
Allers sans retours
ILS 

sont des milliers, aujourd'hui,
ceux qui ont quitté le paradis
rouge et franchi le rideau de
fer sans aucun espoir de retour,

„MIX oui, ainsi qu'on a coutume de
e dirt ont choisi la liberté.
Us ne cessent d'augmenter et sai-

,«ent aux cheveux toutes les occa-
ons de s'enfuir. Les derniers en

il sont ces onze Hongrois qui,
S assisté dimanche, à Vienne,
n match de football Autriche-Hon-

grie n'ont pas regagné leur pays.
fè ne sont pourtant pas de pauvres
diables, poussés par la faim , qui
mit agi ainsi puisque Ion compte
narmi eux deux hauts fonctionnai-
res, un dirigeant de football et une
actrice.

Si ce n'est pas la faim, qu est-ce
donc qui les pousse... après tant
d'antres ? N'est-ce pas ce besoin de
liberté, si cher au cœur de l'homme
.. oui devient si impérieux lorsque,
sans qu'il y ait de votre faute , vous
êtes soumis à un régime de tyran-
nie ?

• ? ?
On peut raconter tout ce qu'on

veut sur le régime communiste. Les
dictateurs de Moscou peuvent en-
voyer les plus alléchantes invitations
aux Occidentaux , préparer les trom-
ne-l'œil les plus mirobolants aux
voyageurs naïfs de l'Intourist, faire
la propagande la plus habile (avons-
nous besoin, nous Suisses, de faire
de la propagande pour notre régi-
me ?) afin de nous convaincre que
le monde communiste est très supé-
rieur au monde bourgeois et que
nous aurions tout à gagner à nous
enrôler sous la bannière rouge, or-
née de la faucille et du marteau, il
n'en reste pas moins que l'exode
continue et, surtout , ne se produit
que dans un sens : on fuit le para-
dis rouge, on ne fuit pas l'enfer
bourgeois. Les voyages sans retour
se font d'est en ouest, mais non
point d'ouest en est.

A remarquer, pourtant, que les
premiers sont seuls dangereux et
donc plus difficiles que les seconds.
On risque sa peau (le récent dra-
me qui s'est passé dans un avion
hongrois, où quatre passagers ont
attaqué le pilote afin de le contrain-
dre d'amener l'avion en Allemagne
occidentale et ont échoué grâce à
l'intervention de policiers, en est
une nouvelle preuve) en voulant
fuir le paradis rouge ; on ne court
aucun danger en abandonnant l'en-
fer bourgeois. Par exemple, s'il pre-
nait fantaisie — mais il y a bien
peu de chances que cela arrive —
à M. André Corswant de déclarer
(il n'aurait même pas besoin d'agir
subrepticement) : — J'en ai assez
du régime capitaliste. J'y étouffe.
Je pars pour Moscou... personne ne
s'aviserait de le contrarier, de l'im-
portuner , encore moins de l'empê-
cher de mettre son projet à exécu-
tion ; _ aucun gendarme ne serait
chargé de le prendre au collet pour
l'obliger à rester chez nous. Au con-
traire, d'un cœur unanime, nous lui
souhaiterions bon voyage, et il se
trouverai t bien quelque infâme ca-
pitaliste pour lui payer le train.

Cette différence de procédés n'est-
elle pas éloquente ? N'est-ce pas la
démonstration qu'en fait de liberté
nous n 'avons pas à recevoir de le-
çons de Moscou ? Puisque des habi-
tants des pays communistes fuient
en Europe occidentale, n'est-ce point
que celle-ci a la solide et justifiée
réputat ion d'être le dernier rempart
lie la liberté ? On nous dit : — Ve-
nez voir ce qui se passe derrière le
rideau de fer et vous serez émer-
veillés. Mais pourquoi ceux qui y
vivent viennent-ils par milliers se
réfugier en Europe occidentale et
nous dire qu'ils en ont assez du ré-
gime communiste ? Et cela malgré
tout le mal qu'on ne cesse de leur
«re sur le régime capitaliste ?

• * ?
Ce sont là des faits autrement

Plus significatifs et convaincants
Que toutes les paroles , que tous les
systèmes de propagande, fussent-ils
les plus subtils. Quand on est au
Paradis, on ne se précipite pas en
enfer , uniquement pour le plaisir de
changer.

Lorsque le phénomène inverse se
Produira , c'est-à-dire, lorsque des
milliers d'Européens occidentaux, y
compris M. Corswant , fuiront leur
Pays, en risquant leur peau, pour

., Bouter les charmes de la vie
soviétique , alors, il y aura vraiment
quelque chose de changé et l'on
Pourra se tàter et se demander siion est encore un citoyen libre
dun pays libre. Mais , auparavant ,u est vain d'essayer de nous en
faire accroire.

Gustave NEUHAUS.

Identification
du troisième
voleur d or

L'affaire de Cornavin

(Lire nos informations
en dernières dépêches)

DÉBUT DU DÉBAT SUR L'ALGÉRIE AU PALAIS-BOURBON

Le député de Lyon, oublie ux des inju res passées,
app orte son app ui à son successeur Robert Lacoste

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Il est dommage que cent vingt députés seulement aient été

présents hier dans l'hémicycle. Les absents ont eu tort et ils se
sont privés du rare p laisir d'entendre un orateur en p leine pos-
session de son art et gui, pour une f o i s, avait réellement quelque
chose à dire d'intéressant sur l'Algérie.

Ce virtuose du verbe est l'ancien
gouverneur général Jacques Soustelle,
député de Lyon. Son intervention a été
sensationnelle et très favorable au gou-
vernement. Oublieux des injures pas-
sées — M. Soustelle a été, en effet ,
limogé de son poste par M. Guy Mol-

M. Mollet autorisé à poser
la question de confiance

PARIS, 17 (A.F.P.) — Le Conseil
des ministres a autorisé le président
du Conseil à poser la question de
confiance à l'occasion du débat en
cours à l'Assemblée nationale.

let — le député de Lyon a apporté à
son successeur Robert Lacoste l'inap-
préciable contribution que seul pou-
vait donner à une intervention de cet
ordre une connaissance approfondie
du problème algérien.

Les applaudissements qu'il a recueil-
lis sur tous les bainos à l'exception

des travées communistes témoignent de
l'importance die ce discours. Sur ce
point précis, tout au moins, de l'ac-
tion gouvernementale, l'intervention dje
M. Soustel'Iie renforce la position dai ca-
bi'niet. M. Robert Lacoste en a savouré
les périodes, tout ragaillardi de cette
en t rée en matière qui facilite singu-
lièremen t sa tâche.

M.-G. G.
(Lire la suite en lime page )

INTERVENTION SENSATIONNELLE
DE M. JACQUES SOUSTELLE

Les fabricants de voitures
menacent d'intenter

un procès â la B.B.C.

EN GRANDE-BRETAGNE

Un reporter ayant interroge
plusieurs personnes, elles répondirent :
«Nous p référons les Voitures

italiennes et allemandes»
LONDRES, 17 (A.F.P.). — Les fabri-

cants de voitures britanniques mena-
cent d'intenter un procès à la B.B.C.,
à la suite d'un reportage télévisé fait
lundi soir.

A deux jours de l'ouverture du Salon
de l'automobile londonien , un reporter
de la télévision a été chargé d'inter-
roger diverses personnes, prises abso-
lument au hasard , et de leur demander
ce qu'elles pensaient des automobiles
britanniques. Par malchance, toutes les
personnes interrogées ont déclaré qu'el-
les préféraient les voitures italiennes
et allemandes aux anglaises.

(Lire ta suite en l ime page )

Des manœuvres, à quoi bon ?
Le cours de répétition du régiment neuchâtelois

Hier, le rég iment neuchâtelois a
commencé ses manœuvres. Sous la
direction du colonel divisionnaire
Tardent , commandant de la 2me
division, se déroule un exercice
d' une durée d' environ ving t-quatre
heures ; cet exercice , relativement
court par rapport A ceux des an-
nées précédentes , ne constituera
qu'une sorte de préface aux ma-
nœuvres du cours de l'année pro-
chaine qui auront lieu dans le ca-
dre du corps d'armée, et dont on
prévoit déjA qu'elles seront p lus
longues et p lus p énibles.

Une fois  de p lus , la question
sera posée , avant , pendant et après
les manœuvres, par une troupe
harassée par de durs e f f o r t s  :
« Pendant trois jours , pendant qua-
tre jours , sans rencontrer l ennemi
auquel on nous oppose , sauf pen-
dant de brefs  instants , nous avons
marché sans trop savoir pourquoi
nous allions dans telle direction ou
dans telle autre ; les combats que
nous avons livrés se sont déroulés
dans des conditions totalement
di f férentes  de celles qui nous pa-
raissent devoir être dans la réalité;
l'invraisemblance de certaines si-
tuations nous a choqués ; A quoi
bon ces f a t igues , les dépenses
souvent considérables engag ées
pour des résultats apparemment
si maigres ? 'S' ag issait-il seulement
de satisfaire aux manies belliqueu-
ses d'états-majors inconscients ? »

// fau t  répondre clairement A
cette question lég itime.

X X X
Au cours des deux prem ières

semaines d' un cours de rép étition ,
en général , le solda t subit un en-
traînement destiné à lui remettre

en mémoire le maniement des
armes dont il est doté , A lui rappe-
ler les princi pes qui doivent gui-
der son comportement dans le ter-
rain, A se remettre dans la peau
les réf lexes  de ce combattant qu 'il
a oublié d'être depuis au moins
une année. C' est A ce moment-lA
qu 'il s'exerce une nouvelle f o i , lui,
au combat. Les situations dans
lesquelles on le p lace doivent se
rapprocher le plus possible des
conditions réelles de la guerre :
on pourrait aller jusqu 'A dire que
son entraînement sera meilleur
dans la mesure où son imagination
l'aura mieux aidé. A se représenter
ce que doivent être ces conditions.
(Lire la suite en Orne nage)

Le douzième anniversaire de la libération d'Athènes

Le douzième anniversaire de la libération d'Athènes des forces allemandes
a été fêté sur l'Acropole , symbole de la culture grecque. De nombreux

touristes allemands assistèrent à cette manifestation.

En p résence de savants et d 'hommes d 'Etat

l'usine d'énergie atomique de Calder Hall
Les compagnies d'électricité construiront

douze centrales nucléaires en l'espace de dix ans
pour suppléer à l 'insuff isance du charbon

CALDER HALL, 17 (Reuter). — Li reine Elizabeth , au cours d'une
cérémonie solennelle, a inauguré, mercredi , l'usine d'énergie atomique de
Calder Hall , dans le nord-ouest de l'Angleterre. Cette usine ouvre l'ère
atomique pour le peuple britannique.

Pour le moment , la production de
cette usine en électricité est encore res-
treinte. Elle livre environ 10 méga-
watts, ce qui équivaut à la consom-

mation d'énergie électrique d'une pe-tite ville. D'ici à l'année procha ine ,cette productio n pourra être portée à90 mégawatts.

(Lire la suite en lime page)

La relue Elizabeth a inauguré

Le plus beau
rôle

de sa vie
L'actrice viennoise
Hannerl Hackenberg,
plus connue sous son
nom de jeu ne fille
Hannerl Matz , vient
de mettre au monde ,
dans un hôp ital de
Zurich , un joli bam-
bin qui se prénom -
me Stefan. Sur notre
photo nous voyons
l'actrice — dont le
mari Karl Hacken-
berg est également
acteur — tout heu-
reuse de son nou-
veau et meilleur rôle.

Tous les partis communistes
dépendent de Moscou

Conséquence du voyage de Tito en Crimée

aff irmerait une circulaire adressée
p ar le Kremlin aux p ay s sate llites

WASHINGTON, 17 (Reuter) . — Le « Washington Post » a
publié mercredi une circulaire adressée par Moscou aux pays
satellites de l'Est, déclarant que le parti communiste soviétique
reste « le parti dirigeant » de toutes les organisations com-
munistes du monde. Cette lettre doit être la conséquence des
entretiens que le maréchal Tito a eus en Crimée avec les chefs
soviétiques et au cours desquels il a fait état du développement
d'un communisme national indépendant de Moscou.

La lettre déclare notamment : « Le
parti communiste de l'Union soviétique
se considère comme le parti dirigeant
de toutes les organisations communistes
du monde. Tout parti communiste doit
être jugé selon ses relations plus ou
moins étroites avec le parti communiste
de l'Union soviétique. Les intérêts du
parti communiste sont étroitement liés
à ceux des partis frères, et, de même,
on ne peut considérer le développe-
men t du parti communiste soviétique
comme un phénomène indépendant. Cela
est en accord avec l'enseignement de
Lénine, demandant de prendre en con-
sidération les diversités nationales dans
la construction du socialisme et dans
l'instauration de la démocratie popu-
laire.

Une collaboration durable n'est pos-
sible avec cha que parti communiste
que si la doctrine marxiste-léniniste
est appliquée strictement. Les autres
partis prolétariens doivent être ame-
nés à collaborer avec les partis com-
munistes. »

Internationalisme
du communisme

cil famt irais ister sur le fait (rue
le socialisme ne peut être instauré
que sous la bannière die l'initennationa-
listne, pair d'étroits contacts entre pays
socialistes, et non sous le drapeau du
nationalisme et sans relations entre
pays socialistes. >

« Le marxi sme-léninisme est la base
idéologique inaltérable qui lie chaque
parti commuTiciste. Il doit être l'objet
d'une étude toujours plus poussée, à
la lumière du développement histo-
rique. »

Le correspondant diu journal, Calmers

Roberts, a déclaré que d'après les
sources de la circulaire, il doit s'agir
presque certainement d'urne copie au-
thentique. '

Découverte
d'un trafic

ûB cHasi&csBftts

Grâce à l'arrestation
d'un commerçant de Francfort

entre l'Allemagne occidentale
et les Etats-Unis

Depuis 1953, la valeur
des p ierres transportées

en contrebande est estimée
à 30 millions de marks

FRANCFORT , 17 (A.P.A.) — L'arres-
tation aux Etats-Unis d'un commerçant
de Francfort pour contrebande de dia-
mants a ¦ conduit à la découverte d'un
gros trafic international à travers l'Al-
lemagne de l'Ouest.

D'après lies informations que l'on
possède jusqu 'à présent , des diamants
pour une valeur allant jusqu'à un rail-
lion de marks étaient transportés cha-
que mois depuis des années à destina-
tion de New-York depuis l'aéroport de
Francfort.

La _ valeur totale des pierres trans-
portées ainsi en contrebande aux Etats-
Unis depuis 1953 est estimée à plus
de 30 millions de marks.

Les trafiquants seraient des étran-
gère, pour la plupart originaires des
pays balkaniques. Les diamants pro-
viennent en majeu re partie du Pala-
tinat rhénan . Les trafiquants étaient
en possession de passeports diploma-
tiques internationau x qu 'ils avaien t ac-
quis illégalement.

Les enseignes d'autrefois
i

PROPOS OU JOUR

Beaucoup de touristes, durant les
vacances en quête de bonnes auber-
ges, ont pu lire, en France notam-
ment, avec une certaine curiosité
émue leurs enseignes archaïques
dont l'orig inale et naïve rédaction
évoque les temps disparus.

Ces enseignes avaient pour des-
sein de f rapper  l'imag ination, de
s'imposer au vogageur par leur fan-
taisie caractéristique.

Nombre d'hôtels ont pour ensei-
gne un cheval , une cigogne , des
coqs, des cygnes, des corbeaux. Il
g a l'auberge du Cheval blanc , l'hô-
tel du Coq-Héron et aussi l'hôtel
de la Couronne , des Trois Ecus,
des Deux-Magots , de l'Ane rouge...

Innombrables furent les enseignes
qui comportaient une truie , car la
truie était tenue pour bonne ména-
gère. A ussi l'enseigne « A  la Truie
qui f i le  » se rencontrait-elle sou-
vent.

D' autres enseignes étaient des
calembours : A la Roup ie, A l'assu-
rance, A la Vieille Science , au Puis-
sant Vin. etc... Au-dessus de ces en-
seignes , véritables jeux de mots,
on vogait ici une roue et une p ie,
IA un A sur une anse ; p lus loin
une vieille sciant une anse ou bien
un puits où l'on ne tire que de
l'eau. Le voilA bien le Puits sans
vin !...

Dans l'ancienne France , les pan-
neaux des enseignes étaient deve-
nus de véritables ferronneries ' ar-
tisti ques. En 1760 , ces panneaux
étaient volumineux et se pressaient
en grand nombre , agrémentant la
p hysionomie des rues. Dès que le
vent sou f f la i t , les enseignes se ba-
lançaient en grinçant sur leurs tiges
et faisaient un tapage invraisembla-
ble.

Sous la Révolution , après 1793,
les enseignes accusent volontiers
une tendance politique. Il g a La
Redingote Grise , Le Petit Caporal ,
Notre-Dame de Thermidor , etc.

Les enseignes d' alors étaient de
grands tableaux peints et collés au
mur au-dessus de la bouti que. Tel
élait le restaurant dn Bœuf  A la
Mode , dont l' ensei gne est encore
suspendue A Paris, rue de Valois.
Balzac , dans un de ses romans , a
décrit , en 1S29. La Maison du Chat
qui pelote , avec son panneau peint
de la rue Saint-Denis , représentant
un chat qui tient dans ses pattes
une raquette pour lancer une énor-
me balle que lui renvoie un gentil-
homme en habit brodé. Ce tableau
d' enseigne f u t  si en vogue sons la
Res tauration qu 'il provoqua une
sorte de ien de l' oie où les 90 f igu-
res étaient remplacées par des en-
seignes aux allusions parlantes et
p ittoresques.

un marchand de paniers avait
donné pour enseigne A sa bouti-
que : An Panier Percé ; un bureau
de loterie : A la Corne d'Abon-
dance ; un passementi er : A la Toi-
son d'Or ; un marchand de comes-
tibles : An Gargantua.

Les enseignes , d' ailleurs , ne sont
pas mortes. Le p lat à barbe et la
queue de cheveux des co i f f eurs , la
carotte rouge des marchands de
tabac , la grande clef des serru-
riers, la draperie rouge des tein-
turiers, la tête de bœuf dorée des
bouchers sont autant d' enseignes
traditionnelles comme le p anon-
ceau des notaires, des huissiers et
des greffiers.

Georges ROCHER.
(A suivre.)
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¦ Avant le derby Cantonal-Xamax
¦ Curieux résultai au slade de la

Maladière
¦ Les basketteurs d'Urania dépo-
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¦ L'heure du maréchal Tito sonne
en Pologne et en Hongrie

LIRE AUJOURD 'HUI :

ARVSHA , n (A.F.P.) — La prin-
cesse Margaret a visité hier la ferme
du chasseur de fauve s suisse Kuenz -
ler, située à une dizaine de kilomè-
tres d'Arusha . Elle y a choisi deux
zèbres qu'elle espère acclimater en
Angleterre.

La princesse Margaret
rend visite à un Suisse

SAN-FRANCISCO, 17 (Reuter). —
Dans un entretien téléphoni que, le ca-
pitain e Richard Ogg, qui a fait amerrir
mard i son « Stratocruiser » dans le
Pacifi que, a confirmé le sauvetage des
31 occupants de l'avion et a précisé
qu'il n'y a eu aucune trace de pani-
que.

Les occupants du « Stratocruiser >
sont tous sauvés
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Location du domaine
de la Maison des bois

(Enges)
L'Etat de Neuchàtel met en soumission la

location du domaine de la Maison des bois
sur Enges, dès le ler avril 1957. La préfé-
rence sera donnée à un bûcheron, si possi-
ble, marié et capable de faire les coupes de
cette forêt (environ 750 Sv annuellement).

Pour visiter, s'adresser à la Maison des
bois sur Enges et pour tous renseignements
à l'inspecteur des forêts du 1er arrondisse-
ment, Chable 10, Saint-Biaise.

Les offres sous pli fermé seront reçues
par le soussigné jusqu 'au samedi 20 octobre,
à 18 heures.

L'inspecteur des forêts ler arr.
J.-L. NAGEL.

H Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir

1 chef de cuisine 1
Ex qualifié, capable de diriger le personnel d'un Snack-Bar | !
Ifs (sans alcool) en Suisse romande, ainsi que t !

i sommelières Ë
L j aimables et rapides dans leur travail.

. 1  Soirées et dimanches libres .
ÎX| Prestations sociales exemplaires. Accès à la caisse de
j ,  3 retraite. f
i ] Prière de présenter des offres manuscrites avec photo , t- |
\- .y i prétentions de salaire et certificats sous chiffres I. E. ' ]
I \ j 4693 au bureau de la Feuille d'avis.

SudWuJ
¦'. 
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cherche, pour entrée au plus tôt ou date à convenir,
une jeune

S T É N O D A C T Y L O
de langue française, pour correspondance et travaux de
bureau divers. Place stable. Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres détaillées avec copies de certificats
et curriculum vitae à CHOCOLAT SUCHARD S. A, Ser-
rières - Neuchàtel.

Maison de commerce, à Bienne, cher-
che pour entrée immédiate ou époque
à convenir,

i i  ' ' • -

employée de bureau
diplômée, capable et consciencieuse
pour la correspondance et les travaux
de bureau en général. Poste de con-
fiance très intéressant. Nous deman-
dons connaissances parfaites des lan-
gues française et allemande, de la sté-
nographie et de la dactylographie
dans les deux langues.
Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photo sous chiffres S 40775 U à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Nous cherchons un

radiotechnicien ou
aide de laboratoire

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

. • i ;

ouvrière consciencieuse

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

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

i¦ 
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Fabrique d'horlogerie de la région
de Neuchàtel engage

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

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 cle la Gare 6 (rez-de-chaussée
de l'hôtel des Alpes), Neuchàtel.

Lire la suite des annonces classées en huitième page

Epicerie de premier or-
dre aveo 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. 4868 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

HOTEL
DE LA CROIX D'OR

LE LOCLE
cherche

SOMMELIÈRE
et una

EMPLOYEE
DE MAISON

Entrée immédiate. Tél.
(039) 3 17 45.

Maison d'enfants du
canton de Neuchàtel
cherche, pour entrée im-
médiate,

employée
de maison

Place stable. Jolie cham-
bre. Machines modernes
à disposition. Congés ré-
guliers. Demande de ren-
seignements et offres par
écrit sous chiffres p 7207
N à Publicitas, Neuchà-
tel.

Jeune fille '
est cherchée pour .,, iau ménage. Eveatm ?ment femme de m*?*serait acceptée fiïïS
der l'adresse du £*W
au bureau de la S.T1
d'avis. * Fe««l»

On demande pmTt>de suite une H

jeune fille
comme aide de na^Restaurant Lacustn r  ilombler. Tél. 8'344l  ̂ \' «

On cherche un ""*"*

ouvrier
boulanger

capable pour fin octob.S'adresser à la boulant
rie Muhlematter , Glh«itar 17. ""•>«

CANADA
Familles de Toronto,avec enfants, cherchai ijeunes fuies pour îïï k

aider. Possibilités d'!? 4prendre l'anglais. ^ /Ecrire à R. Testw .avenue Warnery, Laus'anne (Bureau de placement
autorisé pour le Canada)

On cherche pour <_,
octobre,

ouvrier italien!
pour le

jardin
et les vignes

Tél. 6 4123.

JEUNE FILU
est demandée pcur-ii
cuisine et les travaux diménage. Adresser ottm
à Mme Schoor, Marin, „
Tél. 7 56 34.

On demande

sommelière
extra

connaissant les deux stt.
vices pour 3-4 Jours psj f
semaine et soirées. Dan» I
acceptée. — Téléphona
au 5 24 77.

Ferblantier
On demande d'urg«n«

bon ferblantier. Artrwiet
offres écrites à P. Z. 4,700
au bureau de la Bteullla
d'avis.

——¦—•— â
On cherche une

sommelière ,
S'adresser a, l'Hôtel ift
Marché, Neuchàtel.

Aide de ménage
est demandée pour quel-
ques heures à convenir,
Schwelzer, Poudrières 11»
Tél. 5 24 97.

¦

A toute demomfc
de renseignement * ,
prière de join dre
un timbre pour la ¦
réponse.

.
i

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchàtel »

\
BULOVA WATCH COMPANY, Bienne,

faubourg du Jura 44,
cherche, pour son atelier à Neuchàtel,
un jeune couple sérieux et travailleur

comme

CONCIERGE
Pendant la journée, le concierge est

occupé dans l'atelier.
Logement de 4 chambres à disposition.
Prière d'adresser les offres écrites à
la main, avec copies de certificats et
photos à Bulova Watch Company,

faubourg du Jura 44, Bienne.V [ J

Nous cherchons, pour entrée au plus
tôt ou pour date à convenir,

employée de bureau
consciencieuse et précise.
Prière d'adresser offres détaillées
avec copies de certificats et photo-
graphie à C. Y. 4686 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour mon atelier

C O U T U R I È R E
habile et consciencieuse.
Se présenter

cdvejdeJ
Saint-Maurice 11, ler étage

Nous cherchons un
ii • ¦:

mécanicien-électricien
connaissant à fond

les brûleurs à mazout
et ayant de l'initiative , pour l'ins-
truction et le service de nouveaux
appareils. Place stable en cas de
convenance. Salaire fixe. t
Prière d'adresser offres avec curri-
culum vitae, prétentions de salaire
et date d'entrée possible à GRANUM
S. A., fabrique d'appareils de chauf-
fage, Neuchàtel.

CHEF DE GARAGE
Mécanicien (maîtrise fédérale pas indispensable) ,
ivant tout homme qualifié ayant expérience,
marié ou non, capable de diriger du personnel et
de recevoir la clientèle, parlant le français et
l'allemand, trouverait place stable et d'avenir.
Possibilité de reprendre par la suite la direction
d'une excellente affaire avec représentation depuis
26 ans d'une marque Importante et de grande
diffusion. Seules seront prises en considération
les offres de personnes tout à fait compétentes.
Bon salaire, logement moderne a disposition. —
Faire offres sous chiffres F3. 4692 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
à la provision pour SALAMI (clientèle de
commerçants). — Offres à case postale 6050,
Lugano.

O U V R I E R
consciencieux, déjà formé sur tra-
vaux délicats, serait engagé par la
fabrique Maret, Bôle.

PLACES STABLES
et bien rétribuées sont offertes à

VENDEUSES
Mercerie
Confiserie

Se présenter

LA CMUX-DE-FONDS

Pour Lausanne (et à partir de janvier
Genève) famille française cherche

GOUVERNANTE
pour enfants de 2, 8 et 10 ans. Bon salaire,
bons traitements. Sérieuses références exi-
gées. — Ecrire sous chiffres P. X. 18419 L.,
à Publicitas, Lausanne.

Importante manufacture d'horlogerie
du Jura vaudois cherche pour son
service d'études du travail

un horloger qualifié
Jeune horloger complet, éventuelle-
ment calibriste ou outilleur, avec plu-
sieurs années de pratique, parfaitement
au courant des méthodes de remon-
tage. Connaissance de la fabrication de
l'ébauche désirée.

Un mécanicien-
préparateur

Mécanicien de précision, bien au cou-
rant de la fabrication de série appa-
rentée à l'horlogerie ou appareils.
Connaissances technologiques des ma-
chines semi-automatiques et des outils
de coupe.
Les deux postes requièrent des qualités
prédominantes de caractère et de sens
de la recherche.
Offert : Situations intéressantes et de-

mandant de l'initative. En cas
de convenance, préparation
et développement dans le do-

maine de l'organisation indus-
trielle.

Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, références et prétentions
de salaire, sous chiffres P 7068 N à
Publicitas, Neuchàtel.

Pour entrée à convenir, nous en- î f j
gageons :

J vendeuse B
pour le rayon confiserie '' '

J employée H
pour le service du contrôle X

1 jeune homme m
pour travaux divers

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter le matin à la caisse t <
principale des

GRAND MAGASINS

AU SANS RIVAL M

PÂTISSIER
éventuellement pâtissier-boulanger, qualifié,
expérience du métier,

TROUVERAIT EMPIOI STABLE
à la Société coopérative de consommation
de Neuchàtel. — Faire offres écrites à la
Direction, Sablons 39.

MANŒUVRES
pour les vendanges seraient engagés
immédiatement par Paul Colin S. A.,
Terreaux 9, Neuchàtel.

(HgËâ
BELLEVAUX 8, NEUCHATEL

engagerait

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Semaine de 5 jours. Prière de se présenter

I Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
I 4, Tue du Musée, Neuchàtel. Tél. 5 14 68

A louer à la FAVARGE
pour le 24 oc tobr e ou date à convenir

LOGEMENT DE 3 CHAMBRES,
lout confort et balcon. Chauffage central.
Vue sur le lac. Loyer mensuel : Fr. 161.—„

On cherche al possible pour tout de suite,

APPARTEMENT MEUBLÉ
d'une ou deux pièces. Offres avec prix a Case 163,
Neuchàtel 1.

La Compagnie des tramways de Neuchàtel
engagerait au plus tôt

2 mécaniciens
électriciens

Candidats qualifiés et sérieux si possible,
pas au-dessus de 25 ans et désirant se créer
une situation stable, sont priés d'adresser
leurs offres avec copies de certificats, photo
et livret militaire au Service de la Traction
et des Ateliers.

Fabrique de montres AVIA
Degoumois & Cie S. A.

engage

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

A Cormondrèche
IMMEUBLE

a vendre, 2 logements de
3 chambres, avec dépen-
dances. Grand atelier
pour n'Importe quel mé-
tier , remise Indépendan-
te facilement transfor-
mable, place, Jardin. —
J. Redard , ferblantier,
Cormondrèche. Télépho-
ne 8 1142.

A vendre à Peseux

immeubles locatifs
modernes, tout confort , avec vue im-
prenable, dans situation tranquille.
Adresser offres écrites sous chiffres
M. D. 4561 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause Imprévue, on cherche preneur pour

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

Adresser offres écrites à V. Q. 4679 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE belle et

GRANDE PROPRIÉTÉ
jà la Chaux-de-Fonds. Conviendrait
pour médecin, home d'enfants ou co-
lonie de vacances. Pourrait être trans-
formée en deux appartements. Belle
situation, confort , parc ombragé, ga-
rage. Ecrire sous chiffres P. 11487 N.,
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

A louer pour le 24 octobre ou date
à convenir, dans quartier est de la
ville,

appartement
de 2 pièces, cuisine, salle de bains,
construction récente, ascenseur, con-
fort, service de concierge.
Pour tous renseignements, s'adresser
à PIZZERA & Cie S. A., Pommier 3.
Tél. 5 33 44.

Uli Hf COMMUNE

H 0 Saint-Biaise

Assemblée
des propriétaires

de vignes
Les'propriétaires de vi-

gnes situées sur le terri-
toire de Saint-Biaise sont
convoqués en assemblée
générale le
vendredi 19 octobre 1956,

à 18 h. 30,
à la SaUe de Justice
de l'Hôtel communal,

à Salnt-Blaise.
Ordre du Jour :

Préavis sur la levée
du ban des vendanges

Enchères
de vendange

Le Conseil communal
de Salnt-Blaise exposera
en vente, par enchères
publiques,
vendredi 19 octobre 1956,

à 18 h. 45,
dans la même salle,

la vendange des vignes
en blanc que la commu-
ne possède sur son ter-
ritoire.

PoUr visiter les vignes,
s'adresser à M. Paul
Aeschlimann, directeur
des domaines.

Conseil communal.

Entre Nyon et Genève,

coquette villa
à vendre rapidement. Ll-
ving-room, 3 chambres,
confort, chauffage cen-
tral. Jardin et parc 1900
m'. Situation parfaite-
ment tranquille, vue
étendue sur le lac et les
Alpes. — Ecrire sous
chiffres PB 81640 L à
Publicitas, Lausanne.

Sffigil COMMUNE

l§p PESEUX
Assemblée

des propriétaires
de vignes

Les propriétaires de vi-
gnes sont avisés que l'as-'
semblée pour la fixation
de la levée du ban des
vendanges aura lieu le
Jeudi 18 octobre, à 18
heures, à l'Aula de la
maison de commune.

Peseux, le 16 octobre
1956.

ConseU communal.

offre à vendre

villas familiales
A Nenchâtel

4 pièces, confort, garage
4 pièces, confort

en mitoyen
8 pièces, confort
15 pièces, confort

A la Coudre
5 pièces, confort

A Hauterive
7 pièces, confort, garage

4 pièces, confort

A Bôle
5 pièces, confort, garage

A Peseux
6 pièces, confort , garage

4 pièces, confort.

A Corcelles
4 pièces, confort
5 pièces, confort

6 pièces, confort, garage
8 pièces, confort , garage

A Cormondrèche
6 pièces, confort, garage

A Colombier
6 pièces, confort, garage

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral , de Jardin et de vue.
Elles sont libres à con-
venir.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :
l'clétransactlon S. A.
Faubourg du Lac 2

Cortaillod
A louer, au rez-de-

chaussée, un

appartement
de deux ,pièces et dépen-
dances. S'adresser à Mlle
Péter, Courtils 26, de pré-
férence après 18 heures.

A louer ou à vendre

hôtel-restaurant
éventuellement a gé-
rant(e) disposant d'un
avoir ; région du Jura,
centre très fréquenté ;
affaire à développer. —
Adresser offres écrites a
G. C. 4690 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer (pour 6 mois)
à Auvernier

villa
familiale

de 8 pièces, tout confort.
Belle situation. Adresser
offres écrites à S. O. 4703
au bureau de la Feuille
d'avis.

COTE D'AZUB
A louer pour les mois

d'hiver, appartement de
2 chambres, 4 lits, salle
de bains, cuisine, balcon
sur mer, soleil, vue.
Mme Poulain, les Roches
Rouges, Sanary-sur-Mer
( Var).

A louer un

appartement
de deux pièces, remis a
neuf ; et un appartement
d'une chambre et cuisine
meublées. Adresser offres
écrites à K. G. 4695 au
bureau de la Feuille
d'avis.

À louer entre Serrières
et Auvernier un

appartement
de 1 pièce, cuisine, con-
fort, Fr. 90.— par mois,
chauffage compris. Tél.
3 22 75.

A louer
superbe chambre

confortable et ensoleillée
en plein centre. S'adres-
ser par téléphone, de
12 & 14 h., au No 6 25 27.

A louer tout de suite
chambre meublée, indé-
pendante, au soleil , rue
Bachelin. Tél. 5 50 29.

Chambre à un ou deux
lits, chauffage central ,
près de la gare. Tél.
5 70 40 entre 12 et 14 h.

A louer à monsieur
chambre indépendante
avec bains, haut de la
ville. Tél. 5 59 86.

Chambre à louer pour
le ler novembre, à la Fa-
varge ; chauffage central ,
salle de bains. Téléphone
5 83 38.

Chambre à louer, cen-
tral et bains. Orange-
rie 4, 3me à droite.

Chambre Indépendante
meublée, chauffée, tout
confort à louer à em-
ployée) de bureau. Tél.
5 48 02.

Jolie chambre à louer
chez dame seule, à per-
sonne sérieuse. — Mme
Borel, Parcs 33.

A louer belle chambre
chauffée indépendante,
avec part à la salle de
bains. Tél . 6 57 70.

Petite chambre au
centre avec déjeuner
pour ouvrier rangé. —
Epancheurs 8, 3me.

Chambré à louer à de-
moiselle sérieuse, central,
bain. Tél. 5 34 47.

A louer à l'Evole
Beau studio meublé et

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

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

Belle chambre avec
pension soignée pour
monsieur. Beaux-Arts 24,
2me. Tél . 5 29 24.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
avec ou sans

pension
dans une bonne famille,
pour le ler novembre.
Offres sous chiffres L
45696 La à Publicitas,
Lucerne.

Belle chambre & 1 ou
2 lits, avec pension soi-
gnée. Confort moderne.
Tél. 6 39 34.

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

On cherche pour le 24
novembre ou 24 décem-
bre, un

logement
de 2-3 pièces, avec ou
sans confort, si possible
à Neuchàtel. Adresser of-
fres écrites a S. M. 4648
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche apparte-
ment de

5-6 pièces
Confort, près du centre.
Eventuellement échange
contre 3 M pièces, tout
confort. Tél. 5 78 40 aux
heures des repas.

On cherche

appartement
modeste de 3 pièces pour
date a convenir. Adresser
offres écrites a E. A. 4689
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
si possible indépendante,
pour le 15 novembre, au
centre ou à proximité.
Adresser offres écrites à
N. J. 4699 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer en
vile ou aux environs

local sec
d'environ 30 m2, pour
entreposer des meubles.
Tél . 5 1168 (entre 9 et
13 h.).

A louer Joli

appartement
de 2 pièces avec cuisine,
salle de bains, hall et
tout confort. Situation
au-dessus de Corcelles
avec très belle vue. Dis-
ponible dès fin octobre .
Adresser offres écrites à
I. A. 4643 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

maison familiale
construction récente, avec
vigne attenante , 7000 m2,
éventuellement pour sol
à bâtir ; possibilité de
morcellement. Belle si-
tuation. Encavage 7000
litres. — Adresser offres
écrites à B. X. 4687 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Beaux

appartements
modernes à louer pour
le 24 décembre 1956, à
Clombler, à proximité du
tram. Adresser offres . à
Paul Ducommun, Parcs
108, à Neuchàtel ,, ou té-
léphoner au 5 28 74.

CAFÉ-DANCING
180 places à, remettre sur
grand passage, au centre,
150,000 fr. — Recettes
180,000 fr. par an. Im-
portant matériel . Belle
installation. Agence Des-
pont , Ruchonnet"41/ Lau-
sanne.

On cherche à acheter,
à Neuchàtel ou aux en-
virons,

maison familiale
de 2 appartements de 5
et 3 pièces, salles de
bains, Jardin et garage.
Ancienne ou moderne. —

sser offres écrites à
O. G. 4591 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à Hauterive,
beau

terrain à bâtir
pour maison familiale.
Adresser offres écrites à
R. N. 4701 au bureau de
la Feuille d'avis.



I W Ménagères,
Ss» f profitez de consommer nos

*» I P O I S S O N S
$H 1 fraism, I

| BONDELLES
fraîches du lac

* l prftes à cuire à Fr. *«*Uie demi-kilo

1 f Filets • • • à Fr. 3.50 le demi-kilo

F I L E T S  O E P E R C H E
F I L E T S  DE V E N G E R O N

e. Fr. 2.— le W kg.
e»
'• Arrivage de POISSONS

de mer frais
Soles et filets - Colin

o Saumon - Cabillaud - Turbot
ii Raie - Baudroie
dj , entier et en tranches
•* . I Filets de carrelets
i Filets de dorsch et filets de

dorsch panés - Merlans et filetsî
I Cuisses de grenouilles

fraîches • Moules ;
AU MAGASIN

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

Gros Bétail
i on porte à domicile Expédition à l'extérieur

VENTE AU COMPTANT

ï f̂elsSo f̂r' Et maintenant faites 
une 

cure

I iV̂ M9 AVEC LES D é L I C I E U X

I 4S«t RAISINS DU TESSIN

i PIANOS
i neufs et d'occasion |
¦ ;] selon le mode de « location - vente > |
S . — pas d'engagement d'achat 8
m Conditions très intéressantes
f| • RENSEIGNEMENTS CHEZ H

1 HUG & Cie, musique, NEUCHATEL j ,
MMa—WMt—«B

'. *TA yJ MJ fr B
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une 
machine à coudre 

¦=. 
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Agence BERNINA pour le canton de Neuchàtel

LUSTRE
avec cristaux et appli-
ques, à vendre à bas
prix . Tél. (038) 5 73 18.

A VENDRE
armoire à habits, simple,
1 porte , 90 fr., une table
de cuisine, 15 fr., grande
glace de vestibule, 25 fr.,
un petit lustre, 3 lampes,
12 fr., une poubelle an-
cien modèle, 6 fr. Télé-
phone 5 26 79.

A REMETTRE
Commerce de fromage

aux environs de Neuchàtel, maison de vieille
renommée, dans immeuble appartenant à
l'exploitant. — Ecrire sous chiffres P 7177 N

à Publicitas, Neuchàtel.

A vendre tout de suite
pour cause de départ, Joli
petit

PIANO
d'étude, brun, 100 fr. —
Bateau 1, ler, à gauche.

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

r- ; : sir rr^^r^ r̂Tr^m:,
^, ) l . . . . y , : - m.: y /M
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TAPI S
neufs

D'une reprise en tapis
il me reste quelques piè-
ces en moquette pure
laine, 200x300 cm. au
prix de 150 fr. et 180 fr.
¦Quelques pièces aussi en
plus grand ou plus petit.
Sur demande, payable en
10 mensualités, " premier
versement : fin novem-
bre 1956. — Ecrire sous
chiffres P.Z. 4702 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

REDINGOTE
pled-de-poule noir-blanc ,
pure laine, taille 36, à
vendre. Tél. 5 26 79.

Bouillottes en caoutchouc

|jy|
^^ V sfiï ^ai' !

GRAND CHOIX - QUALITÉ
5 % timbres escompte

4 d'caïive '"  ̂ BL

1 CôTE1* B"S||  ̂
-mr 

^^ 
manteaux, WjW

à E5°**/:S1 39© lt

2 MODÈLES POUS DAMES
avec doublures très chaudes

semelles de caoutchouc extra-souples

cuir noir

Fr. 26.80
cuir graine rouge ou blanc

Fr. 31.80
-

daim split noir l

Fr. 23.80
et n'oubliez pas nos BAS

déjà depuis

Fr. 2.90-

Seyon 3, NEUCHATEL ;]

/

Pressant, pour cause de
départ , à vendre

une penderie vitrée
un comptoir vitré

à l'état de neuf. — Prix
Intéressant. S'adresser à
Mme Reichlln , Couture-
Sélection , Boine 22.

- . ¦ 'i¦ i

A vendre

patins
avec souliers

grandeur 28. S'adresser à
•*mé Chs Weber , Petit-
Catéchisme 10 (après 18
heures).

A vendre un

potager à bois
« Le Rêve », émail gris,
deux plaques , une

cuisinière électrique
trois plaques, 220 V, état
de neuf. S'adresser : Bel-
levaux 5, 4me étage.

A remettre, en plein centre de Fribourg

lavage chimique
teinturerie

/ Belle situation sur grand passage. Pas
de connaissances spéciales. Mise au
courant. Affaire de premier ordre.
Agence immobilière Claude BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.



Cantonal est conscient
du danger qui le guette

Aff rontant Xamax
p our la coup e suisse

de f ootball

Cantonal et X a m a x  seront à
nouveau aux p rises dimanche
sur le stade de la Maladière.
Cette f o i s, la partie sera sé-
rieuse. Ces deux équipes se
rencontreront dans un match,
non pas d'entraînement comme
les précédents, mais comptant
pour le troisième tour prin-
cipal de la coupe suisse.

A quel ques jours de ce derby, on
se montre réservé dans les deux
camps. Xamaxiens et Cantonaliens ont
une attitude assez semblable ï ne pas
mésestimer l'adversaire. Cantonal est
cdnscient du danger qui le guette ; il
sait que si un club a quelque chose
à perdre dans l'aventure, c'est bien
lui. Les débuts de Cantonal en coupe
suisse ont d'ailleurs toujours été ar-
dus. Ces deux dernières années, il
peina tant contre Central Fribourg
que contre Saint-Maurice, c'est-à-dire
contre des formations militant en
deuxième ligue. Comme cette fois ,
l'équipe qu'il affronte est de surcroît
un club de la même ville, un club
qui aspire à accéder à la première ligue
et qui en a les moyens, Cantonal de-
vra prendre sa tâche très au sérieux.
Les déclarations que nou s fit le gar-
dien Jaccottet traduisait bien l'état
d'esprit qui règne dans son camp.

— Nous considérons ce match com-
me un autre , ce qui signifie que nous
le considérons comme un match d i f -
f ici le .  Nous ne posséd ons aucun com-
p lexe ; ni de supériorité , ni d'infério-
rité. L' expérience nous a enseigné
qu'en coupe tous les adversaires
étaient dangereux. Xamax ne consti-
tue pas une excep tion, bien au con-
traire.

— Craignez-vous spécialement un
joueur ?

— Il ne fai t  aucun doute que des
Mella ou des Facch inetti s'efforceront
de donner le maximum contre leurs
anciens coé quip iers, mais je crois que
l'élément le p lus dangereux de Xam ax
sera Blondel que je connais bien pu is-

Le centre-avant Sosna, que nous voyons ci-dessus décochant un violent
tir lors du match de dimanche contre Briihl , retrouvera peut-être son

efficacité lors du derby neuchâtelois.
(Press Photo Actualité)

que nous habitons tous les deux à
Montreux.. Lors du « derby de la Fête
dés vendanges », il déçut certes de
nombreux spectateurs , mais je  suis
persuadé qu 'il cachait son jeu.

X X X
Parmi les joueurs de Xamax, nous

avons pu atteindre Gilbert Facchinetti.
Il est content que les dirigeants des
deux clubs aient accepté de faire dis-
puter ce match sur le stade de la Ma-
ladière , qui se prête mieux à la pra-
tique d'un bon football que le terrain
de Serrières.

— 7/ nous fau dra nous montrer
prudents au début du match surtout.
Lors des rencontres p récédentes , c'est
toujours durant cette p ériode que
Cantonal marqua des buts à Xamax.
Si nous ne recevons pas de goals du-
rant les premières vingt minutes, nous
pourrons obtenir un résultat honora-
ble.

— Ne sentez-vous pas un certain
malaise à affronter vos anciens coé-
quipiers ?

— Je dois avouer que ce sera un
peu bizarre pour moi d 'être surveillé
par Péguiron , un élément avec lequel
je me suis toujours bien entendu.
Mais en définit ive , il n'y a pas de mal
à ça ; le football  reste un jeu.

— Qui ; sera selon vous l'adversaire
le plus redoutable ?

— Obérer. C'est lui qui se trouve à
la base de toutes les attaques ; si
nous parvenions à le neutraliser, no-

tre tâche , celle de notre gardien, .sur-
tout, serait simp lif iée.
-~ -̂ > Un pronostic ?

— Ce n'est pas mon for t .  J' aime
mieux m'abstenir. Je me trompe si
ré gulièrement dans ce domaine que j' ai
f i n i  par renoncer à participer aux
concours du Sport-Toto.

X X X
Rappelons pour terminer quel est le

programe de ce troisièm e tour princi-
pal de la coupe suisse. Le match Mon-
they-Lausanne aura lieu samedi déjà.
Zurich , d'autre part , a accepté d'aller
jouer sur le terrain de son adversaire,
à Horschach .

Monthey - Lausanne ; Chaux-de-
Fonds - Concordia (Lausanne) ; Chias-
so - Bodio ; Lugano - Solduno ; Ura-
nia - Boujean 34 ; Winterthour - Oer-
likon ; Young Boys - Concordia Bàle ;
Schaffhouse _ Wil ; Aarau - Young
Fellows ; Pro Daro - Bellinzone ; Ber-
thoud - Bàle j C.-S. Chênots - Ser-
vette ; Riehen - Grasshoppers ; Rors-
chach - Zurich ; Bern e - Porrentruy ;
Bienne - Sion i Briihl - Baden ; Lon-
geau - Bassecourt ; Lucerne - Red
Star ; Malley - Central Fribourg ;
Thoune - Moutier ; Yverdon - Forward
Morges ; Birsfelden . Soleure ; Bien-
ne-Boujean - Granges ; Derendingen -
Nordstern ; Emmenbrucke - Saint-
Gall ; Montreux - Fribourg ; Xamax -
Cantonal ; Amriswil - Blu e Stars ;
International - Estavayer ; Petit-Hu-
ningue - Old Boys ; Rap id Lugano -
Loearno.

V. B.

La sélection juniors marque
sept buts à Cantonal

La sélection neuchàteloise juniors a
disputé un match d'entraînement hier
soir au stade de la Maladière contre la
première équipe de Cantonal. Cette par-
tie fut très plaisante et se termina par
le résultat surprenant de 7-7. A la mi-
temps, les deux formations étaient déjà
à égalité 3-3.

Cantonal alignait : Jaccottet ; Nie-
derhatiser Ern i ; Péguiron, Chevalley,
Gerber ; Pellaton , Bécherra z, Sosna,
Obérer, Thalmann.

En seconde mi-temps, Luscher devint
demi-gauche, Gerber passa à l'aile droi-
te tandis qu'Obérer cédait sa place au
junior Bieri.

Les jeunes Neuchâtelois jouèrent en
première mi-temps dans la composi-
tion suivante' : ¦

Ritschard ; Cometti, Steudler ; Etter,
Auderset , Pellegrini ; Dousse, Bieri,
Christe, L. Wenger, Cuche.

En seconde mi-temps, on aligna :
•Weber ; Auderset, Pellegrini ; Aubert,

Cometti , Steudler ; Cuche, Tacchella II,
Gaille, J. Wenger, L. Wenger.

Les buts furent marqués par Bieri
(2) , Gaille (2), L. Wenger, Cuche et
Dousse pour la sélection des juniors et
par Gerber (2), Sosna (2), Bécherraz,
Thalmann... et... Bieri pour Cantonal.

Cette partie d'entraînement était di-
rigée par M. Droz, de Marin.

Rappelons que nos juniors se ren-
dront dimanche à Monthey pour y ren-
contrer la sélection valaisanne dans un
match comptant pour la coupe suisse
juniors.

B. L.

Ziege - Terruzzi en tête
des Six jours de Berlin

Hier matin, les positions étaient les
suivantes aux Six jours cyclistes de
Berlin :

1. Ziege-Terruzzi , Allemagne-Italie, 332
points ; à un tour : 2. Intra-Holzmann,
Allemagne, 260 ; 3. Nielsen-Klamer , Da-
nemark, 247 ; 4. van Steenbergen-Seve-
ryns, Belgique, 207 ; 5. "Derkseii-van
Vliet , Hollande, 157 ; 6. Arnold-Bug-
dahl ,. Australie-Allemagne, 151 ; 7. Pe-
try-Schônmarin, Allemagne, 141 ; à deux
tours1 : 8. Otte-Plattner , Allemagne-
Suisse, 152 ; 9. Roth-Bucher , Suisse,
119 ; 10. Bintner-Scholl , Allemagne, 105.

Treize pistes couvertes
sur notre continent .

La compétitio n cycliste de la saison
d'hiver 1956-1957 a repris dans tous
les pays. En Europe , treiz e p istes cou-
vertes seront en activité de façon con-
tinue.

En Allemagne : le Pala is des S ports
de Berlin (longueur de la p iste
166 m. 66 et 6000 p laces), la Halle de
Westp halie à Dortmund (180 m. et
18,000 p.) ,  la Halle des Fêtes à Franc-
fo r t  (180 m. et 6000 p . )  et la Halle
de Munster (166 m. 66 et 5000 p.).
En Belgi que : le Palais des S ports à
Anvers (250 m. et 22,000 p.) ,  celui de
Bruxelles (235 m. et 12,000 p. )  et ce-
lui de Gand (166 m. 66 et 6500 p.) .
En France : le Palais des Sports à
Paris (250 m. et 21,000 p.)  et la p iste
d'hiver de Saint-Etienne (250 m. et
8000 p.).  Au Danemark : le Forum de
Copenhague (200 m. et 6500 p.)  et la
p iste d'hiver d'Aarhus (115 m. et
3500 p . ) .  En Suisse : le Hallenstadion
de Zurich (250 m. et 13,500 p.)  et la
Halle des S ports de Bâle (166 m. 66
et 6500 p.).

Le calendrier des manifestations ne
comp te pas moins de onze courses de
« Six Jours », échelonnés entre le 12
octobre et le 19 mars 1957.

Stan Ockers
ne sera pas oublié

M. Georges Cazeneuve , organisateur
du critérium du « Dauphiné libéré », a
décidé, au nom des « amis de Stan
Ockers », d'élever à la mémoire de l'an-
cien champion du monde, un mémorial
sur la route de la Flèche wallonne, à
l'endroit même (prolongation de la côte
des Forges vers Embourg) où Ockers
lâcha l'Italien Defilippis en 1953, rem-
portant ainsi sa première grande vic-
toire internationale.

Pour financer l'érection de ce mémo-
rial , M. Cazeneuve mettra à la dispo-
sition des promoteurs belges, le film en
couleur du récent critérium , si bril-
lamment illustré par Ockers , grand ar-
tisan de la victoire de son compatriote
Alex Close.

Enf in , le conseil d'administration du
Palais des sports de Bruxelles a décidé
de fonder le Grand prix Stan Ockers ,
lequel , doté d'un objet d'art , sera dis-
puté chaque année.

D'Agata - Macias
aura-t-il lieu ?

Harry Markson , directeur de l'« Inter-
national Boxing-Club », vient de décla-
rer qu 'il espérait toujours conclure un
championnat du monde des poids coqs
entre l'Italien Mario d'Agata et le Mexi-
cain Raul « Raton » Macias, à Los An-
geles, en février.

Liberio Cecchi , manager de d'Agata, a
déclaré à Comerio qu 'il refusait l'offre
de 120,000 francs suisses qui lui a été
faite pour le combat, les garanties
étant , selon lui , Insuffisantes.

« D'autre part , contrairement à ce qu 'a
affirmé Cecchi , nous avons accepté, a
précisé M. Markson , qu 'une clause pré-
voyant un match revanche à Rome,
dans les mêmes conditions financières,
soit ajoutée au contrat. J'espère que
Cecchi acceptera finalement notre of-
fre. » .

Urania ssabit
ses premières défaites

et... dléps© protêt
Après avoir disputé ses onze pre-

miers matches sans connaître la défaite ,
Urania, le leader de ligue A, a été
battu pour la première fois samedi à
Lugano, contre Cassarate. Mais les Ge-
nevois ont immédiatement déposé pro-
têt. Ils préfendent que l'arbitre a sif-
flé la fin de la partie une minute trop
tôt ; or le résultat était à ce momen-là
de 41-40 pour les Tessinois et les vi-
siteurs s'apprêtaient à tirer un coup
franc...' L'arbitre se défend évidemment
d'avoir commis une erreur et il faudra
attendre une décision des organes
compétents de la fédération. Mais pour
l'instant, Urania a perdu les deux
points.

Les c Eaux-Viviens » ont subî mardi
une nouvelle défaite , indiscutable cette
fois-ci. A Genève, ils se sont inclinés
de manière tout à fait inattendue de-
vant Stade-Français (51-44). Pendant ce
temps, Jonction battait son rival Etoile-
Sécheron par 60-58, au cours d'un match
splendide, disputé dans une atmosphère
surchauffée, devant plus de 1200 spec-
tateurs.

Ces derniers résultats provoquent na-
turellement un regroupement en tête du
classement. Urania , Jonction et Etoile
se trouvent maintenant « dans un mou-
choir» et les prochaines rencontres Ura-
nia-Jonction et Urania-Etoile s'annon-
cent passionnantes. Pour l'instant, le
classement s'établit comme suit :

1. Urania , 13 matches, 21 points ; 2
Jonction , 13-21 ; 3. Etoile , 13-20 ; 4
Stade-Français , 14-15 ; 5. Cassarate ,
11-12 ; 6. Sanas, 12-11 ; 7. Olympic-
Fribourg, 12-8 ;  8. Genève, 11-6 ;  9
Servette, 12-6 ; 10. Lausanne, 11 - 2.

Au programme de cette semaine , nous
avons ; samedi , Servette - Olympic-
Fribourg et Genève - Cassarate ; diman-
che : Lausanne - Cassarate ; mardi pro-
chain : Servette - Urania , Genève - Jonc-
tion et Lausanne - Sanas.

En coupe suisse , les demi-finales
interrégionales approchent. Dans les
groupes Vaud et Fribourg-Neuchàtel
seront disputées  cette semaine les f i -
nales ré g ionales qui opposent Lau-
sanne à Sanas d' une part et Fribourg
à Olymp ic-Fribourg d' autre part. A
Genève , on a un peu de retard et les
demi-finales n'ont pas encore eu lieu.
Dans le quatrième groupe , le Tessin ,
il ne reste p lus à jouer que la f inale
entre Federale-Lugano et Cassarate.

Art.

0 Le pilote autrichien Siegfried Klier
qui s'est élevé, mardi, à 4850 mètres,
a connu une amère déception ; son re-
cord d'altitude ne sera pas homologué,
son altimètre de bord n'ayant pas été
plombé avant le départ.
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« Celui qui possède des actions peut bien manger, celui qui
n des obligations peut bien dormir » , tel était autrefois le conseil
d'un banquier à ses clients en quête de placements. Mais, comme
dans bien d'autres domaines, un changement s'est accompli sur
le marché des capitaux au cours de ces fiix dernières années,
changement qui modifie sensiblement un tel point de vue.

L'inflation des années d'hostilités, à laquelle succéda la dévalorisation
larvée de l'après-guerre, a transformé le caractère de « tout repos » des
obligations. Une obligation de 1000 fr. en 1939 vaut toujours, sur le papier ,
1000 fr., mais son pouvoir d'achat a diminué pour ainsi dire de moitié.
Une fortune, quelle que soi t- la  manière dont elle est placée, n'est plus
aujourd'hui un confortable oreiller ; elle exige d'être activement admi-
nistrée et régulièrement suivie pour opérer les transferts de placement
nécessaires.

Or, comparativement aux obligations, l'acquisition d'actions de pre-
mière classe s'est révélée, d'une façon générale, plus profitable ; dans la
règle, leurs cours monte avec la dépréciation de l'argent. Les épargnants
ne sont pas restés indifférents à ce phénomène, et il n'est pas étonnant
qu'une grande banque suisse puisse constater dans son bulletin mensuel
que la demande accrue et persistante en actions de qualité résulte du fait
'que les épargnants cherchent toujours plus à acquérir des actions, afin
de se protéger contre la dévalorisation de l'argent. 1

Les «actions populaires »
Parallèlement à ce phénomène, l'on assiste à une intéressante discus-

sion sur l'éventualité d'un partage plus poussé des actions, ce qui permet-
trait aux petits rentiers d'en acquérir également. II s'agit du problème
des petites actions, appelées dans certains pays « actions populaires ». Les
adversaires de cette innovation répliquent que l'institution des « Invest-
ments Trusts » permet déjà indirectement à l'épargnant d'acquérir des
actions, tout en s'assurant une large répartition des risques. Ce à quoi
l'autre partie répond que le caractère « individuel » manque aux « Invest-
ments Trusts » : celui qui possède des actions est directement intéressé à la
marche des entreprises ; il en résulte en même temps une « démocratisa-
tion du capital », telle qu'elle s'est déjà répandue aux Etats-Unis sous le
«logan : « Soyez tous des capitalistes ».
1 Plus les actions sont acquises par un grand nombre de personnes, plus
îles réactions « aoiticapitalistes » s'atténueront en matière économique et
¦politique. Or, l'animosité envers le capitalisme doit être vaincue le plus
¦vite possible dans l'intérêt même du développement de l'économie. Il suffi t
¦de songer aux importants investissements dont a besoin l'industrie pour
¦s'adapter à la nouvelle révolution technique, qui a nom « automation » et
¦énergie atomique, investissements qui exigent qu'aux capitaux émanant
de puissants groupes économiques s'associent également, par souscription
¦d'actions, des milieux étendus de la population.
¦ On parlera encore beaucoup des arguments pour et contre le partage
¦des actions. Mais il est en tout cas dans l'intérêt de tous que soit trouvée
¦une solution rendant possible au petit capitaliste une répartition des risques
¦et lui offrant une protection accrue contre la dévalorisation de la monnaie.

ASPE.

Le partage des actions

Les nouvelles tendances
du marché des capitaux en Suisse

Du service de presse des groupements
patronaux vaudois :

Au cours de ces derniers mois, un
revirement complet s'est opéré sur le
marché des capitaux . L'excessive liqui-
dité dont on se plaignait ces dernières
années a disparu. Les obligations 3 %sont généralement cotées nettement au-
dessous du pair. Le rendement moyen
des obligations suisses, qui était des-
cendu à 2,20 % en février 1954, n 'a cessé
d'augmenter en 1956 ; il est supérieur
à 3 % depuis le mois d'avril. Alors que
des compagnies d'électricité pouvaient
émettre des emprunts à 2 */__ % en 1954
et 1955, depuis l'été 1956 plusieurs émis-
sions ont été faites à 3 _/__ % (Sta Elet-
trica Sopracenerina et Forces motrices
de la Gougra en j uin, Forces motrices
de la Suisse centrale en septembre, For-
ces motrices du Grand-Saint-Bernard en
octobre 1956).

Les causes
Les causes de ce revirement sont di-

verses. Les banques se sont engagées à
maintenir des avoirs importants auprès
de la Banque nationale, restreignant vo-
lontairement leurs possibilités de crédits.
De son côté , la Confédération a stérilisé
des sommes élevées. Cette politique
financière n'a probablement fait qu'ac-
célérer un mouvement dû à des causes
naturelles. En 1955, en effet , les émis-
sions publiques d'actions et d'obliga-
tions , suisses et étrangères , ont prélevé
933 millions d'argent frais (déduction
faite des conversions et des rembour-
sements). L'année précédente, ce prélè-
vement net ne s'était élevé qu'à 385,2
millions. On peut s'attendre à un mou-
vement analogue en 1956, puisqu 'on a
enregistré déjà 729 millions de francs
pour les huit premiers mois de cette
année.

Cette forte demande de capitaux ré-
vèle les besoins dus à l'intense activité
régnant dans la plupart des industries.
Le rythme du travail reste élevé dans

le bâtiment, la construction des ouvrages
hydro-électriques exige des capitaux
énormes, de nombreuses entreprises qui
ont eu longtemps recours à l'autofinan-
cement pour se moderniser doivent
maintenant emprunter. L'augmentation
des importations de marchandises con-
tribue également à réduire la liquidité
du marché de l'argent. De janvier à
août 1956, le déficit de la balance com-
merciale, c'est-à-dire l'excédent des im-
portations de marchandises sur les ex-
portations , est monté à 939 millions
(590 millions pour toute l'année 1955,
287 millions pour ,.19,54,), -. ; .¦ /,

Un retour à la normale .,
Cette évolution constitue un retour à

la normale. On ne peut pas encore par-
ler de raréfaction des capitaux, car le
milliard stérilisé par le Conseil fédéral,
la Banque nationale et les banques
reste hors du circuit. Au surplus, les
taux d'intérêts des emprunts récents,
de 3Vi et 3V£% , restent bas par rapport
aux émissions étrangères ; de grandes
entreprises empruntent à 8% en Alle-
magne, 6'/â et 7% en Italie , 5% et 6%
au Canada. Ces dernières années, l'ar-
gent bon marché a probablement sti-
mulé exagérément l'activité économique.
Le retour à un taux plus normal est de
nature à freiner les excès en restrei-
gnant l'octroi de crédits.

La baisse des cours des obligations
ne touche guère le marché des actions
dont les prix restent élevés et, par con-
séquent , le rendement bas. Les actions
de nombreuses entreprises suisses pros-
pères procurent des rendernenits bruts
inférieurs à 2%. Paradoxalement, l'ac-
tion est devenue un titre de placement
à longue durée, mieux garanti que l'o-
bligation contre le risque de déprécia-
tion monétaire. Cette constatation mon-
tre que l'équilibre sur le marché des
capitaux , si heureux soit-il, n'apporte
pas nécessairement la stabilité économi-
que' générale.

Notre commerce extérieur en septembre
Comparativement au mois correspon-

dant de l'année précédente, notre com-
merce extérieur a été caractérisé, en
septembre 1956, par une augmentation
des importations de l'ordre de 115,2
millions et par un accroissement des
exportations de 49,7 millions. Les pre-
mières ont totalisé 635,5 millions de
francs et les secondes 536,0 millions de
francs.

Importations
Nos achats à l'étranger s.e sont ac-

crus par rapport à ceux de septembre
1955, tant en quantité qu'en valeur.
Dans le secteur des denrées alimentai-
res, boissons et fourrages, l'augmenta-
tion concern e surtout le froment. En
outre, notre approvisionnement en fruits
oléagineux s'est renforcé sensiblement.
Les entrées de sucre cristallisé ont pro-
gressé en comparaison de septembre
1955. Parmi les matières premières, com-
bustibles et carburants , on note avant
tout un renforcement des importations
d* charbon , ains i que d'huile de chau f-
fage et d'huile à gaz. Il s'est importé
aussi plus de matières premières métal-
liques et de produits mi-fabriques en
métal , mais moins d'engrais , de bois de
construction et de bois d'oeuvre. La plus-
value notée dans le domaine des pro-

duits fabriqués par rapport à la période
correspondante de l'année précédente
provient en majeure partie de nos achats
de machines et d'automobiles.

Exportations
Nos ventes à l'étranger se sont éga-

lement accrues au regard de septembre
1955. Les forts gains d'exportation con-
cernent l'industrie métallurgique, no-
tamment les machines et les montres.
Les livraisons horlogères ont en effet
passé de 99,9 millions Se francs en sep-
tembre 1955 à 112,0 millions de francs
en septembre 1956.

Dans le secteur des textiles , les fils
et tissus de coton ont beaucoup renfor-
cé leur position alors que nos envois
d'étoffes de soie naturelle et artificielle
ont fléchi. Les exportations de tresses
de paille pour chapeaux ont plus que
doublé comparativement au mois précé-
dent. Nos livraisons de chaussures à
l'étranger se sont aussi accrues. Les sor-
ties actuelles de fromage et de choco-
lat sont aussi plus élevées qu 'il y a une
année et s'inscrivent, en valeur , à un
niveau record. De même, les produits
pour soupes et bouillons se caractéri-
sent cette fois par une forte avance
d'exportation.

Jeudi
SOTTENS et télédif fusi on : 7 __

dlo-Lausanne vous dit bonjour 7 15 Wform. 7.20 , disque ; premiers j^'J?'concert matinal . 11 h ., émission **¦
semble. 12 h., George Melnchrlno et *orchestre. 12.15, le quart d'heur» Bsportif. 12.35, Svend Asmussen et Zorchestre. 12.45, Inform. 12.55 , vit» ,fantaisie. 13.30, compositeurs 6mLErnest Bloch . 13.50 , deux mélodies de P'Manier. 16 h., thé dansant. 16.30 \refrains favoris. 17 h., causerie lltténS
17.30, piano. 18 h., le micro dans W
18.20, la quinzaine littéraire . 18 5o\ umicro dans la vie. 19.15, Inform. 19k?
le miroir du temps. 19.40, coltn-mattw
20 h., «La chose jugée » , feuilleton ilJohn Michel. 20.35, gala de varléu,
21 h., les entretiens de Radlo-Lausam,
21.30, concert par l'Orchestre de charnu
de Lausanne. 22.30 , Inform. 22.35 kIdées et les hommes. 23 h., œuvre jj n
Schostakovitch. *

BEROMUNSTER et télédiffusion : 511
Inform. 6.20, mélodies de films. 7 h,, '|£|
formations. 7.05, concert matinal, iiX
émission d'ensemble : « Ma patrie t , pï
me symphonique de Smetana. 11.10' qJT
tuor à cordes de V. Novak . 11.35, càtkrie. 11.45, musique populaire jurassiens
12 h., musique récréative. ' 12.30, bug
12.40, rendez-vous au studio 2. ujj
musique de chambre de Schubert. H)/
causerie. 16 h., orchestre récréatif bâl£
16.45, de nouveaux livres. 17 h., vijjjj
et piano. 17.30, pour les Jeunes : Autre,
fols et maintenant. 18.10, disques, ljj )
concert choral. 18.50, chronique d'e»
nomle suisse. 19 h., de nouveaux dlsquei,
19.20, communiqués. 19.30, Inform., écij
du temps. 20 h., commémoration Z
tremblement de terre de Bâle en 1351
21.40 , musique ancienne . 22.15 , lalft»
22.20 , Haffner-Sérénade , de Mozart.

TÉLÉVISION. Programme romand: 17jj
l'écran magique : visite au jardin zoolt.
glque de Bâle. 20.30 , téléjournal, ao.ti,
au rendez-vous des ombres . 21.10, Hem
Matlsse. 21.30 , visite au jardin zoologl,
que de Bâle. 22 h., à l'affiche.

Emetteur de Zurich : 17 h., émlsslcc
enfantine. 20.30 , téléjournal. 20.45, S
site au zoo de Bàle. 21.15, 1Q petit m
de la télévision. 21.30 , le forum. 22 fc
nous feuilletons le programme de g
semaine. 22.10 , téléjournal .

HRMKrarami
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HORIZONTALEMENT
1. Qui manquent de modestie.
2. Fait naître beaucoup de souris. -

Pronom.
3. Non préparées. — Monte à la tète,
4. Adverbe. — Abréviation. — Consti-

tue la robe.
5. Victimes d'une brusque invasion,
6. Arment les navires.
7. Peuvent être blancs pour des poè-

tes et rouges pour des pêcheurs. -
Dieu. — Lettre grecque.

8. Boisson. — Indi quent , dit-on, cer-
taines capacités.

9. Pronom. — Sorte de veste.
10. Fatales.

VERBALEMENT
1. Peut donner le change. — Sa carriè-

re s'achève avec les étoiles.
2. Nom de plusieurs papes. — Pris.
3. Ne se fait pas sans but. — Va sani

but.
4. Reptiles sauriens. — Considéré.
5. Agace. — Proclamation officielle et

publi que.
6. Garnit un métier — Commencement
7. Article arabe. — Vont souvent d'an

point à un autre.
8. Bonne graine. — Prévit.
9. Le second est toujours plus court

que le premier. — Est lourd à digé-
rer.

10. Unique — Pas gênés.

^^^^ ĤttU K̂E^UBB t̂t&St Ê̂BŒnuSd&Jf ^^ B̂m^^ B̂M

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Paris canaille.
Rex : 20 h. 15, Mara-Maru.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La belle Otero
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Bronco Apache

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

^
<jr 

Demain :
PLAISIR DE Lin

C E N D R I L I O N

S . 1. Aarau - Young Fellows . . . .  1 1 x x
lircnirP7-VnilS 2. Berne - Porrentruy . . . . .  l l x l'

P
I H b U I I W  VOUS 3. Bienne - Sion . 1 1 1 1
j  - -*:«« i- Bruni Saint-Gall - Baden . . .  2 1 1 2

0
(fB CBS PrOnOSIlCS 5. Derendingen - Nordstern . . .  1 x 1 x

6. Emmenbrucke - Saint-Gall . . 1 x x 2
-* linilC P A P M C D C 7  7- Petlt-Hunlngue - Old Boys Bâle x 1 1 x

R
6t VU UO bnalILKLL g. Longeau - Bassecourt . . . .  l l x l

" 9. Monthey - Lausanne Sports . . 2 2 2 2
it »»„ 10. Montreux Sporta - Fribourg . . 2 2 2 2

T
A R I  n ... PBUl'BlI C 11. Rapid Lugano - Loearno . . .  2 2 x x¦ l i X I 12. Bienne Boujean - Granges . . 2 2 1 x

A Pour la saison 1957, la Fédération
allemande de badminton a prévu , pour
son équipe nationale, une rencontre
avec la Suisse, rencontre qui se dé-
roulera dans notre pays.
Q Fausto Coppi , le vainqueur du
Grand Prix de Lugano contre la mon-
tre, vient de déclarer qu'il courra en-
core en 1957, mais ce sera sa dernière
année.

$ Pour le derby milanais de football
Inter-Milan , qui se déroulera dlmanche,
le Sud-Américain Massel fera sa rentrée
dans Internazionale. A la place de qui ?
Pour l'Instant , il n'est nullement ques-
tion de Vonlanthen. La victime sera
peut-être Lorenzl.
9 L'équipe de Juventus, toujours In-
vaincue en championnat d'Italie , n'a
vraiment pas de chance.- Chaque dlman-
che, elle perd un ou deux éléments vic-
times cle blessures. Dlmanche dernier ,
les footballeurs touchés furent Bonlpertl
et Montlco.
£ II est fort possible que le Suédois
Jeppson , le footballeur que Naples ache-
ta pour 700.000 francs suisses, Joue pro-
chainement avec Torlno. Pour l'Instant
cependant , 11 ne fait que du... tennis..
£ La rencontre Atletlco de Btlbao -
Honved, comptant pour les huitièmes
de finale de la coupe de football des
champions européens, aura lieu le 7 no-
vembre à Bllbao (match aller).
$ Hier soir , en match aller des 8mes
de finale de la coupe de football des
champions européens, Manchester Uni-
ted a battu Borussla Dortmund par
3 à 2 (3-0). Le match-retour aura lieu
a Dortmund .
Q Stojaspal, le footballeur autrichien
du Racing de Strassbourg qui , selon
l'expression même de son entraîneur,
Jouerait à présent comme un grand-
père , parle d'abandonner la compétition.



LA CHATELAINE
DE CAUMONT

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

ROMAN
par 37

PIERRE DHAEL

— Le bonheur est une chose si
fragil e, remarqu a pensivement la
jeune femme. Est-on jamais certain
de pouvoir le garder prisonnier , fût-
ce dans le nid le plus confortable, le
plus douillet ?

— Il suffit de vouloir le garder.
— Je ne crois pas, car on ne com-

mande pas au bonheur. Il me fait
souvent penser à ces jolis oiseaux des
tropiques qu'on amène à grands frais
de l'autre bout du monde et qui meu-
rent sous nos climats au moment où
on croit pouvoir jouir enfin de leurs
chants et de la richesse de leur plu-
mage.

— Seriez-vous devenue pessimiste
Sabine 1

— Avouez qu'on le serait à moins.
Le malheur est la meilleure des éco-
les, mon pauvre ami. Vous qui courez
après le bonheur , attendez-vous aux
déceptions. Rien n'est parfait , croyez-
moi !

— Quelle affreuse philosophie !
— Sage précepte, au contraire, qui

nous immunise contre les atteintes
de l'adversité.

— L'adversité ne peut abattre la
jeunesse, Sabine. Dieu merci, nous
sommes jeunes , vous et moi.

— J'ai vingt-quatre ans , dit-elle...
— J'en ai vingt-six, presqu e l'âge

de Mathusalem...
Ils rirent de bon cœur et, pendant

quelques instants, tou s deux paru -
rent avoir oublié la secrèt e préoccu-
pation qui les poussait l'un vers l'au-
tre.

Mais bientôt le front de Christian
se plissait.

« On dirait qu'elle cherche à me
décourager », pensait-il , non sans in-
quiétude.

« Cher Christian ! se disait la jeune
femme, quelle terrible désillusion
vous attend , lorsque vous saurez. »

Cependant , ni l'un ni l'autre ne se
risquait à prononcer les paroles qui
pouvaient les unir ou les séparer à
jamais.

Le jeune officier demanda :
— Vous rêvez , Sabine ?
— Oui , répondit-elle, je rêve et je

ne suis pas la seule au château. De-
puis la mort de Jacqu es, Eliane pa-
rait vivre dans un songe continuel
dont il m 'est impossible de la ré-
veiller. Avez-vous remarqué combien
elle a maigri ?

— Serait-elle malade ?
— Je ne crois pas. Cependant on

la dirait en proie à une idée fixe, une
de ces hantises qui finissent par nous
être si chères que nous hésitons tou-
jours à lès chasser. Ma sœur parait

me fuir. Elle veut être seule avec ses
pensées. Ah ! si je pouvais les con-
naître !

— Qui peut savoir ce qui se passe
dans l'esprit ou le cœur d'une jeune
fille ? soupira Christian.

— Oui , murmura Sabine , qui sait 1
Immobiles l'un près de l'autre dans

la paix du soir , Christian et Sabine ,
le fron t soucieux , écoutaient monter
vers les premières étoiles le chant
monotone d'un batelier de la Loire.

CHAPITRE XXIV

— Avez-vous bien tout ce qu'il vous
faut , madam e Martinet ?

— Oui , Mademoiselle Eliane, il ne
me manque rien grâce à vous et à
Mme Dalbis.

— J'ai toujours peur d'avoir oublié
quelque chose. Récapitulons , voulez-
vous , car ma sœur m'a bien recom-
mandé de vous demander si son en-
voi était suffisant.  Voyons. Il y a
douze boîtes de lait , du linge pour la
petite , des médicaments pour votre
mari. C'est bien exact , n'est-ce pas ?

— C'est parfait , mademoiselle.
— Ah ! je suis bien contente.
— Moi , je suis inquiète , mademoi-

selle , car il fait presque nuit et je
n 'aime pas vous voir seule sur la rou-
te à cette heure. Mme Dalbis ne de-
vrait pas vous envoyer si tard au vil-
lage.

— Je ne risque rien , dit la jeune
fille , ne vous inquiétez pas. Quelques
centaines de mètres me séparent du
château. Puis j'ai ma bicyclette. Je

n'ai pu venir plus tôt. La voiture
vient à peine d'arriver de Tours.

— N'importe, insist a la villageoise,
une jeune fille ne doit pas circuler
sur une route la nuit tombée. Si mon
mari n 'était pas dans son lit avec une
jam be cassée, je le prierais de vous
accompagner.

Mme Martinet était un femme de
quarante ans , droite et sèche comme
un piquet dont le caractère et la pa-
role correspondaient exactement à
l'austère sévérité de son aspect. Ses
quatre enfants , son récent accouche-
ment et l'accident survenu à son mari
l'eussent réduite à la misère sans le
secours des dames du château aux-
quelles elle était très dévouée.

Elle ouvrit la porte de sa petite
maison et regarda la route , ses qua-
tre enfants craintivement accrochés
à sa jupe.

— il fait bien noir , dit-elle. Voulez-
vous que j'appelle quelqu'un ?

— Mais non , dit Eliane, je n'ai pas
peur. Je nie sauve. Au revoir madame
Martinet .

— Dieu vous garde, mon enfant.
La jeun e fille avait déjà embrassé

les quatre gosses effarés.
— Fermez vite, cria-t-elle à la mère,

après avoir enfourché sa bicyclette.
Puis elle se mit à pédaler rapide-

ment dans la nuit rendue très obs-
cure par d'immenses nuées venues de
l'Océan.

La route était déserte, car les pay-
sans se couchent tôt à Caumont.

Encore trois cents mètres avant
d'arriver à lia griHk du château.

Juste à ce moment, la jeune fille
crut distinguer une ombre humaine
assise sur la born e qui marquait l'en-
trée du chemin.

Surprise et subitement inquiète, elle
freina , traversa la route , afin de pas-
ser loin de la borne.

Au même instant , elle vit l'ombre se
dresser et s'avancer à sa rencontre.

— N'ayez pas peur , Eliane ! cria
une voix qu'elle reconnut avec soula-
gement , c'est moi , Christian.

— Vous ? répondit-elle, un peu
oppressée.

— J'espère, fit le jeune homme tan-
dis qu'elle mettait pied à terre, que
mon apparition ne vous a pas trop
effrayée.

— Oh non , j'ai reconnu tout de
suite votre voix , que faisiez-vous en
ce lieu si tard ?

— Je vous attendais, tout simple-
ment.

— Moi ?
Elle avait jeté ce cri avec un tel

élan qu'il la crut encore mal remise
de l'émotion produite par cette ren-
contre nocturne.

— Je suis navré , dit-il, de vous
avoir causé , une telle frayeur. Quel
maladroit !

— Mais non , ne vous excusez pas,
j'ai été surprise, voilà tout.

Eliane était un peu essoufflée. Une
main posée sur le guidon de la bi-
cyclette, elle luttait en vain contre
l'immense joie dont son cœur était
empli.

Etait-il possible que Christian fût
venu l'attendre à cette heure tar-
dive î

Il la savait donc au village ? U
pensait donc à elle ? Que pouvait-il
avoir à lui dire de si secret ?

— Vous... m'attendiez ? put-elle
enfin articuler.

— Oui , je vous avais vue passer,
vous dirigeant vers Caumont avec un
gros paquet sur votre porte-bagages.
J 'ai pensé que vous vous rendiez chez
les Martinet. Comme j' avais à vous
parler, j' ai guetté votre retour et me
voici . J' espère que vous ne voyez au-
cun inconvénient à ce que je vous ac-
compagne ju squ'à la grille du châ-
teau '?

— Pas du tout, votre présence me
rassure, au contraire.

— Merci . J'avais une prière à vous
adresser et j'ai profité de l'occasion
qui s'offrait.

— Vous êtes bien mystérieux ! Ne
pouviez-vous me parler au château ?

— Impossible, chère amie, vous n'y
êtes jamais seule et l'on vous y aper-
çoit si rarement depuis que vous vous
confinez dans votre chambre. Voici
longtemps, que je désirais vous par-ler.

— Je vous écoute, cher ami.
Il commença, après quelques se-condes d'hésitation.
— Vous savez déjà qu'il s'agit deàahine et de moi, c'est-à-dire de no-tre amour. Vous connaissez notre ro-man, nos déceptions et la cruelle sé-

paration qui menaçait d'être défini-tive lorsque la mort de ce pauvre
Jacques a rouvert la porte à tous nos
espoirs.

(A suivre)

Premiers froids !
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Maintenez votre bonne santé en portant de chauds

GILETS-PULLOVERS
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P U L L O V E R  GILET
à manches longues, laine classique, à manches Ion-
fine, encolure en pointe, gués, laine fine, coloris
coloris mode, gris et beige,

2450 2650

l
PULLOVER GILET

« SPORT » « SPORT »

à grosses côtes, col châle, en grosse laine du Valais,
; coloris mode, coloris gris ou beige,

3650 3450
BIEN SERVI

TAPIS
Grand choix de superbes milieux, bouclé,
moquette, Orient - Passages de tous genres

CRÉDIT

Benoit. Maiilefer 20, tél. 5 34 69
Présentation & domicile Fermé le samedi

/ N
Toujours choix complet f

dans tous les prix '%

SÊÈÊÉÊÉL_lmm_ _̂rf &Ê_ Poussettes

A la maison —^ 
u\ 

spécialisée

Faubourg du Lac 1 NEUCHATEL

Contre le froid i
1 fit— ï"

Les appareils de chauffage jura ont la pré- ÇO
férence à cause de leur sûreté , de la beauté ^̂ ^de leur forme et valent leur prix. Différents C*modèles à partir de fr. 33.30 jusqu 'à fr. 125. — —̂m
dans les maisons d'électricité spécialisées. «̂»
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STUDIO La be||e ef troub,ante MARIA FELIX
Des aujourd'hui à 15 h.

fait revivre
LA BELLE ÉPOQUE

dans un grand film français EN COULEURS
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Un spectacle somptueux
où régnent la GAIETÉ, l'ESPRIT et I ÉMOTION

Matinées à is h. : JEUDI et MERCREDI 
Moins de 18 ans Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

Samedi el dimanche, malinéesà 14 h. 45 . . Jeudi > samedi' dimanche> mercredi
<j Soirées à 20 h. 30 : Tous les soirs "  ̂M"115 

0 5 
30 

00

:i c ,. * R O L O N G A T I O N  
 ̂ vie douloureuse et passionnée d'HECTOR BERLIOZSamedi ¦_ _ -  y <

DinLche 
à 17 h 30 LA SYMPHONIE FANTASTIQUE avec Jean-louis BARRAULT

/ 7. ;—\
Cuisinières et meubles de cuisine combinés

LE RÊVE - SURSEE - SARINA - HOFFMANN
pour cuisson au gaz ou à l'électricité

_̂^ Visitez librement ^^fe|lj notre Comptoir-Exposition pfi
^_,_——"* Notre grande expérience nous permet

\ de vous conseiller au mieux de vos intérêts

—^ Demandez nos conditions de reprise <̂ —

La bonne maison de chez nom
Agence officielle «Le Rêve » Tél. 812 43 Maison fondée en 1921

Livraison franco domicile par nos soins personnels
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Belle maculature à l'imprimerie de ce journal

MACHINES
A COUDRE
d'occasion

portatives, meubles, ta-
bles et à coffrets. Prix
avantageux. Facilités de
paiement à partir de
20 fr. par mois. Machi-
nes complètement révi-
sées. Atelier de répara-
tion , travail soigné. —
H. Wettsteln , Seyon 16 -
Grand-Rue 5, Neuchàtel.
Tél. (038) 5 34 24.

LE BON
FROMAGE

POUR PONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

C O U T U R E
dans tous les tissus

Quand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey -tricot
Mme E. Mennet

Neuchàtel
Rue du Seyon 5 c



La j ournée
de M'ame Muche

— Dépêchez-vous messieurs, avant
que les mites entrent...

Des manœuvres, à quoi bon ?
( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E)

Une f o is ces exercices  e ff e c t u e s ,
c'est au tour des états-majors de
s'entra î ner au travail qui sera l e
leur le jour où ils devront vérita-
blement combattre. I l  ne s'agit pas
qu'ils se trouvent dans la situation
dans laque l le se trouverait un sol-
dat , équipé de la plus bel l e arme
du inonde , et impuissant au mo-
ment de l 'attaque , parce qu'il n'a
pas appris à s'en serv ir. Le travail
des états-majors, essayons de le
définir : ils doivent amener les
soldats à combattre à l'endroit le
p lus f avorab le  ; disposer des appuis
de fe u d'infanterie, de l'artillerie ,
de l'aviat ion, de telle sorte que
ceux-ci aident au mieux le travail
du fantass in .  Et au moment où le
combat sera engagé , où l'ennemi
et nos propres troupes seront au
contact , ce sera au fantassin enfin
d'agir, de mettre en pratique cette
instruc t ion qu'i l a reçue au cours
des deux premières semaines du
cours de répétition , de même que
pendant la plus grande partie de
son école de recrues.

On voil bien maintenant la dis-
ti nction entre ces deux t ypes  pré -
cis de travaux mi li taires.  D 'une
part , celui effectué à l'échelon du
combattant , d 'autre part ce lui de
l 'échelon des états-majors. Et nous
arri vons maintenant au point prin-
cipal du problème , à la cause de
ces fat igues, de ces invraisemblan-
ces des manœuvres citées plus haut ,
de ces dépenses .

Il faut séparer ces deux types
d'inst ruct ions. Il n'est pas possible ,
simplement à cause du temps que
cela prendrait , de demander en
même temps aux états-majors de
gymnastiquer leur esprit  à la ma-
nœuvre , et aux soldats  de mettre
en prati que leur entraînement au
combat . I l  serait p a r f ai tement  pos -
sible de réaliser des manœuvres
reproduisant de la façon la plus
fidèle les conditions réelles de la
guerre ; la mise en p ratique de ces
manœuvres nécess i terait cependant
un temps qui dépasserait souvent

les trois semaines d un cours de
répét i t ion .

X X X
De là résultent  p lusieurs consé-

quences, en plus de ces ' f ameuses
invraisemblances et de ces fameu -
ses f a t igues.

On voit combien il est vain de
dire que « les manœuvres s'arrê-
tent toujours au moment où vrai-
ment, on allait se battre » : il est
naturel et même nécessaire, étant
donné le but de l'instruction en
cours, qu'elles s'arrêtent à ce mo-
ment-là. Mais  de même que l'ima-
g ination appo rtait une aide pré -
cieuse au soldat lo rs de son entraî-
nement, peut -ê tre  p rof i t e ra - t - i l  i n f i -
nement mieux de ses manœuvres
si, pendant qu'el les se dérou l ent, il
se dit : « Me voilà dans tel le ou
te l le  s ituation ; en quoi d if f è r e - t -
el le de ce lle du f e u  ; qu'aurais-je
à f a i r e  vraiment , dans la réal i té ? »

D 'autre part , il est vain de se
demander « qui a gagné la guerre ».
Les manœuvres sont une guerre —
on aimerait que ce genre de guer-
re-là soit plus répandu — sans
vainqueurs ni vaincus. L'un des
part is aura mieux disposé  ses trou-
pes que l'autre ; un autre aura su
utiliser des itinéra ires, organiser
un déplacement , avec plus de rapi-
di té que l'adversaire , et il aura pu
de ce f a i t  gagner une posi t ion dé-
f e n s i v e, une base d'attaque meil-
leu res. Tous les deux savent par -
f a itement où s'arrête la vraisem-
blance de la situation dans laquel l e
ils se placent ; mais, ce qui est , ce
qui doit être vraisemblable pour
eux dans la manœuvre l'est à ce
moment-là dans la même mesure
où cela ne l 'est pas pour le com-
battant.

X X X
Voilà comment il f a u t  compren -

dre ces manœuvres, si souvent cri-
tiquées , mais aussi nécessaires à
l 'entraînement des états - majors
que la connaissance du maniement
du mousqueton ou de la mi trai l le t te
l 'est pour le combattant.

AUVERNIEK
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu sa séance ,
lundi 15 octobre , sous la présidence de
M. André Donzelot. En ouvrant la séance,
le président a adressé un salut très cor-
dial au doyen du Conseil général qui ,
durant quelques semaines, a été retenu
par la maladie.

Achat de terrain. — M. Emile Vouga,
président du Conseil communal, donne
connaissance des correspondances échan-
gées avec M. Emile Emery au sujet de la
vente d'un terrain aux Vanels de 2455 ma
au prix de 15 fr. le ma . L'achat est voté
par 13 voix.

Règlement du service du feu .  — Le
rapporteur , M. J. Donazzolo, présente les
modifications proposées au Conseil com-
munal et soumises au Conseil général.
Article 7, 2me alinéa : taxe minimum, 20
francs (au lieu de 10 fr.) ; minimum, 50
francs (au lieu de 30 fr.) . Article 20 , ler
alinéa : 2 fr. par heure d'exercice (au lieu
de 1 fr. 50). Article 21, ler alinéa :
>amende à 5 fr. pour la première absence;
10 fr. pour la deuxième absence ; 15 fr.
pour la troisième absence. Ces modifica-
tions ont été apportées pour un meilleur
recrutement des sapeurs et une présence
plus fid èle aux exercices. Ces modif ica-
tions ont été approuvées par 14 voix.

Vacances des vendanges
(c) Par suite de l'occupation du col-
lège par 340 hommes du régiment 8,
y compris la fanfa re , les élèves béné-
f ic ieront  de quel ques jours de congé
supp lémentaires. Ces vacances auront
lieu du 18 au 27 octobre.

Les vendanges se préparent
(c) Nous voici à la veille des vendan-
ges. Les gerl es, sorties die leur cachette,
attendent d'être remplies d'eau afin de
recevoir, au mieux, la récolte.

C'est toujours avec plaisir que chacun
voit revenir cette belle période.

COLOMBIER
La vie militaire

(c) Le bataillon de carabiniers 2, ren-
trant de son cours de répétition, sera
logé de jeudi à samedi à la caserne,
tandis que le bataillon 19 occupera dif-
férents cantonnements au village.

Audience du tribunal
militaire de division^

à Aigle
Le Tribunal mil i taire  de div i s ion ».

s'est réuni cn audience à Ai gle , mai16 octobre 1956, sous la présidence T
colonel Duruz, grand juge. Le mai?René Vaucher (Lausanne) foncuHS
comme auditeur. l11

Faux et escroquerie
Le cyc. M. R., 1936, de la cp. cyc i™

est le quatrième enfant  d'une farnllî "*
d'agriculteurs comprenant quatorze ''
fants. Il est apprenti maréchal. Awi
qu 'il accomplissait son école de recru,,
et qu 'il était stationné à la Sa™ ,
l'accusé avait pris un billet de la Saint
à Bevaix, où il comptait se rendre e!congé. A Neuchàtel, il monta par erreu»
dans un train direct. Comme il n'ava»
pas assez d'argent sur lui , et ne ja.chant pas comment s'en tirer , il J
l'idée saugrenue de falsif ier  son billtt
de chemin de fer en changeant la slj.
tion destinataire en S., localité dn caa]
ton de Fribourg, où habitent ses p,.
rents, au lieu de Bevaix. Il parvint satj
encombre à dest inat ion, mais le snbttr.
fuge f u t  découvert au retour.

M. est accusé de faux et d'usage i_
faux au préjudice des C.F.F. pour mmontant  de 7 fr. 70.

Le tribunal reconnaît M. coupable dt
faux dans les titres et d'escroqncrit
et le condamne à 15 jours d'emprisoj .
nement, mais lui accorde le sursis pou
une durée de deux ans. Il paiera m
outre les frais de la cause.

Insoumission
Le sdt. G. J., 1933, de la cp. cyc. 1/1,

a reçu au début de mars 1956 soi
ordre' de marche pour le cours de r(.
pétition débutant le 9 avril 1956. _ _
cette époque, il venait de louer m
parc avicole désaffecté et il avait Ins.
tallé dans les lieux environ mille pou.
les. II savait cependant qu'il aurait m
cours de répétition à accomplir , mail il
se proposait de solliciter le renvoi dt
ce cours. Il s'y prit cependant très tard,
soit cinq jours seulement avant le dt.
but du cours de répétition, et la dis-
pense lui fu t  refusée, parce que pré.
sentée tardivement. Ne voulant pu
laisser les volailles sans soin , G. nt|.
tra pas au cours de répétition. Le com-
mandant  d'uni té  le f i t  pourtant  amener
à la troupe « manu mi l i ta r i ». Il trou-
va cependant in extremis un camaradi
pour prendre soin des gallinacés.

Le syndic de V. vient témoigner en
faveur de l'accusé et ajoute que la mu-
nici palité aurai t  pris soin des volatiles
si G. n'avait  eu la fierté de vouloir
se débrouiller tout seul.

Reconnu coupable d'insoumission, lt
cyc. G. est condamné à vingt jonn
d'emprisonnement  et aux frais. Il ob-
tient le sursis pour une durée de deui
ans.

Inobservation
de prescription de service

Le can. B. Jean-Pierre, né en 1936,
alors qu 'il était  à l'école de recrues
antichars, bénéficiait  d'une permission
de fin de semaine. Vers la fin de
l'après-midi du dimanche 13 mai 1956,
il se mit sans droit au volant de la
camionnette appartenant à un entre-
preneur de Cully. Il fut  cependant
empêché de démarrer par l'intervention
de la femme du propriétaire du véhi-
cule et remis à la gendarmerie. L'ac-
cusé s'était mis en civil.

L'auditeur a retenu les infractions
de désobéissance ou d'inobservation de
prescriptions de service pour s'être mis
en civil et de vol d'usage ou tentative
de vol d'usage. Bien que n'ayant  pas
de permis de conduire , B. a déjà été
condamné au civil pour vol d'usage
d'une voiture automobile à vingt jours
d'emprisonnement avec sursis et 50 tr.
d'amende.

B. est reconnu coupable d'inobserva-
tion de prescriptions de service, de vol
d'usage et de circulation sans permis ;
il est libéré de la prévention d'ivresse
au volant. Le tribunal condamne le
can. B. à un mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant trois ans, et auJ
frais de la cause.

SAINT-SULPICE
Décès de la doyenne

(c) Notre doyenne, Mme Marie-Louise
Perret, qui était entrée récemment dans
sa 93me année, n 'est plus.

Le mari de la défunte, M. Henri Per-
ret , fut conseiller communal, puis pré-
sident de commune pendant les années
diff ici les de la guerre et de l'après-
guerre 1914-1918.

Notre doyenne est restée alerte jus-
qu 'à la fin de sa vie. Dernièrement en-
core, elle s'était fait conduire au temple
pour y voir les travaux de restauration
et elle avait participé avec beaucoup
d'entrain à la course des personnes
âgées. Chacun gardera un souvenir
vivant de cette sympathique personne
qui semblait sortie des romans d'Oscar
Huguenin.

Dans nos classes.
(c) Depuis quelque temps, l'enseignement
des travaux manuels est Introduit au
collège du village pour ' les élèves de la
6me à la 8me année. Cet enseignement,
qui comporte tout d'abord des travaux
de cartonnage, intéresse vivement nos
garçons.

Profitant du beau temps, notre classe
supérieure s'est rendue en fin de se-
maine à Serrières , à Chaumons et à la
maine à Serrières, à Chaumont et à la
course, elle a visité une fabrique de ci-
garettes et le musée d'histoire naturelle
de la métropole horlogère.

Nos élèves des classes du village et du
Parc sont en vacances depuis lundi pour
une quinzaine de Jours.
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Une vaste rétrospective
du peintre Hans Berger

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Entendant rendre un hommage parti-
culier au peintre soleurois de grande
valeur Hans Berger, qui s'est fixé défi-
nit ivement dans le canton de Genève, à
Aire-la-Ville, où il s'est construit, obsti-
nément indépendant, lui-même son ate-
lier, il y a plus de trente ans, la ville
de Genève, qui lui avait déjà décerné,
l'an dernier , le « prix de la ville de Ge-
nève • , a organisé pour lui une vaste
exposition rétrospective de ses œuvres.
Celle-ci n'occupe, en effet , pas moins de
la moitié des salles du grand Musée
d'art et d'histoire. Elle donne une idée
particulièrement suggestive du beau tem-
pérament de cet artiste, qui abandonna
résolument, en 1908, l'architecture pour
la peinture. Et qui, après des séjours en
France, à Paris, puis en Bretagne et en
Provence, ne songea plus qu 'à peindre
et à peindre encore et sans relâche, et
n 'ayant nul souci de ce qui pourrait lui
être demandé au sujet de ce qu 'il avait
voulu dire dans ses tableaux.

« J e  ne le sais pas moi-même, je peins ,
voilà tout » , a-t-il même répondu à quel-
qu'un qui lui avait posé la question.

Et si Hans Berger s'attend le moins
du monde à quelque appréciation du pu-
blic et des connaisseurs sur son œuvre
si magnif iquement  présentée au Musée
d'art et d'histoire, ce n 'est certainement
que comme peintre qu 'il pourrait dési-
rer être jugé.

Ed. B.

Exposition de gravures de Rembrandt
Au Musée d art et d'histoire

Dans l'aile est, le musée abrite
pour quelque temps cette exposition
de gravures. Bien disposées elles
permettent un examen proche com-
me il convient à de telles œuvres.
Dans le chaos ar tistique actuel, qui
si souven t nous f ait clignoter, ahu-
ris, devant un tuyau, quelque fil de
fer, quelques tessons fichés dans du
mortier ou autre produit de bas éta-
ge qu 'on nous présente sous le nom
d'oeuvres d'art, il est bienfaisant de
prendre contact avec un maitre qui
domine les siècles et qui émerge
avec un très petit nombre d'autres
sommets au-dessus des brumes plus
ou moins transparentes qui voilent
des réputation s de second plan et
en enlisent beaucoup d'autres.

Cette manif estation est due, com-
me ce fut annoncé, au conseil inter-
national des musées lié à l'Unesco
désirant attirer l'attention du public
sur l'importance croissante des mu-
sées dans la vie de la communauté.
C'est aussi l'occasion de mar que r le
350me anniversaire de la naissance
de Rembrandt, Harmenszoon Van
Ryn, né à Leyde en 1606, mort à
Amsterdam en 1669. Travailleur
acharné, il a laissé une production
considérable d'environ 350 tableaux ,
et autant de gravures. Il est connu
en peinture par sa vigueur, son réa-
lisme, sa couleur éblouissante et sa
science du clair-obscur dont il a ti-
ré des effets de lumière, des scintil-
lements qui n'appartiennent qu'à lui,
permettant aux moins renseignés de
reconnaît re ses œuvres à première
vue. Il fut également un extraor-
dinaire gra veur, là encore unique
en sa manière. Puissant réaliste, il
a lutté contre les fo rmules italiennes
classiques; toute son œuvre est mar-
quée par sa soumission à la nature ,
au réel. Mais cette nature inspira-
trXe est modifiée par son tempéra-
ment : il est allé plus loin que la
réalité, emmené par son propre rê-
ve. Il a passé par la nature, puis l'a
dépassée pour se trouver, pour al-
ler du réel au spirituel, non pas
comme tant d'audacieux d'aujour-
d'hui qui se croient assez grands ou
assez intéressants pour supprimer la
nature et aller d'un bond à l'irréel,
à la surréalité. Ainsi passant par le
visible, puis le dépassant, on monte
à l'universalité. Le mystère pressen-
ti seulement par quelques-uns reste
inexplicable. Alors que les simples
ne le soupçonnent même pas, ni ne
s'en inquiètent , Rembrandt, qui le
ressent si fortement, par la richesse
de son tempérament exceptionnel,
cherche non à l'exprimer puisqu'il
est intraduisible précisément parce
que mystère, mais à le suggérer, à

communiquer le trouble qu'il en res-
sent. Ainsi la moindre gravure du
maître est marquée de son sceau par
son esprit autant que par sa signa-
ture. !

Dans le réel, les artistes ne res-
sentent et ne prennent que ce qui
correspond à leur être intime, et
c'est ce qui les différencie tous les
uns des autres. A rai son, bien enten-
du , qu'ils ne succombent pas sous
l'autorité écrasante de souvenirs ou
de modes passagères. Donc : êt re ce
que l'on est, en absolue sincérité et
simplicité. Rembrandt est loyale-
ment ce qu'il est ! C'est une grâce
de prendre contact avec lui par
cette belle et précieuse soixantaine
d'eaux-fortes.

Rappelons que pour cette tech-
nique, sur une plaque de cuivre, re-
couverte de ci re , l'artiste dessine
avec un poinçon qui met le mét al à
nu. Sur le cuivre ainsi découvert on
verse l'eau forte (acide ) qui l'atta-
que. L'encre pénètre dans ces inci-
sions, puis on imprime. Mais il y a
les mille diff icultés du procédé : ses
exigences , ses possibilités et ses im-
possibilités , ses dangers : quelque
trait raté mais gravé tout de même.
On peut alors, avant un second ti-
rage, recouvrir de cire l'endroit mal
venu, on aura alors un deuxième
état , puis un troisième et un qua-
trième suivant le nombre de retou-
ches. C'est un métier de maître au-

quel on ne se voue que fort d'expé-
rience et d'habileté.

Dans ces vitrines quelques expli-
cations soulignent chaque image en
fix ant la date , l'état . On lit parfois
« Don de M. Tel ou Tel » ce qui
rappelle à point la reconna issance
due aux mécènes de notre musée
et... l'exemple qu'ils ont laissé !

Voici des scènes bibliques, nom-
breuses : Résurrection de Lazare, Jé-
sus et la Samaritaine, Enfant  prodi-
gue , Mort de la Vierge, Crucifixion ,
suj ets plusieurs fois repris, et nom-
bre d'autres. Puis il y a des paysa-
ges de Hollande , tous plus admira-
bles les uns que les autres. Partout
on évoque la main à la fois puis-
sante et délicate obéissant à l'œil
aigu et à l'imagination débordante
du maître qui triomphe d'une réali-
té t ransformée en la plus fabuleuse
spiritualité.

Mais , le mieux, n 'est-il pas d'aller
voir ?

Alice PEILLON.

ZURICH
OBLIGATIONS 16 oct. 17 oct.

B # % Féd. 1945 déc. 101.45 101 M.
8 & % Féd. 1946 avr. 100.— 100.05
B % Féd. 1949 . . . 97.20 97.20
a % % Féd: 1954 mars 94.20 94.20
8 % Féd. 1955 Juin 96.55 96.55
B % OJJ. 1938 . . 97.10 d 97.40 d

ACTIONS
Bque Pop. Sulf.se (p.s.) 870.— d 870.— d
Union Bques Suisses 1675.— 1675.— d
Boclété Banque Suisse 1345.— 1344.—
Crédit Suisse 13.90.— 1390.—
Electro-Watt 1333.— 1335.—
Interhandel 1655.— 1650.—
Motor-Columbus . . . 1210.— 1207.— d
BA-E.G. série I . . . . 90  ̂ d 91.—
Indelec 678.— d 676.— d
Italo-Sulsse 225.— 225 V2
Réassurances Zurich .10500.— 10525.—
Winterthour Accid. . 980.— 975.—
Zurich Accidents . . 5300.— 5325.—
Aar et Tessin . . . .  1152.— d 1150.—
Baurer 1193.— 1192.—
Aluminium 4510.— 4510.—
Bally 1065.— d 1065.—
Brown Boveri 2465.— 2460.—
Fischer 1520.— d 1520.— d
Lonza 1060.— d 1050.—
Nestlé Allmentana . 2875.— 2870.—
Sulzer 2950.— 2930.— d
Baltimore 217.— 215 %
Canadlan Pacific . . .  147 % 146.—
Pennsylvanie 100 M> 100.—
Italo-Argentlna . . ... . 31.— d 31.— d
Royal Dutch Oy . . . 920.— 914.—
Bodec 45.— 44.— d
Btand. OU New-Jersey 237.— 234%
Union Carbide . . . .  494.— 493.—
American Tel . & Tel. 729.— 730.—
Du Pont de Nemours 856.— 852.—
Eastman Kodak . . . 400.— 397^—
General Electric . . . 259:— 257.—
General Foods . . . .  197.— d 196.— d
General Motors . . . .  204 % 204.—
International Nickel . 451.— 446.—
Internation. Paper Co 503.— 499.—
Kennecott 575.— 571.—
Montgomery Ward . . 176.— 176 %
National Distillera . . 124.— 1S3.—
Allumettes B. 52 J4 d 52 %
TJ. States Steel . . . .  292 % 293.—
T.W. Woolworth Co. . 193.— 194.—

BALE
ACTIONS

Clba 4960.— 4960.—
Schappe 690.— d 680.— d
Bandoz 4830.— 4840.—
Geigy nom 5325.— 5325.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 13850.— 13850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 935.— d 935.— d
Crédit F. Vaudois . . 945.— d 945.— d
Romande d'Electricité 570.— 570.—
Ateliers constr . Vevey 620.— d 635.—
La Suisse Vie (b. J .)
La Suisse Accidents . 5900.— 5875.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 199.— 199.—
Aramayo 28.— d 28 %
Chartered . . .' . . . .  43.— 43.— d
Charmilles (Atel. de). 1010.— 1000.— o
Physique porteur . . . 965.— 965.—
Bécheron porteur . . 590.— 595.— d
B£f 205.— 203.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale  NeuphAtelolse

Télévisions Electronlca lfi.22

B O U R S E
( C O U R S  D E  ( T L Ô T UE l )

Ua crédit de 250 millions
de dollars ?

Selon des Informations qui ne sont ni
confirmées ni démenties dans les milieux
officiels, la France pourrait prochaine-
ment demander au Fonds monétaire In-
ternational un crédit — qui serait de
l'ordre de 250 millions de dollars — afin
de consolider pour l'avenir ses réserves en
devises. M. Paul Ramadier , ministre des
affaires économiques et financières, pren-
drait Incessamment une décision à ce
sujet.

On souligne dans les milieux compé-
tents que si les réserves françaises en de-
vises ont diminué (de plus de 400 mil-
lions de dollars) depuis le début de l'an-
née, en raison du déficit du commerce
extérieur, leur niveau actuel est suffi-
sant pour couvrir les besoins pendant au
moins un an. Mais U convient de con-
server une masse de manœuvre suffisante.
D'autre part, la poursuite de l'expansion
économique rend nécessaire le maintien
des importations de matières premières
et de biens d'équipement.

FRANCE

Billets de banque étrangers
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 , * , . 100.— . 102.50
Autriche X .  . . . 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.—Z35.25
anglaises 43.—/44.25
américaines 8.30/8.60"lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

ACTIONS 16 oct. 17 oct.
Banque Nationale . . . 695.— d 695. d
Crédit Fonc. Neuchât . 760.— d 775. 
La Neuchâtelolse as. g. 1800.— d 1800.— d
Ap. Gardy, Neuchàtel 255.— d 255.— d
Câbles élec. Cortaillod 16300.— 15700.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4800.— d 4800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2950.— d 3000.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1850.— o 1850.—
Ciment Portland . . . 5800.— d 5900.—
Etabllssem. Perrenoud 550.— o 550.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1880.— d 1890.—
Tramways Neuchàtel . 570.— d 580.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 101.25 d 101.50
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.25 d 100.25
Etat Neuchât. 3<& 1949 100.25 100.25 d
Com. Neuch. 3!4 1947 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 95.25 d 95.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.25 100.25
Le Locle 3V4 1947 100.— d 100 —
Câb. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3% 1951 98.— d 96.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 '94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 99.— d 99.— d
Chocol. Klaus 314 1938 98.— d 98.— d
Paillard s. A. 3V4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 314 1953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Bourse de Neuchàtel

Inauguration de la première
usine d'automobiles

La première usine d'automobiles de la
Chine populaire a été officiellement Inau-
gurée à Chanchun, capitale de la pro-
vince de Kirln.

Cette usine, dont la production sera de
80,000 véhicules par an, construira notam-
ment des camions « Libération » à 4 et
6 roues, équipés d'un moteur de 6 cy-
lindres.

L'TJRS.S. a largement contribué à sa
création : 180 experts soviétiques ont pris
part à sa construction, qui a duré trois
ans, et 500 ouvriers, techniciens et cadres
chinois ont été formés dans les usines
soviétiques.

Enfin toutes les Installations Industriel-
les et l'équipement de précision ont été
fournis par l'Union soviétique.

CHINE COMMUNISTE

Fonds de compensation
de l'A. V. S.

Le fonds de compensation de l'assu-rance vieillesse et survivants a effectué,
au cours du troisième trimestre 1956, des
placements pour une somme de 116,2 mil-
lions de francs. Au 30 septembre 1956, lavaleur, portée en compte, de l'ensemble
des capitaux placés s'élève à 3858,5 mil-
lions de francs. Les placements fermes se
répartissent de la façon suivante , en mil-
lions de francs: Confédération 963,0 (963,0
à fin Juin 1956), cantons 566.0 (560,0),
communes 444,3 (432 ,2) ,  centrale des let-
tres de gage, 841.0 (802 .4),  banques can-
tonales 600,2 (561,8), collectivités et ins-
titutions de droit public 11,5 (11,5), en-
treprises semi-publiques 407,2 (387,8) et
banques 0,3 (0 ,4). Les autres 25 millions
de francs placés sont des rescriptions.

Le rendement moyen des capitaux pla-
cés, rescriptions non comprises, s'élève à
2,96 % au 30 septembre 1956 (2 ,96 <K à
fin Juin 1956).

Bâle n'interviendra pas
contre l'association « Wir »

En décembre 1955, le gouvernement bâ-
lois était Invité à examiner l'activité de
l'association économique « Wir» , établie
à Bâle depuis 1942. Il s'agit d'une organi-
sation qui fut fondée à l'époque de la
dépression économique, dans les années
trente. Elle a pour but de créer des occa-
sions de travail et de remplacer les moyens
de paiement légaux par une « monnaie
Wir ». Il s'agissait d'examiner al cette
monnaie, destinée à l'artisanat, au bâti-
ment et au commerce de détail , ne pour-
rait pas provoquer des conséquences dé-
favorables pour l'ensemble de la popula-
tion.

Après consultations des organ isations
intéressées, un rapport a été publié et ses
conclusions adoptées par le gouvernement?'.'
Les associations bâloises du commerce, de
la banque et de l'artisanat rejettent la
« monnaie Wir » . Le gouvernement estime
dès lors que , dans lés conditions présen-
tes une intervention n'est pas nécessaire,
car l'association économique « Wir » ne
Joue par un rôle Important sur le plan
économique et il n'y a pas à craindre que
son activité s'élargisse. Au surplus, un re-
cul de la conjoncture ne pourrait que ra-
lentir encore la circulation de la monnaie
« Wir» .

Le canton , en outre, ne dispose pas des
moyens d'agir , car la législation sur les
banques est du ressort fédéral et des me-
sures contre l'association constituerait une
atteinte à la liberté du commerce et de
l'industrie. Le gouvernement Invite en
conséauence le Grand ConseU à classer
l'affaire.

SUISSE

Un général suédois en Suisse

Le lt.-général C. A. Ehrensvaerd, commandan t  en chef de l'armée suédoise ,
est arrivé lundi à Kloten. En qualité d'hôte du dépar tement  mi l i ta i re
fédéral, il assistera à des exercices d'écoles et de cours. On le voit ici

passant en revue, à sa descente d'avion, une compagnie de cyclistes.

REF LETS DE LA VIE DU PAYS

H O T E L  DE LA C O U R O N N E
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Tél .  77158
Cressier

Cuis ine  et cave
soignées

Nouveau tenancier

LA JVEUVEVIIXE
Tir de clôture

(c) Comme l'année passée, le tir de clô-
ture de la société de tir  < La Ville » a
remporté un vif succès. Pour l'année
1956, c'est M. Willy Oberli qui remporte
la première place au classement général
et s'attribue pour la première fois le
challenge avec 4fi5 points, suivi de M.
Roger Boil lat , 448 points, M. Walter
Glarner, 421 points.

Cible « Don d'honneur » : 1. Roger Boil-
lat , 89 points ; 2. Willy Oberli , 87 ; 3.
Gaétan Ruozzl , 84.

Cible a La V i l l e » :  1. Willy Oberli , 108
points ; 2. Roger Boillat, 106 ; 3. William
Donzé , 99 .

Cible « Fantaisie » : 1. Eric Ducom-
mun ; 2. Hane Aider ; 8. Benjamin Bour-
quin .

Cible « Bonheur * : 1. Roger Boillat , 93,
92 , 91, 90 points ; 2. WUly Oberli, 92 , 90,
90, 90 ; 3. Edgar Sunler, 91, 90, 88, 82.

ESTAVAYER-LE-LAC

Chez les conservateurs
du registre foncier

(sp) L'assemblée cantonale des conser-
vateurs du registre foncier s'est tenue
à Estavayer, sous la présidence de M,
Pascal Orauisaz, en présence de M. Gus-
tave Routa, président du Grand Con-
seil. Les participants se sont occupés
de questions administratives. Ils ont été
salués par le conseiller d'Etat Théodore
Aver. diireoteuir des finances.

Tir cantonal 1957
(c) Le prochain tir cantonal aura lieu à
Boudry du 5 au 8 et du 12 au 14, éven-
tuellement 15, Juillet 1957.

Le comité d'organisation de ce tir a
déjà tenu trois séances sous la présidence
de M. Roger Calame, président du tribu-
nal, dont une en commun avec le Conseil
communal.

Des tractations pour l'installation d'un
nouveau stand sont en cours.

Etat civil
(c) Une seule naissance est à signaler
durant les mois d'août et de septembre.
Pendant la même période, huit mariages
ont été célébrés. Les huit nouveaux
époux sont tous Suisses et quatre d'en-
tre eux sont originaires de Boudry.
Tous, sauf un qui a épousé une Autri-
chienne, se sont mariés avec des Suis-
sesses.

Il y a eu trois décès dans la com-
mune et sept à l'hospice cantonal de
Ferreux.

BOUDRY

A l'Association des femmes
protestantes

Lors de sa dernière rencontre, l'As-
sociation des femmes protestantes de
Suisse romande a appelé à sa prési-
dence Mme Lucie-Claire Gretil lat , de
Saint-Aubin, qui succède à Mme Odette
Grosjean , de Genève.

HBBJTJ
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PRÉSENTATION
DES MEILLEURS MODÈLES %rmfït

PAR MANNEQUIN "IA"°"
" 

Le matin à 10 h. 30
L'après-midi à 15 h.

et 17 h.
ATTcNTlUl! ¦ Lisez attentivement ce qui suit :

; A découper, 

A l'occasion de cette présentation, la maison

FORMFIT
tirera au sort, samedi après-midi, à 17 heures, les noms de 20 dames ayant rapporté le présent
coupon de participation au tirage. Elles recevr ont 1 soutien-gorge ou 1 gaine « FORMFIT » qui
leur plaira le mieux. Tentez votre chance. \

' ' . . . .
Madame • . • • • » • « ¦ » • ¦ .. • • ¦  • •  • - * ¦ • . .• «¦ • ¦¦ • • • • « • • • • •
" • . r j *¦ "
Rue Localité 
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SWISSAIR
Société Anonyme Suisse pour la Navigation Aérienne, Zurich

Emprunt 3%% de 1956 de 30 millions de francs
Rendement brut: 3.90 %

Sur le susdit emprunt, la Société se réserve un montant de Fr. 7,500,000 nom. è des fins
particulières. Les banques soussignées ont pris ferme le solde de Fr. 22,500,000 nom. et
l'offrent en souscription publique du

18 au 25 octobre 1956, à midi.

Les principales conditions sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 3% % p. a.; coupons annuels au 31 octobre

Durée: '", 15 ans, avec faculté de remboursement par anticipation après 10 ans

Prix d'émission: 97.65 % -f 0.60 % moitié du timbre fédéral sur titres = 98.25 %

Sûretés: La débitrice s'engage à ne pas accorder de garanties à d'autres emprunts
sans en faire bénéficier cet emprunt au même rang

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne,

Les souscriptions sont reçues sans frais par les sièges , succursales et agences suisses des
banques soussignées, où le prospectus officiel avec bulletin de souscription est è la dispo-
sition des intéressés.

Zurich, Bâle, Genève et Berne, le 17 octobre 1956.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois

Société Anonyme Leu & Cie Banque Populaire Suisse

Ehinger & Cie Société Privée de Banque et de Gérance A. Sarasln & Cle

Union des Banques Cantonales Suisses

;
i

-

j PommTs 
SI Rems des Remettes
|| Belle marchandise, bien colorée, gros-
•J seur moyenne, juteuse , douce, pomme

: k] idéale pour manger à la main.

g ZIMMEBMANN S.A.

Pour cause de double emploi,

A VENDRE
une cuisinière à gaz, 4 feux, 1 four , divers usten-
siles, pour 50 fr. ; 2 sellles galvanisées, une de
75 litres, 10 fr., une de 65 litres, 10 fr. ; un seau
de 10 litres, 4 fr. ; une toile pour store de balcon,
20 fr. ; un lustre & 8 boules d'albâtre, à l'état
de neuf , 25 fr.
Téléphone 5 74 14. En cas de non-réponse 8 26 24.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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«Ice Men»
le bâton « pour après la
barbe », coûte Pr. 3.25
dans les pharmacies,
drogueries, chez les coif-
feurs et les parfumeurs.

à Paillasson : A
m coco | ..j
rx caoutchouc Px
pS dimensions standards r 'j
te£§ ou spéciales chez • :. j

é R.5jŒjêh.n. i
A Votre marchand de tapis A

Piano noir
cordes croisées, cadre mé-
tallique, marque alle-
mande, à vendre. Télé-
phone (038) 7 17 89.

ïsr" MffllTnN Ide la saison ITIUII I US1 !

Boucherie R. MARGOT
| VENTE AU COMPTANT

A vendre une

cuisinière électrique
à 3 plaques, à l'état de
neuf. S'adresser : Char-
mettes 23, Neuchàtel.

A vendre :

1 baignoire
usagée

1 fourneau
catelles. hauteur l m. 20,
en parfait état,

1 fourneau
« Eskimo » ,

1 potager à bois
« Le Rêve », crème, émail-
lé, 2 trous, bouilloire. —
Mme Ferrât, la Neuve-
ville. Tél. 7 96 13.

àzgaSBasssssgaaaaxssgaacgaaaaaa
1 a

/ç^̂ Om ' Ce matin
!» ^«wSSB' AD CAMION DE NEUCHATEL j

\ JfL Beau RAISIN ;
J *•*** *"*'- très doux Fr. —.90 le kg. J
!' Notre spécialité 3 kS- Pour Fr. 2.50 I
:; Tél. s i5 55 Harlcots sans ms * f r - ie k«- ;
^ 

et quelques pruneaux t

Vous aussi
éprouverez en uttUsant
le bâton « Ice Men »
après la barbe une sen-
sation de bien-être et de
netteté Inconnue Jus-
qu 'à ce Jour.

A vendre pommes de
terre

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

A vendre

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

A vendre , pour cause
de double emploi ,

« Opel Capitain »
en parfait état , prix : 1300
francs Facilités de paie-
ment. Tél. 8 25 76.

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles i
en tous genres j

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

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

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

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

A vendre d'urgence ou
à échanger contre ter-
rain à bâtir

« Fiat 600 »
4 CV, 4 places, modèle
1956. — Adresser offres
écrites â K. E. 4639 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre , de particu-
lier , superbe cabriolet

« Studebaker »
1950, gris , intérieur re-
fait à neuf , voiture en
parfait état ;

« Chevrolet »
1948. intérieur refait â
neuf,  pneus et batterie
à l'état de neuf , bonne
peinture. — Tél. (038)
9 25 84 .

«Ic© 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.)

fan dmai* w
f un souper
V épatant et légerTtto
\Camembert BAErA

ataçjjes pommesX
de terre énT'obe
des champs I

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

d'allemand
à Jeune homme de 16
ans ? Prière de télépho-
ner le soir, après 18 h.
30, au 5 64 03.

Prêts
Jusqu 'à 1500 fr. accordés
rapidement à personnes
ayant emploi fixe. Ecrire
à case ville 1796, Lau-
sanne.

I

M UX DÈS AUJ OURD'HUI À 15 HEURES

JOi I? C Â T\ F Q ^n *§ 'm °" ' amour'ySeux comme le monde
iWa î\ vA U E %? et jeune comme un printemps...

DANY ROBIN DANIEL GELIN
MARIE D^EMS dans TILDA THAMAR

Bar fthBB k̂ 9̂ SghaK JÉ îî Ĥ fiPTCSIiî ^̂  *fc *"\ v  ̂ ^w| . -s èK ^£^ sijW. -'AE!

nmr\11Y %" ^^*̂  L'amour n'est pas fait |
!.'.] U l / lUUr. .,  ^m^mm  ̂ que de douceurs L. |

I humour... I
/o//e ̂ a/efé... «o//à PARIS-CANAILLE

S UN SPECTACLE DÉLASSANT UNE AVALANCHE DE «GAGS »

I£ DIALOGUE EST VIF...

• 
SOUVENT SPIRI TUEL... 

^RYTHME PLUS QU'ENTRAINANT...  @
I/iV D£S Plf/S A/WOSAiVrs QW SOIENT...

I 

Matinées à 15 h. jeudi et mercredi Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 Jeudi, vendredi, samedi, dimanche
Soirées à 20 h. 30 : tous les soirs f à  5 78 78

D.MIL B ^° ^®*e ^es Vignerons I
 ̂

LA 
MANlFESTATI0N 

LA p ws mP0RTANTE 
DE VAN PASSÊ |

à 17 H. 30 Q*- Une remarquable  réalisation en couleurs TW., * J • j -  - i '¦«*>. «icm» Enfants admis des 7 ans

I 

Profondément touchée des marques do
sympathie, la famille de
Madame Anna DIENSTBACH-JUTZELER
remercie sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée dans ces Jours très péni-
bles. i;

' iim«iiiiiini IIIIII m imarawgnafflBBfflaM^
La famille de Madame veuve Olga GAY-

BËGUIN , profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du deuil qui vient de la frapper, re-
mercie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée et exprime Ici toute sa reconnais-
sance.

Vufflens-le-C,hâteau et Salnt-Blaise, j

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 Feuille d'avis.

Tous transports
\ Devis

sans engagement
par :

A. BEESER
Transports

CORTAILLOD
Tél. 6 44 64

Horlogerie
Dame d'un certain âge,

ayant travaillé plusieurs
années dans l'horlogerie,
demande

travail
à domicile

Ecrire sous chiffres E. Z.
4660 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne d'un certain
âge cherche à faire des

remplacement
à l'office pour un ou
deux Jours par semaine,
éventuellement samedi et
dlmanche. Adresser of-
fres écrites à M. I. 4698
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune chauffeur
professionnel

possédant permis A et D,
cherche place. Faire of-
fres à case postale 174,
Neuchàtel gare.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir ,

travail de bureau
à faire à domicile. (Ma-
chine à écrire également).
Faire offre sous chiffres
H. D. 4691 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien auto
ssn-A J»mander l'adresi» DJ*-No 46D7 au bureau d.","Feuille d'avis . ie ¦«

On demande à whettr
moteur

électrique
4 à 5 CV, 220 , MO. Ad»,ser oiïres écrites à i «4694 au bureau a, f: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.

CAVISTE
capable et bon travail-
leur cherche place dans
commerce de vins de la
région. Certificats à dis-
position. Adresser offres
écrites à A. W. 4688 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je v.e

Suissesse
allemande

de 17Mi ans,
cherche place

pour le buffet , le service
ou éventuellement dans
magasin. Est déjà depuis
6 mois en Suisse roman-
de comme fille de buffet.
Tél. (045) 3-31 36.

Jeune Suisse allemand
cherche place de

PEINTRE
dans entreprise de moyen-
ne importance. Si possi-
ble échange. S'adresser à
H.-R. Huber, peintre ,
Mûnchwilen (TG), Weln-
feldstrasse.

JEUNE FILLE
Italienne, forte, cherche
place de fille de cuisine
ou dans maison privée.
Offres à Teresina Santln ,
à Mullen près de Cerlier.

Dame dans la quaran-
taine,

habile
sténodactylo

ayant longue pratique
et pouvant rédiger seule,
cherche place de secré-
taire en ville. Bonnes
notions d'anglais. Adres-
ser offres sous chiffres
D. T. 4659 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme d'âge moyen ,
travailleur et sérieux,
cherche

travail à domicile
local à disposition. Pour-
rait faire un stage pour
une mise au courant,
éventuellement sur peti-
te machine. Offres sous
chiffres AS 4412 J aux
Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne.

Jeune dame cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

à L. H. 4696 au bureau
de la Feuille d'avis.

Baisse 
sur vins en litres

ROUgeS -5%S.RN.J. Nd
Hybrides 1.35 I.2S

! Montagne extra 1.60 1 .52
Rosé San Anton 1.65 1.52
Navarre Beaucastel 1.80 1.71

| Pelure d'oignon
Taureau 1.85 \M

Chianti Recondo
ou Palazzone 3.95 3.8Q

Blancs 
Fendant Chasselas 1.85 1.76
Fendant Roh 2.30 2.19
Neuchàtel 2.10 2.—

\ verre en plus

I 
Epicerie Zimmermann S. À.

| C'est merveilleux comme je peux de
nouveau lire, et même sans me fatiguer.
Oui, et moi j 'enfile mes aiguilles comme

i autrefois ; je me sens vraiment plus jeune
i que jamais.

P stLomminot
V- _ _ -̂-rC't>.— NEUCHA TELN̂ gpp̂ fyr̂ y  ̂ avs OÊiHÔBitAi o

i Maître opticien

T—r~ "̂A jolie dame
j oli chapeau

une seule adresse

GEORGES-O. MARIOTTI
chapelier modéliste

. Rue de l'Hôpital 5 
J

t -s

BELLE COLLECTION
DE HOLLANDAIS

voyez notre vitrine et nos magasins

^SISo&?lEî
IIIHEMMIMIM NEUCHATEL
TEL 5 17 12 G R A N D - R U E  4

<s ; J

Pour vos BULL-CLOCK
adressez-vous au spécialiste

G. Vuilleumier, Saint-Nicolas 13
Tél. 5 55 12

A VENDRE
à prix avantageux :
1 pendule ancienne ; 1
machine à coudre sur
pied , avec table ; 1 B-u-
tagaz, 2 feux ; 2 calori-
fères et 1 potager à bols .
S'adresser , ie soir , à M.
P. Keller , Saint-Martin
(Val-de-Ruz).

A VENDRE
2 machines à arrondir ,
avec 25 fraises, pour hor-
loger , prix : 40 fr., ainsi
que quelques montres, à
prix très avantageux. S'a-
dresser à Saint-Nicolas
Nn 18, ler , à gauche.

A vendre

patins vissés
No 28 et 37, patins de
hockey No 39. — A la
même adresse, on cher-
che à acheter patins vis-
sés No 30 et 35. Télé-
phone 5 42 53.

A VENDRE
1200 kg. de foin ; 1%
stère de bols dur, scié,
fendu ; 2 clapiers ; 1 po-
tager usagé, 3 plaques
chauffantes. Avantageux.
Adresse : J. Rudolf , rue
| du Verger-Rond 13. Neu-

50 MATELAS
A RESSORTS

(garantis 10 ans) rem-
bourrages de Ire qualité,
coutil sanitas bleu 90 x
190 cm. ou 95 x 190 cm.

Fr. 85.- pièce
nort payé.
W. Kurth , avenue fle
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 60 66.

A VENDRE
faute d'emploi, une pous-
sette de chambre, un
bols de lit d'enfant, un
appareil de machine à
laver « Merveille». Prix
à discuter. Adresser of-
fres écrites à D. Z. 4685
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre beau

DIVAN
à 2 places, en parfait
état. Tél. 5 83 38.

CALORIFÈRE
« Eteklmo », avec tuyaux,
à l'état de neuf , à ven-
dre 155 fr. Tél. 6 32 22,
Colombier.



L'heure du maréchal Tito sonne... en Pologne et en Hongrie
DE LA <DÉSTALINISATION> A LA < DÉ SATELLISATION)?

¦ 
' 

'

Le titisme est en hausse. C'est
l'heure du maréchal Tito. La Polo-
gne et la Hongrie se trouvent non
seulement en voie de « déstalinisa-
tion », mais même de « désatellisa-
tion ». Au bord de la Vistule, comme
au . bord du Danube, on a perdu
totalement confiance en la valeur
du système communiste app liqué
selon les méthodes de Moscou .

Ces méthodes ont plongé les deux
pays dans une profonde crise éco-
nomique. Elles n'ont apporté aux
masses que la faim , la misère et une
cruelle exploitation de leur travail.
Aussi, tant les minorités qui souhai-
tent le maintien du marxisme au
pouvoir que les larges majorités,
résignées à le supporter , voudraient-
elles que leurs régimes rouges pren-
nent un caractère franchement na-
tional , qu 'ils adaptent les réformes
aux conditions locales et cessent de
suivre les ordres rigides de Moscou.
De nouveau la « vox populî T>

La vox populi — pouvant enfin se
faire entendre — réclame avec in-
sistance le retour au pouvoir de
Gomulka en Pologne et de Imre à
Nagy en Hongrie. Le premier , limo-
gé en 1949 pour titisme, arrêté en
1951, libéré en 1954 et réhabilité
il y a quel ques mois, sera réintégré
dans le bureau politique du parti
communiste polonais ces jours pro-
chains. II est entouré d'une légende
et, si aucun accident «à la russe »
— et par ordre des Russes — ne lui
arrive , il deviendra la personnalité
gouvernementale dominante.

Seul communiste jouissant d'une
grande popularité parmi les mem-
bres du parti et les masses hostiles
au régime, le « Tito polonais » est
l'homme du moment. A Varsovie , on
le croit même suffisamment fort
pour procéder , un jour , à une purge
sévère dirigée contre les stalinistes.

Quant à Imre Nagy, on l'a invité
officiellement à demander sa réinté-
gration au parti , à condition qu 'il
reconnaisse, pour la forme du
moins, certaines de ses « erreurs ».
Mais Nagy, encouragé par l'immense
audience qu 'il a dans le pays, ré-
pondit que les torts n'étaient point
de son côté.
Mal vus à Moscou,
bien vus à Belgrade

Evidemment , tant Gomulka que
Nagy sont mal vus à Moscou. Leur
ascension est temporairement tolé-
rée, mais non approuvée. Dans ces
conditions il est naturel que les
titistes polonais et hongrois tour-

nent leurs yeux vers Belgrade. Us
ne sont d'ailleurs pas les seuls à le
faire.

En effet, depuis le retour du maré-
chal Tito de Yalta , la capitale yougo-
slave devint un lieu de pè lerinage,
où arrivent, l'une après l'autre , des
délégations et des missions venant
soit d'Occident , comme les membres
du parti communiste italien , soit
d'Orient, comme la mission militaire
chinoise, mais surtout celles des
pays satellites.

Après la visite des communistes
polonais et bulgares ont y attend
une délégation hongroise, dirigée
par M. Geroe, secrétaire du parti
et M. Hegedus, président du conseil
et une délégation roumaine, avec, en
tête , le premier secrétaire du parti
communiste Gheorghiu Dej.

Certains observateurs politi ques
affirment que les « démocraties po-
pulaires » semblent se précipiter
vers Belgrade , cherchant à se de-
vancer mutuellement. Pour sa part ,
la Yougoslavie a envoyé en Pologne
une délégation parlementaire afin
de resserrer les liens unissant les
deux pays. Bref — la déstalinisa-
tion ayant secoué le prestige de
Moscou — le national-communisme
gagne du terrain et cela fait monter
en flèche l'ascendant de Tito.
Les vues de Tito

Aussi la machine politi que yougo-
slave tourne-t-elle à plein rende-
ment. Le maréchal est d'avis que des
contacts directs entre les partis
communistes, et même socialistes ,
devraient remplacer les grandes
organisations rigides, comme le
Kominform de triste mémoire. Profi-
tant  du moment prop ice, le dictateur
balkani que cherche donc à établir
de tels contacts et surtout à faire
de Belgrade le principal terrain de
rencontres , de discussions, de pour-
parlers et d'ententes éventuelles.
Car il a beau répéter que tous les
groupements marxistes doivent être
indé pendants et égaux , il désire de-
meurer le primas inter pares, en
tant que leader et chef spirituel du
communisme national du monde
entier.

Personne d'ailleurs ne lui a jamais
contesté ce titre et le fait que les
pays du bloc oriental « désatelli-
sés » envoient en Yougoslavie des dé-
légations, afin de copier les « métho-
des socialistes » du maréchal , le
prouvent suffisamment. Désirant res-
ter à la hauteur du rôle qu'on lui
attribue , le maître de Belgrade tient
à souligner tout ce qui le sépare
des dirigeants de l'U.R.S.S.

Vers le national-communisme
Aussi étrange que cela puisse pa-

raître , la presse yougoslave a reçu
dernièrement l'ordre de parler ou-
vertement et abondamment des dif-
férences idéologiques qui divisent
Bel grade et Moscou. Le motif de la
manoeuvre est clair. En se révoltant
contre le stalinisme en 1948, la You-
goslavie était seule et uni que à le
faire. Cela l'entoura d'une auréole.
Mais le stalinisme est aujourd'hui
condamné par tous les pays du
bloc oriental , à commencer par
l'U.R.S.S. Dans un certain sens Mos-
cou s'est aligné sur Belgrade , ce qui
risque d'enlever à cette dernière ca-
pitale l'éclat de -ses mérites et de
la placer — du moins aux yeux des
satellites — sur le même plan que les
Soviets. Le maréchal ne le veut à
aucun prix. Aussi , joue-t-il la carte
des « divergences idéologiques ». II
le fait avec succès puisque les par-
tisans du national-communisme dont
le nombre augmente virtuellement
partout derrière le rideau de fer ,
continuent à voir en Belgrade leur
modèle et leur protecteur.

Le rêve de Tito de devenir fonda-
teur et chef du communisme amos-
coutaire s'approche de sa réalisa-
tion.

La réaction de Moscou...
L'attitude du maréchal yougoslave

est donc compréhensible. Celle des
dirigeants de l'U.R.S.S. l'est beau-
coup moins. En juillet dernier , le
comité central du parti communiste
soviéti que a envoy é aux partis
ouvriers des démocraties populaires
une circulaire qui criti quait avec
vigueur la politi que étrangère de
Belgrade et aff i rmait  que l'expé-
rience yougoslave de décentralisa-
tion économi que et de gestion
ouvrière n 'était  pas app licable dans
les autres démocraties populaires ,
lesquelles devaient continuer à s'ins-
pirer du seul exemple soviétique.

Cette circulaire était donc nette-
ment anti t i t iste.  Et malgré cela Mos-
cou assiste aujourd'hui sans bron-
cher à l'accroissement spectaculaire
de l 'influence de Tito et ne cherche
guère à freiner son activité politi-
que bien que celle-ci stimule et en-
courage le national-communisme
dans les pays satellites.

Selon les observateurs politiques
qualifiés, cet . état de choses serait
dû à plusieurs facteurs. Tout
d'abord le Kremlin se voit obligé de
respecter les termes de la déclara-
tion publiée lors de la visite du ma-

réchal en U.R.S.S. On y disait que
« les voies et conditions du dévelop-
pement socialiste dans les différents
pays sont différentes » et on y pré-
conisait la création de liens « égaux,
francs, démocrati ques et accessibles
à l'opinion mondiale (!) avec les au-
tres partis communistes. »

Cela donnait au maréchal Tito
une pleine « liberté de contacts »
avec ces « autres partis commu-
nistes ». Vouloir restreindre aujour-
d'hui cette liberté pourrait facile-
ment mettre fin aux rapports ami-
caux entre Moscou et Belgrade. Or,
de pareils rapports constituent —
depuis la mort de Staline et le début
de la période de « déstalinisation »
— un élément essentiel de la poli-
tique rilsse.

... reste mesurée
D'autre part , la Yougoslavie de-

meure toujours un pont entre l'Est
et l'Ouest et aussi un chaînon addi-
tionnel unissant l'U.R.S.S. au bloc
des neutres. Tant l'un que l'autre
sont suffisamment utiles à l'Union
soviétique pour que Moscou ne
veuille pas risquer de s'en priver.
C'est pourquoi il supporte patiem-
ment la trop efficace — et inquié-
tante — activité politi que du maré-
chal.

D ailleurs, au Kremlin, on est
persuadé que le dictateur yougosla-
ve a, lui aussi, de sérieuses raisons
pour ne pas dépasser certaines
limites. Pour ne citer qu 'un seul
exemple: on ne sait — et ne pourra
jamais savoir — pendant combien
de temps encore les Etats-Unis vou-
dront accorder à Belgrade une assis-
tance économique substantielle. Il
est donc dans l'intérêt de la Yougo-
slavie de .garder la possibilité de se
tourner , en cas de besoin , vers Mos-
cou et d'y chercher éventuellement
l'aide matérielle indispensable.

Ainsi , les ambitions du maréchal
Tito (qui désire le renforcement des
courants du communisme national,
dont il est le leader reconnu) et la
passivité , temporaire , peut-être , mais
indéniable , de Moscou (qui tient à
main ten i r  les bonnes relations avec
le maréchal balkanique) favorisent
l'ascension des titistes dans les pays
satellites en Pologne et en Hongrie
notamment où l'on attend avec im-
patience cette évolution. Le jeu des
événements a fait du dictateur Tito
le symbole — quelle ironie ! — d'es-
poir pour les peup les opprimés par
l'U.R.S.S. l

M. I. CORY.

Le blé atomique a produit
une farine très riche

A LA STATION DE RECHERCHES DE HARWELL

Le rendement des semences est élevé
Le blé atomique est né. Les se-

mences, qui portent le nom de
Koga 2, avaient été soumises au
printemps de 1955 à un bombarde-
ment nucléaire dans la pile atomi-
que de la station de recherches de
Harwell (Angleterre ) . Après avoir
été sévèrement triées et vérifiées ,
ces semences furent répandues sur
un champ expérimental de 1200
hectares.

Leur puissance de germination a
surpris les experts. La moisson de
1950 a dépassé tous les espoirs. Le
rendement de ces semences est
extraordinairement élevé : il atteint
7 tonnes 200 par hectare. En Gran-
de-Bretagne, d'après les statistiques
du ministère de l'agriculture, le
rendement à l'hectare ne dépasse
par 3 tonnes 070. C'est dire que
le rendement du blé atomique est
double de celui du blé normal.

La nouvelle tige de blé, plus
forte, ne soutient pas moins de sept

épis de grande taille , au lieu de
trois ou quatre normalement. La
farine produite est très riche et de
très haute qualité.

Ces premiers blés atomiques ont
été fauchés à la main. Les grains
ont été minutieusement triés et
examinés après séchage. Ils seront
semés au printemps prochain pour
procéder à la seconde phase de
l'expérience. Des atomistes et des
biologistes se préoccupent de savoir
quelle pourr ait être éventuellement
l'influence cle la radioactivité sur
les grains et la farine.

Si l'expérience étai t  définitive-
ment concluante , il faudrait  alors
un ou deux ans pour préparer des
millions de tonnes de nouvelles se-
mences de blé géant. La conséquen-
ce serait que le rendement des ré-
coltes pourrait être doublé et peut-
être même triplé si l'on parvenait
à traiter radio-activement de nou-
velles sortes de blé.
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Le problème du Tyrol du Sud (Haut-Adige), province italienne de langue
allemande , revient de temps en temps au premier plan de l'actualité.
Récemment , les étudiants de Vienne ont défilé dans les rues de la capi-
tale autrichienne en brandissant le calicot : « L'Italie trahit  l'Europe
dans le Tyrol du Sud. » Tant qu 'on en est aux monômes d'étudiants, la

situation n'est pas tragique !

Agitation anti-italienne en Autriche

VV1S Dt NfcU CHAlHL, == » -4

CourrierBettyBossi ff^Service Conseils Ménagers HSy*

Octobre 19S6 i \ '/ I

Les sauces... arme secrète ! Préparation :
Préparer un hachis avec les herbes , les câpres, les cor-
nichons et l'œuf dur et le laisser mariner env. 'h h. dans

Demande : > Venait du risotto avec une sauce â se lécher ,,.,. „_ .„, ;.. le vinaigre. Puis ajouter les
les doigts jusqu au coude. Ce n 'était qu 'une sauce pourtant! » ¥}& ;Tji tomates en carrelets , le sel ou

M ^n „, r F  Wm A 'Smt r aromate, l'échalote hachéemaaami ^.z. ^v 
,: 

., 
^ 

fin, la moutarde et une prise
H&4L de sucre. Incorporer au fouet

Réponse : Vous ne le saviez pas, chère madame?Les , . * i dl de bonne huile d'ara-
sauces sont l'arme secrète des bons cuisiniers. Pour chides ASTRA pour obtenir
eux pas de plus grande injure que gâte-sauces. Ne dites î . un e sauce moelleuse. Allon-
plus jamais: «Ce n 'était qu 'une sauce!» mais apprenez |. ger évent. avec un peu de
à les tourner avec moi. Tout d'abord, pour accom- ^^»^^^^^^^^^^ l bouillon.
pagner oeufs, poissons, fritots de légumes ou de viande
etc. nous essaierons la piquante vinaigrette.

Puisque vous voilà mise en train , demandez e~-is at-
gSTOsasMisM^  ̂ tendre ma nouvelle brochure gratuite
^ ^liiiiiiPiiiir * i '

«Les sauces... arme secrète !»

Éj ||p| ï , - é *j§ Elle vous aidera à meff re tout en sauce , mais pas à

l§ilr iW ' ' *̂  ' ÏV*^$ < ' ' 1 Bien corcIia'ernent à vou9

15» ' * Astrastrasse 19, Steffisburg

Vinaigrette Vous attendent aussi : 7 recettes fîn-de-mois.
Ingrédients: z œuf dur i c.àsoupe de tomatesen carrelets 7 bonnes recettes pour le soir, La pomme de terre 7
i c.àsoupe de f ines herbes ih c. à thé de sel ou d'aromate fois à l'honneur. Spécialités estivales, Menu de la se-,

(persil, ciboule, cerfeuil) i prise de sucre maine, Légumes à la mode du jour, 7 fois du neuf avec
il2 c.àsoupe de câpres j  pointe de couteau de moutarde un œuf, Cuisine éclair. Une carte suffit pour les rece-
2 cornichons 2 cuttl. à soupe de vinaigre voir gratuitement !

C'est l'huile qui fait la sauce ! JSfl f̂ p̂ ^"*^L'huile d'arachides ASTRA dans l'emballage rouge anti-lumière bat fe^T jC-M-'V Br I Kfr l^M
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entier et au détail , nature ou mariné tj

LEHNHERR l
S GROS FRÈRES DÉTAIL 11
| Trésor 4 Tél. 5 30 92 |

On porte à domicile j
Expéditions au dehors \.j

¦

à mazout

Plus de poussière ! Plus de cendres !
i !

dès Fr. 435.—

ttudlflDL.
NEUCHATEL

ito'iiî rôti
Bœnf bouilli
ICtiMif ragoût

et bœuf haché
toujours la meilleure

qualité à la
BOUCHERIE

GUTMANN
I Avenue du Premier-Mars

100 MATELAS
A RESSORTS

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

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

Depuis Fr. 280.-
Cuisinières à gaz NEFF

dernier cri 1
(Avec brûleurs économi-
ques, grand four, triple
émaillage ivoire de luxe,
boutons avec verrouillage

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

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

26, rue du Seyon
Neuchàtel

Tél . (038) 5 55 90

^MARIE ? CLAIRE I
vous présente : (Octobre)

£ QUE VA DEVENIR TOWNSEND ?
Le roman complet, le roman vrai de la Princesse triste et du Chevalier
errant, répond à cette question que tout le monde se pose.

•fr LA COLLECTION « MARIE-CLAIRE »
comprenant 17 modèles de couture réalisés pour permettre aux femmes
d'être parfaitement à la mode pour un prix modique.

fr UN PLAN DE CONSTRUCTION
d'une maison confortable et au prix de revient imbattable de 850 000 fr. :
LA MAISON DU BONHEUR.

I fr et une innovation : la rubrique POUR LES HOMMES SEULEMENT I

\ MARIE-CLAIRE , le magazine pour la femme I *J <J1 /V et toute la famille — 194 pages pour M. m *Jt \W /
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Provocantes... Troublantes... Belles... ^X l ei . 01 op Jeudi 18. vendredi 19 et samedi 20, à 2Ô~h~p
LES INTRIGANTES Du vendredi 19 au dlmanche 21 octobre Le nouveau grand film de choc '

aveo Raymond ROULEAU - Jeanne MOREAU Un grand Illm d'aventures et de passions d'André Cayatte et de Charles Spaak
Kay

a8
OI,ansP admi?)HIN la P»**©»!!!* ©es sables Avant le déluge

Jeudi 18, vendredi' 19 samedi 20 octobre. En couleurs avec Aveo Bernard BLIER - Marina VLADI
. à 20 h . 15 Michel AUCLAIR - Raymond CORDY - DALIO Isa MIRANDA, etc (18 ans admis) :

Dlmanche 21, mercredi 24 octobre, à 20 h. 18 Mardi 23 et mercredi 24 octobre Dlmanche 21 et mercredi 24, à 20XTB 
Dimanche, matinée à 15 heures Caria dei POGGIO - Frank LATIMORE dans PAS DE SOURIS DANS LE BIZNF.sa

Un sensationnel film_ brésilien deux fols primé ACCUSÉE, LEVEZ-VOUS Aventure, trafic, héroïsme, amour
nTTwniroSÎ* CUORE INGRATO Aveo Geneviève KERVINE, Robert BERm
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DÈS AUJOURD'HUI, à 15 h. et à 20 h. 30 M

Il MM ft ^\| I l  1 
Tous les jours : matinées à 

15 
h. — Soirées à 20 h. 30

M EJk |# [ 1 I J \̂ M SAMEDI et DIMANCHE à 14 h. 45 et 20 h. 30
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B ^^^^^^^  ̂BURT LÂNCASTER et JEAN PETERS I
Xi i • Location ouverte : Tél. 5 2112 •
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P Un film de JEAN RENOIR
sjj l Samedi J

I LZT1" Q 17 h. 30 TONS i --'• "¦¦» -" • JH 1
Hj Mercredi I
11 awee £. DELMONT - BLAV£rr£ - DALBAN - ANDREX , etc.n

RESTAURANT DU PREMIER -MARS
Cernier

Les 18, 19, 20 et 21 octobre

GRANDE VAUQUILLE
organisée par la société des joueurs de quilles

«La Couronne >
Superbes pri* i Jambons • Salami

Bidons d'huile • Flasquette

HORAIRE D'OUVERTURE DES JEUX :
Jeudi 18 et vendredi 19 : de 20 h. à 23 h.
Samedi 20 et dimanche 21 : de 14 h. à 23 h.

Faveur spéciale pour les dames.

Se recommande : la société.

( ~~1
f f î b n  Une cuisine I

Neuchâtelolse soignée I
*̂  dans une cave 1
Terreaux T 7 ¦
Tél. B 85 88 authentique I

% J
LA COUPE « H A R D Y »

par des spécialistes chez

F R A N Ç O I S
COIFFEUR DE PARIS

Neuchàtel - Saint-Maurice 2 - Tél. S 16 73

¦

Samedi 20 octobre
de 14 h. 30 à 18 heures,

salle moyenne et petite salle
des conférences

THÉ-VENTE
en f aveur du

CENTRE DE LIAISON
DES SOCIÉTÉS FÉMININES

PATISSERIE MAISON
FLEURS - CARAMELS
PAQUETS-SURPRISES

Exposition d'affiches faites par des élèves
des écoles primaires, secondaires et

professionnelle de Neuchàtel

Pour certaines personnes, manger est
une corvée. Quel dommage I Les bons
moments de la vie se passent autour
d'une table. Un repas succulent rend les
esprits joyeux. Faites une réserve de
Joie et d'opt imisme en venant goûter

notre cuisine réputée
à des prix pour chacun

Le menu plantureux du dlmanche est une
réussite culinaire... et pas cher du tout

]\ . Menut depuis Fr. Z.80 déjà

l \ Y p ^&and Oteêlaucanl 
de 

ta
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HOLIDAY ON ICE 1957
COMPTOIR SUISSE

du dimanche 4 au dimanche II novembre
tous les soirs, à 20 h. 30, matinées les 7, 10 et 11 novembre

Sur une piste agrandie
un merveilleux programm e entièrement nouveau
avec Jacqueline Du Bief , championne du monde %

La location est ouverte chez HUG & Cie, Neuchàtel
Prix des places : Fr. 3,—, 4.50, 6.—, 7.50, 9.50 et 12.—

Correspondances spéciales par chemin de fer et billets
à prix réduits

Les gares renseignent. Nombreux transports par cars

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

l'Hôtel Terminus
à Neuchàtel

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

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

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

serez bien servis
TELEPHONE 5 20 21

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

Jeudi, 13 h. 30, Vue-des-Alpes, Fr. 4.—. Vendredi,
13 h. 30, Vieux-Prés, Fr. 4.—. Samedi , 13 h . 30,
Diesse, Macolin , l'ituffelen, Fr. 7.—. Dlmanche,
8 h. 30, Soubey, Saint-Ursanne, Porrentruy, les
Rangiers, gorges du Pichoux, Tramelan , Saint-
Imier , Fr. 15.—.

Ê̂k\ A >¦> S9 ŝt ¦ en croître
¦T Jk [Cl O Ë NAPLES

à bord du transatlantique « Crlstoforo Co-
lombo », 30.000 tonnes, la plus belle unité
de la marine Italienne, 4 jours à Capri ,
visite de Rome, Naples, Pompél, le volcan.

11 Jours, tout compris "¦ «lOUi—
Prochains départs : 10 octobre

li5 novembre et Nouvel-An

TOURISME POUR TOUS
3, place Péplnet Tél. 22 14 67

LAUSANNE
VOYAGES ACCOMPAGNES

Ire classe train
Le succès de nos voyages

est assuré par une organisation judicieuse
et un accompagnement compétent.

C 
AUTO-LOCATION^

Tél. 5 60 74 I

Association neuchàteloise des
maîtres menuisiers, charpentiers,

ébénistes et parqueteurs
L'association organise un

COURS PRÉPARATOIRE
aux examens de maîtrise pour menuisiers

et ébénistes
Ce cours aura lieu à l'Ecole des arts et
métiers, à Neuchàtel.

Les personnes que cela intéresse sont
priées de s'annoncer au secrétariat de
l'association, rue Jaquet-Droz 58, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 40 22 jusqu 'au
samedi 27 octobre.

Recherche de témoins
Les jeunes gens alémaniques qui ont
offert un verre de vin à un monsieur,
à Beaurivage, Neuchàtel , et ont dis-

| cuté avec lui dans la nuit  de samedi
à dimanche 13/14 octobre 1956, sont
priés instamment de se faire connaitre
à case postale No 193, à Neuchàtel.

Réservez
votre

SAMEDI
20

octobre
Dès 20 b,
précises

AU CERCLE
NATIONAL

(Place Purry)

i L
O
T
O

du Club
de dressage

de . i
Neuchàtel !

QUINES
sans pareil

Radios portatifs
(valeur Fr. 380.—)

Montres j
Servier-boy

Poufs à ouvrage
Corbeilles

à provisions
sur roues

Couvertures
de laine

Couvertures
de voyage

Jambons à l'os
Jambonneaux

Fumés
Vin, liqueurs,

etc. {

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

f Les HALLES ignorent^
l la volaille congelée J

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide

et soignée
de tous travaux

par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. TH0MET
ECLUSE 15

f 
^RESTAURANT

#2*
Tous les jeudis
et samedis

*****Spécialités )
de la saison

Gibier
Scampi
à l'américaine
Choucroute
Grillade

| Escargots
Grande et petite !

: salles pour sociétés

Î
W. Monnier - Rudrlch
Tél. 5 14 10

7 \
I

IBB Sténo - dactylographie I
Os/^Rf^ 

Cours combiné 
(un 

soir 
par 

semai- S
|pfitp; :5J] ne), degré débutant et classe d'en- 1
^ffflitï' trainement . Possibilité de se prépa- B
^¦ji ' rer à un examen. Leçons en groupe. B

 ̂
ECOLE BENEDICT, 13, ruelle Vaucher %

EfiBM^
I 

T'eus les jeudis : poularde au
riz et nos bonnes spécialités

de saison



La grave décision
de l'Union syndic ale

18X5£ 

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Kn refusant de participer à la conférence convoquée par M. Holenstein,
seiller fédéral , pour examiner l'inquiétant problème des prix et des

1 
laires, l'Union syndicale suisse a pris une grave décision. Peut-on l'expli-

8* r seulement par un moment de mauvaise humeur ou par des considéra-
tions de tactique ? Doit-on y voir une tentative de pression sur l'opinion
nubl ique ou sur les autorités ?

Ce serait, à mon sens, ne voir les
choses qu 'en surface.

Ve malaise réel que manifeste l'ab-
nence, mardi dernier, des représen-
tants ,je ]a plus puissante centrale ou-
vrière du pays a des origines plus pro-
fondes et plus anciennes. Il faut les
êhercher, je croîs , dans un certain mal-
entendu a" départ même de cette « paix
da travail », œuvre de clairvoyance et
Je bonne volonté d'abord — et les mé-
rites des hommes qui en furent les
promoteurs restent intacts — mais
aussi œuvre de circonstances excep-
tionnelles : je veux dire la menace que
l'esprit totalitaire faisait peser, il y a
TIngt ans, sur le pays et ses ins-
titutions.

La « paix dn travail »
n'était pas une fin

Or, cette « paix du travail », c'est
^contestable, exigeait de plus grands
j acrifices des chefs syndicaux, de
l'état-major ouvrier , que du monde
patronal. Sans doute a-t-elle valu à
l'économie suisse dans son ensemble
des avantages dont les salariés ont
tiré, eux aussi, un notable profit et
il, par exemple, elle a contribué au
plein emploi , elle s'est révélé un ins-
trument effi cace de bonne politi que
tociale.

Il n'emp êche que le syndicalisme
étant offensif , ou, pour user d'un
terme moins énergi que, dynamique
par essence, accepter une trêve, la
faire respecter, la renouveler alors
ijue les conditions dont elle était issue
le son t modifiées, c'est le priver d'une
partie de ses moyens.

Aussi , pour les dirigeants ouvriers,
Ja «paix du travail » ne devait et ne
pouvait être une fin , un aboutisse-
ment, mais le début d'une évolution
qui, sans secousses violentes , apporte-
rait aux salariés les améliorations
auxquelles ils n'ont jamais renoncé.

En revanche, le patronat attachait
k cet accord un caractère beaucoup
plus « conservateur ».

Les absents ont tort
La prospérité économique a empêché,

jusqu 'ici, certaines contestations de
tourner au conflit ouvert à propos de
revendications de salaire. Mais ce con-

flit éclate aujourd'hui parce que l'Union
syndicale présente une requête d'une
autre portée, mais qui , reconnaissons-
le, reste bien dans la ligne de son ef-
fort constant : la réduction progres-
sive de la durée du travail. A tort ou
à raison, le puissant Vorort de l'Indus-
trie et du commerce croit devoir met-
tre le holà... Il ne semble pas cons-
cient du fait qu 'en éliminant cette
question de tout débat , de toute recher-
che en commun, il demande à l'Union
syndicale suisse beaucoup plus qu 'une
concession ; il exige d'elle un abandon.
Or, les troupes ne comprendraient pas
que la « paix du travail » fût à ce prix.

Cela ne signifie pas que les chefs
ont choisi la bonne méthode en res-
tant à l'écart des entretiens du Berner-
hof. On peut penser qu'ils auraient
mieux servi leur cause et celle de leurs
fédérations, en faisant valoir, devant
M. Holenstein et face à leurs inter-
locuteurs, les arguments à l'appui de
leur thèse. Les absents ont tort, dit la
sagesse populaire, cette fois encore,
elle semble ne pas se tromper.

Faire marche arrière
Aussi gardons-nous l'espoir que,

sans abandonner leur position de
principe, les représentants de l'Union
syndicale suisse ne persisteront pas
dans leur détermination. Car sans
eux, la commission de coordination
constituée par M. Holenstein travail-
lera dans le vide. Croire qu'on peut,
dans un débat aussi important, se
passer de l'avis de l'association pro-
fessionnelle qui groupe plus de
400,000 membres, s'est s'abandonner à
d'impardonnables illusions.

SI toutefois on tient à ¦ recons-
truire les ponts », à rétablir les con-
tacts, que l'on accorde d'abord à l'Union
syndicale suisse une place un peu plus
équitable dans l'organisme de coordi-
nation. En l'Invitant à se contenter
d'une portion proprement congrue
— un siège contre trois à d'autres
syndicats qui , ensemble, ne réunissent
pas le tiers de ses effectifs — on
commet une première erreur psycho-
logique, on met à la nécessaire concilia-
tion un premier obstacle qu'il faut
lever sans tarder.

O. P.

Elizabeth inaugure
( S T J I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La reine Elizabeth, dans le discours
qu'elle a prononcé devant les savants
du Royaume-Uni et de l'étranger, ain-
si que devant les diplomates et les
hommes d'Etat, a dit notamment :
« Maintenant que l'électricité de Cal-
der Hall commence à se jo indre au
réseau national, nous sommes tous
parfaitement conscients que nous vi-
vons une heure histori que. Nous nous
sommes tellement habitués aux pro-
grès rapides de la science moderne
que nous avons presque perdu le sens
de l'admiration. Ce sens nous est
rendu sous une forme dramati que par
la venue soudaine de l'ère atomi que.
Nous avons, avant tout, quelque chose
de nouveau à offrir aux populations
des région* sous-développées et, par
conséquen t, peu favorisées du monde,
car ces peuples pourront continuer
ainsi de compter sur notre aide et
s'inspirer de notre exemple. Ce sont
là des faits qui paraissent constituer
la véritable importance de la cérémo-
nie d'aujourd'hui. »
La reine met en marche les machines

Par la simple mani pulation d'un
levier, la souveraine a mis en marche
les machines qui fourniront l'énergie
pour se joindre au réseau électri que
national.

Avant de donner la parole à la
reine Elizabeth, le chef de la cérémo-
nie avait prié M. Butler, lord du sceau
privé, de bien vouloir inaugurer of-
ficiellement la mise en marche de
l'usine de Calder Hall. M. Butler, dans
son discours, a souligné que dès 1965
seules des usines atomiques seront
construites en Grande-Bretagne au
lieu d'usines électriques.

L'usine de Calder Hall
Construite et exploitée par la direc-

tion de l'énergie atomi que du Royau-
me-Uni et faisant office de prototyp e,
Calder Hall est l'aboutissement de re-
cherches et de travaux considérables
et marque le premier pas décisif dans
l'ère nouvell e de la puissance atomi-
que. La construction de cette centrale
a demandé trois ans et ce sont quel-
que 200 millions de francs suisses
qui lui ont été consacrés.

Dix ans d'efforts
Immédiatement après la guerre, un

programme national de développement
de l'industrie atomique fut  lancé. Un
établissement de recherches atomiques
fut créé à Harwell et un organisme
de production form é pour la produc-
tion du matériel fissile (p lutonium
et uranium 236).

Fondée en 1954, l'autorité de l'éner-
gie atomi que du Royaume-Uni em-
ploie aujourd'hui 24,000 personnes,
Deux petits réacteurs ont fonctionné
teur expérimental de 100 kilowatts,
et le Bepo, d'une puissance de 6000
kilowatts.

L'exp érience acquise grâce à ces
deux réacteurs fut  utilisée pour cons-
avant la fin de 1947 : le Gleep, réac-
truire de plus grands réacteurs basés
sur les mêmes princi pes (c'est-à-dire
alimentés avec de l'uranium naturel ,
refroidis par air et ralentis au gra-
phite) à Windscale , Cumberland , qui
devaient produire du plutonium. Des
expériences démontrèrent que les réac-
teurs pouvaient être refroidis par un
dioxyde de carbone qui devait trans-
férer la chaleur à une chaudière. On
décida donc de construire Calder Hall

sur ces principes. Ainsi il produit à la
fois le plutonium et la force.

Grande sécurité
Les réacteurs du type Calder Hall

ne peuvent pas exploser et sont con-
sidérés comme sans danger. Cepen-
dant, par mesure de précaution, 1 An-
gleterre a choisi des endroits éloignés
pour y installer ses gros réacteurs.
D'ailleurs la sécurité et la simplicité,
jointes à la possibilité de se procurer
de l'uranium naturel et à la rareté
des matières fissiles pures et du com-
bustible enrichi , ont été les princi-
pales raisons qui ont fait adopter des
réacteurs de ce type pour les premiè-
res centrales nucléaires anglaises.

Plus tard, le plutonium produit par
ces réacteurs servira dans des réac-
teurs plus perfectionnés et moins vo-
lumineux ou encore dans des réac-
teurs rapides.

Trois centrales semblables à Calder
Hall, équipées de deux réacteurs, doi-
vent être construites pour produire du
Elutonium et de l'énergie électrique,

a première sera érigée à côté de Cal-
der Hall et les deux autres à Chapel
Cross, près de Annan, Dumfrieeshire,
en Ecosse.

De leur côté, les compagnies d'élec-
tricité ont l'intention de consacrer un
quart de leur programme d'immobili-
sation pour la période 1955-1956 à la
construction de douze centrales nu-
cléaires qui produiront du courant et
traiteront le plutonium comme sous-
produit.

On estime qu'en 1965, les douze
centrales nucléaires pourront fournir
1,500,000 à 2,000,000 de kilowatts,
épargnant ainsi 5,000,000 à 6,000,000
de tonnes de charbon. Dès 1960-1961,
il devrait y avoir en service en Angle-
terre 26 réacteurs atomiques.

Les demandes d'énergie sont en
augmentation constante. La produc-
tion de charbon qui est la principale
source d'énergie de la Grande-Breta-
gne ne peut s'accroître que très lente-
ment et son prix de revient ne cesse
d'augmenter à mesure que les filons
de moins en moins accessibles sont
mis en exploitation. Quant à l'énergie
hydrauli que, elle est limitée et le pé-
trole doit être importé.

Le débat sur 1 Algérie
( S U I T E  DE LA PJREMIËRE PAGE. )

Bilan de la situation
Dès le début de son discours, M.

Soustelle traite le bilan, de la situation.
En amélioration certaine sur le plan
militaire, elle se caractérise en .re-
vanche par ume recrudescence dramati-
que du tenronisime. Cette « offensive
dVutomne » ae surprend pas l'orateur.
Elle répond à un double dessein,
d'abord frapper l'opinion publique mé-
tropolitaine et algérienne pour l'amener
à céder, ensuite créer en elle un com-
plexe de culpabilité de nature à jus-
tifier une capitulation devant la sé-
dition. Toutes sortes de forces occultes
ou publiques se conjuguent dans ce que
M. Soustelle appelle t le torrent des
abandons ». Le parti communiste, les
organisations orypto ou paTacommunis-
tes et également certains « courants po-
litiques » dont la silhouette, pour être
seulement esquissée, suffit cependant
à dés igner la cohorte bruyante qui
entoure M. Pierre Mendès-Fmance. Ce
dernier n'est d'ailleurs jamais nom-
mément désigné mais son nom ap-
paraît en filigrane chaque fois que
l'ancien gouverneur générai fait le
procès du défaitisme.

« II faut tenir, proclame M. Soustelle,
ne pas se laisser ébranler par dea
campagnes d'Intimidation, faire com-
prendre à Tunis et & Rabat que l'heure
du choix pour ou contre la France
a sonné et, s'adressant à M. Guy Mol-
let, réaffirmer, à la veille de l'as-
semblée générale de l'O.N.U., qu'à au-
cun prix et sous aucun prétexte, l'Al-
gérie ne sera pas abandonnée à son
sort. »

Les tâches du gouvernement
Paissant ensuite à la partie cons-

tructive de son exposé, M. Soustelle
énumere les tâches auxquelles doit »e
consacrer le gouvernement. Ces tâches,
les voici :
0 Sur le plan social : égaliser le ni-

veau de vie entre Fiançais et Mu-
sulmans et créer « un complexe éco-
nomique » franco-algérien entre les
dépairtemiemts d'Afrique du nord au
même échelon que les départements
de la métropole. Cela coûtera très
cher, a reconnu M. Jacques Sous-
telle, mais moins cher toutefois que
de pounsuilvre une guerre épuisante
et à fortiori de perdre, par immo-
bilisme, l'Algérie d'abord et l'Afri-
que noire ensu i te .

0 Sur le plan politique : matérialiser
pair des textes légaux l'égalité to-
tale die droits civiques entre citoyens
français et citoyens de statut mu-
sulman. Opérer une large décentra-
lisation administrative pouvant al-
ler jusqu'à l'octroi d'une autonomie
de cairactèpe strictement régionale.

O Sur le plan constitutionnel enfin !
se défier de toute construction fé-
déraliste limitée au seul cadre al-
gérien et n'envisager cette solution
que dans l'hypothèse plus générale
d'une réforme totale des institu-
tions, articulée elle-même sur le
principe d'un Etat fédéral associant
la métropole à tous ses territoires
d'outre-mer sans exception.

« Rien ne justifie le pessimisme dont
font preuve certains milieux », a conclu
M. Jacques Soustelle. « L'Algérie sera
oe que nous la ferons et si nous aivons
confiance en nous-mêmes, elle sera à
la mesure de notre histoire et de nos
traditions ».

Terrible vacarme
Quatre orateurs avaien t précédé M,

Soustelle à la tribune. Le premier, M.
Tixier-Vignaincomr cribla M. Mendès-
France de sarcasmes. Le second, M.
Pierre-Henri Teitgen (M.R.P. éleva le
débat au niveau d'urne étude des struc-
tures constitutionnelles. Le troisième,
le modéré Pierre Andiré attaqua la po-
litique tunisienne et marocaine de M.
Alain Savary.

Le quatrième enfin, Mme Jeannette
Vermeersch , à l'état civil Mme Mau-
rice Thorez fit derechef l'éloge de
la trahison communiste. Il eut à ce
moment un terrible vacarme et M. Guy
Mollet dut se lever de son banc pour
stigmatiser l'attitude de l'assemblée.
Ce fut le seul moment de fièvre de
cette journée où le discours tonique de
M. Soustelle dissipa heureusement le
malaise qu 'avait fait , un instant, pas-
ser sur l'hémicycle l'abominable pro-
vocation de la femme du secrétaire gé-
néral du parti communiste. La suite à
demain.

M.-G. G.

La scission du groupe
radical

PARIS , 17. — Du correspondant de
l'Agence télégrap hique suisse :

La scission du groupe radical est 'un
fait accompli. A côté du groupe men-
désien, un autre groupe de dissidents,
sous la conduite de M. André Morice
et de M. Henri Queuille, vient de se
constituer. Ce groupe portera le titre
de « parti radical-socialiste », alors
que le parti valoisien continuera à
s appeler parti républicain radical et
radical-socialiste.

M. André Morice attend de nouvelles
adhésions car la règle de la discipline
de vote, dont le congrès de Lyon exige
l'observation, se heurte à l'opposition
d'un certain nombre de parlementaires
restés pour le moment autour de M.
Mendès-France et qui , pour ce motif ,
pourraient également partir en dis-
sidence. D'autre part, certains radicaux
précédemment exclus pourraient rallier
le nouveau gouvernement.

« Pourquoi
nous sommes partis »

Le nouveau parti «radical-socialiste»
a publié un manifeste intitulé J
« Pourquoi nous sommes partis ».

« Les élus qui , il y a quelques se-
maines, ont signé le manifeste sur
l'Algérie, ne peuvent se déjuger sur
un problème qui engage le destin de
la patrie », déclare notamment ce ma-
nifeste. Ses auteurs ajoutent : « Nous
ne pouvions nous associer plus long-
temps à l'attitude qui consiste à pro-
clamer l'union nécessaire avec le parti
socialiste, tout en le laissant vil ipen-
der, et à prendre pour cible le gouver-
nement que nous voulons, parce que
c'est l'intérêt de la France, continuer
à soutenir dans sa tâche rude et cou-
rageuse. »

Après s'être élevés contre les exclu-
sions prononcées au sein du parti, les
auteurs du manifeste poursuivent :
« Si nous voulons rester^ à gauche, être
pour le mouvement lorsqu'il n'est pas
qu'illusion ou prétexte à propagande,
si nous entendons rester attachés au
progrès social continu, charte de toute
démocratie véritable, nous nous dres-
serons contre tout régime totalitaire
ou personnel.»

En conclusion, les auteurs du mani-
feste déclarent « rester fidèles à la
tradition libérale de leur grand parti
et prendre le titre de part i radical-
socialiste », en appelant à leur côté
«tous ceux qui en France et dans
l'Union française désirent retrouver
et poursuivre la tradition nationale
et de progrès social du parti radical-
socialiste ».

Un procès
PARIS, 18 (A.F.P.) — Le bureau du

parti « républicain radical et radical
socialiste » a décidé d'engager une ins-
tance judiciaire pour usage abusif de
son nom.

La Yougoslavie peut se passer
de l'aide militaire américaine

Belgrade critique les déclarations Eisenhower

Par contre l'aide économique lui est indis pensable
BELGRADE, 17 (Reuter). — Le mi-

nistère yougoslave des affaires étran-
gères a critiqué, mercredi , la déclara-
tion du président Eisenhower sur l'aide
des Etats-Unis à la Yougoslavie et l'a
qualifiée d'inconciliable avec une col-
laboration réciproque et indépendante.

Le président Eisenhower avait dé-
claré que l'aide américaine devait per-
mettre à la Yougoslavie d'aff i rmer  son
indépendance, mais, relève la déclara-
tion du ministre des affairés étrangè-
res, l'indépendance de la Yougoslavie
n'est aucunement menacée par l'Union
soviétique.

Il faut des vivres
Le ministère des affaires étrangères

remercie ensuite lés Etats-Unis de l'aide
fournie jusqu'à présent ainsi que des
efforts du président Eisenhower de
poursuivie cette aide. Il a ajouté que
le fait que cette aide pouvait être liée
à chaque impondérable , plaçait la You-
goslavie dans une grande insécurité
et empêchait le gouvernement yougosla-
ve d'assurer à la population du pays
un approvisionnement régulier.

L'aide militaire peut cesser
En ce qui concerne l'aide militaire ,

le ministère des affaires étrangères a
déclaré que celle-ci — à part quelques
pièces détachées — pouvait pratique-
ment cesser et a poursuivi :

Nous apprécierons fort les livraisons
d'avions à réaction notamment et d'au-
tres armes lourdes telles qu'elles sont
prévues dans les accords signés précé-
demment. Cependant , comme nous avons
constaté que c'est précisément l'aide
militaire qui cause le plus cle difficul-
tés au gouvernement américain , nous lui
avons fait savoir que dans ce domaine
nous ne mettrons aucun obstacle. En
même temps, nous lui avons donné l'as-
surance qu'une suspension de l'aide mi-
litaire ne troublerait pas nos relations
mutuelles.

Un procès
à la B. B. C. ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La Société des fabricants et mar-
chands d'automobiles britanniques a
protesté auprès de la B.B.C. Elle prend
conseil de ses avocats pour savoir si
elle peut poursuivre cn jus tice la
B.B.C. qui , de son côté , fait  remarquer
que les personnes interrogées sont ab-
solument libres de dire ce qu 'elles
veulent, sans engager la responsabilité
de la radio.

Une chute des recettes
Randolph Churchill , fils de sir Wins-

ton Churchill , écrit dans un article
publié par l'« Evening Standard », que
le programme de télévision en question
signifie pour l'Industrie automobile
britannique une chute des recettes d'un
million de livres sterling.

Sir Reginald Rootes , ancien président
de la Société des fabricants d'automo-
biles , a déclaré à la presse : « A la
veille de l'exposition automobile, la
B.B.C. a trouvé judicieu x de faire de
la propagande contre l'industrie auto-
mobile britannique , qui subira de ce
fait de gros dommages ».

L'Angleterre réaffirme
qu'elle aidera la Jordanie

En cas d'une agression israélienne

LONDRES, 17 (A.F.P.). — Le porte-parole du Foreign Office a réaf-
firmé hier, aux termes des obligations assumées dans le cadre du traité
anglo-jordanien, que la Grande-Bretagne se porterait à l'aide de la Jordanie
si ce pays était l'objet d'une agression. Le porte-parole a ajouté que les
gouvernements jordanien et israélien avaient été récemment avertis que la
Grande-Bretagne « entendait honorer entièrement ses obligations ».

Le porte-parole a précisé en réponse
à des questions que toute décision à cet
égard serait prise à l'échelon du gou-
vernement à Londres. Cette affirmation
constitue, estiment les observateurs, un
démenti indirect aux affirmations du
commandant en chef de l'armée jorda-
nienne, le général Ali Abou Nouar , qui
avait déclaré que les unités de la
Royal Air Force stationnées en Jorda-
nie entreraient immédiatement en ac-
tion. Le général Ali Abou Nouar avait
déclaré en outre que les avions de la
R.A.F. stationnés en Jordanie étaient en
état d'alerte et prêts à Intervenir Im-
médiatement en cas d'agression contre
la Jordanie.

Le porte-parole a précisé que! les uni-
tés de la R.A.F. n 'étaient pas sous le
commandement du gouvernement jor-
danien. ¦ • •

L'Egypte sera aussi
aux côtés de la Jordanie
LE CAIRE, 17 (A.F.P.). — L'Egypte

est prête « à entrer immédiatement dans
la bataille pour protéger la Jordanie »,
a déclaré le général Abdel Hakim Amer,
ministre de la guerre et commandant
en chef des forces égyptiennes.

Le général Abdel Hakim Amer a in-
sisté sur le fait que « l'invasion ou
l'occupation de n'importe quel terri-
toire arabe serait considérée par l'Egyp-
te comme une invasion de son propre
territoire et que l'armée égyptienne
entrerait instantanément dans le con-
flit » .

Après avoir affirmé que e l'Egypte
continuerait à envoyer des armes à la
Jordanie pour l'aider à faire face à
n'importe quelle agression », le minis-
tre égyptien de la défense a ajouté :
€ c'est la politique du gouvernement
égyptien de contribuer rapidement et
efficacement à l'armement de la garde
nationale jordanienne. La Jordanie pour-
ra ainsi être assez forte pour repousser
les attaques éventuelles 'israéliennes sur
ses frontières. Dans ce but, nous avons
déjà fait parvenir à la Jordanie plu-
sieurs envois d'armes. L'Egypte main-
tiendra cette aide et accordera à ce
pays toutes les armes et tout l'argent
dont il pourra avoir . besoin ».

M. Ben Gourion
traite Nasser de fasciste

MM. Eden etJollet
ont examiné la situation

au Moyen-Orient
PARIS , 17. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
Officiellement, la visite-éclair de sir

Anthony Edéri et de M. Sehvyn Lloyd
avait pour objet l'examen de la ques-
tion de Suez à la lumière des décisions
du Conseil de sécurité.

Malgré la discrétion observée par les

JÉRUSALEM, 17 (A.F.P.) — Le plus
grand danger est le dictateur fasciste
égyptien le colonel Nasser, qui cherche
à détruire Israël et à dominer le mon-
de arabe, a déclaré le premier ministre
Ben Gourion au cours du débat au
Knesset sur la situation politique.

D'autres dangers, a poursuivi M. Ben
Gourion , peuvent surgir de plahX bri-
tanniques, connus ou inconnus, qui me-
nacent notre sécurité et notre intégrité ,
territoriale.

L'exposé du premier ministre a été
approuvé par 76 voix contre ;13 (com-
munistes et nationalistes extrémistes).

milieux diplomatiques français , il sem-
ble que M. Guy Mollet ait tenu à con-
naître exactement les intentions britan-
niques en ce qui concerne la situation
dans le Moyen-Orient. Comme le re-
marque • Combat », c une telle situa-
tion est lourde de risques de conflits.
En effet , si Israël répondait par la
force à l'entrée des troupes irakiennes
cn Jordanie, la Grande-Bretagne, alliée
de celle-ci , devrait prendre sa défense
contre Israël. Or, membre de la ligue
arabe, la Jordanie serait soutenue par
l'Egypte, et, au nom de l'« entente cor-
diale », la France devrait suivre la
Grande-Bretagne, les deux pays se trou-
vant dès lors alliés à l'Egypte contre
Israël, cependant , qu'en référence au
pacte de Bagdad , la Turquie se trouve-
rait entraînée dans le conflit.

Cet imbroglio, résultant de l'attitude
du Foreign Office , et la volonté fran-
çaise de soutenir Israël ne se démen-
tant pas, il devenait urgent qu'une con-
frontation Eden-Mollet permette une
coordination des politiques des deux
pays.

Le bathyscaphe
« Trieste »

. . . li -

a plongé ;
à 3.700 mètres

Au nord du golf e de Naples

CASTELLAMMARE DI STABIO, 17
(A.F.P.) — Le bathyscaphe « Trieste »
a commencé hier, à 12 h. 05 (G.M.T.)
la grande plongée qui devait le mener
à 3700 mètres de profondeur et qui
mettait fin an cycle d'immersions pro-
jetées pour cette année. La plongée
a eu Heu à 17 milles au sud-ouest de
l'île de Ponza, au nord du golfe de
Naples.

Le bathyscaphe « Trieste » est revenu
à la surface à 16 h. 35 (G.M.T.). Sa
plongée a duré exactement quatre
heures et demie. Le bathyscaphe a at-
teint la profondeur de 3700 mètres
sous le niveau de la mer.-

Le « Trieste » a battu
son précédent record

En descendamt à 3700 mètres de pro-
fondeur, le bathyscaphe < Trieste » a
battu son précédent record qu'il avait
établi en août 1953 avec 3150 îriè-
tres. Pour la première fois, le pro-
fesseur Piccard et le professeur Fel-
lini ont pu sortir de la guérite sans
avoir recours à l'aide de l'escorteur.
L'eau a été en effet refoulée à l'aide
de l'air comprimé depuis l'ultérieur de
la sphère, alors que précédemment, la
guérite diu « Trieste » avait été vidée
de l'eau qu'elle contenait pair l'air
introduit à travers la pompe de l'es-
corteur « Tenace ».

Au moment où le bathyscaphe est
revenu à la surface, la nuit était déjà
tombée, et le professeur Piccard a si-
gnailé sa position en tirant deux fusées
trouges.1

L'immiersioin d'hier a eu lieu au
centre de ce que l'on appelle la « fosse
tyrrhénienine ».

L'affaire de Cornavin

Notre correspondant de Genève nous
krit :

La police Judiciaire française est
lancée actuell ement sur la piste du
troisième des voleurs qui s'emparè-
rent des vingt-cinq kilos d'or que ce-
lui qui avait la charge de leur trans-
port avait fâcheusement laissés un
instant sans surveillance en fa ce de
la gare de Cornavin.

En effet, ce troisième larron a pu
être Identifié par elle, en partie grâce
à la photo-robot qu'avait exécutée la
golioe genevoise. Le complice de

chmitz et de Bonnetti, qui ont déjà
été arrêtés, rejoindra très probable-
ment ceux-ci, à brève échéance, dans
les prisons de France.

On a, aujourd'hui, des raisons de
penser aussi qu'après avoir tenu tout
le trio dans ses filets , la police judi-
ciaire ne tardera peut-être pas à sa-
voir enfin où celui-ci a caché les lin-
gots d'or dérobés.15 Ed. B.

identification
du troisième
voleur d'or

CONFÉDÉRATION

BERNE, 17. — Un comité d'initiative
a déposé, le 17 octobre, à la chancel-
lerie fédérale, les feuilles de signa-
tures concernant deux Initiatives :

1. l'une en faveur de la limitation
des dépenses militaires,

2. l'autre en faveur de la solidarité
sociale et internationale.

Le comité déclare que la première
a recueilli 84.716 signatures et que la
seconde initiative en a recueilli 68.402;

Le bureau fédéral de statistique a été
chargé de vérifier ces listes.

Les nouvelles initiatives
Chevallier déposées

à la chancellerie fédérale

THl/RCOVIE

KREUZLINGEN , 17. — La préfec-
ture de Kreuzlingen communique
qu'on a découvert dans l'alcôve d'un
appartement, à Kreuzlingen , le corps,
gisant au sol, d'une femme âgée de
63 ans, qui vivait séparée de son
mari. Alors que le premier examen
du corps par un médecin laissait sup-
poser que la femme avait succombé à
une crise cardiaque, certains faits
complémentaires ont éveillé lo doute
qu'il ne pouvait s'agir d'une mort na-
turelle. Un enquête est en cours.
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Un meurtre à Kreuzlingen ?

GENÈVE

GENÈVE, 17. — Un communi qué
publié par une entreprise qui s'occupe
à Santa-Monica de la fabrication des
pilotes automati ques et des appareils
de commande automati que de vol , an-
nonce la nomination de l'.ex-roi Mi-
chel de Roumanie au poste de direc-
teur de l'Ecole internationale de vol
aux instruments, école que cette com-
pagnie ouvrira à Genève dans un pro-
¦ che avenir.

L'ex-roi Michel
nommé directeur

d'une école d'aviation

Miss Allemagne
devient

miss Monde
C'est Miss Allemagne, une ravis-

sante brune aux yeux verts de 23 ans,
qui a été élue Miss Monde 1056, au
dancing Lyceum de Londres, tandis
que retentissaient les accents de la
f a n f a r e  de la R.A.F.

Mlle Petra Schurmann — 84 cm. de
tour de poitrin e et de tour de han-
ches , 52 cm. de tour de taille — a été
élue devant Miss Etats-Unis et Miss
Japon.

Elle doit se rendre à Paris cette se-
maine pour visiter des couturiers : les
misses se déshabillent pour l'élection ,
mais il sied à une reine d'être vêtue,
et bien I

EN INDONÉSIE, le président Sou-
karno est arrivé à Djakarta après son
voyage en U.R.S.S., en Europe orien-
tale et en Chine populaire.

SAPEURS-POMPIERS
S E R R I È R E S

(Rectification )
Le banquet de la compagnie de Serrières,
auquel les anciens sous-officiers et sa-
Îeurs sont Invités, à leurs frais, aura lieu

e samedi 20 octobre et les Inscriptions
sont reçues par téléphone au No 5 37 50,
Jusqu 'au Jeudi 18 octobre, à 20 heures.

vj© *ve# Ce soir

e'̂ X. ;> 
 ̂ CERCLE

tjj^r/ LOTO
<^> ~JIXvv Premier tour

' *— gratuit

1

.»-==-»- Samedi

|2ran Cer c|s Libéral

Montres, pendulettes, etc.
1er TOUR GRATUIT

INSTITUT RICHÈME
Samedi 20 octobre
de 20 à 24 heures

CLUB DE DANSE
Ire fois de la saison

P$P|j Société suisse
sH f̂il ; des Commerçants
iw ŷtfiî ^** so*r " ~® ,I* ,,r*
iW laifirvff 'l l'Auditoire de l'Ecole
KSfiBSag! supér ieu re  de commerce

Assemblée d'automne
suivie de trois sketches

de A. Billeter

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
parlement communal de Cologne s'est
prononcé énergiquement en faveur des
pleins droits de la Swissair et de la
K.L.M. à l'atterrissage sur l'aérodrome
de Wahn. On sait que le ministère fé-
déra^ allemand des communications a
retiré leurs permis aux deux compa-
gnies à la demande des autorités bri-
tanniques.

EN FRANCE, M. Chepllov , ministre
des affaires étrangères d'U.R.S.S., a
quitté hier matin l'aérodrome d'Orly
pour regagner Moscou. Il a déclaré que
les conversations qui venaient de se
dérouler auraient d'heureux effets sur
le plan international.

BERNE

RERNE, 17. — Le Roumain Jon
Chirila , âgé de 26 ans, qui avait été
condamné à deux ans et demi de pri-
son pour avoir pri s part à l'attaque
de la légation de Roumanie à Rerne,
a été libéré mercredi; après avoir
accompli les deux tiers de sa peine.
Chirila a quitté immédiatement la
Suisse; v""'

Libération d'un Roumain



AU JOUR LE JOUR

On a lu hier le communiqué du
Service romand d 'informations agri-
coles donnant les raisons pour les-
quelles il n'y aura pas cette année
de récolle de raisin de table du
pays.

Si l'argumentation de ce commu-
niqué peut convaincre des écono-
mistes et des sp écialistes de la viti-
culture, elle a provoqué autour de
la table familiale des sentiments mé-
langés , dont nous avons eu l'écho.
« Quoi , nous dit-on, pendant quel-
ques années on a organisé des cam-
pagnes de vente de raisin du pays.
On y a pris goût. Aujourd 'hui, c'est
f in i .  Et on accusera la ménag ère de
donner la pré férence  aux f ru i t s  de
l'étranger... »

On trouve également quel que peu
tirée par les cheveux l' exp lication
suivante : la récolte est fa ib le , il
f au t  fa ire  le plus de vin possible,
sinon on importera des vins étran-
gers auquel le consommateur RIS-
QUE de s'habituer.

Nemo ne désire ni ne peut ré-
soudre le problème viticole. Il se
borne à se fa ire  l 'interprète des
ménagères.

. Cependant , il se sent un devoir
envers les vignerons, qui est de dire
que ceux-ci ne pourraient fa i re  cet-
te année une récolte rentable de
raisin de table parce que les belles
grappes — soil celles dont tous les
grains sont intacts — sont rares,
parce que le temps utilisé pour re-
chercher ces grappes serait consi-
dérable , parce que le personnel doit
être payé au temps (ce qui est évi-
dent)  et parce qu'une cueillette
n'entrerait en ligne de compte que
si ses résultats obéissaient aux stric-
tes exigences du commerce, qui en
l' a f f a i r e  a le dernier mot.

NEMO.

Pas de raisin
de table suisse !

Etat civil de Neuchàtel
MARIA GES. — 11 octobre : Ruina Giu-

lîano, technicien-dentiste à Milan , et
Pelssard , Sylvie- Juliette, à Neuchàtel.
12. Paschoud , Francis-Charles, employé
aux téléphones à Neuchàtel , et Decorvet,
Gemma-Marie , à Laupen.

DÉCÈS. — 30 septembre , à Cernier :
Seitz , née Stroujenski , Elisabeth , née en
1872, ménagère à Neuchàtel , veuve de
Seitz, Georges-Albert. 11 octobre : Mello ,
née Mello, Teresa-Carolin a , née en 1881,
ménagère , résidant à Neuchàtel , veuve
de Mello, Costantino.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 17 octo-

bre. Température : Moyenne : 9,7; min.:
7,6;  max. : 11,1. Baromètre : Moyenne :
726 ,9. Vent dominant : Direction : sec-
teur ouest ; force : faible. Etat du ciel :
couvert par brouillard élevé. •

Niveau du lac, 16 oct., à 6 h. 30 : 429.37
Niveau du lac, 17 oct., à 6 h . 30 : 429.36

Prévisions du temps. — Plateau et
pied nord du Jura : brouillard matinal
ayant sa limite supérieure vers 700 m.,
forte brume dans l'après-midi.
. Ailleurs : par moments nuageux mais
en général ensoleillé. En plain e , tempé-
rature comprise entre 15 et 20 degrés
dans l'après-midi .

Monsieur et Madame
Jean-François AUBERT ont la grande
Joie d'annoncer la naissance

d'Anne • Catherine
17 octobre 1956

Clinique du Crêt Petit-Berne 4
Neuchàtel Corcelles

Monsieur et Madame
Charles HUGUENIN et leur fils
Herbert ont la joie d'annoncer la
naissance de

Patricia - Doris
née le 16 octobre 1956

Hôpital de Landeyeux Coffrane

Monsieur et Madame
Valentin RUEDIN , Jean-Paul et Ma-
rie-Thérèse ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Cécile - Agnès
le 17 octobre 1956

Clinique du Crêt Cressier

L__ JAZZ-PARADË
Jeunesses musicales -————i

Le chroni queur s'acquitte d'abord
d'une devoir agréable : il donne 6 de
conduite au juvénile auditoire du con-
cert de jazz de mercredi soir. Son
comportement correct fut apprécié
comme il le méritait.

Souli gnons dès l'abord les capacités
d'exécution de ces jeunes musiciens
de chez nous ; leur techni que est sûre,
brillante, leurs improvisations et per-
formances individuelles — en quin-
tette, en trio , en quartette — témoi-
gnent d'un travail constant , d'aptitu-
des réelles à traduire tout ce que leur
instrument leur suggère, leur permet,
traductions en musique, de sensations ,
d'impressions qui demeurent assez
étrangères, encore, à une partie de
leurs auditeurs. Certains de ces der-
niers — et non des plus âgés — pen-
sent en effet que les « chorus » mélo-
dieux , que les phrases émouvantes ou
éclatantes, mais toujours harmonieu-
ses, font un plaisir intime très vif et
durable... Il y en eut très peu, au
cours de cette intéressante manifesta-
tion dit « swing» 1956. Il y eut , ce-
pendant , le beau phrasé, les accents
prenants de la clarinette (Aldo Ca-
lanca) ; il y eut le trio fort plaisant
du bon vibra phoniste M. Hausser, du
guitariste excellent R. Beau, et de la
basse — à l'ouvrage durant toute la
soirée — M. Gaudry. L'accord intime
entre les deux premiers musiciens fit
grande impression sur l'auditoire. Il
nous parut que, plus tard, l'adjonc-
tion des drums et du p iano, à ces
trois musiciens, était superflue : le
vibraphone était couvert par la batte-
rie et la guitare inaudible. Question
d'acousti que, peut-être ?

Nous félicitons tout particulière-
ment Raymond Droz, trombone,
d'avoir abandonné le «sl iding » inutile
et suranné ; ses notes sortent pures ,
pleines , et sont toujours dans leur vo-
lume naturel. Bruno Spoerri , saxo-ba-

ryton, possède un doigté d une belle
sûreté et ses capacités instrumentales
sont remarquables. Le pianiste, bien
et depuis longtemps connu chez nous ,
Jean Bionda , accompagnait , soutenait
les solistes ; son jeu a une force bien
équilibrée, un timbre sympathique.
Plus cérébral, plus dans la note ultra-
moderne, le toucher du pianiste E.
Christen , s'appariait bien au jeu de
la trompette — Raymond Court. Cet
instrumentiste à la «p ince » solide,
soup le et sûre à la fois, au timbre
éclatant , a, très rarement, à mon re-
gret , « chanté » ses phrases, alors que
son talent le lui aurait permis par-
faitement... Le batteur , M. Thevenoz,
de Radio-T.V. Suisse, s'acquitta avec
brio et éclat de sa lourde tâche.

... L'on s'est dit , durant le concert :
que de notes pour dire peu de cho-
ses !... C'est qu'on n'est pas « dans le
coup », pas encore ; l'on pense que ces
traductions musicales sont à la musi-
que ce que le béton armé est au mar-
bre de Paros ; il paraît que l'on a
tort : cette façon de jouer est plus
conforme au temp érament, aux possi-
bilités instrumentales et techni ques
des interprètes de 1956.

C'est possible. Cependant, en obser-
vant la foule des auditeurs, l'assistant
objectif faisait la remarque que cette
foule avait des moments d'indiffé-
rence, s'entretenait de ses petites af-
faires au cours des morceaux, que sa
température ne montait guère, qu'elle
manquait  quelque peu de cet emballe-
ment — fou , mais compréhensible
dans une certaine mesure — qui peut
s'emparer d'elle quand elle est vrai-
men t empoignée du haut en bas.

La grande salle des conférences
était archi comble, ce qui était prévu.
Une agréable réception réunit ensuite
les nombreux amis des J. M. et des
solistes.

M. J.-C.

L'Université nous communi que :
Le grade de docteur es sciences a été

décerné à M. René Noordtzij (sujet de
la thèse : « Influence de la température
sur les chaleurs de formation des mé-
langes binaires ayant pour constituants
le benzène , le cyclohexane et le tétra-
chlorure de carbone »)  ; le grade de doc-
teur en droit à M. François Petitpierre
(sujet de la thèse : «L'application du
droit antitrust des Etats-Unis d'Améri-
que à leur commerce extérieur » ) ; le
grade de docteur es sciences commercia-
les et économiques à M. Robert Austern
(sujet de la thèse : « Les techniques
américaines pour la mesure de l'effica-
cité publ ic i ta i re»)  et à M. Hans Bach-
mann (sujet de la thèse : « L'économie
électrique du canton d'Argovie»).

25 nns au service de l'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique : : i
M. Jean Mauler , inspecteur forestier

du 4me arrondissement , à Fontaineme-
lon , et M. Robert Niederhauser, préposé-
garde forestier , à la Coudre , ont célébré
le vingt-cinquième anniversaire de leur
entrée au service cle l'Etat. Le Conseil
d'Etat leur a exprimé ses félicitations
et ses remerciements au cours d'une
réunion présidée par le chef du dépar-
tement de l'agriculture.

Quatre nouveaux gradués
de l'Université

SLRK1ËHES
Violente collision

(c) Mercredi matin , à 8 h. 30 environ ,
au carrefour Tivoli-rue Martenet-Mail-
léfer, une violente collision s'est pro-
duite entre deux autos, dans les cir-
constances suivantes. Une voiture con-
duite par un habi tan t  du village arri-
vait de Port-Roulant , alors qu 'un ca-
mion et une automobile étaient arrê-
tés au « stop » de la rue Martenet. Le
camion démarra pour prendre la di-
rection de la ville , tandis que la voi-
ture en faisait  autant , mais pour
s'engager dans la rue de Maiilefer , ce
qui coupa la route à l'automobiliste
se dirigeant sur Serrières. Ce dernier ,
sous la violence d'un coup de volant
et du, choc, vit sa voiture se renver-
ser sur le côté. Atteint  d'une légère
commotion et de blessures à la main
gauche, il a pu regagner son domicile.
Gros dégâts matériels. La police s'est
rendue sur place pour les constata-
tions.

PESEUX
Deux blessées

(sp) Une femm e a eu deux doigts cou-
pés en fendant diu bois. Elile a été con-
duite dans un hôpital de Neuchàtel où
on lui a greffe les dieux doigts.

Une autre habitante de Peseux est
tombée dans un escalier et s'est frac-
turé l'épaule.

Au tribunal de police de Boudry
Notre correspondant de Boudry

nous écrit :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire , mercredi matin , sous la prési-
dence de M. Roger Calame, assisté de
M. Roger Richard , commis-greffier.

Le président ouvrit l'audience par la
lecture de deux Jugements : O. G., chauf -
feur du car postal qui faisait la liaison
Neuchâtel-Travers, est prévenu d'avoir
circulé trop vite et au milieu de la
Grand-Rue à Corcelles , ce qui a obligé
M. P., circulant en automobile en sens
contraire à prendre l'extrême droite. Ce
faisant , M. P. a eu sa voiture éraflée
par un mur . Les témoignages apportés
dans l'administration des preuves étant
contradictoires, le tribunal libère O. G.
des poursuites pénales.

Da.ns l'affaire de double plainte, l'une
pour injures , l'autre pour diffamation
ou calomnie, Mme R. M., prévenue de
diffamation, est libérée car aucune preu-
ve n 'a été donnée. Par contre , Mme
A. B. est condamnée à 40 fr. d'amende
et elle payera les frais par 37 fr. 50, car
il a été prouvé qu 'elle a Injurié Mme
R. M. à plusieurs reprises.

Une affaire de dommages à la pro-
priété causés par le chauffeur d'un ca-
mion est renvoyée pour preuves.

W. F., de Boudry, qui a laissé son
chien rôder dans les forêts et villages
de Chambrelie n et Rochefort , débourse-
ra 20 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

Il n'avait pas de plaques
de contrôle

R. O. a circulé sur la route cantonale
et sur les chemins communaux de Cor-
talllod avec un tracteur agricole aux

roues munies de bandages métalliques
avec crampons. Ce véhicule n'avait pas
de plaques de contrôle.

Le prévenu dit que son tracteur da-
tant de 1918 n 'a pas un système de
freinage moderne, de sorte qu'il n'aurait
pas pu obtenir de plaques de contrôle ,
mais il avoue en même temps n 'avoir
pas fait les démarches pour cela.

R. O. étant obligé d'emprunter des
routes communales et cantonale pour
se rendre à ses champs, le juge recom-
mande au prévenu de mettre des pneus
à son tracteur quand 11 circule sur la
route et de faire le nécessaire pour ob-
tenir une plaque. R. O. payera 15 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

Scandale public
Plusieurs Jeunes Suisses allemands,

soit : F. G., H. H., E. M., H. Sch., K.
Sch. et U. Sch., tous de Wettingen, sont
prévenus de scandale. Ayant planté leur
tente nommée « Frauen Trauen » à Pa-
radis-Plage , ces jeunes Confédérés ont
chanté et crié Jusqu'à environ 3 heures
un quart du matin. Quelques-uns ont
màme tenté de pénétrer dans des tentes
occupées par des étudiantes allemandes.
Le professeur qui accompagnait ces jeu-
nes filles, venues en car depuis Marburg,
a dû réveiller quelques étudiants alle-
mands, Jeunes gens de son convoi , pour
monter la garde auprès des tentes oc-
cupées par les étudiantes. D'autres cam-
peurs, qui avaient leurs tentes à proxi-
mité de « Frauen-Trauen » ont été scan-
dalisés par la tenue inconvenante et
bruyante de ces jeunes Confédérés.

Aujourd'hui , aucun d'eux n 'est pré-
sent à l'audience .et chacun d'eux est
condamné par défaut à 20 fr. d'amende
auxquels s'ajoutent 5 fr. de frais.

Un cycliste se jette
contre un camion

(c) Mercredi matin , vers 8 h. 15, un
Suisse allemand, M. Max Egli, 1917,
manœuvre , à Heerbrugg (Saint-Gall),
en visite* chez une sœur, à Cernier, se
rendait en vélomoteur, à Chaumont.
Arrivé au carrefour des routes Saint-
Martin - Savagnier - Dombresson -
Valangin, près de la scierie, il vint
se jeter contre un camion bâlois, char-
gé de bois, que conduisait M. Hermann
Maeder , de Allschwil, venant de Va-
langin.

M. Egli , projeté sur la chaussée, fut
Immédiatement conduit, sans connais-
sance, à l'hôpital de Landeyeux , par
les soins de l'ambulance du Val-de-
Ruz. Il souffre d'une fracture du crâne
et de la jambe droite , contusions sur
tout le corps. Son état est grave.

Le vélomoteur est hors d'usage ; lé-
gers dégâts au camion.

C'est par erreur que le camion avait
emprunté la route du Seyon pour se
rendre à Cernier où il devait livrer du
bois. Il avait manqué , pour cause de
brouillard , la route de la Borcarderie
à Fontaines.

COFFRANE
Départ d'une institutrice

(c) Désirant se rendre à l'étranger,
Aille Aimée Dubois , institutrice die notre
deuxième classe, a remis sa démission
à la commission scolaire pour le 31
octobre 1956. Elle sera remplacée à
titre provisoire par Mlle Jacqueline
Gretillat, une en fant du village, qui va
faire ses débuts dans renseignement.

Mlle Dubois sera certainement re-
grettée dams mobre village où elle a su
se faiire aimer de ses petits élèves et
apprécier die Iieuirs parents.

MOTIERS
Distinction

(c) SUT proposition de l'ambassade die
France, à Berne , le pasteur Roger Du-
rupthy, vient de se voir attribuer la
médaill e d'honneur dies affaires étran-
gères, en argent, par M. Ren é Coty,
président de la République française.
Cette distinction lui a été remise en
témoignage de reconnaissance pour son
travail, accompl i en sa qualité de direc-
teu r de l'office du film culturel et
religieux.

YVERDON
Renversée par un scooter

(c) A midi , hier , une fil lette qui tra-
versait la rue Haldimand a été happée
par un motocycliste qu'elle n'avait
pas vu venir. Tous deux sont tombés
mais s'en tirent sans mal.

Le crâne de Bu ren
n'est pas celui d'Eichenwald

Selon le ministère public zuricois

Le ministère pub lic du district de
Zurich communique ce qui suit au
sujet de la découverte d' un crâne
dans le canal de Nidau-Buren ;

«Au cours du procès Intenté à Théo-
dore Weber , une information parvint
au président de la Cour d'assises selon
laquelle, au milieu de l'automne de
1953 (une date précise n'étant pas don-
née), un cycliste circulant de Bienne
à Meienried , près de Buren sur l'Aar ,
vers 22 h. 45, avait vu deux inconnus,
disposant d'une automobile, lancer du
pont de Savagnier, entre Orpund et
Meienried , un objet lourd dans le canal
de Nidau-Buren. La police du lac de
Zurich fu t  alors chargée de procéder
dans les environs à des recherches qui
furent négatives.

' »Lè dimanche 14 octobre 1956, vers
7 heures du matin , un pêcheur prenant
part à un concours de pêche, retira du
canal en aval du pont de Savagnier , un
crâne qui portait la trace d'un petit
trou. Le commandement de la police
bernoise transmit cet objet au minis-

tère public de Zurich , qui fit procéder
à une enquête à l'institut de médecine
légale de l'université. En même temps,
la police du lac de la ville et du can-
ton de Zurich fut  chargée d'effectuer
des recherches coordonnées dans la ré-
gion en question , afin de voir si d'au-
tres parties de squelette s'y trouvaient.
Des hommes-grenouilles découvrirent le
16 octobre divers ossements, qui furent
identifiés comme pouvant provenir
d'animaux.

• Les enquêtes de l'institut de méde-
cine légale de l'Université de Zurich ,
menées entre temps, ont établi que le
crâne retrouvé ne pouvait certainement
pas être celui de Gustave Eichenwald.
Le trou situé derrière la tête ne paraît
pas provenir d'une balle. Il semble que
la perforation est due à des pierres.

» Le ministère public du district  de
Zurich t ient  à se distancer cle l ' infor-
mation hâtive diffusée de source privée
selon laquelle une enquête plus précise
aurait établi que le crâne découvert de-
vait être celui d'un homme tué d'un
coup de feu à la nuque. »

Plongeurs et hommes-grenouilles procèdent à des investigations dans l'Aar
,entre Nidau et Buren à la suite de la découverte du crâne que l'on

croyait — à tort — être celui d'Eichenwald.

LA CHAUX-DE-FONDS
Concert «le la fanfare

du régiment
(c) La fanfare du régiment neuchâtelois
a donné, lundi soir , à la salle com-
munale, un grand concert qu 'on aurait
aimé fréquenté par un public plus
dense. Les musiciens, dirigés, tour à
tour, par les sergents Sciboz et Pizzera,
ont exécuté , avec une homogénéité re-
marquable , un programme varié , qui a
été très apprécié par le public.

A l'hôpital
(c) Au coure die l'année dernière, l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds a hébergé
2505 malades , ce qui représente 56,869
j ournées. Le coût moyen de la jour-
née d'un malade est actuellement de
19 fr. 95. II y a 20 ams, en 1935, le
prix de revien t, pour une journée, cal-
culé sur l'ensemble des dépenses , s'éle-
vait à 7 fr. 88.

Le déficit de 363.648 fr. 51, inférieur
aux prévisions , est supporté par la
caisse communale.

Une fillette renversée
par une moto

(cj Mercredi , à 12 heures, une fillette
de 4 ans, qui traversait la chaussée,
à la rue du Succès , a été renversée pair
une motocyclette ; blessée à la tète ,
elle a reçu les soins du médecin. Le
motocycliste a eu ses vêtements dé-
chirés et sa machine a subi des dégâts.

LE LOCLE
Frasque d'une... bobine

(c) Mercredi , à 13 h. 15, une bobin e
de câble des P.T.T., mise en mouve-
ment par un camion qui l'avait ac-
crochée, a dévalé la rue du Raya et
a ''terminé sa course folle dams le jar-
din die l'immeuble Girardet 68 non sans
avoir causé dies dégâts à une barrière
et au « pemdange ».

Le câble lui-même est hors d'usage
sur lie 50 % die sa longueur.

ESTAVAYER
Découverte d'une vieille meule
(c) En creusant damis la molasse, on
a trouvé , intacte, et à 80 cm. de pro-
fondeur, une meule d'e pierre die 1 m2
et die 20 cm. d'épaisseur, que M. Roget ,
de Presses; avait employée dams la
fabrication de l'huile de noix, il y a
plus die cinquante ans.

Concert militaire
(c) Mercredi matin, à 10 heures, la
fanfare du Rgt 8, dirigée par le sgt
Sciboz, a donné un concert sur la place
de l'église. La population staviacoise a
fort apprécié cette visite des sympathi-
ques musiciens neuchâtelois et a ponc-
tué de chaleureux applaudissements leurs
excellentes exécutions.

GRAÏVDSIVAZ
Un cas de poliomyélite

(sp) On a conduit dan s un hôpit ai de
Fribourg un jeune hounme de Grain d-
sivaz (Broyé) atteint de poliomyélite.
Par décision de la municipalité, l'au-
berge communale a été fermée pour
deux semaines.

Depuis le débu t die septembre, 13
cas de paralysie infant il e ont été cons-
tatés dans le camion. La vaccination
arrive donc à son heure.

(c) Ces concours sont toujours bien sui-
vis par les éleveurs de la Broyé vau-
doise. Les sujets présentés, soit : ju-
ments poulinières , jeunes vaches et gé-
nisses , taureaux et tauril lons , prouvent
que , dans cette vallée , l'élevage du bé-
tail est toujours apprécié. Malgré la
motorisation , le cheval reste indispen-
sable dans nos campagnes et il fait l'ob-
jet de soins at tent i fs .  Quelque cent pou-
liches , génisses et taureaux ont obtenu
plus cle 80 points. Mardi a eu lieu le
concours des taureaux. Les membres du
jury ont été enchantés de la présenta-
tion de cette belle race, exempte de tu-
berculose.

La vie militaire
(sp) L'école de recrues de P.A., de Ge-
nève, actuellement en grande course ,
s'est arrêtée quelques jours à Payerne
et loge à la caserne d'aviat ion.  Elle re-
partira pour la région d'Orbe - Baulmes
clans la journée de mercredi .

Soirées des écoles
(sp) Les soirées des écoles primaires , qui
ont eu lieu vendredi , samedi et diman-
che , ont fait des salles combles , au théâ-
tre de Payerne.

Anciens élèves du collège
(sp) L'Association des anciens élèves du
collège a tenu , samedi soir , son assem-
blée générale , à l'hôtel de la Gare, à
Payerne.

Pour remplacer au comité MM. P. Be-
zençon , décédé , L. Matter et H. Fer-
rochon , démissionnaires, l'assemblée a
nommé MM. G.-H. Boruand , O. Givel et
D. Husson.

Double chute sur un chantier
(sp) Mercredi , en fin de matinée,
deux ouvriers travaillant sur un écha-
faudage , au séchoir à herbe de
Payerne, ont fait  une chute, l'instal-
lation ayant cédé.

Les deux ouvriers , légèrement bles-
sés, ont reçu les soins nécessaires à
l'hôp ital tout proche.

Concours de bétail 1956

Les journées de l'Association
suisse des travailleurs
sociaux à Porrentruy

L'Association suisse des travailleur,
sociaux, soucieuse d'assurer un nivèanprofessionnel élevé dans la pratique dnservice social, vient d'organiser du li
au 14 octobre 1956, en plein cœur dnpays jurassien, son cinquième cours d«perfectionnement, avec le concours d«l'organisation dies Nations Unies.

Ce cours qui intéressa vivem en t 15membres de l'Association neuchâtelois»
des travail leurs sociaux, se divisait mcinq groupes de travai l et les 170 pw_
ticipants eurent l'occasion de s'enrichir
au contact d.e conférenciers éminentj
et de mettre leurs expériences en com-mun.

Le thème général «La fonction dutravailleur social » dams ses divers
champs d'activité et face aux problèmes
de l'individu , de la fami l le  et de la vieen collectivité , répondait d'une façon
pertinente à l'évolution constante destechniques professionnelles actuelles.

La visite passionnante des usines
Peugeot à Sochaux et des usines Alstom
à Belfort (France), précéda la séance
d'ouverture qui eut lieu à l'hôtel inter-
national de Porrentruy, en présence d«
MM. Huber, conseiller d'Etat bernois
J. Gressot, préfet , Parietti , maire, etReusser, présidien t de l'Association ju.
rassienue des travailleurs sociaux.

C'est Mme Léo de Bray, directrice du
service social pénitentia ire de Belgique
et expert de l'O.N.U. qui introduisit le
cours par ume brillante analyse des tâ-
ches spécifiques du travailleur social et
des limites d.e ces fonctions. En clari-
fiant la fonction d'une assistante so-
ciale ou d'une institution sociale don-
née, on est amené à étudier égailement
lies rapports qui existent entre cette
fonction et celle des spéciailistes d'au-
tres disciplines. D'autre part , il ne
s'agit plus seulement d'améliorer la si-
tuation matérielle die l'être humain,
mais bien plutôt de se préoccuper des
divers aspects de sa personnalité. La
profession du travailleu r social est donc
d'abord d'essence psychologique.

Les trois équipes de travail grou-
pant les Suisses alémaniques étaient
placées sous la direction die Mlles G.
Niggli , P. Lotmar et L. Brunnschwciler
de Dietikon et de Zurich. Quant aux
deux groupes de langue française, ils
travaillèrent sur la base de cas prati-
ques qui impliq uaien t l'intervention de
travailleurs sociaux à des titres divers
ain si que celle de collaborateurs « ex-
ternes > : médecins, avocats, prêtres,
juges, tuteurs, éducateurs, aidies fami-
l iales, bénévoles, etc. Le Dr Christe, de
Bellelay, et Mme de Bray, de Bruxelles,
dirigeaient ces deux groupes et assu-
raient la synthèse des travaux du cours.

Une fois die plus, cette rencontre
d'infirmières d'hygiène sociale, d'assis»
tantes sociales et d'adiminisitirat euirs so-
ciaux venant die toutes les régions de
Suisse, fut animée d'un esprit de par-
faite collégialité.

J. H.

COURTELARY
Une fillette

atteinte de poliomyélite

(c) A Courtelary, urne fillette de 7 ans
a été atteinte de poliomyélite. Ell e a
été -tra nsportée à l'hôpital de Bienne,

XÎ8~|
octobre |

SOLEIL Lever 6 h. 49
Coucher 17 h. 32

LUNE Lever 16 h. 41
Coucher 5 h. 21

AUJOURD'HUI

LE MENU DU JOUR j
; ¦ ¦ ¦ Croûtes aux sardines ¦ «
; Nouilles au beurre ;
! ¦ Sauce tomates :

Tranches panées :
j Pâtisserie '.
; .;¦ et la manière de le préparer •
; Croûtes aux sardines. — Faire j
; dorer des tranches de pain , les en- ;
I dulre d'un peu de moutarde puis ;
', y étendre des petites sardines. Re- :
l couvrir avec un concentré de to- :
• mate, saupoudrer de persil et pas- :
; ser un instant au four.
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Renversé par un chien
(sp) M. Fritz Simonet, agriculteur à
Galmiz, près de Morat , qui se rendait
au centre die la localité, â été renversé
par un chien attelé à un peti t char.
Il s'est cassé le col du fémur.

CHIÈTRES
Un beau lièvre

(sp) Un chasseur cle Chiètres a tué
un lièvre pesant 5 kg. 200.

GALMIZ

La revue des pompes
(c) Tel est le titre que donne les Payer-nols à l'Inspection et à l'exercice annueldu corps des sapeurs-pompiers. Convo-qués samedi à 13 h . 45, les compagnies 1et 2 , ainsi que les détachements des éta-blissements militaires se présentent de-vant le major Battainl , commandant du
bataillon de la ville , et le capitaine Hang-geli , commandant du feu de l'aérodrome.
Sur un effectif total de 187 hommes, 139
sont présents. On remarque à cette ins-
pection annuelle la présence des autorités
communale et militaire, des délégués des
villes de Fribourg, de Moudon , d'Yverdon ,
d'Estavayer et des villages environnants ,
ainsi que la direction de la gare dePayerne.

Exercice pratique
Une épaisse fumée se dégage du toit ducinéma Apollo, et une intervention immé-

diate a lieu par le fourgon des premiers
secours attaché à la place de l'aviation .
Comme il y a plusieurs blessés à sauver,
la section des appareils à circuit fermé
entre en action . Le sauvetage, avec l'aide
des sanitaires et de l'ambulance, se fait
rapidement. Comme le feu s'est propagé
sur les toits des Immeubles avoisinants, la
sirène appelle à 14 h. 30 tout le bataillon
sur les lieux du sinistre. En moins de
douze minutes, les puissantes pompes à
moteur , les chariots d'hydrant , les échel-
les de sauvetage sont déployés, et , dans
la réalité, tout le quartier aurait été co-
pieusement aspergé. Le défilé fut con-
duit par le corps de musique « Union
instrumentale». Puis, au casino du stand,
le major Battaini procéda à la distribu-
tion des chevrons et gobelets, à la no-
mination d'officiers et de sous-officiers.
On entendit l'inspecteur cantonal du ser-
vice du feu , les membres des autorités,
etc., faire l'éloge de nos sapeurs. Un vin
d'honneur fut offert par la municipalité.

PAYERNE

Je vous laisse la paix.
Je vous donne ma paix
Que votre cœur ne se trouble

point.
Jean 14 :27.

Mademoiselle Eisa Weber, à Marin |
Monsieur et Madame Louis Weber

et leur fille, à Buttes ;
Monsieur et Madame Paul Weber et

leurs enfants , à Neuchàtel ;
Madame Marthe Weber , à Bâle ;
Madame et Monsieur Maurice Luder-

Weber et leurs enfants , à Marin ;
Madame et Monsieur Louis Lebet-

Weber et leurs enfants , à Buttes ";
Mademoiselle Edith Weber, à Couvet)
Monsieur Raymond Weber, à Mon-

treux ;
Madame et Monsieur Gilbert Domon-

Weber et leurs enfants , à Genève ;
les enfants  de Monsieur Will y We-

ber, à Yverdon ;
les famil les  Biirgin , à Lôrrach ;
les famil les  Geissberger, à la Neuve-

ville et à Zoug,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère mère, grand-mère, arriè-
re-grand-mère, tante  et parente,

Madame Emilie WEBER
née BURGIN

que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de
90 ans.

Marin , le 17 octobre 1956.
L' inhumation aura lieu vendredi 19

octobre, à 13 h. 30.

Le comité du Club jurassien , section
Treymont , a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Ernest P0RTMANN
membre vétéran.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
à Rochefort , à 13 heures.

La société de chant « Echo de Chas-
sagne », Rochefort , a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Ernest P0RTMANN
membre fondateur et dévoué.

Elle gardera de lui le meilleur sou-
venir.

Le comité de l'Association des horti-
culteurs neuchâtelois a le regret d'in-
former ses membres du décès de leur
collègue,

Monsieur Ernest P0RTMANN
membre de l'association.
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