
Des règlements de compte retentissants
sont attendus en Pologne

QUAND LA «DÉSTALINISATION» TOURNE A LA « DÉSATELLISATION»

L'opinion publique demande en particulier
des sanctions contre le maréchal Rokossovski

VARSOVIE, 22 (A.F.P.). — Hier, il était impossible de
trouver un seul journal dans les rues de Varsovie. Tous les
quotidiens ont été vendus en un clin d'œil dès leur parution.
Des groupes de passants stationnaient devant les éditions spé-
ciales collées aux murs depuis dimanche soir.

La distribution de ces éditions spé-
ciales a été assurée bénévolement par
des étudiants , des ouvriers et même des
soldats. On signale des cas où des ma-
chinistes ont arrêté spontanément leurs
tramways pour permettre à tous leurs
passagers de se procurer un journal. Dès

Pour la libération
de Mgr Wyszinski

VARSOVIE, 22 (A.F.P.). — Une
résolution demanda nt la libération
de Mgr Wyszynski, primat de Po-
logne, a été votée au cours d'un
meeting à l'école polytechnique de
Varsovie, auquel participaient les
étudiants et les ouvriers.

que de nouvelles éditions parurent vers
9 h. 30, les kiosques ont été littérale-
ment assiégés.

-
Vers des règlements de comptes

Tous les journaux annoncent en carac-
tères d'affiches l'élection de M. W.
Gomulka au poste de secrétaire général
du parti et la composition du nouveau
politburo. Parmi les décisions prises
par ce Sme plénum figure la constitu-
tion d'une commission d'enquête char-
gée d'établir « les responsabilités des
personnes qui , au cours des années pré-
cédentes , exerçaient le contrôle sur les
activités des services de sécurité (police
secrète) » .

II faut donc s'attendre à quelques
règlements de comptes retentissants.
Dans les dernières heures du plénum ,
le nombre de résolutions, motions, ap-
pels, lettres, etc., adressées du pays
tout entier au comité central , a battu
tous les records. La plupart demandent
des sanctions et notamment contre le

A l'issue des délibérations au cours desquelles le maréchal Rokossovski
fut  évincé du poli tburo polonais, MM. Cyrankiewicz, Gomulka, Zadawski et

Ochab sont applaudis dans les couloirs.

maréchal K. Rokossovsky et son adjoint ,
le général K. Witaszeswski, chargé de
la propagande dans l'armée.

La « Trybuna Ludu »
f a i t  la leçon à Eisenhower
L'organe du parti ouvrier polonais

« Trybuna Ludu > écrit , lundi , que l'al-
liance et l'amitié de la Pologne avec
l'Union soviétique, basée sur une éga-
lité totale , restent le pilier de la poli-
tique du pays.

Ce journal ajoute que le président
Eisenhower a offert aux Polonais de les
soutenir dans leur lutte. « Nous com-
prenons très bien la situation qui règne

aux Etats-Unis à la veille des élections ,
ainsi que le désir de gagner des voix.
Il n'est toutefois pas nécessaire de
mêler la Pologne à la campagne élec-
torale américaine. Nous aimerions souli-
gner, en outre, que la position du pré-
sident Eisenhower en tant que chef
d'une grande puissance ne l'autorise
nullement à s'immiscer dans , les affai-
res intérieui-es des Etats moins impor-
tants.

Pas de changement
dans la politi que extérieure
Le Sme plénum du parti ouvrier uni-

fié polonais, qui a pris fin dimanche,
ne concerne que le parti et la nation ,
et n'est pas une question de politique
américaine. Nous sommes en faveur
d'un appui ainsi que de l'accroissement
des relations économiques et culturelles
dans les limites des rapports normaux
et sans conditions politi ques.

(Lire la suite en l l m e  p a g e )

M. GOMULKA

LE CAIRE. — L' orç/ ane gouverne-
mental « Al Goumhouri ya » a demandé
aux Egyptiennes de participer à l' e f -
for t national dans la crise de Sues
en bannissant de leurs coif feuses tous
les par fums et vreduits de beauté
fran çais et britanniques.

Le journal déclare que les Occiden-
taux se lamentent à propos du canal
de Sues , mais qu 'ils craignent en réa-
lité pour leur commerce. Il indique
qu'en 1055 l 'Egypte a importé pour
33 ,506 livres égyptiennes de produits
de beauté et parfums français sur
un total de 223 ,000 livres.

Les Egyptiennes devront
se passer de parfums
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ELIMINE DU POLITB UREAU

Rokossovski reste chef
de l'armée polonaise
Selon les dernières nouvelles reçues, le maréchal Rokossovski, qui a

été exclu du Politbureau du parti communiste, reste chef de l'armée polo-
naise. Mais pour combien de temps ?

Fils d'un notaire (un Polonais) et
d'une bourgeoise (une Russe), Constan-
tin Rokossovski est né en Ukraine, H yj-- -̂
a soixante-trois ans.

Il fit la guerrre de 1914 dans les
troupes russes (la cavalerie). Son père
retourna en Pologne. Constantin Rokos-
sovski, lui , choisit l'Union soviétique et,
dès 1018, adhéra au parti communiste.
U entra dans l'armée rouge et fit partie
du fameux « Corps des cavaliers » com-
mandé par Bondlenny avec Voroehilov
comme commissaire politique.

Le M.V.D. lui arrache
dix-huit dents...

Sa carrière est brillante, rapide. En
1923 il est déj à colonel.

Après avoir tenu garnison à Kiev pen-
dant trois ans, il est envoyé en iMongo-
iio et en ÏUandcliourie ; Il est nommé
général. j Mais l'état - major d'Extrême-
Orient est brusquement purgé. Rokos-
sovski est arrêté pou r « espionnage » au
profit des Japonais. Mis à la torture par
les agents du M.V.D. (police secrète),
on lui arrache dix-huit dents... mais 11
tient bon . Il n'avoue pas... et s'en tire
avec vingt-cinq ans de bagne.

Quand la guerre avec le Reich éclata,
on avait besoin en U.R.S.S. de chefs
expérimentés : Rokossovski fut réhabili-
té. On lui replaça ses dents « aux frais
de l'Etat ».

II attaqua Joukov...
La bataille de Moscou lui donna l'oc-

casion de se distinguer immédiatement.
En août 1942, à la veille de la bataille
de Stalingrad , Staline le fait nommer
« maréchal commandant en chef l'armée
du Don ». C'est lui qui obtint la capi-
tulation de von Paulus.

(L i re  la sui te  en l l me  page)

500 DANSEURS
DE ROCK AND ROLL
chantent un psaume

Dans un dancing de Stockholm

apr ès que l'évêque
leur eut adressé un sermon
STOCKHOLM. — L'évêque de Stock-

holm , Mgr Ljumgberg, a fait, un soir,
irruption au « Nalen » , le plus grand
da'ncing die Stockholm , s aine tu aire du
rock aind roll , pour y faii'e un long
sermon à la jeunesse.

A la suirpri'se générale , l'évêque fut
écouté par los jeunes gens et jeuimes
filles damis un silence religieux. Inter-
rompant leurs acrobaties , les quelque
500 d«ms.eurs firent cercle autour du
prélat qui , d'ailleurs, s'abstint de tout
com'mentaiir.e sur le rock and rol l , se
contentant  die l'appeler à ses brebis
que l'Eglise veillait (sur eux et les in-
vita à chantier um psaume.

L'hymne religieux fut suivi immé-
diatement par un nouveau rock and
roll frénétique soir le thème connu de
« See you la ter, alligator » ( « A  la re-
voyure, crocodile ») domt les jeunes
gens reprirent en chœur le refrain en
guise d'adieu à leur évêque souriant.

Mouvements
des troupes
soviétiques

BERLIN, 22 (Reuter). — Le jour-
nal à fort tirage de Berlin-Ouest
«BZ » publie lundi une information
selon laquelle cinq divisions sovié-
tiques stationnées en Allemagne
orientale auraient été envoyées en
toute hâte en Pologne. Ces derniers
jours, les chemins de fer de la zone
soviétique auraient dû mettre 4000
vagons à marchandises à la disposi-
tion de l'armée soviétique. Samedi,
de fortes unités soviétiques seraient
arrivées à Poszan.

La « BZ » ne mentionne pas la sour-
ce de cette information et le bureau
de l'agence Reuter à Berl in-Ouest et
Berlin-Est n 'a pas pu obtenir la con-
firmation de cotte nouvelle.

Des aimions militaires
soviétiques

POZN.4N, 22 (Reuter). — A Poznan
comme à Varsovie, des bruits circu-
laient lundi au sujet de mouvements
de troupes. Selon ces rumeurs, des
véhicules de l'armée soviétique auraient
quitté samedi la frontière germano-
polonaise en direction de Varsovie.

(Lire la suite en l lme page )

J'ÉCOUTE...
Robot partout

Par hasard , oui ! par hasard ,
pourrait-il se fa ire  que nous puis-
sions p lacer nos espoirs dans le
robot , même pour discipliner
l'homme, et même le chau f fard .
Pour couper court à toute velléité
que celui-ci a, jour après jour , de
mettre en compote celui-là. De l'es-
quinter de quelque manière !

Parfois  aussi, lui-même égale-
ment. Ce qui est bien le moins
qui doive arriver.

Le robot-policier de la circula-
tion, dernière trouvaille , viendrait,
dit-on , prêter main f o r t e  à la po-
lice. Main d'acier, serait-il p lus
juste  de dire.

Brave robot , en tout cas, est
celui que vient de fa i re  breveter
ce jeune ingénieur de l'Ecole cen-
trale , qui a nom Manuel ! Le
« chronomètre électronique » de
son invention ne va-t-il pas per-
mettre aux policiers de la circu-
lation de capter au vol tous les
excès de vitesse ! Au rythme de
p lusieurs milliers par jour de p ho-
tographies des numéros minéralo-
g iques des voitures des conducteurs
coupables. L' œil de l'appareil en-
registreur, soit son obturateur, ne
s'ouvrant que lorsque le maximum
de la vitesse tolérée est dépassé.

Cela automatiquement. Donc , sans
contestation possible , hé !

De même, on attraperait au vol
dépassements interdits et f e u x  rou-
ges « brûlés ». Parfait !

L'œil de la police partout et
pour tout , quoi ! Comme l'œil qui,
selon Victor Hugo , tracassa si fo r t
l'ancêtre Caïn.

Après tout , g a-t-il rien de mieux
pour mater l 'homme !

Mais , dites-moi donc, qui nous
dotera, en surp lus, du robot mer-
veilleux à qui nous serions re-
devables qu 'une bonne f o i s , on
nous fichera la paix. Le robot régé-
nérateur, par exemple , du silence.
Destructeur de l 'infernal bruit mo-
derne. Cet e f f r o i  des ateliers et
de la rue, et même, aujourd'hui,
de la paix des champs.

Le silence. Certes ! Et très exac-
tement ce silence qui faisait . dire
à Cortot, ce Jurassien bernois p ar
sa mère, Bourguignon par son père,
dont il lui était révélé qu'en ja-
ponais son nom signifiait : « Soli-
taire dans l'île du rêve.-», qu'il ne
pouvait souhaiter p lus belle légende
pour lui-même.

Le silence... promesse des p lus
magnifiques conquêtes de l'esprit.

Oh ! vivement que les robots s'en
mêlent !

FRANCHOMME.

LONDRES , 22 (A.F.P.). — Mme Au-
drey Macduf f ie  a donné le jour , hier
matin, à des quadruplés dans un hô-
pital de Glasgow. Les bébés, tro s
garçons et une fil le , se portent bien,
déclare-t-on à l'hôpital , de même que
la mère qui , âgée de 31 ans, a déjà
un fi ls  de 10 ans.

Des quadruplés à Glasgow

Jusqu 'où ira
le peup le polonais ?

D

E tous les pays satellites, U
était assez facile à prévoir
que, si l'un d'entre eux de-

,it un jour secouer le joug soviéti-
niie, ce serait la Pologne la première
¦ l'enter de le faire. L'oppression
russe, avant l'ère soviétique, elle l'a
déjà connue au cours d'un long et
douloureux passé de cent cinquante
¦ris. Kt l'on assure que , ces derniers
lemps - depuis l'émeute et pendant le
nrocès de Poznan , nombreux étaient
[ ouvriers à murmurer  les paroles
de chants populaires consacrées à la
liberté que déjà le peup le entonnait
en sourdine contre les tsars.

Moscou ne mesurera jamais assez
Terreur que commit Staline en im-
nosant le maréchal Rokossovski au
gouvernement de Varsovie en 1949.
[e défunt dictateur était sans doute
,onvaincu que, pour mater le titisme
alors naissant de Gomulka, la poigne
j'un soldat russe était indispensable.
Ce fut seulement une semence enco-
re de haine supp lémentaire. Et c'est
te qui se paie aujourd'hui.

D'autre part , à cause de ses lon-
gues traditions religieuses, la Polo-
gne était, avec la Hongrie peut-être,
le pays le plus imperméable au mar-
sisme communiste et athée. En dépit
des tentatives méthodiques des diri-
geants soviétiques d'extirper la foi
de l'âme de ses habitants, d'innom-
brables témoignages confirment que
celle-ci est restée des plus vivantes
et continue à s'allier , dans l'esprit
des Polonais et des Polonaises, à
l'idée de patriotisme et d'indépen-
dance nationale.

Le nouveau régime allait-il au
moins (ce qui , prétendait-il, était sa
raison d'être) favoriser le relève-
ment du niveau des masses populai-
res ? Point du tou£ Il est avéré
aujour d'hui que l'émeute de Poznan
a eu pour cause précise non une
provocation étrangère (grief dont
l'absurdité est reconnue maintenant
dans les déclarations des chefs com-
munistes eux-mêmes), mais bien les
bas salaires dont rougirait n'importe
quel « exploiteur capitaliste » d'Occi-
dent s'il lui arrivait d'en octroyer
de pareils.

La vérité sort du puits en période
de crise : il se révèle en outre que
la Pologn e est au bord de l'effon-
drement économique. La mainmise
de l'Union soviétique sur l'industrie
et sur la production nationales a
provoqué , en quelques années, un
appauvrissement dont tout le pays
se ressent jusqu 'à la misère totale.
C'est ce qu 'avait voulu empêcher
Gomulka quand il songea il y a sept
ans à imiter le geste de Tito en
Yougoslavie et quand il fut fourré
en nrison pour cela.

Voilà assurément bien des fac-
teurs dont la conjugaison explique
pourquoi , depuis l'annonce de la
«déstalinisation », les esprits bouil-
lonnent en Pologne, et pourquoi le
mouvement ne cesse d'aller en s'am-
plifiant. Les procès des malheureux
accusés de Poznan ont donné l'occa-
sion au conflit qui couvait d'éclater
en plein jour . Les avocats qui
s'étaient tus ont parlé ; les journ aux
qu'on censurait se* sont exprimés ;
les ouvriers opprimés ont manifesté;
les étudiants muselés ont protesté.
De proche en proche, toute la na-
tion tente de libérer le cri qui
l'étouffait...

Parce que Gomulka a eu la velléi-
té jadis de se dresser contré Staline ,
la Pologn e se groupe autour de lui.
Khrouchtchev , Molotov et les autres,
ulcérés et inquiets , voyant  la désta-
linisation tourner à la dcsatellisa-
tion , se sont précipités à Varsovie.
Peine perdue. Rokossovski a été li-
mogé. Leur dernier espoir , c'est que
le titisme de Gomulka serve finale-
ment encore la cause communiste ,
comme la sert présentement le ti-
lisme yougoslave.

Et , dans les émeutes de Pologne,
c'est ce qui reste peu clair encore ,
c'est ce qui  demeure un sujet d'an-
goisse : le malheureux peuple polo-
nais devra-t-il subir une nouvelle
dictature , qui pour se qualifier de
communisme national , n 'en serait
pas moins impitoyable pour les li-
bertés huma ines , ainsi que le prouve
précisément l'exemple yougoslave ?
Ou bien est-il v ra imen t , par étape ,
sur ] P chemin qui  le mènera à la
libération totale et à sa réintégra-
tion dans notre vieille Europe ?
C'est cela seulement que doivent
souhaiter  tous les hommes dignes
de ce nom.

René BRAICHET.

Considérant comme inadmissible l 'attitude de Mohammed V
à l

f
éga rd des rebelles algériens

Le sultan qui conf è re à Tunis avec M. Bourguiba
cherche à imposer à la France (dupée d 'un bout à Vautre )

la reconnaissance du f ai t  national algérien
Notre correspondant de Paris nous téléphone ;
C'est vers Tunis que se tourne aujourd'hui l'attention des

milieux politiques, puisque les entretiens entre le sultan du
Maroc et IH. Habib Bourguiba semblent devoir se transformer
en une conférence tripartite avec comme troisième interlocuteur
une délégation officielle de la rébellion algérienne.

Déjà 1 accueil extraordij ialremcnt cor-
dial réservé par le souverain maro-
cain à la délégation du F. L. N., pré-
sidée par le chef militaire hen Bella ,
et le chef politique ben Kidder avait
suscité un vif mécontentement que la
présidence du Conseil avait matéria-
lisée par une double démarche de pro-
testation auprès des autorités de Ra-
bat et de Tunis.

C'était là un simple début , et l'on
a appris hier après-midi que le gou-
vernement français , considérant comme
inadmissible la visite du sultan, avait
pris la décision de suspendre les né-
gociations franco-marocaines. Rédigé en
termes mesurés mais très fermes , le
communiqué officiel ne dénie pas au
sultan Mohammed V le droit de s'in-
téresser au sort de l'Algérie. Ce qu 'il
lui reproche , en revanche — il a en
cette circonstance mille fois raison —
c'est d'avoir pris une position équivo-
que et, par des marques d'attention
toutes spéciales , d'avoir en quelque
sorte couvert la rébellion algérienne de
son autorité en tant que chef de l'Etat
et de son prestige ès-qualité de chef
religieux de l'empire chérifien.

Cette intrusion spectaculaire dan.s
une affaire spécifiquemen t français* ne
pourrait être tolérée et à la veill e de
la reprise du déba t de politique gé-

nérale il était inconcevable de penser
un seul ins tant que II. Guy Mollet

L'incident provoqué par la saisie de l'« Athos », cargo transportant des
armes destinées aux fellaghas en provenance de l'Egypte, survient à un
moment particulièrement peu favorable. On voit ici le déchargement du

navire dans le port de Mers-el-Kébir.

puisse en même temps solliciter la
confiance de l'assemblée pour sa poli-
tique algérienne et tolérer , ne serait-ce
que par son silence, une opération po-
l i t ique  qui ne tend rien moins qu 'à
donner à la rébellion algérienne le
caractère juridique d'un mouvemen t re-
présen.tatiif. M.-G. G.

(Lire la suite en Unie page)

Paris suspend les négociations
en cours avec le Maroc



BP@H COMMUNE

^P FL™ER
- Services industriels

La commune de Fleu-
rier cherche deux bons

monteurs-
électriciens

Connaissances du monta-
ge des installations inté-
rieures exigées. Places
stables pour personnes
sérieuses et capables. En-
trée Immédiate ou pour
date à convenir.

Faire offres avec réfé-
rences à. la Direction des
Services Industriels, à
Fleurier.

EMPLOYÉE DE BUREAU
sérieuse et capable, sachant bien le
français, bonne sténodactylographe,
serait engagée pour tout de suite ou
date à convenir. — Faire offres dé-
taillées avec prétentions de salaire
à Case postal e 294, Neuchâtel.

FABRIQUE DE MEUBLES
cherche pour le canton de
Neuchâtel

représentant
connaissant la branche.
Place stable. Fixe et com-
mission. Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites
avec photo, références, sous
chiffres P. 7272 N. à Publi-
citas, Neuchâtel .

On demande, pour le 15 novembre
ou date à convenir,

sommelière
connaissant les deux services. Bon
gain. Horaire agréable. S'adresser à
l'hôtel de la Balance, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 26 21.

OUVRIÈRES
ayant déjà été occupées à de petits travaux
délicats seraient engagées immédiatement.

S'adresser à Fabrique MARET, Bôle.

Entreprise industrielle à Bienne i
engagerait !

j eunes
employés (es)

de bureau
Date d'entrée à convenir. Les
candidats (es) ayant fréquente
une école de commerce ou ac-
compli un apprentissage com-
mercial ou encore ayant déjà
quelques années de pratique
voudront bien écrire sous chif-
fres D. 40786 U. à Publicitas,
Bienne.

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

poseur - emboîteur
acheveur

spirographe
JEUNES FILLES OU DAMES pour travaux

propres en atelier.
Faire offres sous chiffres P. 7285 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité cherche

représentant
pour la visite de la clientèle

particulière

Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.
Nous offrons : fixe, provision, frais,
assurances accidents et maladie. Caisse
de retraite.
Les personnes qui ont l'intention de
travailler dans une maison sérieuse
sont priées de faire offres avec curri-
culum vitae, photo et certificats sous
chiffres Q. 69287 G. à Publicitas, Saint-
Gall.

MÉCANICIENS
Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir :

1 aléseur
2 ajusteurs
1 rectifieur
1 perceur sur radiale
Adresser offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire à la Fabrique de
machines HAESLER-GIAUQUE & Cie,
20, rue du Foyer, le Locle.

On cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

mécaniciens
et manœuvres

désirant se spécialiser sur différentes
opérations de la fabrication des aiguil-
les de montres.
Faire offres par écrit à UNIVERSO
S. A. No 5, Fabrique Charles Kauf-
mann, à Fleurier.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, une

BONNE VENDEUSE
Place intéressante et stable. Bon salaire.

Chaussures yf f  Jf ' %  M W '^L¦'
Faubourg du Lac NEUCErATEL

Un homme de confiance expéri-
menté, habitant le rayon de Neuchâ-
tel, est demandé comme

SERVICEMAN -
LAVEUR-GRAISSEUR

Permis indispensable. Place stable
et bien rétribuée pour personne
compétente. S'adresser aux Grands
Garages Robert, quai de Champ-
Bougin 36.

On cherche personne sérieuse et de confiance,
sachant falre une bonne cuisine bourgeoise, com-
me

emp loyée de maison
Salaire 200 à 250 fr., suivant capacités. Italienne
pas exclue. Entrée à convenir. S'adresser à Mme
Paul Mêler, horticulteur, Colombier.

A louer dès décembre 1956

A COLOMBIER

magnifiques appartements
de 2, 3 et 3 % pièces, tout confort.

Frigo, chauffage général au mazout, service
de concierge.

Situation tranquille et abritée. Belle vue et
grand parc.

S'adresser à Bruno Muller, fiduciaire et
gérances, Temple-Neuf 4, Neuchâtel, télé-
phone 5 83 83.

A louer Immédiatement :

appartement studio I pièce
non meublé. Tout confort, chauffage général,

service de concierge. Téléphone o 76 72

A vendre à Neuchâtel , quartier ouest, bel

i IMMEUBLE LOCATIF
12 appartements de 1-2-3 chambres, chauffage
central général, construction 1954, rendement
brut : 6,1 %.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude Jeanneret et Soguel, Môle 10, télé-
phone 5 11 32.

Particulier cherche &
acheter

maison familiale
4-5 pièces, région Peseux-
Corcelles. Adresser offres
écrites à U. S. 4780 au
bureau de la Feuille
d'avis.

KXUDE WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou

Tél. 5 10 83

A vendre
à Boudry

maison
comprenant : rez - de -
chaussée, locaux divers,
buanderie et belles caves;
ler étage, logement de 4
chambres, cuisine et
bains ; 2me étage, com-
bles spacieux.

A vendre beau

DOMAINE
de 45 poses environ. —
A la même adresse : une
batteuse, pommes de ter-
re « Bintje », choux-raves
beurrés, pommes pour
encavage. — S'adresser à
Alphonse Béguin, agri-
culteur, Montmollin.

A louer pour le ler no-
vembre

appartement
de 2 pièces, confort. —
Bolliger, Maillefer 39.

Faubourg
de la Gare 15
A remettre pour fin

décembre, appartement
de 4 pièces, confort. —
Loyer mensuel : 220 fr.
chauffage compris. S'a-
dresser au Quick-bar,
Neuchâtel . Tél. 5 61 60.

Petite chambre meu-
blée, au centre, à louer
è. monsieur. Téléphoner
après 19 h. au No 5 14 75.

Jolie chambre chauf-
fée, à louer. Bue Pourta-
lès 3, ler.

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

Belle chambre
au sud, confort, milieu
soigné, à personne sérieu-
se. Faubourg de l'Hôpi-
tal 78, Sme.

A louer belle petite
chambre avec pension,
pour Jeunes hommes sé-
rieux. Beaux-Arts 24,
Sme. Tél. 5 29 24.

ÉCHANGE
trois pièces, salle de
bains, belle situation, à
Corcelles, contre pareil
ou plus modeste, quartier
Verger-Rond ou envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à P. N. 47157 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Studio meublé, enso-
leillé, salle de bains, ré-
chaud électrique, central,

> fr., chauffage compris.
Tél. 5 48 02.

STUDIO
à louer, quartier des
Parcs, petit studio meu-
blé une chambre et cui-
sinette. — S'adresser &
l'Etude Jeanneret et So-
guel, Môle 10, tél. 5 11 33.

Urgent. A louer pour
cause de départ,

logement d'une pièce
tout confort. S'adresser
à la concierge, Bourgogne
No 80 (arrêt des Carrels).

A louer aux Beau-
Arts, chambre et pen-
sion soignée. Tél. 5 43 54.

A louer très belle
chambre confortable avec
pension soignée. S'adres-
ser à Mme Henry Olerc,
Bassin 14.

Jeune fille aux études
ou employée de bureau
trouverait belle

CHAMBRE
avec vue, soleil et pen-
sion, soignée, tout con-
fort, dans villa à l'ouest
de la ville. Prix modéré.
Tél. 5 4140.

On cherche pour tout
de suite

studio
non meublé

au centre ou à proximité.
Adresser offres écrites a
I. R. 4759 au bureau de
la FeuUle d'avis.

ITALIEN
consciencieux, encore en
Italie, cherche place de
chauffeur (chauffages
centraux) ou d'alde-mé-
canlcien. Adresser offres
écrites à E. C. 4745 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mlle SIMMEN
Masseuse-pédicure
ne recevra pas
cette semaine

un
Leçons de français
seraient données par étu-
diant, éventuellement ré-
pétiteur pour devoirs. —
Ecrire à case postale 11,
Vauseyon.

CANADA
Pour le printemps ou

pour tout de suite, fa-
milles de Toronto, aveo
enfants, cherchent jeunes
filles pour leur aider.
Possibilités d'apprendre
l'anglais. — Ecrire à R.
Testuz. 8, avenue War-
nery, Lausanne. (Autori-
sation fédérale comme
bureau de placement
pour le Canada.)

Pour bonne régleuse,
on sort à domicile

virolages-
centrages

Adresser offres écrites
& V. T. 4761 au bureau
de la Fetiille d'avis.

Entreprise engagerait
pour la demi-Journée

dame ou
demoiselle

pour différents travaux
de bureau. Adresser of-
fres écrites & R. P. 4758
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
est demandée pour en-
trée tout de suite, débu-
tante acceptée. Bon gain.
Vie de famille assurée.
Restaurant des Parcs,
Neuohâtel. — Tél. (038)
5 50 51.

Fabrique» des Montres
Zenith, le Locle, deman-
dent

ouvrières
d'ébauches
décolleteurs
polisseuses
de faces

Sommelière
est demandée au CAFÉ
DE LA CHARRIÈRE, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 29 47.

La fabrique d'horloge-
rie Roger Puthod, Fa-
varge 1, à Neuchâtel,
cherche pour entrée Im-
médiate

jeune fille
adroite

et intelligente
pour s'occuper de petits
travaux d'horlogerie à
l'atelier. Se présenter au
bureau entre 9 et 12 h.
ou entre 14 et 18 heures.

Serruriers
et

et tôliers
en carrosserie

sont demandés par Car-
rosserie de Sécheron S. A.,
Genève. Offres avec co-
pies de certificats.

On cherche dans mé-
nage soigné, deux ou
trois fois par semaine,

personne
sachant cuisiner

et connaissant le service
de table. Tél. 6 80 17 de
8 h. à 10 heures.

Mécanicien
sur auto cherche place.
Adresser offres écrites à
Z. X. 4766 au bureau de
la Feuille d'avis.

Remonteuse
cherche travail à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à W. U. 4762 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouvrier italien
cherche emploi dans fa-
brique de mécanique ou
autre. Adresser offres à
O. M. 4756 au bureau de
la Feuille d'avis.

CANNAGES
Devenu INFIRME Je

.•ne charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. F. Hubscher-
Cavin, les Tailles, Cor-
taillod . — Tél . 6 44 70.

ÉBÉNISTE
capable

Allemand de 23 ans, tra-
vaillant depuis une an-
née en Suisse, cherche
pour mi-novembre place '
en Suisse romande où 11
aurait ia possibilité d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. La préférence sera
donnée à entreprise of-
frant place stable. Adres-
ser offres écrites â C. Z.
4720 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune femme cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

à N. L. 4755 au bureau
de la Feuille d'avis.

CAFÉ DE L'INDUSTRIE

MATCH AU COCHON
(se joue au kreuz)

Dimanche 28 octobre
Tél. 5 28 41

L_ FRANÇAIS 1
I B^Q Inscrivez-vous cette semaine encore I
I IHMEPJ - à nos cours du soir, tous ¦
oj ^a|î»'''x degrés. 1 \'< h- par semaine. Classe 9
[ j ^Hp' spéciale préparant à la cbrrespon- B
H ^"' dance commerciale et à l'examen du H
M certificat de français. Sj
; ECOLE BENEDICT, 13, ruelle Vaucher £
\̂ m*m*%%%%%%%%%%Wmm%%%mmmmmWmkmmm0

lfl. BLÂTTLERj
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

Chaux-de-Fonds
YOUNG -BOYS
Dimanche 15 h.

GARE DE NEUCHATEL

HOLIDAY ON ICE À LAUSANNE
Samedi 10 novembre 1956

Train spécial pour le retour des spectateurs

Billets spéciaux : Fr. 9.90
Aller par les trains de 13 h. 08 ou 18 h. 09
Retour par les trains de 20 h. 37 ou 23 h. 50

Location des places pour le spectacle,
matinée et soirée, dans les gares

Ç SOCIÉTÉ DE MUSIQUE"^
Jeudi 25 octobre 1956, à 20 h. 15 précises

Grande salle des conférences

HONCERT D'ABONNEMENT
Orchestre de la Suisse romande

Direction : ERNEST ANSERMET
Soliste : Mme Monique HAAS, pianiste

Places à Fr. 8.—, 6.85, 5.75, 4.60,
; taxes comprises

RfiPenTION GÉNÉRALE : Jeudi 25 octobre,
à 15 h. 30. Entrée : Fr. 4.50. Etudiants Pr. 2.25
L'entrée est gratuite pour les membres de la
Société de musique. (L'exécution intégrale du
programme n'est pas garantie n, la répétition)
ABONNEMENTS aux 6 concerts de la saison :

Fr. 48.—, 41.10, 34.50, 27.60
Location à l'agence H. STRUBIN

V (librairie Reymond) et à l'entréeV J
WÊÊk £*WÎ A COXSKKVER 'JHBlflMfF^
i p  Pour vos soirées |pj

j l 'ATTRACTION I
H| à gros succès : 

^IMJAROS I
1 ] l'illusionniste en vogue Ij&j
' i LE ROI DE LA MAGIE j m

I Scène - piste - salon - micromagie 1
^

'

Innombrables références \y 'l

i l  Neuchâtel • Valangines 40 pj
TV' '̂ 3$ A CONSERYER ~'

^
1̂ ^̂ ^:G1

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. ,, — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 2S 69 25.

Fr 34.80
Cuir persiano noir

CHAUSSURES

Seyo» 3 NEUCHATEL |
J

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez paj

de venir falre une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes IS
NEUCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de "%jtre main, vos ap-
titudes, vos chances de
bonheur, et par ses re-
lations étendues, vom
guidera vers un mariage
heureux.

Reçoit mémo le di*.
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.

BaafaBiEOa

ÉCOLE PRIVÉE
DE PIANO

Faubourg de l'Hôpital 17
Mlle H. Perregaux

professeur

Cours

Leçons
particulières

COURS DU SOIR

Armes anciennes
Je cherche à acheter

vieilles armes, soit fusils,
pislolets et sabres. Pano-
plie complète. Adresser
offres écrites à X. V. 4768
au bureau de la Feuille
d'avis.

ESSOREUSE
hydraulique, en bon état ,
est demandée à acheter.
Faire offres avec prix à
F. C. 4716 au bureau de
la Feuille d'avis.

• 
¦•¦

A vendre

vendange
blanche

Paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
Y. W. 4763 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre souliers bruru
avec

patins vissés
No 39, en bon état. —
Tél. 815 03 après 19 h.

A vendre beau

MANTEAU
de fourrure, noir. S'a-
dresser à Mme Pellegrlnl,
Sablons 31.

LA PRÉSEN TA TION DES CRÉA TION S

^rmfit
a obtenu un succès extraordinaire

Nous remercions notre chère clientèle de l'intérêt qu'elle porte
à notre publicité que nous tâchons toujours de rendre plus attractive

et plus vivante.

Voici les 20 gagnantes du tirage au sort
Mme LAMBERT, Fausses-Braies 7, Neuchâtel 1 soutien-gorge

» HUTTENLOCHER, f g  du Lac 33, » / gaine
» Denise J UNOD, Beaux-Arts 26, » / soutien-gorge
» Z.URCHER, place du Marché » / soutien-gorge
» Simone BÉGUIN , Stand 9 d, Peseux I soutien-gorge
» SCHUBIGER, Martenet 20, Neuchâtel / soutien-gorge '

» Eisa KUBLER, 29, rue Louis-Favre, » / gaine
» STETLER, Favarge 53, » / soutien-gorge ;
» A.  JEA NMONOD, Boudry t soutien-gorge [
» /. JEANNERET , La Colline , Bevaix 1 gaine
» Pauklle RAETZ, Elfervier 2, Cernier / soutien-gorge
» PIN, avenue Soguel 5, Corcelles 1 gain e
» HEYMANN, Corcelles f  soutien-gorge
» Denis e KLINGER, Colombier 1 soutien-gorge
» Claudine FAUGUEL, Cortaillod / soutien-gorge
» Simone LA UENER, Granges 16, Peseux / soutien-gorge
» Violette FLÛCKIGER, Fornachon 2, Peseux I soutien-gorge
» Paul MARTI, Vignier 25 , Saint-Biaise / soutien-gorge
» LUGINBÙHL, République 4, la Chaux-de-Fonds I gaine
» Eisa BERNASCONI, le Landeron f  soutien-gorge

Nous prions les heureuses gagnantes de passer le matin jusqu'au
ler novembre 1956 pour prendre leur lot. Après cette date,

cet événement est clos. \
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 ̂
^LbMEHlfll toutes capacités 

de 
chauffe 

el fous usages
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: i; ¦ ' -WSÊ É l̂lM LJ llfl fl eÏÏIIlll lIlE "" Prospectus gratuits
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Le triple champion olympique Emile
Zatopek, qui avait renoncé a partici-
per au match international Tchécoslo-
vaquie - Allemagne, a remporté à Tor-
gau une course sur route de 25 km.
en. 1 h. 19' 38"4, devant son compatrio-
te Sourek (1 h. 21' 53"8) et le cham-
pion d'Allemagne du marathon Disse
(1 h. 23' 42"). Hier matin , Zatopek a
confirmé se participation aux Jeux
olympiques dans le 10,000 mètres et le
marathon. En faisant cette déclara-
tion, le champion tchécoslovaque a
ajouté : « Même si je ne dois pas jouer
un rôle important dans le 10,000 m.,
j e tiens à en être ».

Emile Zatopek triomphe
à Torgau

Le championnat
de deuxième ligue

Rappelons .les résultats : Le , Lqcle-
Serrières 1-1 ; Hauterive-Reconvilier
1-2 ; Fleurier - Tramelan 2-0 ; Tavan-
nes - Aile 0-1.

Bien que n 'ayanit pas joué, Etoile
conserve la tète du classement. En
effet, Ta vannes s'est finalement fait
battre chez lui, pair Aile qui prend,
ainsi, une assez confortable deuxième
place. Au Locle, Serrières a réussi à
partager Les poimts avec les joueurs
locaux. En revanche, à Hauterive, Re-
oonvMiier profita de la moin-dine liberté
pour obtenir une victoire de justesse.
Hauterive commence à se trouver d'ans
de sérieuses difficultés, surtout par
l'in.d'ispouibitité probablement définiti-
ve de Favez. Souhaitons à oe joueur
unie complète gu érison. Flleurier, pour
ea part, semble avoir surmointé ta lé-
gère crise du début de saison, et s'est
défait de Traimelam, toujours dainge-
meux.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p.c. Pts
Etoile 4 4 18 3 8
Aile 5 3 1 1 12 7 7
Tavannes 6 3 — 3 12 13 6
Fleurier 5 2 1 2 11 12 5
Xamax 2 2 5 2 4
Reconvilier . . . .  5 2 — 3 9 12 4
Serrières 4 1 1 2 4 5  3
Tramelan . . . . .  5 1 1 3 11 18 3
Le Locle 4 — 2 2 5 9  2
Hauterive 4 1^ 3  7 13 2

Programme du 28 octobre : Serrières-
Etoile, Le Locle - Tavannes, Tramelan-
Xamax, Fleurier - Hauterive. Au re-
pos : Aile et Reconvilier.

Daus ce groupe, tous les matches de-
viennent difficiles pour chaque équi-
pe. Ains i, Etoile devra se méfier de
son déplacement à Serrières. Le ter-
rain peut certaiiniemenit jouer un mau-
vais tour aux Stelliens. Un résultat
nul est très possible. Tavannes sem-
ble en perte de vitesse et risque un
nouvel échec face aux Loclois évo-
luant chez eux. Xamax a de nouveau
en perspective un match dur dans le
Jura. Toutefois, les banlieusards ap-
paraissent de taille à battre Tramelan.
Fleurier reçoit Hauterive et a les fa-
veurs de ta cote.

U. L.

Près de deux cents concurrents ont
partici pé au tournoi international! or-
ganisé à Brougg, dont voici les princi-
paux résultais :

Série A, finale : Urchetti, Genève, bat
Meyer de Stadelhofen, Genève, 21-10,
21-10, 23-2.1. — Suite du classement : 3.
Moretti , Milan ; 4. Blrchmeler, Zurich ;
5. Lochner (Zurich/Allemagne) et Ra-
diée, Florence ; 7. Monique Jaquet, Ge-
nève et Splegelberg, Genève.

Série B : 1. Baer, Bienne, bat en fi-
nale Monique Jaquet, Genève, 21-ilB, 21-
17; 3. Vootll , Zurich et Marlottl , Bienne.

Juniors : 1. Vootli, Zurich, bat en fi-
nale Baer, Bienne, 17-21, 21-12, 2il-17.
. Dames: 1. Denise Colombo (champion-

ne d'Italie) bat en finale Monique Ja-
quet, Genève, 21-,18, 16-211, 20.-16 ; 3.
Mme Gut , Lucerne ; 4. Mme Dletrlch ,
Zurich.

Double messieurs : 1. Urchettl-Meyer
de Stadelhofen, Genève, battent en fi-
nale Marlotti-Baer , Zurich , 211-16, 21-15.

Double clames : 1. Monique Jaquet-
Marle-Jeanne TJrchetti, Genève, battent
en finale Mmes Dletrlch-Flscher, Zurich,
21-9, 26-24.

Double mixte : 1. Monique Jaquet-
Urchettl , Genève,' battent Denise Colom-
bo - Badlce (champions d'Italie) 21-9,
21-14.

Le tournoi de Brougg

Les Chinois mécontents
c La présence aux Jeux olympiques

de Melbourne de deux Chin es est une
violation de ta charte olympique et
une insulte au peuple chinois », a dé-
cla M. Yumg Kao Tang, porte-parole
du comité olympique chinois, au cours
d'une conférence de presse.

M. Tang, dioanmanit lecture d'une let-
tre adressée au comité olympique in-
ternational, a précisé que ta partici-
pation de ta Chine de Foirmose aux
Jeux de Melbourne était une grave
offense «u peuple chinois et que 1a
Chine populaire espérait que le C.I.O.
rectifierait au plus tôt son erreur. In-
vité à dire si ta Chine maintiendrait
sa participation si le C.I.O. nie modi-
fiait pas sa décision de principe d'ad-
mettre deux représentations chinoises,
M. Tam>g s'est refusé à répondre à
cette question mais a déclaré que le
C.I.O., ayant désormais une pleine con-
naissance des faits et en s'appuyaut
sur la charte olympiq ue, reconnaîtrait
son erreur. U a terminé en précisant
que les premiers athlètes de la sélec-
tion chinoise partiraient pour Melbour-
ne dans le courant de la semaine.

Le concours dies « Jeunes tireurs » du
canton de Neuchâtel s'est déroulé par
un temps magnifique au stade du Lo-
ole. Quatre - vingt - quatre concurrents
prirent part à ces joutes.

^
Voici ta liste

des tireurs récompensés : :

Insigne d'argent : François Hotz, Au-
vernier; Francis Challandes, le Locle;
Roger Vogel, Couvet; Charles Huguenln,
la Chaux-de-Fonds; Gilbert Erb , les Ver-
rières; Jean-Claude Bellenot , Auvernier;
Gabriel Vermot , le Locle.

Insigne do bronze : Pierre Wlsler, la
Chaux-de-Fonds ; Fritz Wutrlch , la
Chaux-de-Fonds; Jean Tornare , les Ge-
neveys-sur-Coffrane; Georges-André Hu-
guenin, les Verrières; Claude Amey, les
Ponts-de-Martel ; Georges Germond , Au-
vernier , Jean Rodolphe Beyeler , Auver-
nier; Reber Heinz, la Chaux-de-Fonds;
Gilbert Perrottl , Couvet; Max Meyer,
le Locle; Bernard Jeanrenaud , la Chaux-
de-Fonds; André Carnal , la Chaux-de-
Fonds; Roland Hans, Couvet; Aurèle Hu-
guelet, Hauts-Geneveys; Jean Ramseyer,
la Chaux-de-Fonds.

Les joutes du Locle

« Ribot » se retire
« Ribot *, le cheval italien qui rem-

porta le prix de l'Arc de triomphe
et qui , auparavant , ne connut jamais
la défaite , a fa i t  ses adieux au public
milanais qui se trouvait à l'hippo-
drome San Siro, à l'occasion du Grand
Prix du jockey -club. Monté par E.
Camici, le jockey qui le conduisit à
la victoire, t Ribot » a fa i t  un tour
de p iste en compagnie de « Mag is-
tris » qui participa à tous ses entra î-
nements et dont il ne pouvait se sé-
parer.

A l'issue de at tour de p iste, « Ri-
bot » a été longuement applaudi par
la foule  enthousiaste avant de gagner,
pour toujours semble-t-il son écurie
où une nouvelle carrière l'attend , celle
d'étalon.

L'état de santé de Villoresi
Le coureur automobile Luigi Villo-

resi, blessé dimanche après-midi alors
qu 'il participait au Grand Prix de Rome,
ne souffre d'aucune fracture de la co-
lonne vertébrale contrairement à ce
qu 'on avait craint lorsqu 'il fut admis
à la clinique d'Ostle.

Cependant , son état est grave, décla-
rait-on lundi à la clinique. Le champion
italien a passé une nuit agitée et les
médecins se montrent encore réservés.

L'accident s'est produit au début d#
la ligne droite du circuit de Castel-
fusano que le pilote milanais, au volant
de sa « Maserati », a abordé à grande,
allure après avoir passé les virages du
« Clnghiale », du « Castello » et du « Vi-
valo ». La voiture a dérape à ïa sortie
du dernier virage et a capoté avant (le
s'écraser contre un arbre. Il ne semble
pas, ainsi que les premiers renseigne-
ments l'avaient laissé entendre, que
Luigi Villoresi ait été serré à la corde
par son compatriote Franco Cortese.

Les assises annuelles
de la société fédérale

Le manque de p lace nous ayant em-
p êché de le terminer, nous poursuivons
aujourd'hui notre article sur les im-
portantes assises annuelles de la S.F.G.
tenues durant ce week-end à Berne.

Dans une récente séance, le comité
directeur de la FIG a confié à la
SFG l'organisation des championnats
d'Europe de gymnasti que. La date et
le lieu en seront fixés prochainement.

Le programme comprendra aussi la
Fête romande qui aura lieu à la
Chaux-de-Fonds en juillet , et plusieurs
fêtes cantonales.

Membres honoraires. L'assemblée dé-
cerne le titre rare de membre hono-
raire de la SFG aux quatre personnes
suivantes : Mlle M. Willmann , pro-
fesseur à Krienz, pour les éminents
serv ices rendus en gymnastique sco-
laire, et en qualité de présidente de
l'Association fédérale de gymnasti que
féminine ;

M. Fr. Gehrig, de Berne, qui , par
une activité de 30 années a gravi tous
les échelons pour assumer la prési-
dence cen trale de la S.F.G. ;

M. Hans Eggenborger, Aadoir f (TG),
pour son activité comme technicien,
moniteur de section , moniteur canto-
nal et moniteur fédéral. Il a dirigé
avec une rare compétence toutes les
opérations techniques des concours des
deu.x fêtes fédérales die Lausanne et de
Zurich .

M. Robert Prahin , maître de gym-
nasti que à Lausanne, qui , après avoir
œuvre à la tûte de l'Association vau-
doise, a fait un gros travail au sein
du comité techni que fédéral et aux
fêtes fédérales.

Un chœur avec soliste clôtura cette
cérémonie en même temps que l'ordre
du jour de cette première séance.

A 21 heures , les participants étaient
à nouveau réunis dans la salle du
Kursaal. Les sociétés de gymnastique
de la vill e avaient préparé à leur
intention un programme aussi copieux
que varié. Productions gymniques et
chorégraphi ques alternaient avec deux
exécutions remarquables de l'Orchestre
des gymnastes do la ville et les
« lieder » du peti t chœur die 1a S.F.G.
Langasse.

Dimanch e matin, dans une seconde
séance, les délégués prirent connais-
sance de l'activité de la caisse de
secours aux gymnastes blessés et des
comptes de cette institution.

A 10 heures, des cars postaux trans-
portaien t les partici pants dans la cam-
pagne bernoise et sur le Langenberg.
Près du monument  commémoratif de
Rudol f von Tavel , ils entendirent une
allocution du Dr Bârtschi , ancien pré-
sident de la ville de Berne.

Le banquet officiel mit le point
final à ces assises.

Le vice-président du comité central ,
J. Chevalier, exprima les remercie-
ments des autorités gymnastiques et
des délégués aux organisateurs de ces
journées, dont tous les participants
garderont un lumineux souvenir.

B. G.

QUELQUES CONFIDENCES
DE JEAN-CLAUDE PASCAL

Le rideau de velours !
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un acteur méconnu, bien que très cote
On ne peut contester que (du

moins dramatiquement) Jean-Clau-
de Pascal soit un privilégié et du
talent et du succès. Ni sur scène
ni à l'écran il n'a connu les étapes
incertaines des f igurat ions  intelli-
gentes, des rôles secondaires où
souvent on demeure confiné ensuite
du fait qu 'auteurs et producteurs
croient qu'on n'est pas capable de
mieux. Dès ses débuts (ce fut dans
la « Dame aux camélias » avec Ed-
wige Feuillère qui l'avait choisi
sur son aspect pour par tenai re) ,  il
s'installa d'emblée dans l' emploi
des jeunes premiers. Il y triompha.
De rôle et rôle son image ct son
nom se diffusèrent , et cependant
il rue dans les brancards. Voici
comment :

— Surtout , ne me fai tes  pas dire
ce que je ne dis pas ! Quelle mau-
vaise grâce , quel cabotinage il y
aurait de ma part à nier ce que
les résultats obtenus ont mis en
moi de joie. Mais nous sommes
tous les mêmes : nous voudrions
la joie complète. Ce contre quoi
je proteste donc , c'est non pas
contre ce qu'on peut m'attribuer
de talent , mais c'est contre la ré-
putation que j 'ai au-delà de la
scène et de l'écran : réputation
d'homme nécessairement bête.

Voilà pourquoi : on me jugea as-
sez beau garçon, et , l'adage absurde
ayant force  de loi « qui n'est pas
laid n'est pas intelligent », je f u s
classé dans la catégorie des « mi-
nus habentes ». Puis ayant joué
bien des héros aimants, aimés, cou-
rageux, etc., mais ne se fa t i gant
pas les méninges, ce revers d'opi-
nion f lat teuse prit force  d 'éviden-
ce.

Remarquez que je  vous dis tout
cela en général ; en Suisse, qui est
un tout petit peu ma patrie, et
spécialement à Neuchâtel , tout le
monde m'a traité avec gentillesse
et compréhension.

— C est que vous jouez force-
ment les jeunes premiers, et les
auteurs, mêmes intellectuels, quand
ils nous présentent des héros jeu-
nes, les comblent de plus de cœur
que d'esprit...

— Eh bien ! c'est contre ça que
je lutterai ; et quand je  lutte , c'est
à fond .  Je vais pouvoir maintenant
choisir mes rôles. Si l'on tient à
moi comme je l'espère, qu 'on ne
me donne pas des rôles de jeunes
niais. Là aussi je  ne parle par pour
mon personnage des « Français à
Moscou ». On n'est pas bête, non
plus , parce qu'on est jeune. C' est
en p leine jeunesse qu'on s'engage
à f o n d  dans la bataille des idées ,
que l'on s'angoisse pour les pro-
blèmes profonds  dont on se déta-
che dans J e confort de l 'âge mûr,
dans l'assoupissement de la quié-
tude matérielle,

Shakespeare et Musset savaient
bien que dans la jeunesse est la
sève de la pensée humaine quand
ils ont créé Hamlet et Lorenzo
qui sont beaux sans être des bel-
lâtres et dont l'âme se nourrit de
chimères glorieuses ou coupables ,
et finalement meurtrières mais tou-
jours splendides.

Pourquoi, du théâtre d'aujour-
d'hui ne surg irait-il des êtres d' un
tel niveau ?

Si j  ai , comme je l'espère, le bon-
heur d' en jouer — et quand j' ai
un projet , je m'y adonne à fond
— peut-être ceux qui se f o n t  une
image de moi sur ma seule image
de façade et sans m'avoir jamais
approché , peut-être ceux qui me
tiennent comme un homme au cer-
veau vide, dont le succès n'est dû
qu'au hasard de ses traits, revien-
dront-ils lentement sur leur impres-
sion première...

Ne déflorons par aucun com-
mentaire ces propos qu'il faut lais-
ser tels quels pour qu 'ils pren-
nent toute leur valeur.

J. M.

Jean-Claude PASCAL

LES TR OIS COUPS
Pierre Blanchar , que l' on a l'habi-

tude de voir dans des rôles de séduc-
teur, joue un râle comique dans
«.Le prince endormi », de Térence Rat-
tigan , adapté par Constance Colline ,
au théâtre de la Madeleine , à partir
du 19 octobre. Jacqueline Gauthier
et Jeanne Aubert ont, à ses côtés , tes
deux principaux rôles de cette pièce à
treize personnages.

t Le prince endormi », qui se passe
en 1911 pendant le couronnement
de George V à Londres, a été créé
par Laurence Olivier et Vivien Leig h
qui tenaient les rôles de Pierre Blan-
char et de Jacqueline Gauthier.
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Le « Supplément au voyage de
Cook » vient d' entrer au répertoire de

la Comédie-Française. La p ièce de
Jean Giraudoux , qui f u t  créée en 1935
à l'Athénée par Louis Jouvet et Pierre
Renoir, sera présenté e en janvier,salle Richelieu. Elle accompagnera à
l'a f f i c h e  la reprise de « La seconde
surprise de l'amour »., que mettra en
scène H élène Perdrière. Le « Supplé-
ment au voyage de Cook» est la se-
conde p ièce de Giraudoux inscrite au
répertoire de la Comédie-Française , la
première étant «.Le cantique des can-
ti ques ».

,%J **. j^,

Le metteur en scène américain Jos-
hua I ^ogan vient d' arriver à Londres.
Il est venu pré parer la production en
Angleterre de la comédie musicale
« Fanny », tirée de la p ièce de Marcel
Pagnol , - qu 'il avait montée à New-
York . Le célèbre comédien britanni que
Robert Morley sera César, et chantera
pour la première f o is sur une scène:

— Toute rencontre entre ma voix et
la mélodie sera purement accidentelle ,
a-t-il déclaré.

C E N D R I L L O N

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ nL

Lausanne vous dit bonjour . 7.15, lnlnr7.20, disque; premiers propos ; concert mtlnal. 11 h., émission d'ensemble, u J"Max Schônherr et son orchestre v'iennni12.15, la discothèque du curieux loi»
accordéon . 12.45, Inform. 12.55, lnterra»,
zo. 13 h., mardi , les gars 1 13.10. les v»rlétés du mardi. 13.30, deux compositeur!
romands. 16 h , musique de danse. 163»violon et violoncelle. 16.55, airs anclu'nï17.15, Quatuor , de W. Piston. 17.30 cersérie. 17.45, marche troyenne , de Berlin»17.50, le micro dans la vie. 18.30, clném».gazine. 18.55, le micro dans la vie . 19 ijInform. 19.25, le miroir du temps. 1945disque. 19.50, le Forum de Radlo-Lausan
ne. 20.10, changements d'airs... 20.30, ,rj
servante d'Evolène » , drame avec chteuMde René Morax , musique de Gustave Do-ret. 22 .30, inform . 22.35, le courrier dncœur. 22.45, mlcro-famllle. 23 h., le GrandPrix du disque 1956 (XII), musique 1chambre.

BEROMUNSTER Ct télédiffusion : 6ISInform. 6.20, cascades musicales. 7 ha, in.form. 7.05, musique légère. 11 h., érn5-sion d'ensemble. 12 h., violon. 12.30, lj.
form. 12.40, concert populaire. 13.30, rj-
la Seine au Danube , mélodies aimées, ljh., danses pour orchestre. 16.30, PeterBratschi, écrivain bernois. 17' h., ancien.
nés danses suisses. 17.15, causerie en dia.lecte. 17.30, orchestre récréatif bâlois18.30, reportage. 19 h„ romances norvé.
giennes. 19.20, communiqués. 19.30 , In.form., écho du temps. 20.15, concert sym.
phonique. 22 h., chant. 22.15, Inform,
22.20, réflexions sur l'Espagne. 23 h., an-cienne musique espagnole. 23.15, mors»,

TÉLÉVISION : Relâche.
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HORIZONTALEMENT
1. Argent. — Celle d'un triangle est

ume perpendiculaire.
2. Ventres d'obèses.
3. Dans les bois d'um cerf. — Préfixa,

— Lettre grecque.
4. Pronom. — Menitor en est un de

prudence.
5. S'oppose à tout. — A l'origine d'un

glacier.
6. S'emploie dans les phrases interro-

gatives. — Classification des vais-
seaux.

7. Peti t d'un Carnivore. — Dans la
Drôme.

8. Pronom. — Caché. — Figurent dans
les romans de chevalerie.

9. Sont à l'entrée des maisons.
10. S'applique à des lanternes. — Pr»;

nom.
VERTICALEMENT

1. Le devoir du soldat. — Oublié.
2. Donnée par un acteur.
3. Appareil qui sert à opérer certains

mélanges. — Participe.
4. Se dit d'un ennemi. — Exemple i»

sagesse.
5. Possède. — Difficile à digérer.
6. Mariage. ¦— Pronom.
7. Derrière la machine. — Opéras.
8. Préposition . —; Partie sans laisser

d'adresse.
9. Complets.

10. Bouclée, sur les côtes de France. —
Légumineuse.

CINEMAS
Arcades : 20 h. 30, Paris canaille.
Bex : 20 h. 15, Mandrin , le chevalier sans

loi.
Studio : 20 h. 30, La belle Otero.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Bronco Apache.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

¦

SI A la suite de la défaite de Chiasso
evant Bodlo en coupe suasse de foot-

ball, une menace de crise pèse sur
Chiasso. Le « ttfosi » reproche notamment
à certains Joueurs de s'attarder un peu
trop dans les dancings.
0 En match amical de football, Delémont
et la Tour se sont quittés dos à dos
(1-D. .

a 
Lors du match de coupe suisse
lasso - Bodlo, on dénombra... 300

spectateurs.
£3 Un des « goal-getter » de l'équipe de
deuxième ligue de Brurunen, qui vient
de se distinguer en éliminant Belllnzone,
n'est autre que l'ex-Lucernols Kyd.

Résultat du concours No 8 de
dimanche :

Î1 S gagnants avec 12 points =
Fr. 1370.60 ;

127b gagnan ts aveo il poin ts =
Fr. 126.90 ;

16,333 gagnants avec 10 poin ts =
Fr. 9.90. .

Prix de consolation : 738 ga-
gnants avec 37 points = Fr. 13.55.

Sport-Toto

S 
La prochaine assemblée annuelle de

, fédération suisse des sociétés d'aviron
aura lieu en janvier seulement, et non
avant les Jeux olympiques, comme cela
avait été primitivement prévu. Elle se
tiendra les 19 et 20 Janvier 1957 à Lu-
cerne.
Si L'équipe nationale de hockey sur glace

e Tchécoslovaquie jouera le 10 novembre
au Hallenstadion contre le C.-P. Zurich.
fi Le boxeur poids welter Michel Lom-

ardet a subi à Paris devant Dlone la
première défaite de sa carrière.
B A Bologne, l'Italienne Leone a établi
un nouveau record d'Europe du 100 m.
en couvrant la distance en 11" 4.

Les hockeyeurs zuricois font actuellement une tournée en Tchécoslovaquie.
Voici un instantané du premier match qu'ils disputèrent dans ce pays. Les
Zuricois, qui battirent Taira par 5-4, - assiègent ta cage détendue par Hanzl.

La tournée zuricoise en Tchécoslovaquie

g n est fort possible que le Belge
De Bruyfle, vainqueur du Desgrange-
Colombo, coure l'an prochain pour la
marque de Coppi.
p A la neutralisation d'hier matin , les
positions étalent les suivantes aux Six
jours . cyclistes de Francfort : 1. Terruzzl-
Arnold , Ital ie-Australie, 113 ; 2. Roth-
Bucher ,. Suisse, 45; 3. Derksen-Zlege,
Hollande-Allemagne, 23 ; à un tour : 4.
Senfftleben-Forlinl, France, 68 ; 5. van
Daele-Severyns, Belgique, 47 ; 6. Nlelsen-
Klamer, Danemark , 46. Toutes les autres
équipes se trouvaient à plusieurs tours.
| Le prix Egide Soeters, concernant le
tournoi mondial de cyclo-bail, a été at-
tribué à la Suisse qui l'a remporté trols
fols .en quatre ans.
B Après le 7me classement annuel du
challenge cycliste Henri Desgrange (por-
tant sur 10 classements annuels), l'Italie
est en tête avec 160 points, devant la
Hollande (62), la Belgique (61), la France
(48) , la Grande-Bretagne (47 ) et la
Suisse (41).

Football
28 octobre : Championnat suisse. Li-

gue A: Bâle - Chiasso; Chaux-de-
Fonds - Young Boys ; Grasshop-
pers - Belllnzone ; Lugano - Ura-
nia ; Servette - Sehaffhouse ; Win-
terthour - Young Fellows; Zurich-
Lausanne. Ligue B : Berne - Can-
tonal; Bienne - Longeau ; Brtlhl-
Yverdon; Fribourg - Lucerne ;
Granges - Thoune; Malley - Saint-

Gall ; Soleure-Nordstern .
24 octobre : Rencontre amicale Leeds

United - Servette & Leeds.
Coupe des champions européens :
Bratislava - Grasshoppers, à Bra-
tislava.

Athlétisme
28 octobre : Course à Granges.

Meeting à Belllnzone.
Cyclisme

22-26 octobre : Six Jours de Francfort
avec la participation de coureurs
suisses.

27 octobre : Rencontre internationale
sur piste à Bâle.

Cycloball
27 octobre : Tournoi International à

Zurich.
Lutte

28 octobre : Championnats suisses de
lutte gréco-romaine à Saint-Gall et
Selzach.

Boxe
26 octobre : Rencontre à Sehaffhouse.
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AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
\V. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

A Berne, au Casma!
Restaurant - terrasse ; Café - concert
Rôtisserie bernoise / Taverne valte-
llnolse / Brasserie / Salon de lunch

et rafraîchissements

Demain : 4

Par monts et vaux



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 41

PIERRE DHAEL

— Je vous admire , Sabine, car
vous êtes une sainte. Je ne suis
qu'un pauvre homme qui souffre
et voudrait trouver un refuge dans
la solitude. Laissez-moi le temps né-
cessaire pour soigner mon mal, et
le guérir peut-être. J'en ai le
moyen. J'étais ces jours derniers à
Paris , où l'on achève de préparer
une expédition qui va partir pour
le Groenland. Un poste de pilote
d'avion m'a été offert. Je l'avais re-
fusé en pensant à vous. Il me suf-
fira ' de revenir sur mon refus et
d'accepter. Je vais donc partir.

— Reviendrez-vous bientôt ?
Christian se leva en secouant ses

épaules comme s'il eût voulu reje-
ter loin de lui le fardeau trop lourd
de sa douleur. « Partir est ma seule
ressource ! Mais en partant , je vous
dis un éternel adieu. Je ne vous
oublierai pas , seulement je ne re-
viendrai jamais... »

Déjà il s'inclinait devant la jeune
femme pour prendre congé.

— Comment, dit-elle, vous partez
déjà ?

— Excusez-moi. Je n 'ai pas le
courage de déjeuner avec vous. Ne
le regrettez pas, j'eusse été un bien
piètre convive.

— Mais vous reviendrez , cher ami.
Je vous ordonne de revenir.

Il répondit par un geste vague
et s'en fut rapidement laissant der-
rière lui le silence, la tristesse, le
deuil d'un amour à jamais perdu.

CHAPITRE XXVII

— Sabine ? Sabine ? Où es-tu
donc ? En voilà une nouvelle ! cria
Eliane en pénétrant à demi défail-
lante dans le salon où sa sœur tri-
cotait auprès cle sa fille.

— Quelle nouvelle ? fit la jeune
maman en sursautant.

— Christian n'est plus chez lui...
il est parti.

— Comment le sais-tu ?
— Je viens de rencontrer Marti-

ne sur la route. Il paraît que same-
di soir son maître a pris la route
de Tours. Il avait un visage décom-
posé. Il a dit qu 'il ne reviendrait
plus. Oh ! Sabine, que s'est-il pas-
sé ? Pourquoi ne l'as-tu pas rete-
nu ? .

N'en pouvant plus, la jeune fille
tomba sur le divan à côté de sa
sœur et se mit à sangloter comme
un enfant.

Violemment émue , Sabine oublia
aussitôt sa propre détresse pour ne
plus songer qu'à celle de sa cadette
dont elle connaissait maintenant le
douloureux secret.

Entourant de ses bras les épaules
d'Eliane, elle l'attira sur sa poitrine
et se mit à l'embrasser tendrement
comme l'eût fait une mère.

— Parti... il est parti... il ne re-
viendra plus, répétait la pauvre en-
fant à travers ses sanglots.

— Calme-toi , ma chérie.
— Explique-toi, je t'en supplie,

Christian ne serait certainement pas
parti si tu avais consenti à l'épou-
ser. Or, il a dit à Martine qu'il ne
reviendrait jamais.

— Il reviendra , affirma grave-
ment la jeune femme.

— Qu'en sais-tu ?
— Ne t'ai-je pas dit qu'il ne fal-

lait jamais désespérer ?
Telle était l'influence de la châ-

telaine sur ce jeune cœur qu 'une
lueur d'espérance s'alluma subite-
ment au fond des prunelles
d'Eliane.

Elles restèrent ainsi, immobiles,
enlacées, silencieuses sous les yeux
rieurs de la petite Christiane qui
agitait ses mains minuscules à leur
intention du fond de son berceau.

Trop embarrassée pour répondre
aux questions de sa sœur, Sabine
oubliait son propre déchirement
pour penser sans cesse à l'affreuse
détresse de la jeune fille.

Le départ de Christian lui avait
causé une douleur intolérable qui ,
depuis plusieurs jours, lui brûlait
le cœur.

Toute la pensée de la jeune fille
se tendait maintenant vers celui
qu'elle aimait.

Mais peu à peu, cette douleur se
calmerait.

Depuis qu'il était consommé, le
sacrifice paraissait à Sabine moins
cruel, moins amer.

Aujourd'hui, elle ne pensait plus
qu'à Eliane. Si son rêve suivait
le bien-aimé, c'était avec l'espoir
qu'un jour viendrait où ce rêve
rappellerait par delà les mers, au
cher voyageur qu'il était attendu par
un jeune cœur dont l'amour le ré-
chaufferait et le consolerait.

En affirmant à sa sœur que Chris-
tian reviendrait la châtelaine avait
exprimé non seulement un secret
espoir , mais encore et surtout, sa
propre conviction.

Il lui paraissait impossible que le
jeune homme eût désormais creu-
sé entre elle et lui l'abime d'une
séparation définitive. Seulement, ce
n 'était plus pour elle-même que Sa-
bine attendait le retour de Chris-
tian.

Celui qui reviendrait , elle en était
sûre, ne serait plus le bien-aimé,
mais le frère affectueux et fort au-
quel elle pourrait confier Eliane
comme un objet précieux.

C'e.st pourquoi la jeune femme
n 'avait pas hésité à commettre un
pieux mensonge en affirmant à sa
sœur que Christian ignorait être
aimé d'elle.

Il ne fallait pas que la pauvre en-
fant se crût dédaignée de celui
qu 'elle adorait en silence depuis si
longtemps.

A quoi bon infliger cette nouvel-
le blessure à ce jeu ne cœur à peine

ouvert à l'amour et qui — Sabine
ne l'ignorait pas — se fût volontiers
immolé devant le sien si les j  cir-
constances eussent été favorables
à l'union désirée par l'officier.

Ces résolutions prises, Sabine ap-
puya ses lèvres sur le joli front
cle sa cadette dont les boucles blon-
des reposaient toujours sur son
épaule.

— A quoi penses-tu, chérie ?
— A toi.
— Je croyais ton esprit bien loin

d'ici.
— Tu te trompes. Mon esprit était

occupé surtout de toi.
— De Christian aussi , sans doute.
— Je l'avoue et je me demande ce

qui a bien pu se passer entre vous
deux.

— C'est pourtant bien simple, dit
Sabine , Christian est parti parce
que je ne pouvais accéder à ses dé-
sirs.

— Que veux-tu dire ? Aurais-tu
refusé de l'épouser ?

— Exactement.
— Oh ! chérie, comme il a dû

souffrir.
— Bien moins que s'il m'avait

épousée car j' ai été contrainte de
lui avouer qu 'il ne retrouverait pas
en moi la jeune fille d'autrefois...

— Un tel changement s'est-il donc
produit en toi ? fit Eliane en la
considérant avec surprise. Je te
trouve bien plus jolie que jadis.

— Il ne s'agit pas de mon visage,
mais de mon cœur, sœurette.

— N'aimerais-tu plus Christian ?
Ne me dis pas cela...

— Si je te le disais, me crois-tu ?
— Non , je l'avoue.
Sabine lui sourit doucement et

rapprocha ses lèvres de l'oreille de
sa sœur.

— Si tu ne me croyais pas, expli-
que-t-elle, tu aurais à la fois tort
et raison. J'ai vieilli, ma pauvre
petite, j' ai souffert et les chagrins
doublent la longueur, le poids des
années. Depuis mon mariage, et
même avant , mon cœur a pris l'ha-
bitude de n 'aimer Christian que par
le souvenir. Sa blessure du début
s'est fermée lentement au fil des
jours et a fini par se cicatriser.

» De cet amour défunt il ne res-
te qu 'une affection très tendre pour
celui qui eût pu être mon époux ,
mais dont les circonstances m'ont
trop tôt éloignée. J'aime Christian,
non plus comme un mari possible,
mais comme un frère dont le bon-
heur m'est aussi précieux que ma
propre existence. Il fut un temps
où son , départ , sa longue absence,
m'eussent désespérée. Aujourd'hui ,
j'éprouve surtout de la tristesse, car
il occupe seulement une partie de
mon cœur. L'autre partie est réser-
vée à ce petit être que tu vois dans
son berceau. »

Depuis quelques instants, Eliane
avait relevé la tête et considérait
sa sœur avec des yeux immenses
où se lisaient l'hésitation, la sur-
prise et la joie.

— Mon Dieu , s'écria-t-elle enfin ,
est-ce que je rêve ?

(A suivre)

LA CHATELAINE
DE CAUMONT
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Helena Rubinstein //^ AI
crée le make-up (' 

J n/m/JM
des nuits de bal 1956: |
©pafftre est le make-up qui ajoutera ta splendeur de son éclat aux soirées de la
saison prochaine. Madame Helena Rubinstein l'a créé en s'inspirant de sa célèbre
collection d'Opalines. La Haute Couture parisienne, par l'intermédiaire de ses plus %
Jolis mannequins, l'a mis à la mode pour l'hiver 1956. Venez choisir avec nous votre
nuance personnelle. ]

Maurice Rey
Moulins 16
Tél. 5 24 17

Vins en litre
Montagne ... 1.35
Rioja 1.55
Algérie . . . .  1.90
Rosé étranger 1.40
Rosé d'Algérie 2.—
Saint-Georges 1.90

Timbres escompte
Livraison à domicile

depuis 10 litres

¦ 4j &iË!&Êjm9ii»ï%s$f r ¥y w&Ê32 *y t&B&mSmmim * nHBtti  ̂ . ****" yy m&MmBa f̂f l^n
I - El ' • &* •£',- - -#&«¦«

m  ̂ fe^̂ ^̂ SwKi I ĤIBî
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... demandez-nous notre intéressante docu
menta. ion B 8 concernant les brique:
creuset BOREL/BANGERTER. Meilleure Iso
latlon contre la chaleur et le son ; plu
grande résistance des façades contre l<
pluie et l'humidité ; prix de constructloi
plus avantageux ; délai de constructloi
plus court ; rendement plus Immédiat
A. Bangerter & Cle S. A., Lyss, tél. (032
8 5315. Fabrique de produits en ciment
Outillage pour la construction ACROW

, 10 TAPIS
190 X 290, Jolis milieux
en moquette, fonda rou-
ge ou crème, dessins
Orient, a enlever pour
Fr. 99.—.

10 tours de lit
même qualité, 2 descen-
tes, grand passage, a
enlever à Fr. 79.—.

TAPIS BENOIT
Malllefer 20, tél. 5 34 69.
Fermé le samedi. Crédit.

Nouveauté
sensationnelle!

. Une superbe voiture com-
binée, tout métal , com-

; platement équipée , dans
la qualité renommée Wi-
sa-Gloria , pour Fr. 179,—
Incroyable mais vrai , grâ-
ce à des méthodes de
fabrication ultra-moder-

t nés. N'hésitez pas à vous
. taire présenter ce modèle ,

sans engagement

i
Toutes réparations

1 BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

Jfn O TIQCIIC(Vff o I looUo en vogue
C i i i II i r c
/ -# î nca , L A I N A G E

f y  - -̂ 9 *^y 
^
"f - ^î H^^L. um oa f antaisie, pour manteaux et duf f le-coats,

\ iS^̂ m PRINCE DE GALLES
%, . 'j|nf Jylk un beau tissu pour la robe élégante,

Rayon des tissus, ler étage W&* nL ij ^ri '¦

EN EXCLUSIVITÉ : les patrons ANNABELLE
1

r *\
Gaines - Corsets - Soutiens-

gorge - Lingerie - Bas
chez

ERÈS-CORSETS
l Chavannes 3 - NEUCHATEL

Mesdames !
SI vous n'avez pas encore changé la
toilette de votre lampadaire, lustre ou
toute autre lampe,
n'hésitez pas et venez demander tous ren-
seignements et conseils

j AU (jHIrrUNj carcasses et abat-jour
j Prix raisonnables et travail soigné

Mme Junod, Parcs 98, tél . 5 53 17

A vendre

petit fourneau
« Tôdi », en parlait état.
Gorges 13, Sme. Télépho-
ne 6 78 68.

f  STOPPAGE D'ARTl
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 m
Téléphone (038) 5 26 23 — Neuchâtel E

Envol par poste ffi
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Au Conseil général de Couvet
Notre correspondant de Couvet nous

écrit :
En ouvrant la séance , le président don-

ne lecture d'une lettre de démission de
M. WlUy Keller demandant, pour dea
raisons personnelles , à être remplacé aus-
si bien comme membre du Conseil gé-
néral que dans les commissions dont 11
faisait partie . L'assemblée prend acte de
cette décision et décide l'envoi d'une i€*-
tre de remerciements à M. Keller pour
son activité au sein des autorités. Le
premier suppléant de la liste radicale
est M. Jean Petitpierre auquel le pré-
sident souhaite la bienvenue.

Traitements des employés commu-
naux. — Comme dans bien d'autres com-
munes, la réadaptation des salaires se
révèle être une question délicate. Sl ena-
cun est d'accord sur le principe , la réa-
lisation soulève bien des problèmes. Le
rapport du Conseil communal mentionne
les revendications présentées par la V.P.
O.D. demandant d'élever d'une classe
toutes les fonctions afin de les adap-
ter à l'échelle de l'Etat. Le Conseil com-
munal n 'a pas pu se rallier à cette pro-
position et s'est arrêté à quatre fonc-
tions : remplaçant du chef des services
industriels, concierge permanent , agent
de police et aide du garde forestier.
D'autre part , le rapport propose d'ins-
taurer , pour toutes les fonctions, un
système prévoyant deux classes de trai-
tement, le Conseil communal ayant ainsi
la possibilité de mettre au bénéfice de
la classe directement supérieure un em-
ployé méritant. Le rapport de la com-
mission financière mentionne un pre-
mier rapport du Conseil communal sur
les traitements, rapport que l'exécutif
B. retiré après décision de la commission
financière de se rallier aux propositions
présentées. La discussion fait apparaître
immédiatement que certains conseiller s

àsk-ent se prononcer dans un sens f av >-
rable au premier rapport du Conseil
communal. Ce texte n 'étant pas soumis
au législatif , 11 ne reste qu'à voter sur
la prise en considération du rapport ap-
prouvé par le Conseil communal et la
commission financière . Au scrutin secret ,
ce rapport est refusé par 21 voix con-
tre 17. Le conseil admet toutefois que
la question des traitements du person-
nel sera reprise dans un délai très bref
afin d'être applicable cette année encore.

Traitements des conseillers communcux.
— Le rapport de la commission

financière relève que si lea salaires
des employés de la commune ont
été stabilisés en 1953, ceux des conseillers
sont demeurés les salaires de base de
1946 , augmentés d'une allocation de
21 %. La commission propose de porter
le salaire minimum des conseillers à
10,000 fr. avec haute paie de 2000 fr. et
de modif ier l'échelle de la haute paie
de manière à atteindre le maximum après
16 années d'activité ou 55 ans d'âge.

C'est sans discussion et à l'unanimité
que le rapport de la commission flnu.n-
cière est adopté , ainsi que l'arrêté por-
tant un crédit de 9660 fr. 20.

L'article 6 de l'arrêté prévoit que ia
moitié de l'augmentation de l'année 1956
sera abandonnée par les bénéficiaires en
faveur du fonds de retraite des conseil-
lers communaux.

Vente de terrain. — Une vente de
terrain à M. Jean Boss est ratifiée sans
discussion.

Appareils automatiques et distributeui s.
— En application de l'arrêté du Conseil
d'Etat du 20 avril 1956, les communes
sont autorisées à prélever une taxe sur
ces appareils. C'est sans discussion égale-
ment que le Conseil général adopte le
projet d'arrêté et le barème des taxes
proposées.

Crédit pour canal-égout. — Un créiii,
de 28 ,900 fr. est voté poux la construction
de canaux-égouts aux Champs-Saint-
Plerre et à la Sauge.

Divers. — Une lettre de remerciement
du hockey-club et du club des patineurs
pour le crédit accordé en faveur de la
patinoire fournit au Conseil communal
l'occasion d'annoncer que les travaux
pour l'amenée de l'eau commenceront la
semaine prochaine.

L'« Unipn chorale » et le « Mannerchor »
demandent une étude pour l'amélioration
de l'acoustique de la salle de spéciales
en vue de la fête cantonale des chanteurs
neuchâtelois qui aura lieu l'on prochain
à Couvet .

Une motion demandant l'augmentation
de 50 % de la solde des sapeurs-pom-
piers est prise en considération. Ccae
augmentation serait compensée par une
augmentation de la taxe d'exemption.

Une autre motion propose d'Instaurer
un service hebdomadaire d'enlèvement
des déchets de jardin ; elle est aussi prl^e
en considération.

En réponse à diverses questions, le

Conseil communal communique que le
problème de l'écoulement des eaux cie
Plancemont trouvera prochainement une
solution , que la fontaine de la place des
Halles qui devient un obstacle à la cir-
culation pourrait être déplacée, proposi-
tion qui "est approuvée par la majorité
du Conseil général. Les pourparlers se-
ront repris avec un pro irKi^a're de la
rue du Preyel afin de poursuivre la cor-
rection du trottoir de l'entrée de cette
rue. Des mesures seront prises pour assu-
rer le repos des habitants aans la nuit
du samedi au dimanche, repos souvent
troublé à la sortie de manifestations pu-
bliques.

Le chef des services industriels a l'oc-
casion d'expliquer que pour éviter une
trop grande consommation de courant
aux heures de pointe , les appareils ther-
miques sont coupés par la commande a
distance , et qu 'il n'est pas possible do
laisser fonctionner à ce momeno-là les
machines à laver avec corps de chauffe
puissant.

Le chef des travaux publics est ln/l-é
à reprendre l'aménagement du senf-ler
prévu au nord de la ligne du Régional ,
entre la gare et le passage à niveau.

En réponse à une quei '-loii sur la mise
en service de la nouvelle station de pom-
page de la rue Emer-de-Vatel , le Conseil,
communal indique que des analyses son o
en cours actuellement et que la station
sera utilisée dès que les résultats seront
considérés comme satisfaisants.

Le président de la commission des lo-
caux scolaires signale que les travaux de
cette commission concluront probable -
ment par la demande de crédits d'une
certaine importance et qu'il serait pru-
dent de prévoir au budget la création
d'un fonds spécial.

Des remarques sont encore faites au
sujet de l'éclairage du sentier des Ovreux ,
du redressement d'un candélabre de la
Grande-Rue mis hors d'usage par un
accident de la circulation , de l'embellis-
sement, par la plantation de quelques
arbres , du trottoir élargi à la Gr-v.ide -
Rue également , des signaux routiers de
la place des collèges et du passage prévu
devant l'immeuble dit « Des trols rois».

Pour clore la séance sur une note
moins austère , le Conseil communal est
invité à donner la préférence aux vins de
Neuchâtel quand 11 a l'occasion d'offrir
une collation.

Des hommes auraient existé en Amérique
vers la (in de la période glaciaire «riss»

IMPORTANTE DÉCOUVERTE ARCH EOLOGIQUE EN COLOMBIE

BOGOTA, 20 (A.F.P.). — Une im-
portante découverte archéologique,
qui semble donner des indications
quant à la présence de l'homme en
Amérique vers la fin de la période
glaciaire « riss » , vi ent d'être fait e au
lieu dit cle Barzal, dans le départe-
ment de Huila, à proximité des sites
archéologiques occupés dans la pré-
histoire pa r la civilisation dite de
Saint-Augustin.

C'est ce qui ressort d'un rapport
adressé au min istère colombien des
mines par M. Hans Guergl, chef d'une
mission de géologues et de paléonto-
logues, rapport que publie le « Dia-
rio officiai ».

Un crâne
de « la Chapelle aux saints »
Ayant été alerté, voici quelques

mois, par un paysan qui déclarait

avoir découvert un crâne et quelques
fragments d'os humains, ainsj que
des débr is d'opale dans une fosse
creusée au sommet d'une colline, le
chef de mission s'était rendu sur les
lieux où il ava it pu faire les consta-
tations suivantes : le crâne avait le
front bas et fuyant  et les arcades
sourcilières très développées, rappe-
lant par son aspect, le crâne de « la
Chapelle aux saints ». Les débris
d'opale semblaient également dater
d'une civilisation très primitive. A
côté du crâné et des fragments d'os,
des restes de mégathérium et de mas-
todonte devaient également être dé-
couverts.

Une fosse et un puits
La « tombe » est située à l'est du

point où la rivière Majo se jett e dans
le rio Magdalena, à l'est de la Cordil-
lère centrale,

Le terrain est composé de miocène
moy en et supérieur , mais on y trouve
également des résidus de la période
glaciaire « riss ».

La fosse proprement dite commen-
ce à 1 m. 80 de profondeur, sous une
couche de 25 centimètres d'humus,
de 55 centimètres de « lœsslehm » et
d'un mètre d'argile et de terre sa-
blonneuse. A partir de ce point , la
fosse a encore 1 m. 90 de profondeur ,
50 centimètres de large et 1 m. 80 de
long. A l'extrémité sud de la tomh e se
trou vent trois marches irréguiières
et le long de cet « escalier » on a dé-
couvert une espèce de puits d'un
mètre de profondeur et de 50 centi-
mètres de diamètre, qui semble avoir
contenu des céramiques.

Des savants à l'ouvrage
Les conditions préhistoriques et

géologiques seinihlent indiquer, con-
clut le rapport, que la tombe a été
creusée par des hommes ayant appar-
tenu à une civilisation de l'âge pa-
léolithique non postérieure à la pé-
riode glaciaire « riss ».

Les objets découverts sont actuel-
lement analysés par des savants spé-
cialisés.B O U R S E

( C O U R S  D E  O L Ô T U R B )

zuRicn
OBLIGATIONS 19 oct. 22 oct.

B Va % Féd. 1945 déc. 101 Vi d 101.25 d
8 Vi % Féd. 1946 avr. 100.05 100.25
S % Féd. 1949 . . . 97.— 97.—
2 % % Féd. 1954 mars 94.20 94.20
8 % Féd. 1955 Juin 96.55 96.60
8 % OFJP. 1938 . . 97 Vi 97.25 d

ACTIONS
Eque Pop. Suisse (p.s.) 875.— d 878.— d
Union Bques Suisses 1690.— 1685.—
Société Banque Suisse 1347.— 1345.—
Crédit Suisse 1388.— 1382.—
Electro-Watt 1337.— 1335.—
Interhandel 1642.— 1625.—
Motor-Columbus . . . 1210.— 1206.—
S.A.E.G. série I . . . . 90.— d 90.— d
Indelec 678.— 680.— d
Italo-Sulsse 228 Vi 229.—
Réassurances Zurich . 10450.— 10450.—
Winterthour Accld. . 975.— d 975.— d
Zurich Accidents . . 5280.— 5250.—! d
Aar et Tessin . . . .  1142 — d 1150.—
Saurer 1192.— ' 1.195.—
Alnminium 4490.T- 4470.— d
Bally 1065.— 1062.—
Brown Boverl 2430.— 244B.—
Fischer 1530.— 1540.— d
Lonza 1055.— 1051.—
Nestlé Alimentana . 2860.— 2860.—
Sulzer 2920.— 220 —
Baltimore 219 % 2950.—
Canadlan Pacific . . . 145.— 145.—
Pennsylvania 101 M, 103.—
ItEiJlo-Argentlna . . . .  31.— 30.— d
Royal Dutch Cy . . . 912.— 911.—
Bodeo . . . 43 Va 43 Va d
Stand. Oil New-Jersey 232 Vu 233.—
Dnlon Carbide . . . .  491.— 490.—
American Tel . & Tel. 730.— 728.—
Du Pont de Nemours 844.— 842.—
Eastman Kodak . . . 392.— 392.—
General Electric . . . 259 V4 258.—
General Foods . . . .  202.— 198.— d
General Motors . . . .  203.— 201.—
International Nickel . 444 % 442.—
Internation. Paper Co 495.— 490.—
Kennecott 568.— 566.—
Montgomery Ward . . 177.— 176 yj
National Distillera . . 122 M, 120 Vi
Allumettes B 52 Vi d 52 Vi
D. States Steel . . . .  295 VÏ 294.—
F.W. Woolworth Co. . 193 Va 194.— d

BALE
ACTIONS ,

Ciba 4920.— 4935.—
Schappe 670.— d 675.— d
Sandoz 4810.— 4830.—
Gelgy nom 5320.— 5350.—
Hofîm.-La Roche(b.J.) 13875.— 13750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O Vaudoise 930.— d 925.—
Crédit F. Vaudois . . 940.— d 930 —
Romande d'Electricité 565.— d 565.— d
Ateliers constr . Vevey 635.— 630.  ̂ d
La Suisse Vie (b .J . )
La Suisse Accidents 5875.— d 5875.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 198 Va 199 Va
Aramayo 28 % 28 Va d
Chartered 43.— d 42 V'a d
Charmilles (Atel. de) 10Ô0.— 980.— d
Physique porteur . . . 975*-̂ - 1005..— d
Sécheron porteur . . 615.— 630.— d
S.K.F 202.— d 202.— d
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Télévisions Electronics 13.20

Des profits immédiats
à l'intérêt de demain...

Les communications franco-suisses

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

En parlant du forom de vendredi à
Fleurier sur les communications franco-
suisses via le Val-de-Travers, nous avons
souligné qu'une assez vive opposition
s'était manifestée quant au projet de
faire passer à l'extérieur des villages la
future route Neuchâtel - Pontarlier.

Cette résistance s'est exprimée par la
voix des commerçants en général . Ils
redoutent que, le trafic étant détourné,
leurs affaires en subissent le contre-
coup. Ici , c'est un marchand d'essence
qui pense aux litres de benzine qu 'il ne
débitera plus ; là, le pâtissier du coin
ou la marchande de tabacs qui se sou-
cient de savoir comment ils vendront
leurs brioches ou leurs cartes postales
illustrées. Ailleurs encore, le restaura-
teur songe à la clientèle qui le quittera
faute de passer devant chez lui...

On comprend de telles préoccupations.
' Elles sont humaines et défendables. Mal-
heureusement pour les inquiets , la mo-
dernisation d'une route ne se fait ni en
un jour ni pour un jour.

Il faut penser au lendemain
C'est précisément parce que, dans le

passé, on n'a pas pu réaliser quelle am-
pleur aurait le développement de la
technique et avec quelle intensité le
trafic routier s'amplifierait, qu'on se
trouve, actuellement, en Suisse comme
dans la plupart des pays européens, si
mal équipé pour assurer l'écoulement
des véhicules à moteur qui ne cessent
de croître en nombre au fur et à me-
sure qu'augmentent leur puissance et
leur vitesse.

Il faut donc, dans les projets qu 'on
élabore, penser davantage au lendemain
qu'au présent. On a des chances de faire
chose utile et durable que si l'on veut
innover, ne pas craindre d'être auda-
cieux lorsque certains principes — qui
n'ont rien d'éternel — ou des habitudes
de commodité doivent être quelque peu
bousculés au profit d'un avenir inconnu,
certes, mais qui, dans tops les cas, ne
sera pas à l'image du passé.

Routes a grand traf ic
A propos de la pénétrante de France,

nous pensons qu'un avis très judicieux
a été émis lors de l'assemblée fleurisane
par M. Louis Mauler, conseiller commu-
nal à Môtiers. M. Mauler s'est prononcé
sans ambage en faveur des routes à
grand trafic évitant les localités.

Simultanément, il a estimé qu'une in-
telligente propagande touristique pour-
rait être lancée. En touchant les visi-
teurs étrangers, elle serait certainement
susceptible d'apporter un précieux ap-
point au petit négoce dont les représen-
tants ont exprimé une opinion qu 'on ne
saurait écarter d'emblée, mais au con-
traire considérer en fonction de l'ensem-
ble du problème à résoudre.

Tronçon Fleurier-Couvet
et Clusette

Ce qui étonna l'auditoire de Fleurier
fut d'apprendre l'ahsence de projets très

poussés relatifs à la route . On croyait,
en réalité, les choses plus avancées.

Ce que l'on sait, c'est que le tronçon
actuel Fleurier - Couvet sera abandonné
pour un tracé passant par Boveresse.
Deux variantes sont prévues sans qu 'un
choix soit fixé. La première consiste-
rait à faire passer la route au nord de
l'Areuse, l'autre itinéraire, plus au sud ,
couperait la rivière à deux reprises et
nécessiterait la construction de ponts.

Le Conseil d'Etat n'a pas encore eu à
se prononcer sur les études du service
des ponts et chaussées. On le constate,
à part ce qui a été fait (ou qui reste à
refaire) entre Travers et Noiraigue, il
reste pas mal de pain sur la planche.

Quant à la Clusette , elle demeure le
point névralgique de toute l'affaire.  Ce
n'est un secret pour personne que la
Clusette présente des dangers. Aussi
est-ce à juste titre que l'on se demande
comment on réglera son sort de façon à
assurer la sécurité des usagers dans des
limites qui restent compatibles avec le
porte-monnaie.

Le "Val-de-Travers
sera le premier servi

Sur le chapitre de la route internatio-
nale donc, le récent forum n 'a pas pu
apporter de grandes précisions à ses
participants. C'est pourquoi ces derniers
ont décidé de se retrouver dès que les
projets seront connus plus en détail ,
pour en discuter t:, éventuellement,
émettre des vœux qui seraient, ensuite,
transmis aux autorités compétentes.

M. Gaston Clottu a précisé que le Val-
de-Travers serait le premier servi dans
la prochaine tranche des grands travaux
routiers. Acceptons-en l'augure avec sa-
tisfaction tout en reconnaissant que le
Conseil d'Etat a déjà fait un gros effort
pour remettre en bon ordre nos routes
secondaires qui en avaient un besoin
aussi grand qu 'indispensable.

Relations ferroviaires
Si la route fut le principal objet des

débats de la semaine passée, sachons
gré à M. Maire Wolfrath devoir parlé
des relations ferroviaires.

Il a fort opportunément rappelé que
le Val-de-Travers est la voie naturelle
de pénétration de France en Suisse. Il a
montré, chiffres en main, que l'évolu-
tion de la situation démographique et
économique était liée aux communica-
tions.

On peut donc souscrire sans réserve
à sa conclusion : mener de pair la ba-
taille de la route et du rail.

De la manière dont nous saurons nous
défendre dépendra largement l'avenir.
Cette défense doit être permanente. Il
ne faut point relâcher notre vigilance
I pur ne plus connaître une secont.o pé-
riode de déconvenue telle que celle qui
s'étendit de la fin de la première guerre
mondiale à l'électrification du Franco-
Suisse et qui fut néfaste pour le canton
de Neuchâtel.

G. D.
U y  ' A . s. ' ."¦ . " -a • . .. ' .. ' :

La chasse au chevreuil
(c) Pendant les trois premières semai-
nes de la chasse générale, 41 chevreuils
et chevrettes ont été abattus dans les
forêts du Vail-de-Travens.

FLEURIER
Vacances scolaires

(c) Les classes- sont fermées depuis sa-
medi pour les vacances d'automne. C'est
lundi prochain que les élèves reprer.
dront le chemin de l'école. Les vacances
de fin d'année ont été fixées du 24
décembre au 7 Janvier.

Aux « Compagnons du théâtre
et des arts »

(c) Pour la saison 1956-1957 , le comité
administratif des « Compagnons du théâ-
tre et des arts » a été constitué de la
manière suivante : président , M. Georges
Droz , Fleurier ; vice-président , M. Lucien
Marendaz , Môtiers ; secrétaire-correspon-
dante , Mme Marcelle Rodigarl , Fleurier ;
secrétaire aux verbaux, M. Emile Wy-
mann , Salnt-Sulplce ; caissier , M. Ar-
mand Rlon, Fleurier.

COUVET
Spectacle de l'Emulation

•(c) L'Emulation a ouvert sa saison
théâtrale par un spectacle de la comédie
de l'Est : « Le disciple du diable », trols
actes de Bernard Shaw. Les comédiens
de l 'Est sont fort appréciés chez nous, et
nous avons déjà dit tout le bien que nous
pensons de l'art consommé qu 'ils met-
tent à monter leurs spectacles et du ta-
lent des Interprètes. Le rnélodrame de
Shaw a été monté avec toute la con-
science et l'art auxquels nous ont ha-
bitués les comédiens de l'Est. Comme
le dit l'auteur dans la présentation de
son œuvre, une fols bien compris le
drame Intime qui se joue dans l'âme de
Richard Dudgeon , tout devient simple,
et l'on suit avec sympathie les aventu-
res de cet homme qui s'évade du purita^
nlsme vers la religion de l'amour. Sou-
lignons que le public assez nombreux,

"mais qui aurait pu l'être plus, a remer-
cié les acteurs par de nombreux rappels.

Nouveau conseiller général
M. Jean Patiitpieire, radical, a été

proclamé élu conseiller générât en rem-
placement de M. Willy Reffiàr démis-
sionnaire.

ESTAVAYER
A l'harmonie

« La Persévérante »
(c) M. Jean Bloechle, industriel à Esta-
vayer, a été nommé président de l'har-
monie « La Persévérante », en remplace-
ment de M. Andry, démissionnaire.
Membre de la société depuis de nom-
breuses années, M. Bloechle est un mu-
sicien de talent qui a déjà prêté plu-
sieurs fois son concours dans des con-
certs organisés à Estavayer.

BIENNE
La foire aiix oignons

et aux fruits
(c) La foire aminuiell e aux oignons et
aux fruits, qui s'est déroulée samedi à
Bienine , a connu son succès habituel.
Les affaires furent bonnes.

Qulre-vingt-cinrç stands avaient dû
être rqontés pour recevoi r les meilleurs
produits doi Seeland, soit 1116 harasses
de pommes, 54 cfe poires, 12.18(1 kg.
d'oignons, 3185 kg. d'échalotes, 1092 kg.
d'aulx , 980 kg. de poireaux et 580 kg. de
céleri.

YVERDON
Les soirées de la Récréation

(c) A l'occasion du vtngt-clnqulème an-
niversaire de son chœur de dames, la
société chorale de la « Récréation » a re-
pris le « Silence de la terre » , pièce en
trois actes de Samuel Chevallier, repré-
sentée à Mézières en 1953.

La première a eu lieu Jeudi soir, de-
vant une salle comble qui n'a pas mé-
nagé ses applaudissements aux choristes
et aux acteurs amateurs yverdonnois.
C'est M. Roland Jay qui assurait la mise
en scène du spectacle et M. Fred Rey-
mond , du Landeron, qui dirigeait les
chœurs. Cinq représentations supplémen-
taires sont prévues, qui prouvent le suc-
cès de cette reprise et récompensent les
efforts de ceux qui l'ont décidée.

LA CHAUX-DE-EONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi , sous la présidence de
M. Jean-Louls Duvanel, suppléant , assis-
té de M. Jean-Claude Hess, fonctionnant
comme greffier. Il a prononcé les juge-
ments suivants :

Ch. L., né en 1913, coiffeur , à la
Chaux-de-Fonds, a été condamné, par
défaut , à 25 Jours d'emprisonnement
pour filouterie d'auberge et vol de mar-
chandise au préjudice de son patron de
pension.

H. B., né en 1926, monteur sanitaire ,
à la Chaux-de-Fonds a été condamné à
8 jours d'arrêts, par défaut, pour filou-
terie d'auberge.

A. C, manœuvre à la Chaux-de-Fonds,
né en 1919, a été condamné, par dé-
faut , à 5 Jours d'arrêts, pour non-
observation des règles de la poursuite
pour dettes et la faillite.

Enfin A. P., né en 1925, dessinateur-
architecte , à Genève, a été condamné
à 10 jours d'arrêts, par défaut , pour
non-paiement de sa taxe militaire. Le
jugement est définitif et exécutoire .

La vente de l'Eglise réformée
(c) La paroisse de l'Eglise réformée
évangélique de la Chaux-de-Fonds, a
organisé pendant trois Jours, soit jeudi ,
vendredi et samedi, une grande vente
dans les locaux de l'ancien stand. La
manifestation, conçue selon une for-
mule nouvelle, a obtenu un grand suc-
cès.

Au comité du ler Août
(c) Dans sa dernière assemblée, le comité
du ler Août a entendu un rapport de
son président, M. William Geiser , sur la
dernière fête nationale, au cours de la-
quelle M. Paul Chaudet , conseiller fédé-
ral , a été l'hôte de la Chaux-de-Fonds.
Le nouveau bureau du comité a été
constitué comme suit : président : M.
William Geiser ; vice-présidents : MM.
Edouard Gruet et Walter Cattin ; se-
crétaire : M. Pierre Racine ; caissier : M.
Henri Gerber.

vâ&ufss J&E s.» BHOYE I
PAYER NE

La vie militaire
(sp) Samedi, dans la journée, est arri-
vée à Payerne l'école de recrues de
transmission 238, commandée par le
major Goumaz, qui est presque un en-
fant de Payerne, puisqu'il a fait dans
cette vill e tout son collège seconda ire.

Cette école, qui est en grande course,
restera dans la capitale broyarde jus-
qu'au 10 novembre.

Radio-Lausanne en province
(sp) Samedi soir, Radio-Lausanne avait
choisi Payerne pour 2me rallye radio-
phonique et avait installé un studio à
l'hôtel de la Gare. Inutile de dire que
cette manifestation radiophonique a
obtenu un très grand succès.

La jo urnée
de M'ame Muche

— Pouvez-vous me l 'échanger]
Mon mari n'aime pas ce chapeau I

Communiqués
1er concert d'abonnement

Ernest Ansermet
et l'Orchestre de la Suisse

romande
Le premier des six concerts par abon-

nements organisés par la Société de mu-
sique se donnera jeudi 25 octobre à la
Grande salle des conférences.

L'Orchestre de la Suisse romande,
actuellement dans une forme splendide
sous la direction de son chef et fonda-
teur Ernest Ansermet, ouvrira cette nou-
velle saison avec la participation d'une
brillante planiste parisienne que notre
public appréciera grandement lors d'une
interprétation du concerto de Schumann,
il y a quelques années : Mme Monique
Haas.

Par suite d'une modification, la pre-
mière partie du programme de ce con-
cert est entièrement consacrée à Bee-
thoven, dont on entendra l'ouverture de
« Corlolan » et le « Concerto en sol ma-
jeur » pour piano et orchestre.

En seconde partie : une œuvre d une
riche substance musicale que l'on situe
comme un sommet dans la production
du grand compositeur hongrois Bêla
Bartok : « Musique pour instruments à
cordes, percussion et célesta », pu!p,
étincelante fin de concert, les admira-
bles « Variations symphoniques » pour
piano et orchestre, de César Franck,
auxquelles le public fait toujours le plus
chaleureux accueil.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 oct. 22 oct.

Banque Nationale . . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchàteloise as. g. 1800.— 1800.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. Cortaillod 15900.— d 16000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4800.— d 4900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3000.— d 3400.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1850.— 1840.— d
Ciment Portland . . . 6000.— d 6075.—
Etablissem. Perrenoud 550.— o 550.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1880.— 1875.— d
Tramways Neuchâtel . 570.-̂  d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 101.50 102.—
Etat Neuchât. SM 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3% 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch . 314 1947 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 96.25 d 95.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.25 d 100.25 d
Le Locle 3<A 1947 100.— d 100.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Chat. 8<4 1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 99.— d 99.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 98.— d 98.— d
Paillard S. A. 3V4 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold. 3% 1953 96.50 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Mi 1950 98.— d 98.— d
Taux d'escofhpte Banque Nationale 1 H %

Billets de banque étrangers
du 22 octobre 1956

Achat Vente
France 1.06 % 1.11 M
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.08 11.35
Belgique 8.50 8.70
Hollande 109.25 111.75.
Italie . . . , , , —,66 —.69
Allemagne . .. .  100.— 102.50
Autriche 15.80 16.20
Espagne 9.— 9.40
Portugal . . . . .  14.60 15.-—

Marché libre de l'or
Pièces subisses 31.75/33.—
françaises 33.50/34.75
anglaises 8.20/8.50
américaines , , . . , .  8.20/8.50
lingots . . ,. , , ., 4800.- /̂4860.̂
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

JP'TABAC NOIR LA PLUS^H
jf RÉPANDUE DANS LE MONDE 1

lfi^BODUCTIOH.9 MlL -alAROS PAnl AIT)!!

i vùttuû*** i 1 ;
1 1  (f W uA/Vûuq!

j Les robes de chambre n 'ont encore H j
jamais eu d'aussi belles couleurs. I

H Si seulement les tissus de coton ad-H
I mirablement imprimés en couleurs I !
¦ ne perdaient pas si vite leur tomber H
¦ parfait  et leur fraîcheur éclatante... I

H A près quel ques lavages , ils ne sont H
i ! p lus du tout flatteurs , ils pendent I

lamentablement au tour  de nous I
H comme des robes de chambre à bon H

marché. N'avez-vous donc pas I
H chez vous d' 'Amidon yy»  ? Plongez I

il rapidement votre housedress dans I 22
I une solution de » cuillerées à café
I V d' « Amidon 77» dans i litre

%, \
^ 

d'eau ,et après le repassage
ÈBk. ® (i 11' se ':ut aussi bien plus
f &^mr facilement maintenant !)
\' ? votre robe de chambre d'été

^W». W paraî t ra  de nouveau 1
t.̂  BJ8W^ comme neuve. I

CONFÉDÉRATION

Nouveau programme
des tirs hors service

BERNE. — Le département militait*
f é d é r a l  communique :

Pour adapter le mieux possible li
programme des tirs hors services aux
exigences de l'instruction moderne d«
l'armée et en augmenter l'attrait, un
nouveau programme de tir à 300 ta,
sera applique dès 1957. Il comprendra
un plus grand nombre d'exercices qui
ne pourront pas être exécutés au cours
d'une seule année. C'est pourquoi il a
été prévu de les répairtir sur deux ans,

L utilisation du blé
indigène germé

BERNE, 22. — Fondé sur l'arrêté fé-
déral du 5 octobre 1956, le Conseil fédé-
ral vient d'édicter les dispositions d'exé-
cution concernant l'utilisation du blj
indigène germé.

Comme en 1954 où des mesures ana-
logues avaient été prises, seule la mar.
chandise propre à l'alimentation du bé-
tail pourra être livrée. Le grain moisi,
ayant une forte odeur ou détérioré d'uni
manière ou d'une autre sera donc re-
fusé. Le blé germé ne sera pas pris en
charge par la Confédération elle-même,
C'est de nouveau la Société coopérative
suisse des céréales et matières fourra-
gères (C.C.F.) qui achètera la marchan-
dise. .Afin qu'il n'y ait pas lieu de créer
une nouvelle organisation, l'administra,
tion s'occupera des prises en charge et
mettra le personnel nécessaire à dis-
pos i t i on .  La marchandise acceptée par
l'administration des blés sera groupée
dans des entrepôts appropriés, le cal
échéant, séchée et mélangée en vue d'ob-
tenir la qualité la plus uniforme possi-
ble. La marchandise sera répartie par
la C.C.F. entre les importateurs de pro-
duits fourragers qui lui sont affiliés,
puis livrée au commerce.

Les prix d'achat du blé germé ont été
fixés comme suit par le Conseil fédé-
ral : 56 fr. pour le froment et l'épeau-
tre décortiqué ; 52 fr. pour le seigle et
54 fr. pour le méteil.

Des réfactions de 3 et 5 fr. seront
opérées pour la marchandise humide,
selon sa teneur en eau. Dans les régions
de montagne, on accordera les mêmes
suppléments que ceux qui sont versés
pour le blé panifiable. En ce qui con-
cerne les suppléments pour les livrai-
sons faites après le 1er janvier 1957,
leur réglementation sera analogue à celle
du blé panifiable.
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Nouvel arrivage de nos manteaux poil de chameau
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Aucune ne lui
est supérieure •
toutes coûtent

davantage !

net
(facilités de paiement)

A. G R E Z E T
Rue du Seyon 24

Neuchâtel, tél. 5 50 31
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Agence BERNI NA pour le canton de Neuchâtel
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^LA MARQUE SUISSE

digne de confiance

machine à laver
i entièrement automatique ï

^ 
Tous les mercredis après-midi,
démonstrations en nos locaux,

sans engagement
pour les visiteurs j

l . NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A. |

I A. EXQUIS
représentant ï

NEUCHATEL - Sablons 2-4
Tél. (038) 5 60 22 \
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NOTRE SUCCÈS !
Pullover coton parallèle» pour dames, col roulé

et manches kimono trois quarts, en coloris mode

et noir
- . . '

- . . .
¦ ¦

Tailles 40 au 46 jF90
Seulement AW

Modèle sans manche, f açon '""'S jf ||
kimono, encolure ronde ggjf

¦

¦ il IH 11HI l a  ' %
HHBiKCïSsisSîêr ' •/ y

Chaux de Fonds
YOUNG-BOYS
Dimanche 15 h.

A vendre joli petit
loulou blanc

de 7 semaines. Tél . 9 16 84

OPEL CAR-A-VAN
1956, 5000 km. Etat de neuf. Vendue avec
garantie. Garage M. Facchinetti, Portes-
Rouges 1-3, tél. 5 61 12.

UmmmmKmmmWHHm ^mWmmmmVaBLSlmBtmmmmfCBBt. ^

A VENDRE i
Voiture « Fiat » I

type 1400, modèle 1956, ayant très M
peu roulé, limousine 4 portes, verte , ! *
avec housse • - - Prix Fr. 7200.— y j
Garage Patthev et fils , Neuchâtel - ;

Tél. (038) 5 30 16 fj

OPEL RECORD ET CAPTAIN
vendues avec garantie

RECORD 1056
17,000 km., comme neuve . . . Fr. 6200.—

RECORD 1955
29,000 km., impeccable . . . . Fr. 5600.—

RECORD 1954
41,600 km., très soignée . . . . Fr. 5000.—

RECORD 1953
63,000 km., radio , pneus neufs . Fr. 4200.—

CAPT AIN 1954
26,000 km., comme neuve . . . Fr. 7800.—

CAPTAIN 1952
56,000 km., bons pneus , très pro-

pre Fr. 3200.—

GARAGES SCHENKER
Faubourg du Lac 29, tél. 5 28 64

Faubourg cle l'Hôpital 29, tél. 5 70 88

PEUGEOT 203, 7 CV., 1953. Limousine 4
portes, grise, housses NVS grises et bleues ,
chauffage-dégivrage , toit ouvrant. Revisée
et garantie 6 mois.
PEUGEOT 203, 7 CV., 1953. Limousine i
plares , bleue , neuve, housses NV bleues.
Revisée et garantie 6 mois.
PEUGEOT 203, 7 CV., 1954-1955. Limousine
4 portes , luxe. Peu roulé. Nouvelle boite à
4 vitesses synchronisées.

GARA GE OU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

51, Pierre-à-Mazel - Neuchâtel - Tél. 5 26 38
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électricien |̂ p

^SfwiBK.
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Tél. 5 17 12 Grand-Rue 4
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B On se sent bien après 
^m un repas de poisson. ¦

B Manger du poisson ¦
% conserve la forme. M

ÉCHEC
AU FROID

Vous aurez bon chaud
tout l'hiver, sans peine,

sans poussière...
Et vous économiserez
beaucoup d'argent aveo

un
cala à mazout « EFEL »
25 modèles différents de-
puis 140 m» de capacité
de chauffage (298 fr.).
Renseignements et con-
seils sans engagement.

Installation
par spécialistes.

Reprise .de votre ancien
calorifère à un prix

Intéressant.

ARTS MÉNAGERS S. A.
26, rue du Seyon

Neuchâtel
Tél. (038) 5 55 90

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

Occasion

3 fauteuils
avec couch assorti , à l'é-
tat de neuf , cédés pour
12O0 fr. Payable comp-
tant. Demander l'adresse
du No 4764 au bureau
de la Feuille d'avis.

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide

et soignée
de tous travaux

par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. THOMET
ECLUSE 15

&del Tkfj t ~\ Présentation de la collectionJedel ci
«édel <J mercredi 24 octobre , à 20 h. 30
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Â fxj  Entrée libre ¦ Réservez vos placps
^

^c|̂  Tél. 5 43 46
tel
Va 1 er étage

A VENDRE
pour cause de départ :
1 cuisinière électrique ,
1 grand buffet , 1 petite
commode, 1 fourneau
« Eskimo ». Faubourg du
Lao, rez-de-chaussée, à
gauche. Tél . 5 19 81.

VÉLO
d'homme, moderne, 3 vi-
tesses, comme neuf , 100
francs, rasoir électrique
« Rabaldo » état parfait ,
25 fr.. plateau pour éta-
bli 200x60x6 cm.. 40 fr.,
à vendre Tél. 5 21 36.

MANTEAUX
mi-saison
confection

tissus fantaisie
depuis Fr. 130 

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

A vendre

fourgon «VW-
modèle 1955, pour cause
de double emploi. Prix
intéressant. Tél . 5 58 93.

« PUCH »
Jolie petite moto, 125

cm3, complètement révi-
sée, à vendre à bas prix.
Tél. 5 21 36.

A vendre

«Citroën 11»
légère, limousine, couleur
grise, en très bon état.
Prix avantageux. AMAG,
Bienne, rue des Artisans
4-8. Tél. (032) 3 84 44.

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

A vendre très belle

cuisinière à gaz
marque « Le Bêve », blan-
che, 4 feux , four régla-
ble, couvercle, utilisée
seulement quelques mois.
S'adresser : rue Breguet
No 6, taie, à droite. —
Tél. 5 33 85.

A vendre un

DIVAN-UT
à 2 places, usagé, mais
en bon état. S'adresser
au concierge, faubourg de
l'Hôpital 18. Tél. 5 11 48.

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-Bue 5, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 34 24.

Beau petit

P I A N O
brun (plaque métallique)
en parfait état , bonne
sonorité, à vendre 750 fr.
(rendu sur place), ainsi
qu 'un superbe PIANO,
impeccable 900 fr. Mme
T. Visoni , Jardinière 13.
Tél . (039) 2 39 45.

A vendre 10 s, 15 m3
de

fumier bovin
bien conditionné. S'a-
dresser à E. Monnet, les
Hauts-Geneveys. — Télé-
phone 7 13 08.

Pour un vêtement en fourrure r|
adressez-vous au spécialiste

Tél. 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52
Qualité - Elégance

Prix intéressants
V /



QUAND « AlICE KV PAYS DIS MEBVEILLES »
HANTE LE SALON DE L'ÉQUIPEMENT DE BUREAU

A travers une grande exposition parisienne
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Dans cette exposition parisienne,
il y a un chapitre des merveilles ,
les nouveautés spectaculaires devant
lesquelles la foule s'agglutine. C'est
généralement du côté du départe-
ment comptabilité et calculs, où trô-
nent en souveraines les machines
électroniques, que se porte l'atten-
tion éblouie des visiteurs. Cependant ,
il y a d'autres secteurs qui justi-
fieraient de la part des badauds les
mêmes emballements.

Tout ce qui concerne la manipu-
lation du courrier, par exemple, le
réseau si étendu des petites inven-
tions, toutes ces machines discrètes,
élégantes, constamment de bonne
humeur et prêtes à servir, celles qui
se chargent d'ouvrir le courrier , à
la cadence de 350 lettres à la minute,
de l'affranchir, de mouiller le bord
collant de l'enveloppe , de fermer
celle-ci, de plier 7000 lettres à
l'heure, le courrier abondant d'une
grande entreprise, d'une adminis-
tration. Le visiteur, doué de mé-
moire, se souvient d'en avoir déjà
vu lors des expositions précédentes.
Mais il constate que le.s nouveautés
qu 'on lui présente vont plus vite ,
toujours plus vite , qu 'elles pulvéri-
sent les records d'hier, emportées

elles , aussi dans la course effrénée
que l'homme mène contre la mon-
tre. L'automate, ou la machine-
homme, remplace ainsi progressive-
ment l'homme-machine, esclave du
passé.

Qui fréquente le Salon de l'équi-
pement de bureau ? A côté du capi-
taine d'industrie qui croit de son
devoir d'y venir , attiré par le ma-
tériel d'agertcement ou de contrôle,
par ce cerveau automatique capable
de résoudre en 65 minutes exacte-
ment des équations différentielles
qui demanderaient vingt-six heures
à un ingénieur rompu aux astuces
des chiffres, les « professions libé-
rales » examineront avec fruit les
multiples systèmes de classeurs, de
machines à écrire ou encore le
crayon qui écrit tout seul , et le vi-
siteur ordinaire, celui qui n 'a ni
courrier à expédier, ni courrier à
recevoir , consultera avec profit des
appareils d'un ordre plus modeste ,
comme ces classeurs de peu d'en-
combrement conçus pour le range-
ment des archives domestiques.

La promenade, diverse , instructi-
ve, entre les stands, est une véritable
revue des activités de bureau. Il y
a le dépar tement  des agencements
et du mobilier. Nous voyons des
tables à dessin cle modèle réduit ,
spécialement conçues pour les étu-
diants et lés professionnels — plus
nombreux qu 'on ne pense — qui
doivent pour travailler se contenter
d'un espace réduit. Le système des
tubes télescopiques trouve de nou-
velles app lications dans les sièges
télescopiques, réglables sans vis, et
les tables -que l'on peut orienter,
régler à son gré , pencher ou dis-
poser à l'horizontale grâce au même
procédé.

La dactylo, sœur des cousettes
aux doigts de f é e

Les dactylos aux doigts agiles,
sœurs des cousettes aux mains de
fée... Voyons ce que les créateurs
de mobilier fonctionnel ont fait pour
elles. Mais ces « pools », tout sim-

plement, ces blocs, ces postes de
travail où sont groupés, dans le
minimum d'espace, l'ensemble des
objets représentant les activités de
la parfaite secrétaire. D'autres fabri-
cants présentent, non loin de là , des
coffres et des portes-fortes, tou-
jours aussi solides que par le passé,
rebelles aux tentatives d'effraction ,
mais pourvues, cette fois, d'une dé-
coration luxueuse.

Révolution encore, dans le dépar-
tement tri et classement, avec ces
classeurs rotatifs de conception nou-
velle permettant une revision rapide
du courrier avant son classement
proprement dit , avec les nouvelles
machines à relier, qui réunissent en
quelques secondes une grosse liasse
de documents.

Passons dans le département voi-
sin , celui de l'écriture, du dessin
et de la reproduction de documents.
Une machine, ici , jus t i f ie  et com-
pose par prise d'un film , en partant
d'une copie dactylographiée ordi-
naire ou de tout autre document.
Regardons là ces appareils de l'écri-
ture , du dessin et de la reproduc-
tion de réduit, et ces appareils pour
« offset » qui opèrent en une frac-
tion de seconde, ce duplicateur à
stencil doté d'un encreur original,
et cette machine qui permet la re-
production typographique par cliché
j iélin.

Duplicateurs, classeurs, f ichiers
La famille des duplicateurs était

déjà fort nombreuse. Elle s'est en-
core accrue, en douze mois, d'une
nouvelle génération d'appareils, les
uns conçus comme celui-ci, pour
la fabrication d'étiquettes montées
sur bandes, les autres munis d'un
fichier à encombrement réduit. Des
appareils de prise de vues permet-
tent désormais d'opérer sous les an-
gles les plus grands, et voici des
cuves de développement automati-
que perfectionnées, de nouveaux
meubles de lecture et de classement
pour microfilms. Attardons-nous
quelques instants devant cet appa-
reil de microphotographie à foyer

variable. On peut obtenir grâce à
lui un stencil photoscopique en par-
tant de n 'importe quel document, et
dans le format que l'on veut. Ne
touche-t-on pas à la perfection, ici,
au dernier mot de la technique de
bureau , et peut-on envisager d'au-
tres progrès ?

Les machines à écrire... Une mul-
tiplication de modèles, une pluie de
perfectionnements. Quel usager de la
mécanographie n'a jamais pesté, au
moins une fois au cours de sa car-
rière, contre le ruban encreur qui
barbouillait ses doigts, quand le be-
soin se faisait sentir de le changer ,
de souillures noires' ou violettes ?
Le changeur de rubans évite désor-
mais ces fâcheuses manipulations.

La machine à écrire
tape toute seule

Nous passons des machines à
écrire à celles qui reproduisent les
sons, de la « comptable », plus par-
ticulièrement conçue pour les be-
soins de la petite et de la moyenne
entreprise, à la machine qui « tape »
les lettres toute seule, à la plieuse
rotative qui permet d'obtenir des
imprimés d'une façon continue en
pliage accordéon , de la machine à
photocop ier qui utilise un papier
réagissant au révélateur en un cen-
tième de seconde.

Nous pénétrons , à présent, en fran-
chissant les frontières du calcul et
comptabilité, dans le pays des mer-
veilles spectaculaires. Ce sont les
calculatrices à curseurs munies d'une
bande imprimante, les machines à
écrire et comptables munies de per-
forateurs de bandes, les position-
neuses qui exécutent tous les tra-

vaux comptables d une entreprise
commerciale ou industrielle ; à côté,
dans le secteur enregistrement élec-
tronique et électromagnétique, les
magnétophones nous attendent, avec
les derniers-nés de leur étonnante
technique. Par exemple ce système
d'abonnés absents : sur un simple
appel téléphonique, l'appareil envoie
un texte de trente secondes, préala-
blement enregistré, et prend ensuite,
fidèlement, sous la dictée, trente se-
condes de message.

Un appareil f abrique
quatre cents rouleaux

de pièces de monnaie à l'heure

Ce bruit argentin , ce tintement de
monnaie qui frappe nos oreilles,
c'est l'écho, la chanson des machines
à manipuler les sommes d'argent ,
qui les comptent , les mettent en
rouleaux à des cadences de plus en
plus rapides, allant jusqu 'à fabri-
quer quatre cents rouleaux de cin-
quante pièces en une heure.

La machine compte , enregistre,
manipule, pense... Celle-ci permet
de fabriquer un tableau de « plan-
ning » suivant les dossiers de cha-
que chef de service, un peu comme
un jeu de construction.

Tel appareil , ailleurs, note auto-
matiquement, sur fiche, non seule-
ment les arrivées, mais le temps de
retard, ainsi que les jours d'absence !

Interminable défi lé , univers de
l'invention , des découvertes, des per-
fectionnements incessants, on n'en
finirait pas d'énumérer tous les sys-
tèmes, tous les appareils et machi-
nes. Immense effort où se donne
libre cours le génie inventif du cher-
cheur, du savant , le grand et le
petit , celui qui dispose de moyens
puissants, de ressources financières
considérables, et l'antre, celui qui
en est resté aux moyens artisanaux.
Une seule philosophie, valable pour
tout le monde, un seul objectif : at-
teindre à plus d'effets par moins
d'efforts. Multi plier , accroître le
rendement, en diminuant la peine.

O. Be.

r i
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel »

1 an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31
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BERNINA coud ' épais et ,e mince,
le zi gzag ,
reprise les bas de soie,
les chaussettes de laine,
fait les boutonnières ,
coud les boutons
et brode

Elle ne coûte ^̂ f̂l '̂  mLË
que fr. %Ltw %Ltw %LW m net

Facilités de paiement

— et n'oubliez pas — notre service est parfait
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fl| d'un encadrement de lit M
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| le* spécialistes |£

j  R.5pj chlqë"rsa J
m£ Neuchâtel 6, Place-d'Armes ĵ|
Y Demandez nos conditions ^

t "\Les spécialistes de l'équipement de bureau

FONJALLAZ, OETIKER a CIE
' LA CHAUX-DE-FONDS Avenue Léopold-Robert 21

-
vou* proposent »

• Meubles en bols on en acier

-̂ -iElZj * Ensembles modernes Knoll

*£  0S. • Machines à écrire

^B* y  ' ¦>- • Machines à calculer

• Machines comptables
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Chaux de Fonds
YOUNG -BOYS
Dimanche 15 h.

21 # lll||^W|

yiiyyyy

Bientôt Noël ! 1A!
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Les cadeaux prati ques que

vous propose votre Con- ||s

gf seiller Çjff $$\ apporteront

la j oie dans des milliers i

f de familles. |

Schenk Robert, Colombier, rue de la Côte
Tél. (038) 6 35 05

Notre clientèle augmentant de Jour en Jour, nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et

d'une conscience absolue.

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

X

T é l .  7 7 1 5 8
Cressier

Cuis ine  et cave
soignées

Nouveau t e n a n c i e r

BULLETIN D'ABONNEME NT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu'au

* 31 décembre 1956 Fr. 5.50

N om : _ 

':

Prénom : _

Rue : à _ 

Localité : : 

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

D^~ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal .

A VENDRE
piano noir en bon état
pour débutant ; patins
blancs vissés No 40, à
l'état de neuf ; 1 potager
à bols « Eskimo » à l'état
de neuf. Téléphoner au
No 5 69 18.
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Pantoufles pour enfants
avec la bonne et légère

semelle mousst

7187 1-53 15 Jolie
pantoufle pour enfants,

vj ?̂! -̂̂ -**»*̂ ,̂ -̂ 
fermeture 

à lacet ,
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Mn&f ei
Usines à Moehlin (Argovie)

Neuchâtel - Faubourg du Lac 2

à mazout

QUACKER

La fameuse marque américaine
Plus de poussière ! Plus de cendres !

"
dès Fr. 435.—
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ÉMÉÉMÉ tiftâ *

J Asperges coupées . . . . . . . . . . . .  boite 700 g. 1.15 Mouchoirs « Unies », ouale cellulosique Pt de 2o P. 0.50
1 Asperges « Richfield » boite 370 g. 1 .50 Coton hydrophile . . . . . . . . . .. .  pt de so g. 0.90
2 Ananas « Dôle » en franches . .. . . .  boite io tr. 1,70 Coton hydrophile . . . . . . . . . . . .  pt de ioo g. 1.50

| Arachides rofa . Sac * kg. 1.15 Savon de foileîie «Carina »avec lavette gratuite HScîS* 2.25
i Extrais de caîé « Saèito » boîte 48 g. 2.60 Papier W.-C» crêpé . =m uX .  0.95

Ï

Lait condensé non s u c r é . . . . . . . . .  bouc m 0.80 Essuie-mains mi-fil 50-90 . . . . . . . .  sachet de 2 P. 4.50
Lait condensé sucré ¦ ¦ boite 1/1 0.90 Serpillières tissu gaufré ou fond renforcé e . . ¦ ies 2 pièces 1.65

j Moût de pommes ie m™ 0.45 Cabas à provisions en poiyéthyiê™ <8oiide) 2.70
RISTOURNE A DÉDUIRE ! RISTOURNE A DÉDUIRE !

A ne p as laisser échapper —> Un recueil de recettes originales et un sac
de plastic pratique, garni de paies « GALA » et « NAPOLI » dans deux combinaisons :

Assortiment « Délices » «*^̂  ̂ ^80 v^̂ " Assortiment « Gourmets »
1 % kg. Napoli et Y, kg. Gala '¦*" faL "* 1 V< kg. Gala et M kg. Napoll

RISTOURNE A DÉDUIRE

Notre service de « pâtisserie » facilite le travail de la ménagère...
LE LUNDI LE MERCREDI LE JEUDI LE SAMEDI TOUS LES JOURS . .. .

sur commande i . (uour un repas . , . , . . ,pour le goûter des petits 
 ̂un(j sal£de) toujours une spéciahté ; ies exmiises

Ramequins 0.30 la p. et des grands ««*«*¦ cette semaine - ilM . aÊmJmmm
Gâteaux au fromage Tresses russ8S «¦* Millefeuilles Coques de meringue

L- 0,50 2.- le carton de 8 paires
depuis U. IU

;EL —^— » HB i i ,.

avec chèques IP^O'] i î f f T̂̂ L%Fm\ ^̂ ^Ê Â^

plus savoureuse \ l^t 'A\ ^
plus vite préparée ! § :̂ ĴÊF^
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KRESSI est un vinaigre de vin assaisonné de
toutes les épices et herbes aromatiques propres
à donner un goût délicat à la salade. Le KRESSI
contient également des glutamates, ces précieux
sels végétaux, qui relèvent tant la saveur des
mets. De plus, grâce à ces glutamates, le vinaigre
acquiert un moelleux remarquable !
Et quel gain de temps pour la ménagère !
Il suffit d'ajouter l'huile I La sauce à
salade est prête.

*

IFIJT7ÇJ0T vinaiffre fle vin
XVÏI Jl O O 1 finement aromatisé

L Chirat S.A. vinaigrerie, Carouge-Genève

_

N E  U C H JAJ T E L .
CRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 \

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

SERVICE EXPRESS

Plissage - TEINTURE - Stoppage
ImperméabilisationCaniche nain

excellent pedigree à
vendre. Tél. (038) 6 33 81.



LA USANNE

HOLIDAY ON ICE 1957
Samedi 10 novembre soirée

départ 18 h. 30, Poste
Dimanche 11 novembre matinée

départ 13 h. 30, Poste
Fr. 15.— avec billet d'entrée

jlfflftll̂
Tél. 5 82 82

OU VOYAGES & TRANSPORTS S.A.» tél. 5 80 44
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AVIS DE TIR

Le commandant des tirs '

porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive, près de Forel, \y

\ & ¦ > . <• ¦  fc;
'

du ler octobre au 15 novembre
de 1030 - 1600 h.

i l  Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu'à 1200 h. r

INTERDICTIONS !

Il est interdit de rester on de pénétrer dans la zone I
j dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier

; j des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

! RENSEIGNEMENTS i

| Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban. ;

j Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Cdmt. de la place d'armes, télé-
phone (037) 6 24 41. g

COURS D'ÉLÈVES
A PRIX RÉDUIT

organisé par la Société d'accordéons

ÉCHO DU LAC, Neuchâtel-Peseux
Direction du cours : M. Georges MENTHA

Location d'accordéons — Durée : 12 leçons
(Salle de la Croix-Bleue, Bercles 9)

Renseignements et inscriptions auprès de M. Philippe Vermot
Cassardes 12 a, Neuchâtel

Dernier délai : samedi 27 octobre 1956

GALERIE DES AMIS DES ARTS
Musée des beaux-arts, Neuchâtel !

E X P O S I T I O N  R É T R O S P E C T I V E

HERMANN JEANNERET
sculpteur sur fer et aquarelles

sous le patronage de la direction des musées
de la ville de Neuchâtel

du 6 au 28 octobre 1956, de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Fermé le lundi

I 

Demandez notre fameuse |j
choucroute nouvelle f l

servie tous les mardis H
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NETTOYAGE A SEC
ET LAVAGE CHIMIQUE

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

Mardi, 18 h. 30, les Vieux-Prés, 4 fr. Mercredi,
13 h. 30, Diesse, Macolln, Cerlier , 7 fr . Jeudi
13 h. .30, Roches de Moron-Chalet Helmellg, fl fr.

W l™ som lUl II 1kl f\ D I ijfcj CHEVALIER VALLONE
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Neuchàteloise ...On y mange i

 ̂ aussi bien I
Terreaux 7 m
Tél. 5 85 88 1

Si Jf

WA\ Tj "̂Vn'iwr IJTQ Ŵ UlXi

¦Ui»l| Le concert de l'après-

HH »~/(î y
w^V. 0 al
s l̂Èâ !~ î 

très apprécié au CAFÉ
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Grande salle des conférences
Du vendredi 26 au mardi 30 octobre

soirées à 20 h. 30

Matinées le samedi 27 et dimanche 28, à 15 h.

SPLENDEUR AFRICAINE
|p1"^T'

TO

|?vT'r f̂!| grand film en 
couleurs

feV % y v-- j ^Ê jS &y  A jo* -3 par J. IjJlooULUn

¦ , ; ; ¦ ¦S^y- i-^t Seul à travers

^^^Ki * ^'oc®an Indien

Un film nouveau, présenté pour la
première fois en Suisse

La presse dit : « Un document actuel
et culturel, qu'il ne faut pas manquer ».

Pour adultes seulement
Prix des places : Fr. 2.35, 3.50, 4.60

Location : AGENCE STRUBIN
(LIBRAIRIE REYMOND), tél. 5 44 66

if Nous avons le plaisir de vous convier

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

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

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

Qj l beaux et les plus élégants de la collection des « patrons Ringier

J! en couleurs » : manteaux, tailleurs et costumes de sport, robes.
Ai toilettes du soir dans les failles 38 à 48.

B§ * * * * * * * * * * *. * . * *

2| Présentatrice : Colette Jean

o| En attraction : Hubert Leclair
iSEgl fantaisiste et sa charmante partenaire.

M|l * * *• * • * * *• * * * *

W$Êk Entrée Fr. 1.— (Taxe comprise)

llglg 
En raison de la grande affluence, nous vous conseillons de retirer

|3||| vos cartes d'entrée à temps.

H Magasin «Aux Armourins» S. A.
Hll Au Louvre, rayon de Soieries - Patrons VV

3yMg»| Assistez de préférence à ta représentation intégrale >v <̂ VR^y'
|| g|i||| de l'après-midi. Les petits enfants seront confiés à la ^r^

^
ppjpg?» garde de notre jardinière d'enfants durant le défilé. \̂ /

IIP L'ILLUSTRÉ SA LAUSANNE :

AKEUSE I

Le salon de dégustation
est ouvert tous les jours

f lj es HALLES ignorent^
I la volaille congelée J

IL" *V l'abonnement de télévision M&

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

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Biihler
Serrières

Rue Erhard-Borel 20
Tél. 5 71 25 

' m \
Où?

AU B A R
de

L ' E S C A L E
k à I'JIPÉRITIF ,



Règlements de compte en Pologne
( S U I T E  D E  LA  P R E M I E R E  P A G E )

c'U v a des gens assez simp les pour
rnire Ve Ies changenients intervenus

Pologne tendent à une nouvelle
orientation de notre pol iti que extérieu-

rs se trompent lourdement , comme
™ f-t souvent le cas outre-Atlanti que
mur les « prop hètes » des questions
îolonaises. Ce serait également une
?rreur grossière de croire que la dé-
mocr ati sation de notre vie ainsi que
les autres réformes politi ques et éco-
nomiques signifient un désaveu du

cinl isme et un affaiblissement de
notre solidarité avec les autres pays
socialistes».

La Pologne édif ie le socialisme
L'organe des communistes polonais

parle ensuite de la déclaration du chan-
celier Adenauer qui s'est dit prêt à
établir des relations avec une Pologne
libre. Le journal écrit : c Nous nous
sentons actuellement plus libres que
jamais. Si nous désirons établir des
relations normales avec la République
fédérale allemande ou avec tout autre
pays, nous ne souhaitons pas du tout
recevoir l'appui , dans le développeinent
de notre liberté , des forces conserva-
trices et capitalistes de l'Allemagne de
l'Ouest. Au cours des nombreux siècles
de notre histoire , nous avons fait  suf-
fisamment d'expériences quant à une
telle aide. La Pologne a fait son choix.
Avec l'Union soviétique, la Chine et
tous les pays frères, elle édifie le so-
cialisme » .

Le projet de loi électorale
Le vote devient secret

PARIS , 22 (A.F.P.). — «En vue de
démocratiser le système électoral », la
commission du suffrage du S.E.J.M.
(Assemblée nationale polonaise) B
adopté, selon l'agence P.A.P., un projet
de loi électorale. Aux termes de ce pro-
jet, le vote devient obligatoirement
¦ecret. En outre , pour permettre à l'élec-
teur de choisir ses candidats, leur
nombre sur chaque liste doit être supé-
rieur au nombre des députés à élire
dans la circonscription.

Un comité est nommé
L'agence polonaise annonce également

que par décision du Conseil d'Etat po-
lonais , M. Jan Wasilkowski , professeur
à l'université de Varsovie, membre cor-
respondant de l'académie des sciences
et directeur de l'institut de droit légal,
a été nommé président de la commis-
sion chargée d'examiner le nouveau
projet de la loi électorale. MM. Jerzy
Albrecht , secrétaire du comité central
du parti unif ié  ouvrier polonais et Ste-
fan Ignar, vice-président du parti uni-
fié paysan , en ont été nommés vice-
présidents. Enfin , M. Jan Karol-Wende,
vice-président du comité central du
parti démocratique , a été nommé secré-

taire de cette commission qui comprend
en outre douze membres.

Meeting monstre à Stettin
LONDRES, 22 (Reuter) . — Radio-Var-

sovie annonce qu 'une manifestation
monstre de toutes les organisations
locales de parti a eu Heu lundi à Stet-
tin. L'assemblée a demandé le rapa-
triement de tous les citoyens polonais
se trouvant encore en Union soviétique,
la réhabilitation des généraux Berllng
et Spychalskl, ainsi que des excuses
de la part de l'auteur de l'article paru
récemment dans la « Pravda » et qui
calomnie la presse polonaise.

La tension a diminué
à Varsovie

VARSOVIE, 22 (Reuter). — Un flot
de messages de vœux et de résolutions
déferle à Varsovie, de la part d'ou-
vriers et d'étudiants polonais, pour cé-
lébrer le retour au pouvoir de Vladislav
Gomulka.

Après une fin de semaine agitée, la
tension a fortement diminué dans la
capitale polonaise.

Le parlement siège aujourd'hui
VARSOVIE, 22 (Reuter). —- Radio-

Varsovie annonce que le parlement se
réunira mardi. La session durera vrai-
semblablement une huitaine.

Le parlement s'occupera entre au-
tres d'un projet sur l'indemnisation
de personnes « lésées par l'Etat ». L'ou-
verture de la session aura lieu en
présence d'une délégation parlemen-
taire yougoslave.

La jeunesse communiste
exige l'élimination des staliniens

PARIS, 22 (A.F.P.) . — « Nous exi-
geons l'élimination des staliniens de
l'appareil du parti et du bureau ré-
gional du parti », a déclaré une réso-
lution adoptée à l'issue d'un meeting.

« Nous exigeons que le parti et le
gouvernement établissent de bonnes
relations avec d'autres partis et d'au-
tres gouvernements sur la base de
l'égalité », poursuit la résolution qui
présente également les revendications
suivantes : l'indépendance complète de
la diète et du parquet généra l, la
ferme opposition à la discrimination
raciale et au xénophobisme, l'invita-
tion de Gomulka à Stettin.

Tass annonce l élection
de M. Gomulka

LONDRES, 22 (Reuter). — L'agence
soviétique d'information Tass a an-
noncé lundi soir sans commentaires
que M. Gomulka a été élu premier
secrétaire du parti ouvrier polonais
unifié.

Le tribunal de Poznan
ordonne la mise en liberté

de trois accusés
LONDRES, 22 (Reuter) .— Radio-

Varsovie a ainnoncé lundi soir que le
tribuna l chairgé de juger les émeutiers
de Poznan a ord*>nm é la mise en li-
berté de trois accusés qui se trouvent
en détention préventive. Cette décision
a été prise à la demande de la dé-
fense. En outre, le procès de plus i eurs
autres inculpés a été ajourné au 6 no-
vembre, de nouveaux témoins devant
être entendus.

M. Duttweiler doit refréner
son ardeur référendaire

JB wmuft^ JL _rtrt> JUAt |TT |̂|É» -^mm JSt a jtffe, JBMJ JB m̂ M M M  àmm\ ̂ » ^%, £ÊL\

Le congrès des indépendants n'a pas suivi son chef

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Comme le chat guette la souris, M. Duttweiler est à l'affû t des occa-

sions d'agiter l'opinion publique. Il use ainsi du droit reconnu à chaque
citoyen , et nul ne songe à lui faire grief de secouer un peu la somnolence
qui semble gagner chez nous le corps civique.

Pourtant , l'excès en tout est un dé-
faut, a dit un ap ôtre de la raison,
et, à force de vouloir consulter le
peuple sur des questions qu'il ne suit
plus que de très loin , on le lasse et
on ne favorise plus guère que l'in-
différence et l'esprit de négation.

Défense  économique
envers l'étranger

A près les récents débats des Cham-
bres fédérales et l'opposition farouche
que fit  M. Duttweiler à l'arrêté ré-
glant les mesures de défense économi-
que envers l'étranger, on s'attendait à
un nouveau référendum. En effet , le
chef des indépendants , jugeant l'affai-
re du seul point de vue du commer-
çant, sans se . soucier le moins du
monde des autres intérêts en jeu , et
parfaitement légitimes , avait lancé
l'anathème contre le texte législatif.

Aussi nul ne marqua de surprise
lorsqu 'on apprit que le comité natio-
nal de la ligue des indépendants pro-
poserait à l'assemblée des délégués
d'en appeler au peuple. Mais voilà, le
chef propose et la troupe dispose, du

moins dans une démocratie encore di-
gne de ce nom.
Le congrès ne veut pas lancer

de réf érendum
Réuni samedi, le congrès national

des indépendants, renseigné contradic-
toirement par M. Schaffner, ministre
et directeur de la division du com-
merce au département fédéral de l'éco-
nomie publique, puis par M. Dutt-
weiler, décida par 81 voix contre 30
et 15 abstentions, de ne pas lancer
de référendum.

La majorité a donc compri s que
l'exercice des droits démocratiques
perdait de son sens et de sa valeur
lorsqu'il ressemblait trop à un jeu de
massacre, et elle a fait valoir une
influence modératrice, qu'on voudrait
bien retrouver en d'autres occurrences,
par exemple lorsque la question des
dommages de guerre subis par les
Suisses de l'étranger sera remise en
discussion. En ramenant M. Duttweiler
à la raison, comme elle l'a fait same-
di dernier sur un autre problème po-
liti que , elle rendrait service à son
chef.

G. P.

GEMÊVE

GENEVE , 22. — Les obsèques du
conseiller d'Etat Charles Duboule ont
eu lieu lundi après-midi à Genève.
Le culte a été célébré en la cathé-
drale de Saint-Pierre, en présence
d'une très nombreuse assistance. La
cathédrale était occupée jusqu 'à la
dernière place et l'on notait la pré-
sence des membres de la famille du
défunt , les membres du Conseil d'Etat,
les représentants des autorités gene-
voises, le pouvoir judiciaire , police et
gendarmerie , des délégations canto-
nales de Zurich , Berne, Fribourg, So-
leure, BÀlc-ViUe et Bâle-Campagne,
Vaud, Valais et Neuchâtel avec leurs
huissiers.

L'armée était représentée notamment
par le colonel commandant de corps
Gonard , le colonel brigadier de Blo-
nay, le commandant d'arrondissement
territorial Castan. Le cortège funèbre ,
comprenant de nombreuses voitures
recouvertes de couronnes ct de fleurs ,
gagna la p lace Neuve où les honneurs
ont été rendus en présence d'une foule
immense. Après quoi , le corps a été
conduit au crématoire de Saint-
Georges.-
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Les obsèques
du conseiller d'Etat

Charles Duboule

Rokossovski
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Joukov prenant « trop d'Importance »,
Staline pousse Rokossovski au maximum,
et celui-ci se laisse entraîner Jusqu 'à
publier des « mémoires de guerre » oii 11
accuse Joukov « d'avoir involontairement
dévoilé & l'avance le plan de défense
secret de Stalingrad ».

Cette épitre ne plut guère dans les
milieux militaires de Moscou.

Staline envoya alors son protégé à
Varsovie comme « commandant en chef
de l'armée polonaise ». Sur ses Instruc-
tions, H fut Immédiatement élu membre
du Polltbureau du parti des travailleurs
polonais.

C'était à l'époque où la Pologne était
mise au pas.

Mouvements
de troupes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un correspondant de Reuter qui a par-
couru lundi en automobile les 304 ki-
lomètres qui séparent la capitale po-
lonaise de Poznan , aurait aperçu des
camions militaires soviétiques chargés
en partie de soldats armée, traversant
un village situé à mi-chemin entre les
deux villes.

Des unités navales russes
au large du port polonais

de Gdgnia ?
VARSOVIE, 22 (A.F.P.). — Selon des

bruits non contrôlés, des unités nava-
les soviétiques se trouveraient au lar-
ge du port polonais de Gdynia. La ru-
meur diffère selon la source. Les uns
affirment qu 'il s'agit de navires an-
crés dans les parages depuis trots
jours. D'autres soutiennent que cei
unités se sont présentées lundi.

L'accès du port leur aurait été in-
terdit.

Le développement
de la démocratie

en Hongrie
PARIS, 22 (A.F.P.) — «En cher-

chant le chemin hongrois du socia-
lisme, il est de notre intérêt vital
de trouver la juste voie, grâce aux
efforts conjugués du peuple tout en-
tier », souligne lundi « Szabad Nep»,
organe du parti des travailleurs
hongrois, dans un article diffusé par
l'agence M.T.I.

Intitulé « programme positif », cet ar-
ticle révèle qu 'un congrès du parti sera
convoqué l'année prochaine. Cette con-
vocation avait été demandée dans le
numéro de samedi de la Gazette litté-
raire.

« Depuiis la session de jui llet du co-
miité central du parti > , affirme notam-
ment « Szabad Nep », € le développe-
ment die la démocratie s'est accéléré en
Homgniie. Ce grand effort national doit
permettre d'élaborer un programme po-
sitif die la démocratie socialiste. Les
débats doivent se poursuivre dans ce
sens, et ce sera là l'une des tâches
principales du congrès du parti qui
doit se réunir l'an prochain ».

Une brèche s'est ouverte
dans le rideau de fer

VIENNE , 22 (Reuter). — Les bar-
rières douanières se sont levées di-
manche à Felsoecsatar, à la frontière
austro-hongroise , que les Autrichiens
ont traversée en masse pour rendre
visite , sans passeports ni visas, à
leurs parents et amis en Hongrie.
Les habitants de Felsoecsatar, près de
Steinamanger , avaient envoyé une dé-
lé gation à Budapest pour demander
aux autorités la perm ission d'inviter,
à l' occasion de la fê te  des vendanges ,
leurs amis et parents habitant de
l' autre côté de la frontière. A leur
surprise , cette autorisation leur f u t
accordée. Cinq grands autocars et i5
voitures particulières , remplis ^Au-
trichiens',' purent ainsi traverser ta
frontière sans formalités .

M. Khrouchtchev annonce
la démocratisation
du Soviet suprême

U. R.S . S.

M O S C O U , 23 (Reut er). — M.
Khrouchtchev, premier secrétaire du
parti communiste soviéti que, a an-
noncé lundi soir à des visiteu rs ita-
liens qu'une nouvelle loi sur la démo-
cratisation et la modification des
fonctions du Soviet suprême (parle-
ment soviéti que) est en préparation.

On déclare de source italienne que
M. Khrouchtchev s'est entretenu pen-
dant p lus de deux heures au Kremlin
avec la délégation italienne. Il a ad-
mis que la démocratisation s'est heur-
tée à quelque opposition dans certai-
nes régions de la Russie, mais pas
dans les grandes villes. Cette évolution
se poursuit.

Constitution d'un bloc
avec le Soudan

et l'Ethiopie

EGYPTE

LE CAIRE, 22 (A.F.P.). — La for-
mation d'un bloc africain groupant
l'Egypte, le Soudan et l'Ethiopie est
annoncée lundi matin par la presse
égyptienne.

D'après « Al Ahram », l'accord serait
signé à Khartoum dans les premiers
mois de 1957. L'empereur d'Ethiopie
visiterait officiellement le Soudan
après son voyage en Egypte fixé au
mois de février. Le président Nasser
rejoindrait l'empereur Hailé Sélassié
au Soudan. Des conversations égypto-
soudano-éthiopiennes aboutiraient alors
à la signature d'un accord « défen-
s i f » . Ce projet aurai t  été mis sur
pied par l ' intermédiaire du leader
soudanafs Abdelrahman el Mahdi.

La presse égyptienne reproduit lundi
matin une déclaration du premier mi-
nistre soudanais Abdullah Khalil , dans
laquelle le chef du gouvernement sou-
danais confirme l'invitation adressée
par le gouvernement soudanais au pré-
sident Nasser pour une visite offi-
cielle à Khartoum. Il a exprimé l'es-
poir que cette visite pourrait avoir
lieu en même temps que celle de
l'empereur d'Ethiop ie.

Alors qu'ils se rendaient à Tunis

!Leur avion a été intercepté
au-dessus de la Méditerranée
ALGER, 23 (A.F.P.) — L'avion transportant les cinq leaders

du « Front de libération nationale » vers Tunis, a été inter-
cepté au-dessus de la Méditerranée et a dû atterrir à l'aéro-
drome d'Alger.

L avion avait a son bord MM.
Ahmed Ben Bella , Mohammed Khi-
der, Houcine Ait Ahmed , Mohammed
Boudiaf et Mustapha Lachref , lea-
ders du « Front de libération natio-
nale ». Les cinq hommes ont été
mis en état d'arrestation.

L'appareil qui les conduisait à
Tunis a été invité par l'aviation
française à atterrir sur le sol algé-
rien.

Les circonstances du malheur
C'est à 11 h. 30, hier matin, qu 'avait

décollé de Rabat le « DC-3 » d'Air-
Atlas, piloté par un équipage français
qui devait conduire l'état-major du
« Front de libération nationale » à Tu-
nis. L'avion, évitant les côtes de l'Al-
gérie, fit route vers Palma-de-Major-
que pour y faire le plein d'essence.

Le « DC-3 » décolla de Majorque vers
17 heures (heure locale). Dès son dé-
part il fut repéré par les stations ra-
dios d'Algérie et suivi dans son par-
cours. Alors qu 'il se trouvait au large
— une distance relativement faible —
des côtes algériennes, les autorités
françaises invitèrent par radio le chef
de bord à se poser sur le terrain mi-
litaire d'Alger Maison-Blanche.

Même heure qu'à Tunis
Le chef de bord répondit peu après

qu 'il obtempérait.
Puis H se mit à tourner au-dessus

de la mer pour faire coïncider l'heure
de son atterrissage à Alger avec celle
à laquelle il devait se poser à Tunis,
afin de ne pas éveiller l'attention de
ses passagers.

Cependant, à l'aérodrome militaire de
Maison-Blanche, un dispositif de police
relativement Important était mis en
place.

Mitraillette au poing
Peu après 21 h. 15, i'a'Ion se pré-

senta pour l'atterrissage. A peine
s'était-il immobilisé que l'équipage sor-
tait par les portes aménagées sur le
devant de l'appareil , tandis que des
inspecteurs, mitraillette au poing, pé-
nétraient à l'intérieur et passaient les
menottes aux cinq leaders du F.L.N.
qui se trouvaient à bord , et qui com-
prirent à ce moment-là seulement qu 'ils
avaient été joués.

La surprise fut  en effet totale. Jus-
qu 'à la dernière seconde les passagers
du « DC-3 » ignorèrent que l'équipage
avait dérouté l'appareil. L'hôtesse de
l'air devisait avec eux afin que leur
attention ne fût pas mise en éveil.

Les leaders du FIN
sont arrêtés à Alger

Négociations franco - marocaines
( S U I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A G E )

L 'objec t if
de la conf érence de Tunis

C'est là d'ailleurs semble-t-il le grand
objectif de la conférence de Tunis et,
derrière la recherche d'une politique
commune tuniso-marocaine, on a de
bonnes raisons de penser qu 'il se cui-
sine autre chose d'infiniment plus im-
portant. La presse tunisienne et la
presse marocaine, au surplus, ne cher-
chent nullement à le dissimuler et ce
qui paraît être aujourd'hui l'objectif
essentiel de M. Bourguiba et du sul-
tan — sous le vocable fumeux de l'uni-
té nord-africaine — est avant tout
d'imposer à la France la reconnaissan-
ce du fait national algérien, en d'au-
tres termes la légitimité de la sédi-
tion des hors-la-loi du front de libé-
ration nationale.

Peu d'illusion
Venant au lendemain de l'affaire de

l'« Athos », l'incident scandaleux de
llacoueil réservé aux rebelles algériens
par le sultan dut Maroc laisse peu
d'illTiS'ionis pour l'avenir des rapports
framco-mairocairas. Dans toute cotte
aventure, la France a été diuipée, ber-
née, trompée d'un bout à l'autre. Du-
pée, en accordant l'indépendance sans
garamt effectif d'interdépendance ; ber-
née, en acceptant que sos troupes
s>oient stationnées dam s des zoones neu-
tres, oe qui laisse aux rebelles le loi-
sir d'organ iser leurs baises en tenritoi-
r-e marocain ; trompée enfin, sur le
plan diplomatique en ncoo-rdmint au sul-
tan une liberté diction qu'il s'est em-
pressé d'employer contre lies intérêts
les piuis légitimes de rex-natlon prê-
tée brioe.

Le bilan n'est au demeurant pas
meilleur en ce qui concerne la Tunis ie
et, si M. Bourguiba s'est révélé plus
souple que son partenaire mairocain
dans Le dialogue avec Paris , il n'em-
pêche que là encore, la France n'a
cessé de perdre suir tous les tableaux
diepuis le discours d* Carthage où M.
Meu dès-France jetait los bases de ce
qu 'il appelait imprudemment unie pol i-
tique résolument libérale , à l'égard du
royaume tunisien.

Triste bilan, mais 11 convient plus
que jamais de le rappeler à l'heure
où, dans un pays sorti par la France
de la misère et de l'anarchie, l'intri-
gue se noue pour lui arracher les ter-
res voisines, fécondées par le sang et
le travail de ses fils.

M.-G. O.

En revanche, il apparaît au gouverne-
ment français Inconvenable que des
chefs de la rébellion algérienne fassent
l'objet de manifestations officielles de
la part des autorités marocaines. On ne
saurait admettre que des démonstra-
tions spectaculaires aient lieu dans un
pays ami à l'occasion tle la venue de
rébelles algériens, alors que l'armée
française fait en Algérie son devoir
pour permettre l'établissement de con-
ditions favorables à une mise en œu-
vre de solutions librement acceptées
par les populations d'Algérie.

Dans ces conditions, le gouvernement
français a décidé de suspendre les né-
gociations en cours avec le gouverne-
ment chérifien.

Les récents événements donnent au
gouvernement français de graves préoc-
cupations. SI les prochains Jours de-
vaient ' confirmer ses craintes, il serait
vain de poursuivre l'élaboration d'ac-
cords engageant autant l'avenir que la
convention d'assistance technique ou la
convention financière.

PARIS, 22 (A.F.P.). — Un commu-
niqué, publié pair le secrétariat des af-
faires étraiiiigèiies chargé dies affaires
marocaines et tunisiennes annonce :

Des nouvelles de source officielle ma-
rocaine ont fait connaître les conditions
dans lesquelles cinq chefs algériens
avalent été amenés à Rabat et reçus par
le sultan du Maroc.

Le gouvernement français comprend
l'Intérêt que le Maroc porte à l'avenir
de l'Algérie. Le sultan pourrait même
utilement employer sa grande autorité
morale à faire comprendre aux inté-
ressés que les offres françaises de « ces-
sez-le-feu » sont loyales et qu 'il Importe
d'y répondre en vue de parvenir à une
solution.

Le communiqué français
sur la suspension
des négociations

PREMIÈRES RÉACTIONS
TUNIS, 23 (A.F.P.). — M. Ben Yamed ,

secrétaire d'Etat à l'information de
Tunisie, a annoncé que, dès qu 'ils
avalent eu connaissance de l'arresta-
tion des chefs du « F.L.N.), le sultan
du Maroc et le président du Conseil
tunisien ont eu une longue conférence
à la suite de laquelle M. Bourguiba a
convoqué l'ambassadeur de France au-
près de qui II a élevé une énergique
protestation.

Le président Bourguiba a également
convoqué tous les chefs des missions
diplomatiques présents à Tunis pour
les tenir au courant de la situation.

Vers une épreuve de f orce
Commentant l'arrestation des chefs

du « F.L.N. », M. Ben Yamed a notam-
ment déclaré : « Ce geste est de nature
à précipiter toute l'Afrique du Nord
dans une épreuve de force avec la
France. »

II a dit en terminant : « La conféren-
ce de Tunis, qui devait être la confé-
rence de la paix en Algérie, risque de
tourner dès le premier jour et d'une
manière dramatique, en une conférence
de guerre. »

Rappel de l'ambassadeur
de Tunisie à Paris

TUNIS, 23 (A.F.P.) — Le gouverne-
ment tunisien a décidé le rappel de
son ambassadeur à Paris, annonce le
secrétaire d'Etat à l'information.

Déclaration de M. Guy Mollet
PARIS, 24 (A.F.P.). — M. Guy Mol-

let, président du Conseil , a quitté
l'Elysée où s'est tenu un Conseil des
ministres restreint à 0 h. 26. Il s'est
borné à déclarer que « la situation gé-
nérale en Afrique du nord sera étudiée
tout à l'heure ».

Une fois mis au courant du rappel
de l'ambassadeur de -Tunisie à Paris
M. Guy Mollet a ajouté : « Le Conseil
des ministres appréciera ».

JURA

DELÉMONT, 22. — Une bijouterie
située à l'avenue de la Gare a été
cambriolée dans la nuit  de samedi
à dimanche. Le voleur, après avoir
brisé la vitrine au moyen d'une pierre,
s'est emparé de 16 montres, dHine
valeur de plus de 2000 francs.

Une agression à Courtételle
COURTÉTELLE, 22. — M. Robert

Cattin , agriculteur et éleveur au Bé-
vent , à Courtételle, a été victime
d'une agression alors qu 'il finissait
de labourer un champ, dans la soirée
de samedi. Il a été assailli par trois
individus , mais il parvint à les mettre
en fuite, après s'être énergiquement
défendu. La police est parvenue peu
après à appréhender les trois agres-
seurs.

Cambriolage
d'une bijouterie à Delémont

Au JAPON, soixante-dix mille ou-
vriers des aciéries japonaises se sont
mis en grève lundi pour dix jours afin
d'appuyer leurs revendications de sa-
laires. C'est la quatrième grève dans
l'industrie de l'acier depuis le début
d'octobre.

60 ouvriers
ensevelis

Dans le port de Karachi

sous les décombres
d'un immeuble

KARACHI, 22 (A.F.P.). — Une soi-
xantaine d'ouvriers pakistanais ont été
ensevelis dans le port de Karachi sous
les décombres d'un immeuble en cons-
truction qui s'est effondré.

Les cadavres de trois ouvriers ont pu
être dégagés des décombres, tandis que
vingt-sept autres blessés ont été ad-
mis à l'hôpital.

150 personnes
se seraient noyées

à Dacca
DACCA, 22 (A.F.P.). — On craint

qu'environ 150 personnes aient péri
noyées à la suite de la collision hier
soir de deux embarcations sur la ri-
vière Sltalakhsya Narayanganj (delta
du Gange). L'une des barques était
en bois et a sombré immédiatement.
On Ignore le nombre exact de person-
nes qui se trouvaient à bord. Vingt-
cinq d'entre elles ont pu être sauvées.

Les résultats
des élections
jordaniennes

Le gouvernement
n'obtiendrait la conf iance
qu'à condition d'abroger

le traité conclu
avec l'Angleterre

PARIS, 22 (A.F.P.). — Selon la radio
du Caire, les résultats définitifs des
élections jordaniennes sont les sui-
vants : nationaux socialistes, 9 sièges ;
constitutionnels arabes, 8 sièges ; front
national, 3 sièges ; rénovation arabe
(Baath), 2 sièges ; indépendants, 11 siè-
ges.

L'émiettement des partis et les aspi-
rations nationales de la plus grande
partie des nouveaux députés risquent,
pensent les observateurs, de faire de
la chambre qui se réunira jeudi un
parlement ingouvernable.

Il est vraisemblable que le prochain
gouvernement jordanien n'obtiendra la
confiance devant la chambre des députés
qu 'à condition d'Insérer dans son pro-
gramme l'abrogation du traité anglo-jor-
danien soit par voie de négociations,
soit par décision unilatérale.

Le procès
du général Noguès
s'ouvre aujourd'hui

FRANCE

PARIS, 22 (A.F.P.). — Le procès
du général Auguste Noguès s'ouvre
aujourd'hui mardi devant la haute
cour de justice.

La même juridiction l'avait con-
damné par contumace, le 28 novembre
1947, à 20 ans de travaux forcés, à
la dégradation nationale et à la con-
fiscation de ses biens. A l'époque,
l'accusation lui fit grief d'avoir, étant
résident général au Maroc, pris le
commandement en chef des troupes
chargées de résister aux Français
libres et aux alliés lors du débar-
quement du 8 novembre 1942. Une
semaine après, le 15 novembre, le
général partait pour Alger et déclarait
se ranger aux côtés des alliés. En
juin 1943, il s'expatriait au Portugal
et ne revenait en France qu'en juin
1954 pour se constituer prisonnier. Il
fut aussitôt remis en liberté provi-
soire.

Le général Noguès, qui vient d'avoir
80 ans, fit de nombreuses campagnes
au Maroc et on le trouva pendant de
nombreuses années aux côtés du ma-
réchal Lyautey. De nombreux témoins
ont été cités dont notamment , à la
requête du parquet , le maréchal Al-
phonse Juin et, à la demande de la
défense, le général Maxime Weygand.

A Strasbourg, au Conseil de l'Europe,
deux délégués de l'Allemagne fédérale
ont reproché aux gouvernements an-
glais et français de n'avoir pas con-
sulté les autres puissances avant d'adop-
ter une attitude à l'égard de l'Egypte,
à la suite de la nationalisation du ca-
nal de Suez.

EN GRANDE-BRETAGNE , M. Eyvlnd
Bartels a été nommé administrateur de
l'organisation des usagers du canal de
Suez.
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Rectification de notre
annonce de vendredi

MM MARCHÉ MIGROS J

Dès les premières heures de la jour-
née, on put se rendre compte que
c'était le succès, que, pour la seizième
fols, les organisateurs avaient vu juste,
que lie public réagissait. Non seu lement
il réagissait, mais il ne cessait de dé-
filer devant ce qu'on lui présentait , ne
cachant pas sa sat isfact ion , voire son
admiration, à tel point qu 'on avait de
la peine à fermer, le soir, des attardés
oubliant l'heure, absorbés qu'ils étaient
pair leur contemplation .

II devint bientôt évident que les dates
limites fixées pour la manifestation
étaient trop étriquées, qu 'elles ne per-
mettraient pas à tous ceux qui le dési-
raient de venir, à de nombreux autres
de revenir.

La «eulie solution logique entraînant
bien des complications et plusieurs dif-
ficultés, que falilait-il faire ?

Que chacun se rassure, acceptant lea
complications et surmontant les diffi-
cultés, les oraignisateurs du lème Sa-
lon d'octobre ont décidé de prolonger
et de rouvrir celui-ci samedi et di-
manche prochains.

( j pf i t af  Aujourd'hui |
Smk CaVe ]e chef vous |
f̂ or* . , . recommande ; -}

Ne^ateloise |a p0 [J,anJe I
«i. sss ss pochée au rizTerreaux 7 ' . i Ji sauce suprême «3

SA WT-GALL

SAINT-GALL, 22. — La 14me expo-
sition d'agriculture OLMA , ouverte
pendant 11 jours , vient de fermer ses
portes. Elle a reçu 290,000 visiteurs,
soit 7000 de plus que l'année passée.
Les exposants ont été très satisfaits
des affaires conclues. L'intérêt pré-
senté par l'OLMA était d'autant plus
grand que, pour la première fols ,
toutes les races bovines et de petit
bétail du pays étaient exposées.

*, M. Justin Beaud, âgé de 40 ans,
contremaître dans une fabrique de meu-
bles à Nelrlvue, a eu la tête prise, hier
matin, dans une presse a, placage, et est
décédé sur le coup.

L'OLMA a fermé ses portes
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SOLEIL Lever 8 h. 55
Coucher 17 h. 23

LUNE Lever 20 h. 04
Coucher 10 h. 56

LE MENU DU JOUR
Potage

Choux blancs
Pommes au sel

Lard, et saucisson
Boules au chocolat

j ... et la manière de le préparer
Boules au chocolat. — Battre

deux œufs avec 200 grammes de
sucre pour obtenir une mousse.

. Ajouter ensuite 250 grammes
d'amandes moulues, 125 grammes de
chocolat râpé, une bonne pincée

: de cannelle, deux cuillerées de fa-
'¦ rlne et un peu de sucre à glacer.
'¦ Former des boulettes, les rouler
: dans du sucre à glacer et les ranger
: sur une plaque beurrée. Laisser
: reposer quelques heures avant cle
: cuire pendant vingt minutes en-

viron à four moyen.

Etat civil de Neuchâtel
,' NAISSANCES. — 12 octobre. De Cou-
lon , Mercedes, fille de Paul-Louis, juriste ,
à Zurich, et de Béatrlce-Othenette-Isa-
belle, née Clerc. 14. Plngeon , Micheline-
Suzanne, fille de Jean-Louls, garde fores-
tier , à Enges, et de Jacqueline, née Au-
bert ; Brlanza , Giuliana , fille de Battista ,
maçon, à Neuchâtel, et d'Ageta, née Gal-
lon ; Wetz , Marlyse-Suzanne, fille de
Bruno, gérant , à Neuchâtel , et d'Irène-
Susanne, née Weber. 15. Renaud, Anne-
Marie et Yvette-Gisèle, filles Jumelles de
Georges-Emile, garde forestier , à Cortail -
lod, et de Léa-Esther, née Renaud.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — le
octobre. Wasserfallen, Jean-Michel , étu-
diant en médecine, et Rougemont , Li-
liane, les deux à Genève ; Biihler.
Edouard-Henri , employé de tramways, à
Boudry, et Tripet , Blanche-Edmée, à
Neuchâtel ; Tanner , André-Claude, ser-
rurier, à Neuchâtel , et Marrer , Marie-
liîadeleine, à Cressier. 17. Ruch, Hans,
gendarme, à Berne, et Brtlgger, Edith,
précédemment à Neuchâtel.

MARIAGES. — 13 octobre. A Lau-
sanne : Magnin , Jean-Pierre-César , déco-
rateur , à Neuchâtel , et Grandchamp, Jo-
sianne-Marlyse, à Lausanne ; à Ltngnau :
Bèèr, Hans, Infirmier, à Marin , et An-
tener, Gertrud, précédemment à Neuchâ-

DÊCÊS. — 13 octobre. Droz-dlt-Busset,
mée Gixoud, Opale-Germaine, née en
1891, ménagère, à Neuchâtel, veuve de
William-Auguste. 15. Beausire , née Ro-
bert-Grandpierre, Blanche-Marguerite, née
en 1891, épouse de Beausire , Fernand ,
facteur postal retraité , à Neuchâtel ;
Schlapbach , Louis, né en 1885, boucher ,
à Neuohâtel , époux d'EUse, née Jaggl ;
Fahrni, Albertine, née en 1886, gouver-
nante, à Neuchâtel , divorcée de Blaser ,
Ulrich-Camille. 16. Mayr , Glsela-Hertha,
née en 1879, ancienne employée aux té-
léphones, domiciliée à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. — 22 octo-bre. Température : moyenne : 10,8 ; min.:

8,6 ; max. : 15,2. Baromètre : moyenne :
730,6. Vent dominant : direction : est,nord-est ; force : calme ou faible Etat
du ciel : brouillard Jusqu 'à 12 h 45
Clair ensuite.

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

Niveau du lac, 21 oct. à 7 h . 30 : 429.29
Niveau dn lac, 22 ôot. à 6 h. 30 : 429.28

Prévisions du temps. — Plateau , pied
nord du Jura : Dès la nuit, ciel généra-
lement couvert par brouillard ou brouil-
lard élevé, limite supérieure vers 800 à,
1000 m. Dans l'après-midi, temps en
majeure partie ensoleillé ; températures
comprises entre 13 et 17 degrés.

Jura, versant nord des Alpes : A part
quelques bancs de brouillard dans cer-
taines vallées ce matin, ciel générale-
ment serein. Doux pendant la Journée.

Valais, Grisons, Tessin : Beau temps,
modérément chaud pendant la Journée.
En plaine au Tessin , températures com-
prises entre 7 et 20 degrés dans l'après-
midi.

On nous communique :
La commission de l'école, dans sa

séance du 12 octobre, a approuvé le
projet de budget 1957. Elle a pris con-
naissance d'un rapport du directeur suir
la marche diu c Neuchâtel Junior Col-
lège » ; elle a appris avec intérêt qu'une
dizaine de représentants - des bureaux
de l'Office central suisse du tourisme à
l'étranger avaient visité l'école. Ils se
sonit intéressés plus particulièrement
aux cours de tourisme et de langues
étrangères.

L'école fêtera le 75me anniversaire de
sa fondation en 1958 et la commission
a désigné l'un de ses membres pour
faiire partie du comité d'organisation.

La commission a enfin donné son
assentiment au projet exposé par le di-
recteu r de faire donner aux élèves de
IVme année un cours spécial sur les
problèmes douaniers et sur la politi-
que commerciale die la Suisse. Ce cours,
proposé par la direction générale des
domaines, sera donné par M. Bettex,
adjoint oiu directeur du 5me arrondisse-
ment des douanes, à Lausanne. II s'ou-
vrira le 1er novembre prochain..

Les distinctions dans le
bataillon des sapeurs-pompiers

Les distinctions suivantes ont été re-
mises samedi lors de l'inspection du
bataillon :

Etat-major : Lucien Junod , cap., 20
ans.

Premiers secours : Sgt. Charles Richard ,
15 ans ; Sap. Robert Christinat, René
Dlll , André Dubied , Edgar Monnier , Char-
les Nussbaum , ld ans.

Sect . électriciens : Plt. Eugène Loup,
20 ans ; Sap. Roger Pernet , 15 ans : Sgt.
Serge Gex , 10 ans.

Cp. I : Sap. Emile Bourquin , 20 ans ;
Four . Raymond Humbert , Sap. Auguste
Biaggl , Sap. André Evard , 15 ans.

Cp. II : Sgtm. Arthur Rosselet , Sap.
André Neipp, Pl., Sap. Jean-Louls Hofer ,
Sap. Marcel Jacot , 20 ans ; Cap. Robert
Rentsch , 15 ans.

Cp. III  : Sgtm. Carlo Riva , Sap. André
Perrln , Sap. Roby Theynet , PL , 15 ans ;
Sgtm. Marcel Gerber , Sap. Pierre Dudan,
Sap. Maurice Lecoultre , Sap. Eric San-
doz , 10 ans.

Cp. IV : Four. Roger Landry, 20 ans ;
Plt . Pierre Erismann, Sgtm. Mario Riva,
Sap. Willy Hùbscher , Sap. Jean-Pierre
Reber , Sap. Jean Cantln , 15 ans ; Plt .
Charles Erismann , P'our. Armand Guyot,
Sap. Robert Borel , Sap. Jean-Pierre
Fuchs, Sap. René Jutzelor , 10 ans.

Chaumont : Plt . Eric Schertenlelb, 15
ans.

A la commission
de l'Ecole de commerce

AU THÉÂTRE

Quelle joyeuse soirée ! Envolée la
poussière des manuels scolaires, vola-
tilisée la gravité du « Lanson et Tuf-
fraut », anéantie la croisade des lon-
gues figures. Sur scène : une troupe
dynamique, jeune, du vif argent ; dans
la saille : un public où les septuagé-
naires se sentaient vingt ans et où la
jeun esse s'esbaïudissait avec sponta-
néité. Spectacle 'réussi , saile réussie,
que désirer de plus ?

Rendons grâce à l'équipe du « Gre-
nier die Toulouse», dont les visites nous
ont toujours laissé de précieux souve-
nirs , d'avoir monté une soirée dite
classique, et qui plus est : de lui avoir
donné un style original, apparemment
sans beaucoup de références à la tra-
dition (à moins que le Grenier n'ait
retrouvé l'accent authentique de Mari-
vaux et de Molière, accent qui auirait
été peu à peu oublié au cours des siè-
cles). L'origina lité de nos Toulousains
est surtout d'avoir donné aiu € Jeu de
l'amour et diu ha sard » et aux « Pré-
cieuses ridicules » un rythme allègre.
Cela va die soi daims la farce de Mo-
lière, mais est inattendu chez Mari-
vaux, peintre de Téelosion de l'amour,
des demi-teinites dans les sentiments

Je nie pense pas que Marivaux ait
été mal servi pair l'interprétation du
« Grenier », oair son « Jeu », s'il lui
fournit l'occasion d'une délicate ana-
lyse de oe qu'on nomme vulgairement
un coup die foudre, n'en repose pas
moins sur un quiproquo de farce, le
maître changeant die rôle avec son va-
let pour faine connaissance avec sa
belle et celle-c i usant du même stra-
tagème avec sa servante. Dès que le
spectateur est renseigné sur oe qua-
druple travesti, il ne cessera plus de
se divertir, ce qui ne l'empêche pas
de ressentir la gravité des sentiments
que Silvia se découvre pour Dorante
et réciproquement. Mme Simon e Turck
a détaillé son rôle avec un brio splen-
d'ide face à Louis Graindrvillle. Leurs
compagnons, Mme Nicole Hugounenq
(Lisette), Claude Maircam (Orgon), Gé-
rard Wyiler (Mairio) et Philippe Men-
tha (un .arlequin fort drôle) furent
tous excellents.

Quant aux « Précieuses », l'acte eut
l'allume d'une fusée. Le Maiscairille de
Jean Bousquet fut du plus haut comi-
que et on a le sentiment que Moliè-
re ne l'eût pas désavoué. Et cette ex-
plosion de rire quand le pseudo-mar-
quis, à la fin de sa chanson, tombe
suir son, fauteuil qui se renverse ! Ici
encore la troupe du « Grenier » fuit fort
applaudie, Mmes Simone Turck et Sil-
vie Autel étant les précieuses, Claude
Marcam Gorgibus et Philippe Mentha
un comique vicomte de Jodlelet.

Simples décors de Maurice Mélat,
auteur également, avec Mme Simone
Turck, des costumes, mavissaints et co-
lorés.

Marivaux et Molière rajeunis à Tou-
louse, on en redemande ! D. Bo.

Le « Grenier de Toulouse »
joue Marivaux et Molière

Monsieur et Madame
Paul MATTHEY-GERTSCH ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Philippe - Alain
Clinique « Les Fauvettes »

41, avenue Wendt
Genève , le 16 octobre 1956

95, route de Lyon

Monsieur et Madame
Léon VEILLARD - PERSOZ ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Marie - Hélène
22 octobre 1956

Valangines 21 Maternité
Neuchâtel

BOUDRY

(c) Quelque trois cent cinquante per-
sonnnies , la plupart éteint des enfants ou
des adolescents , ont été vaccinées con-
tre la poliomyélite jusqu'à ce jouir à
Boudry .

Pour enlever toute appréhension à
divers parents qui étaient partagés en-
tre la crainte de la maladie et celle
d'un vaccin nouveau venu en Suisse,
le médecin des écoles a commencé par
vacciner sa famille, lui y compris, et
son personnel.

Citons encore les paroles d'un Bou-
drysan que nous espérons être le mot
de la fin concernant, la poliomyélite
dans notre commune : « Heureusement
que c'est fini cette infection de c polé-
miques » I

PESEUX
Les vendanges

(c) C'est mardi normalement que de-
vaient commencer les vendanges dans
la Côte neuchàteloise. Notons cepen-
dant qu 'un important encavage de Cor-
mondrèche a décalé de trois jours le
commencement des travaux de cueil-
lette du raisin blanc.

Vu la douceur du temps, le fruit
prendii-a encore un ou deux degrés
Occhslé.

Le fait que l'on commencera de pres-
surer le 25 octobre seulement mérite
d'être relevé, car il est très rare de
voir les vendanges se faire si tardi-
vement.

Une chute
(c) La semaine dernière, Mlle B., em-
ployée au bureau communal, est tom-
bée si malencontreusement à la Grand-
Rue, qu 'elle s'est cassé un pied.

En vacances
(c) Dès lundi matin , les élèves des
classes primaires de Peseux bénéficient
d'une semaine de vacances dites « va-
cances des vendanges » .

La superficie en vignes du territoire
communal ayant fortement diminué
l'année dernière du fait de l'augmenta-
tion de la construction , il serait plus
logique d'appeler à l'avenir ces quelques
jours de congé « vacances d'automne »,

ROCHEFORT
Nouveau conseiller général

M. Léon R ickli a été élu tacitement
conseiller- général «n remplacement de
M. Jean Schweizer, démissionnaire.

BOLE
Le temps des vendanges

(c) Depuis lundi , une activité intense
règne dans les vignes où l'on cueille
le raisin hlfcinc. Le rouge sera récolté
vers la fin die la semaine.

Trois cent cinquante
personnes déjà vaccinées

contre la polio

VILLIERS
Anniversaire de la doyenne

(c) Mme Manie Burger, doyenne die la
commune, est entrée dimanche dams sa
93me année. Son état de «unité est
excellent.

Rentrée des classes
(c) Après une période de cinq semai-
nes de vacances d'automne (heureuse-
ment plus ensoleillées que celles de cet
été) les écoliers ont repris lundi le
chemin dn collège.

L'horaire d'été sera maintenu jus-
qu'à la fin octobre pour faire place dès
le 1er novembre à l'horaire d'hiver.

FONTAINEMELON
Une enfant heurtée

par une auto
Dimanche, à 11 h. 30, la petite

Jacqueline Wenger, âgée de 7 ans ,
marchait sur le trottoir longeant la
route cantonale Fontainemelon - les
Hauts-Genevey s, lorsque, à la hauteur
du collège, elle voulut traverser la
chaussée et fut heurtée par une voitu-
re neuchàteloise. Elle reçut les soins
d'un médecin qui constata une plaie
au visage nécessitant des points de
suture et des contusions sur le corps.

(c) Présidé par le juge Jean-Claude
Landry, assisté de M. Lucien Frasse,
substitut-greffier, le tribunal de police
du Val-de-Travers a siégé lundi à
Môtiers.

Dans une querelle de famille survenue
entre frères et sœurs à la mort du père
par suite de la succession et où Mme
M. V., W. H. et A. P. étaient prévenus
d'Injures et voies de faits, la concilia-
tion est Intervenue. Le président, par
souci d'apaisement, a encore exonéré les
parties de tout frais.

Mme I. P., qui s'est rendue coupable
d'Injures, a écopé de 40 fr . d'amende et
de 15 fr. de frais, sentence prononcée
par défaut

Entre poids lourds
Il y a quelques semaines, entre Cbn-

vet et Môtiers, un accrochage s'est pro-
duit entre un camion de Neuchâtel et
un tracteur fleurisan qui remorquait un
treuil.

Malgré l'enquête, 11 ne fut pas possible
de déterminer le point de choc et quel
était le conducteur qui ne se trouvait
pas à sa place. Dans ces conditions, le
tribunal a libéré les deux chauffeurs
pour l'accident, mais, en revanche, U a
mis 15 fr. d'amende et 5 fr . de frais
au pilote de Fleurier A. G., lequel ne
possédait pas une autorisation pour trac-
ter sa remorque.

Vol d'argent
P. T., des Bayards, qui se trouvait en

service dans une famille, a profité d'un
moment d'absence de ses employeurs
pour subtiliser une somme de 200 fr.
qui se trouvait au fond d'une chambre.
Avec cet argent, T. paya des dettes
criardes et fit quelques achats pour son
ménage.

Tenant compte de la situation sociale
du coupable, le tribunal lui a infligé
douze jours d'emprisonnement en lui
accordant le sursis dont la durée
d'épreuve a été fixée à 3 ans. n a en
outre été imposé au condamné d'acqué-
rir une formation professionnelle et les
frais ont été mis à sa charge par 10 fr.

Vol d'une moto
Actuellement domicilié à le Bry, M. O.

se trouvait en place à la Côte-aux-Fées.
Quelques heures après que son patron
lui eut rendu service, C. lui vola son
side-car . Sans permis de conduire, 11 fit
un tour en Gruyère , endommagea la ma-
chine et acheta de l'huile et de l'es-
sence... à crédit.

Le véhicule fut abandonné , et quand
son propriétaire rentra en sa possession,
11 constata qu 'il avait subi des domma-
ges s'élevant à 300 fr.

Puni déjà pot.r vol , abus de confiance
et escroquerie, C. a été condamné aux
réquisitions du ministère public, soit
quarante-cinq Jours d'emprisonnement,
moins dix-neuf Jours de préventive.
Comme ses antécédents sont déplorables ,
11 n'a pas bénéficié du sursis et 11 devra
payer les frais Judiciaires , soit 171 fr . 95.
O a pris l'engagement de rembourser
le dommage à raison de versements men-
suels 1 de 30 fr.

NOIRAIGUE

Une jeune fille renversée
par un camion

(sp ) La semaine passée, Mlle Jaquet ,
Agée de lfi ans, qui se trouvait avec
trois camarades sur la route de la
Clusette, a été touchée par un camion
ou une remorque. Souffrant de con-
tusions dans le dos, la jeune fille a
été conduite à l'hôp ital de Couvet,

La police cantonale a ouvert une
enquête, mais il n'a pas été possibl e
d'identifier , jusqu 'à présent, le camion
qui a provoqué l'accident.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

LE LOCLE
Un motocycliste
se casse un pied

(c) Lundi matin , un motocycliste des
Brenets, circulant près des Abattoirs
du CoJ-des-Roches, a heurté du pied
gauche l'ainrière d'une remorque à bé-
tail. Il a eu le pied cassé et a été
transporté à l'hôpital.

Une automotrice sort îles rails
(c) Peu après avoir quitté les Bre-
nets, hier à 13 h. 05, ^automotrice des
C. M. N. a écarté les rails à un en-
diroit où les hommes de la ligne fai-
saient une réparation. Un service de
taxis a été établi et, vers la fin de
l'après-midi, le trafic régulier avait re-
pris. Il n'y a pas eu de dégâts.

Les soldats ont quitte le Vully
(c) Les soldats du bataillon 18, can-
tonnés chez nous durant près de trois
semaines, rions ont quittés pour rega-
gner leur place de mobilisation puis
leurs foyers.

Les rapports entre notre population
et la troupe furent bons, voire excel-
lents, preuve qu'il existe des affinités
marquées entre Neuchâtelois et Vuil-
lerains.

Certains parchets du Mont-Vully, si-
tués dans la zone de tir , ayant été à
plusieurs reprises interdits , les agri-
culteurs ont obtenu une compensation
puisque, par une belle journée , toute
la compagnie fut de « corvée de pa-
tates », non pas pour les peler, mais
pour les ramasser derrière la machine.
Chacun trouva son compte à cet exer-
cice : les agriculteurs faisant une dou-
ble ou triple journée et les soldats
tout heureux de changer de travail,
Le geste fut très apprécié.

Les villageois de Praz eurent l'au-
baine d'entendre la fanfare du régi-
ment 8 donner un concert devant le
P. C. du bataillon 18.

La troupe est partie sans tambours
ni trompettes. Il y eut tout d'abord
les manœuvres depuis mardi. Jeudi
explosèrent deux bombes atomiques,
l'une au sommet du Mont-Vully et l'au-
tre dans le marais à Sugiez. Probable-
ment que ces engins décimèrent les
rangs du bataillon 18, tandis que les
rescapés se retiraient en combattant ,
car vendredi à l'aube, il n'y avait plus
personne.

LUGNORRE
Départ de l'instituteur

(c) C'est avec regret que notre popu-
lation a pris connaissance de la démis-
sion de M. Louis Etter , instituteur de
la classe supérieure de Lugnorre, lequel
quitte son activité après 37 années d'en-
seignement, toutes passées dans notre
commune. Samedi dernier , les autorités
communales et scolaires, ainsi que les
élèves, ont pris officiellement congé de
ce fidèle pédagogue qui a toujour s servi
la' communauté avec dévouement. Le
soir, ce fut au tour des anciens élèves
de prendre congé de celui qui fut leur
« régent ». Jeunes et moins jeunes, dont
plusieurs familles au complet, au nom-
bre de près de 200 personnes, prirent
part à cette soirée d'adieu. Entrecoupés
de chants de circonstance, plusieurs
sketches, dus à la plume experte d'an-
ciens élèves à la mémoire fidèle, contri-
buèrent à faire revivre les heures lumi-
neuses de la scolarité.

Comme Ce fut le cas le matin, de ma-
gnifiques cadeaux furent remis à M.
Etter en souvenir de son fidèle dévoue-
ment. Plus ému qu'il ne voulait le
laisser paraître , M. Etter répondit par
deux poèmes qu'il avait écrit pour la
circonstance et dont l'un évoquait la
nostalgie de celui qui quitte à la fols
l'enseignement et le Vully.

Pour remplacer M. Etter à la classe
supérieure de Lugnorre, le Conseil d'Etat
a nommé M. Emile Javet , actuellement
Instituteur à la classe inférieure.

LA NEUVEVILLE
Assemblée générale

de la Société du musée
(c) Samedi dernier s'est déroulée dans
la salle de l'hôtel de ville , l'assemblée
générale de la Société du musée de la
Neuveville , présidée par M. Florian Imer.

Après avoir adopté le procès-verbal de
la dernière assemblée , M. Florian Imer
présenta son rapport sur l'activité de la
société en 1956, et retraça l'évolution des
travaux de restauration de l'hôtel de
ville qui abritera le musée de la Neu-
veville.

A la suite de la démission de M. Emile
Wyss, l'assemblée nomme en qualité de
caissier M. Roger Gossln. En outre , MM.
Edouard Louis, Charles Nicolet et J.-P.
Simon sont nommés membres du comité,
alors que M. Florian Imer est confirmé
dans ses fonctions de président.

BIENNE
Un motocycliste à l'hôpital

(c) M. Rudolf Moser, de Schwadernau,
ouvrier aux trét'ileries die Bienne, est
entré en collision avec un attelage
hier matin , alors qu 'il circulait à mo-
to au passage sous-voie de la rout e
d'Orpond. Souffrant de blessures aux
hanches, il a dû être transporté à
l'hôpital die Bienme.

Degats matériels
(c) Un taxi et une autre voilure sont
entrés en collision à la rue de la Ga-
re devant l'hôtel Elite. Il n 'y eut pas
die blessés, mai s des dégâts pour quel-
que 1700 fra ncs.

Un automobiliste chanceux
(c) De muit , un automobiliste a perdu
la maîtrise de sa machine sur la route
de Boujean . Le véhicule a quitté la
route et est allée achever sa cours e
dans um jardin. ' Il a été endommagé.
Quant au conducteur, il est sorti, par
chance, sans mail de l'aventure.

GRANDSON
Mort subite

de l'ancien receveur
(c) JI. Fernand Jacca rd , qui exerça
les fonctions de receveur de l'Etat jus-
qu'au début de juillet dernier, a été
trouvé mort à son poste de chasse,
hier matin , dans la forêt , au-dessus de
Bauilmes. Le défunt , qui était âgé de
67 ans, a dû succomber à une crise
cardiaque. Il avait travaillé à Sainte-
Croix avant de se fixer à Grandson,
il y a une dizaine d'années.
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GRANGES-MARNAND

Un jeune cycliste
gravement blessé

(sp) Lundi après-midi, un peu après
1G heures , le jeune Gabriel Vorlet , âgé
de 11 ans, fila du syndic de Villeneuve
(Fribourg) , qui roulait ¦ à vélo à
Granges-Marnand , s'est jeté contre une
auto et a été projeté douze mètres
plus loin. On l'a conduit à l'hôpital
de Payerne avec une fracture du crâne,
Son état est désespéré.

PAYERNE
Séance du Conseil communal
(c) Le Conseil communal a tenu sa
séance d'automne jeudi dernier sous la
présidence de M. Georges Cherbuln.

Après avoir adressé les condoléances
du Conseil à plusieurs membres dont
les familles ont été atteintes par la
deuil, le président passe à l'ordre du
Jour; M. E. Rapln, décédé, est remplacé
par M. Michel Rossier (lib.) qui est aus-
sitôt assermenté.

Le président de la commission chargée
de l'étude d'un crédit de 50.000 fr. pour
la remise en état des quatre tourelles
du clocher de l'Abbatiale , donne lecture
du rapport et propose, vu l'urgence de
l'affaire , d'accorder à la municipalité
la somme demandée. Elle suffira à cou-
vrir la part des frais Incombant à la
commune, le solde étan t supporté par
la Confédération et le canton.

Sont nommées plusieurs commissions
pour l'achat et l'échange de terrain , la
canalisation d'eau et une demande de
droit de bourgeoisie présentée par le
syndic de la ville. On entend ensuite les
communications des membres de la mu-
nicipalité sur les différents travaux ea
cours : réfection des routes, fabrique
Eternit S. A., etc. M. Méan annonce pour
terminer que les vendanges des vignes
communales débuteront cette semaine ;
elles sont estimées de 25.000 à 30.000
litres.

La foire
(c) La foire d'octobre a connu une ani-
mation particulièrement intense. Nom-
breux étaient les campagnairds désirant
vendre ou acheter du bétail pour l'hi-
vernage. Malgré le temps brumeux
du 18 octobre, les magasins, les fo-
rains, le marché aux fruits et aux
légumes et les échoppes du champ de
foire firent die bonnes affaires .

Plus de 50 têtes do gros bétail
étaient à vendre, princi palement des
jeunes bovins. Quoique les prix se
maintiennen t au taux des foires pré-
cédentes, le commerce a été calme ;
la répercussion de la mauvaise sai-
son écoulée se fait durement sentir.

Les vaches laitières ler choix se
sont vendues de 1800 fr. à 2200 fr „
les génisses portantes, bêtes primées
dans les concours régionaux, exemp-
tes de tuberculose, 1200 à 1600 fr.,
les « modzons » de 500 fr. à 900 fr.

Sur la foire aux porcs, p lus de 1100
bêtes étaient exposées. On note une
baisse continuelle : les gorets de 6 à
8 semaines valent 80 fr. à 90 fr. la
paire, ceux de 10 semaines de 100 fr.
à 110 fr. la paire, ceux de 3 mois
240 fr. la paire et les porcs de 4 à 5
mois 160 fr. pièce.

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Vn seul manuscrit suf f i t  pour ta
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part

de deuil.

AU JOUR LE JOUR

Allez vous promene r dans les
forê t s  au-dessus de Neuchâtel. Si
toutes les feui l les  étaient des se-
quins d'or, vous seriez infiniment
riches, matériellement par lant. Elles
sont de pure cellulose , garantie
100 % naturelle, et leur transforma-
tion automnale n'enrichit que notre
vision. Et cela est beaucoup.

En deux j ours, le sous-bois est
devenu l 'intérieur d' une cathédrale
baroque, avec des ors multip liés et
délicatement ouvrag és. Des ors ja u-
nes, blonds, cuivre, lourds ou lé-
gers, de flamme, qui vous saisis-
sent, Vous ne vous lassez pas de
par ticiper à cette explosion végé-
tale et toute votre érudition, votre
culture, votre science, vos connais-
sances littéraires vous feront  dire
simplement : « Que c'est beau 1 »

Hier , les voûtes paraissaient ' en-
core massives, aujo urd'hui elles se
constellent des taches bleues du
ciel. Demain, il ne restera que les
branches nues et les sentinelles
sombres et inchang ées des sap ins.

NEMO.

, Splendeur de l 'automne

f̂f^ B̂lk Jeunes époux , jeune s pères,
flE yË» assurez-vous sur la vie à la

Mjf tsS Caisse cantonale
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Considérant le succès artistique et
matériel obtenu par les représenita-
tion s du c Théâtre diu Mon.de » sous les
memparts du château, les principaux
animateurs de l'entreprise oint décidé,
au cours d'une séance tenue hier, de
maintenir leur comité en activité. Il
est apparu qu'il serait dommage pouir
Neuchâtel que Pheuireuise conjugaison
die créateurs, d'artistes, de techniciens
et d'hommes de bonne volont é réalisée
pour donner vie à l'œuvre d'Edimoind
Jeannieret ne subsiste pas et que le
mouvement de ferv eur qui s'est ma-
nifesté en septembre dernier soit sans
lendema in . Le comité , qui .se dénom-
mera provisoirement « Société diu Théâ-
tre du Monde », se propose pour but cle
mettre sur pied à intervalles de trois
ou quatre ans, dans le cadre dies rem-
parts, de grandis spectacles de plein air,
profanes ou sacrés. Ce nouveau groupe-
ment , qui sera préside par M. Pierre
Rieben , de Peseux , s'attelle avec en-
thousiasme à une belle tâche, dont
notre ville retirera certainement un
renom artistique digne d'elle.

Le Théâtre du Momie continue

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 19 octobre 1956, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme Suzanne
Kreis-Châtelain , domiciliée à Neuchâtel ,
et Mlle Simone Gilloz, domiciliée au
Locle, à pratiquer dans le canton en
qualité de pharmaciennes ; M. Erwin
Hùrzeler , domicilié à Neuchâtel , à pra-
tiquer dans le canton en qualité de dro-
guiste.

Décisions du Conseil d'Etat

Placé sons le commandement du ma-
jor Auguste Richter , le bataillon de
protection antiaérienne 5 a mobilisé
hier matin à Colombier pour un cours
de répétition qui se terminera le 3 no-
vembre. Ge bataillon a pour mission,
comme l'on sait, dJ,interveniir dams la
ville de Neuchâtel et de sauver la po-
pulation civile après un bombarde-
ment aérien.

Le présent cours, qui se déroulera
dans le Vignoble, sera con sacré au
détail et à l'instruction. Il groupe
quelque 280 soldats, répartis en trois
compagnies.

Après les travau x de mobilisation et
la prise diu drapea u, les soldats ont
gagné leurs stationnements. L'état-ma-
jor diu bataiillon est à Cortaillod, la
compagn ie 1/5 (capitaine A. Lanbscher)
à Colombier, la compagnie II/5 (capi-
taine Racheter) à Cortaiil hoà, et la com-
pagnie III/5 (capitaine Croisier) à Be-
vaix.

Le bataillon P.A. 5
a mobilisé hier à Colombier Avant le Conseil général

(c) Le Conseil général qui est convoqué
pour jeudi soir 25 octobre est appelé à
se prononcer sur les points suivants :

1. Octroi d'un crédit de Pr. 4913.—
pour le rajustement des traitements
du personnel connu anal.

2. Octroi d'un crédit de Pr. 450.— pour
le rajustement des pensions versées au
personnel communal retraité.

3. Révision des Indemnités fixes au
Conseil communal ainsi que celle du
montant des jetons de présence pour
séances et vacations de ce dernier et
des commissions.

4. Octroi d'un crédit de Pr. 5500.—
pour réfections et améliorations aux
Loges des Ghaux-d'Amin et de la Gau-
tereine.

Il sera ensuite appelé à examiner les
deux motions suivantes présentées par
des membres du parti socialiste :

Revision des tarifs électriques commu-
naux en vue de mettre à disposition
des consommateurs de l'énergie électri-
que aux meilleures conditions possibles
par l'introduction d'un tarif binôme.

Subventionnement des constructions
de maisons d'habitation (immeubles lo-
catifs et malsons familiales).

Rentrée des classes
(c) Après 15 jouira de congé, les élèves
de nos classes primaires ont repris le
chemin du collège lundi matin. Ils ont
pu aiiinsi profiter de quelques beaux
jours et ont repris leurs leçons avec
entrain.

LE PAQUIER
Affaires scolaires

(c) La classe inférieure a repris l'école
le mercredi 17 octobre tandis que les
grands n 'ont recommencé que lundi 22
octobre .

Mlle Michellod et M. Lamon, ayant
tous deux laissé une excellente impres-
sion au village, ont quitté l'enseignement
dans notre école pour poursuivre leur
tâche dans leur classe respective en
Valais.

Pour les remplacer , la commission sco-
laire a fait appel à deux stagiaires. C'est
ainsi que Mlle Hurlimj ,;in , de Neuchâtel ,
tiendra la classe inférieure , tandis que
M. Pochon , du Cerneux-Péquignot, en-
seignera à la classe supérieure J usqu'au
retour de M. François Guye, titulaire
nommé et qui reprendra ses fonctions
à mi-novembre, étant actuellement re-
tenu au service militaire.

CERNIER
Les obsèques

de M. Guido Essig
(c) Lundi après-midi, d'émouvantes
obsèques ont été reiidnes à M. Guido
Essig, administrateur-délégué de l'im-
primerie Courvoisier S, A., en présen-
ce d'une foule d'amis, de connaissances
et de représentants de sociétés. Le cré-
matoire se révéla trop petit pour ac-
cueillir ceux qui voulurent rendre un
dernier hommage à celui qui joua un
rôle si important, non seulement dans
l'entreprise à laquelle il voua sa vie,
mais également dans la vie publique
chaux-de-fonnière et jurassienne. Au
cours de la cérémonie funèbre, présidée
pair le pasteur Barrelet, M. Paul Bouir-
quin, rédacteur en chef de l'Impartial,
en termes nobles et élevés, évoqua
l'homme d'action , si profondément hu-
main, que fut M. Essig. Prirent en-
suite, tour à tour, la parole : M. Bach-
mann, président de la Société suisse
dies éditeurs de journaux, M. Arthur
Monnier, an nom de la Société des
maîtres imprimeurs des Montagnes
neuchâteloises et M. Georges Scliwob,
président de la fondation de la musi-
que militaire « Les Armes Réunies ».

Tombée dans un égoût
(c) Lund i à 1.6 heures, une habitante
de la ville, qui se rendait à son do-
micile, à la rue du Signai, a fait une
chute en tombant daims la grille d'un
égoût. Blessée à une jambe, elle a été
conduite à son domicile où elle a reçu
les soins d'un médecin.

LA CHAUX-DE-FONDS
En jouant au football

(c) Lundi matin , peu avant midi ijeune Jacques Berchier , étud iant tl'école secondaire, est tombé si malcontreusement en jouant au footbah"
qu'il s'est cassé un poi gnet, '

YVERDON
Côtes fissurées

(c) M. Georges Corti , ouvrier , domi.ciliés à Gressy, qui avait fait une chut"sur le cadre d'un char de betteravejeudi dern ier, a été transporté à teF
pilai d'Yverdon samedi avec des côte,cassées.

YVONAND
Un motocycliste blessé

(c) M. Claude Michel , de Bussy, (m]
circulait dimanche en fin d'après-midi
entre Yvonand et Cheyres, a perdu làmaîtrise de sa motocyclette au bas dela descente de la Maladère et est sortidie la route. Son passager et lui-même
ont été projetés à terre. Le premier
n'a pas eu de mal mais le conducteur
blessé, a dû recevoir les soins d'unmédecin.

ESTAVAYER

Madame et Monsieur Max Rubeli-
Aubereon, à Auvernier et à Corcelles ;

Monsieur et Madame Marcel Auber-
son, à Payerne et leur fils Hubert, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Heniri Auberson
et leur fils Claude, à Neuchâtel ;

Madame et Mortsieur Louis MaTgue-
rat-Aubensom, à N euchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Dégail-
ler, leurs enifamts et petits-enfants, à
Wenmeton, Nébraska ;

Madame veuve Mentha-Déga iH er, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
emf.-ints , à Dombresson et à Neuchâtel;

Madame veuve Marconoimi-Dégailler,
à Gênes ;

les enfants, petits-enfants, arrière-
petlits-enfant s die feu Monsieur Fernand
Dégaii'ller,

ains i que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin die faire part
dn décès de

Madame Lina AUBERSON
née DÉGAILLER

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman , sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, dimanche 21
octobre , dans sa 86me aminée.

Corcelles, le 21 octobre 1956.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

II Timothée 4 : 7.
L'ensevelissement, sains suite, aura

lieu le mercredi 24 octobre, à 13 h.,
à Auvernier.

Domicile mortuaire : Hospice de la
Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


