
U PAIX RÉTABLIE
ENTRE LE JAPON

ET L'U. R. S. S.
SI 

des événements dont la tour-
nure peut devenir plus drama-
tique encore qu 'elle n'est ac-

tuellement , ne se produisaient pas
sn Pologne et en Afrique du Nord ,
0n accorderait une attention justi-
fiée à la déclaration commune que
fiennent de publier le gouverne-
ment soviétique et le gouvernement
japo nais, déclaration qui met fin
pratiqu ement entre les deux pays à
l'état d'hostilités existant depuis
onze ans et qui annonce la signa-
ture d'un traité de paix.

En 1945, en effet , onze jours avant
l'effondrement de l'empire du Soleil
levant , à la suite de la bombe ato-
mique d'Hirochima, l'U.R.S.S. se dé-
cida it à entrer en lutte contre le
Japon qu 'elle avait jusque-là ména-
gé bien qu 'il se trouvât dans le
camp antiallié. La manœuvre sau-
tait aux yeux et il est regrettable
que ni Truman , ni Churchill n 'aient
pu l'éviter. En déclarant la guerre
j Tokio, la Russie voulait être au
nombre des puissances qui conclue-
raient la paix en Extrême-Orient.

La manœuvre fut  déjouée partiel-
lement puisque, par la suite, le trai-
té fut signé à San Francisco par les
nations occidentales seulement et
puisque le Japon entra dans la sphè-
re d'influence américaine. Il n'empê-
che que sur le continent chinois
les Soviets avaient fait pénétrer
leurs troupes en Mandchourie et en
Corée du Nord et s'étaient emparés
du sud de Sakhaline et du chapelet
d'iles nommées Kouriles au nord de
l'archipel nippon. Sans grand frais,
sans sacrifices aucun de leur part !

Pendant tout le temps de la guer-
re froide et de la guerre de Cqrée,
Moscou bouda Tokio et neutralisa
cette capitale autant qu 'elle put en
lui refusant — puisque les hostilités
subsistaient théoriquement I — l'ac-
cès aux organisations internationa-
les.

Vint le dégel. La politique de dé-
tente pratiquée par la Russie, sa
politique asiatique particulièrement,
lui commandèrent de modifier son
attitude à l'égard des Nippons. Au
Japon même, certains courants inci-
taient les milieux dirigeants à se-
couer la tutelle américaine. On se
souvenait à Tokio qu 'on était, éco-
nomiquement , lié au continent asia-
tique . On se souvenait aussi qu 'on
était oriental !

Les pourparlers furent longs. Les
Japonais , pour des raisons à la fo;_
stratégiques et commerciales —
leurs pêcheries y étaient intéressées
— demandaient le retour de la plu-
part des Kouriles et du sud de
Sakhaline. Pour des raisons iden-
tiques, les Russes se montraient
intraitables. A Tokio même, il y
avait deux tendances, les « durs » el
les « mous », les premiers représen-
tés par le ministre des affaires
étrangères Shigemitsu et par l'oppo-
sition nationaliste de l'ex-président
du conseil Yoshida, les seconds se
groupant autour du chef du gouver-
nement conservateur, M. Hatoyama,
et des socialistes qui estimaient qu 'il
fallait en finir , une fois pour toutes,
avec l'état de guerre.

Par la déclaration signée à la fin
de la semaine dernière, l'U.R.S.S.
accorde des avantages au Japon . Elle
rend les prisonniers de guerre, ac-
cepte une convention commerciale
favorable aux pêcheries nippones,
soutiendra la candidature de Tokio
à l'O.N.U. Par contre, le Japon ne
reçoit que deux misérables petites
îles, Habomai et Shikotan, de tout
l'archipel des Kouriles.

Marché de dupes ? U se trouvera
dans l'opinion nipponne bien des
voix pour le dire. Mais les diri-
geants voient plus loin . Par delà la
reprise des relations avec l'U.R.S.S.,
ils songent à la reprise des rapports
avec la Chine. Sans songer à déchi-
rer les liens noués avec les Etats-
Unis depuis dix ans, le Japon se
reconnaît de nouveau comme faisant
partie du monde d'Extrême-Orient.
Il reprend sa liberté de mouvement.

L'évolution peut être grosse de
conséquences, surtout quand on se
souvient de l'esprit de conquête qui
anima les Nippons durant  toute la
première moitié de ce siècle. L'Occi-
dent réfléchit-il à cela suffisam-
ment ? René BRAICHET .

EFFERVESCENCE
en Afrique du Nord

Grève générale en Tunisie et au Maroc
TUNIS , 23 (A.F.P.). — Une grève gé-

nérale die vingt-quiatre heures a été
déclenchée hier matin par 'la centrale
syndicale tunisienne l'U.G.T.T. (Union
générale tanis renne du travail) en si-
gne de protestation contre Taurestaition
des chefs algériens. La grève a été to-
tale. ¦

On signale une certaine effervescence
tant dans la ville arabe qu'au centre
où des groupes de mamifestamits cir-
cula ient dès neuf heures hier matin en
scandant les noms de Ben Bel la, du
suitain et de Bourguiba et en bnamdis-

A gauche, Ben Bella , chef de l'armée algérienne de libération nationale.
A droite , le sultan du Maroc et le bey de Tunis.

samt le dira peau vert et blanc des re-
belles algériens.

D'importantes mesures de sécurité ont
été prises par le gouvernement. L'am-
bassade de France, située en plein
cœur de la ville européenne, est en-
tourée d'un cordon de troupes qui en
interdit les abords.

Des manifestants ont réussi à con-
tourner les cordons de police et à pé-
nétrer dans un quartier central de la
ville européenne de Tunis.

(Lire la suite en llme page)

L'arrestation des chefs du F. L. N. bouleverse les données du problème nord-africain

Parmi eux figure raient un pl an de bataille des unités fell agha
une liste des responsables du Front de libération nationale

et un dossier consacré aux contacts pris par la sédition

M. Mollet annonce le rappel de son ambassadeur au Caire
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
L'affaire de l'« Athos » et la capture des cinq chefs

rebelles algériens ont bouleversé de fond en comble les
données générales du problème nord-africain. L'Assemblée
nationale en a pris parfaitement conscience et, par des
applaudissements qui ne laissaient dans l'opposition que
le groupe communiste et quelques irréductibles de la pha-
lange poujadiste, elle a, avant même d'avoir à se prononcer
sur la question de confiance posée en fin de séance dans
les formes constitutionnelles, pratiquement avalisé la poli-
tique du gouvernement.

Le vote aura lieu jeudi , son résul-
tat est acquis d'avance et M. Guy
Mollet est d'ores et déjà assuré
d'obtenir l'assentiment d'une très
large majorité.

Importantes décisions
D'importantes décisions prises en

conseil des ministres ont été annon-
cées par le président du conseil. La
première concerne l'affaire  de Suez
à propos de laquelle M. Guy Mollet
partage l'avis exprimé par M, Chris-
tian Pineau quand celui-ci proclamait ,
la semaine dernière, que la partie

M. Savary menacerait
de démissionner

Le bruit a couru dans les couloirs
du parlement que M. Alain Savary,
ministre (les affaires tunisiennes et
marocaines, avait offert sa démission
du cabinet parce qu 'il n'avait pas
été informé de l'opération capture.
Il semble que ce geste soit resté sans
effet , car on a appris cle source offi-
cielle au cours de l'après-midi qu 'il
n'était pas question de démission. En
réalité, le désaccord reste total entre
SI. Alain Savary et Robert Lacoste et
11 est parfaitement possible que le
ministre des affaires tunisiennes et
marocaines reprenne sa liberté, mais
seulement après le vote de confiance
de jeudi .

était encore très loin d'être jouée.
Rappelant les circonstances qui ont
permis l'arraisonnement du navire p i-
rate « Athos », le président du conseil
a souligné le caractère scandaleux de
cette ingérence égyptienne dans les
affaires intérieures françaises : « Nous
avons demandé des explications à
l'Egypte et le délai fixé venait à
échéance ce matin (mardi  à 10 heu-
res! ; nous n'avons reçu aucune ré-
ponse ».

Dans ces conditions, le gouverne-
ment français, fort de son bon droit

et décidé à le faire respecter, a pris
les initiatives ci-après :

1. Rappel de l'ambassadeur de Fran-
ce au Caire.

M.-G. G.

(Lire la suite en llme page)

Des documents d'un prix inestimable
sont tombés aux mains de la France

Fils de boucher, ancien champion cycliste
M. F.-J. Strauss, nouveau ministre de la défense

se trouve placé devant une tâche difficile

COMMENT SE FERA LE RÉARMEMENT ALLEMAND ?

Notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes nous écrit :

Nous avons relaté, dans notre der-
nière chronique, les circonstances
dans lesquelles s'effectua le limo-
geage du ministre cle la défense
Théodor Blank. Il nous reste au-
jourd'hui à parler de son succes-
seur François-Joseph Strauss, et de
la tâche extrêmemen t délicate qui
l'attend à l'un des postes les plus
importants et les exposés de la Ré-
publique fédérale.

Pris entre deux oppositions
Une des raisons officiellement in-

voquées par le chancelier Adenauer ,
pour jus t i f ier  le départ de Blank ,
est qu 'il s'était révélé incapable de
dominer l'« opposition intérieure et
extérieure » provoquée par la poli-
tique mil i taire  du gouvernement.

Ne revenons que très brièvement
sur l'« opposition i n t é r i e ur e » :  l'on
sait que les Allemands de 195(5 ne
manifestent  qu 'un enthousiasme très
mitigé à l'idée de remettre l'unifor-
me. Qu 'il s'agisse d'un changement
profond du caractère germanique ou
d'une simple manifestation d'oppor-
tunisme, due au fait  que les usines
allemandes manquent de bras et que
les jeunes gens trouvent facilement
à gagner leur vie, peu importe. Le
seul 'fait intéressant est que , provi-
soirement du moins , les Allemands
sont devenus pacifistes et que le

gouvernement Adenauer doit comp-
ter avec ce facteur s'il veut conser-
ver des chances de succès aux
élections générales de l'automne
prochain.

Or, le nouveau ministre de la dé-
fense n 'aura pas que cette seule

M . François-Josep h Strauss , nouveau
ministre de la défense cle l'Allemagn^
occidentale.

opposition intérieure à combattre. A
l'autre bout du tableau se tiennent
les nations du pacte atlantique, aux-
quelles l'Allemagne fédérale est liée
par des accords fixant d'une ma-
nière très précise sa contribution
militaire à la défense commune cle
l'Occident. Si Strauss cède à des
considérations électorales et réduit
l'effor t  cle réarmement cle la répu-
blique, il soulèvera automatique-
ment  les protestations de ses alliés
cle l'OTAN, qui reprocheront à son
pays de ne pas tenir ses engage-
ments... S'il respecte ces engage-
ments, ce sont les électeurs et les
électrices qui risquent de se retour-
ner vers d'autres partis au prochain
renouvellement du « Bundestag ». On
voit que le dilemne n 'est pas simple.

Fils de boucher
et coureur cycliste

François-Joseph Strauss, à qui le
chancelier vient cle confier un poste
difficile entre tous, est l'une des
plus curieuses figures de la poli-
t ique allemande d'après-guerre. Fils
de bouclier , ce qui n'est peut-être
pas une mauvaise référence pour un
ministre cle la guerre, il fut  aussi
champion cycliste cle fond de l'Al-
lemagne du sud en 1934, ce qui tend
à démontrer qu 'il a du souffle et ne
craint pas les épreuves de longue
haleine. Léon LATOUR.
(Lire la suite en Sme page)

La traite des blanches
sévit encore en Europe

En France, chaque année,
10.000 femmes disparaissent

FRANCFORT (D.P.A.). — Les re-
présentants de quinze pays d'Europe
et d'outre-mer, membres de la fédé-
ration abolitionniste internationale,
ont invité les Nations Unies à en-
quêter sur les voies empruntées par
la traite des blanches. Il s'agit de
trouver des armes efficaces pour
lutter contre les méthodes modernes
de ce commerce honteux.

M. Th. cle Felice (Genève), secré-
taire de la fédération , actuellement
réunie en congrès à Francfort, a
déclaré que la traite des blanches
subsiste en Europe et qu'elle est plus
importante qu'on ne le croit géné-
ralement, et le président Sicard de
Plauzoles (Paris) a affirmé que cha-
que année, 10.000 femmes et jeunes
filles disparaissent en France.

La fédération abolitionniste inter-
nationale , fondée il y a 75 ans , de-
mande l'abolition cle la prostitution ,
notamment  comme institution recon-
nue légalement. Ce groupement est
membre consultatif de l'O.N.U. Son
20me congrès se réunit en Allema-
gne, pour la première fois depuis
52 ans.

Gomulka va partir pour Moscou
À sa demande, les Russes auraient accepté d'arrêter

leurs mouvements de troupes en Pologne
VARSOVIE, 23 (A.F.P.) — On apprend de source bien

inf ormée que MM.  Gomulka, Ochab et Cyrankiewicz partiraient
pour Moscou vendredi prochain. Ils auraient préalablement
demandé l'assurance que les mouvements de troupes soviétiques
en Pologne soient arrêtés.

Les Russes auraient acquiescé à
cette demande et, d'ores et déjà , les

principales concentrations de trou-
pes soviétiques qui se trouvaient
dans la région de Lodz seraient en
train de regagner leurs cantonne-
ments.

L'organe de la ligue communiste
yougoslave « Borba » écrit mardi que
les forces socialistes de Pologne sont
parvenues à surmonter la plus grave
crise que ce pays ait connue depuis

nombre d'années. Les événements de
Varsovie auront des répercussions fa»
vorables aussi bien sur les relations
polono-soviétiques que sur celles entre
la Pologne et les autres Etats socia-
listes , ce qui est d'une grande impor-
tance pour les forces socialistes da
monde entier.

La « Borba » ajoute que, grâce à la
démocratisation, la vie intérieure en
Pologne a fait des progrès considéra-
bles.. Après l'approbation de décision»
d'une portée historique, on peut s'at-
tendre à des résultats plus importants
encore.

(Lire la suite en l lme page)

La jeunesse universitaire hongroise
a organisé une démonstration de masse

Tandis que M. Geroe annonce une séance
du comité central pour le 31 octobre

Une liste de revendications, en 14 p oints, a été lue
BUDAPEST, 23 (A.F.P.). — Deux cent mille personnes ont manifesté

hier à Budapest « pour la liberté et la solidarité avec la Pologne ».
C'est le cercle Petoefi qui avait dé-

cidé lundi soir d'organiser mardi à 15
heures une grande démonstration de
masse devant le monument du général
Bem , héros d'origine polonaise de la
révolution hongroise de 1848.

Cette démonstrat ion avait pour but ,
selon ses promoteurs, d'exprimer la
solidarité de la population de Buda-
pest avec le peuple polonais , et d'ap-
puyer les revendications de ce der-
nier.

Pa.s île drapeaux rouges
A 13 heures, Radio-Budapest a dif-

fusé un communi qué du ministère de
l ' intérieur in terdisant  la manifestation.
Cette interdiction a été levée à
14 h. 30.

Le défi lé  s i lencieux et digne de
la jeunesse univers i ta i re  a commencé
à 15 heures. Tous les étudiants por-
taient à la boutonnière des cocardes
tricolores aux couleurs hongroises. On
remarquait  dans le cortège de nom-
breux drapeaux aux couleurs hongroi-
ses, mais aucun drapeau rouge. Bien-
tôt le cortège se divisa en deu x tron-

çons, le premier se dirigeant vers la
p lace Josep h Bem , le second enva-
hissant la place Petoefi. Pendant tout
le parcours, les manifestants enton-
naient des chants patrioti ques, y com-
pris l 'hymne hongrois dont les parole»
étaient à l'index depuis de nombreu se»
années.
(Lire la suite en llme page)

Sac ou serviette ?
; SANS IMPOR TANCE

f~\UAND j'étais petite, garçons
s M et filles portaient le sac au
\f  dos jusqu 'à douz e ans révolus
v_ et ils en étaient f iers .  Celui

des premiers, comme aujourd'hui,
était renforcé par un rectang le tail-
lé dans le pelage d' un p hoque ou
d' un jeune poulain. Ces poils vèrU
tables me semblaient si merveil-
leux que je les préférai  à la toile et
même au cuir de celui des filles.
Le sac de garçon, p lus vaste et
cossu, résistait aussi mieux aux usa-
ges extrascolaires auxquels notre
juvénile turbulence le soumettait.

Passé l'âge des jeux violents et
le temps de l 'école primaire, nous
souhaitions troquer les sacs fati-
gués contre des serviettes. Mais les
grandes personnes auxquelles nous
nous ouvrions de ce vœu faisaient
toutes sortes d' objections pour en
retarder la réalisation. Le port de la
serviette déformerait à coup sûr
notre squelette en p leine croissance.
Nos épaules droites pencheraient
et cette asymétrie disgracieuse nui-
rait à notre maintien et à notre
élégance fu ture , qui sait peut-être
même à notre santé. Il était donc
p lus sage de continuer à porter le
sac au dos pour se tenir droites
et garder les mains libres. Ces ob-
jections ne supportaient point de
ré p lique mais suscitaient bien des
désespoirs...

Il semble aujourd'hui que leur va-
leur n'était que très relative. A pei-
ne les petites f i l les  ont-elles ter-
miné leur première année d'école
primaire que , déjà , elles inscrivent
la serviette sur la liste des cadeaux
de Noël. Elles répondent aux ar-
guments traditionnels que la moitié
de leurs camarades de classe ont
des serviettes et que nos dos ne
sont pas droits non p lus ; l'ampleur
du du f f l e - coa t  s'accommode mal
des brides du sac, qui usent un
tissu coûteux. Bre f ,  elles ont honte
de l'objet qu 'elles arboraient avec
vanité aux dernières Pâques.

Je connais une petite f i l le  de
sept ans qui aimerait encore mieux
recevoir une serviette qu'une pon-
p èe sons le sap in de Noël. Sa mère
ne la lui achètera pas , bien enten-
du. Ma is sa qrand-mère lui a dit
à l'oreille qu'elle lui en donnerait
une rouge, assortie à ses gants,
marquée à ses initiales, qui f e ra
beaucoup p lus chic ! MABXNJJïITW.

Une « soucoupe volante »
en Norvège

OSLO. — Une « soucoupe volante » qui
survolait le ler août dernier le nord
de la Norvège , a été photographiée par
un menuisier, qui a remis sa pellicule
à l'Institut norvégien de recherches
astronomiques.

Cette photo, agrandie mille quatre
oent cinquante fois , a été publiée, di-
manche, par le journal « Helgoland ».
La « soucoupe » se présente sous l'aspect
d'une masse brillante et gazeuse aua
contours indistincts. Les autorités scien-
tifiques n'ont pas encore fait  connaître
leur opinion sur ce phénomène.
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llll UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Section des sciences commerciales
économiques et sociales
Jeudi 25 octobre 1956, à 14 h. 15

Auditoire de la Section (salle C 45)
Soutenance d'une thèse de doctorat

es sciences commerciales et économiques :

L'exportation des capitaux
et l'inflation

Candidat : M. Robert VAUCHER
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

Edouard DUBIED & Cie, S. A.
Neuchâtel

cherche une

JEUNE

sténodactylographe
ayant de la pratique.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec photographie.

A louer chambre chaut-
fée. — Tél. (dès 12 h.)
5 72 46.

A louer Jolie chambre
Indépendante. —¦ Port-
d'Hauterlve 39.

Institution privée cherche à acheter à Neuchâtel-Ville un

IMMEUBLE
pour y installer ses bureaux ; éventuellement construction
ancienne susceptible d'être rénovée.
Adresser les offres détaillées sous chiffres P 7228 N à
Publicitas, Neuchâtel. Ë]

U

PAPETERIE
à remettre sur grand passage à Lau-
sanne. Conditions intéressantes. Néces-
saire pour traiter environ 130.000 fr.
Ecrire sous chiffres OFA 8287 L, à
Orell Fiissli-Annonces, Lausanne.

A vendre à

HAUTERIVE
'dans situation tran-
quille et ensoleillée,
avec accès facile,

jolie
villa-chalet
de 5 chambres, avec
tout confort, chemi-
née, garage, verger
clôturé.

Etude Ed. Bour-
quin , avocat, notariat
et gérances, Terreaux
No 9, Neuchâtel.

A louer , è, Valangln,

appartement
de 3 pièces, dépendan-
ces, j ardin , chauffage
central Adresser offres
écrites à C B 4768 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à

TIVOLI
(Serrières)

dans maison moderne de
six logements, apparte-
ment de quatre pièces
plus hall habitable, avec
cheminée, salle de bains,
W.-C. indépendant, chauf-
fage général au mazout.
Lessiverie avec machine
à laver, cave, dépendan-
ce. Grand balcon , vue
étendue Imprenable. Sta-
tion du trolleybus &
proximité Immédiate. —
mensuel 245 fr. plus
chauffage. Libre courant
décembre 1956. Adresser
offres à case postale 6597,
Neuchâtel 1.

A louer pour le ler no-
vembre

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

On cherche, en ville, pour i & 5 mois, un

appartement meublé
de 3 lits, confort. — Adresser offres écrites _
N. M. 4781 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise des environs ouest de Neu-
châtel cherche

EMPL OYÉE DE BU REAU
sachant l'allemand et connaissant tous les
travaux de bureau. Entrée immédiate ou à
convenir. Préférence sera donnée à personne
ayant travaillé dans la branche textile.
Faire offres avec curriculum vitae détaillé ,
copies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffres P. 7307 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Grande entreprise engagerait pour date &
convenir,

SURVEILLANT
ayant des connaissances étendues en élec-
tricité, ventilation, frigos, chauffage, etc.
Nous demandons : personne de confiance
et capable d'assumer ces charges.
Nous offrons : place stable, activité agréa-
ble, conditions intéressantes.
Adresser offres avec photo, curriculum
vitae complet et prétentions de salaire
sous chiffres P. 11519 N., à Publicitas S. A.,

M la Chaux-de-Fonds.

Fabrique de verres de montres
Huguenin et Folletête, Portes-Rouges
163, cherche

OUVR IÈRE S
et

OUVRIERS
pour entrée immédiate . On mettrait
éventuellement au courant. Se pré-
senter.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A., Saint-Biaise, engage
pour tout de suite

OUVRI È RES
Places stables.
Faire offres ou se présenter.

On demande

JEUNE S FILLES
pour travaux de visitage sur pierres fines
pour l'horlogerie.

S'adresser à Julien MÉROZ S. A., Saint-
Aubin (NE). Tél . 6 73 05.

O U V R I È R E S
ayant déjà été occupées à de petits travaux
délicats seraient engagées immédiatement.

S'adresser à Fabrique MARET, Bôle.

GARAGE
à louer pour date à convenir à l'est de
Peseux. Location mensuelle Fr. 30.— Faire
offres sous chiffres J. I. 4776 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAGASIN
à louer à l'est de Peseux, pour date à conve-
nir. Grandes vitrines, locaux très éclairés
pouvant aussi convenir comme atelier, dépôt ,
etc. Faire offres sous chiffres K. J. 4777 au
bureau de la Feuille d'avis.

On offre à louer à Saint-Aubin, dans ma-
gnifique propriété:

I appartement ^d^r1"6'
I appartement Si *dœ,cuisine '

Tout confort. Excellente situation.
Etude André-G. BOREL, notaire , Saint-

Aubin (NE). Tél. 6 71 45.

On offre à louer à Vaumarcus :

I appartement ™nTï%lvtr.\̂par mois.

I
aHH4il__manl de 3 pièces, cuisine,appaiiSIIieilI salle de bains . Loyer :

Fr. 106.— par mois.

I garagCi Loyer : Fr. 15— par mois.
Etude André-G. BOREL, notaire , Saint-

Aubin (NE). Tél. 6 71 45. 

A louer pour le 24 décembre ou date
à convenir, à PESEUX,

beaux appartements
de 1, 2 et 3 chambres, tout confort ,
service de concierge, quartier tran-
quille. Garages à disposition. •

ETUDE PIERRE JUNG, avocat , Saint-
Honoré 5, Neuchâtel. Tél. (038) 5 82 22.

LA COUDR E |
A louer, pour les 24 février et 24 mars
1957,

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

2 chambres depuis Fr, 120.—
3 chambres depuis Fr. 152.—
4 chambres depuis Fr. 177.—

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

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

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

V J

On cherche à acheter
au Landeron ou aux
environs de Neuchâtel

petite maison
d'un ou de deux loge-
ments de 2 à 3 pièces,
avec ou sans confort.
Adresser offres écrites à
W. T. 4734 au bureau de
la Feuille d'avis.
» ——.-—a

Particulier cherche à
acheter

TERRAIN
pour bâtir villa familiale
dans le haut d'Auvernier
ou à Hauterive, vue éten-
due désirée. Adresser of-
fres écrites à H. Q. 4775
au bureau de la Feuille
d'avis.

C O R C E L L E S
A louer pour tout de

suite ou date à convenir,
appartement de deux
chambres, cuisine, dépen-
dances, véranda. Prix
modeste. Conviendrait à
personne seule. S'adres-
ser : Grand-Rue 82.

Studio meublé, enso-
leillé, salle de bains, ré-
chaud électrique, central,
90 fr., chauffage compris.
Tél. 5 48 02.

Propriété
à vendre
à Fleurier

A vendre une propriété
comprenant une villa
avec dépendance et ga-
rage, le tout en excel-
lent état. Magnifique si-
tuation dans parc de
8000 m2, dont une par-
tie pourrait être employée
comme terrain à bâtir .

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etu-
de Vaucher et Sutter, no-
taires, à Fleurier.

Fabriques de Tabacs
réunies S. A. Serrières,
cherchent pour le ler
novembre, pour un em-
ployé de bureau

belle chambre
éventuellement avec pia-
no à disposition . Côté
Serrières de préférence.

Personnes sans enfant
cherchent à louer , à Neu-
châtel ou aux environs,

LOGEMENT
de 3 pièces, avec ou sans
confort. Adresser offres
à X. U. 4735 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Pour le ler novembre,
à louer, avec pension,

2 chambres
hautes au centre de la
vUle, polir ouvrier. Adres-
ser offres écrites à E. D.
4771 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRE
bien chauffée et tran-
quille est cherchée par
monsieur chez personne
aimable. Adresser offres
écrites à I. D. 4664 au
bureau de la Feuille
d'avis .

ggj: En vue des f ê tes  de f in  d'année Wm

05 nous cherchons, pour entrée immédiate et dates à HES convenir : H3

1 vendeuses auxiliaires qualifiées I
Çl 'y  pour nos divers rayons. Jw§
jg| Plus particulièrement : X§;

H VENDEUSES AUXILIAIRES SPÉCIALISÉES ffi
|||| pour nos rayons de : PSE

1 JOUETS , COMISEKIE ct ARTICLES DE MÉNA GE 1
3É Faire offres manuscrites avec certificats, photographie gK
p| et prétentions de salaire à la direction des |S
I J Grands Magasins Hpj

¦ |5 -rWi |iT*j5sSàîïÈ_i§l R

On cherche

GÉRANTE
pour Maison du soldat. Entrée immé-
diate. — Faire offres au Département
social romand, Morges.

.
Importante entreprise de la ville en- £
gagerait tout de suite au pour daie
à convenir r'.

EMPLOYÉES
DE BUREAU

familiarisées avec les chiffres, sté-
nographie pas nécessaire. — Faire
offres avec curriculum vitae et photo
sous chiffres P 7246 N à Publicitas ,
Neuchâtel .

Fabrique de remorques DRAIZE S.A.
cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir :

2 mécaniciens tourneurs,
4 serruriers de construction ;

ppur le printemps 1957 :

1 apprenti dessinateur,
2 apprentis mécaniciens,
2 apprentis serruriers

de construction
Adresser offres ou se présenter au
bureau du personnel, rue des Drai-
zes 51, Neuchâtel.

La manufacture d'horlogerie ENI-
CAR S. A., à Lengnau, près de
Bienne, cherche pour son départe-
ment de mise en fabrication un

EMPLOY É
SUPÉRIEUR

possédant une connaissance parfaite
de l'horlogerie et capable d'assumer
la responsabilité d'une importante
production. Seules ' les offres de
personnes pouvant justifier d'une
activité antérieure dans ce domaine
seront prises en considération si
elles sont accompagnées d'un curri-
culum vitae avec références. Possi-
bilité de résider dans les villes avoi-
sinantes.

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.

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

1 aléseur
2 ajusteurs
1 rectif ieur
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.

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

mécaniciens de précision
mécaniciens outilleurs

Places stables. Taire offres ou se pré-
senter.

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

SERVICEMAN -
LAVEUR-GRAISSEll

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

Jeune f nie

commis. '
fournituriste

dans fabrique d'hmu.rie cherche tnw2>possible dans bur»*,' *autre. Offres av«"SL»approximatif soui n ?4782 au bureau _u ?¦
Feuille d'avis *• 1»

Aide de bureau
Dame, habi;» et con.ciencleuse, conoaidivers travaux dé bSet dactylographie, chiche Place tout .du Sou pour époque à g*

venir. Deml-Journés iZ'tuellement acceptée
Adresser offres écrit*.".L. K. 4778 au buiea?Hla Feuille d'ails. *

Dame habitant Neuch»tel cherche emploi à H„miellé pour une pMtl;

l'horlogerie
Ferait stage pour mu,au courant. Adresser ^fres écrites à I. H «Jiau bureau de la Feulli»d'avis. ™u>

Comptable
expérimenté, capable de travailler d'une fan»Indépendante, connaissant bien la technlque fl»clôture et pouvant établir seul un bilan cherche situation stable avec responsabilités danicommerce, industrie ou fiduciaire. Peut fournirgarantie.

Ecrire sous chiffres AS 15.024 N, aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », Neuchâtel.

] IMPORTANTE FABRIQUE
DE ZURICH

î Imprimerie et produits en papier, cher-
! che pour la correspondance et les

offres

emp loy ée
de langue maternelle française avec de
très bonnes connaissances d'allemand.
Entrée désirée le plus tôt possible.
Offres avec indication des prétentions,

! photo et copies de certificats à
WAGNER & CIE, Lowenstrasse 27-29

Zurich 1

B-___»__----__B__^™î ^^^_^^^^«^_I_™_________P___J

On demande

sommelière
extra

connaissant les deux ser-
vices pour 3-4 Jours par
semaine et soirées. Dame
acceptée. — Téléphoner
au 5 24 77.

Garçon , hors des
écoles, est demandé
comme

commissionnaire
et pour petits travaux
d'atelier. Entrée im-
médiate avec salaire
de début de Fr. 120.—
par mois.

S'adresser au maga-
sin NOTTER, tapis-
sier, Terreaux 3, Neu-
châtel.

On demande pour

travaux
de ménage

personne active et de
confiance deux à trois
demi-Journées par se-
maine. — Adresser offres
écrites, avec références,
à D. B. 4743 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

vendeuse
s'intéressant aux
articles de ménage et
lustrerië. Faire offres
écrites, avec préten-
tions de salaire et
références , à Elexa
S. A., appareils mé-
nagers et lustrerië,
rue du Seyon 10,
Neuchâtel.

On cherche pour le ler
novembre,

sommelière
Débutante acceptée. —

Tél. 6 73 22.

• On cherche

personne
pouvant s'occuper deux
ou trois fols par semai-
ne du lavage et repassa-
ge du linge soigné d'un
ménage. Adresser offres
écrites à P. O. 4788 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de revêtement
de sols de la place cher-
che

poseur
professionnel
Travail indépendant. —

Tél. 5 59 12.

Atelier de terminage
cherche

remonteurs (euses)
de finissage pour tout
de suite, à domicile ou
en atelier. Adresser offres
écrites à A. Z. 4767 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Porteur de lait
On cherche Jeune hom-

me de 18 à 20 ans com-
me porteur de lait. Ita -
lien accepté. Bon salaire.
Entrée tout de suite. —
Faire offres à Hermann
Feuz, laiterie. Corcelles.

HOMME
cherche des heures ou '.
des matinées pour faire
nettoyages, v a i s s e l l e ,
chauffage. Demander l'a-
dresse du No 4779 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Garçon dc maison
dans la quarantaine , do
confiance , cherche place
dans hôpital , Institut ou
privé. — Adresser offres
écrites à B. A. 4769 au
bureau de la Feuille
d'avis. |

On cherche une

femme de ménage
1 ou 2 matins par se- ¦
maine. — Ecrire à Mme 1
Stutz, Saars 2 ou télé-
pnone 5 23 74. ;

Boulanger-
pâtissier

cherche extra pour la
fin de chaque semaine.
Adresser offres écrites à
S. R. 4784 au bureau de
la Feuille d'avis.

Représentants (tes)
pour la vente d'un pro-
duit de grande valeur
auprès de la clientèle
particulière sont deman- ,
dés. A représentants ca-
pables, sérieux, possibili-
té de gain 1200 fr. net
par mols. Faire offres dé- I
taillées avec Indication
d'occupation antérieure,
sous chiffres P 7290 N à
Publicitas , Neuchâtel.

On cherche un bon

ouvrier agricole
Bon salaire et vie de fa-
mille. (Italien pas exclu.)
S'adresser à S. Guyot,
Salnt-Blalse. 

Je cherche une

repasseuse
pour une demi-journée
par mois, ainsi qu'une

femme
de ménage

pour une demi-journée
par semaine. Quartier
ouest. Offres à Mime H.
Jeanneret , Evole 53. Télé-
phone 5 19 56.

Jeune

électricien
capable cherche place, de préférence à Neu-châtel.

Entrée pour date à convenir.
Prière d'adresser offres sous chiffres

OFA 6625 S à Orell Fiissli-Annonces, Soleure,

Peintre qualifié
cherche place. Libre tout
de suite. Adress«r offres
écrites à D. O. 4770 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'assurances

engagerait au printemps 1957 des

apprentis
Durée du contrat : trois ans. Les offres

manuscrites doivent être adressées à la
direction de la Compagnie, rue du Bassin 16,
Neuchâtel.

La famille de
Monsieur Mario SOCCHI

profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu'elle a reçus à
l'occasion de son grand deuil, prie tous
ceux qui , par leur présence, leurs envois
de fleurs, leurs affectueux messages, se
sont associés à sa douloureuse épreuve, ainsi
que la Cp. fus. H/ 18, de recevoir l'expres-
sion de leurs très sincères remerciements.

Valangln, le 23 octobre 1956. i1

I 
Profondément touchées par les nombreux

témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion do leur grand deuil,

Madame Louis SCHLAPBACH
et sa famille

remercient sincèrement tous ceux qui , par
leur présence, leurs messages ou par des
envols de fleurs, les ont affectueusement
entourées dans leur douloureuse épreuve,
et les prient de croire à leur profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, octobre 1956.

Dans l'Impossibilité de répondre Indivi-
duellement à toutes les personnes qui nous
ont témoigné tant de sympathie lors du
décès de notre chère épouse, maman et
parente,
Madame Jules SANDOZ-LAUBSCHER

nous leur exprimons nos sincères remer-
ciements et notre vive reconnaissance.

Les familles affligées.
Le Landeron , octobre 1956.

aB__M______-_-_________________________________________ H

J'achèterais
PIANO BRUN, cordeicroisées, pour famills <l\iValais, venant habiter li
région. Indiquer marqui
et prix par écrit «oui
chiffres P 6272 J à Pu.
blicltas, Saint-Imier.

On cherche à acheta

PATINS
vissés No 35-36.

A la même adresse, i
vendre patins vissés Ne
33-34 ainsi que soullen
de ski No 33. Télépho
ne 5 73 39, heures de bu-
reau.

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

Docteur Tripet
CERNIER

DE RETOUR

Nous cherchons pour 1_
prlntemps prochain un

apprenti
mécanicien

de précision
S'adresser à la Société

de métrologie, Micromé-
canique, Neuchàtel-Vau-
seyon.

m™™
On achèterait

FOURRURES
contre travaux de pein-
ture, tapissier, enseignes,
etc. Offres écrites sous
U. T. 4783 au bureau de
la Feuille d'avis.

lifflliUKaiWlHÏM
La personne qui a pris

soin d'une

serviette
de cuir oubliée samedi
dernier en gare de Neu-
châtel , est priée de télé-
phoner d'urgence au
(039) 2 28 46 ou (039)
2 63 14. Bonne récom-
pense.

Jolie chambre meu-
blée et chauffée a louer
à personne sérieuse,
pour début novembre.
S'adresser : Rocher 26 ,
rez-de-chaussée.

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

A louer , à jeune fille,
belle chambre conforta-
ble avec pension. Télé-
phoner au 5 19 06 le ma-
tin et dès 19 h. 30. Libre
le ler novembre.
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C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey-tricot
Mme E. Monnet

Neuchâtel
Rue du Seyon S o

A vendre
d'occasion une cuisinière
i gaz «Le Rêve », qua-
tre feux et four, ainsi
qu'une table de cuisine
«t tabourets. S'adresser à
M. Magnln, Collège 3,
Colombier. Tél. 6 30 08.

>'

/ ï 7Z \  Sans commentaire !( 118- 1 '̂ rr f̂ ŷ . •"\ V XJ-U- / i*1_M-!«.!..'i.

w '%Wîmr
JMÊmir

Magnifi que DUFFLE-COAT
entièrement doublé de teddy-bear, façon jeune,

avec capuchon, très beau lainage zibeline ï
6 coloris mode

11 f\
i • . . ,

B I E N  S E R V I
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 ̂ '/ WBë
\A<Ç Le pistolet à peinture électrique ¦ ¦'¦1BfJ' "̂™l 5̂_<ic° « Champion-super > fir i

développement fructueux de /* 't , ]¦
l'ancien pistolet WHISKER- «§ '
Champion, pulvérise à la per- JH *
fection peintures , vernis, ma- ÂBsikw | '-SïBf
zout, désinfectant, etc. "*̂ L_" V "  'WMsV

Prix : Fr. 158.— B̂œassB! B̂C
220 ou 125 volts .

Fabrication de précision suisse ! Demandez notre o f f r e  avec pros-
pectus détaillé ! Représentant général pour la Suisse romande :
B. Tissot & Fils , fournitures pour l'Industrie, Lausanne, Escalier
du Grand-Pont 5-7. Tél. (021) 22 43 98.

A vendre

poussette
en bon état. Prix : 50 fr.
Tél. 5 79 42.

3 JUPES ÉLÉGANTES
. -.. . . . .

V ' Très nouvelle jupe avec pla- La Jupe pllssée au bas, tou- Une Jupe nouveauté au plissé -_ï ŝ*\\ que et plissé large, en otto- Jours en vogue cette saison, élégant sur le côté, souligné -r~~*
\ man laine ; se fait en noir, en fin ottoman laine ; colo- d'une patte et de boutons, S

gris et swissair. ris : noir, gris et swissair. . en bel ottoman laine ; se \
Tailles 36 à 44. Tailles 36 à 48. fait en noir, swissair et gris. V

Tailles 36 à 48. /§.

1 295° .̂ , 245° 198° /
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à la hauteur j .  
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ŝ flJfcfcMMK^a grand rayon spécial

de notre tâche g V 1 ,,. ^ y§k,;î t.'-**- 3̂^t'^^^c ^me étage

Belle maculature
au bureau du journal

Votre corps reposé
travaille

———v mieux

^Ê |. ¦-_ 'S$êKS\ *£JJ^^
Tout le travail de bureau se j / P^
faisant assis, il convient 

^d'avoir un siège qui ne voua £laisse aucun malaise cor- m
porel. o
Etes-vous bien assis ? (D

: Pouvez-vous vous concen-
trer ?
Les chaises et les fauteuils

Eich-f ifijllàrA vous Procurent
JTTI I u \  i UTr 'a reP0S ('ans
CJ U \-J L__ l__ la travail

Vous pouvez demander sans enga-
gement la visite du spécialiste
des agencements de bureau.

Avant tout on consulte

Terreaux 1 - Neuchâtel - Tél. 5 12 79

*Les autres JT ĴB

aussi f » Y \̂*~ys? ;
«> ¦__ *

*¦'

\ .  
¦ 
i .*

demanda Madame Regamey inquiète
en voyant le mécanicien de la Maison
CJéiioitin.extraire de sa BERNINA-
Record une épingle qui bloquait la
machine. «Naturellement et il y a pire
encore!» En tout cas, toutes les mères

{ sont enchantées du prompt service de
la Maison CJUMitin..Qui possède une
B E R N I N A  n'a pas de soucis car la
B E R N I N  A supporte les sollicitations

! les plus dures et le 
^_=P^5ïs^__.

mécanicien dc la \(ĵ f
km

'a^ 't'̂ 3̂ \
Maison Ù&M***. fT ĵj STÇ' '
accourt immédia- Ij pL^^aB a. .
tement s'il y a un W\i—[ '_ à  ̂!.
petit dérangement. \,^^^^^^^~^

. , . Seyon 16 Grand'rue 5 'Neuchâtel „ ,„,„,.,,
]! tél. (038) 5 34 24 J

Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel

1936—1956 20 ans au service de la clientèle

Mélanges spéciaux éprouvés
Exécution de vos formules

£j Box noir , semelle de K̂ ^^80 !
¦u cuir H&%0
*A
W>
LU

 ̂ Box brun , semelle de ĝ £j80 |
fjg caoutchouc feV Êr
3
O
 ̂ (Cousu trépointe véritable)

tQBO
\ Box noir, semelle de cuir t# jf

(Cousu trépointe véritable)

D'autres modèles déjà depuis

cuir brun , semelle de *% <d3i^®
! caoutchouc ¦¦ ¦

! Cuir noir, semelle de M JL80caoutchouc ________ ^P
Chaussures

3JQirH|
Seyon 3, NEUCHATEL

lî iMBî MiMBiMiMMî î BMBi î^î HiMBB^_________î BWM._MB__BB_BBBS

S GROSSESSE
; .¦' Ceintures

'. spéciales
B dans tous genres
H avecsan- on i n

i' .'¦ gle dep. tJ.'W
¦ Ceinture «Salus»

H 5% 8. E. N. J.

Passages
bouclés, coco

Grand choix

Tapis
BENOIT

Maillefer 20, tél. 5 34 69

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

UN DIVAN-LIT
95/190 cm. avec matelas
en crin animal, le tout
remis à neuf , à vendre.
160 fr., une

MACHINE
A COUDRE

de tailleur en très bon
état, à vendre 80 fr. —
B. Perrottet , tapissier ,
Parcs 40. Tél . 5 52 78

Outillage
de menuiserir

complet, à vendre ,
bloc ou au détail. S .
dresser à R. Mêler , let
Cudeaux. Cormondrèche.

A vendre

MANTEAU
en pattes d'astrakan, noir
en bon état, taille 44.
S'adresser à Mme Bor-
nand, avenue des Alpes
No 70. Tél. 5 14 78.

A VENDRE
un lit pour enfant , un
pousse-pousse , une petite
armoire pour enfant, un
manteau de fourrure. —
Rue de l'Eglise 4, ler, à
gauche. Tél. 5 45 79.



La commission technique Italienne
s'est réunie pour dresser la liste des
« probables » qu 'elle alignera contre la
Suisse. Cette équipe se compose poui
la majorité de joueurs de Fiorentina ,
qui détient le titre de champion d'Ita-
lie. On est cependant surpris de n'y
point trouver Viola, le gardien habi-
tuel , qui n'avait pourtant jamais dé-
mérité lorsqu 'il défendait les couleurs
de son pays. C'est notamment grâce
à lui que l'Italie n'avait perdu que 4-1
contre la Suisse à Bâle lors des cham-
pionnats du monde. Dans cette sélec-
tion de « probables », on trouve deux
noms nouveaux , ceux des joueurs de
Sampdoria , Farina et Agnoletto; on y
trouve également ceux de deux joueurs
de Bologne, Cervellattl et Pivatelli , qui
évoluèrent déjà quelques fois avec l'Ita-
lie mais sans jamais convaincre. Voici
d'ailleurs cette formation :

Ghezzi (Inter) ; Magnin! (Florentins),
Cervato (Fiorentina) ou Farina (Samp-
doria) ; Chiappella , Rosetta, Segato
(tous Fiorentina) ; Cervellattl (Bolo-
gna), Gratton (Fiorentina), Pivatelli
(Bologna), Montuori (Fiorentina), Agno-
letto (Sampdoria).

Rappelons que Montuori est un Sud-
Américain d'origine italienne, mais qui
joue dans la péninsule depuis un an
et demi.

Des « battants » sélectionnés
dans l'équipe suisse

Pour le match d'entraînement de
l'équipe nationale qui rencontrera le
vainqueur de la coupe d'Allemagne, le
S. C. Carlsruhe, le 31 octobre pro-
chain, au Landhof de Bâle et qui
précédera les matches Internationaux
contre l'Italie (11 novembre i Berne] el
l'Allemagne (21 novembre à Francfort),
la commission technique de l'A.S.F.A.
a sélectionné quinze joueurs. Dans cette
liste, on retrouve une série de « bat-
tants » qui se sentent généralement a
l'aise contre des formations telles que
l'Italie qui, rappelons-le, n'a plus rem-
porté de victoire dans notre pays
(contre la Suisse s'entend) depuis une
vingtaine d'années. Ces « battants » sont
notamment Casali, Koch, Frosio, Zurcher
et... Hiigi I, sans pour autant négliger
les qualités athlétiques d'éléments
comme Kernen ou Vonlanden. Voici
la liste de ces quinze Joueurs con-
voqués :

Gardiens : Parlier (U.G.S.) ; Schley
(Bâle). Arrières : Casali (Servette), Koch
(Grasshoppers), Weber (Lausanne), De-
mis : Frosio (Graishoppers), Kernen
(la Chaux-de-Fonds), Vonlanden (Lau-
sanne), Zurcher (la Chaux-de-Fonds).
Avants : Antenen (la Chaux-de-Fonds),
Ballaman (Grasshoppers), Hiigi II (Bâle),
Meier (Young Boys), Pastega (Servette),
Riva IV (Chiasso).

Les Toscans en majorité
chez les « Azzurri »

Nos compatriotes Roth et Bûcher, ré-
cents vainqueurs des Six Jooirs de Ber-
lin, somt parvenus à se maii-iteroir en
deuxième position aux Six Jours d«
Firaincfoont. Voici le classeraient de cette
épreuve tel qu'il se présentait à la
n'eatratisaition d'hier :

1. Nielsen-KIamer, Darroemanik, 108 pts ;
2. Roth-Bucheir, Suisse, 95 ; 3. GElen-
SchoW, Lusemibouirg-AHemagine, 89 ; à
un tour : 4. Ternuzzi-Annoild, Ittaliie-
Auistralie, 182 ; 5. Sanfftlebea>FoirlLn.i,
France, 103 ; 6. Initra-Holzmia_n.n, Alle-
magne, 81 ; 7. Petry-Schiirmamin , Alle-
magne, 72;  8. Vadlder-Otte, Allemagne,
67 ; 9. van Daele-Severyms, Belgique,
65 ; 10. Weinirich-Domiicke, Allemagne.
Les autres équipes se trouvent à deux
.ooi'.s et plus.

Roth-Bucher, deuxièmes
aux Six-Jours de Francfort

Le championnat de football de lllme ligue
GROUPE I. — Résultats : Xamax II-

Nolraigue 2-3 ; Boudry-Buttes 5-0 ; Blue
Star-Auvernier 1-2; Béroche-Comète 0-3;
Colombier-Couvct 1-3. Au repos: Salnt-
Blaise.

Couvet , assez net vainqueur à Colom-
bier, distance ce club. En revanche, Bou-
dry, qui avait pris un faux départ , re-
vient très fort , après avoir triomphé de
belle manière de Saint-Biaise, Cofnète
et Buttes. Les Boudrysans redeviennent
les favoris que nous pressentions au " dé-
but de la saison. Auvernier , mené au
repos par Blue Star, a finalement pu
renverser le résultat. Les Stelliens con-
cèdent ains i leur cinquième défaite con-
sécutive, alors que les gars d'Auvernier
n'ont pas encore perdu de points. En-
fin , Comète est venu à bout de la co-
riace équipe de Béroche, ce qui lui per-
met d'obtenir une place honorable au
classement.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buta

J. G. N. P. p-c. Pts
Couvet 4 3 1 — 11- 7 7
Boudry 4 3 — 1 17- 5 6
Auvernier . . . .  2 2 6 - 2  4
Colombier . . . .  3 2 — 1 11- 7 4
Comète 3 2 —  1 7 - 9  4
Xamax II . . . .  4 2 — 2 15- 9 4
Noiraigue . . . .  4 2 — 2 9-11 4
Béroche 4 1 1 2 9-11 3
Buttes 4 1 1 2 9-15 3
Saint-Biaise . . 3 — 1 2 7-11 1
Blue Star . . .  5 5 8-22 0

Programme du 28 octobre : Buttes-
Xamax II, Comète-Colombier, Saint-
Biaise - Blue Star, Couvet-Nolraigue, Au-
vernier - Béroche. Au repos : Boudry.

Xamax II, en perte de vitesse, risque
de subir un nouvel échec à Buttes. Sur
leur terrain , en effet , les gens du Val-
de-Travers sont toujours dangereux.
A Peseux , Comète affrontera Colom-
bier et aucun des deux ne part favori:
peut-être le terrain et le public donne-
ront un léger avantage aux joueurs
locaux. Saint-Biaise, ù première vue,
doit venir à bout de Blue Star , qui a
une peine énorme à se mettre en train.
Le d erby Couvet - Noiraigue sera très
disputé et Noiraigue est capable de
causer une surprise. Auvernier reçoit
le benjamin , Béroche, et semble bien
armé pour se faire respecter par ce

nouveau-venu. Victoire probable des
joueurs locaux .

GROUPE II. — Résultats : Le Parc-
Fontainemelon 3-6 ; Cantonal II - Saint-
Imier II 4-1 ; Etoile II-Courtelary 6-1 ;
Chaux-de-Fonds II-FIorla, renvoyé. Au
repos : Sonvilier.

Du fait du renvoi du match de Flo-
ria et de la défaite de Courtelary, Fon-
tainemelon profite de sa nette supério-
rité sur le Parc pour prendre seul la
tête du classement. Toutefois , Fontaine-
melon a disputé plus de rencontres que
ses suivants immédiats. Etoile II, déci-
dément surprenant , écrase l'ex-leader
CoUirtelâiry, qui semblait poui.taint en
forme Quant à Cantonal II, il s'éloigne
de la zone dangereuse grAce à sa vic-
toire sur la faible équipe de Saint-
Imier II.

CLASSEMENT
GROUPE 11 Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Ptf
Fontainemelon . 5 4 — 1 20-13 8
Floria 3 3 19- 4 6
Sonvilier . . . .  4 3 — 1 18- 5 6
Courtelary . . .  4 3 — 1 17- 7 6
Etoile II . . . .  5 2 — 3 13-12 4
Chx-de-Fds II . 3 1 1 1 5- 8 3
Cantonal II . . .  5 1 1 3 9-22 3
Le Parc 5 1 — 4 9-19 2
Saint-Imier II . 4 — — 4 3-23 0

Programme du 28 octobre : Floria-
Courtelary, Fontainemelon - Chaux-de-
Fonds II, le Parc-Cantonal II , Saint-
Imier Il-Sonvllier. Au repos : Etoile II

Le match le plus Important de ce
groupe, dimanche prochain , est sans
doute le duel Floria-Courtelary . Ren-
contre très ouverte, où l'on verra si
Courtelary parviendra à effacer son ré-
cent affront. Cependant Floria , qui n 'a
pas encore perdu de points , sera diffi-
cile à battre. Le nouveau leader Fon-
tainemelon, en recevant Chaux-de-Fonds
II, a l'occasion de consolider sa posi-
tion. Saint-Imier II ne doit pas nour-
rir beaucoup d'espoir de vaincre Son-
vilier, qui a déjà fait de nombreux
ravages, cette saison. Cantonal II, tou-
jours à la merci d'une formation in-
attendue ou incomplète, espère pour-
tant obtenir une seconde victoire con-
tre le Parc, à la Chaux-de-Fonds.

U. L.

La fédération française
n'a pas accepté

les excuses de Degats
Le comité directeur de la fédération

français e d' athlétisme a pris connais-
sance d' une nouvelle lettre d'excuse
que lui avait adressée Jacques Dega ts ,
recordman de France du 400 m., qui
avait été exclu de l'é quipe de France
à la suite d' une récente décision du
comité directeur. A près une brève dis-
cussion , le comité directeur a déc idé
de maintenir la sanction pris e contre
l'intéressé. De ce fa i t , Jacques Degats
n'ira pas à Melbourn e et sera rem-
placé , dans le relais 4 x 400 m., par
le Puciste Camus qui était déjà prévu
pour faire  le déplacement à titre de
remplaçant .

Les deux derniers matches
da championnat féminin de li-
gue nationale intéressant notre
région ont été disputés au
cours de cette dernière se-
maine.

A Bienne, les joueuses locales n'ont
pu faire mieux que le match nul
(30-30) contre Berne, et à Fribourg,
diams un maitch qui constituait en quel-
que sorte la final e du groupe, Fribourg
a battu Neuchâtel par 32-16 et conqu is
diu même coup le titre de champion de
groupe.

Le classement final s'établit comme
suit : 1. Fribourg, 10 matches, 20 pts ;
2. Neuchâtel, 10-16 ; 3. Olympic-Chaux-
de-Fonds, 10-8 ; 4. Bienne, 10-7 ; 5.
Berne, 10-5 ; 6. Zurich, 10-4.

Fribourg se voit donc qualifié pour
aller dasputer en décemhpe à Genève
le tournoi réunissant les quaitire cham-
pions de groupe dont le vainqueur sera
sacré champion suisse de ligue natio-
nale.

La brillante deuxième place des
joueuses de Neuchât el leur vaut le ti-
tre de champion cantonal qu'elles ob-
tiennent poiur la sixième fois consécu-
tive. Nos plus vives félicitations !

Le championnat masculin de ligue B
approche lmi aussi de son terme bien
qu 'un seul match adt été joué au cours
de cette dernière semaine : à Bienne,
Olympic-Chaux-die-Fonds a battu l'équi-
pe locale pair 46-32. Une nouvelle fois,
Dohmé a été la grande vedette du
match, réalisant 20 points à lui seul.

Au classement, Fribourg est toujours
en tète avec 7 matches et 12 points,
devant Olympic, 7-10, Neuchâtel, 5-8,
Berne, 7-4 et Bienne, 8-0.

Demain salir à Fribourg, Neuchâtel
iTa jouer sa dernière carte pmisqu'en
cas de victoire nos joueur, se trouve-
raient, avec 6 matches et 10 points,
virtuell ement à égalité de points avec
Fribourg. On ne saillirait cependant dans
ie clan neuchâtelois nourrir trop d'illu-
sions quant à l'issue de cette partie
car Fribourg en retrouvant les Améri-
cains qui firen t sa force au premier
tomr, a considérablement amélioré le
rendement de l'équipe qui connut sa
première défaite il y a quelques se-
maines à la Chaux-de-Fonds.

Art.
P. S. — Le chamipiomniat de lre ligue

a une fois encore — la dernière —
été suspendu pour cause de service
miJ._ba.__ e.

Neuchâtel
champion cantonal féminin

pour la Sme fois

La Suisse touristique

Ir CM? UlORiS ci VQUX

vue à travers une bouteille de vinaigre
La « Tribune de Genève » publie

en traduction les réf lexions ci-des-
sous émises par M. Fritz-Franz Flo-
rian après un voyag e en Helvétie ,
dans l 'hebdomadaire hambourgeois
« Die Zeit », sous le titre « Aergnis
des Ueblichen (que nous traduirons
approximativement par « Le scan-
dale du « tel est l'usage ») . Cette
opinion vinaigrée vaut ce qu'elle
vaut. Mais elle a un avantage. Plu-
tôt que de s'assoup ir sur les lau-
riers de notre hôtellerie, il peut être
intéressant de constater que la
Suisse n'est pas universellement re-
connue comme le paradis du tou-
risme.

Après avoir conté comment, à
Vaduz , on majore son verre cle pru-
ne de 30 centimes en l'honneur
d'un orchestre-musette qui ne jou ait
pas, l'auteur poursuit en ces ter-
mes :
•A «J'entre dans un hôtel de Mei-
ringen : « Combien coûte la cham-
bre ? » Réponse : « Onze francs. »
Sur la facture figure la somme de
13 francs. « Pourquoi ?»  « Vous
n'avez pas pris de repas dans la
maison. » « Oui, mais cela m'était
impossible, je désirais monter au
col. » « Je regrette, tel est l'usage. »

Ainsi fut prononcé l'horrible
mot : l'usage ! Si je le traduisais
dans mon langage, je parlerais vo-
lontiers du « slogan d'exploitation
de la belle saison ». Cette zone de
« tel est l'usage » s'étend à travers
toute l'Europe, Allemagne compri-
se. Le scandale du « tel est l'usa-
ge » fleurit dans toutes les régions
touristiques. Qui laisse stationner
sa voiture derrière un hôtel de
campagne, là où l'on place d'ordi-

naire les poubelles, verra sa fac-
ture augmentée de deux francs
pour cette « prestation hôtelière ».

* X
Le glacier du Rhône au col de la

Furka. Solitude dans la majesté des
Alpes ? Un bazar, un véritable
grand magasin ! Le glacier est cho-
se accessoire. On trouve de tout ,
du coucou à l'étui à cigarettes-boi-
te à musique. Le dernier aigle de
la contrée pend , empaillé, à l'une
des parois. Veut-on se rendre au
glacier ? Il faut passer par un tour-
niquet : « Entrée un franc. » Tel est
l'usage. A la Via Mala et partout
où le paysage présente un carac-
tère d'étrangeté : fissures de ro-
chers, grottes, cascades, point de
vue, etc.. un écriteau vous arrête :
« Entrée un franc. »

Le registre comptable des repas
consommés confie la poche de vo-
tre veste ! Et que penser des « prix
de montagne » ?  A Gletsch un œuf
cuit dur coûtait 80 pfennig (envi-
ron 80 centimes). Les poules ne
pondent pas volontiers, semble-t-il,
à 2000 mètres d'altitude.

Le service de la clientèle ? Tra-
vail standardisé pour des hôtes
standard. Tout est organisé massi-
vement pour une foule transportée
en omnibus. Là, l'hôtel a été réno-
vé jusque dans ses derniers re-
coins. On a rajouté une chambre
ici et de l'autre côté une salle de
bains. Tout ce qu'on a pu. Mais
voici des bouches d'aération par
lesquelles le parfum des sauces par-
vient directement de la cuisine
dans la chambre à coucher. Du
confort qui n'est pas au point !

LA VIE CULTURELLE
ET ARTISTIQUE SUISSE

EN NOVEMBRE
Un événement

ponr les amis tics f leurs
A une époque de l'année où la nature

se prépare au sommeil hivernal et met
tin terme à ses offrandes après avoir
épuisé ses forces créatrices, on peut être
heureux et reconnaissant de ce qu'une
grande manifestation soit encore vouée
à la magnificence florale. Il s'agit de
l'Exposition internationale d'horticulture
et d'art floral organisée à Genève , dans
le vaste Palais des expositions , et qui
aura lieu du 7 au 11 novembre. Les par-
ticipants au cinquantième congrès des
« Chrysanthémistes français », qui se
tiendra simultanément dans la même
vill e, pourront se réjouir de la coïnci-
dence.

A la gloire des produits
de la terre

Un événement populaire et des plus
marquants de l'arrière-automne est à
Berne le joyeux c Zibelemârit » — le
marché aux oignons — qui fait confluer
dans la ville fédérale, pour y être ven-
dus à l'encan , de prodigieux charge-
ments de ces produits du sol hautement
appréciés des ménagrèes bernoises. Cette
année, le pittoresque « Zibelemârit » se
tiendra derechef en plein air, le 26 no-
vembre. A Bâle, les halles de la Foire
suisse d'échantillons seront à la disposi-
tion , les 10 et 11 novembre, de la Mme
Exposition nationale d'aviculture , qui
mettra en valeur les capacités des éle-
veurs suisses de volailles.

Présentation
de nouvelles collections

Winterthour, cité des arts, vient de
s'enrichir d'une nouvelle institution cul-
turelle, le Musée municipal , sis au Lin-
dengut , dont l'activité débute par un
imposant aperçu de l'art mobilier, des
métiers et de la culture domestique aux
temps passés. Dans ce bâtiment plein
de style construit au centre d'un parc
public s'exprimeront également l'intense
vie musicale de la cité et l'importance
de ses grandes firmes industrielles. A
Zurich , le Musée national suisse a élargi
de façon charmante et attractive ses
possibilités d'exposition en transférant
la collection « Céramique du XVIIIme
siècle » dans les salles de fête rénovées
de la maison corporative « Zur Meise •,
où les précieuses porcelaines du Vieux-
Zurich trouvent un cadre particulière-
ment adéquat. Au castel de Villa , près
de Sierre (Valais), vient d'être inaugure
un musée à la mémoire du poète Rainer
Maria Rilke, qui passa les derniers jours
de sa vie dans cette contrée ensoleillée.
Le lieu paisible et idyllique est prdpice
à la consultation recueillie des docu-
ments et souvenirs qui s'attachent au
poète comme à son œuvre.

Tournées de concerts
étrangères

L'Orchestre de chambre de Stuttgart
entreprend , sous la direction de Karl
Miinchinger, une tournée de concerts
dans les villes de Suisse romande. Il se
produira le 26 novembre en l'Aula de
l'université de Fribourg, le 29 novembre

à Neuchâtel et le ler décembre & Ge-
nève.

Trésors cachés...
Le Musée des arts et métiers de Bâle

réserve de grandes surprises à ses visi-
teurs en leur offrant, jusqu'au 9 décem-
bre, la révélation de ses c Trésors ca-
chés », jusqu'ici ignorés du public. Il
s'agit de pièces rares des collections du
musée, qui, faute de place, ne peuvent
être exposées en permanence.

Une multitude de concerts
Tandis qu'on fait une large publicité

aux ensembles étrangers en. tournée en
Suisse, il paraît équitable d'attirer l'at-
tention sur les excellents orchestres
symphoniques du pays qui organisent
dans nos villes de remarquables cycles
de concerts pour la saison d'hiver, sous
la direction de chefs suisses ou étran-
gers, et avec la participation de solistes
de renom. Rappelons à ce propos que
l'Orchestre de la Suisse romande don-
nera le 19 novembre, au Théâtre de
Beaulieu, à Lausanne, un grand concert
sous la direction du maître Pedro de
Freitas-Branco et avec le concours du
pianiste André Perret. Ce concert sera
répété le 21 novembre à Genève. Le
même orchestre se fera entendre le 14
novembre, à Genève également, sous la
direction de son animateur habituel, le
maître Ernest Ansermet, avec le con-
cours du violoncelliste Pierre Fournier
comme soliste.

L'opinion du Conseil fédéral
sur les passages à niveau

non gardés
A une question écrite du conseiller

national Arni, radical soleurois, sur les
passages à niveau non gardés, le Conseil
fédéral répond notamment ce qui suit :

«La comparaison des nombres moyens
d'accidents et de victimes avec ceux de
l'année 1955 montre que le nombre des
accidents et des blessés et victimes en
1955 n'ont pas beaucoup varié. Le. nom-
bre total des victimes est, pour 1955,
même au-dessous de la moyenne, bien
que le trafic ferroviaire et surtout la
circulation routière aient considérable-
ment augmenté dans les vingt dernières
années.

Le Conseil fédéral et les C.F.F. s'effor-
cent d'assurer le maximum de sécurité
aux passages à niveau dangereux. Les
C.F.F. poursuivent l'exécution de leur
programme de mise en application de
mesures de sécurité et y consacrent des
fonds importants. Déjà plus de 30 % des
passages à niveau primitifs ont été sup-
primés alors que les installations fer-
roviaires de sécurité sont constamment
perfectionnées. En exécution de l'arrêté
fédéral qui répartit entre les cantons,
pendant la durée du régime financier
actuel, la moitié du produit net des
droits d'entrée sur les carburants pour
moteurs, le Conseil fédéral encourage
notamment la suppression des passages
à niveau dangereux. De même, le projet
d'une nouvelle loi sur les chemins de
fer, actuellement en discussion aux
Chambres, contient des dispositions vi-
sant en particulier à encourager les me-
sures destinées à augmenter la sécurité
du rail et de la route.

m^^^&^M

Les footballeurs français ont réussi dimanche à Paris l'exploit de battre
la Russie par 2-1. Ci-dessus, un moment critique pour la défense fran-
çaise : le gardien Remetter, menacé par Salnikov, n'a pas hésité à

intervenir du pied.

Les Russes battus à Paris

¦ La rencontre opposant à, Neuchâtel la
6me formation du club des amateurs
de billard de notre ville à la Sme équipe
de là Chaux-de-Fonds, s'est terminée par
la victoire des Chaux-de-Fonnlers par
6-3. La meilleure série (12) a cepen-
dant été réalisée par le Neuchâtelois
André Giroud. . i .
B Ray Dlnardo, grand ami de Bob
Dennlson, entraîneur-Joueur de la pre-
mière équipe du Lausanne H.-C, vient
d'être engagé, à sa propre demande,
comme entraîneur de la deuxième équipe
du grand club lausannois et des équi-
pée de série lnféreure, dea juniors plus
particulièrement. Il Jouera au sein de
la deuxième formation.
¦ Près de Palerme, l'Italien Renzo Cas-
tagna a battu les records du monde de
vitesse suivants sur patins à roulettes :
1600 m. en 2' 27" 6 (ancien record :
2' 31" 1 par Venanzi) ; un mille en
2' 39" 4 (ancien record : 2' 42" 4 par
Venanzi) ; trols milles en 8' 09" 8 (an-
cien record : 8' 32" 1 par Venanzi).
¦ « Les pays qui comptent envoyer à
Melbourne des lanceurs de Javelot qui
ne peuvent se distinguer autrement
qu'avec la nouvelle méthode feraient
mieux d'attendre une décision de la
fédération internationale d'athlétisme »,
a déclaré M. Pain (Grande-Bretagne),
secrétaire de la F.I.A. qui a d'autre part
câblé à tous les membres du conseil,
leur demandant leur opinion sur la
nouvelle méthode de lancer du Javelot.

Demain :
É C O N O M I E

C E N D R I L L O N

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion • 7 v

marcia I 7.15, inform. 7.20 'souru ' *U»
lèvres. 8 h., l'université radlonh)Laux
Internationale. 9 h., une œuvre H.rS"1»'»Kodaly. 9.15. émission radloscolaw*8"roi David », d'Arthur Honegger 9 AR „,Ij«
certo, de M. Ravel. 10.10, reprisa iTv^'sion radioscolalre. 10.40 , sonate1 ri "bussy. 11 h., émission d'ensemble ' «n De'
sel et Gretel» , de Humperdlnck _«_» in"11.25, piano. 11.35, refrains et ch«__ II)'modernes. 12 h., au carillon de mini °M
le rail , la route , les ailes. 12 46 i_ . a,M
12.55, piano. 13 h., le catalogue f«. T™¦
veautés. 13.20, La Serva Padrona ™ÏU"
bouffe , de Pergolèse. 13.45, œuvre?!?compositeurs suisses. 16 h : VOUIMdanser ? 16.25, le disque des enfantages. 16.30, le petit atlas lyrique 17 h

6
."v ioloniste David Oistrakh . 17 gn i.?'' Jdes enfants . 18 h., les petits chanteun ïVienne. 18.05, nouvelles du monde rï*tien. 18.20, le Jazz en Suisse. 18 50 micro-partout . 19.15, inform. 19.25 w'w.du monde. 19.45, Suite lyrique , 'de QH220 h., un sourire de Vienne. 20.10 m».tlonnez, on vous répondra . 20.30, conc«f, symphonique par l'Orchestre de la Sulï!romande. Direction : Joseph KeilberttTœuvres de Mozart . Hindemlth , nmrl'22.30, inform. 22.35. la Journée des N,tlons Unies. 22.55, dernières notes

BEROMUNSTER et télédiffusion"
:: «1.inform. 6.20, cascades musicales aitgymnastique. 7 h., Inform. 7.05, m'uslou.populaire. 7.20. quelques propos loisromance sans paroles , de Mendelssoh.10.20, émission radioscolalre. 10.50 Concertino pour clarinette et orchestre 3«Weber. 11 h., émission d'ensemble 12 hrendez-vous à Paris. 12.30, Inform 12 inle Radio-Orchestre. 13.25, Imprévu 18M'

récital de chant. 1.4 h., pour madan. '
16 h., ballets. 16.30, solistes. 17 30 DOT.les Jeunes. 18 h., Aus Zelt und ' vwt19.20, communiqués. 19.30, Inform- échndu temps. 20 h., semaine de la mùslauilégère 1956. 20.30, Die langwelltge Schwelzdiscussion. 21.15, semaine de la musiquelégère 1956. 21.50, causerie. 22.15, inform.22.20. musique italienne baroque.

Télévision : Programme romand • 20 htéléjournal. 20.15, téléthéâtre : «Le pa-lais d'argile ». 21.30, Eurovlslon : Stras-bourg. 22 h., à l'affiche.
Emetteur de Zurich : 20.30. téléj ouraal

20.45, pour la Semaine suisse. 21 hErnste Landschaft, ernste Menschen. 21.3o'
Eurovlslon : Strasbourg. 22 h., têlêloùr-
nal.

àlJB»;afeH________-i-CT3__aLJkt M

HORIZONTALEMENT
1. Adverbe. — Race.
2. Courroies pour attacher des che-

vaux. — Initiales d'un pays.
3. Personne joyeuse et sans souci. —

Sur un pli.
4. Flèche rebelle. — Saisi.
6. Pronom. — Fait gagner au jeu.
6. Le biberon le lève. — Symbole.
7. Cavalier allemand servant en France,

— Tourner autour n'est pas une so-
lution.

8. Conjonction. — Elle part du cœur,
9. Epoque. — Un secrétaire ou sa place,

10. Qui a les caractères d'un liquide or-
ganique. — Précède le recul.

VERTICALEMENT
1. Qui sont sans connaissances.
2. Son contenu est pétillant. — Fini,

c'est l'homme.
8. Sur une croix. — Adverhe. — Fin

d'infinitif.
4. Gogo à moitié. — Donne sa voix.
B. Il ne faut pas l'écouter. — Parti-

cipe.
6. Pas une mazette. — Se mettent à la

fenêtre.
7. Feuille morte. — Conjonction.
8. Connu. — Adverbe. — Se donne aux

soldats.
9. Rien assurés. — Remarquai.

10. Craint de fines lames.
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&&i«ii!làÉiiÉfÉif l|

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Paris canaille.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Mandrin , le che-

valier sans loi.
Studio : 15 h. et 17 h., La Fête des vi-

gnerons. 20 h. 30, La belle Otero.
ilpo-io ; 15 h. et 20 h . 30, Bronco Apache.

17 h. 30, Toni.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

¦ L'Espagnol Agustin Gomez, qui faisaitparti de l'équipe de football Dynamode Moscou, se trouve parmi les 457rapatriés espagnols d'UJEt.s.S. arrivéslundi à Valence à bord du « Crimée ».
Plusieurs clubs espagnols, dont le Real

Sociedad de Saint-Sébastien, lui auraient
déjà fait des offres d'engagement. Go-mez, qui est âgé de 36 ans,, s'est cepen-
dant refusé à toute déclaration quant
à ses projets d'avenir.
¦ L'équipe olympique britannique de
football a subi une sévère défaite (5-0)
face à Newcastle United. C'est l'avant-
centre Bll Curry qui a marqué les
cinq buts.
¦ Au Cours d'une tentative faite hier
à Bordeaux contre le record de France
féminin du relais 4 x 100 m. nage
libre, l'équipe composée de Mlle Vouaùx,
Mme Sendral-Jany, Mlle Gouverneur et
Mlle Frost a battu le record de France,
réalisant le temps de 4' 30" (ancien
record : 4' 34" 4). Voici les temps res-
pectifs de chaque concurrente : 1' 07" 2 •
V 07" 7 ; 1' 07" 7 et 1' 07" 4.
¦ Voici comment se présente le calen-
drier national des courses de cross cyclo-
pédestre pour la saison 1856-1957 :

4 novembre : Hombrechtikon ; 18 no-
vembre : Rleden-Wallisellen ; 25 novem-
bre : Erlenbach ; 2 décembre : Zoug ;
9 décembre : Thalwll ; ler Janvier : Arth-
Goldau ; 6 Janvier : éventuellement Lau-sanne ; 13 Janvier : Granges ; 20 janvier :Estavayer ; 27 Janvier : Winterthour ; 3février : Fribourg ; 10 févler : champion-
nat suisse à Nanlkon ; 17 février •
Zurlch-Wald.

A Le coureur automobile Lulgl Villo-
resl est à présent hors de danger , dé-
clare-t-on à la clinique d'Ostle où se
trouve le champion italien depuis son
accident de dimanche dernier. Les mé-
decins ont constaté une nette amélio-
ration de son état de santé et estiment
que ViUoresl pourra vraisemblablement
retrouver l'usage de son pied droit dont
le tendon fut sectionné.

 ̂
Seize nations sont inscrites pour dis-

puter le tournoi de basketball des Jeux
de Melbourne : Argentine, Australie ,
Brésil, Canada, Ohlll, Corée, France,
Israël , Japon , Mexique , Nouvelle-Zélan-
de, Philippines, Singapour, U.R.S.S.,
Uruguay et Eta ts-Unis. On pronostique
une demi-finale réunissant France, Bré-
sil, U.R.S.S. et Etats-Unis.



Ce qu'il y a de mieux pour
laver la vaisselle!
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MIGROS
Les anciens paquets sont vendus au prix de Fr. -.45
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Cognedur , champion des poids lourds,
ricane en voyant l'adversaire.
« Holà », clame le gros balourd ,

«qu 'on nous apporte une civière! »
, 

* ¦

© -(wM

Nagolet pense : « Ris, mon gros,

je n'ai pas peur de tes menaces
car moi, je dois au Banago
le sang-froid , le nerf et l'audace. »

® p p̂xx

Alors, le bras de Cognedur
se détend... Nagolet se baisse,
le poing s'en va frapper l'azur .._.

et c'est le champion qui encaisse.
-—______-____-__-____—___

Cognedur est à plat , vidé ;
voyez, quelle piteuse mine.
lia esprit vif et décidé
vaut mieux qu'un gros tour dc poitrine!

BANAfiOfil̂
Base solide pour la vie3^ *f $Â f *n B

L aliment diététique / ï=5^.v5vr-i m —
fortifiant /^llssS^f o
pour petits et grands /^^^S^SS» j?
Fr. 1.90 les 250 gr. fe Ĵjf z
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ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS I
î Nous reprenons au plus haut prix du Jour tout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES %j MÉ^PMTJl T(_ J/ flirTI LIVRAISON
FACILITÉS WÊMIL " " *» *¦** ™J;lmP ̂  * FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Croix-du-Marché 3
Tél. 5 30 62

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

W&Ê Quand vous \
tÈm roulez le soir... 1
§H! vous devez estimer avec
Jy exactitude la distance qui
¦ff vous sépare de ceux gui vous
H croisent
¦ 9Ut I I I¦ Pour rouler avec sécurité, 11 est |¦ indispensable que votre vision sté- I
" réoscopique soit parfaitement au I
H point. a

\f i Notre nouveau magasin des Arca- fl
¦ des est équipé des installations A
H modernes pour faire ce contrôle. A

aïk Opticien diplômé WJrT3£2fL/>/>
WÊL. NEUCH AT EL / ^f^TQtZi^lH^Sous les Arcades [M\̂ +*̂ m m S

«.Jls ont le rhame
Ondevrait pourtant savoir que ce-
la provientdecequel'airdansles
chambres est beaucoup trop sec.
Les muqueuses irritées attrapent
chaque infection. Ceux qui utili-
sent le chauffage central ont be-
soin du saturateur éprouvé

Casana
Vente dans tous les magasins qui tentant
les articles de ménage ou la quincailleri e,

à partir de fr. 9.80
Fabricant : AlfredStSckliSflhne, Netstal QL

6
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i BALLY
I (E Ligne moderne et peausserie

j O grainée répondent aux

l s goûts de la jeunesse!

BALLY-LA RATIONNRLE
Rue de l'Hôpital lt NEUCHATEL

A vendre
beau ch&le-tapis cache-
mire ancien, authenti-
que, 345 sur 160 cm. De.
mander l'adresse du No
4751 au bureau de la
Feulle d'avis.

La brillantine
LUSAM

nettois et redonne
l'aspect du neuf
à votre mobilier.

-V" «-HEUCHÂTEI- SfXmS

A

La vannerie
élégante

Trésor 2

-4
_-___K-______R___________________B__

A vendre deux

vestes de daim
pour dame, No 42 et 44.
Prix avantageux. W. Hur-
ni, tailleur, rue Purry 6,
Neuchâtel .
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CIRCULAN est efficace
contre les TROUBLES CIRCULATOIRES
contre : artériosclérose, tension artérielle anor-
male, varices, hémorroïdes, vapeurs, vertiges,
tronbles circulatoires pendant la ménopause.
CIRCULAN : 1 litre (cure) Pr. 20.&5 - V, litre
Pr. 11.20 - Petite cure Fr. 4.95 — Extrait de

plantes au goût agréable
Chez votre pharmacien et droguiste

EN AUTOMNE p rZei CIRCULAN

HÔPITAL POURTALÈS
Mercredi 23 octobre et jours suivants

VENTE DE POMMES
pommes raisin , Rose de Berne, Boscop,
variétés diverses, marchandise de lre qua-
lité provenant de nos vergers.

(Prière de se munir d'emballages.)

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 42

PIERRE DHAEL

— Mais non , chérie, tu es bien
éveillée , au contraire , répondit la
jeune femme en souriant.

— Ne plus aimer Christian ?
Toi ? Est-ce possible ?

— Tout arrive , sœurette !
— Tu le lui as dit ?
— Oui , mais il s'en doutait un

peu.
— Pauvre garçon. Il ne vivait

que pour toi , tu étais tout pour lui.
— Peut-être.
— Pourquoi ce « peut-être » ?
— Il signifie que Christian avait

bien changé lui aussi ; il s'efforçait
certes de me témoigner le même
amour , mais je ne retrouvais plus
au fond de ses yeux la flamme qui
y brillait jadis. U souffrait de
m'avoir perdue et de me savoir à
un autre. Sa blessure était surtout
une blessure d'amour-propre. U en
voulait à Jacques de lui avoir ravi
ce qu 'il considérait comme son bien
propre. La solitude achevait le res-
te. Le voilà parti. Je suis sûre qu 'il

m'oubliera plus facilement que tu
ne le crois.

— Pauvre Christian ! répéta la
jeune fille. "«-

— Est-il donc tellement à plain-
dre ?

— Je voudrais tant le savoir heu-
reux !

— Moi aussi.
— Tu l'as repoussé, cependant.
— Je pensais à toi , vois-tu ché-

rie.
— A moi ?
— Ne m'as-tu pas dit que tu l'ai-

mais ?
La jeune fille eut un gracieux

mouvement d'épaules et la tristesse
reparut sur son visage.

— Christian se soucie bien peu
de mon amour , dit-elle à voix bas-
se.

— Qui sait ?
— J'en suis certaine. Il voit en-

core en moi la fillette dégingandée
courant autrefois dans le parc de
Caumont. Il ne pense qu 'à toi. En
veux-tu la . preuve ? L'autre jour ,
penchés tous deux sur le bord de
son canot , nous regardions le re-
flet de nos images dans l'eau. Com-
me il s'était montré passablement
spiritel au cours de la traversée,
je m'attendais à une galanterie de
sa part. Sais-tu ce qu 'il a trouvé ?
« Comme vous ressemblez à Sabi-
ne, m'a-t-il dit, c'est stupéfiant. »
C'est tout. Qu'en penses-tu ?

— Tu me ressembles, c'est vrai,
répondit Sabine, pensive, il ne t'ou-

bliera pas car tu es pour lui l'ave-
nir. Je représente le passé.

Depuis quelques instants, Eliane
ne pleurait plus. Ses grands yeux
devenus vivants, avaient repris
l'éclat qui leur était naturel. Elle
s'essuya le visage, se poudra et de-
manda soudain , tournée vers sa
sœur :

— Suis-je vraiment aussi j olie
que toi , Sabine ?

— Beaucoup plus, à mon avis.
— Parles-tu sérieusement ?
— Oui.
— C'est drôle. Jusqu 'à présent il

me paraissait impossible de rivali-
ser avec toi.

La jeune fille paraissait si pré-
occupée par cette ressemblance que
sa sœur ne put s'empêcher de rire
en l'embrassant.

— Tu es délicieuse ! Une vraie
poup ée, comme maman !

Mais la petite Christiane se mit
à pleurer sous les dentelles et tou-
tes deux se précipitèrent d'un mê-
me élan vers le berceau.
, Le soir quand vint l'heure du
repos, Sabine obtint enfin la ré-
compense de ses efforts de l'après-
midi.

Avant de pénétrer dans sa cham-
bre , elle eut la joie d'entendre
Eliane lui demander d'une voix
toute changée en l'embrassant :

— Crois-tu que Christian revien-
dra , chérie ?

— J'en suis certaine.

Quelques jours plus tard une let-
tre de Christian arriva à l'adresse
de Sabine.

La jeune femme fut heureuse de
pouvoir en prendre connaissance
en l'absence d'Eliane partie pour le
village. Toujours soucieuse de l'ave-
nir de sa sœur, elle tenait à s'assu-
rer que l'officier n'y parlait pas
du vœu qui les avait séparés et en-
treprit sa lecture avec un peu d'an-
goisse au fond de la gorge. La te-
neur en était la suivante :

« Chère Sabine,
» Il me serait pénible de quitter

la France sans avoir sollicité votre
pardon.

» Mon départ précipité est inqua-
lifiable et je m'excuse auprès de
vous comme auprès d'Eliane, d'a-
voir abandonné mon pigeonnier
sans vous faire une visite d'adieu.

» Ayez pitié de moi, Sabine. Je
n'ai pas eu le courage de vous re-
voir après avoir appris de votre
bouche que notre union était désor-
mais impossible.

» Bouleversé par une telle nou-
velle , il m'a paru que seule l'ab-
sence pouvait guérir et peut-être
cicatriser ma blessure. La porte du
large m'était ouverte. Je la franchi-
rai dès ce soir et mes dernières
pensées s'en iront vers vous deux.
Je considère comme mes sœurs cel-
les que j'ai toujours affectionnées.

» Je vous supplie de ne pas me
tenir rigueur de cette fuite devant
la douleur , indispensable, car je
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suis, vous le savez, un homme
d'action. Agir, est ]5our moi un
dérivatif puissant qui.me donne un
choc salutaire et me permet d'en-
visager avec plus de sang-froid, les
coups terribles de la vie.

» Or, je viens de recevoir un de
ces coups et j'ai besoin d'air , d'es-
pace, d'aventure, de danger. La lut-
te que je vais entreprendre m'est
déjà familière, encore qu'elle doive
se dérouler dans un décor diffé-
rent du premier. Sans doute me
rendra-t-elle ma lucidité et aussi
le désir de vivre qui- m'avaient
abandonnés lorsque je vous ai quit-
tées.

» C'est pourquoi je m'embarque
ce soir au Havre à bord de l'« Ar-
turus », le navire polaire condui-
sant vers le Groenland l'expédition
scientifique de l'explorateur Philip-
pot.

» Vous serez constamment avec
moi, mes chères amies, mes chères
sœurs. Comment pourrai-je vous
oublier, vous qui êtes toute ma fa-
mille et représentez mes affections
passées.

» Je vous parlerai dans ma tente
de feutre , sous les constellations
du pôle, comme à Caumont au
temps béni de notre enfance. Quoi
qu'il arrive, vos deux images se-
ront toujours devant mes yeux.

» Rassurez-vous, néanmoins. Ceci
n'est pas un adieu. Nous nous re-
verrons un jour , je le sais, je le
sens. Nous revivrons ensemble les

-'.¦¦¦ I -  M , . " | , B I .-____U L̂. m

heures délicieuses de jadis, d'au-
tant plus précieuses que vos chères
présences m'y apparaissent comme
d'éblouissants rayons de .soleil.

» Au revoir , Sabine ; Au revoir,
Eliane ! ,

» Je vais si loin , qu 'il me sera
impossible de vous écrire.

» Mon cœur reste avec vous.
» CHRISTIAN. »

Longtemps la jeune femme resta
assise dans son fauteuil , sa lettre
à la main , les regards perdus dans
le vague, évoquant les uns après
les autres, les chers souvenirs que
ces lignes venaient de faire revivre
dans son esprit et dans son cœur.

— Oui , Christian avait parfaite-
ment raison.

A n'en pa.s douter , il ne pourrait
jamais se séparer de ses premières
et seules amours. La fidélité dans
les sentiments n'est-elle pas le si-
gne des âmes véritablement no-
bles ?

Sabine savait bien que Christian
n 'oubliait pas. Chrétien comme elle,
il avait accepté son vœu sans pro-
tester, comme une barrière désor-
mais infranchissable , sur laquelle
son amour s'était heurté sans pou-
voir la renverser. Il souffrait  sans
doute, mais comme ces malades ré-
signés qui s'habituent à leurs infir-
mités et vivent avec ces cruelles
compagnes jusqu 'à la fin de leurs
jours , n 'y pensant même plus à
certains moments.

f A  suivre)

LA CHATELAINE
DE CAUMONT



Le cas d'un officier vétérinaire
devant le tribunal militaire

de division 2 A
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Après avoir déjà siégé deux jours dans
la région , le tribunal militaire de divi-
sion 2 A a tenu audience le 18 octobre,
à Sion , sous la présidence du colonel
Duruz, grand juge ; le major Henri
Bolle, Neuchâtel, fonctionnait comme
auditeur.

Le plt A. R., officier vétérinaire, est
entré en service à l'E.R. inf. 2 en 1956.
Soignant un cheval blessé, il constata
que la blessure était un peu enliammée.
Il décida d'ordonner une solution de su-
blimé, qui est un poison. Il en prit une
pastille dans sa caisse vétérinaire et de-
manda à la garde d'écurie de se procu-
rer une bouteille d'un litre vide et de
préparer la solution au moyen de la
pastille qu'il lui remit. Il lui ordonna
de faire immédiatement une compresse
et de la renouveler ensuite toutes les
deux ou trois heures. Il lui fi t  remar-
quer que le produit était du poison et
qu'il fallait faire attention, mais il ne
s'inquiéta pas de savoir où le soldat
entreposait la bouteille de sublimé ni
quelles précautions il prenait pour si-
gnaler qu'il s'agissait d'un produit dan-
gereux. Les médecins ont dans chaque
caisse des étiquettes spéciales indiquant
d'une façon apparente qu'il s'agit d'un
poison et ils ont le devoir de veiller
que tout récipient contenant un produit
toxique soit muni d'une telle étiquette.
L'officier ne remit cependant pas une
de ces étiquettes au garde d'écurie.

Le cheval blessé resta à l'écurie. L'ac-
cusé lui-même était occupé ailleurs pour
les besoins du service. La garde d'écu-
rie, après avoir préparé la solution , dé-
posa la bouteille dans l'allée derrière ie
cheval. Pendant qu'il appliquait une
compresse au cheval malade, aidé d'un

camarade pour ce travail, un autre sol-
dat entra dans le local . Voyant la bou-
teille et croyant qu'il s'agissait d'eau
potable comme ils avaient d'habitude
d'en tenir prête à l'écurie, il demanda
si c'était de la bonne eau. Alors qu'il
se retournait pour voir ce qui se pas-
sait, le soldat qui soignait le cheval
vit que son camarade avait déjà le
goulot de la bouteille à la bouche. Il
lui dit immédiatement d'arrêter mais
le poison avait déjà atteint les muqueu-
ses. La victime alla tout de suite se
rincer la bouche et dit à son camarade
qu 'il n 'avait rien, mais il fut néanmoins
touché assez sérieusement.

Les débats sur cette délicate affaire
ont duré une bonne partie de la jour-
née. Le tribunal a cherché à tirer au
clair les circonstances de cet accident
et à établir les responsabilités. L'accu-
sé reconnaît qu'il porte une partie de
la responsabilité et il admet en parti-
culier qu 'il n'a pas suivi les prescrip-
tions du service vétérinaire de l'armée.
Quant à la victime, citée aux débats en
qualité de témoin, son état s'est rapi-
dement aimélMwé, mais elle me peut ce-
pendant 'tnavaiHiIer que temporaiiremeinit
et les médecins ne peuvent encore se
prononcer définitivement sur .on cas.
Il faut en par ticu lier savoir s'il s'agit
de lésions corporelles graves ou simples,
ce qui est important pour la qualifica-
tion juridique du cas. Aussi, le tribu-
nal décide-t-il après de longues délibé-
rations de renvoyer cette affaire à l'en-
quête. Espérons que le juge d'instruc-
.iom pourra apporter aux juges die
nouveaux éclaircissements dans cette
malheureuse affaire où la fatalité a cer-
tainement joué un grand rôle.

BERNE

BERNE, 23. — Le Conseil exécutif
du canton de Berne propose au Grand
Conseil d'approuver la convention pas-
sée entre les C.F.F., l'Etat et la ville
de Berne au sujet de la transforma-
tion de la gare des voyageurs de
Berne, ainsi que le crédit total die
13.35 millions de francs, dont 10,75
millions constituant la part de l'Etat
aux frais de transformation, estimés
à 80 millions de francs par les C.F.F.,
et 2,6 millions constituant la part de
d'Etat aux frais d'installation d'une
entrée souterraine pour le chemin de
fer Soleure - Zollikofen - Berne. Les
frais de celle-ci doivent s'élever à
9,6 millions de francs.

Le dernier dimanche d'octobre, une
votation communale aura lieu à Berne
au sujet de la participation de la ville
fédérale aux frais de transformation
de la gare pour un montant total de
22,25 millions de francs, dont 12,25
millions pour contribuer aux frais des
C.F.F., 300.000 fr. pour l'élargissement
du pont de la Schanze, 500.000 fr. pour
l'achat de terrain au Bol.hverk, 2,2
millions pour la construction d'un parc
à voitures au-dessus des voies et 7
millions pour l'entrée souterraine du
chemin de fer Soleure - Berne.

i La transformation
de la gare de Berne

Pour sa première séance d'automne,
la S.N.G. avait fait appel à M. Arnold
Heim, professeur de géologie, qui a
présenté à un nombreux auditoire « Le
Pérou, pays de merveilles ».

Le conférencier, illustrant son exposé
de remarquables clichés en couleurs,
nous a fait voyager depuis les côtes du
Pacifique à celles de l'Atlantique. Si la
géologie formait la trame de son expo-
sé (formation des déserts et des dunes),
M. Heim, en voyageur infiniment curieux
de tout , nous fit partager son intérêt
pour la faune (lions de mer, cormorans,
pélicans et lamas), et son admiration
pour la flore (cactées des régions déser-
tiques et végétation exubérante de la ré-
gion amazonienne). S'intéressant aussi
profondément aux conditions d'existence
de l'Indien, il brosse un tableau, haut
en couleurs, de la conquête du Pérou
par Pizarre et Almagro et ses magnifi-
ques photos des ruines de Machupljchu
et des derniers descendants des Indiens
Qulschuas et Aymaras montraient tout
le tragique de la décadence et de la dis-
parition de la civilisation et de l'empire
des Incas.

Cette promenade des bords de l'Océan
aux cimes neigeuses des Andes (si sem-
blables à nos Alpes), en passant par la
« puna » si triste et si nostalgique, pour
redescendre dans l'immense et secrète
fosse du bassin de l'Amazone, nous lais-
sera "le souvenir d'une vivamte fresque
géographique.

Une conférence sur le Pérou
à la Société neuchâteloise
de géographie à Neuchâtel

(CJ t* tir s'est déroule aru stamd
d'Auvernier les 29 septembre et 6 oc-
tobre derniers, avec une participation
assez faible ; le brouillard du diman-
che 30 septembre a retenu plusieurs
tireurs. Pour cette raison les joutes
ont eu lieu le 6 octobre.

Voici les résultats :
Classement des sections t 1. Peseux,

81,087 points ; 2. Auvernier 49,777 ; 3.
Rochefort , 48,500.

Meilleurs résultats individuels : CJharles
Mader , Peseux, 58 points ; Willy Perrin,
Rochefort, 55 ; Henri Rochat, Rochefort,
55 ; André Grobety, Peseux, 54 ; Marcel
Henrioud, Auvernier, 54 ; Auguste Gros-
Jean, Boudry, 53 ; Gérald Jeanmonod,
Auvernier, 52 ; André Baillod , Boudry, 52;
Fritz Etter et Biaise Zar, Peseux, 52.

Cible militaire : Charles Mader, Pe-
seux, 375 points ; Werner Badertscher ,
Rochefort, 355 ; Alphonse Loup, 346 ;
Joseph Barazutti et André Grobety, Pe-
seux, 345 ; Gérald Jeanmonod, Auvernier,
342 ; Louis Kunzi , Auvernier, et Mau-
rice Pellaton, Boudry, 338 ; Louis Ro-
quler , Peseux, 336 ; Auguste Grosjean,
Boudry, 335.

Cible pigeon : Maurice Pellaton , Bou-
dry, 38 points ; Louis Llnder, Peseux, 48;
André Grobety , Peseux, 45.

Cible Bonflelle : Paul Roulin, Auver-
nier, 100 points ; Albert Matile, Auver-
nier, 99 ; Jean-Pierre Niklaus, Roche-
fort, 97 ; André Grobety, Peseux, 96 ; Jo-
seph Barazutti , Peseux, 95.

AUVERNIER
Tir Challenge des hôteliers

Les porte-avions condamnés ?
QUERELLE: ENTRE AVIATEURS ET MARINS AMÉRICAINS

Aux Etats-Unis, les querelles in-
testines qui mettent aux prises les
diverses armes des forces militaires,
ont une importance exceptionnelle.
Quel est l'enjeu de ces batailles ?
Rien de moins que l'avenir de la
puissance militaire de l'Occident.
Que serait celle-ci, en effet, sans
rapport américain ?

Le plus grave désaccord qui sépare
actuellement les chefs de l'armée
américaine se rapporte aux porte-
avions. Les aviateurs estiment que
les porte-avions ne pourraient jouer
aucun rôle sérieux dans une guerre
atomique, qu'ils sont si vulnérables
que dès les premières heures d'un
conflit, ils seraient très probable-

Une vue du « Forrestal » de 60,000 tonnes, le plus moderne
porte-avions américain.

ment détruits. Les marins répliquent
en soulignant ce qui leur apparaît,
au contraire, comme une adaptation
particulière du porte-avion aux con-
ditions de la guerre atomique. Puis,
passant à la contre-offensive, ils
mettent en doute l'efficacité des ba-
ses aériennes terrestres qui offri-
raient, estiment-ils, les cibles les
plus faciles aux bombes ennemies.

L'affaire de Suez a fourn i le pré-
texte aux tenants des deux thèses
pour porter leur débat devant l'opi-
nion publique. Les préparatifs mi-
litaires franco-britanniques dans la
Méditerranée orientale ont attiré de
nouveau l'attention sur la sixième
flotte américaine qui croise en per-
manence dans cette mer, sous le
couvert de l'O.T.A.N. Des membres
du Congrès américain, qui avaient
sans doute entendu parler d'une
sorte de solidarité militaire entre
les Etats-Unis, la France et la
Grande-Bretagne, se sont demandé
si la sixième flotte n 'allait pas se
trouver entraînée dans quelqu e
aventure militaire. Ils ont fait com-
paraître devant eux un certain nom-
bre d'officiers supérieurs pour leur

demander comment les choses se
présentaient.

Point de vue de l'air
Le général Twining, chef d'état-

major de l'aviation, a déclaré aux
sénateurs : « En cas d'attaque sur-
prise, les porte-avions auraient un
très, très mauvais moment à passer.
Telle est mon opinion personnelle.
Certes, si nous pouvions prévoir
l'attaque, nous pourrions faire jouer
toutes nos forces et l'histoire serait
peut-être différente. Mais je ne crois
pas que, de toute façon , les porte-
avions aimeraient se trouver alors
en Méditerranée orientale. » Un sé-
nateur demande au général Twi-

ning : « Vous parlez de la Méditer-
ranée orientale ? Vous voulez dire
au-delà de la botte italienne ? ».
Le général Twining : « A l'est de
celle-ci, oui. » Le sénateur : « Pen-
sez-vous que les porte-avions pour-
raient tenir le coup dans le cadre
d'une guerre générale ? > Le général
Twning : « A l'est de ce point , non. .

Le sénateur : « Vous n'êtes pas sûr
non plus qu'ils pourraien t le faire
à l'ouest de ce point, n'est-ce pas ? »
Le général Twining ; « Dans le cas
d'une attaque surprise, il me semble
que ce serait très difficile ».

Les mêmes questions furent posées
au général Bergquist, chef du bu-
reau des opérations à l'état-major
de l'air. Cet officier exprima une
opinion encore plus catégorique que
celle du général Twining. Il déclara
notamment : « Avec le nombre de
bombardiers dont disposent les Rus-
ses et la portée de ces appareils
qui leur permet de couvri r toute la
Méditerranée, je ne pense pas que
notre flotte pourrait se maintenir
très longtemps dans une partie quel-
conque de cette mer. »

Point de vue de la marine
L'amiral Burke, chef du bureau

des opérations de l'état-major de la
marine, émet un avis diamétrale-
ment opposé. Selon lui , « les porte-
avions sont les cibles les plus diffi-
ciles à atteindre. Leur défense est
formidable. Ils peuvent se déplacer
et esquiver les bombes et les fusées
balistiques ; ils sont construits pour
résister aux explosions et au sotff-
fle. Ils sont beaucoup moins vulné-
rables que les bases terrestres où la
radioactivité après les bombarde-
ments atomiques est longue et diffi-
cile à éliminer alors que c'est une
tâche facilement réalisable par les
équipages des porte-avions ».

La marine ne se born e donc pas
à réfuter les arguments avancés par
l'armée de l'air ; elle accuse à son
tour et dénonce ce qui lui parait
la grande faiblesse des bases terres-
tres. Si l'on admettait que les criti-
ques des deux parties sont justes ,
on devrait estimer que la puissance
offensive des Etats-Unis est à peu
près égale à zéro.

Qu 'en est-il en réalité ? On savait
déjà que les nouvelles armes ato-
miques peuvent tout détruire , y com-
pris naturellement les porte-avions
les plus puissants et les bases mili-
taires les mieux défendues. Mais ce
n 'est pas cette constatation qui en-
tretient le désaccord entre les ma-
rins et les aviateurs américains ;
elle ne pourrait d'ailleurs que les
rapprocher en leur faisant prendre
conscience de leu r égale inutilité.

L'état-major de l'air se querelle
avec celui de la marine parce que
les porte-avions sont les « objets »
les plus coûteux de tout l'appareil
militaire et que chaque nouvelle
commande met en j eu des intérêts
financiers considérables. Comme le
budget militaire n'est tout de mê-
me pas illimité, tous les fournisseurs
aux armées, étrangers à la construc-
tion navale, détestent les porte-
avions. La stratégie, qu'on croyait
condamnée, trouve alors, au service
du commerce, de nouveaux et fruc-

tueux débouchés. Colonel •**

(c) Aux examens professionnels canto-
naux, le jeune Charles Veillard, menui-
sier, est sorti 1er au dessin et Sme au
titre final.

Course d'étude
(c) Nos enfants ont repris lundi le che-
min de l'école. Les élèves des Sme et 9me
années ont fait récemment une superbe
course d'étude à l'étang de Gruyères,
près de Tramelan. Hs rentrèrent à Travers
reconnaissants au chef de course , M.
Vaucher, Instituteur , de la belle Journée
passée en plein air, en particulier dans
les Franches-Montagnes si pittoresques.

Avec les amis de la montagne
(c) Dimanche dernier le Club Jurassien
a tenu son assemblée, dans la grande
salle de l'Annexe, sous la présidence de
M. Yersin. Un culte fut célébré par le
pasteur Roulet. Le banquet fut servi à
l'hôtel de l'Ours, au cours duquel MM.
Jornod , président local , et Joly, prési-
dent de commune , saluèrent leurs hôtes.

L'après-midi les participants visitèrent
la mine d'asphalte.

TRAVERS
Le travail récompensé

(sp) Dimanche dernier , les membres de
l'imposante famille Christen se sont réu-
nis à l'hôtel de la Paix , à. Cernler . Pen-
dant le dîner et l'après-midi chacun put
renouer les liens de parenté qui unissent
étroitement tous les membres de cette
famille.

C'était la troisième des réunions, les
deux précédentes ayant eu lieu aux
Hauts-Geneveys et à Saint-Imier .

Cette belle famille compte 344 mem-
bres vivants, dont 11 de la première gé-
nération, 115 de la seconde , 171 de la
troisième et 47 de la quatrième.

Les réunions de ce genre qui groupent
ume aiussl nombreuse participation sont
rares chez nous et valent la peine d'être
signalées.

CERNIER
Réunion de la famille Christen

de la Joux-du-Plâne

YVERDON
Succès de l'Université populaire
(c) Les quatre cours prévus au pro-
gramme de l'Université populaire d'Yver-
don — philosophie, musique, arts popu-
laires, biologie — viennent de commen-
cer. Le nombre des inscriptions aug-
mente d'année en année et s'élève main-
tenant déjà à 190, soit 123 dames et 67
hommes de la ville, de Grandson, Orbe
et Sainte-Croix. Si cette institution con-
tinue à se développer de façon aussi
réjouissante, le nombre et la grandeur
des locaux qu'elle occupe ne suffiront
plus à accueillir les « étudiants ».

RIENNE
Il parcourt 50 km. pour fêter

son 62me anniversaire
(c) Pour marquer son 62me anniver-
saire, M. Schmied, de Lausanne, a par-
couru , en moins de sept heures, cent
vingt-cinq fois le tour de la piste cen-
drée — soit 50 km. — du stade des Mé-
lèzes, à Macolin.

Les Valaisans ont inauguré
leur fanion

(c) Samedi fut une Journée de fête pour
les Valaisans romands de Bienne. Il s'a-
gissait de l'inauguration de leur fanion ,
qui fut béni par l'abbé Favre.

M. O. Schnyder, conseiller d'Etat va-
laisan , apporta le message et les féli-
citations de son gouvernement. M. Baum-
gartner , maire, rappela les liens d'amitié
séculaire qui unissent Bienne , Berne et
le Valais et 11 félicita les Valaisans de
Bienne de la conscience avec laquelle
ils exécutent leur travail , en particulier
dans nos usines où ils sont très estimés.

ESTAVAYER
Assemblée annuelle

des menuisiers romands
(c) Estavayer avait été désigné comme
lieu de la réunion annuelle des menui-
siers romands. Samedi se déroula l'as-
semblée statutaire, suivie d'un banquet
auquel prirent part 120 personnes. Au
cours de la partie oratoire , dirigée par
le député Robert Pllloud , de Châtel -
Saint-Denis, on entendit MM. Humbert ,
de Genève , président de l'Association ,
G.-L. Roulin , président du Grand Con-
seil , Duruz, préfet de la Broyé et de
Vevey, syndic d'Estavayer.

La soirée fut agrémentée par les ex-
cellentes productions de la Chanson d'Es-
tavayer, dirigée par M. Bernard Chenaux
et par celles du Jeune quatuor Blœchlé.

Dimanche, les menuisiers romands fi-
rent une excursion dans la Broyé vau-
doise et fribourgeoise.

Prenez place,
la fusée va partir !

« Pour aller dans la lune, déclare
J. C'rowley, chargé de la section
ries engins téléguidés, la fusée
sera plus haute que la tour Eif-
fel . Dix mols seront Indispensa-
bles pour le chargement du car-
burant à bord. »
Mais pour alimenter un poêle à
mazout la « Couvinolse » S. A.,
Rolle, il suffit d'un instant car
ses exigences en carburant sont
très nodestes malgré son magni-
fique rendement thermique.
Renseignez-vous auprès des dépo-
sitaires de votre région.

Assemblée d'automne de la
Société suisse des commerçants

Cette assemblée a eu lieu le 18 octo-
bre sous la direction de M. Henri Soguel,
à l'auditoire de l'Ecole supérieure de
commerce de notre ville.

Le président se plut à saluer la pré-
sence de 102 personnes dont nombre de
nouveaux sociétaires. Il parla des cours
qui viennent de s'ouvrir et qui connais-
sent une participation nettement supé-
rieure à celle de l'an dernier, puis il
donna d'intéressantes Indications sur les
résultats réjouissants de la propagande.

Le vice-président de la section, M. E.
Losey, secrétaire romand de la société,
présenta un exposé portant sur le pro-
gramme d'action élaboré par les organes
directeurs pour 1956-1957 , notamment
en ce qui concerne les conditions de
travail du personnel de bureau et l'au-
tomatisation des travaux administratifs
dans les entreprises privées de notre
pays.

L'ordre du Jour étant épuisé, l'assis-
tance applaudit M. A. Billeter, graphiste,
qui présenta une série de sketches déso-
pilants.

PAYERNE
Mise en service d'une mni_. -

à épiler les porcs "*
(c) Lors d'une assemblée du Cncommunal au mois de juill et 1 .IR 

(il
crédit de 10.000 fr. avait été accord îla municipalité pour l'achat d'unechine à épiler les porcs. '"'¦

Lundi dernier, les autorités él_ -
conviées à assister à une démonstrar 11'
pratique de cette machine. Sous laduite de M. Jacques Givel , l'entrée?"
abattoirs, habituellement interdi te
public, était ouverte aux membres /"
autorités et à la presse. *•

Les porcs, tués et saignés , reçoive
un bain dans une eau minutieuseme!
contrôlée, puis sont soulevés par î
puissants bras automatiques et plac 'dans la machine à épiler. Des mouv!J
ments de rotation très rapides, par H.
racloirs en caoutchouc durci , font nu>el'espace de deux minutes, le porc sortpropre et poli. Un coup de rasoir et U
bète est prête à être débitée.

, Si l'on tient compte que l'année dernière plus de 5000 porcs ont été débite!
dans les charcuteries payernoises 0npeut juger du temps qui sera g'aRni
grâce à cette machine.

Après cette démonstration, les invités
visitèrent une ancienne cheminée, d»construction payernoise, seule de cegenre en Suisse, dont les fumoirs peu.
vent contenir plus de 100 porcs. C'estdans ces grandes cheminées que le yj.
ritable fumé payernois se prépare, fu m{
dont la réputation s'étend à bien des
lieues à la ronde.

Une école de recrues
à Paycrne

(c) Pendant trois semaines, l'école de
recrues de radiotélégraphistes et de
transmission, venant de Kloten , fera JPayerne et dans les environs des exer-
cices pratiques. L'arrivée de cette troupe
donne une animation toute particulière
à la ville ; elle est composée principale-
ment de soldats de langue allemande.
Pour loger les nombreux officiers , vu le
manque d'hôtels, les particuliers ont été
invités à fournir des chambres et des
locaux.

BIBLIOGRAPHIE
« CAMERA », REVUE INTERNATIONALE

DE PHOTOGRAPHIE
Editions C.J. Bûcher S.A., Lucerne

Le numéro spécial édité par la revue
Internationale « Caméra » & l'occasion de
« Photokina » , l'exposition mondiale de
l'industrie et de l'art photographique de
Cologne, se signale par la richesse et la
variété de son contenu. Cette revue, qui
place également la photographie sur le
plan des arts plastiques, satisfait à la
fols l'homme sensible aux arts visuels
ainsi que le professionnel et l'amateur.

Au sommaire de ce numéro, abondam-
ment illustré en couleur , on trouve :
des œuvres du photographe j aponais
Ihei Kimura, une série de portraits par
laquelle Paolo Monti , un auteur italien
de grand talent, montre les variations
d'un même sujet dans le temps ; des
images du grand reporter Ernst Haas sur
les dramatiques phases de travail dans
les sous-sols fluviaux ; des photos de la
4me Biennale F.I.A.P. ; six pages en cou-
leurs de Suzanne Hausammann, Jeune
photographe américaine, dont la vision
établit un parallèle entre la photographie
en couleur et là peinture moderne.

J. DHERS ET FRED RUFER
CHIENS DE GARDE, DE BERBER,

DE LUXE, LÉVRIERS ET TERRIERS
(Edition Payot, Lausanne)

Jusqu 'ici la littérature cynologique
comportait une énorme lacune : alor»
que les chiens de chasse faisaient l'objet
d'ouvrages nombreux et fort bien docu-
mentés, les amateurs non chasseurs ne
savaient où trouver la description des
races qui les intéressent. D'où le propos
de MM. Dhers et Rufer, qui a été de
rassembler en un volume de consultation
aisée l'essentiel de ce qu'il importe de
savoir sur tous les chiens non exclusive-
ment destinés à la chasse sur terre.

— Pour le dessert , ce soir, je
veux avoir deux morceaux de cake
au chocolat avec des tomes de
crème fouettée !

La journée
de M'ame Muche
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B O U R S E
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ZURICH
OBLIGATIONS 22 «et. 33 oct.

BMi' % Féd. 1945 déc. 101.25 d 101 V4
8 V4 % Féd. 1946 avr. 100.25 100.15
S % Féd. 1949 . . . 97.— 97.—
S % % Féd. 1954 mars 94.20 94.20
B % Féd. 1955 Juin 96.60 96.60
0 % 0_FJ_ . 1G38 _ . 97.25 d 97 Vi d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 878.— d 875.— d
Union Bques Suisses 1685.— 1675.—
Société Banque Suisse 1345.— 1341.—
Crédit Suisse 1382.— 1370.—
Electro-Watt 1335.— 1330.— d
Interhandel 1625.— 1617.—
Motor-Columbus . . . 1206.— 1208.—
6A.E.G. série I . . . . 90.— d 90 % d
Jndelec 680.— d 680.—
Italo-Suisse 229.— 228.—
Réassurances Zurich .10450.— 10350.— d
Winterthour Accid. . 975.— d 980.—
Zurich Accidents . . 5250.— d 5250.—
Aar et Tessin . . . .  1150.— Iil40.— d
Saurer 1195.— 1191.— d
Aluminium 4470.— d 4450.— d
Bally 1062.— 1062.—
Brown Boverl 2445.— 2440.—
Fischer 1540.— d 1555.—
Lonza 1051.— 1054.—
Nestlé Alimentana . 2860.— 2854.—
Sulzer 220.— 2930.—
Baltimore 2950.— 222 Yt
Oanadian Pacific . . . 145.— 145 Yi
Pennsylvania 103.— 102 Yt
Italo-Argentina . . . .  30.— d 30 %
Royal Dutch Cy . . . 911.— 908.—
Sodec 431,. d 43 1̂
Stand. Oil New-Jersey 233.— 232.—
Union Carbide . . . .  490.— 490.—
American Tel . & Tel. 728.— 726.—
Du Pont de Nemours 842.— 841.—
Eastman Kodak . . . 392.— 389.—
General Electric . . . 258.— 258.—
General Foods . . . .  198.— d 198.— d
General Motors . . . .  201.— ¦ 201 Yi
International Nickel , 442.— 439.—
Internation. Paper Co 490.—¦ 487. 
Kennecott 666.—¦ 561. 
Montgomery Ward . . 176 V4 176 V4
National Distlllers . . 120 % 120.—
Allumettes B 52 Vi 52 Y,
U. States Steel . . . .  294.— 292 Ms
F.W. Woolworth Co. . 194.— d 195 —

BALE
AGITONS

Clba 4935.— 4940.—
Echappe 675.— d 675.— d
Sandoz 4830.— 4801.—
Geigy nom 5350.— 5325.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 13750.— 13775.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 925.— 920.— d
Crédit F. Vaudois . . 930.— 925.— d
Romande d'Electricité 565.— d 572.—
Ateliers constr. Vevey 630.— d 630.— d
La Suisse Vie (b. j.)
La Suisse Accidents . 5875.— d 5850.— d

GENÈVE
AGITONS

Amerosec 199 % 199.—
Aramayo 28 Y, d 28 Yi d
Chartered 42 Vt d 42.— d
Oharmllles (Atel . de) 980.— d 990.—
Physique porteur . . . 1005.— d 990.—
Sécheron porteur . . 630.— d 640.— d
SJEC-F 202.— d 202.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

É ____________________________

Télévisions Electronics 13J.7

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 oct. 23 oct.

Banque Nationale . . . 700.— d 700.— d
Crédit Fono. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1800.— d 1800.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec. Cortaillodl6000.— d 16000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 4900.— d 4900.— d
Chaux et dm. Suis. r. 3400.— d 3475.— d
Ed. Dubled & Oie S.A. 1840.— d 1840.— d
Ciment Portland . . . 6075.— 6000.— d
Etablissem. Perrenoud 560.— o 550.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 380.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1875.— d 1875.— d
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 102.— 101.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1945 100.25 d 100.26 d
Etat Neuchât. 3% 1949 100.26 d 100.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1847 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 95.25 d 95.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.25 d 100.25 d
Le Locle 3V4 1947 100.— d 100.— d
Câb. Cortail. 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore. m. Ohât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuohât. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3V. 1946 99.— d 99.— d
C'hocol . Klaus 3V4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S. A. 3V, 1948 97.— d 97.— d
Suchard Hold.3Vi 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V_ 1950 98.— d 98.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 H %

BUlets de banque étrangers
du 23 octobre 1956

France 1.06 1.11
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.05 11.35
Belgique 8.50 8.70
Hollande 109.25 111.75
Italie . . . . . .  —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.60
Autriche 15.80 16.20
Espagne 9.— 9.40
Portugal . . . . .  14.60 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.—/33.25
françaises 83.75/35.—
anglaises . . . . . . .  42.75/44.—
américaines 8.20/8.50
Ungots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

TCHÉCOSLOVAQUIE

Un nouvel accord de commerce et de
paiement a été signé à Prague par la
Grande-Bretagne et la Tchécoslovaquie.

La Tchécoslovaquie livrera à la Gran-
de-Bretagne des marchandises pour une
valeur globale de 13,5 millions de livres
sterling en échange d'automobiles anglai-
ses. De plus, le gouvernement de Pra-
gue s'est engagé à rembourser au cours
des cinq prochaines années plus de 2,6
mimions de livres sterling que la Tché-
coslovaquie doit à la Grande-Bretagne.

Nouvel accord
avec la Grande-Bretagne

BT. ,. ,,,-;¦ BBB

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

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

jusqu 'au

* 31 décembre 1956 Fr. 5.50

Nom : 

Prénom : _

Rue : __ 

Localité : _ _

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

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

(Biffer oe qui ne convient pas)

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchi e de 5 ct. à

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

Neuchâtel

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



Vous trouverez chez
nous des

radiateurs
électriques

du modèle le plus simple
au pws perfectionné,
sélectionnés parmi les
meilleures marques, à

partir de

Fr. 24.95
Escompte S.E.N.&J.
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Le clairon réveille les militaires;
pour nous c'est une toute autre affaire :

un

RÉVE\ iJ mt 0hahJ
„ En vente

-«y». criez les bons horlogers
 ̂ à partir de frs. 13.50 déjà.

A vendre à bas prix,

évier et lavabo
en faïence claire. Télé-
phone 5 40 57.

gr 'yHoK __B_inflW <_____ i__rï_________ > _____tt _̂________k

k" .JWk ̂ ?5s *̂:'_^r>'',v^_if x. J.

SCOTCH
colle et recolle!

O

T /
Du papier dans vos armoires?

Scotch le fixe sans peine
et sans faire de trous comme

les punaises!

SI
Des étiquettes pour vos

confitures? Sous la bande
transparente Scotch,

elles tiennent mieux et
restent propres !

/ / T^^^I l  i /*""î_rr

Vos flacons de toilette en
voyage? Grâce à Scotch, ils
sont hermétiquementfermés!

Bande adhésive SCOTCH
— de réputation mondiale

Dans toutes les papeteries

Gratis
avec chaque dérouleur

Scotch un découpage en
couleurs pour construire un

superbe garage!

2 VEDETTES
ITALIENNES •

vËk. 'é*r f < •^%S/  ̂ '/ *-> ® __
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Cette somptueuse combinai-

V' S v \3 son en bemberg imprimé
\ * ,,f§ pois, façon soutien-gorge,

9 J -X entièrement garni d'entre-
* r i  !§0 deux en dentelle , bas garni

• * < ¦ ¦ |sl|\ d'un volant bordé de den-

 ̂
#^ .  \ *e^e> en rose e* c^

r J Ê  'à __________ ___________________
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Chemise de nuit assortie,
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2 modèles exposés en vitrine
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La calvitie devient inexcusable
lorsqu'il existe un fortifiant puissant des cheveux,
la lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis, un tonique
scientifique bulbaire, capable d'arrêter la chute
des cheveux en quelques jour s et de faire dispa-
raître démangeaisons et pellicules d'un jour à l'au-
tre. Fertilise le cuir chevelu et provoque la re-
pousse. La lotion du Dr Lavis a déjà guéri des
milliers de personnes en Italie, en France, etc.,
de la calvitie. Nos clients nous écrivent : « J'ai
déjà employé deux flacons et J' ai remarqué un
grand progrès, les cheveux repoussent lentement.
C'est pour cela que Je vous commande à nouveau
deux flacons de votre lotion Capillogeno. » M.* L„
Fribourg. — Absolument inoffensif pour la vue,
la santé. Merveilleux préventif . Cheveux souples
et brillants comme dc la sole.
Prix du flacon : Fr. 11.70. franco de port. Pour
une commande de deux flacons Fr. 19.80. Envol
discret contre remboursement.

Pour la première fois en Suisse.
Adresser vos commandes à : Marie Morel, avenue
Dapples 7, Lausanne.

ùougàteJ'
Faites-vous présenter les premières

les lunettes avec réglage automatique
des amplitudes

lors de notre

Démonstration à Neuchâtel
Vendredi 26 octobre 1956,9 h. 30-12 h. et 13 h. 30-17 h.

p ^Lomminoî
\ ĝrçTT\3^^

<'̂  HUE oe UMôPITALI»

Tél. (038) 518 91

Plus de bruits de frottement — Montures modernes
Adaptation optique impeccable — Frais d'entretien j
minimes — Prix très avantageux

Appareils acoustiques à transistors
les plus modernes, à partir de Fr. 380.—

Nous vous conseillons judicieusement, profitez de notre
longue expérience ! Au cas où vous seriez empêché de par-
ticiper à notre démonstration , demandez de plus amples
renseignements en remettant cette annonce avec votre ;,

_^^^_^^^_,_^ adresse exacte à

fES^Sj MSC8_0-iÊLECTI_ IC S. A., Lausanne
Iff iGrîî vmm 1 2' place Salnt-Francols Tél- < 021> 22 56 65
BLVsS^«̂<!(sjyj 1 BALE BERNE SAINT-GALL ZURICH
____ïQ______ î^_^___ &_____ .d_n_âl stelnen" Marktgass- St.Leonhard- Stampfenbach-
B__.K-B_______8_fc_Bl vorstadt 8 Passage 1 strasse 32 strasse 40

Les Suisses vus par des artistes suisses : L'étudiant
„ vu par P. A. Perret

i
J

¦ 
^̂ O^Ra**'

Il n 'y a qu 'un .moyen pour être frais
dès les premiers cours du matin :
Gillette éclair 1

Car le rasage Gillette éclair est un véritable bienfait pour le corps et l'esprit.
Grâce à cette combinaison de la lame la plus tranchante du monde — la
Gillette

^ 
bleue — et du rasoir Gillette éclair , on est sûr d'être rasé rapide-

ment , d'avoir les joues fraîches et un menton parfaitement net. Vos lames
Gillette ne coûtent pas plus cher dans leur fameux dispenser. Le change-
ment de lame est plus simp le et plus rap ide. • i o lames Gillette bleues Fr. z.-

. .IJÉK̂

«Tout bon jour commence par CjlllCttC »

§m Pour les grosses étoffes ... ? s=

^= . . . « Il est vraiment nécessaire ^^
^= d'avoir une machine à coudre ro- =
^= buste ; il en a été tout particulière- ^=
== ment tenu compte dans la construc-
^= tion de l'ELNA.» ==

Son plus grand avantage: ==
|al la multiplicité de ses emplois... m
§11 et, pourtant , son maniement ^=

est très facile. Hl

|G. DUMONT 1
__== Epancheurs 5 - Tél. 5 58 93 ^^
 ̂

NEUCHATEL
^^ Grand choix d'accessoires ^=et dc fils en magasin =__===__£
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LE RASSEMBLEMENT PROTESTANT DE STRASBOURG
Fraternité humaine et unité de l 'Eglise

Le cadre
L'Alsace, on le sait, est cette ré-

gion de France qui fut , plus que
toute autre, déchirée par les guerres.
Les blessures n'y sont pas qu 'appa-
rentes. Les visages souvent sont
marqués par la souffrance. Serrée
entre deux mondes, elle connaît les
avantages, mais aussi les inconvé-
nients d'une telle situation. Elle
participe à deux cultures tout en
restant fidèle à son dialecte propre,
l'alsacien, auquel, bien que très net-
tement française, elle ne saurait re-
noncer. C'est un peuple sérieux qui
l'habite, patient , attachant, dans les
trois départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle qui for-
men t, en gros, ce qu'on appelle
l'Alsace-Lorraine.

La beauté, le charme de cette
vaste contrée n 'échappent à per-
sonne. Et Strasbourg, autour de sa
cathédrale, cernée par sa rivière,
avec ses merveilleux clochers et ses
toits pittoresques, assure souverai-
nement son rôle de capitale. Et c'est
vraiment une grande ville, grande
par son histoire , mais aussi par son
présent. La vie moderne s'y écoule
dans le cadre prestigieux du passé.

L'Eglise est solidement plantée
dans la terre alsacienne. Catholique
ou protestante, elle s'inscrit tout na-
turellement dans la trame de la vie
alsacienne, aussi bien en ville qu 'à
la campagne. Elle n'est pas étran-
gère dans sa patrie. Il en résulte
peut-être une vie ecclésiastique plus
traditionnelle qu 'audacieuse, mais
la ferveur n 'y manque pas.

La Réforme a marqué profondé-
ment ce pays dans lequel les pro-
testants, luthériens et réformés, mais
en grande majorité luthériens, sont
restés très nombreux. Le tiers de
Strasbourg est protestant et le pèle-
rinage aux églises protestantes de
la ville est une extraordinaire évo-
cation du temps de la Réforme dans
lequel Strasbourg occupe une place
éminente et glorieuse.

La question
L'événement que constituait le

Rassemblement protestant ne pouvait
passer inaperçu dans une ville tan-
tôt ensoleillée , tantôt  plongée dans
le brouillard. Des oriflammes à l'en-
seigne de la croix du Christ et de
la barque de l'Eglise, soulignées du
nom d'une des paroisses présentes
au Rassemblement, indiquaient  le
long chemin du Wacken —¦ empla-
cement et hall immenses de la foire
de Strasbourg — où , dimanche, plus
de c inquan te  mille paroissiens s'é-
taient donné rendez-vous. Des affi-
ches innombrables (une réussite d'un
artiste, frère de Taizé) vous lan-
çaient à chaque pas, avec l'insis-
tance d'un appel , la question du
Rassemblement : « Dieu dit : Où est
ton frère?» Toutes les églises étaient
illuminées, les cloches de toutes les
paroisses sonnaient. On ne vous de-
mandait  plus où vous alliez : tout le
monde allait au « Wacken », c'est-
à-dire apprendre à retrouver son
frère dans la famille, dans la société,
dans la vie civique, dans l'Eglise. Et
ces gens inconnus se reconnaissaient
à leur identité fraternelle.

Un seul problème, mais quel pro-
blème I était donc au cœur des dé-
bats et des messages de Strasbourg :
découvrir son frère, découvrir son
prochain aussi bien dans le cercle
familial que dans l'entreprise, dans
la commune et dans la paroisse,
aussi bien en Alsace qu'en Algérie
et dans le monde entier.

Il fallait voir avec quel soin, tout
le samedi, les sous-commissions, puis
les commissions, qui réunissaient
plus de 2000 délégués des paroisses,
se sont penchées sur la question
posée. C'est que depuis un an déjà ,
toutes les paroisses de l'est de la
France s'app liquaient à la même
étude, à la même prière. Et un tra-
vail sérieux porte toujours ses fruits.
Le Rassemblement était un résultat
en même temps qu'un programme.

Les manifestations

Délégué de l'Eglise neuchâteloise
pour la Fédération des Eglises suis-
ses, j'étais au nombre des invités
étrangers qui ont reçu à Strasbourg
un accueil inoubliable, dans le cadre
d'une organisation parfaite. Tout
était prévu pour nous assurer le
maximum de présence aux diffé-
rentes manifestations. Le vendredi
soir, c'était, à 18 heures, à la Cham-
bre patronale, l'inauguration de l'ex-
position : « L'art religieux protes-
tant contemporain », où des maquet-
tes de vitraux, des peintures, des
sculptures, des illustrations, des re-
liures, des céramiques, signées d'ar-
tistes éminents, et un ensemble de
photos de sanctuaires récemment
construits (parmi lesquels le temple
des Valangines, de Neuchâtel) at-
teint un niveau digne de sa mission.

Le même soir, en une séance so-
lennelle d'ouverture, dans un des
halls du Wacken , sous la présidence
de MM. Jung et Bartholmé, à la tête
des Eglises luthériennes et réformées
d'Alsace et de Lorraine, le pasteur

Bruston, de Lyon , définit la « res-
ponsabilité des laïcs ».

Le samedi : journée de travail des
sous-commissions et des commis-
sions, exposés, discussions, conclu-
sions. On ne peut être partout :
j'avais choisi la commission « Res-
ponsabilité civique » ; je ne l'ai pas
regretté. Sous la présidence de M.
Roger Mehl, l'un des professeurs qui
illustrent l'université de Strasbourg,
un débat sur « Le cas de conscience
algérien » » m'a montré jusqu'où le
commandement d'amour est capable
de conduire des hommes obéissant
au Christ.

Le dimanche, la foule, venue de
tous les coins d'Alsace et de Lor-
raine, répartie dans les plus grands
halls du Wacken , a assisté aux cul-
tes célébrés en allemand et en fran-
çais, et, l'après-midi, s'est rassem-
blée en plein air pour un acte final
dont la longueur (deux heures et
demie) n'a point épuisé l'attention
ni la patience des auditeurs innom-
brables. On ne peut exprimer ce
mélange de joie et de sérieux qui
émanait de ces hommes et de ces
femmes, découvrant le don de leur
fraternité. Le pasteur Marc Boegner ,
président de la Fédération protes-
tante de France, le pasteur Howald
Schomer, représentant le Conseil
œcuménique, le docteur Reinold von
Thadden - Trieglaff , président du
« Kirchentag » allemand, Mme Jean
Schwartz, de Nancy, le Dr Frédéric
Trensz , de Strasbourg, s'adressèrent
à ces cinquante mille personnes.
Fanfares, chœurs, cantiques, et le
« Notre Père » dit d'une voix una-
nime, bien qu 'en deux langues.

La musique est toujours bien ser-
vie à Strasbourg, et , en particulier,
la tradition de J.-S. Bach y est, plus
et mieux qu 'ailleurs, fidèlement con-
servée. C'est pourquoi nous avons
choisi un programme de trois can-
tates de Bach , le samedi soir, k '
l'église Saint-Paul , et , le dimanche
soir, à Saint-Guillaume, la « Can-
tate No 80 : Ein feste Burg » et , si
proche de Bach et de nous, l'incom-
parable « Roi David » d'Arthur Ho-
negger, que son ami intime, Fritz
Miinch , conduisit avec une autorité
et une ferveur sans doute sans éga-
les. Audition inoubliable de vigueur
et de fraîcheur qui nous fait ardem-
ment désirer la venue, en nos murs,
du fameux chœur de Saint-Guillaume
pour le « Roi David » ou pour une
« Passion de Bach ». Nous avons re-
trouvé Jean Davy, le « Maître » du
« Théâtre du Monde » ; impeccable
récitant du chef-d'œuvre d'Honegger.

Le Rassemblement se prolonge
sous la forme d'une quinzaine cul-
turelle de concerts, de conférences
(André Chamson, André Siegfried ,
académiciens protestants), d'expo-
sitions (voir celle du Musée de l'œu-
vre Notre-Dame), de manifestations
variées.

Mais peut-être bien que le point
cap ital du Rassemblement protestant
de Strasbourg fut l'acceptation pra-
tique, sur le même plan , des deux
langues, française et alsacienne ou
allemande. Il y avait là un geste de
fraternité humaine qui est un signe
évident de l'unité de l'Eglise et de
l'amour du prochain.

Jean VIVIEN.

Le supermarché aux Etats-Unis en 1960
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(Exclusivité de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Le jour n'est pas loin où l'on ver-
ra les ménagères américaines, au
volant de voitures miniatures, faire
leur marché dans des épiceries élec-
troniques d'un hectare au moins de
surface.

Ces femmes, après avoir garé leur
automobile, iront en trottoir rou-
lant du parc d'autos au magasin.
La « porte » franchie — porte qui
ne sera qu'un rideau d'air chaud
ou froid selon la saison — elles
s'installeront dans la petite voiture
mise à leur disposition par le super-
market (supermarché).

Vous voulez des artichauts ? Il
suffira d'appuyer sur un bouton et
une voix blanche indiquera où se
trouve l'article recherché. Les ven-

Le marché de demain , vu par les
humoristes.

deurs seront naturellement des ma-
t'chines : ainsi, les supermarkets
pourront rester ouverts jour et nuit.

Des signaux lumineux
aux carrefours

Il n'y aura plus, comme dans les
épiceries actuelles où l'on se sert
soi-même, de danger de collision
dans les couloirs trop étroits qui
séparent les pyramides de boîtes de
conserves ou de cartons. La place
sera ample, et des lumières rouges
à chaque intersection assureront une
circulation parfaitement disciplinée.
Plus non plus de queue à la sortie
pour payer : un « œil électronique »
fera le compte en quelques secon-
des. Peut-être aussi introduira-t-on
les facilités de crédit si populaires
en Amérique.

Du poisson à l'auréomycine
On achètera des pommes de terre,

des oignons, peut-être même du
saumon , du pain , des asperges, des
pêches, du chou-fleur rendus indé-

finiment conservables par la radia-
tion atomique. Poisson, volaille et
viande seront préservés au moyen
d'antibiotiques tels que l'auréomy-
cine.

Le soir, les supermarkets brille-
ront de centaines de lumières multi-
colores. Le jour, de grandes baies
laisseront le soleil entrer à flot :
s'il n'y en a pas, de savants éclai-
rages le remplaceront.

Le soir, les supermarkets brille-
ront de centaines de lumières mul-
ticolores. Le jour , de grandes baies
laisseront le soleil entrer à flot :
s'il n'y en a pas, de savants éclai-
rages le remplaceront.

Et ces prédictions ne sont pas de
fantaisistes anticipations, L'alliance
des épures américaines annonce
qu'en 1960 déjà , elles seront une
réalité.

La ménagère ira f aire ses emp lettes
dans des ép iceries électroniques

A I

U NOUVE LLE ! I
: INVENTION SENSATI ONNELLE! Ijll \

Le porte-mine SËll'«,% «¦«,«!_;«•#»

Parker LIQUID LEAD llU Œ
C'est un porte-mine qui écrit c lairement , régulière- M/____H//
ment avec le grap hite ,que vous u t i l i s iez  jus qu 'ici wlBMll
mais aujourd 'hui  présenté sous une forme nouvelle , B l l S S Ê l l
totalement différente. BJflBKf
Le nouveau P A R K E R  LIQUID LEAD (à Mine 

fff/Jw/
Li quide) a toutes les qual i tés  de votre crayon pré- SiSSi
féré sans en connaître les inconvénien ts ! MH BEI
Quel porte-mine mervei l leux ! . . . plus de mines ¦/_____ ¦//
cassées . . . p lus besoin d' ai guiser ! Son écriture ne mllIBmli
tache pas . . . mais s 'eff ace à la gamme. w//L____f
Ce crayon — le progrès le p lus marquan t  depuis M BSI
p lus  de 200 ans  — est toujours prêt â vous servir. Jf/flHl
Ses p ièces de précision et f i nemen t  ouvrées sont un ¦/¦_¦//
pro dui t  de PARKER. . .  le champ ion mondial  du sty lo. ¦/___ ¦//

Plus d' aiguisage ! Pas de taches sur le vy Plus de pointes brisées !
papier et les doigts ! (/

''

Prix: le parte-rame Pariée* IX aa graphite BqnSde coûte Fr. 15.50 i 38.—g U cartouche de rechange F.. 2.60

£_* vente dans toutes les bornes maisons de la branche

Agents généraux poux la Suisse: DIETHELM & CIE S. A, Talstr. 1*. Zurich. TéL (oit )  n n »o

(y~^>^J(/ •:y^^àfea»tf •». sont devenus trente fois plus nombreux,

jagfS^^ •fy *?̂ &̂ :j*̂ sures de prévoyance suffisantes en faveur
B ^

- *J£#.*  ̂ des siens ? Ici, spécialement, c'est l'assurance
f amiliale de «La Bâloise-Vie » qui permet
d'offrir une excellente protection financière

_Li2. C3.t3.StrOp_tlC à l'épouse et aux enfants, lorsqu'il arrive
un malheur au chef de famille.

de Lakenurst
Avantages de ce genre d assurance :

Le 6 mai 1937, le splendide dirigeable • Piment dW rente après votre décès

«Hindenburg » s'abattit en flammes sur • Z"dem"ité i°»™dita e" « * ¦** ou
_ , . T _ 1 - d acciderît

Paéroport de Lakehurst. Dans ce desastre, „ ., , . . „ , .  , „j_-^. _ 
^ Versement d un capital à [ échéance de l assu-

plus de 40 passagers périrent et beaucoup rance
d'autres furent plus OU moins grièvement # Somme supplémentaire en cas de décès par
brûlés. accident

• Rente et libération du service des primes en cas
En cette occurrence, ce furent de nouveau d'invalidité
les sociétés d'assurances qui versèrent des t Service de santé
sommes considérables aux familles des
victimes. Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers

et sans aucun engagement de votre p art.
On ne peut guère oublier de telles tragédies.
Mais ce ne sont pas du tout les grandes A , , , . j  M L «. Ima» v*. u». cU_ y & Agent gênerai pour le canton de Neuchâtel :
catastrophes qui font le plus de victimes. 

 ̂ FASNACHT
Ainsi, par exemple, les cancers bronchiques 

 ̂  ̂ Saint.Honoré> ^euehitd

LA BALOISE
C O M P A G N I E  D ' A S SU R A N C E S  S U R  LA V I E

VIE ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE

é \LA .1 AI SOIS SPÉCIALE
DE LITERIE

Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel - Tél. 6 26 46

voua offre *

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

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

la livre Fr. 7.50, 20.—
DUVET

la livre Fr. 34.—, 44.—, 52.—, 58.—

É___________| .....^il__1

___^____ ' ¦' ' __^^k.

Le "VIVI,, est une ËÊ M
boisson naturelle, préparée ; |pjj§
avec l'eau minérale réputée '; > j
d'Eglisau, riche en sels
minéraux. Aussi les enfants ¦K___Ëny____ .
aiment-ils beaucoup le : l»i5mi2B
"VIVI ,, qui leur fait du 1 ; '¦wkff lm '1-
bien. Et le "VIVI ,, est si ! ||g|jj |j§ ||

VIVI-KOLA
Pour consommer chez soi, le litre : 75 ct. avec
escompte 5°/0- ttu café, au restaurant, au
tea-room, la classique bouteille de 3,6 dl.

Tram complet !
Attention au danger de contagion!
Prenez quelques GABA. Elles
recouvrent les p arois délicates de
la gorge d'une f raîche p ellicule
adoucissante et protectrice.

GABA^
Hôtel de la Couronne

X

tél. 7.71.58 Cressier

cuisine et cave soignées

J.L. Giroud,' tenancier

François-Joseph Strauss
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Politiquement Strauss appartien t
BU parti démo-chrétien bavarois,
fortement apparenté au parti d'Ade-
nauer, mais autonome tout de même.
Député au « Bundestag », il présida
la commission chargée d'examiner
les questions touchant à la sécurité
européenne. Le nouveau ministre a
toujours voué aux choses militaires
un intérêt particulier et il nous
souvient de l'avoir entendu , il y a
quelques années, prendre part à un
« forum » de la radio allemande sur
la question du réarmement ; nous
avion s alors été frappé par la logi-
que de son argumentation et la
clarté de ses interventions. Strauss
défendait la cause de la contribu-
tion allemande à la défense du mon-
de libre, mais à la condition expresse
qu'elle ne serve pas de prétexte à
une renaissance d'un véritable mi-
litarisme « à la prussienne >... Il pré-
cisait égalemen t que; selon lui , l'Al-
lemagne ne devait réarmer que le
jour où elle serait assez indépen-
dante pour décider librement de sa
politique.

Ces idées, Strauss désira toujours
les mettre en pratique à la tête du
ministère de la défense, et il se mit
déjà sur les rangs des candidats
lorsque le chancelier donna la pré-
férence à Blank. Ses vœux sont au-
jourd'hui comblés.

Un homme qui sait ce qu'il
veut

Lorsqu 'il devint ministre chargé
de s'occuper de « questions spécia-
les », Strauss fut comparé par un
journaliste à... un tank qui renverse-
rait tous les obstacles dressés de-
vant lui. Le fait  est que le nouveau
ministre est l'un des rares politi-
ciens démo-chrétiens, et sans doute
le seul membre du cabinet, qui ose
discuter une décision du chance-
lier...

Ministre de la défense, Strauss
saura probablement mieux résister
à l'influence des généraux que son
prédécesseur Blank, trop enclin à
mépriser les conseils et les avertis-
sements des parlementaires. II sera
à la fois plus ferme et plus souple,
ce qui ne sera pas de trop pour ré-
tablir une confiance momentané-
men t assez compromise. Blank, an-
cien secrétaire des syndicats chré-

Elle sera plus délicate , en revan-
che, à l'égard des puissances du
pacte atlantique, puisque la Républi-
que fédérale est ici liée par des en-
gagements précis qu 'elle ne saurait
répudier par des décisions unilaté-
rales. L'une des premières tâches du
nouveau ministre devra donc être
d'entrer en pourparlers avec ses col-
lègues de l'OTAN pour tenter de les
persuader que son pays, pressé par
son désir d'agir rapidement, s'était
laissé aller à souscrire des engage-
ments qui se sont révélés à l'usage
trop lourds à supporter. Les parte-
naires de l'OTAN auront peut-être
quelque peine à admettre ce point
de vue , mais l'idée qu 'une trop gran-
de obstination de leur part pourrait
provoquer un renservement cle ma-
jorité l'an prochain les amènera
sans doute à se montrer compré-
hensifs...

tiens-sociaux, était sans doute un
homme pétri de bonnes intentions...
Mais il n 'était pas fait pour suivre
le rythme extraordinairement rapi-
de que les traités internationaux im-
posent au réarmement de la Répu-
blique fédérale, ni pour éviter les
écueils sans nombre dont sa route
était semée. Strauss, les Allemands
veulen t du moins l'espérer, saura
être l'homme de la situation. On
attend notamment de lui qu'il sache
concilier les obligations découlant
des traités internationaux et les
aspirations d'un peuple encore mal
remis d'une guerre malheureuse et
nageant en pleine prospérité écono-
mique.

Le respect des signatures
Vis-à-vis de l'opinion publique alle-

mande, le succès de Strauss dépen-
dra en premier lieu des concessions
que son chef , Conrad Adenauer, l'au-
torisera à faire sur le chapitre de
la durée du service militaire. Com-
me le chancelier annonçait récem-
ment s'être rallié à la formule des
douze mois (au lieu des dix-huit
primitivement prévus), il ne semble
pas que sa position de départ doi-
ve être trop mauvaise.

Car, en fin de compte, le vérita-
ble chef du réarmement allemand
demeure, aujourd'hui comme hier,
Conrad Adenauer.

Léon LATOUR.
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Decoppet frères VUILLEMIN HENRI _ ,Q - ,
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR J 18 3 0

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

Serrurerie Cari Donner & Fils 5 3T23
Tous travaux de serrurerie et réparations Volets & rouleaux, sangle, corde

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

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liîscher n̂ Ta! f7°
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE • Tél. 5 12 58

TAPISSIER-DÉCORATEUR J E A N N E T  HENRI
Meubles style et moderne - Literie Prébarreau 7 Neuchâtel Tél. Cî C I  OQ
Rideaux ou 5 78 67 après 19 h. O Ol ai<5

MAÇONNERI E - BÉTON ARMÉ
Carrelage et toutes réparations Devis sans engagement

J. ZWAHL EN firftï Afpes 88
5 66 86 â î R A9 (18 Von? serez 8atîsfait w c i r. cÊÈk r en confiant votre linêe au V t L U b

HII.DEM.RA1VD ^̂ *̂ ^ i î u c  H A T E l C~V 
* *" ' :

Coq-d'Inde 3 N—' Poteaux 4 - Tél. 516 17

Il sait embellir sa vie! 
^

_____ 
rfBI <K_W-_ _ -j- ĵffiiJffî ^̂ f̂cj^^».

I l l l *  _________ ïS_Nnn__€ _$V _ ,So »??' £' "̂*& *i5__. _w_>_W*

I lll 11 II 
Dep uis que Sabine Jjjp i|ll| j  ̂ }|

i B H B 11 11 De sa voix divine /* / | lfelS t Ao J^

1 II liS II 11 Charme ses soirées /  *jÂ  mf3 $ lk^lllill . I l II  Monsieu r Désiré f  A S Wi / |ÇS * \ ^^ «S

_____________ % l_5______s. _̂___ __w___r s v 1"'

M VLB ¦ ¦ ¦ ¦__ t&___-*_*^
Bkw il_illFB l 'i l l  1 Radios SABA à partir de Frs. 268.—

fl̂ _ 
__

£J8L_________J M__I A ppareils de télévision SABA à partir de Frs. 1125. —

^^^
fâ^gffl_ B^^^^^ Meubles à musique SABA à partir de Frs. 898. —-

(Impôt de taxe non co m pris)

I
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Sauvegarde du patrimoine national
« Heimatschutz »

Vente de médailles en chocolat
Prix Fr. 1.—

Vendredi 26 octobre 1956
Samedi 27 octobre 1956

Réservez bon accueil aux vendeurs et vendeuses
D'AVANCE MERCI !

__£. V H Pli*Mk ÂVSMSU ^9R ]» . > / s_5_tsil? ŜSJ_B___E-wi f t

_ _̂__H__H P 1 
rj

-<

Tél. 5 63 43 

Patins vissés
No 37, & vendre. Mme
Borloz, avenue des Alpes
No 70.

-. :* :¦ ' ' ¦ , . : . i*.

Gratis ce rechange comme seconde couleur^^^S. ^^v \ WHIIF

à lèvres avec r-^^K 1 \s 1le même étui c^^^^U j  \
YARDLEY^\K^ I

pour deux ou plusieurs ^\. "̂  ̂ ^^ ^
L \ ^/ 

m
différents rouges. Echange ^^

^^ / f l L ±  ^k 1̂ .\V''̂

 ̂ Une qualité, ^V \ 
 ̂ J f *̂

plus merveilleuse encore \ \ w*,<W«**̂  M

A l'achat de votre ¦ • i \ V
^ 

f
rouge à lèvres YARDLEY \ J  ̂ I
nous vous offrons un rechange m J&fr I
d'une autre couleur 1 _-**̂ l

RAYON DE LA PARFUMERIE

¦ 

Meubles de style
Restauration de meubles

anciens
Ensembles modernes de luxe
Tous les travaux compliqués

sur bois
FABRICATION CONSCIENCIEUSE

RÉPARATIONS SOIGNÉES

Ebénisterle André Petitpierre
LES TAILLES - CORTAILLOD

+ Maîtrise fédérale +
Tél. 6 44 49 on 6 42 38

(anciennement ébénisterie des Isles,
Areuse)

ON CHERCHE A DOMICILE

v J
¦"¦¦~~~~ ll~

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

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 517 21 Chantiers 6 55 45

••••••••••••••••••••••••f
Belle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce journal

~^—_———_____—_«._—._-—»—*—___.

y_____P̂ H_____r
/___¦______________ .

/éê WW____! ______»».

. _ £ _____ K̂ K̂sWsr

*
Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
GAVEAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cie, musique
Neuchâtel

" nrnrnïMiirn—IMïMI ¦!¦!¦ ¦¦¦ ¦ III_M IIIIHI  I I I MW—^

6^ *•*

H__) 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Jj

è^>4 Non seulement la mousse 'R"M
3j ĵ cfHenco dissout la saleté, Henco A3
fcij est aussi le seul produit à figB
Br..! tremper contenant «Fibrepro- t5il

tect», le protège-fibres breveté.

 ̂
Le linge trempé dans B

-v. l'Henco est à moitié lavél §|

A_____________ ._________l_k._____________ .__d______ k. __________________________ _____̂ AWtO Ê̂M ^É̂ BU&MB ¦Lft(tt| Ufl lj___l _____¦ IAMK S _̂__l SBS

i 

Démonstrations gratuites 
^

de décoration sous émail et plus spécla- K'
lement du procédé du gratté dans la B^céramique [EM

Jeudi après-midi 25 octobre f \

Neuchâtel Saint-Honoré 9 B

ifea _______BBBBI___HI9__B__I^H__n_B_.____9 _̂__B____BiL _̂n^^^H_^ _̂___r^^S^^^Hr Ĥ____B^ B̂BH_ynH_

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boîte pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie CART,

rue de l'Hôpital, Neuchâtel.
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XT Ces morgues de fabrique y\
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comportent fou/es trots, la garantie de 
^̂

S I

\\
* LANCÔME * "~~7_/ '

^̂  
quant à l'excellence des produits, £/ •

à l'ori ginalité des formules,
aux soins dans la fabrication.

LANCÔME

MERCREDI 24 JEUDI 25
VENDREDI 26

M1" TCHELESNIK
esthéticienne diplômée de la grande marque f ran-

çaise, sera à la disposition de nos f idèles clientes

pour une consultation approf ondie de leur peau.

Prendre rendez-vous à notre rayon de parf umerie

au choix incomparable." <
¦

H~~~
. ________

_u___V__________ . ______________ ________¦

«l *" £¦§!¦ S cts Par i°ur vous coûtera BS*'

•3 "̂ _# l'abonnement de télévision Ws
VÇ&& Ûs\W&̂ p0ur un aPPareil de réception LORENZ , avec BŜ :
~*$rÈr^̂  ̂ grand écran de 270 x 360 mm; l'abonnement WfKf.
'^2j3 j à la télévision vous enlève tous les risques. Bl&f

;lï Radia Œlit^â  ̂ __f
'_^L___ Lausanne , Valentin 25 Tél. (021) 22 5733 _®w

PLATRERI E
PEINTURE
Exécution rapide

et soignée
de tous travaux

par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. THOMET
ECLUSE 15

A vendre, i. bas prix,

fourneau
en catelles. Tél. 5 51 84.

A vendre

canaris du Harz
pure race. Prix avanta-
geux. Tél. 5 41 75.

MARIAGE 1
Dame de 49 ans, n

seule, caractère jeu- m
ne, agréable, en san- S
té, nature droite , «
d é s i r e  connaître j&j
monsieur ayant si- S
tuatlon pour com- -a
bler sa solitude. — S
Agence s'abstenir. ¦
Adresser offres écrl- I
tes è. F. E. 4772 au ¦
bureau de la Feuille H
d'avis. ja

A vendre

2 RADIOS
d'occasion et haut-par-
leurs neufs. Tél . 5 84 54.

VIGNE
d'environ 4 ouvriers à la
Coudre, è. remettre pour
culture contre produit
de la vendange. Offres
sous chiffres P 7297 N à
Publicitas, Neuchfttel.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande ins-
tallation avec 21 ap-
pareils perfectionnés
se trouve i. la Cor-
donnerie de Monté-
tan, avenue d"Echal-
lens 107, Lausanne ?
Résultat garanti. —
G. BOHEL.

M A L A D I  E
0 Honoraires médicaux

au tarif privé
A Pas d'exclusion de

certains produits
pharmaceutiques

Charcuterie
de campagne

Pour une bonne sau-
cisse au foie ou un sau-
cisson EXTRA, marchan-
dise garantie pur porc,
adressez-vous à Ernest
Zurbuchen, Vers-chez-
Perrln , Payerne. Fourni-
rait aussi à revendeur.

A vendre

PATINS
de hockey, No 42. Télé-
phone 5 51 64.

TAPIS
deux Bvtperbes milieux
240x340, à l'état de neuf.
Prix très intéressant. —
Tél. 5 34 69.

A vendre quelques mil-
liers de litres de

vin blanc
Neuchâtel

1952-1953. S'adresser s,
M. Robert Comtesse, hô-
tel de Commune, Bevaix.
Tél. 6 62 67.
i __¦_¦_-________—__—____¦<

A vendre

patins vissés
No 37, bruns. Télépho-
ne 5 68 33.

A vendre

patins vissés
artistiques No 36 et un

potager à gaz
«Le Rêve », 4 feux , four
et chauffe-plats, bas prix.
Tél. 5 46 42.

STUDIO [ " 
^ 

~~ - .̂ j r~» ~ I

Enfants admis dès 7 ans rt&'t* ' 
*

*• ? \%S *̂&*IwPsSI*-^ _l|

J SOUVENIRS DE LA MISSION 1956
Grand choix de Croix avec et sans Christ
Missels  comp lets , les toutes dernières pa-
rutions. Bibles de CRAMPON, MARED-
SOUS, JERUSALEM. Nouveau Testament. \

Chapelets, Statues, Bénitiers, etc.
LIBRAIRIE de L'ORATOIRE 3 - Mlle JACOB

Le choc des leaders :
Parcs des Sports ¦ m v n a Prix des plac6S i

ll [ta,,,,onds La Chaux-de-Fonds s&g
Dimanche/a 15 fi. YOIHIQ Bfî¥S ^1.1,.,3 ~

'¦' ¦ suppl, Fr. 2.—

Location à Neuchâtel : Mme Betty Fallet, cigares

£tscatt \
\ OTTEUCTSÛNS

f  SOCIÉTÉ DE MUSIQUE*̂
Jeudi 25 octobre 1956, à 20 h. 15 précises

Grande salle des conférences

l'CONCERT D'ABONNEMENT
Orchestre de la Suisse romande

Direction : ERNEST ANSERMET
Soliste : Mme Monique HAAS, p ianiste

Places a Fr. 8.—, 6.85, 5.75, 4.60,
taxes comprises

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

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

I (librairie Reymond) et à l'entrée

I

JÉB ITALIEN-ESPAGNOL 1
lOfKaFtJj Leçons particulières et en groupe I v
^OB|g#'par professeurs diplômés enseignant I
^IP' dans leur langue maternelle. .-!

3 ECOLE BENEDICT, 13, ruelle Vaucher i

LA MARQUE
DISTINCTIVE

V I MEUBLES
¦ k .  SUISSE:

ralip̂ nfî *
ffm^ÉS* ''arbalète
Il tour municipal*

(ni 

A lino ACCORDAGE . RÉPARATIONS. |
PIANUO POLISSAGES , LOCATIONS , 1

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES E
auprès du spécialiste «'

Franz SCHMIDT , Beauregard 1 É
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 '5

39 ans de pratique ¦

A vendre

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

A vendre à des conditions avantagea- !

ses, pour cause de double emploi et
échange commercial : £

1 «SIMCA»
modèle 1956, n 'ayant roulé que 6500
kilomètres, avec jolies housses et ac-
cessoires, toit ouvrant beige. î

| Offres au GARAGE PATTHEY & FILS, I
qui est chargé de cette vente.

FORD TAUNUS 195*. Limousine noire. Très
soignée.
FORD ZÉPHIR , 12 CV., 1953. Conduite  inté-
rieure, 4 portes , 5 places, verte , comme neu-
ve , in tér ieur  s imi l i  origine. 45,000 km.
Chauffage, etc. Garantie 3 mois.
FORD CONSUL, 8 CV., 1951. Condui te  inté-
rieure , 4 à 5 pl aces , noire , très soignée.

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

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

A vendre

« VESPA » 125
modèle 1955. siège dou-
ble. Adresser offres écri-
tes à T. S. 4785 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« FIAT » 1400
soignée, 8 OV, 4 portes ,
4 vitesses, chauffage dé-
givreur, moteur refait à
neuf. Adresser offres écri-
tes à M. L. 4780 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

11 Nous avons le plaisir de vous convier

W DÉFILÉ DE MODE
ff JEUDI 25 OCTOBRE
P» en matinée à 15 h. et en soirée à 20 h. 15,

i a u  

Casino de la Rotonde, à Neuchâtel
Nous vous présentons plus de 50 modèles choisis parmi les plus !*'•' .
beaux et les plus élégants de la collection des c patrons Ringier
en couleurs > : manteaux, tailleurs et costumes de sport, robes,
toilettes du soir dans les tailles 38 à 48. I

* *• • • •* *• * * * * *

Présentatrice : Colette Jean

En attraction _ Hubert Leclair
fantaisiste et sa charmante partenaire.

* * • *  + * •  + • * • * *  +

Entrée Fr. 1. (Taxe comprise)
En raison de la grande affluence, nous vous conseillons de retirer
vos cartes d'entrée à temps.

Magasin «Aux Armourins» S. A.
Au Louvre, rayon de Soieries - Patrons y(\

/PATRONVRINGIEIO
Assistez de préférence à la représentation intégrale \̂.Cn rOs
de l'après-midi. Les petits enfants seront confiés à la N. /
garde de notre jardinière d'enfants durant le défilé. \/

W  ̂ L' ILLUSTRÉ SA LAUSANNE

Lavoir du Couvent
E. Pfenniger, La Chaux-de-Fonds

Service de ramassage :
Tél. (039) 2 77 22/2 62 15

Lavage-essorage Fr. 0.80 le kg.
Séchage » 0.15 »
Salopettes, la paire » 1.50 séchage compris

Repassage : tarit & la. pièce.
Séchage au grand air. Travail très soigné.

Service à domicile à Neuchâtel et aux environs,
tous les lundis et mardis.

Musée des beaux-arts

Gravures
de Rembrandt

* : '__ .

| «. ; Cuisinières

électriques

-̂~—-~__JJF et à gaz

Beaux modèles !

KBéillflDLu
NEUCHAT EL

O ! jeunesse j
' ¦ a

tu aimes ces disques

descendons

WBS&KKSWfÊ
:rv ¦̂ &tt__H______Hff_______l ' ____ !_¦

bar en vogue sous I Apollo
Georges Garcin-Gullo

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

PRÊTS
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe . Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

A I'« Engelberg »
près de Douanne

Au bord de notre
beau lac de Bienne

chaque mercredi soir
« MERCREDI C H I C »
avec souper aux chan-
delles, menu surprise
12 fr. 50 et musique de
divertissement du duo
+_..crnn(_ T31i_r,TY. H. Vi.__r.Vlro

f l.es HALLES Ignorent^
l la volaille congelée J

La permanente
exécutée par les

PATRONS
secondés d'un personnel

QUALIFIÉ

vous donnera toute
SATISFACTION

SALON
DE COIFFURE
GŒBEL
Croix-du-Marché-

Trésor 1
Tél. 5 21 83

Dépôt de
la « Pierre Curieuse »

( 5 à 7  >V
Où?

AU B A R
de

L ' E S C A L E
t à l'APÉRITIF j

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière D.
Tél. 5 49 48.

ê \

I 

Maintenez votre PIANO ta
an diapason, faites-le accorder

régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel) .

Accords - Réparations - Ventes

Transformations - Polissages - Devis
PESEUX, chemin Gabriel 26 - Tél. 8 28 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générations

Dimanche 28 octobre
MATCH DE FOOTBALL

Chaux-de-Fonds - Young Boys
Départ 18 heures Fr. 4.— j

Lausanne i REVUE SUR GLACE
« H0LIDAY 0H ICE »

Mercredi 7 novembre: départ 13 h. (matinée)
Fr. 14.— par adulte, Fr. 7.— par enfant

(avec entrée)
Samedi 10 novembre: départ 18 h. 15 (soirée)
Dimanche 11 novembre: dép. 13 h. (matinée)

Fr. 15.— par personne (avec entrée)

RENSEIGNEMETS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER Tél 755 21
MARIN (Neuchâtel)

ou RA1IIIS, optique (sous les arcades)
——¦————¦¦¦_¦¦_____ _¦_¦_____¦_¦_____¦_ ¦_____________ _ _¦M_M-_B___________M__H__



GOMULKA A MOSCOU
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Calm e à Varsovie
VARSOVIE, 23 (A.F.P.) — Le calme

.1 l'optimi sme régnent à Varsovie.
iVius les coups de téléphone donnés au
oors de la soirée de lundi et de la

!Lt de lundi à mardi dans les villes
^i jalon nent 

la route stratégique qui
ronduit d'Allemagne orientale à la ca-
pitale polonaise indiquent que, soit à
Poznan , soit à Lodz , aucun indice ne
oermet de discerner le moindre signe
d'inquiétude.

On persiste, dans les cercles officiels ,
. considérer que toutes les nouvelles
alarmantes selon lesquelles une dange-
reuse tension se manifesterait dans les
rapports polono-soviétiques ne consti-
tuent qu'une tentative pour provoquer
cette tension.

Sur le « front de mer », les derniers
renseignements reçus de la ville de
Gdansk ne confirment pas la présence
d'unités navales soviétiques au large de
la Baltique. Pour ce qui est des deux
croiseurs dont la présence avait été
signalée , il y a deux jours, certains
observent que ces unités patrouillaient
déjà dans la région depuis deux se-"
maincs.

La marine soutient
des nouveaux dirigeants

« Les officiers et marins des navires
de guerre polonais au cours d'une réu-
nion , tenue le 22 octobre , ont exprimé
leur solidarité avec le peuple laborieux
et leur soutien aux nouveaux dirigeants
du parti ouvrier unifié polonais », an-
nonce l'agence P.A.P.

En conclusion de leurs résolutions,
ajoute l'agence P.A.P., les marins ont
affirmé : « Nous sommes favorables au
maintien , de l'amitié avec le peuple so-
______________ _._.....__......^

_ 
¦
.'.':

Le procès de Poznan
va être revisé

VARSOVIE , 23 (A.F.P.). — L'a-
gence polonaise de presse annonce
que par décision de justice « toutes
les affaires liées aux crimes com-
mis à Poznan doivent être revi-
sées ».

Après avoir annoncé cette déci-
sion , l'agence polonaise de presse
ajoute que le parquet polonais
avait demandé en outre la libé-
ration de tous ceux qui ne sont
pas accusés de meurtre ou de vol.

viétique, dans le cadre d'une égalité
et 'de la non-ingérence dans les affai-
res intérieures '» .

Résolution
de l'armée polonaise

PARIS, 23 (A.F.P.) — Le bureau cen-
tral politique de l'armée polonaise a
adopté lundi à Varsovie une résolution
approuvant le nouveau programme poli-
tique de M. Vladyslas Gomulka, an-
nonce l'Agence polonaise de presse.

Dans cette résolution, le bureau cen-

tral politique appelle notamment les
officiers et les soldats à raffermir leur
fraternité d'armes avec l'U.R.S.S. sur
les principes d'égalité et de respect
mutuel. Le bureau donne l'assurance
au comité central du parti ouvrier uni-
fié polonais qu'il s'emploiera h éduquer
les soldats dans un esprit de fidélité
absolue au parti.

L'Agence polonaise de presse a diffu-
sé, d'autre part , la résolution de soli-
darité avec le comité central , adoptée
lundi à Varsovie par le corps de sécu-
rité intérieure (police polonaise).

Rokossovski à Varsovie
VARSOVIE, 23 (Reuter). — Le ma-

réchal Rokossovski, commandant en
chef de l'armée polonaise, se trouvait
mardi à Varsovie, déclare-t-on de sour-
ce digne de foi.

Des nouvelles non confirmées avaient
annoncé que le maréchal , né en Polo-
gne, était parti pour Moscou.

Un nouveau vice-ministre
à la déf ense nationale ...

L'Agence polonaise de presse annonce
que le général Marian Spychalski est
nommé vice-ministre de la défense na-
tionale polonaise, en remplacement du
général Kasimierz Witaszewski.

Manifestations
antisoviétiques

VIENNE, 23 (Reuter). — Radio-Var-
sovie a stigmatisé mardi les auteurs
des « manifestations antisoviétiques »
qui ont eu lieu lundi à Wroclav (Bres-
lau) . Les responsables seraient des étu-
diants. « De telles explosions démago-
giques et nationalistes ne sauraient que
porter préjudice au mouvement de la
classe ouvrière. »

Les incidents de Wroclaw
VARSOVIE, 23 (A.F.P.) — On recueil-

le à Varsovie des précisions quant aux
incidents antisoviétiques qui se sont
déroulés lundi soir à Wroclaw.

Les étudiants de l'Ecole polytechni-
que de la ville tinrent tout d'abord
un meeting à l'issue duquel ils votè-
rent_ une résolution apportant leur
adhésion à la politique de démocratisa-
tion de M. Gomulka. Puis, ils s'organi-
sèrent en défilé à travers la cité, scan-
dant des slogans tels que : « Rokossov-
ski go home on », « Rokossovski en Si-
bérie », « La vérité sur Katyne », « Li-
bérez le cardinal Wyszynskl », « Ligni-
ca aux Polonais » (Lignica est le siège
de l'état-major soviétique en Pologne),
« Vive Gomulka », « Polonais, suivez-
nous ».

Le drapeau soviétique disparaît
Vers 22 h. 30, un nouveau cortège

s'organisa , se dirigea vers les locaux de
l'amitié polono-soviétique. Une vitrine
extérieure fut brisée, le drapeau sovié-
tique fut enlevé de la façade et l'en-
seigne de la société fut brûlée. Les
manifestants forcèrent ensuite la porte
des locaux , y pénétrèrent , mais ne
commirent aucun dégât.

Mort de l'évêque de Poznan
CITÉ-DU-VATICAN , 23 (Reuter). —

D'après des nouvelles parvenues mardi
du \'atican, Mgr Valentin Dymek, ar-
chevêque de Poznan , est mort lundi à
l'âge de 67 ans, après une longue ma-
ladie. Il dirigeait depuis dix ans le
diocèse de Poznan.

Manif estation monstre
à Poznan

VARSOVIE, 23 (Reuter). — Radio-
Varsovie annonce que des centaines de
milliers de personnes ont participé,
mardi, à Poznan , à une manifestation
organisée par les étudiants à proximité
de l'université.

Après le rapport d'une commission

Toute la lumière doit être faite
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Lorsque le 11 octobre, le Conseil fédéral publia un communiqué sur

l'affaire de la « Nautilu s » — cette société pour la navigation maritime
qui bénéficia d'importants prêts de la Confédération , puis, menacée de
déconfiture , dut être assainie et reprise par une entreprise genevoise —
on trouva que les informations étaient maigres.

Le texte officiel laissait en suspens
bien des questions sur lesquelles l'opi-
nion publique a le droit d'être rensei-
gnée puisque , en fin de compte, la
Confédération laisse dans l'aventure un
certain nombre de millions.

Première enquête
Du train dont vont les choses,

la lumière ne jaillira guère avant la
fin de l'année. Une première enquête,
menée par une commission dont les
membres ont été choisis hors de
l'administration , a conclu que MM.
Ikle et Mu aller, les hauts fonction-
naires accusés par l'ancien président
de la « Nautilus _>, le conseiller aux
Etats Bossi, d'avoir agi contre l'inté-
rêt de Ja Confédération et pour leur
avantage personnel , n'ont commis au-
cun acte engageant leur responsabilité
civile ou disciplinaire. Toutefois , M.
Streuli estime que l'affaire « doit en-
core être étudiée d'une manière ap-
profondie du point de vue adminis-
tratif , afin de mieux connaître le
détail de certaines circonstances et
d'en tirer des leçons pour l'avenir».

C'est pourquoi il a chargé la même
commission d'examiner certains points
obscurs. En attendant , en même temps
qu'il faisait remettre à la presse le
rapport de la dite commission , le chef
du département des finances lui pré-
sentait un c exposé intermédiaire »
dont je crois pouvoir tirer cette pre-
mière impression :

Le développement
de la flotte commerciale

Toute l'af fa i re  a son origine dans
l'inquiétude provoquée par la guerre
de Corée. On voyait déjà la Suisse
en dif f icul té  pour son ravitaillement
et le Conseil fédéral estima que si
« gouverner c'est prévoir », les cir-
constances commandaient de prévoir
le pire.

Ainsi donc, le gouvernement se fon-
dant sur les pouvoirs extraordinaires ,
décida de favoriser le développement
de la flotte commerciale de haute
mer, dont la capacité de charge était
tombée à 70,000 tonnes. Grâce à des
prêts considérables permettant  aux so-
ciétés d'armateurs d'acheter ou de
faire construire des bateaux , on put
porter cette capacité à 170,000 tonnes.

La « Nautilus » participa , elle aussi ,
à la distribution , lorsqu 'elle acquit
pour le prix entraordinairement élevé
de plus de 27 millions deux nouveaux
bateaux. Sur cette somme, la Confédé-
ration versa , cn plusieurs fois, 24
mil l ions , et cela malgré la situation
financière pour le moins délicate de
la société qui engagea le Conseil fé-
déral à caut ionner  les anciennes dettes
bancaires qu'elle t raînait  après elle.

La perte de la Confédération
Lorsque s'éloigna le péril d'une con-

flagration générale , le fret d iminua  et
la « Nauti lus  » connut dc nouvelles
difficultés , aggravées encore par un
procès avec une maison de Gênes, à
laquelle elle fut  condamnée à verser
trois millions et demi de francs. La
fa i l l i t e  menaçait .  Il fallut donc assai-
nir. La Confédération renonça au rem-
boursement de son prêt dans la me-
sure où l'exigeait l'équilibre du bilan
et les actions de la « Nautilus » furent
vendues , à un prix déterminé , à un
groupe genevois.

Le contrat d'assainissement était
déjà conclu lorsque les bateaux de la
« Nautilus » furent estimés par des
experts étrangers. On avait esp éré que
leur valeur serait fixée à 20 mi l l ions
environ , elle tomba à 10 millions. Le
groupe genevois consentit toutefois à
les reprendre pour 12 millions alors
que , rappelons-le, ils avaient coûté 27
mil l ions , puis comptabilisés pour une
valeur de 29 mill ions.
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Si l'on ajoute deux millions de per-
tes accumulées, l'assainissement coû-
tait donc à la caisse fédérale 19 mil-
lions. Mais la société genevoise s'est
engagée à céder à la Confédération
une partie de ses bénéfices futurs ,
jusqu 'à concurrence de 12 millions. De
la sorte, au bout d'un temps plus
ou moins • long et M. Streul i a re-
connu qw'il --n en verrait sans doute
pas le terme, en sa qualité de con-
seiller fédéral , — la perte de la
Confédération se ramènerait à 7 mil-
lions.

• Le fond da problème
Ces faits n'expliquent cependant pas

tout et la commission d'enquête devra
répondre à quatre questions qui , à mon
avis, vont au fond même du problème:

• Pourquoi , en 1950 et 1951, n'a-t-on
pas examiné avec plus de soin si
la « Nautilus » était digne de l'aide
fédérale, puisque sa situation finan-
cière était déjà ébranlée ? Qui, en
l'occurrence, est responsable d'une
éventuelle négligence ? .

0 Lors de l'assainissement, en 1954,
n'aurait-on pas pu obtenir un meil-
leur résultat en faisant jouer la
concurrence entre plusieurs acqué-
reurs possibles ? Pourquoi MM. Ikle
et Millier n 'ont-ils fait des offres
qu 'au groupe genevois, à l'exclusion
d'autres sociétés d'armateurs ?

% En 1952, M. Millier a accepté une
invitation de la « Nautilus » à visi-
ter l'un de ses- bateaux dans le port
de Gênes. Avec l'agrément de ses
supérieurs, il a accepté cette invi-
tation et s'est fait rembourser ses
frais de voyage et de séjour par la
société. Pareil voyage est-il oppor-
tun de la part d'un haut fonction-
naire appelé à Intervenir dans les
affaires de la « Nautilus » ?

0 Enfin , la « Nautilus » ayant dissi-
mulé certains faits qui pouvaient
influer sur sa situation financière,
la Confédération peut-elle prétendre
à des dommages-intérêts ?

Le cas des fonctionnaires
L'énoncé même de ces questions

nous laisse perp lexes. On se demande
en effet si l'on n'a pas conclu un
peu trop tôt à l'absence totale « d'ac-
tes engageant la responsabilité des
fonctionnaires » qui ont partici pé à
l'octroi des prêts, puis à l'assainisse-
ment de la « Nautilus ». N'avaient-ils
pas le devoir élémentaire de se ren-
seigner exactement sur la solvabilité
de l'emprunteur, puis de chercher, par
tous les moyens, à réduire le plus
possible la perte de la Confédération
lors de l'assainissement ?

Sans épouser ici la thèse de M.
Bossi accusant M. Ikl e d'avoir, dans
une intention méchante, provoqué l'in-
solvabilité de la « Nauti lus » pour
favoriser une opération de rachat à
laquelle il pensait trouver un avan-
tage personnel , on est en droit de
regretter que les agents de la Confé-
dération n'aient pas tenté de susciter
une sorte d'enchère qui aurait peut-
être permis à la Confédération de
s'en tirer à moindre perte. Ne peut-
on pas voir là négligence ou omission
difficilement conciliable avec les de-
voirs de service ?

Sur ce point , nous attendons encore
une réponse claire de la nouvelle
enquête. M. Streuli a déclaré qu'il
désirait faire toute la lumière sur
cette affaire et l'on doit lui faire
crédit puisqu 'il ne s'est pas contenté
du premier rapport. Souhaitons qu'il
ne soit pas obli gé de nous décevoir.

G. P.

M Streuli demande
un comp lément d'enquête

dans l'affaire de la « Nautilus »

Manifestations à Budapest
( S U I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A G E )

Revendications
' De nombreux travailleurs ont quitté

les usines et les bureaux pour se
joindre à la manifestation qui n'a
été troublée par aucun incident.

C'est devant le monument du géné-
ral Bem qu 'a été lue une liste de re-
vendications, en 14 points, dont voici
les principales :

9 Elections générales libres au suf-
frage universel et avec la participation
de plusieurs partis.

A Liberté totale pour la presse et
pour l'opinion.

9 Rétablissement de l'ancien em-
blème millénaire de la Hongrie.

O Démolition immédiate du monu-
ment de Staline.

0 Réorganisation complète de la vie
économique hongroise.

A Utilisation exclusive .par l'écono-
mie hongroise des gisements d'uranium
de la Hongrie.

# Revision des accords de commer-
ce extérieur. - - -. ".ri

Cette manifesta t ion de caractère es-
sentiellement national par sa spon-
tanéité et son ampleur a pris fin
vers 17 h. 45.

Les étudiants réclament
la mise en accusation

de Mihaly Farkas
VIENNE , 23 (Reuter). — Selon Ra-

dio-Budapest, les étudiants de la capi-
tale magyare ont manifesté violemment
lundi , réclamant la mise cn accusa-
tion de l'ancien ministre de la dé-
fense, Mihaly Farkas, incarcéré la se-
maine dernière. Les observateurs de
Vienne expliquent à ce propos que les
étudiants de Budapest se sont élevés
contre l'actuel chef communiste hon-
grois Erne Geroe et son prédécesseur
Matyag Rakosl. Mihaly Farkas et un
certain nombre d'officiers supérieurs
de la police secrète sont accusés d'a-
voir commis de graves Infractions à
la légalité socialiste.

Divergences Nagy-ueroe
On déclare à Vienne que de graves

divergences opposeraient actu ellement
les partisans de Nagy et ceux de
Geroe, sur le point de savoir si Mihal y
Farkas doit comparaître devant un
tribunal militaire ou un tribunal ci-
vil. Les partisans de Nagy réclament
un procès public, qui démontrerait la
complicité de Rakosi dans tous les
crimes reprochés à Farkas. Parmi
ceux-ci, on cite le procès intenté en
1948 à l'ancien ministre de l'inté-
rieur Rajk et l'exécuitkm de celui-ci,

M. Geroe déclare :
« Nous voulons

une démocratie socialiste
et non bourgeoise »

PARIS, 23 (A.F.P.). — « Nous voulons
une démocratie socialiste et non pas
une démocratie bourgeoise », a déclaré
M. Erne Geroe, premier secrétaire du
parti des travailleurs hongrois , dans
un discours diffusé par l'ensemble des
réseaux de la radio hongroise.

Résultat des conversations
hungaro-yougoslaves

BELGRADE, 23 (A.F.P.). — Un com-
muniqué conjoint publié simultané-
ment à Belgrade et à Budapest sur
les conversations à Belje entre la dé-
légation du parti ouvrier hongrois et
celle de l'Union des communistes
yougoslaves , souligne que les deux
délégations sont tombées d'accord sur
la nécessité d'une collaboration fondée
notamment sur l'égalité des dro i t s ,
la non-ingérence dans les affaires in-
térieures ct l'échange d'op inions.

L'Union des communistes yougo-
slaves a accepté l ' invitation qui lui
a été faite par la délégation du parti
ouvrier hongrois , diri gée par E. Ernoe
Geroe , premier secrétaire du comité
central , de se rendre en Hongrie.

L'arrestation des leaders du FLN
( S U I T E  D E  LA P R E M I fi R B P A G E )

2. Recours au Conseil de sécurité
dans le dessein d'Informer cette haute
instance internationale de ¦¦ l'Interven-
tion directe et agressive de l'Etat égyp-
tien dans le développement du drame
algérien ».

3. Ordre donné à l'escadre française
parée à Toulon de patrouiller désor-
mais sans relâche en Méditerranée
pour dépister tous les trafics d'armes.

D'intéressantes précisions ont été
fournies par le président du conseil
sur le mécanisme de contrebande par
voie maritime. On en retiendra ce dé-
tail que l'armateur de l'« Athos » en
était à son troisième voyage et , con-
firmation d'informations seulement
données de source privée, que chaque
fois, c'est dans un port marocain que
les armes avaient été débarquées.

La capture des chef s  rebelles
Enchaînant alors l'affaire de l'«Athos»

avec la capture des chefs rebelles, M.
Guy Mollet a révélé que le gouverne-
ment français avait , dès l'instant où il
avait été informé que ceux-ci s'apprê-
taient à se rendre à Rabat , mis en
garde le gouvernement marocain et le
gouvernement tunisien contre « toute
immixtion de leur part dans le problè-
me algérien ».

Cet avertissement a été Ignoré et
c'est pour cette raison que, passant
aussitôt à l'action — et nous l'avons
déjà précisé hier — les négociations
franco-marocaines ont été suspendues.
La riposte est fort loin d'être platoni-
que car, et M. Guy Mollet l'a souligné
devant l'assemblée, elle implique le
blocage des crédits (23 milliards de
francs français) que la France se pré-
parait à mettre à la disposition des
budgets marocains.

M. Lacoste a f orcé  la main
à M.  Guy Mollet

Concernant la façon dont l'opération
« capture » a été élaborée, le président
du Conseil a fait preuve d'une extrême
discrétion et noté seulement que les
documents saisis sur les chefs de la
sédition étaient « extrêmement impor-
tants > .

Ici, une parenthèse est nécessaire,
S'agissant de la capture elle-même, on
a de bonnes raisons de penser que
l'initiative en revient au service de la
politique militaire et , qu'approuvée par
M. Lacoste, elle a été seulement portée
à la connaissance du Conseil , après
l'atterrissage de l'appareil sur l'aéro-
drome d'Alger. La méthode peut paraî-
tre singulière, mais, étant donné le
freinage permanent que certains mem-
bres du cabinet — M. Alain Savary par
exemple —• opèrent sur la politique
Lacoste, on ne peut se défendre de pen-
ser que le ministre-résidant, par exem-
ple, n'a pas été fâché de pouvoir for-

cer un tout petit peu la main à sor
président du Conseil et ami.

Atouts supplémentaires
Les choses s'étant ainsi passées, la

France dispose désormais de dein
atouts supplémentaires dans la discus-
sion algérienne. D'abord , de cinq otages
de choix dont l'arrestation décapite en
partie l'état-major du F.L.N., ensuite
d'un monceau de documents d'un pria
inestimable puisque figurent , parmi eux.
assurent certaines informations parve-
nues hier à Paris, premièrement le plan
de bataille des unités fellagha, deuxiè-
mement la liste des responsables poli-
tiques du F.L.N. en Algérie et dans la
métropole , et, sur un plan plus élevé
encore, un dossier consacré aux contacts
ultra confidentiels pris par la sédition
aussi bien en France qu 'à l'étranger.

Négocier sur une position
de f orce

L'affaire a été menée avec une rare
autorité. Le tout maintenant est de
l'exploiter au mieux des intérêts du
pays, et puisque pour une fois le des-
tin s'est montré par deux fois favora-
ble à la France, de négocier désormais
non plus sur une base de faiblesse,
mais sur une position de force.

Ce sentiment est au demeurant par-
tagé par M. Guy Mollet ct il est juste
de remarquer qu'évoquant les réper-
cussions que la capture des chefs re-
belles pouvait susciter dans le monde
arabe , il a fort courageusement décla-
ré : « Le gouvernement a pleinement
mesuré l'ampleur de ces répercussions
et il les envisage avec sang-froid. »

Le cas de la Tunisie
et du Maroc

L'attitude douteuse et équivoque de
la Tunisie et du Maroc n'a pas non
plus laissé le président du Conseil in-
différent. Là encore, 11 a dû faire
preuve d'énergie et on ne peut que
l'approuver quand il a dit aux dépu-
tés : « La France est soucieuse de
maintenir des relations d'amitié avec
le Maroc et la Tunisie, mais en contre-
partie, elle est en droit d'exiger de ces
deux pays qu 'ils ne traitent pas la
France en adversaire. »

La fin de l'intervention du président
du Conseil consacrée à l'affaire algé-
rienne s'est terminée par une réaffir-
mation solennelle de la volonté fran-
çaise de rester en Afrique du Nord
« coûte que coûte » et d'y promouvoir
un statut qui établisse « une entière
égalité de droits » entre Français et
musulmans. La porte reste grande ou-
verte pour une solution pacifique im-
médiate. M. Guy Mollet l'a proclamé,
son offre de cesser le feu sans con-
dition politique demeure toujours va-
lable. La capture des chefs rebelles ne

change rien à la position fondamentale
du gouvernement dont l'objectif reste
le rétablissement de la paix en Algérie.

En résumé, bonne journée qui a vu
l'initiative de l'action revenir à la
France, jusqu 'ici affreusement bafouée
et le président du Conseil prononcer
un discours qui contenait autre chose
que des mots, ces mots sonores et
creux qui déshonorent les assemblées,
enfoncent les régimes dans l'ornière
des abandons et finalement ouvrent la
voie aux pires des aventures.

M.-G. G.

Deux ministres marocains
à Paris

PARIS, 23 (A.F.P.). — Si Bekkai ,
présiden t du conseil marocain , et M.
Balafrej, ministre des affaires étran-
gères, sont arrivés hier après-midi à
Paris venant de Tunis , et se sont ren-
dus aussitôt à l'ambassade du Maroc.

Neuf morts à Meknès
MEKNES, 24 (A.F.P.) . — Des Inci-

dents ont eu lieu , mardi , à Meknès. Ils
ont causé la mort de neuf personnes :
huit Français et un Marocain.

Effervescence en Afrique du Nord
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ils ont renversé plusieurs voitures
particulières après en avoir fait des-
cendre les voyageurs et ont mis le
feu à l'une d'elles. Les pompiers ont
dû Intervenir.

D'autre part , les manifestants ont
brisé les vitrines de plusieurs maga-
sins européens qui n 'avaient pas fer-
mé leurs portes et ont notamment sac-
cagé une pharmacie. H y a quelques
blessés.

« <_fitt/ Mollet au po teau »
RABAT, 23 (A.F.P.). — La grève gé-

nérale des transports publics , admi-
nistration, commerçants, a commencé
hier depuis 10 h. 20 (locales) dans tou-
tes les grandes villes marocaines , Ca-
sablanca, Marrakech , Agadir , Oujda , Sa-
fi et Rabat.

D'importants rassemblements de je u-
nes gens et de femmes se sont formés
en nouvelle médina de Casablanca. Le
long de toutes les avenues principales,
des cortèges, hérissés de drapeaux ma-
rocains et algériens et de banderolles
demandent la liberté pour l'Algérie.

La foule criait : « Guy Mollet assas-
sin », « Guy Mollet au poteau », « Les
Français, dégagez-vous, l'Algérie n'est
pas à vous. »

Vn enlèvement
CASABLANCA , 23 (A.F.P.) .— Le co-

lonel Pierre Mercner, 40 ans, comman-
dant les aiteli©ns industriels d<e l'air
No 3, a Casablanca, a été enlevé par
des inconnus armés de revolvers et
venus en automobile.

Cet enlèvement s'est produit au mo-
ment où le colonel sortait de sa villa.

L 'Istiqlal nieuace
RABAT, 23 (A.F.P.). — « H  ©_t d<¦notre devoir de reconsidérer notre po-

litique vis-à-vis de la France et d'en-gager le peuple marocain à rester vi-
giliamt et à poursuivre la lutte pour
sauvegarder l'indépendance chèrement
acquise et défemdire la dignité natio-
nale aujourd'hu i bafouée-, affirme dans
un communiqué publié hier soir le
comité exécutif du parti de l'Istiqlal.

Le nouveau chef de la F.L.N.
LE CAIRE, 23 (A.F.P.). — Le bureau

de Mah greb au Caire annonce qu 'à la
suite de l'arrestation des leaders du
front de libération nationale, M. Tew-
flk el Medanl sera jusqu 'à nouvel or-
dre le chef responsable de cette orga-
nisation.

Session urgente
de la digue arabe

LE CAIRE, 23 (A.F.P.). — La Ligue
arabe s'est réunie d'urgence pour en-
visager la situation créée par l'arres-
tation des leaders du front die libéra-
tion national algérien.

Un porte-parole a déclaré que les
neuf Etats membres .iintervlendiront au-
près du gouvernement français en vue
d'obtenir que les cinq Algériens, soient
relâchés ou à tout  le moins que leur
sécurité soit garantie.

Plainte à l'O.N.U.
LE CAIRE , 23 (A.F.P.). — Le comité

politique de kl Ligue arabe a adressé
um télégramme au secrétaire général de
l'O. N. U. lui ciieman diiiint de porte.- à la
connaissance du Conseil de sécurité les
conditions dians lesquelles les autorités
françaises d'Alger ont aurété les diri-
geants du front de libération nationale
algérien.

D'autre pan-t, des instructions ont été
données aux délégations des pays ara-
bes à l'O. N. U. afin qu 'il soit "deman-
dé au gouvernement français de respec-
ter la vie des leaders du F.L.N.
Précaution du sultan du Maroc

TUNIS , 23 (A.F.P.). — On apprend
de sourc e o f f ic ie l le  tunisienne que le
sultan da Maro c a décidé de ne pas
utiliser un avion d' une compagnie
française ou pourv u d' un équipage
français pour rentrer à Rabat .
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Une déclaration
de M. Shigemitsu

JAPON

TOKIO, 23 (A.F.P.) — Le moment
est venu pour le Japon d'examiner la
question de la normalisation de ses
relations avec tous les pays communis-
tes et , particulièrement , la Chine com-
muniste, a déclaré mardi matin à la
presse M. Mamoru Shigemitsu, minis-
tre japonais des affaires étrangères.

Il a ajouté que le Japon a l'intention
— dès que cela - sera possible — d'ou-
vrir des négociations avec la Pologne
pour la reprise des relations diplomati-
ques entre les deux pays.

En ce qui concerne la Chine commu-
niste, M. Shigemitsu a déclaré que l'éla-
boration d'un accord serait « très diffi-
cile », étant donné notamment l'opposi-
tion de la Chine nationaliste et des
Etats-Unis.

Un prêtre suisse tué
dans une embuscade

ALGER, 23 (A.F.P.). — La direction
des Pères blancs d'Alger annonce, dans
un communiqué, que le P. Hubert Bru-
chez, des Pères blancs du poste d'Azaz-
ga, a été tué mardi matin sur la route
de Port-Gueydon à Azazga.

Le P. Bruchez, qui desservait cha-
que dimanche la paroisse de Port-
Gueydon a été atteint par des pro-
jectiles à la tête et à la poitrine, alors
qu 'il revenait vers Azazga, un peu
avant le lieu dit Ighil Mahani.

Le P. Bruchez , de nationalité suisse,
appartenait au diocèse de Sion. Il était
né en 1916 et était en Kabylie depuis
janvier 1944.
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Désordres à Budapest :
des victimes

DERNIÈRE HEURE

PARIS, 24 (A.F.P.). — Des heurts
entre des groupes de manifestants
et les forces du maintien de l'ordre
se sont produits dans la soirée du
23 octobre en différents points de
Budapest. Il y aurait des victimes,
annonce l'agence télégraphique hon-
groise.

™™ APOLLO ¦"'¦¦¦"¦
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR |
du film en couleurs

B R O N C O  APACHE
avec

Port LANCASTER
9 ~arlé français a>

Interrogatoire
du général Noguès

FRANCE

PARIS, 23 (A.F.P.). — Le général
Noguès, résident général de France au
Maroc durant la dernière guerre mon-
diale, a répondu mardi après-midi de-
vant la Haute Cour aux principales ac-
cusations portées , contre lui. Le général
Noguès a affirmé qu'il avait décidé en
1940 d'obéir au gouvernement de Vichy
paoroe que sept divisions aillemaindies,
dont trois blindées, étalent prêtes sur
les Pyrénées à traverser l'Espagne pour
venir attaquer le Maroc. Il ne pouvait,
dit-i l, compter suir l'aide matérielle des
Anglais. Quant à ITafnres t ait ion de Geor-
ges Maindel , ancien ministre, tué près
de Paris sous l'occupation allemande,
le général assure que s'il avait mis M.
Mamdiel en résidence surveillée, « c'était
pour le protéger contre des manifes ta-
tions antirépublicaimes qui se produi-
saient au Maroc ». Il ajoute qu'à n'est
pouir rien dans son transfert en Fran-
ce et le sort tragique qui l'y attendait.

Le débarquement de novembre
En ce qui concern e la résistance au

débarquement allié de novembre 1942,
l'ancien président a déclaré qu'« il y
avait des consignes de défense automa-
tiques contre n'importe quel agresseur,
sans qu'il fut besoin d'un ordre supé-
rieur pour tirer sur les troupes qui
aniraient voulu débarquer ». Le général
a ajouté qu'il ne croyait pas au débar-
quement a_nôricain , l'amiral Micbelieir
lui ayant dit, une heure avant que les
Alliés p_ emnenit pied au Maroc, qu'« il
n'y avait pas un seul bateau à cent
milles à la i-on.de ».

Béatrice Bretty entendue
A près l'audition de Mme Béaitrice

Bretty, veuve de Georges Mandai , llau-
driience est lovée jusqu'à mercredi à
14 heures.

Armée du Salut, Ecluse 20
Ce soir à 20 heures

Réunion tenue par un groupe d'élèves
officiers , présidence major Silfverberg

EXPOSITION
des femmes peintres,

sculpteurs et décorateurs
du 6 au 28 octobre 1956

Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel
Exposition ouverte tous les Jours
sauf le lundi de 10 à 12 heures

et de 14 à 17 heures

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15
Courage, courage

par MM. E. Rleder et F. de Rougemont
L'Union pour le réveil.



ATT JOUR LE JOUR

Grâce à un f i l m  sp lendide, tout
Neuchâtel est descendu dans les
fonds  sous-marins avec le comman-
dant Cousteau et ses p longeurs. Cela
lie doit pas nous fa ire oublier que
devant nos quais nous possédons
des profondeurs  lacustres dont l'ex-
p loration est poursuivie avec persé-
vérance par l'inspectorat cantonal
de la p êche.

On sait que l 'inspecteur cantonal
p rocède actuellement à des relevés
altimèlriques du f o n d  de notre lac ,
au moyen d'un appareil de radar.
Ce dernier envoie des ultra-sons
vers le f o n d , lequel les ré f léchi t
vers la sur face  de l'eau où ils sont
captés par l'appareil. Le temps mis
pa r les rayons pour leur trajet
aller-retour perme t de mesurer la
profo ndeur du lac en un po int
donné.

Les relevés fa i t s  jusqu 'ici ont per -
mis l 'établissement d'une carte de
navigation, donnant l'altitude du
fon d  en d i f f é r e n t s  poi nts.  Il s 'ag it
là d'une première étape. La pro-
chaine, c'est l 'établissement d'une
carte donnant les courbes de ni-
veau du fond .  Et là, l'inspecteur
cantonal de la p êche révélera au
monde scien ti f ique des vues nou-
velles sur la configuration topogra-
p hique de notre cuvette lacustre ,
et, partan t, sur les zones d'« habi-
tation » des poisso ns.

Habitués que nous sommes à con-
temp ler la surface de notre lac ,
nous allons, grâce à Vinspecteur
cantonal de la p êche, découvrir un
« monde du silence » aux aspects
peut-être surprenants.

NEMO.

Le monde du silence
indigène

LE MENU DU JOUR
Oeufs bonne-femme

Bis nature
Saucisses à rôtir

.' ' . Salade
Fruits... et la manière de le préparer

Oeufs bonne-femme. — Faire sau-
ter au beurre des champignons cou-
pés en fines lamelles. Ranger des
tranches de pain grillé dans un
plat allant au four , disposer sur
chaque croûte une couche de cham-
pignons, assaisonner et casser un
œuf sur chaque tranche. Mettre
au four chaud et servir dès que le
blanc commence à prendre.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 octobre : Luger,

Doris-Elisa, fille d'Edouard-Albert , ou-
vrier sur câbles & Cortaillod, et de Ma-
rianne, née Moret. 17. Aubert, Anne-
C'atherlne, fille de Jean-François, pro-
fesseur .à Corcelles, et d'Anne-Françoise,
née Vaucher; Ruedin , Cécile-Agnès, fille
de, Louls-Joseph-Valentln, viticulteur à
Orëssler, et de Marguerite-Agnès-Anne-
Marie, née Ruedln . 18. Chautems, Chrls-
tine-Nelly, fille de Jean-Pierre, ouvrier
d'usine à Neuchâtel, et de Claudine-
Andrée-Violette, née Burnier; Léchenne,
Jocelyne-Marianne, fille de Jean-Pierre ,
serrurier à Marin, et de Josette-Françoi-
se, née Botteron.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
18 octobre : Lauber, Anton, can-
tonnier C. F. F. à Neuchâtel , et
Tanner , Johanna, & Bellach (Soleure).
19. Schiumarlni, Dante, mécanicien sur
autos, et Robert, Yvonne-Bluette, les
deux à Yverdon.

MARIAGE. — 19 octobre : Choux, An-
tolne-Emile-Edmond , administrateur, et
Zumsteg, Paula-Katharlna, les deux à
Neuchâtel .

L'assemblée annuelle de l'Association
suisse des magistrats et fonctionnaires
dies tribunaux pour mineur, a eu lieu
en notre ville à la fin de la semaine
dernière, dians la salle du Buffet  die la
gaine. Elle a entendu des exposés de
Si. J. Bégiiielin, président du tribunal
dia Locle, et die M. W. Perret, directeur
de l'Office des mineurs du canton de
Neuchâtel, sur l'activité de l'autorité
tutélaire, en tant que tribunal pour les
mineurs, et suir lia collaboration de
l'Office des minerais. Le canton de Neu-
châtel a, dans oe domaine, comme on
le sait, umie organisation pairticulière,
dont les orateurs ont montré lies avan-
tages, sans en cacher certaines lacu-
nes.

L'assemblée a été mise au courant des
travaux de la sous-commission d'ex-
perts fédérale chargée de réviser le
droit péna l applicable aux délinquants
mineurs. Unie discussion nourrie a sui-
vi. Le mandat du comité étant échu,
M. Veillard (Lausanne) succédera à
M. Weber (Bâle) à la présidence de
l'association .

Tribunal de police
Présidé par M. Ph. Mayor, assisté de

M. Monnaie. , commis-greffier, le tribu-
nal de police de Neuchâtel a siégé
hier matin.

Deux condamnations par défaut ont
été prononcées : F. M. écope d'un, mois
d'emprisonnement et le paiement des
frais de la cause, soit 70 fr., pour
tentative d'escroquerie et faux dans
les titres ; quan t à l'Italien P. V., qui
a volé du vin à Gressier, il est con-
damné à 20 jours d'emprisonnement,
à l'expulsion du terr itoire suisse pen-
dant unie période de 3 ans et au paie-
men t des frais par 76 fr. 80.

Injures
A la suite d'urne discussion sur venue

dans un atelier, opposant les défen-
seurs die dieux syndicats concurrents,
une amende die 25 fr. est infligée à
l'un d'eux, W. S., oe diernler ayan t sans
raison injurié l'un des contradicteurs.

Vols et détournement
A plusieurs reprises, A. P. s'est in-

troduit dans un bureau, pour y com-
mettre dies vols d'un montant total die
245 fr. L'argent ainsi dérobé finançait
des voyages ou autres plaisirs. Il est
condamné à 15 jours d'emprisonne-
ment, le sursis qui lui est accordé est
conditionné au remboursement die sa
dette ; les frais, pair 58 fr. 40, sont à
sa charge.

Pour détournement d'objets saisis, S.
B. écope de 15 jours d'emprisonnement
et Mme S. die 5 jouirs d'emipr.isomnie-
mont. D'autres causes ont été renvoyées
pour prouves.

Accident de travail
Hier, à 18 heures, un ouvrier char-

pentier i tal ien , M. Pietro de Michiel ,
qui travaillait au nouveau temple de
la Coudre, a fait  une chute et s'est
fracturé le fémur gauche. U a été
transporté par l'ambulance de la po-
lice à l'hôpital de la Providence.

Les juges des mineurs suisses
ont siégé à IVeuchâtel

Monsieur et Madame
Roger DU PASQUIER ont la joi e de
faire part de la naissance de leur
fille

Sabine - Marianne - Louise
le 22 octobre 1956

Troinex Clinique Bois-Gentil
(Genève) Genève

Le docteur et Madame
Charles-Alexandre SCHILD ont la joie
d'annoncer la naissance

d'Anne - Barbara
le 22 octobre 1956

Bienne, 30, Hohlenweg
Clinique des Tilleuls - Crèt-aux-Fleurs

Hier à 10 h. 10, M. A. M. de Saint-
Biaise circulait en voiture sur la route
de Saint-Biaise à Neuchâtel. Arrivé
près de la Goutte d'Or il freina et fut
heurté à l'airrière de son véhicule par
un vélomoteur piloté pair M. A. A. de
Bellelay. M. A. A. a été légèrement
confus ion né aux deux jambes. Il a pu
regagner son domicile après avoir reçu
les soins d'un médecin. Légers dégâts
aux véhicules.

Une passante renversée
Hier, à 18 heures, un cycliste a

renversé une passante qui traversait
la rue des Parcs. Tandis que la pas-
sante s'en tirait  avec quelques contu-
sions, le cycliste a dû être transporté
à l'hôpital des Cadolles.

Un enfant blessé
Une voiture neuchâteloise circulait,

hier à 17 h. 45, à Bellevaux, lorsque,
parvenu devant le numéro 6, le jeune
François Walter , né en 1951, qui était
sur une trott inette, vint se jeter contre
elle. L'enfant  a été transporté à l'hô-
pital de la Providence avec des plaies
à la tête. Il se plaint également de
douleu rs nn ventre.

Chute dans l'escalier
M. Pierre Monney, domicilié à l'hos-
pice de Cressier , a fait  une chute dans
un escalier à l'Evole. Il se p laignait
d'une blessure à la tête et de douleurs
aux jambes. Sur sa demande, il a
été transporté à l'hôpital des Cadolles.

Collision à la Goutte d'Or

(c) Le dimanche 21 octobre, la société
eyniologique du Val-die-Travers a or-
ganisé sou concours régional à Travers.

Sous la direction de M. A. Wenger,
chef de concours, les épreuves se sont
déroulées normalement et dans une
bonne ambiance de camaraderie. M.
Roger Antoniet t i , de Lausanne, et
M. Alfred Jaggi, de Lausanne, fonc-
tionnaient comme juges de la S.K.G.

Les résultats suivants ont été enre-
gistrés :

Classe A : ler avec 282 pts, Jean
Rruiiuisholz , la Côte-aux-Fées (excel-
lent ) ; 2me avec 280 pts, Willy Aellen,
Fleurier (excellent) ; 3me avec 276 pts ,
Edgar Jaccard, Sainte-Croix (excel-
lent), etc.

Classe B : ler avec 454 pts, Marcel
Beciaux , Couvet (excellent ) ; 2me avec
437 pts , Roger Bobillier, Fleurier (très
bien) ; 3me avec 428 pts, Amédée Schu-
ler, les Verrières ( très bien), etc.

Classe C : 1er avec 434 pts, Paul
Roftaly, la Chaux-de-Fonds (très bien) ;
2me avec 40!) pts , Emile Martin , Sau-
ges-Sainf-Aubin ( très bien).

M. Jean Brunisholz gagne le challen
ge Henri ' Huguenin, de Pleurieir.

TUAVËKS
A la société cynologique

COLOMBIER
Un enfant retrouvé

Après une dizaine de jours d'ab-
sence, le jeune J.-C. G, né en 1940,
habitant Colombier, a été retrouvé à
la Brévine. Il s'était rendu chez des
parents.

ENGES
Rentrée des classes

(c) Après six semaines de vacances,
nos écoliers des degrés inférieur et
moyen ont repris le chemin du collège
lundi matin. Les < grands » ne ren-
treront en classe que le 2 novembre,
date à laquelle l'horaire d'hiver en-
trera en vigueur.

CUDREFIN

Tragique accident de la route
l'i» mort, un blessé

(c) Hier après-midi vers 16 heures, un
accident mortel a particulièrement pei-
né la population du Vully.

Un tracteur, remorquant trois chars
de betteraves , se rendait à la gare.
Il quittait Montet lorsque , sous la
cure, un ouvrier agricole d'origine ita-
lienne, M. Carminé Délia Villa , âgé de
23 ans, sauta d'un char pour s'assurer
du freinage. Il glissa, son pied se prit
sous la roue et le pesant convoi lui
passa sur la tête, le tuant sur le coup.
Le conducteur du convoi , M. Frédéric
Aebischer, tenta de bloquer le convoi
mais, gagné par le poids des trois
chars, le tracteur glissa sur le bord de
la route et se renversa , tandis que le
premier char se vidait sur la chaussée.

M. Aebischer, pris sous le tracteur,
fut rapidement dégagé et l'infirmière
visiteuse lui prodigua les premiers
soins. Un médecin le fit transporter,
par ambulance, à l'hôpital de Payerne.
M. Aebischer souffre d'un enfoncement
de la cage thoracique et de plaies au
visage.

Un gendarme de la région prit les
mesures nécessaires pour détourner le
trafic, tandis qu 'une brigade de la cir-
culation procédait aux constatations
habituelles.

RIENNE

Une voiture dérape
Deux blessés

(c) Peu avant 2 heures, dans la nuit
de lundi à mardi , un coiffeur de
Lyss rentrait en auto lorsque, entre
Studen et Worben, il rasa un poteau
téléphoni que. La voiture dérapa pour
aller heurter finalement la barrière
d'un petit pont. Le conducteur, blessé
au visage, a été transporté à l'hô-
p ital de Bienne , ainsi qu'une personne
qui l'accompagnait et qui a été gra-
vement blessée.

LE LOCLE

Trois Italiennes et un Italien
brûlés et blessés
par une explosion

(c) Hier à 20 h. 10, le poste des pre-
miers secours était alerté pour se ren-
dre _ la Jaluse 14 ; une violente explo-
sion s'était produite dans une cuisine
où un groupe d'Italiens nettoyaient
des cravates avec de la benzine.

L'explosion a été déclenchée au mo-
ment où une des personnes allumait
un réchaud à gaz. Les vitres volèrent
en éclats et les parois elles-mêmes ne
résistèrent pas au souffle de la défla-
gration. Une Italienne a été blessée et
brûlée au visage et deux autres aux
jambes et aux bras. Elles ont été
transportées à l'hôpital. Un jeune
homme moins atteint a reçu des soins
sur place.

Ces brûlures, heureusement, ne sont
pas jugée s très graves et ne dépassent
pas le premier degré. Quant au feu ,
il a été rapidement maîtrisé. A 21 h. 30,
tout rentrait dans l'ordre.

Les dégâts sont importants.

Le budget
de la Confédération

prévoit un boni
de 350 millions

f i  3 f ,  '2intormations suisses :
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BERNE, 23. — Dans sa séance d'hier,
le Conseil fédéral a approuvé le bud get
de la Confédération pour 1957. Aussi
bien pour les recettes que pour les dé-
penses, les estimations reposent sur la
présomption que la situation économi-
que restera bonne.

Le budget , sans aucune annuité
d'amortissement de la dette, se solde
par un boni de 350 millions. Ce résul-
tat est dû surtout au montant très éle-
vé auquel les recettes douanières et
les impôts ont été budgetés en vertu
de la prospérité économique. Ainsi , le
découvert du bilan se réduira pour la
première fois depuis 1944 à moins de
7 milliards.

La comparaison avec le compte de
1955 et le budget de 1956 se présente
comme suit :

Compte Budget Budget
1955 1956 1957

„ , iu en millions de francs
boni . . 215 348 350

Le budget totalise 2292 millions de
recettes et 1988 millions de dépenses.
Par rapport au compte de 1955, les dé-
penses sont en augmentation de 39
millions et les recettes de 47 millions.

Le message relatif au projet de bud-
get du Conseil fédéral sera publié
dans quelques jours.

Lire en dernières dép êches :

Nouvelle enquête
dans l'affaire

du « Nautilus »
( D e  notre correspondant

de Berne)

LA CHAUX-DE-FOIVDS

Un ouvrier italien
gravement blessé

(c) Lundi soir, vers 20 h. 30, Bnvrier italien, maçon , âgé de 31 jL
domicilié à la rue de la Ronde 17 ¦'11 est en sous-location, a été gray"ment blessé, par l'explosion d'un itchaud à pétrole, alors qu 'il préparaitson repas. Il a été brûlé au troisièmdegré, sur plusieurs parties du corn.'notamment à un bras et à une j ambe'Le médecin qui a été appelé à donnerles premiers soins au blessé, a ordon.né son transport à l'hôpital.

Le feu qui s'était communiqué àplusieurs objets de la pièce a été niai*trisé par les premiers secours.

(c) Mard i soir, à la salle communale,M. Georges Bidault , ancien président
du conseil des ministres français , adonné une conférence sur le sujet
caiptivant : « Le monde arabe et l'Oc-
cident ». Au cours de son exposé d'unebr i l lante  clarté et d'une profon de con-naissance des faits, M. liidault a été
app laudi par un public particulière-
men t nombreux.

_ *_ v _ w
La manifestation était présidée par

M. Ch. Borel qui présenta fort bien
l'orateur ; elle avait été précédée d'une
intéressante conférence de presse au
cours de laquelle les journali stes eu-
rent l'occasion de poser à M. Bidault
de nombreuses questions. L'ancien chef
du gouvernement français —• qui était
accompagné de Mme Georges Bidault
— y répondit de fort bon gré. Noua
reviendrons sur certaines idées émises
au cours de cet instructif échange de
vue.

Dans la soirée eut lieu encore une
après-conférence où l'homme politique
français s'exprima de nouveau et au
cours de laquelle on entendit d'excel-
lentes paroles de M. Jean Haldimann ,
préfet des Montagnes. Une délégation
de Français de Villers-le-Lac eut
l'occasion aussi de s'entretenir pen.
dant quelques instants avec l'ancien
président du conseil.

Conférence Georges Bidault
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Le corps de musique de Saint-Imier,
fanfare officielle de la métropole horlo-
gêre d/u vallon , et l'une de nos meil-
leures musiques de Suisse, a célébré le
centenaire de sa fondation. A cette oc-
casion , un concert a été donné 11 y a
une semaine par la musique de la ville
de Berne , qui a obtenu un vtf succès.
Les fêtes proprement dites du centenaire
ont eu lieu samedi et dlmancbe et ont
été marquées par un grand concert de
gala, donné par le corps de musique,
avec le concours de M. André Perret,
pianiste à Genève. Dimanche, la fanfare
municipale de Porrentruy a participé
à la cérémonie du centenaire.

SAINT-IMIER
Centenaire de la mnsiqne

octobre |

SOLEIL Lever 8 h. 57
Coucher 17 h. 22

LUNE Lever 21 h. 08
Coucher 11 h. 52

AUJOURD'HUI

Observatoire de Neuchâtel. — 23 oc-
tobre. Température: Moyenne : 8,8; min.:
7;6; max.: 10,7. Baromètre : Moyenne :
728,7. Vent dominant : Direction : est ,
sud-est ; force : calme à faible. Etat du
ciel, couvert. Brouillard.

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

Niveau du lac, 22 oct. à 6 h. 30 : 429.28
Niveau du lac du 23 oct. à 6 h. 30 : 429.26

Prévisions du temps : Plateau, pied
nord du Jura : ciel généralement cou-
vert par brouillard ou brouillard élevé.
Limite supérieure située vers 700 à 800
mètres. Dans l'après-midi temps bru-
meux , mais en grande partie ensoleillé,
températures comprises entre 12 et 16
degrés.

Jura , versant nord des Alpes : le ma-
tin, en général beau temps. Dans l'a-
près-midi , ciel par moments nuageux.
Doux pendant la journée. Vent du sud-
ouest en montagne.

Valais jusqu 'au haut Léman, nord et
centre des Grisons : beau temps , par
moments ciel nuageux dans l'après-midi.
Modérément chaud pendant la Journée.

Sud des Alpes et Engadlne : temps
généralement encore ensoleillé et mo-
dérément chaud pendant la journée. En
plaine , températures comprises entre 16
et 20 degrés dans l'après-midi.

Observations météorologiques

¦f , . .¦ ¦
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Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3
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Nous avons rappelé il y a quelques
semaines, sinon quelques mois que
l'épilogue judiciaire de l'accident du
quai du Cheval-Blanc à Genève, sur-
venu le 21 janvier 1955, n 'étoiit toujours
pas en vue. L'accident avait, on s'en
souvient, fait deux victimes, M. Jean-
neret, d'Hauterive, et M. Buirn, de Cor-
taillod .

La Chambre d'accusation de Genève
a examiné avaint-hier une fois de plus
cette af faire, que la défense fait traî-
ner sur le long banc.

Le conductenir de l'auto, Bernard
Krebs, avait été renvoyé devant la Cour
correctionnelle pour homicide par né-
gligence et infraction à la loi sur la
circulation. SUIT la [requête du défen-
seur de llaccusé, la Chambre d'accusa-
tion aivait invité le juge d'instruction
chargé de l'affaire à retirer ume pièce
du dossier et exprimé le désir que des
témoins cités par la défense soient en-
tendus pair le magistrat informateuir.

Or la pièce n'a pas été retirée du
dossier, mi les témoins entendus.

Le substitut du procureur général a
fait savoir que ces témoins seraient
cités au procès. En attendant, la Cham-
bre a redemandé, une n ouvelle fois,
le retrait du dossier de la pièce imeri-
m inée. . '

II y a bientôt deux ans que les fa-
milles des victimes attendent le juge-
ment du responsable de ce tragique
accident. Le moment est venu que la
Cour correctionnelle se prononce. Une
prolongation des manœuvres procédu-
rières serait scandaleuse.

Dans le maquis
de la procédure genevoise

La chancelleri e d'Etat nous commu-
ni que :

Dans sa séance du 23 octobre 1956,
le Conseil d'Etat a autorisé Mme
Moni que Barrelet , domiciliée à Neu-
châtel , à prati quer dans le canton en
quali té  de médecin ; M. Christian de
Rothen , domicilié à la Ghaux-de-
Fonds, à prati quer dans le canton
en qualité d'assistant-dentiste.

Décision du Conseil d'Etat

La Société de l'Orchestre cantonal
neuchâtelois a tenu lundi soir son
assemblée générale annuelle. M. Laue-
ner ayant renoncé à la présidence,
les débats furent brillamment dirigés
par M. Gérald Piaget, nouveau prési-
dent , et ont permis de faire le point
quant  à l'activité musicale et la si-
tuation financière de l'O.C.N. au cours
du dernier exercice.

L'Orchestre cantonal marque des
points  cle façon réjouissante : n'a-t-il
pas donné vingt concerts au cours
de la saison dernière contre six en
1954 - 1955 ? Sait-on qu'en cinq ans
l'O.C.N. a inscri t à son programme
soixante-huit  œuvres différentes, dont
trois de compositeurs neuchâtelois,
qu 'il a donné déjà cinquante-six con-
certs et accompagné quarante-sept
solistes ?

Composé exclusivement de musi-
ciens professionnels , l'O.C.N. est en
constant  progrès : M. W. Rime, chef
d'émission à Radio-Genève, a insisté
lundi  sur la valeur actuelle de cet
ensemble auquel on fait de plus en
p lus appel hors du canton. L'O.C.N.
vient d'ai l leurs  de s'assurer le con-
cours régulier de M. Simon Bakman ,
violon solo de l'Orchestre romand. Et
que les conservatoires de Genève, Lau-
sanne et Berne aient envoyé quel ques-
uns de leurs meilleurs éléments pour
travail ler  comme stagiaires à l'O.C.N.,
cela prouve assez l'estime que lui
portent nos voisins.

Le programme
de la prochaine saison

Du programme chargé de la pro-
chaine saison qui comport e entre
autres un concert et des enregistre-
ments à Bruxelles, nous ne retien-
drons que ce qui intéresse Neuchâ-
tel : un concert à la Salle des confé-
rences avec le concours du célèbre
violoniste A. Grumiaux , une soirée
populaire au théâtre, un concert avec
la troupe de théâtre lyri que de M.
Reichel — trois brefs opéras de Mon-
teverdi , Pergolèse et Mozart — enfin
deux causeries-auditions présentées
par M. Z. Estreicher.

Signalons  encore que deux œuvres
de compositeurs neuchâtelois ont été
écrites pour l'O.C.N. à l'occasion de
son ..me anniversaire : le concerto de
P. Matthey sera créé à la Chaux-de-
Fonds avec H. Datyner comme soliste ,
et nous entendrons prochainement à
Neuchâtel le concertino de M. René
Gerber.

Des finances déficitaires
Du point de vue financier , seuls

les naïfs  pourront s'étonner que les
comptes présentent un déficit. Lors-
qu 'on apprend qu 'une répétition d'or-
chestre revient à environ 400 francs,
que les déplacements sont coûteux,
qu 'un concert avec soliste comme celui
prévu à la Salle des conférences est
budgeté 3500 francs, on comprend sans
peine que les seules recettes de con-
certs ne sauraient couvrir les frais.
Pas plus qu'aucun autre orchestre,
l'O.C.N. ne saurai t  se passer d'aide
publi que ou privée. M. P.-A. Leuba ,
conseiller d'Etat, et M. P. Humbert-
Droz , représentant la ville, ont plu-
sieurs fois pris la parole à cette
séance pour assurer l'O.C.N. de l'appui
des autorités et nous savons qu 'ils
mettent  tout en œuvre pour augmen-
ter les bien modestes subventions
actuelles.

Optimisme
C'est en tout cas avec un bel opti-

misme que l'O.C.N. et son irffatigable
directrice- Mme P. Bonet envisagent
l'avenir.

Nous les félicitons d'avoir réussi à
s'imposer en si peu d'années et leu r
souhaitons une saison musicale brillante
et enfin déchargée de soucis matériels.

L. de M.

L'Orchestre cantonal
neuchâtelois va fêter

ses cinq ans d'existence

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

Philippe - Alain
Clinique « Les Fauvettes »

96, rue de Lyon
Genève , le 16 octobre 1956

41, avenue Wendt

(c) Dimanche, quelque 300 Biennois se
sont rendus à Wlnteregg pour partici-
per à l'Inauguration de la nouvelle ca-
bane de la section locale du C.A.S. On
se souvient que la première cabane
construite en cet endroit avait été dé-
truite par le feu et que son gardien
avait perdu la vie en cette circonstance.

.De nombreux dons furent remis à
l'occasion de l'inauguration à la section
de Bienne par les sections du C.A.S.
voisines de cette région.

La nouvelle cabane devra servir de
refuge aux montagnards surpris par le
mauvais temps et elle constituera éga-
lement un. trait d'union entre la val-
lée de Kandersteg et le Valais par le
col de la Gemmi.

Le section du C.A.S.
a inauguré une cabane

BERNE , 23. — Le Conseil fédéral a
pris un arrêté prévoyant , en vue d'en-
courager la fabrication de jus de rai-
sin en utilisant une partie de la ré-
colte indigène de 1956, une ristourne
calculée pair litre de moût et pour deux
millions et demi de litres au maximum,
aux fabricants  de jus die raisin sans
alcool (le la récolte indigène ou de
moût provenant de qualités die vins
blâmes européens, à la condition tou-
tefois que les (raisins , respectivement
le moût, aient été achetés en première
main.

¦*•, Autorisé par les Chambres fédérales
à nouer des relations diplomatiques avec
le Maroc, le Conseil fédéral a décidé
d'accréditer M. Christophe de Tschudl
en qualité d'envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire de la Confédéra-
tion suisse à. Rabat . Le consulat de
Suisse dans cette ville est dès lors
transformé en légation.

Encouragement
à la fabrication
du jus de raisin

BERNE . — Le nouveau développement
des échanges commerciaux reflète la
conjoncture économique favorable qui
ne cesse de régner dans notre pays.
Comparativement aux neuf premiers
mois de 1955, les importations marquent
une plus-value de 805,3 millions et,
avec 5450,7 millions de francs, s'ins-
crivent à un niveau extrêmement éle-
vé. Cette observation s'applique aussi
aux exportations , qui se chiffent par
4413,4 millions de francs , soit 392,2
millions de plus que pendant les mois
de janvier à septembre 1955.

Le renforcement de nos exportations
par rapport à la période correspondante
de 1955 concerne en premier lieu les
produits des principales branches de
notre industrie métallurgique. En effet ,
les montres et les machines — nos
plus importants articles d'exportation —
ont avant tout consolidé leur position.
Les ventes de montres à l'étranger pour
les neuf premiers mois de 1956 ont
atteint 829,2 millions de francs contre
735,5 millions par rapport à la période
correspondante de l'année précédente.
Pour les machines, ces chiffres sont
respectivement de 970,1 millions et
881,9 mill ions de francs, et pour les
instruments et appareils , ils sont de
317,1 millions et de 292 ,5 millions de
francs.

Le commerce extérieur
de la Suisse pendant les neuf

premiers mois de 1956

ZURICH , 23. — Cent quarante neuf
« parking-mètres > sont installés ces
jours à la Rahnhofstrasse, à Zurich.
En y introduisant une pièce de 20 cen-
t imes, l'automobiliste acquiert le diroit
de stationner à cet endroit pendant (iO
minutes. A proximit é die la gare, ce
temps est réduit à 15 minutes, la taxe
n 'étant que de 10 centimes. Un règle-
ment spécial a été élaboré à cet effet.
Il est interdit de prolonger le temps
de stationnement en introduisant une
nouvelle pièce. Il est interdit de ré-
server un emplacement payant, sans y
garer de véhicule. Les véhicules à deux
roues n'ont pas le droit d'utiliser ces
emplacements. Les recettes des par-
king-mètres» seront utilisées pour créer
de nouvelles places de parc.

ZURICH
Des « parkings » payants

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
Mademoiselle Thérèse Schmid ;
Monsieur et Madame Hemri Schellàug;
Madame Paul Schmid et ses enfants :

Claudine, Annie-Françoise et Pierre-
Yves ;

Mademoiselle Cécile Roulet ;
Madame Jean Roulet, ses enfants et

petits-enfants ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu le docteur Char-
les Roulet ;

les enfants, petits-enfants et airrière-
petits-enfants de feu Monsieur Claude-
Louis Roulet ;

Monsieur Rodolphe Schmid, ses en-
fants et petits-enfants ';

Madame Henri Schreibei; ;
Madame Adolphe Berthoud, ses en-

fants et petits-enfants ;
les famil les Roulet, Bonhôte et Har-

ris-Leuba,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Suzanne SCHMID-R0ULET
leur chère mère, grand-mère, sœur, bel-
le-sœur, tante, gran d-tante et cousine
que Dieu a paisiblement reprise à Lui
aujourd'hui dans sa 81me année.

Colombier, le 23 octobre 1956.
(Rue Haute 7)

Tu as été mon secours et a
l'ombre de tes ailes, je chanterai
de Joie . Ps. 63 : 8.

L'incinération, sans suite, amira lien
jeudi 25 octobre. Culte au crématoire
de Neuichâtel, à 14 heures.

Prière de ne pas faire fle visites
Cet avis tient lieu fle lettre de faire part

Monsieur Edouard-A. Blanc ;
Madame et Monsieur N. Chaperon et

leurs enfants, à Lausanne ;
Madame Henri Bezençon-Corbaz, ses

enfants et petits-enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame R. Nicolas , leurs

enfants et petits-enfants , à Neuilly-lez-
Dijon (France) ;

Madame Louis Rappaz , ses enfants et
petits-enfants, à Lausanne ;

Madame Pierre Blanc, ses enfants et
petits-enfants, à Lausanne ;

Madame H. Regamey et ses enfant.,
à Lausanne,

ainsi que toutes les famil les paren-
tes et alliées,

ont la douleur d'annoncer ie décès de

Madame Edouard BLANC
née Marie CORBAZ

leur très chère maman, grand-maman,
soeur, belle-sœur et parente, enlevée à
leur tendre affection, le 22 octobre
1956.

Neuchâtel , le 23 octobre 1956.
(Clos de Serrières 5)

Epi.. 2 : 8.
L'incinération aura lieu à Lausanne,

le mercredi 24 octobre. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 16 h. 15. Hon-
neurs à 16 h. 45.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-
Roch, Lausanne.
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(c) Ayant fait l'année dernière 5773
francs de déficit , la Guilde de Carna-
val .vient de décider qu'il n'y aura pas
de cortège en 1957, ni de manifestation
officielle le lundi.

Nomination à l'école
de musique

(c) La commission de l'école de mu-
siqu e a nommé un nouveau profes-
seur de violon en la personne de M.
Dieter Rômer, diplômé du conservatoi-
re de Bienne.

YVEnDOÏ*
Début d'incendie

(c) Hier, à 13 heures environ, un
début d'incendie s'est déclaré dans
l'arrière-magasin d'un tap issier, à la
rue du Lac No 20. Un fourneau y
avait été allumé le matin. La chaleur
qu 'il dégageait s'est transmise par
rayonnement à deux chaises rembour-
rées, superposées, qui se trouvaient à
une vingta ine  de centimètres. Par com-
bustion spontanée , des déchets divers
et un dressoir neuf s'enflammèrent
bientôt.

Grâce à une intervention extrême-
ment rapide des postes des premiers
secours I et II et aussi au fait que
le local élai t  fermé, le sinistre put
être vite maîtrisé. Les dégâts dus à
la fumée s'élèveraient à quelques mil-
liers de francs.

La police de sûreté et la gendarme-
rie ont été chargés d'ouvrir une en-
quête sur ce début d'incendie.

Un vélomoteur contre une auto
(c) Hier après-midi , à 13 h. 25, un
accident s'est produit au carrefour des
rues des Jordils et du Valentin. M.
Michel Torche, domicilié dans cette
dernière rue, âgé de 55 ans, circulait
à vélomoteur en direction de ia ville.
Arrivé au carrefour, il ne céda pas
ia priorité de droite à une voiture
yverdonnoise qui venait de la rue
des Philosop hes et s'engageait dans la
rue des Jordils. M. Torche heurta le
flanc gauche de l'auto et fut projeté
au sol. L'automobiliste l'a transporté
lui-même à l'hôpital avec des contu-
sions multi ples et des blessures lé-
gères au visage. Il a pu regagner
ensuite son domicile. Les deux véhi-
cules sont endommagés, surtout l'auto.

Le cortège de Carnaval
supprimé à Bienne


