé, de l'Angleterre et de l'Egyp-
f'est un succès pour les Nations

Pnies a-t-on dit , d'avoir contraint
m Lloyd et Pineau à s'asseoir aux
¦lis du ministre des affaires

îr an -rères de M. Nasser, de ce Nas-
, , nue les porte-parole du gou-
vernent conservateur anglais et
„ ,ouvernement socialiste français,

il y a deux mois a peine, qualifiaient
L j fuhrer » avec lequel Paris et
Londr es ne traiteraient jamais et
j aucun prix. Mais quel genre de

"È'n 1938, Chamberlain et Daladier
¦«entaient de se trouver à Munich
fa côtés de Hitler et de Mussolini
.¦'ils ne demandaient pas l'autorisa-
tion de la S.d.N. On était un peu
moins hypocrite en ce temps-là ! Et
.j 'on ne dise pas que les situations
je sont pas identiques. Le parallé-
lisme est même frappant. Si l'on ad-
met que Nasser a pu faire main
basse sur Suez le 26 juillet par les
méthode s qui ont été les siennes, on
jus tifie rétrospectivement les pré-
tentions du « fûhrer » qui revendi-
quait , sous la menace de la force,
les territoires allemands des Sudè-
ies. | . ,

La première partie de la résolu-
tion , du reste, ne contient que des
formules générales auxquelles pour-
raient souscrire l'une et l'autr e par-
lie. Le libre passage à travers le
tanal est un principe que procla-
ment aussi bien les Anglo-Français
que les Egyptiens, encore que ceux-
d lui aient fait pas mal d'accrocs
m interdisant le transit des navires
israéliens (le Conseil de sécurité n'a
même pas osé rappeler sa condam-
nation passée du Caire pour ce
fait!) Pareillement, le principe que
''autres nations que l'Egypte étaien t
intéressées au bon fonctionnement
du canal était admis par tout le
monde...

Où l'affaire devenait délicate, ce
fut lorsqu 'il s'agit de définir com-
ment pratiquement le caractère in-
ternational du canal ne porterait pas
atteinte à la souveraineté égyptien-
ne, La France et l'Angleterre revin-
rent alors aux propositions des
«dix-huit ». Celles-ci formèrent la
teneur de la seconde partie de la
résolution , celle à laquelle l'U.R.S.S.
opposa son veto et celle que rejeta
la Yougoslavie. C'était bien la dé-
monstration qu 'on avait doré la pi-
lule , mais que celle-ci demeure si
imère que personne n'a voulu l'ava-
ler...

Au vrai , MM. Pineau et Selwm
Lloyd ne pouvaient pas reculer da-
vantage qu 'ils l'ont fait. Il y a déjà
un tel décalage entre l'attitude qu 'ils
ont prise à New-York et les propos
que, eux et leurs présidents du Con-
seil , ont tenus lors de l'éclatement
de la crise, que l'on est en droit
d'estimer que la France et la Gran-
de-Bretagn e ont quasi perdu la face.

Les difficultés accrues que ren-
contre la France en Algérie sont
provoquées en grande partie par le
renforcement du prestige de Nasser
sur les populations musulmanes.
Quant à l'Angleterre, elle tente
main tenant de « contrer » le dicta-
teur égyptien en renforçant sa
mainmise sur l'Irak et la Jordanie.
Mais pourra -t-elle mener à bien cette
nouvelle entreprise ? Dans toute
l'affaire de Suez, on ne cesse
d'éprouver l'impression qu 'il eût fal-
lu moins parler et agir beaucoup
Plus tôt. Car il n 'est pas sûr, com-
me le supposent les Américains, que¦e temps travaille pour eux.

René BRAICHET.

Boudry déclenche l 'off ensive
antip oliomy élitique

EN POSSESSION DU VACCIN SALK

Sitôt la nouvelle connue de l'arrivée à Kloten de 3000 ampoules de vaccin
Salk contre la poliomyélite, les autorités et les médecins de la commune
de Boudry ont pris le taureau par les cornes et ont déclenché l'offensive
contre cette terrible maladie.

Samedi après-midi , docteurs et auto-
rités communales écrivaient , pliaient et
mettaient eux-mêmes sous enveloppes
les circulaires qui invitaient la popu-
lation à s'inscrire sans retard pour les
vaccinations antipoliomyélitiques. Celles-
ci ont commencé hier et nombreuses

Notre photo montre le déchargement du vaccin à Zurich - Kloten. C'est le
directeur de l 'Institut suisse des sérums et vaccins, le docteur Ed. Cardinaux
(à gauche) qui a apporté la première livraison de vaccin Salk en Suisse

sont heureusement les personnes qui
ont répondu à cet appel.

LE VACCIN SALK
EST MAINTENANT AU POINT

Nature l lement , on ne ressortira pas
de chez le médecin immunisé. Le trai-

tement compren d trois piqûres, la se-
conde se faisant quinze jours environ
après la première, la troisième sept
mois plus tard. Si l'on ignore encore
comment et par quoi se transmet cette
maladie, les statistiques prouven t
qu'elle se déclare princi palement en
été. Par les fruits ? Par les mousti-
ques ? Mystère ; mais un traitement
commencé maintenant immunisera les
personnes vaccinées pour l'été pro-
chain.

Pendant la période d'essai , le vaccin
Salk a connu quelques accidents. Il
est maintenant complètement au
point ; c'est ce qu'attendait le départe-
ment fédéral de l'hygiène. La Suisse
est le premier pays de l'Europe occi-
dentale à bénéficier d'une autorisation
d'importation de ce précieux vaccin.

RWS.
(Lire la suite en 12me page)

La vraie bataille
commence aujourd'hui

au Palais-Bourbon

APRES UN TERNE DEBAT SUR SUEZ

^_____ »

L'Algérie va donner l'occasion à M. Mendès-France
de lancer son attaque contre le gouvernement

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
La première journée du débat de politique générale a été consacrée à

l'affaire de Suez. La discussion a été sans aucun intérêt, et ni les inter-
pellateurs, ni le ministre des affaires étrangères qui leur a répondu, n'ont
réussi à. réveiller la passivité de l'hémicycle.

L'attaque — si Ion ose employer ce
terme — est partie des travées de la
droite. Menée par les modérés . Jean Le-
gendre et Paul Reynaud , elle s'est ré-
sumée en une acide critique des détail-

IRONIE
(A.F.P.) Le débat s'est animé avec

l'intervention de M. Jean Legendre ,
député indépendant , qui critiqua l'ac-
tion gouvernementale dans l'af faire
de Suez.

A la décision de Nasser de saisir
le canal , dit-il , la seule réponse pra-
tique de l'Occident a été d'interdire
aux nageurs égyptiens de prendre
part à la traditionnelle traversée de
la Manche à la nage.

« Ils ont pris le canal , mais Us
n'auront pas le Channel », ironisa M.
Legendre.

L'orateur a blâmé l'attitude améri-
caine. « Faudra-t-il , demanda-t-il ,
attendre que les Cosaques fassent
boire leurs chevaux dans le bassin
des Tuileries pour que les Améri-
cains comprennent leur responsabi-
lité dans cette af faire ? Il faut  dire
à l'Amérique que le peuple français
a été plus humilié , plus ulcéré par
le « lâchage » américain que par l'at-
titude de Nasser. »

lances de la diplomatie française, de
son chef Christian Pineau plus précisé-
ment, critique assortie de quelques
flèches lancées contre la conception très
spéciale qu 'ont les Etats-Unis de la
solidarité atlantique.

Précédé de trop de déclarations offi-
cielles fulminantes et de commentaires

de presse corrosifs, 1 examen de cons-
cience auquel s'est livrée l'Assemblée
nationale a surtout revêtu un caractère
rétrospectif et platonique. On y a
« regretté » plus qu 'avancé des solutions,
et quand le général Kœnig, expert en
la matière , a par exemple évoqué l'en-
voi des troupes à Chypre, il a fort loya-
lement reconnu qu'il aurait été sans
doute très difficile de faire autre chose
qu'un geste symbolique. M.-G. G.
(Lire la suite en lime page)

M. ADENAUER PRESENTE
son nouveau cabinet

Remaniement ministériel à Bonn
r _ , 

1 Surprise : M. Bluecher (démissionnaire) lj
I conserve son poste de vice-chancelier Iil

BONN, 16 (D.P.A.) — Le chancelier Adenauer a présente
marili la liste cle son gouvernement à M. Heuss, président de la
République. Le nouveau cabinet de Bonn ne comprendra que 16
ministres, au lieu de 20 comme jusqu'ici.

LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES

Un avion
géant

se brise
en deux

En faisant un amerrissage
de f ortune dans le Pacif ique

31 personnes à bord
SAN FRANCISCO, 16 (A. ;

! F.P.) — lin « Boeing Strato- i
j émiser » de la Panamerican ;
! Airways transportant 24 pas- ;
! sagers (dont 9 femmes et 3 ;
; enfants) et un équipage de ;
; 7 membres a dû tenter, hier j
! matin, un atterrissage de j
! for tune  dans le Pacifique, à i
; mi-chemin entre Hawaii et j
= San Francisco.

Le pilote avait fait savoir que l'un
des moteurs était arrêté et que l'hélice
d'un des trois autres ne fonctionnait
pas parfaitement.

(Lire la suite en l ime page)

Le duc d Edimbourg
et la reine Elizabeth
séparés pour 4 mois

Philippe va faire un voyage 1
solitaire de 50.000 km. I

Lundi matin, à 10 h. 15, la reine
Elizabeth disait au revoir à son mari,
Phili ppe d'Edimbourg , qui partait
pour le tour du monde et le tour du
Commonwealth. I l ne reviendra pas à
Londres avant la f i n  de janvier.

Ce voyage de 55 ,000 kilomètres ne
sera pas une partie de plaisir.

La premièr e partie sera fa i t e  à bord
de l' avion Ajax de la B.O.A.C. qui a
décollé de l' aérodrome de Londres , en
présenc e de la reine et des deux en-
f a n t s  royaux.

A Mombasa , le duc retrouvera le
yacht royal « Britannia » et cing lera
vers Ceylan , par les iles Seychelles.
Le duc pass era la nuit de Noël en
mer, dans le Pacifiqu e Sud , au large
de l'Ile de. la Déception. Il prendra
son déjeuner du jour de l'an dans
une hutte d' exp lorateur , à 3000 kilo-
mètres du p ôle Sud.

Il s 'ag it d' une tournée « d'informa-
tion * et le duc fera  un minimum de
discours publics. Deux seulement sont
prévus . Tous les deux en Nouvelle-Zé-
lande . Pour la premièr e fo i s , Phili ppe
d'Edimbourg ne passera pas les f ê t e s
de Noël et du jour de l'an en fami l le
à Sandringham, suivant la coutume.

Bien entendu , la durée même de ce
voyage solitaire fa i t  beaucoup parler
en Angleterre où , de nos jours , on
jase volontiers sur les fa i t s  et gestes
de la famil le  royale. Une telle sé para-
tion signif ie- t-cl le , comme on le mur-
mure , que tout ne va pas pou r le
mieux ? L'Angleterr e a, certes , beau-
coup d' admiration pour les qualités
p hysi ques et sportives de Phili ppe.  On
le trouve beau , séduisant , hardi , in-
telli gent . Les Anglais ajoutent  par-
fo i s  : « Trop intelli gent pour l'Angle-
terre. C' est la qualité que nous pri-
sons le moins *.De fa i t , il f a u t  reconnaîtr e que le
même voyage pourrai t être e f f e c t u é
dans un temps beaucoup moins long
et que , à part l'inauguration des Jeux
à Melbourne , on ne voit pas bien ce
qu 'il comporte de vraiment indispen-
sable. En f in , il est particulièrement
étrange que le duc ne rentre pas pour
passer les f ê t e s  de Noë l en famil le ,
surtout quand on sait l'importance
que les Anglais attachent à leur
Christmas.

Les mauvaises langues n'ont pu
s 'empêcher de remarquer'.- «A  Christ-
mas, le duc d'Edimbourg sera non
loin de l'ile de la Dé ception ».

Le drame de Terrazzano
ou le point d'équilibre de la conscience
De notre correspondant de Rome :

On cherche à expliquer, à com-
prendre les motifs et les faits qui
ont rendu possible l'effroyable aven-
ture de Terrazzano, le village près de
Milan où deux fous criminels me-
nacèrent de faire sauter uheJ école
enfantine de 97 bambins, avec , leurs
trois régentes. On sait que l'affairé
a duré environ six heures, de
11 h. 10 à 16 h. 50 de jeudi. Elle a
coûté la vie à un jeune ouvrier,
Santé Zennaro, qui s'est prodigué
pour sauver les enfants prisonniers,

Santé Zennaro, le jeune ouvrier tué alors qu 'il sauvait les enfants prison-
niers, est conduit à sa dernière demeure. Devant le cercueil, les écoliers

* portent un coussin sur lequel se trouve la photographie du héros.

et il y a eu trois blessés, dont la
mère de l'un des petits et le princi-
pal des criminels. La population
alertée fit le siège de l'école, et très
vite un bataillon de l'armée, avec des
chars blindés, se joignit au déta-
chement de police local et à celui
venu de Milan , tandis que le ques-
teur de la province, M.. Modica et
les autorités tentaient avec pru-
dence mais fermeté de soustraire
les enfants à la terrible menace
pesant sur eux.

En effet , les deux fous dispo-
saient de quatre kilos de tritole,
d'une mitrailleuse et d'autres armes
aussi. Ils avaien t une mèche et me-
naçaient de tout faire sauter si sa-
tisfaction ne leur était pas donnée

sur-le-champ. Ils ne demandaient
pas moins de 200 millions de lires
pour « attirer l'at tent ion du monde
sur des conditions intolérables », et
ensuite se retirer dans un pays éloi-
gné où ils auraient pu recommen-
cer leur vîé. * Prétention qui peut
sembler absurde : mais le questeur
de Milan leur avait déjà promis
que fïen ne leur serait fait s'ils
laissaient les enfants intacts.

Etaient-ils f ous  ?
Les forcenés pouvaient  compter

que la promesse serait tenue, bien

que dans le cas de Giuliano et de
Pisciotta, les deux bandits siciliens
désormais illustres, ces promesses
n'aient été que des attrape-moi-
neaux. Pisciotta était dans son bon
sens. Et du point de vue strictement
moral, on pouvait, du côté de la po-
lice, invoquer dans le cas de Ter-
razzano, le fait que les engagements
prix à l'égard de fous ne sont pas
valables.

Pierre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en Sme page)

«Hochets de la vanité»?
SANS /MPOR T4NCB

r~1 ERTAINS prétendent que les
Neuchâtelois ont un pen-

/ chant plus marqué pour
l'héraldique que leurs Confédérés.
Pour le prouver, il faudrait inven-
torier les armoiries sur les façades;
inspecter les maisons pour g décou-
vrir bannières, étendards, oriflam-
mes qui f o n t  f lo t ter  les couleurs de
la corporation ou de la société aux
jours de f ê t e  ; fouiller les musées ;
interroger les populations sur l 'in-
térêt qu'elles portent aux armes de
leur commune et de leur famille.  Le
résultat de cette longue et minu-
tieuse enquête permettrait de con-
clure que nous vouons vraiment
une curiosité plus vive au « noble
savoir » que les gens de Schaffhou-
se ou d'Uri.

En attendant , les conjectures seu-
les sont permises. Si l'on en juge
par les apparences, nous semblons
en e f f e t  chérir le blason et ses ap-
p lications pratiques. Il est peu de
villages du canton où une fontaine
ne rappelle au passant les armoi-
ries de ses bourgeois, peu de mai-
sons patriciennes au fronton des-
quelles ne se trouve un écu taillé
dans ia p ierre d'Hauterive. Dans ces
maisons, l' « Armoriai » est dans la
bibliothè que, le salon contient un
panneau , un fauteui l  brodé ou un
poêle ornés du même écusson, qu'on
retrouve parfo i s  sur la p laque de
f e r  du f o y e r  de la cheminée. Des
services armories sommeillent dans
les bahuts des salles à manger, en-
tre deux diners de Nouvcl-Àn. Il  y
a for t  à parier que les greniers de
chez nous recèlent des quantités de
f e r s  à gaufres , de marques à f e u  et
d'autres ustensiles-souvenirs qui
portent aussi ce sceau.

Un auriculaire neuchâtelois sur
cinq porte une chevalière, dont le
chaton gravé souligne les origines
de son propriétaire. En f in , qu'ils
soient partisans ou adversaires des
chevrons, les habitants du pays ont
prouvé qu 'ils n'étaient pas i n d i f f é -
rents aux couleurs de son drapeau.

On a dit que les armoiries de fa -
mille n'étaient que des « hochets
de la vanité » et que la science du
blason était aussi vaine que fut i le .
Ces a f f i rmat ions  sont fausses.  Car
l'amour de l 'héraldi que prouve un
degré de culture élevé , un sens ar-
tistique certain , le goût de l'histoire
régionale , le respect d'une tradition.
Il serait aussi juste de recenser les
armoiries de chacune de nos popu-
lations que le nombre des abeilles
ou des motocyclettes , an moment où
chacun déplore l'abaissement du ni-
veau spirituel de ses contempo-
rains...

MABHTETTE.

DEPUI S 30 ANS

Deux «indigents»
entassaient

i

Des cambrioleurs
les ont volés

WASHINGTON . — Deux « indigents »,John Van Huda , chauf feur  de taxi et!» sœur Jeannette , 53 et 64 ans, qui
"aient depuis .10 ans dans une maison"labree de West Babylon (New-York),nt été victimes d'astucieux cambrio-

gtWj nui leur ont dérobé 12.000 dol-
Si le s voisin s de John et de Jean-net te Van Huda ont été surpris d'ap-

,Prendr e que ces derniers n 'étaient pas
Il ^Séreux que l'on pensait , ia po-ce a été encore plus étonnée qu 'eux ,
' ce qu 'elle a découvert au cours de5°n enqu ête au domicile des volés.
(Lire la suite en lime page)

des milliers
«ie dollars
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TOUS LES SPORTS

¦ Les footballeurs allemands el ita-
liens s'entraînent en vue de leur
match contre la Suisse
¦ La délégation suisse pour Mel-

bourne
¦ Le football en troisième ligue
¦ Le judo suisse sur la mauvaise

pente
¦ Le baskefball dans la région

AU FIL DES ONDES
Page 6 :

REFLETS DE LA VIE DU PAYS
¦ II y a 600 ans, un tremblement

de terre détruisait la ville de
Bâle

LIRE AUJOURD'HUI :



'FI JUS DE RAISIN
Vu l'extension prise par la consommation

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

Département de l'agriculture.

\r ^| LA COUD RE
A louer, pour les 24 février et 24 mars
1957,

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres
avec installations modernes : frigo,
chauffe-eau , machine à laver automa-
tique, chauffage général par rayonne-
ment, service de concierge. Loyer,

"' , • chauffage et service de concierge non
- compris :

2 chambres depuis Fr. 120.—
S chambres depuis Fr. 152.—
4 chambres depuis Fr. 177.—

Pour traiter et consulter les plans,
s'adresser :
a) « Gérance RIC », Chantemerle 5,

2me étage, à Neuchâtel, tél. 5 44 23.
b) Bau AG. fur Hoch-und Tiefbau

Talacker 41, ZURICH 1,
tél. (051) 27 23 38.v j

Importante maison des environs de Zurich
cherche

UNE EMPLOYÉ E
pour correspondance et travail général de
bureau. La candidate devra être de langue
maternelle française (possibilité de se per-
fectionner dans la langue allemande). Nous
offrons une situation stable et bien rému-
nérée. Semaine anglaise et samedi libre.

Les offres de service devront être envoyées
sous chiffres OFA 30478 5SC à Orell Fiissli-
Annonces, Zurich 22.

Fabrique d'horlogerie de la région
de Neuchâtel engage

STÉNODACTYLO
ayant bonne formation commerciale
et des counaissances de la langue
anglaise. Faire offres sous chiffres
P 7174 N à Publicitas, Neuchâtel.

Régleuses breguets
seraient engagées en fabrique ou à domicile,
tra vail régulie r. — Of fres sous chiffres AS
4328 J aux Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
Bienne.

ÉCRIVAIN OU REPORTER
CHERCHÉ

POUR FAIHE ARTICLES OU REPORTAGES SUB
L'HORLOGERIE SUISSE, POUR GRANDE REVUE
ÉTRANGÈRE. ÉVENTUELLEMENT AUTEUR OU
ECRIVAIN AYANT DEJA ARTICLE PRÊT.

Ecrire sous chiffres P 7191 N à Publicitas, Neu-
cJiAtel.

MANŒUVRES
pour les vendanges seraient engagés

:• '. immédiatement par Paul Colin S. A.,
Terreaux 9, Neuchâtel.

-
: '¦
¦ 

Saisissez cette chance
Maison de premier ordre sur le
marché des machines de bureau,
offre à jeune employé de commerce
ayant beaucoup d'initiative la possi-
bilité de se former comme

représentant et organisateur
Nous offrons une situation d'avenir
et un salaire approprié.
Adresser les offres , avec bref curri-
culum vitae et photo, en indiquant
la date d'entrée possible et le sa-
laire initial désiré, à
Adrema S. A.,
Talstrasse 11, Zurich

A louer

appartement
de , 2 chambres, Un petit
hall; cuisine, cave, gale-

i tas, pour le ler novem-
bre, ohez Mme J. Vogel ,
Rouges-Terres 29, Haute-
rive. — S'adresser dès
18 h. 30.

Belle chambre à 1 ou
2 lits, avec pension soi-
gnée. Confort moderne.
Tél. 5 39 34.

Nous cherchons poui
un cuisinier une

chambre
à proximité de la place
des Halles. S'adresser au
restaurant des Halles. —
Tél. 5 20 13.

Qui prendrait en pen-
sion

garçon
de 2 ans ? Bons soins
exigés. Adresser offres à
T. N. 4649 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ohambre mansardée bleu
chauffée et tranquille esl
cherchée par monsleui
chez personne aimable
Adresser offres écrites è
I. D. 4664 au bureau dE
la Feuille d'avis.

HAUTERIVE
Chambre tout confort,

avec pension soignée. —
Tél. 7 51 26.

Chambre à louer
à Jeune homme sérieux.
Tél. 5 35 05 aux heures
des repas.

Demoiselle, Italienne ,
travaillant à Serrlères,
cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
K . F. 4666 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolies chambres à 2
lits aveo part à la salle
de bains, près de l'uni-
versité. — Demander
l'adresse du No 4475 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolie chambre
meublée. Bellevaux 14.

COLOMBIER
Petite famille cherche

pour tout de Bulte mo-
deste appartement de
deux ou trois chambres,
cuisine et salle de bains,
de préférence meublé, à
Colombier ou aux envi-
rons. Tél. 6 33 28. .

On prendrait des

pensionnaires
pour le repas de midi, de
préférence jeunes filles.
Pension familiale. — Tél.
5 81 47.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques d 'immeuble
à Boudry

VENTE UNIQUE
Le mardi 30 octobre 1956, à 15 heures, à la

salle du Tribunal de et à Boudry, l'office
soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, à la demande d'un créancier hypothé-*.
•Caire, l'immeuble ci-dessous désigné, appar-
tenant à SALVI Jean-Louis, viticulteur et
menuisier, domicilié à Boudry, à savoir :

Cadastre de Boudry
Art. 1989 plan folio 100, No 25, No 26, de

2235 m*
Subdivision :
No 25, Bergeresse, vigne de

1895 m'
No 26, Bergeresse, verger de

440 m2
Art. 1497 plan folio 100, No 18,

Bergeresse, vigne de 570 m2
Art. 3308 plan folio No 33

- -,-¦ Bergeresse, vigne de 1335 m2

Estimation cadastrale :
Art. 1989 Fr. 2025.—
Art. 1497 Fr. 570.—
Art. 3308 Fr. 1335.—
Estimation officielle : Fr. 7000.—

Les conditions de cette vente, qui aura lieu
conformément à la loi, l'extrait du registre
foncier et le rapport de l'expert , seront dé-
posés à l'office sousssigné, à la disposition
de qui de droit, dès le 20 octobre 1956.

Boudry, le 26 septembre 1956.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, M. Comtesse,

Pour cause imprévue, on cherche preneur pour

café - restaurant
éventuellement location à tenancier libre tout de
mite. Capital nécessaire pour l'achat Fr. 30.000.—.

Adresser offres écrites i. V. Q. 4879 au bureau
de la Feuille d'avis.

^  ̂
Neuchâtel

Permis de construction
Demande de M. et

Mme Pierre Bailleux de
construire un petit bâti-
ment, à l'usage de gara-
ge et réduit au sud de
leur propriété 8, chemin
de Trois-Portes (article
6715 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
Jusqu'au 24 octobre 1956.

Police des constructions.

A vendre sur territoire

Auvernier
au nord de la route can-
tonale Auvernier-Serriè-
res, vigne de 2800 m2 en-
viron comme

TERRAIN
A BATIR

Faire offres écrites & I..
B. 4610 au bureau de là
Feuille d'avis.

" J en I COMMUNE

J&râ de
l-̂ L™ Corcelles-
!̂ ||| p Cormondrèche

Assemblée
des propriétaires

de vignes
L'assemblée des pro-

priétaires de vigne char-
gée de préaviser sur la
levée des bans de ven-
danges est convoquée
pour mercredi 17 octo-
bre, & 18 h. 16, au bâti-
ment administratif com-
munal, ler étage.

A vendre

domaine
de montagne

pour 15 têtes de bétail ,
bâtiments en bon état.
Adresser offres écrites.-. A
N. I. 4671 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

terrain
à bâtir

à Neuchâtel , ou LOCAUX
à vendre ou à louer pour
extension d'une entrepri-
se, 200 à 600 mJ . Adres-
ser offres écrites à L. G.
4666 au bureau de la
Feuille d'avis.

Particulier cherche, à Neuchâtel ou dans
la région, vue, accès facile,

VILLA
ou belle maison familiale de fi à 7 pièces,
confort, ou petite maison pouvant être
transformée, ou beau ,.

TERRAIN
pour construire. — Adresser offres écrites
à G. B. 4662 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

terrain à bâtir
commune d ' Auvernler.
Vue Imprenable. 6000 m5
en bloc , prix très inté-
ressant . — Adresser offres
à J.-P. Curty, licencié
en droit, Peseux.

A louer

appartement
de 3 pièces, confort , Ei-
baudes 38. — Pour visi-
ter, téléphoner au 5 61 43.

A louer, pour dame
seule, dès le 24 octobre,
dans le haut de la ville,
petit

appartement
d'une chambre et d'une
cuisine. Tél. 5 44 78.

Auvernier
No 2, logement de deux
chambres et cuisine, à
louer tout de suite.

A louer, entrée Immé-
diate ou pour date à
convenir,

2 logements
de 3 pièces, tout con-
fort, dont un avec place
de concierge , à l'OUEST¦de la ville et un loge-
ment de 3 pièces, tout
c-pnfort, près de la gare
de Corcelles. Faire offres
écrites sous P. I. 4618
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Hauterive une
MAISON

de 2 logements de 2 et 3
chambres, chauffage cen-
tral , Balle de bains, 600
m2 de terrain , eau. Vue
imprenable. Pour visiter,
téléphoner au 5 83 21.

Jeune ouvrier habile
pour travaux mécaniques serait en-
gagé. Place stable et bien rétribuée.
Huguenin-Sandoz, Plan 3, Neuchâtel.

Département de Justice et Police
de Genève

GENDARME RIE

ENGAGEMENT
DE GENDARMES

Une inscription est ouverte au Département
de justice et police pour l'engagement de 40
gendarmes.

CONDITIONS REQUISES :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus

le ler mars 1957. La préférence sera donnée
aux Genevois et aux candidats habitant le
canton de Genève.

2. Avoir régulièrement fait son Bervlce militaire
et être incorporé dans l'élite.

3. Avoir une bonne santé.
4. Mesurer 173 cm. au minimum, sans chaus-

sures, •*¦
5. Avoir une Instruction suffisante.

Les candidats qui satisfont à toutes ces
conditions subiront une visite médicale ap-
profondie , ainsi que des examens d'admission
(culture générale et préparation physique) .
Ils seront admis, en cas de succès, à une
école de recrues de 4 mois au moins, pen-
dant laquelle ils recevront une solde globale
et journalièr e de :

Fr. 17.— pour les célibataires
Fr. 19.— pour les mariés

plus Fr. 25 par mois par char-
ge de famille.

En cas de nomination , le traitement sera
fixé conformément à la loi sur l'adaptation
des traitements et des allocations de vie
chère.

Les demandés écrites de la main même
du postulant devront parvenir au comman-
dant de la gendarmerie, Hôtel de Police,
Genève, avec un « curriculum vitae », jus-
qu'au 15 novembre 1956 dernier délai, le
livret de service ne devra pas être joint.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police :

Ch. DUBOULE.

On demande pour tout de suite

personnes
connaissant la dactylographie pour
travaux d'adresses. Disponibles toute
la journée, éventuellement demi-jour-
nées (à domicile exclu).
Se présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6 (rez-de-chaussée
de l'hôtel des Alpes), Neuchâtel.

Nous cherchons un

radiotechnicien ou
aide de laboratoire

pour travaux de laboratoire spécialisés
et permanents ; sera mis au courant;
ainsi qu'une

ouvrière consciencieuse

pour travaux délicats, place stable.
Curriculum vitae, photographie et co-
pies de certificats sont à adresser, avec
prétentions de salaire, à
Hasler Tubes Electroniques S. A.,
Monruz 34, Neuchâtel.

Degoumois & Cie S. A.

SAINT-BLAISE (NE)

engagerait

f aiseurs d 'étamp es
mécaniciens-outilleurs

tmécanicien
pour entretien des machines

f erblantier-tôlier
Se présenter entre 17 h. et 18 heures. \
samedi excepté, ou faire offres écrites.

STÉNODACTYL O
ayant bonne formation commerciale
serait engagée par fabrique d'horlo-
gerie de la région de Neuchâtel. —
Faire offre sous chiffres P 7175 N
à Publicitas, Neuchâtel.

mmmBBmmmamBÊ ^mmBÊmeismmxmm
Monsieur Georges CALAME, Monsieur et

Madame René CALAME ct famille, il Bôle,
expriment leur reconnaissance de la sympa-
thie qui leur a été témoignée dans leur
grand deuil.

La profonde affection manifestée leur a
aidé il supporter leur grande épreuve.

jj Un merci spécial pour les fleurs.
Un grand merci à M. le Dr Yves De

Reynler, & Boudry, pour tout son dévoue-
ment ct ses bons soins prodigués a la dé-

I

funte pendant sa longue maladie.
Bôle, le 15 octobre 1956.

IIIWII ¦ I1BII lllllll II ¦ l lll
La famille tle Monsieur AU GIROITD ct

ses enfants, très touchés par les nombreuses
marques de sympathie témoignées en ces
Jours de séparation expriment leurs plus
sincères remerciements à toutes les person-
nes qui les ont entourés.

Chézard, octobre 1956.

Nous exprimons notre gratitude il toutes
les personnes qui, de près ou de loin , nous
ont entourés de leur sincère affection lors
du départ de notre cher mari ct papa,

Monsieur Marcel JAVET
La famille affligée.

Nous sommes acheteurs de

VENDANGE BLANCHE
Paiement comptant.
Offres sous chiffres U. P. 4678 au
bureau de la Feuille d'avis.

an—«'nn'B'ii—iiiiwyiiii ii \t \ i searaBB
Profondément touché de toutes les mar-

ques de sympathie reçues

Monsieur Maurice GAFNER
remercie toutes les personnes qui l'ont en-
touré pendant ces Jours d'épreuve,

j Dombresson, octobre 1956.
*********************--*******T.--********-****--******-******-|

Magasinier, 28 ans, dix ans de pratique, capable
d'occuper poste avec responsabilités, désire chan-
gement de situation et

CHERCHE EMPLOI
dans n'Importe quelle branche, en qualité de ma-
gasinier, livreur, aide de bureau, ou emploi ana-
logue. Bonnes connaissances générales, dactylogra-
phie, conduite auto-moto, etc.

Les malsons ou entreprises, pouvant assurer pla-
ce stable, travail Intéressant et bien rétribué , sont
priées d'adresser offres sous chiffres Z. U. 4684 au
bureau de la FeuUle d'avis.

On cherche
.

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

Société de consommation cherche
pour tout de suite

JEUNE BOULANGER
travailleur et consciencieux, contrat
F. C. P. A. — Faire offres avec cur-
riculum vitae, certificats et photo à
Case postal e 30, Corcelles NE. Tél.
(038) 811 47.

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

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

Faire les offres manuscrites , avec curriculum
vite et prétentions de salaire, sous chiffres J D
4638 au bureau de la Feuille d'avis.

CANADA
Familles de Toronto,

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

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

CONCIERGE
auxiliaire pour entretien
de bureaux serait engagé
immédiatement. Adresser
offres écrites à RM. 46T5
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le ler
novembre un ouvrier

boulanger-
pâtissier

et une

jeune fille
pour le ménage. Boulan-
gerie - pâtisserie Arthur
Hânnl , Ecluse 13, tél .
5 27 51.

Raccommodages
Je cherche raccommo-

dages à domicile. — Tél.
5 37 76.

Polisseur-aviveur
sur plaqué or, argent et
métal cherche place. —
Adresser offres écrites à
T. o. 4677 au bureau de
la Feuille d'avis.

Trois
VENDANGEUSES

et deux
BRAIMDARDS

sont demandés ; début
probable le 23 courant.
Offres à A. Cuche, Cor-
mondrèche.

On cherche un

ouvrier
boulanger

capable pour fin octobre.
S'adresser à la boulange-
rie Mûhlematter , Gibral-
tar 17.

Epicerie de premier or-
dre avec boulangerie-pâ-
tisserie cherche

jeune fille
pour tout de suite ou
date à convenir ; peut
être nourrie et logée.
Congés réguliers. Bons
gages. Ecrire sous chif-
fres à E. B. 4668 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouvrières
ayant déjà été occupées
à de petits travaux dé-
licats seraient engagées
immédiatement. S'adres-
ser à Fabrique Maret ,
Bôle.

Bonne à tout foire
sérieuse est cherchée
pour ménage de 4 per-
sonnes par Mme Fr. de
Pury, Beaux - Arts 18,
Neuchâtel , tél. 5 54 27.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

jeune Italienne
travailleuse, pour le mé-
nage et la cuisine . Place
facile, bon salaire . Pour
t o u s  renseignements,
s'adresser à Mme Kra-
mer, hôtel Jura, Chiè-
tres. Tél. (031) 69 51 11.

Je cherche gentille

personne
pour l'entretien du mé-
nage et la garde des en-
fants. Adresser offres
écrites à Y. T. 4683 au
bureau de la Feuille

On demande une

fille
ou un

garçon de maison
à l'hôtel du Cheval-
Blanc , Colombier.

On demande une

sommelière
propre et honnête, au
courant du service, dans
restaurant rénové. Bon
"ain , vie de famille assu-
rée. Faire offres ou s'a-
dresser à l'hôtel du Dau-
phin, Serrlères. Tél. (038)
5 12 83.

Jardinier ou
aide-jardinier

est cherché pour tout de
suite. Nourri et logé. —
(Italien pas exclu). —
Adresser offres écrites
avec prétentions de sa-
laire à V. P. 4652 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour fin
octobre ,

ouvrier italien
pour le

jardin
et les vignes

Tél. 6 41 22.

On cherche pour en-
trée immédiate

jeune homme
comme commissionnaire
et pour aider au labora-
toire. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. — Confiserie
Arn , Thoune.

Repasseuse
est demandée par tein-
turerie (éventuellement,
on donnerait travail à
domicile). Adresser offres
écrites à C. W. 4631 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour „„de deuil , un ca"»'

manteau
de lainage

épais, rouge , Rranrttaille 40-42 . feu * SValeur Fr. 280
P
1

U 
$?¦moitié prix. S'adr*?-'*avenue Soguel 21 r ';

celles . rez-de^
^

Cor.~
CHÎÏà-JN!p

quISe11*6 1 .̂
« Pincher

chevreuil »
sept mois, avec D«II „
Excellent sujeï flfe*Mon. Tél. 857 14 Sdes repas. ' heutîi

liiyMfii il i vSi ¦] i

On achèterait d'oca
sion

corbeille
à provisions

en osier, sur roues, Fal:
offres sous chiffres S. 1
4*876 au bureau de
Feuille d'avis.

Vieux bijou]
OR sont achetés

au plus haut prix

F AV R E , bljouter
Place du Marché

A vendre

accordéon-piani
pour orchestre, pf
avantageux. S'adresser
Poteaux 2, ler étage, en
tre 19 h. et 20 h. 30.

Seuls
les cadeaux

qui durent font
réellement

plaisir

Un radiateur électrl.
que élégant et pratl.
que, voilà un cadeau
qui dure et qui fait
toujours plaisir. Nom
avons un bon nom-
bre de modèles *,

vous faire voir

VBPg?SnaSag
V

U il il MiTiïnffTIS

Centre de
puériculture

Pro Juventute
Faubourg du Lao 3

Pas de consultatio
le 19 octobre

Prochaines
consultations :

les vendredis 2 et 16 ni
vembre, 7 ct 21 fléceit
bre, de' 14 h. à 15 h, I

Jeune dame cherche

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

CALORIFÈRE
moyen en bon état, à
vendre, bas prix. Deman-
der l'adresse du No 4681
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame de confiance,
propre, cherche

l'entretien d'un ménage
tous les Jours de 9 à
Il heures (pas de gros
travaux). Adresser offres
écrites à W. E. 4680 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune homme, Alle-
mand, ayant fait études

d'architecte
cherche bonne place à
Neuchâtel. Libre tout de
suite. Permis de travail
et de conduire. — Adres-
ser offres écrites à J. E.
4667 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

nettoyages
de bureaux

deux fois par Bemalne.
Ecrire sous chiffres P
7171 N à Publicitas,
Neuchfttel.

Radio-
technicien

désirant se perfectionner
en réparations radio,
cherche emploi pour le
samedi. Pas de salaire.
Adresser offres écrites à
R. X. 4660 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE DAME cherche

travail
à domicile

(mécanique ou autre). —
Adresser offres écrites à
O. J. 4670 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ebéniste
qualifié cherche place.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à.
X. S. 4682 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante administration profession-
nelle (siège à Bienne) cherche

employée de commerce
de langue maternelle française, sachant
parfaitement l'anglais. Entrée le 1er
janvier 1957 ou pour date à convenir.
Les candidats capables, sachant faire
preuve d'initiative et cherchant à tra-
vailler dans des conditions agréables,
sont priées de faire leurs offres ma-
nuscrites détaillées sous chiffres B
24944 U à Publicitas S.A., Bienne. !

I 5LM
\N.

Nous cherchons pour le début de janvier
une jeune

sténodactylographe
capable, de préférence de langue maternelle
française, avec de bonnes notions d'allemand
et si possible d'anglais.

Offres avec certificats, photo et prétentions
de salaire sont à adresser à la
SOCIÉTÉ SUISSE POUR LA CONSTRUCTION
DE LOCOMOTIVES ET DE MACHINES,

; A WINTERTHOUR
_

t

A louer, quartier de
l'avenue des Alpes, pour
date à convenir, ,

logement
de 3 chambres

salle de bains, vue splen-
dlde, loyer mensuel
Fr. 160.—. S'adresser à
l'Etude Jeanneret et So-
guel , Môle 10, tél. 5 11 32.



Venez essayer nos magnif iques
V modèles d'automne

rr. 34.80
vernis, box noir ou box brun

•la fiftè garniture donne une allure
«articulièr ameint attrayante à ce dé»
colleté.

Fr. 29.80
cuir graine rouge ou noir

.

Fr. 24.80
avec semelle de caoutchouc i

cuir graine rouge, noir ou brun
avec semelle de cuir :

cuir graine noir
Vous serez surprises

par notre énorme choix

CHAUSSURES

JJferH,
! Seyon 3, NEUCHATEL | UN SUCCÈS GRANDISSANT |

^T Les tapis bouclés fond de 
chambres, couleurs diffé- 

^*A rentes, largeurs 70 et 90 cm. w"̂
M 3 QUALITÉS %.
L.| 4 AVANTAGES' : M
<M SILENCE ; 1
y  CONFORT V
A FACILITÉ D'ENTRETIEN 

^Ai PRIX MODIQUES ¦
H »
. \.M poses soignées par spécialiste. ; j

| R.SjHpr sa i
W Neuchâtel Place-d'Armes 6 

^

hLff Lf iJ PREMIERS FRO IDS !
lU*/"" ^X ^if  Qu'importe puisque vous serez bien au chaud avec l'une de nos
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/w Êk ~ -I | tel les couvertures \
^^M^^^ ÂŶ W \ belle laine douce façon poil rie chameau, fon d uni avec bordure Jacquard, très

ÊÊA , "" JwSmÊÊÊÊir mr \ 1 avec bordure ja cquard, 150/210 belle laine , 170/220

, -%ffH ' ^^^mÊSÊr^^^r ^ ^ ^ ĵ ^ ^m r  »«!lllllf légère et chaude, entièrement jacquard , entièrement jacquard, laine de ler choix, A

[ Autres qualités, jus qu'à Fr. 98.- | Voyez notre yitrine No 1 Tél 5 21 ?5

¦ .
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GARANTIE
Si, après l'avoir employé
d e u x  semaines, vous
n'êtes pas pleinement
satisfait de votre pre-
mier « Ice Men », votre
fournisseur vous rem-
boursera les Fr. 358
payés.
Quelle meilleure preuve
pourrlez-vous avoir de
la qualité de ce bâton
« pour après la barbe » ?

Faites travailler
vos meubles
pour vous

^̂ m\mm\ '̂f r̂ Ŝ mVfmmVy i'Jmm'K̂ m*.

-m\ *\ fll-jffilfflSim m
•m 9R0 SraS* &L

Le9 meubles de bureau ^̂ m^
modernes sont conçus en *̂  v
fonction des services ration- jj
nels que vous exigez de
vos secrétaires. o
Un geste et tout se trouve Œ
à portée de main. Par un
agencement moderne de
vos bureaux vous obtenez
un rendement supérieur
dans vos services de direc-
tion.

Vous pouvez demander sans enga-
gement la visite du spécialiste

Avant tout on consulte

Terreaux 1 ¦ Neuchâtel • Tél. 5 12 79
¦

«Ice Men»
e m p l o y é  chaque Jour
après la barbe vous
donne rapidement une
peau nette, saine et
d'aspect sportif .
(Fr . 3.25 dans les maga-
sins spécialisés.)

A vendre beau four-
neau

«GRANUM»
nickelé, en très bon état,
avec tuyaux. Mme Vve
Louis GuUlod, forge,
Praz-Vully. Tél. (037)
7 24 37.

:.. *." ' ' . LA MAISON SPÉCIALE
DE L I T E R I E

Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel - Tél. 5 26 46

vous offre

PLUME SPÉCIALE
Pour coussins . la livre Fr. 2.— ¦
Plume blanche . » » 4.—
Kapok . . . .  » » 4.20

PLUME POUR OREILLERS
la livre Fr. 7.50, 11.—, 15.—, 21.—, 24.—
MI-DUVET

•yi la livre Fr. 7.50, 20.—
DUVET

la livre Fr. 34.—, 44.—, 52.—, 58.—

j — 4

Belles

NOIX
nouvelles et saines, 1 fr.
35 le kg.,

CHATAIGNES
extra pour rôtir, 85 ct. le
kg. Expéditeur : Battlsta
Merlo, via Ciani, Lugano.

«Ice Men»
le bâton « pour après la
barbe », coûte Fr. 3.25
dans les pharmacies,
drogueries, chez les coif-
feurs et les parfumeurs.

3 CRÉATIONS UP TO DATE...
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PULLOVER PULLOVER PULLOVER
pure laine, façon italienne, longues man- très chic, en laine, petit col officier et pure laine, sport, forme droite, côtes
ches raglan ajouré, petite encolure mon- manches kimono %, nouveau dessin tricotées en travers, manches kimono %,
tante. En blanc, ciel, citron, corail. jacquard sur fond noir, ciel, rose ou petit col montant. Se fait en blanc, noir,
Du 38 au 46 jaune. Du 40 au 46 ciel, swissair, rouge et rose. Du 40 au 46

2950 2950 19 80

Grand choix de gilets, j aquettes et cardigans ^^^^^^^^M^MtM V°y ez noire VI TR INE SPÉ CIALE
lilpiiSifiii  ̂mIMsgÊÊm ffîpppi

Plus de poussière ! Plus de cendres !

dès Fr. 435.—

NEUCHAT EL

«ICE MEN»
après la barbe

rafraîchit , nourrit
et fortifie la peau

A vendre une
machine à laver

« Rowat » et une machi-
ne à remmailler «JohOs».
Tél. 5 44 64.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

A vendra
poussines

Grand Hôtel de Chau-
mont. Tél. 7 81 15.



Fritz Walter convoqué
avec l'équipe allemande

Pour mettre au point son équipe na-
tionale q*ui affrontera la Suisse le 21
novembre à Francfort, la Fédération
allemande de football a fixé au 31 oc-
tobre un match d'entraînement contre
la formation d'Eintraeht Francfort. Les
vingt joueurs suivants ont été convo-
qués à cet effet.

Gardiens : Kubsch (Plrmasens) , Her-
kerurath (Rotweiss Essen) et Tilkowskl
(Westfalia Herne). — Arrières : Schmldt
(Katsersl'autern), Juskowiak (Fortuna
Dusseldorf), Erhardt (Pûrth). — Demis :
Eckel (Kaiserslautern), Szyma**iiak (Wup-
pertal), Posipal (S.V. Hambourg), Mal
(FUrth) , Hesse (S.C. Karlsriihe) et Nu-
ber (Kickers Offenbach). — Avants :
Waldner (VJ.B. Stuttgart) , StUrmer et
Seeler (S.V. Hambourg), F. Walter (Kai -
serslautern), Biesinger (Augsburg), Voll-
mar (St. Ingbert) , Schrôder (Werder
Brème) et Schaefer (F.C. Cologne). —
Tilkowskl , Szymanlak et Nuber omt* été
retentis pour la première fois.

Les Italiens se préparent

Les sélectionneurs de la Fédération
italienne de football se sont réunis à
Bologne pour prendre connaissance des
résultats de leurs observations faites
dimanche dernier ; ils ont fixé le pro-
gramme de préparation en vue du
match contre la Suisse le 11 novembre,
& Berne. Un premier rassemblement des
candidats à l'équipe nationale se fera
les 24 et 25 octobre à Florence. Un
second camp sera organisé du 29 octo-
bre au 3 novembre à nouveau à Flo-
rence. Le 8 novembre, les joueurs se
réuniront à Milan et se rendront le len-
demain à Berne.

Colombier ef Auvernier
Le championnat de football de 3me ligue

n'ont pas encore perdu de point
GROUPE I. — Résultats : Auvernier-

Xamax II 4-1 ; Saint-Biaise - Béroche
3-3 ; Couvet - Buttes 2-2 ; Noiraigue -
Blue Star 4-1 ; Comète - Boudry 0-6.
Au repos : Colombier.

Des trois leaders qu'il y avait avant
cette journée , c'est Colombier qui con-
serve la meil leure position... sans avoir
joué. En effet , Couvet, qui recevait
la coriace formation de Buttes, dut se
contenter du partage des points ; tan-
dis qu 'An vern ier, pour son premier
match de championnat, causait une
certaine surprise en battant nettement
Xamax II. Les Xamaxiens avaient pour-
tant pris un départ étourdissant 1 Au-
tre demi-surprise, à Chantemerle, où
Boudry écrase Comète.

Saint-Biaise récolte son premier point
de la saison aux dépens du nouveau
venu Bcroç he. Enfin , à Noira igue, Blue
Star subit sa quatrième défaite consé-
cutive en même temps qu 'il encaisse
son vingtième but ! La situation des
gars des Verrières commence à deve-
nir alarmante.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p c .  Pts
Couvet 3 2 1 —  8 - 6  5
Colombier . . . .  2 2 ID- 4 4
Xamax II . . . .  3 2 — 1 13- 6 4
Boudry 3 2 — 1 12- 5 4
Béroche 3 1 1 1 9 - 8  3
Buttes 3 1 1 1 9-10 3
Auvernier . . . .  1 1 4-1  2
Comète 2 1 —  1 4 - 9  2
Noiraif - ue . . . .  3 1 — 2 6 - 9  2
Saint-Biaise . . 3 — 1' 2 7-11 1
Blue Star . . .  4 4 7-20 0

Programme du 21 octobre : Colom-
bier - Couvet , Blue Star - Auvernier,
Boudry - Buttes , Xamax II - Noiraigue,
Béroche - Comète. Au repos : Saint-
Biaise.

Le prochain week-end promet quel-
ques parties très serrées. Sur le terrain
des Chézards , Colombier s'efforcera de
l'emporter sur Couvet et de lui ravir
ainsi la première place au classement.
Blue Star, bien que jouant sur son
terrain , semble devoir aller au-devant
d'un nouvel échec, au bénéfice d'Au-
vernier. Boudry - Buttes sera très équi-
libré, mais l'avantage du terrain don-
ne les joueurs locaux légèrement favo-
ris. Xamax II, comme toute deuxième
équipe de club, est capable du meil-
leur comme du pire, selon la formation
à sa disposition. Toutefois, il voudra
certainement effacer son récent échec,

Match nul très possible. Comète aussi
tient à se réhabiliter, mais Béroche est
un adversaire solide, surtout chez lui.
Avantage au club local .

X X X
GROUPE IL — Résultats : Fontaine-

melon - Etoile II 3-2 ; Floria - Saint-
Imier II 10-1 ; Courtelary - Cantonal
II 9-0 ; Sonvilier - Le Parc 6-1. Au
repos : Chaux-de-Fonds IL

Trente-deux buts ont été marqués au
cours des quatre parties de ce groupe !
Décidément les défenses n'ont pas l'air
très à leur affaire. Mais ce qui est si-
gnificatif , c'est que le classement ne
subit aucun changement de positions.
Les quatre premiers ont gagné, les
quatre derniers ont perdu ; quant à
Chaux-de-Fonds II, placé entre ces deux
blocs, il n'a pas joué... La situation
devien t donc claire. Cependant , Fontai-
nemelon ne l'a emporté que de justesse
sur Etoile II qui menait à la mi-
temps. Cantonal II a bien résisté durant
quarante-cinq minutes, après quoi ce fut
la catastrophe. Sonvilier , imbattu sur
son terrain , marque une demi-dou-
zaine de buts contre le Parc. Saint-
Imier II, écrasé par Floria, détient
toujours la dernière place au classe-
men t.

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Courtelary . . .  3 3 16- 1 6
Floria 3 3 19- 4 6
Sonvilier . . . .  4 3 — 1 18- 5 6
Fontainemelon . 4 3 — 1  14-10 6
Chx-de-Fds II . 3 1 1 1 5- 8 3
Etoile II . . . .  4 1 — 3 7-11 2
Le Parc . . . . .  4 1 — 3 6-13 2
Cantonal II . . .  4 — 1 3 5-21 1
Saint-Imier II . 3 — — 3 2-19 0

Programme du 21 octobre : Le Parc -
Fontainemelon, Cantonal II - Saint-Imier
II, Etoile II - Courtelary, Chaux-de-
Fonds II - Floria. Au repos : Sonvilier.

Les leaders, Floria et Courtelary,
n'auront pas la partie facile, respecti-
vement à la Charrière et aux Eplatures.
Il se pourrait bien qu'ils perdent cha-
cun un point. Fontainemelon se rend
à la Chaux-de-Fonds, pour rencontrer
le Parc. Ce dernier peut causer une
surprise et battre Fontainemelon , pas
très régulier. A Neuchâtel, Cantonal II
reçoit son compagnon d'infortune
Saint-Imier II : donnons l'avantage aux
hommes de Pinter, mais un avantage
léger seulement 1

U. L.

Le Tour
de Neuchâtel

Voici un instantané de l'Yver-
donnois Vernez qui s'imposa
nettement dans la catégorie des
juniors en couvrant les 3550 m.

du parcours en 11' 20" 5.

Lorraine Crapp
se distingue à nouveau

La nageuse australienne Lorraine
Crapp, recordwoman du monde du
iOO mètres et du UU0 yards nage libre,
a de nouveau couvert cette dernière
distance en moins de cinq minutes.
Elle a obtenu le temps de k' 59" 4. A
l'issue de son entraînement , son mana-
ger a déclaré qu 'elle était actuelle-
ment en meilleure form e que lors-
qu'elle avait battu les records mon-
diaux du iOO m. (W 50" 8) et du H0
yards (k> 52" i) à Townsville, le 25
aoùt dernier.

Les basketteurs neuchâteiois
décidés à rejoindre Fribourg

En championnat de ligue B,
groupe Neuchâtel - Berne - Fri-
bourg, deux rencontres ont pu
se dérouler au cours de cette
dernière semaine.

A Neuchâtel tout d'il bord, les joueurs
locaux ont remporté une victoire très
facile contre Bienne (91-40). La nou-
velle acquisition dies Biennois , Equay,
n'a pu maa-quièr que trois points tant
la surveillance du Neuchâtelois Ro-
bert se révéla efficace. Nos joueurs
se sont .montrés, dams une forme excel-
lente et bien décidés à rejoindre Fri-
bourg au cl'assémemt. Mais pour cela
il faudra encore triompher de Berne
et surtout d'Olympic - Chaux-de-Fonds,
redoutable on oe deuxième tour.

Ces mêmes Chaux-de-F onniers ont
remporté d'ailleurs ume nouvelle vic-
toire à Bern e, mais elle fut infiniment
plus pémiible que celle acquise il y a
une semaine contre le lead'er Fribourg,
puisque le résultat final ne fut  que de
52-51 en faveur des basketteurs du
c Haut ». Une nouvelle fois le jeune
Dohmé fut le grand réalisateur en
mairquiant 27 points à lui seul 1

A l'issue de ces rencontres, le clas-
sement se présente ainsi : 1. FritoouTg,
7 matches, 12 points ; 2. Neuchâtel,
5, 8 ; 3. Olympic, 6, 8 j 4. Benne, 7,
4 ; 5. Bienne, 7, 0.

En première ligue , la situation n'a
guère évolué puisqu 'un seul match a
été disputé : à Neuchâtel , Olymp ic II
a battu Neuchâtel II par 6H-61. Une
fo i s  encore le service militaire a en-
traîné le renvoi de plusieurs rencon-
tres.

Le champiocarnat fémioiin approche
de sa fin et les équipes n'ont plus
qu'une ou deux paerties à jouer.

La semaine dernière, Bienne a battu
Olympic par 20-13. Le match avait
pourtant lieu à la Chaux-de-Fonds...
Il semble bien que les joueuses chaux-
de-foninières accusent une très nette
baisse de forme.

Enfin dimanche, à Berne, Neuchâtel
a triomphé de Berne par 29-19. Les
Neuchâteloises conservent une chance
de remporter le titre si elles parvien-
nent à baittre Fribourg samedi prochain,
sur les bords de la Sarine ; maiis la
tâche sera dure 1

Pour l'instant, le classement est le
suivaut :

1. Fribourg, 8 matches, 16 points ;
2. Neuchâtel, 9, 16 ; 3. Olympic, 9,
8 ; 4. Bien/ne, 9, 6 ; 5. Berne, 9, 4 ;
6. Zurich, 10, 4.

Art.

Le judo suisse
sur la mauvaise pente

Le Judo, on le sait, est originaire du
Japon. Lorsque Kawaïshi vint en Eu-
rope, II y a une vingtaine d'années,
il trouva un terrain en friche. Le maître
s'attela à une tache difficile ; II obtint
des résultats remarquables. En Suisse,
Hahno Rhl rencontra les mêmes obsta-
cles, au début de son règne. Le succès
qu'il connut fut tout aussi grand que
celui de Kawalschi. Et pourtant , Rhl
agissait seul, sans l'appui de maîtres,
tels que Awazu et Mlshigami.

En France, bon nombre de maîtres
vinrent du Japon pour seconder Ka-
waïschi. En Suisse, hélas ! la situa-
tion est différente. Le plus profond
désarroi règne actuellement. Le judo
helvétique va à la dérive. Une scission
nous valut deux groupements bien
distincts. Hahno Bhi a quitté notre
pays il y a bientôt deux ans et nul
ne songe à le remplacer. Ses disciples,
Teddy Misslin en tête, décrétèrent
dernièrement qu'ils en savaient suf-
fisamment pour diri ger techni quement
les judokas suisses I On nous permet-
tra de douter de la valeur de cette
affirmation , malgré toute notre admi-
ration pour Misslin. De leur côté, les
meilleurs professeurs, comme J.-G.
Vallée par exemple, renoncèrent d'em-
blée à vouloir s'introduire dans une
commission technique supérieure. De
sorte qu'actuellement, les entraîneurs
suisses sont abandonnés à eux-mê-
mes. Certains d'entre eux peuvent
faire progresser leurs élèves, mais ils
sont relativement peu nombreux. Les
autres « ceintures noires » forgen t leur
propre programme, en ne se basant
que sur leurs connaissances.

La situation est alarmante, sourtout
pour les judokas gradés. La fédéra-
tion agit sans direction bien définie
en puisant auprès des maîtres alle-
mands une partie de son programme.
De son côté, l'Union répond mal aux
commandes d'une commission techni-
que fantôme. Une solution urgente et
énergi que s'impose si on veut éviter
que notre judo rétrograde sur le plan
européen. Nous parleron s prochaine-
ment de l'opportunité d'introduire des
entraîneurs japonais en Suisse 1

R. J.

Le Neuchâtelois
Marcel Richème à Melbourne

Les personnalités officielles suivantes
ont été désignées pour accompagner
la délégation suisse à Melbourne :

Comité olympique suisse : Marcel
Henninger (président) ; Jean Wey-
mann (secrétaire général et chef de
la délégation) ; Marcel Richème (ad-
ministrateur) ; Ulrich Frey (médecin
de la délégation). Délégués des fédé-
rations : O. Zinder pour l'athlétisme ;
Alfred Schatzle pour l'aviron ; André
Borlc, pour l'escrime ; Arthur Gander ,
pour la gymnastique ; Werner Schmid
pour le pentathlon moderne ; Emil
Griinig pour le tir.

L'équipe de gymnastique sera en
outre accompagnée de Marcel Adatte
(chef de l'équipe) et do Michael Reusch
(juge). Charles Leuthardt fonctionnera
comme entraîneur de l'équipe d'athlé-
tisme et Otto Horber dirigera celle de
tir. La Fédération suisse des sociétés
d'aviron a délégué Paul Ruch comme
juge internationa l tandis que TA.N.E.P.
sera représentée par Charles Jan (pré-
sident de la société suisse des cairs-
biniers) qui assistera également au
congrès de la Fédération internationale
de tir. Gaston Mùllegg présidera l'as-
semblée de la Fédération internationale
des sociétés d'aviron et Charles Thôni
celle de la Fédération iinternatiomale
de gymnastique. Ernest Gôtz, qui habite
Melbourne et sent depuis quelque
temps déjà d'homme de liaison entre
le C.O.S. et le comité d'organisation
des Jeu x, conservera cette fonction. Ar-
nold Weh rl e a été désigné comme
représentan t auprès du comité de pres-
se des Jeux de la délégation suisse
(assez restreinte) des raidioreporters
et journalistes. Enfin , chaque fédéra-
tion représentée pourra jouir des ser-
vices d'un membre de la colonie suisse
à Melbourne.

M Le comité d'organisation des Jeux
olympiques a annoncé officiellement
que des contrats ont été passés cette
semaine avec une société anglo-française
qui a acquis les droits de reproduction
cinématographique pour les Jeux,
-f L'expédition olympique italienne
comprendra 137 concurrents, itandls que
la Yougoslavie enverra 41 participants
actifs. De son côté, le comité olympique
égyptien a confirmé l'abstention de son
pays qui avait primitivement prévu l'en-
vol de 100 participants.
*) A Melbourne a commencé la «cam-
pagne de la politesse », lancée par la
Chambre de commerce, pour habituer les
indigènes à* être prévenants envers les
étrangers. Ces derniers seront d'ailleurs
reconnalssab'.es grâce à un Insigne dis-
tlnctif comprenant le mot « Vlsltor »
et les cinq anneaux olympiques.

Le talent n'attend pas...
Nous avons pu nous rendre

compte une fo i s  de p lus, lors des
concours d'exécution musicale de
Genève, ces jours passés, que, pa-
reil à la valeur, dont il est le f rère ,
le talent n'attend pas le nombre
des années. Au début de ce mois,
quatre j eunes musiciens, et l'un
âgé de quinze ans tout ronds, ont
enthousiasmé les fou les  genevoises
et les auditeurs sans-filistes aux
mêmes moments. C'étaient un cor-
niste du Danemark, un hauboïste
de Paris, une p ianiste viennoise et
un prodig ieux adolescent napoli-
tain, tous quatre autorisés, vu leurs
prem iers et seconds prix, à jouer
avec l'accompagnement de l 'O.R.
aux ultimes épreuves d'exécution.

Suite du précédent
Le 6 octobre eut donc lieu le

concert f inal  et de gala, au Victo-
ria-Hall , des lauréats parvenus au
rang d'étoiles. Disons que, parm i
ces derniers, f igurèrent pour la
première fo i s  deux guitaristes ma-
drilènes, disciples d 'A. Ségovia,
dont les performances furent à la

4,/ois orig inales et empreintes d' une
'¦ virtuosité de grande classe.

'¦'' Les décisions du ju ry  sont rare-
ment accueillies avec l' unanimité du
public , et des auditeurs radiophoni-
ques. Le p remier prix de chant —
seul premier prix dans cette catégo-
rie vocale — a été attribué à un
chanteur roumain, dont le style am-
poulé, tour à tour sanglotant et
chargé de pathos, était le contraire
de ce qu'on attend d'exécutants
concertistes... Chose à noter : nous
n'avons entendu que for t  peu de
musique contemporaine ; le roman-
tisme était bien représenté , puis ce
furent  des compositions de Verdi,
Gounod (l'air des Bijoux de Faust ,
admirablement exécuté par une
artiste hongroise , dans sa langue
maternelle), Mendelssohn et Rach-
maninoff.

Une faille
Au début du mois nous avons en-

tendu Maurice Chevalier au micro
de Radio-Paris. Il parla de sa ren-
trée, de son programme — une heu-
re de plateau — à l'Alhambra , au
cours du présent automne. Il a
chanté aussi... et qu'ont pensé ses
auditeurs invisibles ? Soit qu'il avait
un moment d'incompréhensible trac,
de passagère défaillance ? C'étaient
des chansons nouvelles et une fêlure
se glissa dans la voix célèbre, un
fugace handicap dans le dynamisme
célèbre. Le sans-filiste se disait :
c'est la faute  aux chansons p oint
très bonnes, ou à la retransmission
défectueuse... Ensuite il pensait :
l'âge est là, qui n'est plus celui de
la gouaille et de l'abattage e f f r é n é ,et qui se fai t  sentir, puis entendre,après avoir été si longtemps le com-

pagnon comp laisant et magnanime
de l'artiste.

Ils seront en habit
Radio-Genève a annoncé , le 9 octo-

bre, que, dès ce soir-là, les membres
de l'O. R. seront en habit. Cette te-
nue d'appara t, qui est celle de nom-
breux ensembles similaires des
grands pays qui nous entourent ,
p laira aux auditeurs. Que ces audi-
teurs se disent en outre , que cet
habit tend à lutter en quel que sorte
contre le laisser-aller qu 'on dép lore
maintes fo i s , parmi le public et qu 'il
f era , ou tentera de faire se multi-
p lier les vêtements élégants, dans les
salles de concerts. C'est ce qui nous
f u t  dit.

Le prix Italia 1956
Il est allé au sp irituel et mordant

Jacques Perret , l'auteur, entre au-
tres ouvrages divertissants, du « Ca-
pora l épingle m. Il y  a peu de jours ,
nous avons eu la retransmission ,
sur les ondes françaises , de « La
composition de calcul » qui a valu
à son auteur le prix Italia. C'est
une amusante charge sur les pro blè-
mes tarabiscotés que d'aucuns com-
posent , pour le p lus grand désarroi
de l'écolier moyen;. « A quelle heure
un cavalier partant au galop re-
joindra-t-il un cycliste parti une
heure avant lui, et à quel moment
ces deux hommes seront-ils au pas-
sage à niveau d'un train de mar-
chandises allant à M km. à l 'heure,
le cavalier étant parti à 7 h. », etc.
Là-dessus notre charmant farceur
a bâti l 'histoire du gars , dernier de
sa classe, enfourchant le canasson
d'un oncle fantaisiste et grand bla-
gueur, et le trio se jette à la pour-
suite du cycliste gouailleur et du
mécanicien du train, amateur de
pots bien remplis. Ils se mettent
tous trois, — les hommes — à cher-
cher la solution du problème autour
d' un f lacon , le train étant abandon-
né à la contemplation des vaches,
quelque part dans la nature. Diver-
tissement d'excellente veine comique
d' un bout à l'autre, farc i  de ré-
f lexions à l'emporte-pièce de la meil-
leure veine raaiophonique.

Les bans sont levés
Bon moment pour célébrer « la

vigne en chansons », ainsi qu'ont fa i t
divers chanteurs, le Ï4 octobre au
soir. Colette Jean nous conduisit
avec brio de vignes en vignes, de
Suisse française en Beaujolais et en
Côte d'Or, d'Espagne à Ma laga. Du
théâtre — les vignes du Seigneur —aux bouts rimes de Ruy-Blag,
« l'âme du vin chantait dans les
bouteilles ». Luis Mariano, Michel
Dens, Bourvil furent  mobilisés à
cette occasion, et Strauss aussi , qui,
à trois temps, nous a donné le trip le
conseil « aimer, boire et chanter »...

LE PÈRE SOREIL.
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-g M. Jules Rlmet, président d'honneur
de la Fédération Internationale de foot-
ball-association, qui fut pendant de ' lon-
gues années président de cet organisme
et de la Fédération française de foot-
ball , est décédé dans la nuit de lundi à
mardi dans une clinique parisienne, des
suites d'une opération. Il était né à
Theuley (Haute-Saône) le 24 octobre
1873.
-g Le football-toto belge a introduit
un nouveau pari (avec résultats à la
mi-temps et à la fin de la rencontre),
au cours duquel 11 sera possible aux ga-
gnants d'encaisser leurs parts de gain
sur le terrain de Jeu même.
9 Les deux matches devant opposer le
Real Madrid au Rapid de Vienne pour
les huitièmes de finale de la coupe
d'Europe de footb;a"l des clubs,' ont été
fixés définitivement comme suit : aller
le premier novembre à. Madrid et retour,
le 14 novembre à Vienne.

£ Une sélection allemande de hockey
sur glace se trouve actuellement en tour-
née en Tchécoslovaquie. La rencontre
tatervllles Prague-Munich, jouée devant
10,000 speotateurs , a été facilement rem-
portée par les ; joueurs de la capitale
tchèque par 14-1 (3-1, 4-0, 7-0). Les
Munlcols n'avalent chaussé leurre patins
pour la première fois de la saison que
le jouir précédent.
m tta gain exceptionnel a été enre-
gistré au cours du dernier week-end en
Angleterre. Participant à un des nom-
breux concours de « Toto » , George
Boyes, de Doncaster, âgé de 81 ans, a
gagné la somme de 900,000 francs suis-
ses. Boyes travaille depuis 68 ans comme
barbier, n y a deux ans, son médecin
lut avait conseillé de cesser son activité
pour raisons de santé, mais Boyes n'avait
pu le faire, manquant de moyens fi-
nanciers.

Merci, monsieur Moser
Le premier retraité de Radio-Lausanne

En 1932, Radio-Lausanne exerce son
activité avec un personnel réduit , dans
de modestes studios. C'est encore la pé-
riode où les collaborateurs radiopho-
niques assument de multiples fonc-
tions. II manque au studio de Lausanne
un musicien-protée qu 'il trouve en la
personne de M. Edouard Moser.

Lorsqu'il arrive à Lausanne, Edouard
Moser a déjà à son actif de nombreux
concerts donnés dans les principales
villes d'Italie, à la suite de solides étu-
des musicales faites à Rome. Ces études
comportent le piano, l'orgue, le chant
grégorien et la composition , enseigne-
ments prodigués par d'illustres profes-
seurs de la péninsule.

Revenu dans son pays, il se laisse
tenter par les possibilités innombrables
de la radio, où il déploie ses qualités
artistiques comme pianiste, accompa-
gnateur et organiste. Dans le domaine
de la composition , il écrit diverses
œuvres pour piano, pour chant et piano,
ainsi que la partition de plusieurs ou-
vrages radiophoniques créés à Radio-
Lausanne.

Tenté par l'application de la technique
à l'art musical , Edouard Moser devient
régisseur du son et il assure de très
nombreuses et très excellentes retrans-
missions des divers concerts et récitals
qui ont marqué notre vie romande.

Appelé à diriger le département mu-
sical de Radio-Lausanne, Edouard Mo-
ser participe activement à la vie mu-
sicale de ce pays. A ce titre, il repré-
sente souvent le studio de la Sallaz
au conseil de fondation de l'O.S.R.; il
est membre fondateur du comité de di-
rection de l'Orchestre de chambre de
Lausanne, dont il assure la création
avec Victor Dcsarzens.

Il serait injuste de parler de l'œuvre
d'Edouard Moser sans évoquer égale-
ment sa personnalité. Il appartient en
effet à une génération d'artistes qui se
préoccupe autant de culture que de vir-
tuosité. C'est un .humaniste au sens
plein du terme.

IVL Edouard Moser quitte ces jours-ci
Radio-Lausanne — il en est le premier
retraité — mais nous savons, d'ores et
déjà , que sa retraite sera comme sa
carrière, active, harmonieuse ct utile.
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C E N D R I L L O N

Salle des conférences i 20 h. 15, Jazz-
Parade.

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le monde du

silence.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Mara-Mar».
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Stratégie Air

Command.
Apollo i 15 h. et 20 h. 30, Rose-Marie.

17 h. 30, Ludwlg van Beethoven.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

Le concours national
du meilleur

enregistrement sonore
s'est déroulé

à Radio -Lausanne
Tout récemment se sont déroulés, au

studio de Radio-Lausanne, les travaux
du jury du concours national suisse du
meilleur enregistrement sonore 1956.

Présidés par M. Joseph Virdis , chef
du service technique de Radio-Lausan-
ne, ces travaux ont duré une journée
entière et ont consisté princi palement
dans l'écoute et l'appréciation des 47
enregistrements présentés par des ama-
teurs résidant aussi bien en Suisse
romande qu'en Suisse alémanique et au
Tessin.

En plus de MM. Virdis, Wilfred
Francfort, président central des « Chas-
seurs de sons », et Jean-Maurice Du-
bois, animateur à Radio-Lausanne de
l'émission « En suivant les pistes sono-
res », le jury était formé de MM.
Adrien Zahner, Charles Junod , Paul-
Henri Werner, Fredy Weber, de Radio-
Berne, et Claude Schubiger, rédacteur
en chef de « Radio-Je vois tout ».

Les lauréats ont été désignés comme
suit : 1. Charles Flury, Steffisbourg,
pour son enregistrement « Heini trâumt
vom Notenland » ; 2. M. Gérald Biihl-
mann, la Chaux-de-Fonds (« Paris-
Montmartre ») ; 3. Jean-Marie Moser,
Lausanne (« Rétrovision ») ; 4. M.
André von Bûren , Neuchâtel («La  lon-
gévité des bandes ») ; 5. M. Raymond
Schleapfer , les Verrières («Les gi-
t ans») .  Ces cinq enregistrements dé-
fendront les couleurs de la Suisse au
concours international du meilleur en-
registrement sonore , qui aura lieu à
Paris les 22 et 23 octobre.

MOTMPWPiWM
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Solution dn problème No 267

HORIZONTALEMENT
1. Ceux qui jouent. — Titre abrégé.
2. Qui ne peut guère trancher. —

Suinta.
3. Un ogre l'est rarement. — Conduc-

teur très sensible.
4. Très clair. — Vaisseau.
5. Symbole. — Pour être bonne il faut

qu'elle soit prompte.
6. Spécialiste en cravates. — Sur la

Bresle.
7. Sa pression peut s'évaluer au bar.

— L'étude du droit y donne des
résultats frappants.

8. Adoptée quand elle est bonne. —
Bécipient.

9. Peigne de tisserand. — Prénom fé-
minin.

10. Pronom. — Importances.

VERTICALEMENT
1. Abréviation. — Un mois ou une

semaine.
2. On en donne à la chasse. — Moyen

de direction.
3. Abattre. — Marque le superlatif

absolu.
4. Levier à l'usage de la grosse artil-

lerie.
5. Est très intéressé, mais pas inté-

ressant. — Note.
6. Ile. — Mettre à sec.
7. Parent.
8. Agent de perception. — Pas noire.
9. Garantie. — Vieux.

10. Maladroit. — Vieux mot.

Solution du problème No 266

Demain :

É C O N O M I E

Mercredi
SOTTENS et télédij fusio n • 7 hques. 7.15, inform. 7.20 , sourire'

lèvres. 8 h., l'université raaionhnM **Internationale. 9 h., solistes. J15 î*sion radloscolaire : la cantate i»,?'auf :», de J.-S. Bach. 9.45, sonate r1
de Brahms. 10.10 , reprise de l'ému i 'radloscolaire. 10.40 , «3 Le bourgeois el„ ?homme » , suite d'orchestre , de R Strai11 h., émission d'ensemble. Une S'musicale : « Haensel et Gretel » de n„
perdlnck (acte 1). 11.35, piano îffirefrains et chansons modernes. 12 h •carillon de midi. En intermède : l ejla route , les ailes. 12.45 , Inform IJ H1
orchestre Percy Faith. 13 h., le catalwïdes nouveautés. 13.20, l'amour SOT?de M. de Falla. 13.45, musique ItalHlclassique. 16 h. , voulez-vous danser )

116.25, le disque des enfants sages. I63Vœuvres de Dvorak . 17 h., la Jeun«»joue des œuvres de Jeunes<5e de Mozart17.30, l'heure des enfants . 18 h. <jeSmotets de Mozart. 18.05, nouvelles Ï5monde chrétien. 18.20, jazz sur le rlo»18.50, micro-partout. 19.15, inform. 191env., Instants du monde. 19.45, dwér.tlssement musical. 20.10 , questionnez ™vous répondra. 20.30 , concert sympho!nique . Oeuvres de Stravlnsky , C.-M vo«Weber , Max Bouch , Ernest Bloch ; i\\,rection : Ernest Ansermet. Soliste ': m.colas Petrovlc , violoniste. 22.30, iniom'
22.35, les Nations Unies vous' parlent'
22.40 , petit concert nocturne.

BEROMUNSTER et té léd i f fus ion :  61g
inform. 6.20 , variétés musicales. 645'gymnastique. 7 h., Inform. 7.05, muslqnj
populaire. 7.20 , quelques propos. 11 némission d'ensemble. 12 h., œuvres -j
Morton Gould et Wal-Berg. 12.30, lnlora,
12.40 , C. Dumont et l'Orchestre ré.créatif bâlois. 13.25, Imprévu. 13,35
chant. 14 h., nous, femmes dé notrj
temps , reportages. 16 h., poèmes sym.
phoniques français. 16.30 , causerie. 17.15
chant. 17.30 , pour les Jeunes, évocation!
18 h., le Radio-Orchestre. 18.50, causerl- ,
19.20, communiqués. 19.30, inform ; écho
du temps. 20 h., carrousel musical. 20.30
Ryffl Trilbel , pièce en dialecte beruoli
d'après « lie raisin mùr » , de W. Thomi,
Eva Merz et H. Rych . 21.25, muslqui
extraite des Fêtes des vignerons de 1888.
1927 et 1955. 21.45, Der Hauptmann vos
Kôpenlck , évocation. 22.15 , inform. 22.20,
chronique littéraire franco-allemandt !
23 h., chansons et danses, de V. d'Indy,

TÉLÉVISION . — Programme roman d,1
20.30 , téléjournal. 20.45, téléthéâtre : tl»
héros et le soldat » , de Bernard Shaw,
22 h., entretien avec Alexandre Métaxaj,
Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjournal,
20.45, « Vogel frlss oder stlrb »', comédl(
en dialecte. 22 h., téléjournal.
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FIRESTONE coupe les embûches de l'hiver
C'est en se jouant que le pneu FIRESTONE «WINTER TRACTION» maîtrise la neige boueuse
des villes, les chemins glissants de neige durcie et les routes neigeuses de montagnes*
Grâce au FIRESTONE «WINTER TRACTION», le pneu suisse fait pour les routes suisses*vous roulez désormais aussi sûrement en hiver qu'en été. Pourquoi ?

Parce que le pneu suisse FIRESTONE «WINTER TRACTION» conçu pour les routes suisses, se caractérise par:

1. son nouveau profil plat à large surface de contact avec la route, mmrimWËmsWÊSÈÈÈk*
À, ses sculptures profondes disposées transversalement , stmÉÊÊÈÊÊ^i Ml' ' \zMiaf~* f|É qHk

4. ses nervures latérales bardées de ventouses, S» T* HHP̂  L̂W 9H 
JE ¦|ËK?9 TC wf Ê̂ÊÊ am BB

5. la fameuse carcasse Firestone «HIGH-TENSION» 
^̂ ^̂^̂

^K k̂ * JlÀm\wlŴmJi nJw m m, j M ^ ^m ^mh ^ ^é L W m W
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Sur toutes ces particularités et tant d'autres détails, votre fournisseur habituel vous renseignera volontiers. Înlni^̂

LES AUTOMOBILISTES AVISÉS ROULENT SUR FIRESTONE FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S.A., PRATTELM



Un tremblement de terre détruisait
complètement la ville de Bâle

IL Y AURA 600 ANS LE 18 OCTOBRE
. . . . . .

De notre correspondant de Bâle :
Le milieu du 14me siècle vit une

série de catastrophes s'abattre sur
la ville de Bâle : en 1346, une partie
de la Pfalz et du chemin de croix
de la cathédrale s'écroulait ; en
1349, une épidémie de peste empor-
tait 14.000 personnes en l'espace de
quelques semaines ; le 18 octobre
1356, enfin , un terrible tremblement
de terre venait secouer les vieilles
maisons de bois de la ville, qui s'ef-
fondraient comme des châteaux de
cartes. Le « Munster » lui-même était
gravement endommagé. Contré le
soir, le feu éclatait parmi les dé-
combres et prenait rapidement des
proportions gigantesques ; les Bâlois,
qui avaient cherché en masse un
refuge dans les campagnes environ-
nantes, revenaient en hâte pour
combattre ce nouveau fléau.

Une misère indescriptible
A peine s'étaient-ils mis à l'œuvre

que la terre recommençait à trem-
bler à dix reprises, faisant s'écrouler
les édifices que la première secousse
avait respectés ; la plupart des égli-
ses, des cloîtres, des murs et des
Eortes de la ville furent détruits,

e nombreuses personnes furent en-
sevelies sous les décombres et les
chroniques de l'époque fixent le
nombre des morts à 500.

La misère qui suivit fut indescrip-
tible, car le tremblement de terre
avait touché toutes les localités de
la région. Pétrarque, qui avait passé
à Bâle un mois avant la catastrophe
pour y attendre (en vain) l'empe-
reur Charles V, fixe à 80 le nombre
des châteaux détruits dans un rayon
de quelques dizaines de kilomètres.
Dans plusieurs villages, les cloches
se mirent d'elles-mêmes à sonner et
quelques-unes furent précipitées au
bas des clochers. Même Liestal fut
partiellement détruit.

A Bâle, le feu fit rage pendant huit
jours et couva encore pendant qua-
tre semaines ; il ne s'éteignit que
lorsqu 'il n 'eut plus rien à consumer.
D'inestimables trésors furent détruits
dont les archives de la ville et la
lettre de franchise impériale. Comme
si le feu ne suffisait pas, la Birse,
dont le lit avait été comblé par des
décombres, se mit à déborder et
noya les caves de plusieurs quartiers.

Les habitants , privés de tout , s'éta-
blirent autour de la ville dans des
tentes et des baraquements impro-
visés. Un marché fut installé sur la
Petersplatz.

Les Bâlois reconstruisent
Les Bâlois, malgré les pertes qu'ils

avaient subies, se mirent rapidement

18 octobre 1356 : tremblement de terre, incendie et inondation provoquè-
rent la destruction d'une grande partie de Bâle. Voici comment Sebastien
Muenster illustra la catastrophe dans sa « Cosmographie » (Bâle 1544).

à l'ouvrage pour reconstruire leur
ville, efficacement aidés par l'Al-
sace voisine. C'est alors que cer-
tains conseillers du duc Albert d'Au-
triche voulurent profiter des événe-
ments pour s'emparer d'une position
qu'ils convoitaient depuis longtemps,
estimant que la population abattue
et privée de tout n'opposerait pas
de résistance sérieuse. Mais le duc
ne se laissa pas convaincre et envoya
au contraire 400 hommes de la Fo-
rêt-Noire pour aider les Bâlois à éva-
cuer leurs ruines... L'alerte avait été
chaude !

La reconstruction fut énergique-
ment menée, au milieu d'un grand
élan de solidarité. Les pauvres re-
çurent des vêtements, des mesures
draconiennes furent prises pour
que l'ordre et les bonnes mœurs
soient maintenus et tout luxe fut
proscrit de la ville. Le conseil fit
venir des artisans de l'extérieur et
acquit une forêt pour disposer du
bois nécessaire.

Dans le courant de l'été 1357, les
travaux de première nécessité étaient
terminés et quelques années plus
tard les dernières traces du sinistre
avaient disparu. En 1362, le greffier
de la ville pouvait écrire dans son

registre que les dettes contractées à
l'occasion du tremblement de terre
étaient remboursées et un an plus
tard , le 25 juin 1363, le maître-autel
de la cathédrale restaurée était inau-
guré en grande pompe...

Quelques années après, Aeneas
Silvius Piccolomini, le futur Pie II,
qui participait au concile, pouvait
célébrer « les belles rues, les remar-
quables demeures et les places ani-
mées » de la ville reconstruite.

L.

GENÈVE est-elle
prête à dépenser
dix-huit millions
pour la . modernisation

de ses moyens de transport ?
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Si le Conseil d'Etat, le Grand Conseil

et, avant ceux-ci, le conseil d'admi-
nistration de la Compagnie générale
des tramways électriques donnent suite,
comme ils en vont être vivement pres-
sés, aux projets que celle-ci a élaborés,
c'est la modernisation de tout son ré-
seau, avec établissement de nouveaux
itinéraires pour des quartiers mal des-
servis jusqu'ici, qui ne tardera pas à
s'effectuer.

En vue de cette modernisation, la
compagnie s'apprêterait à faire l'acqui-
sition de trente et un nouveaux trolley-
bus, .alors qu'elle n'en possède actuelle-
ment que vingt-sept, et de dix-huit auto-
bus, qui viendraient compléter son parc
actuel de vingt-huit de ces voitures-là.
Tous véhicules qui lui seraient égale-
ment nécessaires pour faire face à la
suppression très désirée des lignes sur
rail, à l'exception de sa ligne de cein-
ture et de celle qui va de Carouge à
Moillesullaz et Annemasse, qu'il est im-
possible d'en débarrasser Genève pour
le moment.

Quant à l'achat des nouveaux véhi-
cules, il y en aurait pour dix-huit mil-
lions, pense-t-on. Ed. B.

LE LOCLE
Visite du centre scolaire

(o) Lundi après-midi , le Conseil com-
munal a reçu à l'hôtel de ville la com-
mission financière du Graind Conseil ,
présidée par M. A. Butikofer, député et
directeur de l'école primaire du Locle.
Tout naturellement donc , nos hôtes ont
visite le centre scolaire des Jeannerets
et le technicum.

Les visiteurs venaient du Val-de-Tra-
vers, où ils avaient visité les mines
d'asphalte de Travers et les travaux du
Crêt-de-1 'Anneau.

Noces d'or
(c) Samedi, M. et Mme Camille Hum-
bert-Brandt, domiciliés Billodes 69, ont
célébré leurs noces d'or, entourés de
leurs enfants.

NODS
Des recrues au village

(c) Une école de recrues de l'escadron 2
de cavalerie est actuellement canton-
née dans le village. Les soldats appré-
cient les belles journées ensoleillées
qui les favorisent pendant cette pério-
de. Leur départ est prévu pour le mi-
lieu de la semaine prochaine.

CHASSEttAL
Grande animation

(c) Dimanche, c'était à Chasserai l'ani-
mation des beaux jours. Le trajet par
Nods , sur unie route sans neige, fut ap-
précié par les automobilistes. Pair con-
tre, sur le versant nord, Saint-Imier-
Chaisseral, la neige, accumulée sur Les
bords de la route, rendi't la circulation
très dangereuse. Heureusement, la pru-
dence des coud-acteurs peinmiit d'éviter
les accidents.

BEVAIX
Au groupe d'hommes

(c) Vendredi soir , le groupe d'hommes a
repris son activité. M. Georges Boulet ,
président , exposa tout d'abord le pro-
gramme élaboré par le comité : en no-
vembre, M. Paul-René Rosset parlera du
malaise civique à propos des votations
et du mécanisme des Chambres fédérales;
en décembre , Mlle Berthoud abordera le
problème du féminisme ; en Janvier, le
colonel Godet définira le point de vue
de l'armée ; en février , M. James Péter
décrira ses Impressions de voyage en
Yougoslavie. Le président précisa encore
que ces séances seront contradictoires ;
ainsi , chacun devrait réfléchir à ces pro-
blèmes pour être à même d'animer la
discussion qui suivra chaque exposé.

Puis M. Théo Schneider, Jeune mis-
sionnaire rentré d'Afrique du Sud , traita
plusieurs problèmes africains, notamment
celui de la ségrégation raciale : les Blancs
Installés là-bas depuis des générations
considèrent ce pays comme le leur ; Ils
ont besoin des Noirs pour la main-
d'œuvre , mais n 'aiment pas leur pro-
miscuité. A titre d'exemple , un Blanc
ne peut inviter un Noir à sa table sans
se déclasser ; mais ce même Blanc aura
des domestiques noirs dans sa maison
préparant ses repas, soignant ' ses en-
fants, etc. H y a des églises pour les
Blancs et* d'autres pour les Noirs. Ces
quelques lignes reflètent bien impar-
faitement le captivant exposé de M.
Schneider ; les hommes présents ne se
doutaient certainement point , avant la
causerie , de cette mentalité intransi-
geant des Blancs dans un pays qui ,
en fait, n 'est pas le leur.

Un cavalier neuchâtelois champion suisse

Ci-dessus, une photographie du saut de 1 m. 50, qui valut le titre de
champion suiss«, dans cette catégorie au brig. Edmond Engel, fils de
l'actuel président de commune de Saint-Biaise. Cette brillante perfor-
mance a été réalisée à Sissach (Bâle-Campagne) le 30 septembre dernier,
au championnat suisse des sous-officiers. Signalons que le nouveau cham-
pion, toujours monté sur son cheval « Zerizor», a été présenté et acclamé

dimanche dernier, à Sommart el, lors de la Journée suisse du cheval.

LES VERKIÈKES
Cinquantenaire

de la Croix-Bleue
(c) La section de la Croix-Bleue des Ver-
rières a fêté dimanche le cinquantenaire
de sa fondation. A cette occasion , un
culte fut célébré le matin au temple par
M. de Trlbolet , président cantonal . La
fanfare de la Croix-Bleue participa à la
cérémonie religieuse et c'est elle encore
qui , l'après-midi , entraîna, au rythme
de ses allègres pas redoublés , le cortège
qui parcourut les rues de, notre village,
cortège où les groupes des enfants cos-
tumés et fleuris mettaient une note
souriante et colorée . .

A la réunion publique , dans la salle
des spectacles , M. M. Perrin , pasteur,
retraça d'après les procès-verbaux de la
société jubilaire les étapes de ses cin-
quante années d'existence. Mlle M. Mer-
canton , responsable de la section des
Verrières, évoqua avec reconnaissance le
souvenir des membres fondateurs et de
quelques-unes des dames qui marquèrent
d'un dévouement particulier la vie de
l'œuvre. Elle fit un appel chaleureux
aux femmes pré-sentes pour qu'elles édu-
quent leurs enfants dans la sobriété .
Puis le pasteur Le jeune , de Marseille,
apporta à son tour les félicitations, les
encouragements et le témoignage de son
expérience. - , .-.- -.-¦¦

Cette séance publique fut entrecoupée
de chants et de musique.

Vacances d'automne
(c) Les enfants des écoles primaire et
secondaire de notre village sont, depuis
lundi, en vacances pour une semaine.

Y///////A&/iM%M^tttt̂ A iï ŷyyyyy iysi),.mr̂

BIENNE
La journée du cheval

(c) Le cheval était aussi k l'hoirnà Bienne dimanche après-midi, ""Un cortège pittoresque, avec IM
démontrant l'utilité du cheval dans i"différents domaines se rendit da iplace de l'ancienne gare à l'aètodron,
Là se déroula une belle manifestât'
au cours de laquelle furent démonto "
les qualités du cheval et ses riches îtoujours actuelles possibilités.

M. Marthaler, président du comiubiennois du cheval, souligna la siEni t*
cation de cette journée. Et M. W c*
genthaler, conseiller d'Etat, fit ya}1"
de ce noble serviteur de l'homme n!'
le machinisme moderne n'a paj A.
détrôner. "

LA NEUVEVILLE
Chemin des Prés-Guetins

(c) A la suite d'une interpellation «a
sein du Conseil municipal, la commis,
sion des travaux publics a été chargée
(l'examiner la possibilité de faire proc '.
der à une réfection du chemin des Pr 'sl
Guetins, tronçon chemin Récille - jW
min de Vervas, dont l'état est déplor».
ble et présente des dangers pour la cir!
culation.

CONCISE
Election pastorale

(c) Pour remplacer le pasteur Ch. Henri
Baum, nommé à Rossinière, les parois,
siens de Concise, Corcelles et Onneni
ont désigné M. William Jaccard, pas.
teur à Gressy.

Les juniors neuchâtelois
rencontrent Cantonal

Ce soir, au stade de la Maladlère,
la sélection neuchâtelolse des Juniors
rencontrera la première étape du F.-C.
Cantonal. Cette Importante partie ser-
vira d'ultime entraînement à nos Jeunet
footballeurs qui se rendent dlmanche à
Monthey pour y affronter la sélection
valalsanne dans un match comptant
pour la coupe suisse des Juniors. Notre
équipe de jeunes comprendra plusieurs
éléments fort bien cotés dont Luc Wen-
ger qui vient de jouer avec l'équipe
nationale de cette catégorie, laquelle
tint dimanche, à Brighton, l'Angleterre
en échec.

Communiqués

La j ournée
de M'ame Muche

— Je déteste les parades. Tout
ce qu 'il m'est possible de voir ce
sont les drapeaux...

( C O U R S  D B 0 1 0 T 7 R 1 )

ZURICH
OBLIGATIONS 15 oct. 16 oct.

8 % %  Péd. 1945 déc. 101 Vi d 101.435
8 V. % Péd. 1946 avr. 100.10 100 —
8 % Péd. 1949 . . . 97.20 97.20
8 % % Féd. 1954 mars 94.10 94.20
8 % Péd. 1955 juin 96.55 96.55
B % O.F.F. 1938 . . 97 V. 97.10 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 875.— d 870.— d
Union Bques Suisses 1670.— d 1675.—
Boclétô Banque Suisse 1340.— 1345.—
Crédit Suisse 1386.— 13.90.—
Electro-Watt 1332.— ex 1333.—
Interhandel 1645.— 1655.—
Motor-Columbus . . . 1208.— 1210.—
8.A.KG. série I . . . . 90 Mi d 90 % d
Indeleo 680.— 678.— d
Italo-Sulsse 223.— 225.—
Réassurances Zurich .10550.— 10500.—
Winterthour Accld. . g80.— 980.—
Zurich Accidents . . 5300.— 5300.—
Aar et Tessin . . . .  1160.— 1153.— d
Baurer 1195.— 1193.—
Aluminium 4520.— 4510.—
Bally 1070.— 1065.— d
Brown Boveri 2460.— 2465.—
Fischer 1525.— 1520.— d
Lonza 1064.— 1060.— d
Nestlé Allmentana . 2870.— 2875.—
Bulzer 2900.— 2950.—
Baltimore 216 V4 217.—
Oanadlan Paolf lo . . . 148.— 147 %
Pennsylvanla ...... loi.— 100 Vi
Italo-Argentlna . . . .  31 14 d 31.— d
Royal Dutch Oy . . . 024.— 920.—
Bodcc • 45 —• 45 *
Btand. Ôli New-Jersey 239.— 237.—
Union Carbide . . . .  496.— 494.—*
American Tel . & Tel. 725.— 729.—
Du Pont de Nemours 856.— 856.—
Eastman Kodak . . . 403.— 400.—
General Electrlo . . . 262.— 259.—
General Foods . . . .  197.— d 107.— d
General Motors . . . .  206.— 204 14
International Nickel . 457. 451.—
Internation. Paper Co 506.— 503.—
Kennecott 582.— 575.—
Montgomery Ward . . 178 V, 176.—
National Distillera . . 123 Vi 124.—
Allumettes B 52 V4 d 52 Vi d
D. States Steel . . . .  295.— 292 Vi
P.W. Woolworth Co. . 194.— 193.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4970.— 4960.—
Echappe 680.— d 690.— d
Sandoz 4840.— 4830.—
Geigy nom 5340.— 5325.—
Hoffm.-La Roche 'b.J.) 13775.— 13850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 985.— d 938.— d
Crédit P. Vaudois . . 950.— 948.— d
Romande d'Electricité 568.— 570.—
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620.— d
La Suisse Vie (b. j.)
La Suisse Accidents . 5850.— d 5900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 199.— 199.—
Aramayo 28 % 28.— d
Chartered 43 Vit d 43.—
Charmilles (Atel. de) 1010.— d 1010.—
Physique porteur . . . 960.— 965.—
Sècheron porteur . . 570.— 590.—
S.K.F 203.— 205.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions Electronic» 13.26

B O U R S E
ACTIONS 15 oct. 16 oct.

Banque Nationale . . . 695.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— 7eo.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1800.— d 1800.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d 255.— d
cables élec. Cortaillod 15700.— d 16300.—
Câb. et Tréf . Cossonay 4800.— d 4800.— d
Chaux et dm. Suis. r. 2950.— d 2950.— d
Ed. Dubled & Cle SA.. 1850.— 1850.— o
Cïment Portland . . . 5800.— d 5800.— d
Etablissem. Perrénoud 550.— o 550.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1880.— d 1880.— d
Tramways Neuchâtel . 575.— 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 101.75 101.25 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 814 1949 100.25 d 100.26
Com. Neuch. 814 1947 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 95.25 d 95.25 d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100.25 d 100.25
Le Locle 814 1947 100.— 100.— d
Câb. Cortail . 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. 314 1951 96.— d 98.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 314 1946 99.— d 99.— d
Chocol . Klaus 3(4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S. A. 814 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 314 1953 ' 98.75 d 96.75 d
Tabacs N.-*3er. 314 i960 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 14 %

Billets de banque étranger»
* du 16 octobre 1956

Achat Vente
France 1.05 1.10
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.05 11.35
Belgique 8.50 8.70
Hollande 109.25 111.75
Italie —.66 —.69
Allemagne ï : . . 100.— 102.50
Autriche 15.85 16.25
Espagne 9.15 9.55
Portugal 14.60 15 —

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.50/33.75
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

Bourse de Neuchâtel

Des GABA durant les semaines
d'exercice, avant l'exécution d'un
chant , p our éclaircir ia voix.

mm n mil

Du Service romand d'informa-
tions agricoles :

Chaque année , durant les quel-
ques semaines précédant les vendan-
ges, il se vendait en Suisse de gran-
des quantités de raisins du pays à
des prix rendus intéressants pour le
consommateur grâce à l'octroi de
subsides fédéraux , et celui-ci ne se
faisait pas faute de profiter d'une
telle aubaine. En 1956, hélas ! celle-
ci ne se représentera pas, et le con-
sommateur ne manquera pas de .se,
demander pourquoi.

Ce serait , selon certains, parce
que la vendange se présenterait mal,
pourrie et abîmée par la grêle. Il
n 'en est rien. Elle est au contraire
la . plupart du temps parfaitement
franche, mais malheureusement les
grappes ne sont guère nombreuses.

Sur le marché des vins, les effets
de cette pénurie sont aisés à saisir.
Chaque fois que les quantités de
vins du pays sont trop faibles par
suite d'une mauvaise récolte, ceux-ci
voient prendre leur place par les
vins étrangers et les autres boissons.
Le consommateur , sollicité de toutes
parts, consommera autre chose, per-
dra un peu momentanément l'habi-
tude de nos vins et risquera par la
suite de n'y plus revenir aussi com-
plètement qu 'auparavant. U en va
de même pour le jus de raisin indi-
gène. Ces deux boissons sont con-
sommées, en effet , toute l'année ,
alors que le raisin ne l'est qu 'en au-
tomne, et qu 'il n'y a de ce fait pas
à avoir pour lui les mêmes craintes
en ce qui concerne les habitudes
des consommateurs.

C'est pourquoi , en années de fai-
bles récoltes, tout doit être fait pour
ravitailler le mieux possible le mar-
ché des vins et jus de raisin , et il
ne serait pas indi qué de détourner
alors une partie de la vendange vers
le marché du raisin de table.

Pourquoi
il ne se vendra pas

de raisins de table du pays
cette année

FONTAINES
Assemblée de district

des commissions du feu
(c) Sur convocation du département
cantonal des travaux publics, les re-
présentants des commissions du feu et
des corps de sapeurs-pompiers de tou-tes les localités du district du Val-de-
™

u
»s«l- réunis samedi en assemblée

La réunion fut précédée de l'Inspec-tion du corps des sapeurs-pompiers deFontaines et d'un exercice tactique sousles ordres du cap. Croset. Cette Inspec-tion fit bonne impression et le direc-teur de l'exercice, le cap. Godlo, deCernier, représentant la Fédération can-tonale des sapeurs-pompiers, se déclarasatisfait.
Puis, sous la présidence de M. RenéFischer, directeur de la Chambre can-tonale d'assurance, les délégués siégè-rent au collège. Ils y entendirent , enparticulier , deux exposés , l'un de M. G

Bernasconi, expert cantonal , sur leschauffages à mazout et le deuxième du
cap. Godlo sur « Les compétences des
commissions du feu et des commandants
des corps de sapeurs-pompiers ». Le Heu
de l'assemblée de 1957 a été fixé aux
Hauts-Geneveys.

Enfin, une agape amicale réunit les
délégués à l'hôtel du District.

$ GENEVEYS-SVR-COFFBANE

x*̂ *. Rentrée des classes
(c) Après deux semaines de congé, les
enfants ont repris le chemin de l'école.
Les petits bergers auront la possibilité
de garder les troupeaux jusqu'à la fin
du mois.

Inauguration de la chapelle
rénovée

(c) Dimanche, les habitants du village
ont Inauguré la nouvelle chapelle complè-
tement rénovée.

Ce bâtiment, construit en 1906 , avait
subi des détériorations qui devenaient
inquiétantes. Aussi fallut-il prendre la
décision de le rénover . Aujourd'hui, ce
bâtiment a belle allure. Au bas de la
maison se trouve le logement du con-
cierge et en haut une grande salle ser-
vant de Heu de culte, simple mais très
digne. Une petite salle , pouvant servir
de Heu d'instruction, est accessible par
un grand escalier moderne.

Le pasteur Porret a présidé la mani-
festation. Un nombreux public avait
tenu à assister à cette inauguration, et
la salle , pourtant de belles dimensions,
avait de la peine à contenir tout ce
monde. Après un morceau d'harmonium
joué par l'organiste du temple de Cof -
frane , M. Selfert , notre pasteur salua
l'assemblée et les personnalités représen-
tant l'Eglise et les autorités.

Quelques personnes prirent la parole :
M. Porret , pasteur , retraça l'histoire de
la chapelle ; M. R. Cand apporta le mes-
sage fraternel de l'Eglise neuchâtelolse,
et M. J. Reymond, ancien pasteur de
chez nous, demanda à notre population
de toujours remplir cette chapelle.

M. Numa Perregaux-Dielf donna ensuite
un aperçu des comptes. Cette tramsfor-
martion a coûté environ 37.800 fr. Le cais-
sier demanda à chacun d'accomplir un
effort afin de rembourser au plus tôt
la dette flottante.

Pour agrémenter cette journée, le
Chœur mixte exécuta deux chants, Mlle
von Buren et M. Pantlllon , artistes de
la Chaux-de-Fonds, jouèrent deux mor-
ceaux pour la plus grande joie de tous.

Chacun put voir les transformations
apportées à la chapeUe , ainsi qu'une
pelmture offerte par M. Perrénoud , pein-
tre, de Coffrane, qui a également In-
crusté dans la muraille, côté sud du bâ-
timent, une croix faite avec de la pierre
de Venise.

Un thé réunit chiacun à l'issue de là
partie officielle.

DOMBRESSON
Un clocher disparaît

(c) Le clocher de l'ancienne chapelle
indépendante, qui menaçait ruine, vient
d'être démoli. Souhaitons qu'il s'agisse
là d'une première étape vers la réno-
vation de ce bâtiment.

Au groupe des mères
(c) Mme Burger , missionnaire , a parlé
lors de la dernière séance du groupe
des mères de ce sujet : « Autour d'un
feu de oamp au Zambèze ». Cet exposé
a vivement intéressé l'auditoire pourtant
familiarisé avec tous les aspects du pro-
blème missionnaire.

..Jl L'ENSElGNB DE LA BONNE SANTfi
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SI VOUS ÊTES CONSTIPÉ
Si vous vous sentez lourd,
ai vous digérez mal,
si vous subissez la menace

de l'obésité,
appelez la Dragée FrankLin à votre
secoure. Elle favorise la sécrétion
de la biile, les fonctions de l'esta-
mac et de l'intestin, La Dragée
Franklin prévient l'obésité. Dès
aujourd'hui, faites-en l'essai, vous
en serez satisfait. Toutes pharma-
cies et drogueries Fr. 1.80.

! R E F L E T S  DE LA VI E  DU P A Y S
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Effacez les boutons qui déparent votre visage
De nombreuses personne» s'inquiètent
de la quantité e) de la fréquence dès
boulons qui éclosent sur leur corps el
sur leur visage sans penser que, bien
souvent, ceux-ci sont l'Indice d'une
mauvaise digestion.
Le vra i moyen de remédier a de tels
symptômes est d'en supprimer la cau-
se. Tout cela pourra disparaître grâce
à la MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO,
qui effacera de votre visage les dis-
gracieux boutons qui le déparaient,
Une cuillerée à soupe de MAGNÉSIE
SAN PELLEGRINO prise chaque matin
ou chaque soir dans un demi-verre
d'eau ou de lait vous aidera à retrou-
ver le teint frais que vous aviez perdu,



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 36

PIERRE DHAEL

Sabine la voyait souvent revenir
du parc, pâle , les yeux rougis, un
triste sourire sur les* lèvres.

— Es-tu malade ? demandait sa
grande sœur.

— Mais non , répondait la jeun e
fille, Un peu fatiguée seulement.

Puis elle allait se réfugier dans sa
chamibre où eMe s'attardait souvent
jusqu 'à l'heure du diner.

Un jour , pénétrant chez sa sœur
à l'improviste , Sabine l'avait surprise
pensivement accoudée sur sa petite
table à écrire en train de compulser
de vieu x papiers.

Eliane avait rougi , mais s'était em-
pressée d'enfermer les papiers dans
un tiroir , dont la olef était toujours
sur elle.

— Une ancienne lettre que nous
écrivait papa lorsqu 'il était en Bo-
livie.

— Est-èlle donc si importante que
tu sois obligée de la tenir sous clef ?

— Mais non , tu la connais aussi
bien que moi. J'aime à la feuilleter
de temps en temps, et je ne tiens pas

à ce que la femm e de chambré la
lise lorsqu 'elle est seuilé ici, voilà
tout .

— Tu as raison , conclut la châte-
laine.

Lorsqu 'elle fut partie , Bliane rou-
vrit son tiroir et en tira la vieille
page de journal qu'elle contemplait
en réalité au moment où sa sœur
l'avait surprise.

Or , c'était un ahcien numéro con-
servé par la jèuhe fille qui datait de
l'époque où les journaux de ia capi-
tale relataient à longueu r de colon-
ne la « résurrection » du capitaine
aviateur Christian de Montbreuse. Le
portrait de l'officier surmontait l'ar-
ticl e et c'était cette image qii 'Eliane
regardait plusieurs fois par jour de-
pui s qu 'eWe avait perdu tou t espoir
d'attirer sur elle l'attention de son
héros.

La veille, le hasard d'une rencon-
tre lui avait appris que Christian at-
tendait Sabine et se préparait à la
recevoir.

Comme elle revenait du village à
bicyclette, Bliane avait croisé un
lourd camion chargé de matériaux
de construction qui manœuvrait pour
s'engager dans l'étroit chemin condui-
sant à la villa du jeune homme.

L'entrepreneur qui connaissait de-
puis longtemps la jeune fill e, s'em-
pressa de la saluer.

— Bonjour , mademoiselle Bliane.
— Bonjour Laurent , avait-elle ré-

pondu êh mettâht pied à terre , où
allez-vous donc dans ce chemin dif-
ficile ?

— Nous allons chez M. de Mont-
breuse , mademoiselle.

— Chez Christian 7
— Parfaitement , M. de MontbreU-

se s'est enfin décidé à faire conso-
lider et agrandir la vieille malsOh
de sa tante. Les travaux commence-
ront demain.

— Oh mon Dieu ! J'espère que
vous n 'allez pas abattre l'ancien pi-
geonnier qui est si joli !

— Non , mademoisell e, rassurez-
vous , M. de Montbreuse conserve le
pigeonnier. Il désire seulement ren-
dre sa maison plus confortable.

— Merci , Laurent. Au revoir.
— Au revoir , mademoiselle. Mes

respects à Mme Dalbis.
Ce soir-là , Bliane était rentrée au

château plus pensive et plus abattue
que jam ais.

Ainsi , sa sœur allait devenir la
femme de Christian.

Encore qu 'il n 'eût jamais été ques-
tion de ce mariage la jeune fille ne
doutait pas qu 'un tel projet ne ré-
pondit aux vœux des deux amou-
reux , vœux dont la réalisation n'a-
vait été retardée que par convenan-
ce.

C'était naturel. Sabine méritait lar-
gement le bonheur qui l'attendait .

Les larmes aux yeux , Eliane se
promit de faire tous ses efforts afin
d'oublier le rêve seoret dont les der-
niers lambeaux venaient d'être em-
portés par cette ultime déception.

De son côté, Christian attendait
avec impatience le moment où Sabine

lui permettrait à nouveau de parler
de son amour.

Plus épris que jamais , le jeune
homme n 'était pas éloigné de voir
uhe intervention du ciel en sa fa-
veur d'arts le double deuil qui venait
de libérer celle qu 'il chérissait.

Ses visites au château , devenues
presque quotidiennes depuis qu 'il
n'avait plus à redouter les soupçons
de Jacques et de sa mère , rendaient
de plus en plus étroite son in t imi té
avec la jeune veuve. Heureux d'être
considéré comme un ami et un con-
fident indispensabl e, Christian n 'a-
vai t  pas ménagé sa peine , lors de la
liquidation des affaires compliquées
de l'usine de Tours.

Pendant plusieurs semaines , il
avait fait  la navett e entre la ville
et le château en compagnie de M.
André.

Expertises, inventaires , démarches
auprès des banquiers , voyages répé-
tés à Paris , aucune corvée , même la
plus fastidieuse , n 'avait fait reculer
l'officier qui voyait dans ce travail
le plus sûr moyen de se rapprocher
de celle qu 'il considérait secrètement
comme sa fiancée.

L'apparition de l'Américain , bien-
tôt suivie de la cession des établis-
sements Dalbis l'avait comblé de
jo ie.

Désormais , Sabine était libre. Elle
ne devait plus rien à la famill e de
son mari.

Comment né pas deviner l'interven-
tion d'e la divine Providence dans la
succession des événements qui lais-

saient à la descendance des Fauvran-
ges le vieux château où elle était
née ?

Christian se réjouissait d'un tel
résultat et préparait sa demeure à
recevoir celle qui allait être sa fem-
me.

A son appel , les maçons arrivè-
rent , ouvrirent dans les murs de
larges baies , supprimèrent des piè-
ces inutiles , en construisirent de
nouvelles , plus spacieuses et surtou t
plus confortablement aménagées.

La vieille Martine levait les bras
au ciel devant l'envahissement de la
poussière de plâtre et de sable qui
blanchissait les meubles et salissait
ses ustensiles.

— Ah ! Monsieur Christian , di-
sait-elle , à quoi bon tous ces tra-
ces. C'est donc un régiment d'avia-
teurs que voUs voulez loger chez
vous ?

— Non , répondait le jeune homme
en Souriant , c'est uhe fée.

— Une fée ? Oh !
— Oui, ma chère , une fée.
La vieille femme haussait les épau-

les et retournait , sans comprendr e,
vers son fou rneau.

Cependant , les mois passaient et
les deux amoureux ne se décidaient
pas à échanger les mots qui eussent
pu fixer leur destin.

Christian hésitait encore à rappe-
ler à Sabine les serments échangés
au temps heureux où, libres l'un et
I autre , ils pouvaient envisager l'ave-
nir avec la fol de la jeunesse.

A peine sortie des affres qu 'elle ve-

nait de traverser , la jeune femme
mûrie par le malheur , paraissait vou-
loir se consacrer tout entière à ses
devoirs de mère. Rien dans ses atti-
tudes , dans ses parol es ne permettait
à l'officier de faire la moindre allu-
sion à leurs situations respectives
sans risquer de la blesser.

— Attendons encore , se disait-il.
Il attendait , avec l'espoir qu 'un jour

viendrait  où il pourrait enfin parler
de son amour.

Chaque jour , il faisait une appari-
tion plus ou moins prolongée au
château , apportait des fleurs, jouait
avec la petite Christiane , demandait
des nouvelles d'Bliane presque tou-
jour s confinée dans sa chambre et
s'en allait heureux de pouvoir em-
porter jusq u 'au lendemain le sourire
de sa chère Sabine.

Un jour , n'y tenant plus, il osa une
discrète allusion aux agrandissements
qu'il faisait exécuter chez lui.

— Vou s vous ruinez ! plaisanta Sa-
bine.

— Pas du tout , je m'enrichis au
contraire.

— Croyez-vous ? Mon père préten-
dait que ceux qui bâtissent sont at-
teints de ce qu 'il appelait « la mala-
die ; de la pierre ». Et il ajoutait :
« C'est un mal qui ne pardonne pas.»

— Votre pèr-î se trompait , dit Chris-
tian. On ne peut se ruiner lorsqu 'on
bâtit pour construire le nid de son
propre bonheur.

(A suivre)

LA CHATELAINE
DE CAUMONT

m Démonstrations gratuites mk
^1 de décoration sous émail et plus spécia- I
M [ement du procédé du gratté dans la 

^¦j céramique H

jf mercredi après-midi 17 octobre gL

j  <Reymoiw> I
f! Neuchâtel Saint-Honoré 9 H

POUR LUTTER CONTRE LE FROID I
Nos belles couvertures de laine très avantageuses I
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VÊS ĵ ^Lrà̂ ^̂ AJêÉ^^A^ï̂ ^î ^l̂ ^là^̂ (M*i\^̂  couleur poil de chameau, rayée , JSr *m ̂^sr wr iUJ,-"«-""'""""""̂ ^̂ """ ™^̂ ^̂ ^ ™" 170 X 220 cm., 34.50 150 X 210 cm. IBffli .'flF

Tél. (038) 5 64 64 i

¦WMW B—— Il II— I I I I IHMII IHIWW IMM —11— ¦¦Hil l — Illfta —MMWII IIWlIUMMlUi ¦ I ¦MMWBMBHaaiMMM MlM

I 5e p laire chez soi en embellissant son app artement I
' *| le rayon des | ; j

I fleurs en pots ef plantes vertes S
,M Magnifi que choix de variétés et des prix à portée de chaque bourse . t.\!

19 ' ";
«l ¦—ll-MH HW H IIII M II III llll IIBIMII ****!— Wff lmf lU I î m. "SS BITM M. SE ^Ŝ  
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WM \ de la Ville prête y
f &  chaque mois plus
m de 5000 volumes
m Avec l'automne vous retrou- I
i| verez vos belles heures de j
a lecture. I

H Prenez soin de ne pas fatiguer fl
H votre vue. m

SE¦ Toujours bien conseillés et bien B
¦ servis dans notre nouveau magasin £&
|fi des Arcades. Sm
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llm. Opticien diplômé  ̂m ŷZ/T%£tYrh/Aà
rWk. N E U C H A T E L  f ! *f ^9MIL^J¦ " '.Wm**. SOUS les Arcades / m f^ **^^^  ^"m^*w

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

en échange de meubles neufs
J

GRANDES IkMyPpirDT PC J/ flim LIVRAISON
FACILITÉS W*iÊI^̂L"^^^^̂ JÊÊn FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T EL  CroIx-du-Marché 3
Tél. 5 30 62 , !.

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

A vendre pour enca-
vage ,

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

A vendre d'occasion
MACHINE ¦ ' .. .
A ECRIRE

portative, en parfait état.
Prix intéressant. Adresser
offres écrites à M. H.
4672 au bureau de, la
Feuille d'avis.

A vendre , comme neuf ,
pour cause de déménage-
ment,

petit potager
moderne, couleur crème,
a deux plaques chauf-
fantes, prix 150 fr. —
A visiter le soir, à partir
de 18 heures. — Deman-
der l'adresse du No 4673
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion,
CALORIFÈRE

émaillé, en parfait état ,
brûlant tous combusti-
bles, marque : « Affolter
Christ*-*!, Bâle»; hauteur
85 cm., largeur 43 cm.,
profondeur 40 cm. S'a-
dresser le matin ou en-
tre 18 et 20 heures :
Beauregard 7, Neuchfttel.

A vendre deux

pneus à neige
neufs, et un pneu ordi-
naire, pour * Opel-Re-
kord », un porte-baeages
pour «VW ». Tél. 5 33 01
aux heures des repas.

A vendre appareil pho-
tographique

« Agfa Isolette »
à l'état de neuf. Adresser
offres écrites à H. C. 4663
au bureau de la Feuille
d'avis.

À vendre pour les

vendange
une cuve haute , 1200 li-
tres ; une pompe à vin ;
une fouleuse. Le tout à
l'état de neuf. Tél . 5 15 42.

A vendre au plus
offrant , pour cause de
double emploi

projecteur
8 mm., Paillard M 8 R,
en parfait état. Adresser
offres écrites à P. K. 4674
au bureau de la Feuille
d'avis.

f BIEN A L'AISE...
DANS SON Ç\ \  TT
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naturellement il vient de chez...
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Grand choix

ceintures de laine
chauffe-reins :

Ceintures Dr M. Glband
Ceintures Thermie

élastiques, chaudes, lavables,
pour adultes et enfants

Renseignements Envois par poste
(indiquer tour de taille) 5 % S.E.N.J.

à la
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M&k CHANTERELLE S !
j Notre spécialité Haricots sans fils 1 fr. le kg. !
i Tél. 5 15 55 Raisin très bon marché >'
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POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boîte pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et .
vente par le dépôt : pharmacie CART,

rue de. l'Hôpital, Neuchâtel.

Jolie poussette
belge , en parfait état, à
vendre. Tél. 6 7"? 96.

Meubles de style
A vendre à particulier

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

A vendre pommes de
terre

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

Pour les travaux

d'AUTOMNE
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez les spécialistes

M. THOMET
ÉCLUSE 15 I



LE DRAME DE TERRAZZANO
Mais les deux criminels étaient

ils fous ? Pour le principal des deux
frères Santato, celui qui conçut et
organisa non sans intelligence la
diabolique entreprise, cela ne fait
pas de doute. Condamné il y a six
ans pour sa participation à un raid
contre une banque de Florence à
cinq ans de prison, il les avait pur-
gés à la maison de détention de
Pise. Mais il s'était vu aussi infl iger
six mois à la prison pour aliénés
d'Aversa. Il s'y était fort bien con-
duit, semblait tout à fait guéri, mais
était sous surveillance. Cette sur-
surveillance devait durer encore
quelques jours (mais fut-elle exer-
cée ?) avant qu 'Arturo Santato fût
rendu à l'exercice de tous les droits
d'un citoyen. Quant au frère com-
plice, Egidio, il était probablement
déficient, mais rien n 'avait été jus-
qu'alors relevé à sa charge. Il était
manifestement sous l'influence irré-
sistible de son frère.

Le récit d'un enf ant

L'un des enfants menacés de
mort et détenus par les deux fous
criminels, Enrico Pirovano, âgé de
9 ans, a raconté ainsi l'aventure :

— Quand ils sont entrés (dans
notre salle), ils ont dit qu 'ils
allaient faire du cinéma , puis ils
ont prétendu que leur bâton magi-
que avait disparu. Puis ils ont mis
les chaises et les bancs en tas con-
tre la porte , et nous ont enfermés.
Ensuite ils m'ont attaché , et ils
nous ont tous attachés. Ils ont pris
deux enfants pour monter la garde.
Et ils leur ont dit que s'ils n aver-
tissaient pas quand quelqu 'un vien-
drait , ils les tueraient. Et pour prou-
ver que leurs pistolets n 'étaient pas
chargés d'eau , ils ont tiré sur un
tableau qui s'est brisé et est tombé
par terre.

» Puis ils ont fait descendre les
provisions et nous ont donné à
manger. Si quelqu 'un de nous pleu-
rait trop fort , celui (des bandits)
qui était à la fenêtre se fâchait. Une
fois, il a donné un coup de pied à
Paolino. Alors l'autre lui a dit qu 'il
était un chien de faire du mal aux
enfants, et le premier (celui des
bandits qui était à la fenêtre) a
prétendu que s'il continuait à par-
ler ainsi il lui tirerait dessus. Com-
me ris sortaient le téléviseur, la
maîtresse, ma maîtresse Susini, lui

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

a donné un coup de pied dans le ven-
tre et lui a arraché son pistolet, et
elle lui a donné sur la tête un coup
de culasse de pistolet avec. L'autre,
le frère du fou , lui a sauté dessus. Il
voulait tirer. Mais alors est entré par
la fenêtre l'homme en salopettes de
cyclistes. Pendant ce temps, on en-
tendait les gens qui faisaient du bruit
dans l'escalier. Le fou a tiré. La porte
s'est brisée. Puis un homme en uni-
forme a tiré sur le fou. Et tant de
gens sont entrés qui nous ont embras-
sés. Mais moi, je cherchais ma maman.
Et alors je me suis mis à pleurer.
Mais jamais je n'ai eu peur. »

Devant la f oule menaçante

A la foule menaçante, Arturo San-
tato (le fou) montra une des fillettes
et menaça de la tuer. Il tira sur sa
sœur, qui était dans la foule , mais
l'arme , heureusement , panacha. Il me-
naça aussi le prêtre qui sur la place
tentait de le calmer : « Occupe-toi de
tes affaires ou je te tire dessus ! »

A plusieurs reprises , il demanda
qu 'on fî t  venir les opérateurs de la
radio , et surtout du cinéma et de la
télévision. Aussi des journalistes. La
publicité semblait être sa grande pré-
occupation. Ce qui est d'autre part
évident , c'est le splendide courage de
l'ouvrier Santé Zennaro qui sacrifia
sa vie en pénétrant  malgré tout dans
l'école , et celui de la maîtresse, Mme
Susini , qui engagea la lutte avec le
plus féroce des deux bandits. Selon
l'une des versions que nous avons
sous les yeux , le salut des enfants  est
aussi dû au fait que la mèch e devant
faire sauter l'école , après avoir été
allumée, s'éteignit avant d'avoir brû-
lé tout entière , d« sort e que la charge
de tritole ne produisit pas son effet.

Mais que dire des armuriers qui
vendirent  à San lato les armes et les
muni t ions  qui lui permirent de faire
son coup ? La loi , relève le « Messag-
gero », permet l'acquisition d'armes
à tout citoyen majeur. Il faudrait la
modifier , et exiger des garanties plus
substantielles. L'affaire de Terrazza-
no a d'ailleurs été évoquée à Monte-
citorio et des mesures de précaution
seront certainement édictées par le
parlement. Il y a d'ailleurs assez d'au-
tres cas déplorables — suicides, as-

sassinats — qui sont la conséquence
directe et journalière de cette trop
grande liberté de vente.

Lourds antécédents
Voyons maintenant quels sont les

antécédents des Santato. Santato, a
déclaré le médecin de la maison de
criminels aliénés d'Aversa , était af-
fecté d'alcoolisme et probablement
aussi par l'usage des stupéfiants. Pen-
dant sa période de détention, il se
conduisit d'ailleurs de façon exem-
plaire et jamais le directeur n'aurait
cru que pareille explosion aurait sui-
vi sa remise en liberté. Mais il y a
toujours un pourcentage imprévisible
de récidive de la maladie, a aussi dit
le docteur. Cette proportion est de
5 ou 6%. On ne sait jam ais lesquels
sont tout à fait guéris.

Peut-être faut-il chercher dans l'hé-
rédité fort lourde de Santato l'origine
de ce qui s'est produit. Le père était
un ivrogne violent. Les carabiniers
le surveillaient. Cela ne l'empêchait
pas, rentrant tard dans la nuit , de
contraindre parfois sa femme et ses
quatre enfants d'improviser ce qu'il
appelait « l e  concert»; avec des mar-
mites, des couvercles de métal , des
bouteilles vides , des tables et des bâ-
tons , les malheureux devaient danser
en faisant le plus de bruit possible.
Ils sautaient à coup de fouet ou de
trique. Et c'est pourquoi la mère a
encore le visage tuméfié.

Le malheureux contraignait aussi
sa femme à monter derrière lui en
croupe sur sa moto, maintenue immo-
bile dans la cour par le trépied, et il
lui donnait  (à coups de tr ique),  la
« leçon ». Imagine que je suis un ar-
bre , ou un poteau, que fais-tu ? Et si
je suis la lumière verte ? »  Si la mal-
heureuse se trompait , une grêle de
coups s'abattait sur ses pauvres épau-
les.

Les responsabilités
du monde moderne

Mais la tragédie de Terrazzano ré-
vèle bien davantage : la fascination
du cinéma, de la radio, de la télévi-
sion , des grandeurs, d'un paradis
constamment offert aux malheureux
mais où ils ne peuvent jamais mettre
les mains. Ce supplice de Tantale fi-
nit par déséquilibrer trop de gens.

Ajoutons-y le bruit qui secoue cons-
tamment nos nerfs dans notre mon-
de moderne, et nous aurons le motif
de certains déséquilibres aussi sou-
dains qu'apparemment inexplicables.

Arturo Santato a dit , lors de son
premier interrogatoire (il venait d'é-
chapper grâce aux carabiniers à la
foule qui voulait le lyncher) :

— Avec tout cet argen t, j ' aurais pu
m'en aller en Amérique, me faire gué-
rir de mon balbutiement, ne plus être
la risée des amis. Je serais revenu
égal à tous.

Une autre fois :
— Je n'ai pas de remords. Je vou-

lais faire quelque chose de grandio-
se. Les choses ne vont pas bien dans
le monde. J'avais un plan de rédemp-
tion pour tous les malheureux comme
moi. Ce que je voulais était juste. Je
pensais aussi que j'aurais pu résister
au moins un mois. Personne n'aurait
su que j 'étais le vrai chef de la ban-
de;

L'un .des codétenus d'Arturo Santa-
to à Aversa , a déclaré : « Arturo était
un brave garçon , mais il avait ses
manies. A tout prix , il voulait être
quelqu'un , faire parler de soi , éton-
ner le monde. Et pourtant c'était un
timide. Tl parlait souvent , trop, de la
télévision. Un beau jour , disait-il ,
vous verrez que mon visage sera cé-
lèbre dans le monde entier. ¦» Ceci,
ajoutons-nous, est la déclaration
d'un « fou tranquille », et peut-être
guéri ; mais sait-on jamais ? Plus
importante est la déclaration , par
conséquent , d' un des gardiens d'A-
versa : « Santato m'a confessé une
fois : je voudrais me marier , avoir
un fils. Peut-être qu 'avec un fils je
serais quelqu 'un. En tout cas je ne
serais plus seul. Un père est tou-
jour s quelqu 'un. »

Peut-être l'épisode de Terrazzano
est-il typique de notre temps. On y
trouve concentrés les effets délétè-
res de tout ce que notre civilisation
comporte d'exagéré, d'inhumain. Ce
qui , chez la plupart n 'affleure dans la
conscience que par les bribes du
rêve, ou que notre sens moral re-
jette aussitôt sans lui permettre de
prendre corps chez un déséquilibré
finit par s'imposer et par tout bou-
leverser. Mais qu'est-ce que le point
d'équilibre ? Et où se trouve-t-il ?
L'affaire de Terrazzano entrouvre des
abîmes.

Plerre-E. BRIQUET.

Le contrat
des « gens de maison »

La Chambre français e a discuté
le « contrat des gens de maison ».
Il s'ag it de doter de la qualif ica-
tion d' emp loyés ceux qu'on appelle
généralement les domestiques. Le
dé puté Frédéric-Dupont que toute la
presse de gauche considère com-
me un des pires « réactionnaires »
a soutenu énergiquement le projet.
Il a dit notamment :

Ce qui m'intéresse dans oe texte, c'est
qu 'il concourt à instituer une sorte de
promotion chez les gens de maison. Il en
fait des employés de maison, et il con-
vient de s'éloigner de la conception un
peu servile que l'on se faisait autrefois
des domestiques.

Nous devons tout mettre en oeuvre pour
rapprocher le personnel en question de
la notion d'employé en écartant celle de
domestique.

Je souhaite que l'on arrive à ce qui
représente, peut-être, la perfection en
ce domaine et que l'on rencontre , ptu*
exemple, en Australie où ceux qui sont
reçus dans ' une famille' oht riiïi pression
que les gens de maison constituent un
personnel d'employés dégagés des servi-
tudes malheureusement encore trop gran-
des auxquelles Us sont soumis dans les

familles françaises.
Une évolution s'impose. Elle ne 6e pro-

duira pas sans causer certaines surprises
ni sans gêner certaines habitudes. Sur
ce point, Je vous dis donc : « En avant I
N'hésitez pas 1 »

n faut concourir à détruire le com-
plexe d'une foule de gens parfaits qui ,
souvent de père en flds , apportent, au
sein de vieilles familles françaises, un
élément de travail et de dévouement.

Nous devons les aider à chasser un
complexe qui ' peut demeure*; en eux-
mêmes. Nous devons en faire des em-
ployés.

En ma qualité d'avocat , J'avancerai un
deuxième argument. U est des choses ,
«n effet , que les avocats connaissent
mieux que d'autres citoyens parce qu 'ils
reçoivent des confidences dans les tri-
bunaux et les greffes.

Il est certain que l'ambiance du conseil
de prud'hommes est parfois plus acces-
sible à des personnes modestes ne dis-
posant peut-être pas, autant que d'au-
tres, des moyens de se défendre. A cet
égard , l'ambiance du greffe , du conseil

de prud'hommes est meilleure, plus effi-
cace que celle un peu «standard », un
peu polyvalente, de la Justice de paix.

// f au t  encore aller p lus Iota,
poursuivit le député de Paris.

En effet, à PariB notamment, 11 se
pose le problème de l'hygiène des cham-
bres de bonne. On ne peut Imaginer le
degré d'insalubrité des locaux où vivent
les gens de maison. Une surveillance
stricte devrait être exercée lors de la
délivrance des autorisations de cons-
truire. Un progrès a été accompli, n faut
le poursuivre, notamment en matière
de chauffage.

H est triste de constater que c'est dans
ce quartier, dans le 7me arrondissement ,
que le personnel de maison est le plus
maJ logé. Nombre d'immeubles ont été
construits entre 1870 et 1890, époque
où l'on était très négligent quant aux
locaux réservés aux gens de maison.

Nous entrons dans une vole qui est
celle de la Justice, du cœurr.

Le procès-verbal de l'o f f i c i e l  note
des app laudissements à droite et an
centre. C' est la démonstration qu'en
matière de réformes sociales, ceux
qui se vantent d' en avoir le mo-
nop ole ne sont pas toujours ceux
qui travaillent le p lus solidement à
leurs réalisations.
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iT ï̂rr: Le porte-mine W0 LL
et soignée , vous pouvez ¦ 
aligner des millier^ 3U graphite IlOUldede mots , sans JÊm o r  T
l'inconvénient JËmr _
de toujours JfiW CE nouveau crayon à bille écrit avec du graphite liquide d'un
tailler l'J  ̂ genre spécial. On peut l'effacer avec une gomme et les ta-
ie crayon. £Af̂ s ches dans n'importé quel tissu partent au lavage. Inutile de

r SA5f tailler le porte-mine Parker LL au graphite liquide I Plus de poin-
tes qui se cassent I Ce crayon est toujours prêt à l'emploi —
et avec une seule cartouche, il écrit des milliers et des milliers

S'efface proprement de mots !
De plus, le graphite Le po/te-mine Parker LL au graphite liquide n'est pas un porte-
ne tache pas les A mine à pression. Le graphite se retire automatiquement en
mains et ne fait >̂ k arrière dès qu'on cesse d'écrire.
pas de trainées j fffflf Aucun danger qu'il se vide dans votre poche ou ne la salisse t
sur le papier. JfiM Plus de crayons qu'on taille jusqu'à ce qu'ils deviennent des

'Éfy bouts minuscules et inutilisables ! Tout est simplifié: dès que
(f

1'-fAf vous en posez la pointe sur le papier, il se met à écrire.
,̂ Afç>„ Essayez donc cette nouvelle invention sensationnelle de

• • ¦ ' tf* Parker. Vous la trouverez dans les papeteries et chez votre
fournisseur habituel.
Prix: le porte-mine Parker LL au graphite liquide coûte
Fr. 13.50 à 38.-; la cartouche de rechange Fr. 2.60.
En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche.

Agents généraux pour la Suisse : DIEIHELM &. CIE S.A., Talstr. 15, Zurich, Tél. (051) 25 55 50

1 MAAA^^M  ̂ y^^'BEE= ĵylf

H sera plus efficace si te linge a '
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m ; été prélavé à l'Henco, La les- j£?M
fL̂ j  sive mouillera et lavera mieux f*J|

et servira plus longtemps. ^^
A I Le linge trempé dans l'Henco
g est à moitié lavé ! L.<|
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mW ^v\ Faites un essai - vous en serez enchantée f ij
Bf X2k> ' 
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Si vous êtes un homme d'action, l'homme

de notre époque de grands travaux et de

lourdes machines... SI vous êtes cet hom«

i me-là, alors vous savez apprécier une ciga-

rette à l'arôme naturel et racé. Ce plaisir,

les AMAZON A vous l'offrent... et 20 ciga-

rettes ne coûtent que 70 centimes: une

raison de plus de goûter les AMAZON A et

'l| |j ... lAr ' les acLô ter définitivement.

j*f fVvA^-alùWr̂ ĵJBiS \̂ mm^m^̂ kh&m̂\*̂ I^̂ Ê 2° cigarettes

î>  ̂̂^ f̂fr̂ ffW 1̂ ™l avec et sans f i'-re

BQHHHH 70 cts
¦IHBHHBJHÉHHBË seulement

Y

Le litre ne coûte que uÊ |»
75 et., moins escompte. j  VC'* 'B|.';*1
Vous pouvez boire autant A >.- .. A f k
de "VIVI„ qu'il vous
plaira. Toujours vous voua jfcpj =
sentirez dispos, car le laS* KOW
"VIVI ,, est une boisson
qui convient à tous, aux ' ' j
petits comme aux grands. fjg | ^§jP

VIVI-KOLA
Eau minérale réputée d 'Eglisau -f noix de
kola + suere pur. Voilà U "Vivi ,,.

-I. ĵm^ ŝSBSSA. |

[I GROSSESSE
i' Ceintures

'¦ spéciales
Il dans tous genres
|S avec san- OC 1C
f Ê  gis "ep- *iJi*J

S Ceinture «Salua»

As 5% S.E. N.J.

' A VENDRE
Jolie chambre à coucher
moderne, a deux lits,
complète, une armoire à
glace 3 portes, une mar-
mite « Sécùro 3̂  10 litres.
A voir le soir. Demander
l'adresse du No -4603 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle maculature
an bureau du journalChoisissez selon votre goût

-

ililliililinliiiiiiil^y* f  » ' j .̂H *\L"L2Si ¦KE3R«!!::!

IftiiM
jjjjaiiilliirillffii *S^

Société des patrons boulangers
de Neuchâtel,

vignoble et Val-de-Ruz

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

X

T é l .  7 7 1 5 8
Cress ier

Cui sine et eave
soignées

Nouveau tenancier

ALLCOCK calme el soulage rhumatis-
mes, lumbago, sciati que. II active la
circulation du sang dans la peau el
procure une chaleur bienfaisante I

EMPLÂTRE ALLCOCK
Prix : Fr. 1.60



I m Nous avons le plaisir de vous convier

W DÉFILÉ DE MODE
W de d'Illustré » et « Pour Tous »

W JEUDI 25 OCTOBRE
||p en matinée à 15 h. et en soirée à 20 h. 15,

w au Casino de la Rotonde, à Neuchâtel
j  Nous vous présentons plus de 50 modèles choisis parmi les plus

l f l  beaux et les plus élégants de la collection des c patrons Ringier

2 en couleurs » : manteaux, tailleurs et costumes de sport, robes, >
9 ! toilettes du soir dans les tailles 38 à 48.

m * * * * * * * * * * * * * *
Ĵ I Présentatrice : Colette Jean

|i En attract ion : Hubert Leclair
Kg» fantaisiste et sa charmante partenaire.

|5|| * * * * * *• * * *• • * ¦ * •

|s||l Entrée Fr. 1.— (Taxe comprise)

§n|l: En raison de la grande affluence, nous vous conseillons de retirer
«5||i vos cartes d'entrée à temps.

B Magasin «Aux Armourins» S. A.
llll Au Louvre , rayon de Soieries - Patrons y ( \
&L\MÈ ^

ss
'stez dp préférence à la représentation intégrale N̂ rtR^y  ̂ '«|||§»§ de l'après-midi. Les petits enfants seront confiés à la \^ s

P||P|i garde de notre jardinière d'enfants durant le défilé. \>f

lÉF  ̂ L'ILLUSTRÉ SA LAUSANNE

M A * - *wV A k SmWliWw O '̂'' ' - *̂ î ^̂ ifc liMÉÉtiBOBr-*W^̂ niTfc^hBBp^

'-S& -̂SSKs&HiiT' *'•'£¦ Y \V' V̂ --a ''' r^ / ^mmmWti'' ' ̂ *̂-/ *Wi n A 'É^^^^ ÊBOmri Â ^ f  J t̂ ŝw/ ^m-A- >^**W

^** %'- "̂ t . * " " -, '6BIMP*"Î il ̂

sommes disputé la -dernière Stella Filtra ! » P wJF ffl|

STELLA FILTRA : ^H' CfS " -U • " ' / '. f J fc
3 .20 CIGAHETTSS : ' 'i^ï ' *La cigarette la plus fumée en Suisse! fik'RYI.,4 k -; i: 1 Â

Pourquoi? Nous n 'utilisons que des tabacs Mary land v*̂ ..,.«... ™-& s! Sir
sélectionnés ; non seulement les meilleurs , mais aussi ^7/7 /i2<? < • îf P
les plus légers! 

(W^W'3M
I I I I J ĵ  * ..* ¦ "ï  -*?>(

Un produit Laurens Aussi en long format ' . *¦ 5|iz ^1/ 
95 Ct

, , P ¦ -. . I ! -¦ — -. I ¦ " ¦¦ *¦¦ ¦¦ ¦****¦

f̂l in K̂S BMH R̂CÎI^̂ B^̂ ^̂ lBâH n̂i^̂ U Ĥn n̂H H^̂ ^̂ HH B̂ .̂

W**m\t m *\\\\\

j^œ çrfl- '"-rr -̂ ^B •-•¦•¦ 
 ̂' *** x ? *\ • •¦ - '" ' • I

[HT «BLI'-**'*̂ ^̂  D̂9 ^̂ H : '*T- * '- ^^^L^Mfc*^a5iff̂ fe:TT :. :tl&T..: ¦ TjMMg ] ĵrP y -  
\WK 9

CHAUF FEZ - VOUS 00 0 I
confortablement et moins cher f fn-̂ ^ 9̂ 9
avec un CALO A MAZOUT K~#̂ I

» i c  

Chauffage Inextinguible, réglable de WÊ
n veilleuse » à « chauffage à bloc », ijjg

-jAr pas de cendres, pas de poussier*, WÊ

•Je fonctionnement silencieux , totale- j lH

-Ar consommation minime de mazout, H
le plus économique des combus- WR

•k 10 modèles dlllérenls, de Fr. 298.— H
*jk- Tous les calos EFEL sont équipés jjjgj

r d'un carburateur . américain écono- K
Cliché : modèle 554. Puissance de mique, i niveau constant avec dou- SE
chauffe 200 m3 environ. Carros- ble régulateur de sécurité. Mj

I 

série de luxe en fonte émaillée 'tm
brune. Grand rendement , consom- WM
malion minime. ¦¦ !¦¦ IIIIMIII —M—NUIt—Ml tw

Moins reprise jusqu'à Fr. 100. - $ R E P R I S E  ||

n . *. i i c lAft . I de votre vieux poêle, fourneau ff3
Resterait seulement : Fr. O'ÛO* , Sf%¦ i ou calorifère selon le calo ma

Larges facilités de paiement. t- EFEL choisi (par exemple |us- EM
~~~, 7 ~ I7~ï qu'4 IM fr. pour le modèle y§Calos à mazout « Efel » « j1 Wm
depuis (mod. 531 stan- OQO \ S5i eal'0,,¦ M
dard) Fr. *-VO* -|-********-************-*--*-**-*****-**--̂ -***-**-******-̂ ^^  ̂ H

Renseignements el documentation illustrée gratuits par : JEt

Neuchâtel, 26, rue du Seyon. Tél. (038) 5 55 90 H

Ce qu'il y a de mieux pour
* ¦ ¦- 3 .  , .

laver la vaisselle!
^ 

, . ., ¦ - .,.r . ,i ¦ ., r̂ .-r,. „
¦ ¦ ..*¦ '̂ V J*

Ê in • I ' J  ̂ <A i# . ĴH Ĥ^ É̂ÉMGttHiH f̂iittet-aH IttUPB - d̂

15 'tf" 9̂ K i9 Bw^ ŜÏ '' > ! K

ITHI ; * ®̂I^^B'' ' ¦ ¦ '̂*&AA'£'&0!'AL '.$

-***- -̂i~ ;* ¦: ¦ ¦ 'j$«

©

\sn̂ ^l HDB^uuJfraSraH T9ë

MIGROSIW l $ %mÂ rvvw
Les anciens paquets sont liquidés au prix de Fr. -.45

i

ne paie pas ^H^
volontiers \ ^/v :
des mensualités, déclara Madame Junod ,
mais les fr. 18.— que je verse pour ma ; I
B E R N I N A  — ça c'est autre chose !
J'utilise pratiquement tous les deux
jours la machine à coudre BERNINA
que j'ai achetée che.zdUl^Un.,soix. pour
raccommoder, soit pour confectionner

\ du neuf. Cette machine a pour moi tant
de valeur que je me réjouis chaque fois
de verser un nouvel acompte, en pen-
sant que ma B E R N I N A  sera bientôt
ma propriété ex- r——^^^^^^-^.

paierez donc, vous JP  T ^2«k • L F
aussi , volontiers fcJ^ '̂ \
vos mensualités. ™v

[—I T 9 A

« 'Neuchâtel Seyon 16 Grand 'rue 5
^1.(038) 5 34 24

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

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen dn compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 517 21 Chantiers 6 55 45

A vendre, pour cause i
de double emploi, une

cireuse
en bon état. Pr. 150.—.
Tél. 8 28 04. |

A VENDRE
1 fourneau « Esklmo »

aveo tuyaux ; 1 grand
buffet ; 1 poussette de
chambre. Tél . 5 19 81.

PpPS Ĥ^̂ ^̂ wB Chapeaux

Kfr7/5y71 MOSSANT
¦B|H|B Seul dépositaire

Ej iLjjUSIâMj Seyon 14



B̂ Ŝ ^^S|-̂ ^^̂ ^'*>*^.* _ ** ~ £„ *î&&: ^T^ *êCxr  ̂ ** *> - Sra^̂ ^̂ ^R v "" "
~ 'v -* -" * ¦: ':*:'-*:.̂ tv::f'->' - " ' : A'_ i

kl ' -̂ 'ff yA . "' fl '¦ '
,

- : - JEâpiftp-t' ' ' 1

HBf JBM T- '-*.': *:¦' ^̂ Hu IHhïfcflfi .'. ! . . ¦ É̂Éyt '̂¦
- - :-

!¦ HPff jfPp̂  ^Ĥ  
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Si vous vous intéressez aux sports , à l' ac tual i té , au â $ Prochaines omissions

théâtre. . .  faites de la Télévision. Vous serez touj ours .̂ *̂ k I 
fff JÉJWWP  ̂ -

m a n i f e s t a t i o n s  locales et in te rna t iona les .  Et si vous ^^OfiLr - 
WS- 

¦Bill Jeux olympiques <fo
choisissez un téléviseur PHILIPS, VOUS serez, éÊÊBmm - * îBfe IS Melbourne.

L-&f$£^^F W m̂m ¦'¦¦•£- ¦V- , ~--$ *'iÂ̂ iÈ£^̂^̂ wm9\m***\ \1 C'CW 121 Tî

Î HBB-iR  ̂TELEVISI ON fflj
- .

0 Un service PHU.ii 'S iàipeçcable est en tout temps à la disposition de chaque client. LCB usines PHILIPS à la Chaux-de-Fonds fabri quent des appareils de télévision et de
radio selon des princi pes de qualité et de précision typ i quement suisses. : '\"

Mercredi 17 octobre, dès 20 heures

au CERCLE L I B É R A L

i. MATCH AU LOTO
avec superbes quines

de la Société de chant « LA BRÉYARDE »

Maintenez votre PIANO
au diapason , faites-le accorder

régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel)

Accords - Réparations - Ventes

Transf-jrmations - Polissages - Devis

PESEUX, chemin Gabriel 26 - Tél . 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générations l*

 ̂ I
LA MARQUE

DISTINCTIVE

l'église St-Martin'
•

3,.' 

5fttA Théâtre de Neuchâtel m
y ^ *J p  Lundi 22 

octobre, à 20 h. 30, jpjj

LÉTGRENIER DE TOULOUSE I
présente f t s i

Les précieuses ridicules §i
de Molière et JM

Le jeu de l'amour et du hasard p
de Marivaux ., £g

Prix des places de Fr. 3.40 à 9.— Ktt

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie -fiçymom) |-
Tél. 5 44 66 F .

Spectacle hors abonnement y "Sans É8f5p )
compresseur! ŴmÂ4^̂

le pistolet FvP̂ ffi\ 1

BURGIA 53 Ĵ l̂
pour décorateurs, peintres, garagistes

230 •». Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
; ÉCLUSE 16 NEUCHATEL

Sous les auspices de l'Institut International de sténographie A. P.
Chaque lundi et jeudi, de 15 à 18 heures, dès le ler novembre 1956

j au Restaurant neuchâtelois (faubourg du Lac 15), ler étage :

COURS PRÉPARATOIRE
DE SECRÉTARIAT MÉDICAL

Prof. Mme G. BOHY, Brevets IISAP
En cas d'inscriptions suffisantes : COURS DU SOIR

Le cours est ouvert à toute sténographe, Infirmière ou
non, capable d'une prise sténographlque à 60 mots-
minute et possédant une bonne orthographe

Renseignements et Inscriptions : ¦

Jeudi 18 octobre, de 15 h. 30 i. 18 heures, au Restaurant neuchâtelois
Inscriptions ultérieures : par tél. (024) 2 32 37 le solx

Vous avez; le rhume?

Ne savez-vous donc pas que cela
provient de ce que l'air dans les

'; chambres est beaucoup topsec?
Les muqueuses irritées attrapent
chaque infection. On devrait
prévenir: à l'aide du saturateur
éprouvé

Casana
Vente dans tous les magasins qui tiennent
les articles de ménage ou la quincaillerie,

à partir de fr. 9.80
Fabricant: Al f red Stockli Sôhne, NetstalGL E

^
v06 ?3*<t*̂  JEUDI 18 

OCTOBRE

i^^\ \ CERCLE
3 
LIBÉRAL

%Sf GRAND LOTO
.̂"•CTT"*' nnnnnnnnnnnnnnaannnnnnnnn

du CAMPING-CLUB NEUCHATELOIS f
SUPERBES QUINES - PREMIER TOUR GRATUIT

A

TRANSPORT
HORLOGERIE

a « M | *ft Les personnes qui ont
A ¦ ¦ I W

^ 
encore des vêtements en

§\ M I 
 ̂

dépôt sont priées de 
venir

#"li W I t***** les c h e r c h e r  jusqu'au
*SS^̂ S3Ï 20 octobre

Nettoyage chimique Haesler
V J

(

Salon moderne, cabines nouvelles, vous
garantissent, aveo un personnel qualifié...

une permanente, une mise en plis
à votre GOUT

Coiffure EUGÈNE
¦ Tél. 5 2126 Terreaux 7

A vendre

« Chevrolet »
avec plaques et assuran-
ces, en parfait état de
marche. Prix k débattre.
Adresser offres écrites à
P. A. 4661 au bureau de
la Feuille d'avis.

PEUGEOT 202, 1948, 6 CV., con d u i te inté -
r i eure , 4 por t es, 4 placée, toi t ouvrant ,
chauffage-dégivrage , pistons neufs. Cou-
leur no i re  Fr. 900.—
FORD ZÉPHIR, 12 CV., 1953. Condui te  inté-
r ieure, 4 portets, 5 places, verte , comme neu-
ve, in té r i eu r  s i m i l i  origine.  45,000 km.
Chauf fage, etc. Garantie 3 mois Fr. 4900.—
FORD CONSUL, 8 CV., 1951. Condui te  inté-
rieure , 4 à 5 pl aces , noire , très soi gnée.
75,000 km. Non révisée . . . . Fr. 3500.—
(Révisée Fr. 3900.—).

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSKMANN

51, Pierre-à-Mazel - Neuchâtel - Tél. 5 26 3S

A vendre, à la suite
d'entente commerciale, à
un prix remarquablement
avantageux,

voiture
américaine
(impôt réduit)

modèle 1956, n'ayant Ja-
mais roulé, limousine 4
portes avec chauffage,
déglvreur , radio ; cou-
leur à choix. Eventuelle-
ment échange ou paie-
ment partiel. Informa-
tions détaillées sous chif-
fres p 49084 Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre

« Opel Olympia »
en parfait état de mar-
che, modèle 1952 , déca-
potable. S'adresser à Ed.
Favarger. — Tél. (038)
6 32 51, Colombier.

A vendre

« VESPA »
modèle 1954, moteur re-
visé, en très bon état. —
Tél. 5 28 67.

A vendre

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

A vendre pour cause
de départ,

« Fiat 1100 »
modèle 1948, plaque et
assurances payées Jus-
qu 'à fin 1956. Bon état.
Eventuellement on l'é-
changerait contre scoo-
ter. Faire offres sous
chiffres P 7180 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre

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

Personne sérieuse cher-
che

5000 fr.
Remboursement selon

entente. Adresser offres
écrites à Y. S. 4654 au
bureau de la Feuille
d'r.vis.

j f * ' \  2480

Une collection de I m |f|*§
moccassins formi- 1 - ' fpf

dables vous surprendra m|' * *B:"| j
agréablement. |̂| » iHil
Lamabox noir , rouge, ^^̂ * «̂i
gris bleu-swissair , ^» '«,% ¦
daim-split noir ou ÎlllÈà 'brun-beige. . ^Ht
Semelle caoutchouc , ^"̂
air-crêpe
à partir de 24.80

. 

¦ 

.

wm
NEIUCHATEL /CENTSE VILLE

Tous vos
raccommodages
cols et poignets

de chemises d'hommes,
etc. Mme Streit , Ecluse
17, 2me. Tél. 5 63 19.

A vendre

pneufs neufs
dimensions 40 X 8 avec
chambre à air , 300 fr. la
pièce. S'adresser à Beat
Huppi, Vers la Rive, Vau-
marcus.

"N
MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Lingère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Avenue du Mail 19, Neuchâtel, tél. 5 59 03

V. /

^̂ S r̂̂-—^Y "¦»*'**"Î3-'-"""-*i«̂ -'-«-"i""**ï'"*i"*ï Xj^ ' *̂ -̂ Ĵ ô§9HP

Le goût dos Moines V\

(Vins sélectionnés) 'WH

GODET & CIE 1
. » Auvernler >i

Extrait de plantes au goût Jt'̂ b\agréable W \

est EFFICACE contre les 
^̂ M^n l̂

troubles j Êm
c i rcu la toi res  ft *̂"
contre : artériosclérose, tension 
artérielle anormale, varices, , lltre Pr 2o 55
r£Swfr & 

vapeurs vertiges, Vj Utre Fr. 11.20troubles de la circulation du pl orig Fr 4 gBsang pendant la ménopause.
Chez votre

En automne n. . pharmacien
prenez du CUClll lUl et ^alste

DIMANCHE 21 OCTOBRE 1956

VOYAGE SURPRISE
Sortie gastronomique

Dès Neuchâtel .; Fr. 25.— (dîner compris)
Pièce d'identité avec photo indispensable
Renseignements et inscriptions auprès des

gares et des agences

fl 
ANGLAIS 1

Nous acceptons encore quelques ¦
élèves dans nos COURS DU SOIR. ¦
Classes nouvelles degré débutant, H|
moyen et avancé. Préparation avi K
Certificat de Cambridge et au di- |
plôme de la British Chamber of H
Commerce. Professeurs enseignant g

dans leur langue* maternelle. ja

ECOLE BENEDICT, 13, ruelle Vaucher

OCCASION
A vendre plusieurs

complets, robes, man-
teaux , costumes, ainsi
qu 'une machine à cou-
dre « Bernlna » Indus-
trielle No 117. S'adresser
à Haesler, rue de l'Hô-
pital 3.

Passages
bouclés, coco

Grand choix

Tapis
BENOIT

Maillefer 20, tél. 5 34 69

HOCKEY
A vendre équipement

complet en très bon état ,
prix Fr. 120.—. Tél. (038)
5 49 84.

A vendre,
pour fillette

de 7 à 8 ans, un manteau
duffle-coat gris, une pè-
lerine en caoutchouc, un
trench-coat, double face,
une paire d'après-ski
rouges, très peu portés,
No 36. Tél. 7 55 62.

Leçons d'espagnol
Tél. 5 44 64.

f Tes HALLES ignorent̂
l la volaille congelée J

Orchestre
de 2 ou 3 musiciens cher-
che engagement pour
soirées familières et bals.
Faire offres à EBho des
Montagnes, Travers. Tél .

038) 9 22 65.

Neuchâtel - Genève
TRANSPORTS

EXPRESS
Service régulier,
fourgon « VW »

Tél. 6 31 51

Actions et
obligations

suisses
et étrangères
Négociations

aux meilleures conditions

NEAC S.A.
Tél. (022) 32 16 10

1, place Salnt-Gervals
Genève

Bulletin mensuel
gratuit

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél . 5 49 48.

JÊÈLgfo. HESTAUHAHT
f/dfaËJM*lWrtTyW?T.-i f̂ *̂ utt Faubourg du 

Lac 
17

f̂/ T ' '  j ĴJĴ léM'M^LA^̂
Ĥ • v . L̂W &u rez-de-chaussée . . self-service

J^^ l̂ * . -ffiiSr Repas à Fr. 2.—Jans les restaurants du Dremier ., , » *, ,,.,Wmmm -—-——— mm QB premier étage . . . table d hôte

v F li  ̂  *T Repas à Fr " 2'30
^^¦JKSiiâl Par abonneme»t : rabais 5

PRETS I
de Fr. 100.— à 1
Fr. 2000.— sont ra- ¦
pldement accordés H
a fonctionnaires et I
employés à salaire B
fixe . Discrétion ga- |
rantle. — Service Jtj
de prêts S. A.. Lu- ¦
rinces 16 (Ruml- m
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Un avion géant
se brise en deux

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'avion avait gardé l'air en attendant
i lever du jou r pour se poser à côté
Sm bateau , le « November », utilisé

mme station météorologique. Le
norte-avlons « Bcnnington » et le des-
troyer « Vammen » avaient reçu l'ordre
Jn se diriger immédiatement vers le
llett A a prochain amerrissage. Deux au-
tres bateaux, le - Frank-Petrarca » et le
.Johnson » avaient reçu un ordre lden-
tldtt e de même que tous les bâtiments
«ni croisaient dans un rayon de 300
jnilles autour du « November ».

X . 8 h. 16 (heure du Pacifique) , le
nllote décide de se poser. La mer était
assez calme. Mais l'appareil se brisa
en deux au contact de l'eau. Les sur-
vivants du « Boeing Stratocrulser » fu-
rent immédiatement secourus par quatre
embarcations.

Un bambin
tue sa grand-mère
d'un coup de fusil

A Ponte Tresa

VARÈSE, 16 (A.F.P.) — Un enfant
de cinq ans a tué sa grand-mère
d'un coup de fusil de chasse. L'en-
fant, Carlo Dossena, habitant à
Ponte Tresa, près de Varèse, était
resté seul à la maison avec son
aïeule, Angela Lago, 71 ans. Ayant
aperçu dans un coin le fusil de son
grand-père , l'enfant s'en empara.
Avant que sa grand-mère puisse in-
tervenir, il pressait involontairement
sur la gâchette. Atteinte à la tête,
la septuagénaire fut tuée sur le
coup.

Le prêt de 200 millions
à la Banque mondiale
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Le Conseil fédéral sollicite des
Chambres l'autorisation de ratifier
l'accord conclu à Berne, le 17 septem-
bre 1956, entre la Confédération et la
Banque internationale pour la recons-
truction et le développement, au sujet
de l'octroi d'un prêt de 200 millions de
francs suisses à la dite banque.

Depuis des années et en accord étroit
avec la Banque nationale, le Conseil
fédéral pratique une politique moné-
taire qui vise à réduire le plus pos-
sible la liquidité sur le marché de
l'argent et des capitaux, de façon à
freiner quelque peu une expansion éco-
nomique qui n'est pas sans comporter
des dangers. Comme il le dit dans son
message, le Conseil fédéral a fait pas-
ser les intérêts généraux du pays avant
ceux des finances publiques. Les ré-
serves de la Confédération s'élèvent
actuellement à 1374 millions de francs,
dont 680 millions ne portant aucun
intérêt, 73 millions portant intérêt à
1,37 %, 136 millions placés à 2,06 % et
485 millions à 2,94 %. Cette politique
se traduit par une perte sur intérêts
d'environ 15 millions de francs par an.
Ce qu'est la Banque mondiale

C'est dans le dessein de réduire cette
perte que des pourparlers furent en-
gagés avec la Banque intermatiioiialie.
Fondée à Bretton Woods en 1945, cette
banque doit servir à la reconstruction
des régions dévastées par la guerre,
ainsi qu'à accroître la productivité et
à élever lie niveau tle vie dams les
pays insuffisamment développés. Elle
est un oirgamiiisme iindergouverne-cnenital,
comptant actuellement 58 Etats mem-
bres. La -na/ison principale pour la-
quelle La Suisse ne fait pas pairtie de
la Banque mondiale est que mous ne
sommes pas membres du Fonds moné-
taire initernat ioffla,!.

La Banq ue mondiale a déjà émis six
emprunts sur le marché suisse pour
un monta-nt total de 300 millions de
francs. Jusqu'à présent, des livraisons
de marchandises suisses d'une valeur de
quelque 150 mill ions de francs oint été
financées pair des prêts de la banque.
Des commandes fermes pour un mon-
tant d'environ 60 millions son t en voie
d'exécution. C'est dire que cette ins-
titution internationale est un élément
important de notre prospérité écono-
mique.

Des assurances
A la différence de ces emprunts mis

en souscription publique, le prêt de
la Confédération ne doit pas accroître
la liquidité du marché suisse de l'ar-
gent et des capitaux, ni en principe
contribuer" à~ stimuler tes exportations
et l'expansion écomomique du pays. Le
prêt doit en pratique servir intégrale-
ment à l'achat de dollars des Ebats-
Unis à la Banque nationale suisse. Les
besoins en francs pour le paiement
de marchandises et prestations suisses
doivent être couverts, comme précé-
demment, pair l'émission d'emprunts
publics sur le marché suisse. Des as-
surances en ce sens ont été données
formellement par la Banque interna-
tionale.

Le prêt de 200 millions de francs
portera intérêt à 3 s/ 8 %. Il devra rem-
boursable en six tranches égales, paya-
bles le 1er janvier de chacune des
années 1960 à 1965. Cependant chaq ue
échéance pourra être prorogée une ou
plusieurs fois, à des conditions à dé-
finir à chaque prorogation* A noter
que l'arrêté portan t approbation de
l'accord n'est pas soumis au référen-
dum, la convention ne liant pas la
Suisse pour plus de quinze ans.

-t-

M. ADENAUER PRESENTE
son nouveau cabinet

Remaniement ministériel à Bonn

Il Surprise : M. Bluecher (démissionnaire) 1
1 conserve son poste de vice-chancelier 1

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

La principale surprise est que M.
Franz Bluecher, l'un des libéraux dé-
missionnaires, conserve son poste de
vice-chancelier, alors que l'on s'atten-
dait que cette fonction fût  confiée au
ministre des affaires étrangères von
Brentano.

Le principal changement est le rem-
placement de M. Blank par M. Strauss
à la tête du ministère de la défense.

Les ministres sans portefeuille Kraft
et Schaefer et le ministre de la justice
Neumayer (ces deux derniers libéraux)
quitten t aussi le gouvernement.

M. Joachim von Merkatz assumera
le portefeuille de la justice, tout en
continuant à être ministre du Bun-
desrat.

M. Balke, ministre des postes, conser-
vera son portefeuille jusqu 'à la fin
de l'année. Il assumera simultanément
le poste de ministre des affaires ato-
miques.

M. Storch, ministre du travail, con-
servera provisoirement son portefeuil-
le, jusqu 'à la réalisation des réformes
sociales, on; Ignore encore qui sera
appelé à lui succéder.

Après ce remaniement, le cabinet de
Bonn a la composition suivante :

Chancelier fédéral : M. Adenauer
(union chrétienne - démocrate) ; vice-
chanoelier : M. Franz Bluecher (parti
populaire libre - libéraux dissidents) ;
affaires étrangères : M. von Brentano

(union chrétienne-démooro-te) ; intérieur :
Mi Gerhard Schœder (union chrétien-
ne - démocrate) ; ravitaillement : M.
Heimrich Luebke (union chrétienne -
démocrate) ; travail : M, Anton Storch
(union chrétienne - démocrate) ; trans-
ports : M. Hans Chrristoph (parti al-
lemand) ; construction d'habitations :
M. Viktor-Emanuel Preusker (parti po-
pulaire l ibre) ; quest ions allemandes :
Mi Jakob Kaiser (union chrétienne -
démocrate) ; juistioe et Buindesnat : M.
Hans Joachim von Merkatz (parti al-
lemand) ; réfugiés et spoliés : M. Theo-
dor Oberlaender (union chrétienne -
démocrate) ; famille : M, Fnaniz-Josef
Wuermelimg (union chrétienne - démo-
crate) ; postes et affa 1res atomiques :
M. Balke (union chrétienne-sociale).

M. Adenauer :
« La tâche essentielle

reste le rétablissement
de l'unité allemande »

BON, 16 (A.F.P.) — Dans un discours
qu'il a prononcé mardi après-midi à
la radiodiffusion allemande, le chance-
lier Adenauer a exposé les motifs qui
l'ont amené à remanier son cabinet.
Il a érauméré en premier lieu la néces-
sité de tenir compte des changements
intervenus au sein de la coalition gou-
vernem'entale.

Il est nécessaire maintenant de pour-
suivre notre politique avec les forces
partiellement renouvelées. La tâche es-
sentielle a été et reste le rétablissement
de l'unité allemande. Il s'agit d'exploi-
ter toutes les possibilités de négocia-
tions qui s'offrent à nous, sans pour
cela mettre en danger notre liberté et
notre sécurité. Il nous faudra donc pra-
tiquer une politique stable, mais ga-
gnant en puissance.

Le chancelier Adenauer a demandé
au peuple allemand de faire preuve de
compréhension envers la service mili-
taire obligatoire.

Réaction
des sociaux-démocrates

BONN, 16 (D.P.A.) — On déclare
dans les milieux sociaux-démocrates al-
lemands, à l'annonce du remaniement
ministériel, que seules les personnalités
de second pla'n disparaissent de la
scène, alors que les principaux diri-
geanits demeurent à leurs postes. L'uni-
que changement qui saurait rencon-
trer l'approbation des sociaux-démocra-
tes est celui qui est Intervenu au mi-
nistère de la défense.

On relève en outre que le chancelier
Adenauer porte une large part de res-
ponsabilité de l'échec dé ses collègues
du cabinet. Pour leur part, les démo-
crates libres relèvent que toute l'ac-
tion de réforme du cabinet sera en
partie neutralisée aussi longtemps que
la fonction du vice-chancelier ne sera
pas assumée par une personnalité qui ,
par son autorité, pourra coordonner les
mesures économiques et éviter les dis-
sensions publiques entre les ministres.

Des «indigents»
volés

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un désordre inouï
Dans la maison , où régnait un dé-

sordre inouï , les inspecteurs de police ,
venus interroger Van Huda et sa
sœur, ont trouvé une profusion de
billets de 5 et 10 dollars jonchant
toutes les pièces et des monceaux de
journaux dont certains dataient de
1906. Des centaines d'autres billets
et de pièces de monnaie d'or et d'ar-
gent se trouvaient dans des sacs de
café, des pots à fleurs, des ustensiles
de cuisine, etc.

Jusqu'à présent , la police a rempli
deux grandes caisses de billets et de
p ièces d'argent. Le poids de ces der-
nières dépasse 100 kilos , et elles re-
présentent plusieurs milliers de dol-
lars en valeur. L'inventaire continue.

Une bonne partie des billets de
banque avaient déjà été rongés par les
souris et les rats. Le tout sera trans-
porté dans une banqu e pour être exa-
miné et décompté.

Outre les diverses cachettes où le
coup le avait dissimulé ses économies
et les centaines de billets . épars sur
le plancher , les policiers ont trouvé,
dans les poches d'une vingtaine de
pantalons et d'une dizaine de vestons ,
des billets de banque et des p ièces de
monnaie. Ils ont également découvert
un certain nombre de chèques qui
n'avaient jamais été présentés à l'en-
caissement. On estime que la fortune
des « indigents *, qui vivaient en gran-
de partie de la charité publique, dé-
passe encore 50,000 dollars.

C'est la faute d'Hitler !
Interrogé sur son système d'épargne,

Jeannette Van Huda a déclaré à la
police : « C'est la faute d'Hitler.
Johnie était devenu très inquiet car
il a cru qu 'Hitler allait  s'emparer du
monde entier. Il a pensé que s'il gar-
dait son argent à la maison , Hitler
ne viendrait pas le chercher chez
nous ».

?uant aux cambrioleurs , ils ont
ré très simplement : ils se sont

présentés au domicile des Van Huda
avec une brouette remplie, préten-
daient-ils, de denrées alimentaires
données par la communauté à ses
deux pauvres. Une fois dans la mai-
son , ils ont fait  main basse sur tout
ce qu'ils ont pu trouver.

« En creusant un champ à la lu-
mière d'une lanterne, un terras-
sier toscan a découvert deux cents
louis et six cents napoléons. »
En choisissant un poêle à mazout
la « CtouvlnolBe » S. A. Rolle, vous
ferez aussi une découverte bien
agréable. Oes merveilleux calori-
fères vous permettent, grâce à
leurs 28 modèles différents, de
trouver la formule Idéale de
chauffage pour votre appartement,
votre villa , votre magasin et votre
atelier. Renseignez-vous auprès
des dépositaires de votre région.

Chasse au trésor

Les recherches
du «Liftmaster»

LONDBES, 16 (Beuter). — Avions et
navires ont poursuivi mardi les recher-
ches de nouveaux débris de l'appareil
militaire américain « Liftmaster », dis-
paru mercredi dernier dans l'Atlantique
avec 59 hommes à bord. Ils ont exploré
de nouvelles réglons, sans rien décou-
vrir.

Grande fournée électorale
du président Eisenhower

ÉTA TS-UNIS

MINNNEAPOLIS (Minnesota), 16
(A.F.P.). — Le président Eisenhower
a entrepris mard i sa première — et
probablement sa seule — grande tour-
née électorale.

Cette tournée, qui à l'origine ne de-
vait être qu'un simple voyage de trois
jours dans les Etats de l'Oregon et de
Washington , sur la côte du Pacifi que
nord des Etats-Unis, a été progressi-
vement portée à cinq jours sous la
pression des leaders du parti républi-
cain inquiets des progrès réalises par
les démocrates.

M. Eisenhower ne fera , au maxi-
mum, que deux discours par jour ,
mais certains d'entre eux seront té-
lévisés dans l'ensemble du pays.

Le « Trieste » est descendu
à 2000 mètres

ITALIE

CASTELLAMAHE DI STABIA, 17
(A.F.P.). — Le batyscaphe « Trieste »
est descendu mardi à 2000 mètres au
cours d'une plongée qui a duré trois
heures.

L'Ingénieur Jacques Piccard et le
professeur italien Pollini , qui étaient
a bord, ont déclaré que le « Trieste »
répondait parfaitement à ses « pilo-
tes », ce qui permet d'effectuer des
observations scientifi ques.

Après avoir fait une plongée de 900
mètres, le batyscaphe est remonté de
500 mètres, pour redescendre ensuite
à 2000 mètres. Il est resté à cette
profondeur durant près de vingt mi-
nutes. La plongée elle-même a duré
deux heures, tandis que la remontée
demandait une heure.

Aux alentours de 1000 mètres de pro-
fondeur, les deux savants ont observé,
selon leurs déclarations, des points
lumineux ressemblant à des étoiles
filantes , et à 600 mètres, une mer-
veilleuse « constellation » formée d'or-
ganismes phosphorescents du genre
< salpa ». Sur le fond, l'ingénieur Pic-
card et le professeur Pollini ont trou-
vé une sorte de matière très fine et
jaunâtre, en suspension pulvérulente,
et composée de résidus organi ques
(plancton).

A Poznan, l'accusation
requiert des peines sévères

pour trois condamnés

POLOGNE

POZNAN , 16 (Beuter). — Pendant
les débats de mard i, l'accusation a
requis des « peines sévères » pour
trois des huit jeunes gens accusés
d'avoir attaqué un poste de police,
tandis qu'elle a Invité , pour les cinq
autres, le tribunal à tenir compte de
« certaines circonstances atténuantes ».
Les trois accusés pour lesquels des
peines sévères ont été requises sont
Janus Kulas , 19 ans, Vladislav Hacz-
kowski et Hieronim Zielonacki, tous
deux âgés de 18 ans.

Le « titiste » Gomulka
rentre en scène

VARSOVIE, 16 (Reuter) . — M. Vla-
dislav Gomulka, chef communiste et
titiste polonais, qui avait été limogé,
a pris part lundi à une séance du
Politbureau du parti communiste po-
lonais. Il a repris son ancien pouvoir
dans le parti.

Le bureau politi que a décidé d'ou-
vrir la session parlementaire le 23 oc-
tobre. Le parlement devra voter une
nouvelle loi sur les élections généra-
les, fixées au 16 décembre.

Des Hongrois choisissent
la liberté

AUTRICHE

VIENNE , 16 (A.F.P.). — Onze des
quel que deux mille ressortissants hon-
grois venus passer le week-end à
Vienne à l'occasion du match de foot-
ball Autriche-Hongrie, n 'ont pas rega-
gné leur pays , annonce mardi le jour-
nal viennois du soir « Neuer Kurier» .

D'après ce journal figureraient par-
mi eux deux hauts fonctionnaires et
un dirigeant du football hongrois ,
dont les Identités ne sont pas -'-révé-
lées, ainsi que l'actrice Sadorna Rico.

Des armes pour la Jordanie
SYRIE

DAMAS, 16 (A.F.P.). — Des armes
lourdes ont été envoyées hier en Jor-
danie pour permettre à ce pays de
renforcer sa défense contre les agres-
sions israéliennes , confirme-t-on de
source officiel le à Damas.

Assemblée nationale française
( S U I T E  DE LA P R E  MI È R E  P A G E )

. . . . . . ¦ - . . .- , ,

L'Assemblée avait l'esprit
ailleurs

L'intermède de l'interpellation com-
muniste n'a pas eu davantage de succès.
L'orateur de service a été plat et le
long factum qu 'il a débité sur le droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes, n'a
suscité ni tempête ni chahut. L'Assem-
blée avait l'esprit ailleurs, à l'Algérie
dont on va parler aujourd'hui et peut-
être également aux bruits de couloirs
qui continuent à circuler sur les réper-
cussions de la crise radicale.

Mauvais discours de M. Pineau
Premier membre du gouvernement à

intervenir , M. Christian Pineau a dé-
veloppé un plaidoyer « pro domo • qui
est peut-être le plus mauvais discours
qu'il ait jamais prononcé devant l'As-
semblée nationale. Epuisé par une grip-
pe qui lui ôtâit tous ses moyens ora-
toires, le ministre des affaires étran-
gères a paraphrasé les déclarations
qu'il avait faites à New-York au Con-
seil de sécurité, réaffirmé la résolution
du gouvernement et conjuré rassemblée
d'attendre pour le condamner que l'af-
faire de.Suez ait reçu sa solution défi-
nitive.

M. Pineau reste relativement opti-
miste. Il croit à la justesse de sa
cause et considère que le colonel Nas-
ser est encore très loin d'avoir gagné
la partie. Les débats de l'O.N.U. sont
qualifiés par lui de satisfaisants et s'il
reconnaît qu'il est parfois « très diffi-
cile de suivre les lignes de la politique
étrangère américaine », il n'en estime
pas moins qu'il est indispensable de
maintenir la solidarité atlantique. Le
pacte de l'O.T.A.N . a besoin d'être re-
pensé, a dit en substance M. Christian
Pineau , et élargi aux domaines qui
échappent à ses compétences , jusqu'ici
strictement militaires. Ici; le militant
socialiste perce sous le ministre du
gouvernement de coalition , et devant la
puissance colossale des deux grands ,
Amérique et U.R.S.S., M. Christian
Pineau ne voit d'issue que dans la
création d'une Europe unifiée et solidai-
re. « Il faut faire l'Europe, a dit dans
sa péroraison le ministre français des

affaires étrangères, et il fau t la faire
avec l'Angleterre. »

MM. Eden et Lloyd à Paris
Quand ces paroles ont été pronon-

cées, MM. Eden et Selwyn Lloyd débar-
quaient tout juste d'avion pour se
rendre à l'hôtel Matignon où les at-
tendait M. Guy Mollet. La coïncidence
n 'était sûrement pas fortuite et, si les
entretiens franco-britanniques , seront
avant tout centrés sur l'affaire de Suez
et la crise Israélo-égyptienne; on peut
être certain que les dirigeants français
se saisiront de l'occasion qui leur est
offerte pour tenter une fois de plus
de convaincre M. Eden d'associer étroi-
tement la Grande-Bretagne à la grande
Idée française de construction euro-
péenne.

Tout cela est évidemment bien sé-
duisant sur le papier. Dans les faits , la
bataille va réellement commencer au-
jourd 'hui. Suez n 'était qu 'un hors-d'œu-
vre, le plat de résistance c'est l'Algérie
et M. Robert Lacoste, venu spéciale-
ment à Paris pour la circonstance, a
dit son Intention de rendre Coup pour
coup à ses adversaires. Le choc sera
rude et l'on attend avec curiosité et
impatience l'intervention annoncée de
M. Pierre Mendès-France, lequel ," on le
sait, enten d faire de l'affaire algérienne
une machine de guerre contre le gou-
vernement.

M.-G. G.

Les statuts
du « parti radical-socialiste »

ont été déposés
PARIS, 16 (A.F.P.). — Les députés

démissionnaires du parti radical iet ra-
dical-socialiste se sont réunis hier ma-
tin sous la présidence de M. André
Morice pour décider à la fois de la
création d'un nouveau parti national
et d'un nouveau groupe parlementaire.

Ce parti dont les statuts ont été
déposés hier soir s'appelle « parti radi-
cal-socialiste » . Le groupe a déjà 14
membres. Ce dernier qui comptait pri-
mitivement à l'Assemblée 60 députés ,
présidés par M. Daladier , n 'en com-
prend donc plus que 46 (43 plus trois
apparentés).. .

M. Hantann a été gracié
ALLEMAGNE DE L'ES T

BONN , 16 (D.P.A.). — Les portes
de la prison ont été ouvertes à M.
Karl Hamann , président du parti li-
béral-démocratique de la zone soviéti-
que et ministre de l'approvisionne-
ment de la républi que démocrati que,
qui , il y a quatre ans( était tombé en
disgrâ ce.

Le procureu r général de Berlin-Est
a en effet informé M. Dehler , prési-
dent des démocrates libres de l'Alle-
magne occidentale, que M. Hamann et
sa fille , Mlle Lies Hamann , avalent
été graciés par le président de la ré-
publique démocrati que et relâchés.

M. Dehler avait adressé aux auto-
rités de la _ zone soviétique une de-
mande en liberté.
, M.. Hamann fut arrêté à fin 1952 et
deux ans plus tard il était condamné
Car le tribunal suprême de la répu-

li que démocrati que à dix ans de
travaux forcés, pour « sabotage dans
la distribution des produits alimentai-
res à la population ».

Sa fi l le  avait été condamnée à la
même peine, sans que l'on motive ce
verdict.

Accident de téléphérique
à ¥al-d'!sère :

un mort, trois blessés

FRANCE

BOURG-SAINT-MAURICE, 17 (A.F.P.).
— Un grave accident s'est produit
mardi après-midi au téléphérique de
Bellevarde, à Val-d'Isère, faisant un
mort et trois blessés.

Des ouvriers procédaient à des tra-
vaux à la gare supérieure du téléphé-
rique, à 2800 mètres d'altitude, lorsque,
par suite d'un accident mécanique, le
câble porteur de 22 tonnes, brusque-
ment détendu , fouetta l'air, atteignant
le mécanicien-machiniste, M. Muller , 40
ans, qui fut projeté dans les airs à une
hauteur de trente mètres. Il devait suc-
comber aussitôt. Son camarade dé tra-
vail, M. Hoffmann , 40 ans, électricien ,
a une jambe fracturée. Le chef.,mon-
teur et un autre ouvrier ont été légè-
rement blessés.

Les secours s'organisèrent aussiéôt.
Ne pouvant utiliser le téléphérique , les
sauveteurs se hissèrent à la gare su-
périeure en chenillette et en j eep. Us
ramenèrent le corps de la victime tan-
dis que les blessés étalent conduits à
l'hôpital de Bourg-Saint-Mauricè.

38 morts et 41 blessés
dans une collision ferroviaire

JAPON.

TOKIO, 16 (Reuter). — Un train ex-
press est entré dans un convoi à l'arrêt ,
en gare de Rokken , dans l'ouest du
Japon, lundi soir. L'administration des
chemins de fer japonais a annoncé que
38 voyageurs ont été tués et 41 bles-
sés. La plupart des victimes sont des
universitaires de Tokio qui se ren-
daient en excursion à Osaka.

L'Union syndicale
n'a pas participé
à la conférence

prix-salaires
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HIER A BERNE
*

BERNE , 16. — On communique of -
ficiellement :

Le 16 octobre , les représentants des
grandes associations patronales et syn-
dicales (à l'exception de l'Union syndi-
cale) se sont réunis à Berne, sous la
présidence du conseiller fédéral Holen-
stein, pour examiner le problème des
prix et des salaires, ainsi que des ques-
tions générales concernant la conjonc-
ture actuelle.

Après un échange de vues animé, il
a été décidé de créer une commission
de coordination qui aura pour tâche
d'étudier les problèmes posés, notam-
ment les questions de prix et de sa-
laires. Elle sera composée de quatre dé-
légués du patronat et de quatre délé-
gués des salariés : un siège demeure
réservé à l'Union syndicale. La prési-
dence en a été confiée au professeur
Bœhler. Des représentants de la Confé-
dération en feront également partie.
Pour l'examen de questions particu-
lières, la commission pourra faire appel
aux représentants d'autres milieux direc-
tement intéressés et, le cas échéant , à
des experts.

Pourquoi l'Union syndicale
n'a pas participé à la réunion

L'Union syndicale a publié un com-
muniqué déclarant qu 'elle avait toujours
souhaité une telle réunion. Elle était
disposée à collaborer , « à condition que
ses propositions constructlves soient
prises en considération ». Elle avait fait
une proposition tendant à garantir aux
travailleurs une part équitable aux
fruits de la prospérité économique , avec
une réduction par étapes de la durée
du travail. Cette proposition ayant été
catégoriquement rejetée par les gran-
des associations centrales du patronat
suisse, l'Union syndicale a décidé de
ne pas participer aux pourparlers.

BERNE

THOUNE, 16. — Un grave accident
s'est produit à Steffisbourg. Comme
la famill e Stauffer ne voyait pas ap-
paraître au déjeuner son fils , âgé de
22 ans, elle se mit  à sa recherche et
trouva le jeune homme étendu au sol ,
sans connaissance, à côté de la voi-
ture de son père, dans le garage fer-
mé. Son amie, âgée de 19 ans, était
assise sans vie dans l'automobile.
Tous deux furent  transportés à l'hôp i-
tal , où l'on est parvenu à sauver le
jeune Stauffer. Par contre, son amie
est morte, empoisonnée par l'oxyde
de carbone. Elle était venue le soir en
visite dans la famille Stauffer , et à
minuit , le fils voulut la raccompagner
chez eile avec la voiture de son père.

Une j eune fille asphyxiée
dans un garage

GENÈVE

GENÈVE, 16. — La nuit de lundi
à mardi , un jeune Italien de passage
à Genève a brisé , à la rue du Mont-
Blanc, la vitre d'une bijouterie et s'est
emparé de plusieurs montres d'une
valeur d'un millier de francs environ.
Son coup fai t , le voleur descendait
tranquillement la rue du même nom ,
quand des jeunes gens qui l'avaient
suivi le signalèrent à un gendarme.
Pris en chasse, le malandrin était ar-
rêté peu après.

Une bijouterie cambriolée

CONFÉBÉRATION

BERNE, 16. — M. José Maria Alk-
mim, ministre des finances du Bré-
sil, est arrivé à Berne où il est
l'hôte du Conseil fédéral. Il a été reçu
à 11 h. 45 par MM. Markus Feldmann,
présiden t de la Confédération , Hans
Streuli , vice-président du Conseil fé-
déral , et Max Petitp ierre, chef du dé-
partement politi que fédéral. M. Alk-
mim restera deux jours à Berne pour
prendre contact avec les mil ieux off i -
ciels et économi ques intéressés aux
relations entre la Suisse et le Brésil.

Visite du ministre
des finances du Brésil
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Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR
du film en couleurs

Rose-Marie
avec

Ann BLYTH - Howard KEEL

| EN CINEMASCOPE j

Enfants admis Parlé français

17 b. 30
Ludwig van BEETHOVEN
Enfante admis dès 14 ans

•*"•
.

- ¦  
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M ux

ARCADES Dernier jour
LE MONDE DU SILENCE
Matinée â 15 h. Soirée à 20 h. 30
Enfants admis dès 8 ans

Location <g 5 78 78
fc A

Armée dn Saint - Ecluse 20
Ce soir à 20 heures, réunion tenue

par un groupe d'élèves officiers

^kjliUpOT Cantonal le i

SÉLECTION CANTONALE
nenchfiteloîse juniors

Prix d'entrée : Fr. 1.—

Jeunesses Musicales de Neuchâtel
Grande salle des conférences

Mercredi 17 octobre, à 20 h. 15

JAZZ -PARADE
présente

Modem Jam - Session
Location : AGENCE STRUBIN

Sapeurs-pompiers
S E R R I È R E S

Les anciens sous-officiers et sapeurs
qui désirent participer, à leurs frais, au
banquet de la compagnie des sapeurs-
pompiers de Serrières, samedi 20 no-
vembre, à 19 h. 30, à l'hOtel Bellevue,
à Auvernler, sont priés tle s'Inscrire par
téléphone au No 5 37 50 (Maillefer 13),
Jusqu 'à Jeudi 18 novembre à 13 heures.

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15

« Que votre oui soit oui »
par M. Ed. Rieder

AULA DE L'UNIVERSITÉ
CE SOIR, à 30 h. 15, CONFÉRENCE

dru docteur BRANTMAY, de Genève
psychopétliatre

INCURSION DANS L'UNIVERS
DE L'ENFANT

EN FRANCE, M. Christian Pineau,
ministre des affaires étrangères, a été
l'hôte à déjeuner de M. Chepilov , mi-
nistre soviétique des affaires étrangères ,
à l'ambassade d'U.R.S.S., à Paris.

Une grève de 24 heures a été déclen-
chée, mardi à midi , dans les services
artistiques de la télévision française.
Ce mouvement est mené par les pro-
ducteurs, réalisateurs, « cameramen •
qui entendent protester contre la len-
teur apportée à la promulgation de
leur statut.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
gouvernement a donné son agrément à
la nomination de M. André! Smlrnov
au poste d'ambassadeur de l'Union so-
viétique à Bonn. M. Smirnov remplace
M. Zorine devenu vice-ministre des af-
faires étrangères.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, le
« Tribuene » (communiste) fait état de
nouvelles protestations ouvrières en
zone soviétique. Dans plusieurs entre-
prises de « fausses mesures » prises par
des fonctionnaires ont provoqué le mé-
contentement.

EN GRANDE-BRETAGNE, Sf. Krish-
na Menon est arrivé à Londres, venant
de New-York.

A CHYPRE , des centaines d'élèves du
gymnase se sont mis en grève mardi
matin pour protester contre la condam-
nation à la prison à vie d'un des leurs
accusés d'avoir lancé une bombe.

EN TUNISIE, 15 militaires ont été
tués et 17 blessés lors de l'embuscade
dans laquelle est tombé un convoi
militaire français dans la région de
Kasserine.

EN ALGÉRIE, à Chréa, une embus-
cade a causé 12 morts et 4 blessés aux
forces de l'ordre.

AU YEMEN , d'importants renforts se
sont installés à la frontière du protec-
torat d'Aden , dans la région de Kata-
ba. La situation est sérieuse en raison
de la proximité des émirats de Chaib
et de Dhala , actuellement troublés par
des agitateurs.

AUX ETATS-UNIS, M. Dulles a dé-
claré que l'arrêt des expériences de
bombes « H » ne pouvait être envisagé
tant qu 'un système de contrôle effectif
n 'aura pas été établi. De son côté, M.
Stevenson , candidat démocrate à la pré-
sidence, a déclaré que , s'il était élu, 11
tenterait d'arriver à un accord avec les
autres puissances atomiques en vue
d'Interdire les expériences nucléaires.

Au cours de sa conférence de presse,
M. Dulles a déclaré qu 'en cas d'agres-
sion dans le Moyen-Orient , les Etats-
Unis , dans les limites constitutionnelles,
apporteraient leur aide à la victime
de cette agression.
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 8 h. 48
Coucher 17 h. 34

LUNE Lever 16 h. 17
Coucher 4 h. 15

Etat civil de NeucMfel
NAISSA NCES. — 10 octobre : Zeiter ,

Pierre-André, fils de Frédéric-Adolphe,
ouvrier C.F.F. à Neuchâtel , et de Marie,
née Ztlrcher. 11. Porret , Charles-Frédéric-
Gustave, fils de Daniel , agriculteur à
Montalchez, et de Lydie-Gabrielle, née
Tschanz ; Ba,ur , Jacqueline, fille de Paul-
Alcide, facteur postal aux Geneyeys-sur-
Coffrane, et d'Anna, née Hannl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 10
octobre : FeMbaum, Gilbert , dessinateur
à Saint-Aubin, et Sunier , Rose-Marie, à
Neuchâtel. 11. Desplands , Jeam-Jacques-
Frank, magasinier, et Lambert , Nadia-
Fernande, les deux à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 16 octo-

bre. Température : Moyenne : 9 ,0 ; min. :
7,6 ; max. : 11,4. Baromètre : Moyenne :
725,3. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : calme à faible. Etait du ciel :
Couvert. Brouillard élevé le matin, éclair-
cte le soir. Quelques gouttes de pluie
à 14 heures.

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

Niveau du lac, 15 oct., à 6 h. 30 : 429.39
Niveau du lac, 16 oct., à 6 h , 30 : 429.37

Prévisions du temps. — Pied nord du
Jura et Plateau , brouillard au moins
dans la matinée.

Ailleurs, au nord des Alpes , Valais,
nord et centre des Grisons : générale-
ment beau temps.

L offensive contre la polio
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Les ampoules contiennent 9 ce de
vaccin et permettent plusieurs vacci-
nations intramusculaires ou sous-cu-
tanées. L'opération se fait donc en
série, le vaccin devant toujours être
très frais. Il n'est naturellement pas
très agréable* de se faire piquer, mais
entre trois petites piq ûres et des mois
d'immobilisation, il faut être insensé
pour hésiter...

Le traitement revient actuellement
à 30 francs environ. Pour permettre
aux familles nombreuses de faire
vacciner tous les enfants , le Conseil
communal de Boudry a décidé de pré-
lever sur le fonds des œuvres socia-
les une certaine somme afin de sup-
porter un pourcentage des frais , pour-
centage basé sur le revenu et le nom-
bre d'en fants  du chef de famille.

EXPÉRIENCE CONCLUANTE
AUX ÉTATS-UNIS

Une campagne massive de vaccina-
tion faite l'année dernière aux Etats-
Unis a donné des résultats concluants.
Tou s les enfants immunisés se retrou-
vent cet automne sains et saufs et sur
les millions de personnes vaccinées,
pas une seule n 'a été atteinte par le
mal. D'autre part , il a été prouvé que,
même en période d'épidémie, les vac-
cinations sont efficaces. Il est fort
probable que les cantons étudieront
sans délai la possibilité des vaccina-
toins massives. Les Boudrysans ont
compris l'urgence de la lutte contre ce
fléau qu'est la poliomyélite et main-
tenant que l'offensive est déclenchée,
il ne fait  aucun doute que toutes les
communes voudront y participer. Ce
mal doit être vaincu et si chacun agit
avec l'énergie déployée par les méde-
cins de Boudry, la poliomyélite ne
sera bientôt p lus qu'un mauvais sou-
venir.

On annonce déjà la mise sur le
marché d'un prochain vaccin Albert
Sabin qui utiliserait des viru s encore
vivants, mais très affaiblis , alors que
le vaccin Salk est à base de virus
morts. Qu'il porte un nom ou un au-

tre, l'essentiel est que le vaccin antipo-
liomyéMtkpie soit trouvable jusque
dans les coins les plus reculés du
pays ct inoculé aux enfants comme
aux adultes.

LES MALADES DE BOUDRY
La "récente épidémie a heureusement

pu être localisée à Boudry. Six cas
ont été déclarés , six enfants ont dû
être hosp italisés d'urgence. Le mal a
été décelé rap idemen t, les traitements
entrepris aussitôt et, grâce à la béni-
gnité des cas, on espère que les six
enfants sortiront saufs de cette atta-
que.

Deux pensionnaires de la Maison de
Belmont ont été atteints. Le petit Ro-
bert , âgé de 9 ans , est déjà sorti de
l'hôpital et est complètement rétabli ,
tandis que Suzanne, 13 ans , atteinte
à une jambe, est en bonne voie de
guérison.

A Boudry même, une petite Anne-
Marie, âgée de 4 mois, est paral ysée à
la face, mais les médecins ont bon es-
poir de la sauver, tout comme Roger,
robuste et beau garçon de 16 ans qui ,
lui , atteint dans les reins, se lève
déjà et a bon app étit. Les deux ju-
meaux de 7 ans , Marcel et André, ont
été hosp italisés à quel ques jours d'in-
tervalle. L'un souffre du muscle du
mollet et l'autre a la bouche légère-
ment tordue. Pour ces deux cas égale-
ment , on espère que massages et soins
feront disparaître totalement les tra-
ces de poliomyélite.

L'épidémie qui s'est abattue à Bou-
dry est heureusement spécialement
bénigne. Les enfants hospitalisés sont
tenus en quarantaine. Les parents
que nous avons pu rencontrer n'ont
pas revu leurs enfants depuis leur
départ eri ambulance. On peut juger
de leur inquiétude des premiers jours
et de leur soulagement en apprenant
que des vaccins permettront enfin de
lutter contre ce fléau qu'est la polio-
myélite.

RWS.

Tribunal de police
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Le tribunal de police a tenu hier
une audience sous la présidence de
M. Ph. Mayor, assisté de M. Monnier,
commis greffier.

Un Italien , G. C-, prévenu d'exhibi-
tionnisme, est condamné à un mois
d'emprisonnement ; le sursis lui est
accordé pendant 2 ans, compte tenu
de son passé honorable. Le sursis vaut
également pour la peine accessoire
d'expulsion qui le frappe ; les frais
par 21 fr. 20 sont à sa charge.

Abus de confiance
R. A. est accusé d'abus de con-

fiance ; les meu bles qu 'il a vendus ou
donnés n'étaient pas comp lètement
payés. Il écope de 10 jours d'empri-
sonnement et le sursis qui lui est ac-
cordé est conditionné au rembourse-
ment de sa dette. Outre les frais qui
s'élèvent à 75 fr., il doit payer à la
partie plaignante une indemnité de
100 fr.

Pour filouterie d'auberge, G. V. est
condamné à 8 jours d'arrêts.

Audience préliminaire
En audience préliminaire du tribu-

nal correctionnel comparaissent D. D.,
prévenu d'abus de confiance et d'es-
croquerie ; G. S., prévenu d'abus de
confiance et de banqueroute simp le,
et W. B., accusé de vols. Les faits
pour la plupart ne sont pas contestés
et l' audience du tribunal correctionnel
est fixée an 30 octobre.

La fanfare du régiment 8 a fait
visite à notre ville mardi. Elle a dé-
barqué en fin d'après-midi et a donné
une sérénade devant l'hôtel commu-
nal , sous la direction des sergents Sci-
boz et Pizzera et en présence des
conseillers communaux Paul Rognon
et Fritz Humbert-Droz. Les musiciens
ont été ensuite invités à l'hôtel de
ville à boire un vin et un jus de rai-
sin d'honneur de la ville.

Le soir , la fanfare a donné, à la
Sall e des conférences, un concert fort
réussi , devant près de 500 personnes.
Le programme consistait en marches
classiques , dites militaires, en mar-
ches avec cli que et tambours (nou-
veauté introduite  cette année dans la
fanfare  du régiment neuchâtelois), en
trio de trombones, en soli de trom-
pettes et en numéros de virtuosité de
tambours. Le grand succès d.e la soi-
rée fut atteint lorsque la fanfare s'at-
taqua à un morceau de jazz bien
connu.

Le public fit  fête aux musiciens qui
ont eu le mérite, non seulement
d'avoir travaillé d'arrache-pied pour
préparer un programme digne d'une
soirée, mais d'avoir collaboré par
leurs talents divers au fonds de se-
cours et au fonds des patrouilles du
régiment neu châtelois.

La fnnfare da régiment 8
dans nos murs

Le sismographe de l'observatoire de
Neuchâtel a enregistré le 15 octobre
à 14 h. 20, un léger tremblement de
terre dont l'ép icentre se situe au sud
à une cinquantaine de kilomètres,
soit approximativement dans les
Préal pes à l'est du Léman. La se-
cousse a été nettement ressentie à Ve-
vey et aux Ormonts, où de la vaisselle
a été brisée.

Le sismographe enregistre
mi tremblement de terre

La route modernisée de Chasserai

La route conduisant cle la Montagne de Diesse à l'hôtel de Chasserai, cons-
t r u i t e  de 1871 à 1874, est asphaltée sur tout son parcours depuis quelques
jours. Ainsi les automobilistes et autres usagers de la route pourront

désormais se rendre à Chasserai dans des conditions excellentes.

Les chevreuils abattus
(c) Depuis le 10 écoulé, où 57 ctvreuils abattus avaient été annon?"dans les différents postes de la p0ij
locale, 34 viennent s'ajouter au 15 £tobre, au soir, ce qui porte à 91, A'.
89 mâles, une chèvre et un faon fnombre des chevreuils tirés, contré 57à la même date en 1955. '

Quatre cents aff ichistes
Durant ces dernières semaines,

les élèves de l'école secondaire et
de l'école professionnelle de jeu-
nes f i l les  de la ville se sont
fa i t s  a f f ichis tes .  Leur pro fesseur
de dessin leur avait demandé
d'illustrer l' exposition S a f f a  qui
aura lieu en 1958 à Zurich et qui ,
comme l'on sait, donnera une
image synthéti que des activités de
la femme en Suisse. Les élèves de-
vaient s'en tenir à un thème : édu-
cation, puériculture , alimentation,
mode, sports, maison, loisirs, arts ,
etc. L'idée de cette compétition ju-
vénile est partie de Neuchâtel où
nos associations féminines locales
et rég ionales sont bien décidées à
participer à l'exposition zuricoise ;
elles ont demandé ainsi à la jeu-
nesse de leur o f f r i r  des moyens
de propagande.

Nos enfants ont dessine, peint ,
cousu, construit environ 400 a f f i -
ches qui étaient, hier, exposées au
collège des Terreaux. Ces œuvres,
infiniment diverses, ont fa i t  l'éton-
nement et l'admiration des a f f i -
chistes professionnels. En e f f e t ,
nos artistes en herbe se sont mon-
trés les uns f o r t  orig inaux, d'autres
quelque peu farceurs , mais tous
p leins d'idées.

On se demandera évidemment
quels rapports peuvent exister en-
tre la femme neuchàteloise et un
caquelon dans lequel bout une
fondue onctueuse ou la réunion
d' an jeu de cartes, d' une chope et
d' une p ipe. Sont-ce les moyens de
retenir le mari à la maison ?

A côté de ces exceptions, on
trouve des choses ravissantes,
d' une fraîcheur d 'inspiration qui
prouve que nos enfants ne sont pas
encore standardisés. Relevons no-
tamment la gamme des techniques
utilisées. Si la majorité recourt aux
couleurs à la gouache, p lusieurs
innovent : un élève dessine avec
des f i l s  électri ques , un autre avec
des allumettes collées. Des f i l les
ont cousu des moti fs  de drap, de
cuir, de feu tre  sur le jute.  L 'a f f i c h e
en rel ief ,  c'est l 'image d'une f i l le t te
vue de dos, avec une vraie queue
de cheval en laine. Mais le maître
donnera un zéro à ceux qui se sont
bornés à découper des images dans
les illustrés et à les coller sur leur
feuille de carton.

Les meilleures a f f i c h e s  seront
exposées lors du thé-vente que nos
associations féminines mettent sur
pied au pro f i t  de la participation
neuchàteloise à la S a f f a .

NEMO.

(AJTJ JOUR LE JOUR

LE MENU DU JOUR
Potage à la crème d'orge JSalsifis sautés à la provençale <

Pommes au sel . ;
Tranche de veau nature '.

; Raisin '.
: ... et la manière de le préparer ;

Salsifis sautés à la provençale. — !
Peler les salsifis et les plonger au j
fur et à mesure dans de l'eau addl- ;
tionnée de citron ou de vinaigre. ;
Les cuire ensuite dans de l'eau cou- ;
pée de lait après les avoir coupés ;
en tronçons de 6 cm. environ. La i
cuisson doit être régulière et à cou- j

T vert. Quand Ils sont tendres, égout- ;
: ter les salsifis et les faire sauter ;
; dans un mélange de beurre et j
; d'huile. Ajouter au dernier moment !
: un hachis d'ail et de persil. !1

B̂»*-TT—SjSV Jeunes époux , .jeunes pères,
m&î £«M assurez-vous sur la vie à la
Sg-f 155 Caisse cantonale
WCCAPBF d'assurance populaire

HJiyi NEUCHATEL, rue clu Môle 3

Le dé partement de l'agriculture
nous communi que s

Les délégués des différentes associa-
tions viti-vinicoles du canton , les re-
présentants du groupement des com-
munes viticoles et des associations in-
téressées se sont réunis, mardi 16 oc-
tobre, au château de Neuchâtel sous
la présidence du chef du département
de l'agriculture, afin d'examiner la
situation à la veille des vendanges.

Considérant que les associations pro-
fessionnelles de producteurs , d'encava-
ge et du commerce des vins ont pu
s'entendre sur le plan fédéral pour
majorer de 20 centimes les prix in-
dicatifs concernant le litre de vin clair
au mois de mars, il en résulte que
pour Neuchâtel le prix indicatif est de
1 fr. 50.

En présence de cette situation , l'as-
semblée a estimé que , pour la récolte
1956, le prix de la gerle pouvait faire
l'objet d'une entente avant vendange ;
les prix convenus sont donc de 100 fr.
pour la gerle de vendange blanche de
titrage moyen et de 175 fr. pour la
gerle de vendange de rouge.

La vendange de rouge
commence

La vendange du raisin rouge com-
mence dans le couratnit de cette se-
maine ; celle du irais in blamc dès la
semaine prochaine. Puisse le temps
favoriser la récolte.

Fixation des prix
de la vendange
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Un motocycliste
trouve la mort

(c) Mardi , à 18 h. 55, un accident de
la circulation s'est produit à l'intersec-
tion des rues du Grenier et du Manège.
Une automobile , n'ayant pas observé
la priorité de droite, est entrée en col-
lision avec un motocycliste. Le passa-
ger de la moto, M. Pierre Faivre, âgé
de 45 ans, a été projeté violemment au
sol. Blessé grièvement, il a été trans-
porté à l'hôpital où il est décédé à
21 h. 15. 

Une conduite d'eau saute
(c) Mardi à 17 h. 20, une pelle méca-
nique en action a fait sauter urne con-
duite d'eau, à la rue de l'Hôtel-de-
Ville. Pour permettre aux hab itants du
quartier de se ravita iller en eau po-
table , une hydrant a été mise à leur
disposition.

Depuis plusieurs mois, la rue de
l'Hôtel-de-Ville est fermée à la circu-
lation. D'importants travaux son t en-
trepris à cet endroit où l'on construit
un nouveau canal collecteur. Les tra-
vaux qui s'opèrent dams un terrain
particulièrement difficile, ne seront pas
terminés cette année.

Noces d'or
(c) Nous apprenons que le docteur
G.-A. Guye, médecin des écoles et sa
femme, viennent de fêter le cinquan-
tième anniversaire die leur mariage, en-
tourés de leurs enfants.

Il fait moins froid
(c) La température s'est sensiblement
radoucie hier et pendant la nuit de
lundi à mardi. Sur les hauteurs envi-
ronnantes, la plus grande partie de la
neige a fondu.

BUTTES
Soirée scolaire

(ep) C'est devant une salle comble qu 'a
eu lieu samedi , au collège, la soirée sco-
laire des élèves de l'école primaire du
village et de la montagne.

Le programme était composé d'une co-
médie en huit tableaux , de saynètes,
chansons mimes et ballets, productions
qui ont été données d'une manière très
satisfaisante.

La soirée fut introduite pan- le prési-
dent de l'autorité scolaire , M. Alexandre
Zurbuchen , lequel remercia le corps en-
seignant de son dévouement , puis parla
du piano que la commune a .acheté pour
remplacer celui du Choeur paroissial qui
avait été mis à contribution pendant
plus d'un demi-siècle.

La fraîcheur et la spontanéité des pe-
tits acteurs qui se sont produits ont fait
de cette soirée scolaire une manifestation
pleine de charme.

MAK1N-EPAGN1EK

Cambriolage d'une baraque
d'entrepreneur

(c) Un détenu évadé de Witzwil , lundi
après-midi, a cambriolé dans la soirée
la baraque de chantier d'une entreprise
qui s'occupe de la réfection du grand
môle de la Thielle. L'individu s'est em-
paré de vêtements de travail et de vic-
tuailles.

Un gendarme se fracture
un bras

(c) Le caporal Jeanneret , de la police
cantonale, a fait une chute en changeant
la lampe du fanal clignotant situé à
l'entrée du canal de la Thielle, près de
la Tène, l'échelle sur laquelle il était
monté ayant glissé. L'agent souffre
d'une triple fracture du bras.

SAINT-BLAISE
Après une vente de terrain

(c) Une coquille typographique nous a
fait dire par erreur que le terrain vendu
à M. Jean Buret le fut au porlx de 10 fr.
le mètre, alors que c'est à 1 f r .  que ce
prix fut abaissé , à cause de la nature de
ce terrain et de la servitude dont 11 sera
grevé.

COLOMBIER

Un motoculteur roulait hier à 18 heu-
res à la rue Saint-Etienne en direction
d'Areuse, lorsque, au virage sous le
château, il se renversa sur le côté droit.
Le conducteur, M, Comtesse, vigneron
de la commune de Cortaillod , fut pris
sous la machine. Souffrant d'une com-
motion et d'une plaie à l'arcade sour-
cilière gauche, il a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale de Neuchâtel.

M. Nicklaus , de Cortaillod également,
qui avait pris place sur la plate-
forme de la machine, n'a pas été
blessé.

Un cycliste blessé
Lundi , vers 13 heures, une auto fran-

çaise conduite par un habitant de Pon-
tarlier, M. Wecker, venait de la rue
Saint-Etienne en direction d'Auvernier
quand , à l'allée du Port, elle serra
contre la banquette un cycliste qui
venait de la rue du Château et qui
avait la priorité de passage.

Le cycliste , M. Arthur Ding, domici-
lié à Colombier , frôla la banquette puis
vint se jeter contre un arbre. Souffrant
d'une épaule fracturée , de côtes enfon-
cées et de diverses contusions, il a été
transporté à l'hôpital de la Providence.

un motoculteur se renverse :
un blessé

GBANBSON

(c) Le 18 mars, peu avant 17 heures,
un grave accident de la circulation
s'était produit sur la route cantonale
Yverdon-Neuchâtel, au lleu-dlt « Vau-
remont » , sur le territoire de la com-
mune de Concise. Un vitrier bâlois,
F. M., qui rentrait de Genève en slde-
car avec un passager arrière, avait perdu
la maîtrise de son véhicule dans un vi-
rage qu'il avait abordé à une vitesse
exagérée. Déportée , la moto quitta la
chaussée et dévala le talus en contre-
bas , côté lac. P. J., qui se trouvait dans
le pré, fut atteint , renversé et griève-
ment blessé à la tête.

Le tribunal de Grandson, présidé par
M. Olivier Corna-*,, dans son audience du
11 octobre , a considéré que l'accusé avait
commis deux fautes de circulation en
relation directe de cause à effet avec
l'accident. Il a estimé cependant que M.
pouvait avoir été surpris dans une cer-
taine mesure car 11 ne connaissait pas
la route. C'est pourquoi 11 l'a condam-
né à dix jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et aux frais
pour contravention à la L. A. et lésions
corporelles par négligence. Cette Inscrip-
tion sera radiée du casier judiciaire de
M. s'il se conduit bien pendant un
délai d'épreuve de deux ans.

Au plaignant, la cour a donné acte
de ises conclusions civiles et alloué une
somme de 200 fr. à titre d'Indemnité
pour frais d'toterventlon pénale.

Condamne
pour lésions corporelles

par négligence

Dimanche de vendanges
Par un temps d'automne ensoleillé, le

dimanche de vendanges au bord du lac
de Bienne a remporté un magnifique
succès. La Société de navigation, qui
délivre une carte journalière spéciale, a
transporté des centaines de voyageurs.
Dans toutes les localités, décorées avec
goût et à l'ile de Saint-Pierre, l'anima-
tion était intense et l'atmosphère très
gaie. Les groupes folkloriques , qui cir-
culaient d'une localité à l'autre, ont été,
partout , applaudis. Les petites exposi-
tions ont enregistré de très nombreux
visiteurs et les visites commentées gra-
tuites ont été très appréciées des ama-
teurs d'histoire et de passé. Les visites
de cave ont animé tout le vignoble et
ont constitué une grande attraction.

Dimanche 21 octobre a lieu le dernier
dimanche de vendanges au bord du lac
de Bienne avec le concours des groupes
folkloriques de la région.

BIENNE

Le Schlôssli est un passage à niveau
gardé. Or, dimanche à 13 h. 45, un
train passa sans que les barrières
soient baissées. Les autos qui , à ce
moment-là, circulaient sur la route de
Neuchâtel étaient nombreuses. Deux
d'entre elles, les barrières étant le-
vées, fail l irent s'engager sur la ligne
de chemin de fer. Ce n'est qu'au der-
nier moment que leurs conducteurs
aperçurent le train et stopp èren t ;
l'une des voitures s'arrêta à moins
de trois mètres du convoi.

Quand les automobilistes , après leur
frayeur, se rendirent auprès du garde-
barrière pour protester , celui-ci com-
me excuse, déclara qu 'il buvait le
café et qu'il n'avait pas songé au
train ! 

Explosion
(c) Au début de la matinée de mardi
toute l'installation de la station trans-
formatrice de la rue de l'Hôpital a été
mise hors de service à la suite d'une
explosion. La déflagration a été pro-

' duite semble-t-il par un court-circuit.
Les premiers secours ont dû intervenir.

Un terrible accident
évité de justesse

JMUBIAUX
Une vache happée par un train

Lundi , en début de soirée , une vache
a été happée par le train près de la
gare de Muriaux et traînée sur plusieurs
mètres. Elle a dû être abattue sur place.
Quelques instants plus tard , une autre
bête , appartenant au même propriétaire ,
a été tamponnée par une voiture.

LE NOIBEMONT
Un pan de rocher s'effondre

Lundi , un pan de rocher et de la terre
se sont subitement effondrés et ont re-
couvert la route de la Goule sur une
distance de quelque trente mètres. La
circulation a été totalement interrompue
et les travaux de déblaiement ont été
entrepris aussitôt. Les dégâts sont de
l'ordre de 20.000 fr . environ.

SUGIEZ

(c) Vendredi dernier, M. Joseph Pau-
chard , garagiste à Sugiez; arrivait au
volant de sa voiture à Donatyre, vers
23 heures. II avait le visage ensan-
glanté et la carrosserie de sa voiture
était abîmée des deux côtés. Il se fit
reconduire à son domicile où le méde-
cin constata qu 'il souffrai t  de plu-
sieurs fractures à la mâchoire et avait
des dents cassées. M. Pauchard dut être
hospitalisé.

L'automobiliste ne se souvient plus
de ce qui lui est arrivé. Il avait quitté
de sang-froid le café de Misery, village
voisin de Donatyre, une heure et demie
avant son arrivée dans cette dernière
localité. Comme il n'a pas une égra-
tignure à part ses blessures au visage
et qu'il devait rouler très prudemment
à cause du brouillard intense, on se
perd en conjectures sur ce qui lui est
arrivé : accident ou agression ? L'en-
quête le déterminera peut-être.

YVERDON
Deux autos endommagées

(c) Hier après-midi peu après 17 heu-
res, deux voitures descendaient la
route de Bellevue en direction de
Clendy. A un certain moment, la se-
conde voulut dépasser la première.
Mais la place était si restreinte qu 'elle
la heurta par-derrière. Toutes deux
ont subi d'importants dommages.

Accident ou agression ?

Des hommes-grenouilles
recherchent dans l'Aar

d'autres parties du squelette

Après la découverte d'un crâne à Buren

Notre correspondant de Bienne nous
écrit :

Le crâne découvert dans l'Aar près
de Biiren , à quelque 25 mètres de la
rive, dimanche matin, par un pêcheur
de Meienried , M. Hermann Miihlheim ,
a été remis pour expertise à l 'Institut
de médecine légale cle Zurich. Mardi ,
une équipe spécialisée de la police zu-
ricoise a entrepris des fouilles dans
l'Aar à l'endroit précité. Mais les re-
cherches n'ont pas éclairé le mystère.

Précisons que la trouvaille compre-
nait la boîte crânienne , le front et le
nez.

Est-ce bien le crâne
d'Eichenwald ?

Le crâne découvert est actuellem en t
examiné par l 'Institut die médecine lé-
gale d*e l'université de Zurich pour
en fixer l'âge et pour établir si le trou
relevé est bien dû à un coup de feu.

La possibilité demeure que le crâne
ait été usé par des pierres dianis le lit
die la rivière. On ne peut encore af-
firmer qu'il s'agisse du crame d'Eichen-
wald.

Les autorités zuiricoises qui omt mené
l'enquête dams l'affaire dm procès en
assassinat intenté à Weber, ont décidé
die procéder à la recherche dia ins le ca-
nal d'autres parties du squelette. Des
plomgeurs et des homimes-giienouilles
omt reçu l'ordre d'effectuer oes re-
cherches. Le juge d'instruction zuricois
chargé die l'affaire s'est rendu sur les
lieux.

Toutefois , l'hypothèse que le crâne
repêché pourrait être celui d'Eichen-
wald n 'est pas encore démontrée. Il
conviendra de faire dies examens tirés
poussés. Seul, le médecin légiste pou r-
ra établir s'il s'agit d'une mort due à
un coup de feu tiré dans la nuque. On
ignore encore ce que donneront les re-
cherches et les examens en cours.

t 
Bienheureux ceux qui meurentdans le Seigneur ; qu 'ils se renn!sent de leurs œuvres, car î Aoeuvres les suivent.

(Apoc.)
Madame Ernest Portmann-Arnolfl ei

ses enfants Yvonne et son fiancé,
Denise et Jean-Alfred ;

Monsieur et Madame Charles Port,
mann et leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Henri porj , |
mann ct leur f i l le , à Paris ;

Madame et Monsieur Fernand Re.
naud-Portmann et leurs enfants, iSaint-Martin ;

Madame veuve Hermann Portmann.
Henchoz et ses enfants , à la Cham.
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Rawyler
et leurs enfants , à Colombier ;

Monsieur et Madame Hermann Jaggl
et leurs enfants , à Genève,

ainsi que les familles, parents et
alliés,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Ernest PORTMANN
leur cher époux , papa , frère, oncle,
cousin et ami , repris à leur tendre
affection après une pénible maladio
supportée avec courage dans sa 53me
année, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Chambrelien , le 15 octobre 1956.
Levée du corps au domicile mor-

tuaire le jeudi 18 octobre à 12 h. 45.
Départ pour l'ensevelissement à

Rochefort à 13 heures.
K. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur M. Bomlnsegni-
Blai&er et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Willy Blaser-
Mongeat , à la Chaux-die-Fonds ;

Monsieur et Madame Otto Blaser-
Méroz et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Albertine FAHRNY
leur chère maman , survenu le 15 octo-
bre 1956, dans sa 71me année.

L'enterrement aura lieu jeudi 18 oc-
tobre, à 11 h eures, au cimetière de
Beauregard.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en mol vivra quand
même 11 serait mort.

St Jean 11 : 25.
Monsieur Fernand Beausire, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Paul Delacré-

taz et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur René Auberson,

à Neuchâtel ;
Monsieur Willy Gimmel et sa fille

Evelyne, à Neuchâtel ;
Madame Bose Vourouclas, à Colom-

bier ;
Madam e Alice Beskin e et ses enfants,

à Zurich ;
Monsieur Célestin Déagostini , à Co-

lombier ;
Madame veuve Edmond Bobert , ses

en fants et petits-en fants , à Colombier j
Madame Marie Pizzera , sa fille et sa

petite-fille, à Colombier ;
Monsieur Henri Beausire, à la Chaux-

de-Fonds ;
Madam e Jeanne Buttikofer , à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame Celina Beausire, à Genève ;
Madame Sophie Beausire, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Auguste Deve-

ges, leurs enfants et petits-enfants, à
la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Edwige Otz , à Colom-
bier,

ains i que les familles parentes et
alliées ,

ont la profond e douleur de faire part
du décès de

Madame Fernand BEAUSIRE
née Marguerite ROBERT

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man, sœur, belle-sceur, tante, grand-
tante et amie, que Dieu a rappelée à
Lui lundi 15 octobre 1956, après une
pénible maladie.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mercredi 17 octobre , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Petits-Chênes 8.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les contemporains de 1885 de Neu-
châtel et ëfivirons sont informés du
décès de

Monsieur

Louis SCHLAPBACH
membre dévoué.

L'eniseveliisisiememt, sans suite, aura
lieu mercredi 17 octobre, à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.

Père , mon désir est que là où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
Madame Louis Schlapbach ;
Madame Marguerite Schlapbach et

ses enfants  : Claude et Jacqueline Ri-
chard ;

Monsieur Louis Schlapbach ;
Monsieur Jean Jagg i,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Louis SCHLAPBACH
leur très cher et regretté époux , père,
grand-père, frère, beau-frère, oncl e et
parent , que Dieu a repris à Lui, ce
jour, dans sa 72me année , après une
longu e et pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 15 octobre 1956.
(Bourgogne 17)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mercredi 17 octobre, à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


