
Trop d argent
a Berne

LA 
Confédération ne saura bientôt

plus que faire de son argent.
Les caisses du Bernerhof en re-

gorgent , et les perspectives financiè-
res sont si favorables crue le pactole
se gonfl era encore l'année prochaine.
Le boni des comptes de la Confédéra-
tion pour 1956 va sans doute attein-
dre plus de 400 millions de francs ;
selon le budget qui vient d'être pu-
blié, l'excédent des recettes sur les
dépenses sera de 350 millions en
1957... Le contribuable en reste pan-
tois, lui à qui l'on proclamait , il n 'y
a pas si longtemps, que les recettes
fiscales actuelles de la Confédération
étaien t tout juste suffisantes à assu-
rer la couverture des dépenses en gé-
néral et le financement de la politi-
que sociale en particulier.

L'Etat fédéral a déjà dû stériliser
j milliard 136 millions de francs ; il
vient au surplus de prêter 200 mil-
lions de francs à la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le
développement. Et les dépenses conti-
nuent d'augmenter. Elles passeront,
selon les estimations des experts du
département des finances , à 1 mil-
liard ^oS millions en 1957, c'est-à-dire
à 39 millions de plus que dans le bud-
get 1956... Qu'il est loin le temps de
1938 où les dépenses de la Confédé-
ration n'atteignent que 604 millions.
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Devant ces chiffres astronomiques,
une conclusion s'impose : les recettes
dr l'Etat fédéral sont trop élevées.
Pour les réduire, il n'est qu 'une seule
voie : diminuer la charge fiscale, al-
léger le fardeau des contribuables qui
ont permis à la Confédération , en dix
ans, de réduire ses dettes de 1 mil-
liard 500 millions et de payer , en plus
de toutes les dépenses « normales »,
'le programme extraordinaire d'arme-
ment d'un coût total de 1 milliard
800 millions de francs.

Devant le mécontentement popu-
laire qui s'est manifesté au début de
l'année , la Confédération a réduit
quelque peu les taux de l'impôt de
défense national e et de l'impôt sur le
chiffre d'affaires. Mais ce n 'était
qu'un os à ronger. Les 350 millions
de boni prévus pour 1957 le démon-
trent sans réplique.
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Ce qu'il faut maintenant , c'est ra-
mener les recettes au niveau des be-
soins normaux de l'Etat. Toute la ré-
forme des finances fédérales est dans
cette formule. Le problème est donc
de savoir quelles recettes — et quelles
dépenses — supprimer.

M. Streuli a lancé un ballon d'essai
avec son fameux projet tendant à ré-
server à la Confédération l'imposi-
tion directe des personnes morales et
à abandonner aux cantons l'imposi-
tion des personnes physiques. La ré-
action a été telle dans l'opinion qu'il
doit maintenant se remettre au tra-
vail sur d'autres bases, et il ne serait
pas étonnant qu 'il propose — puis-
qu 'il a le sens du compromis — de
nouvelles réductions de l'impôt de
défense nationale et de l'impôt sur le
chiffre d'affaires. Ce qui , une fois de
plus, ne résoudrait rien.

Une large.traction de l'opinion pu-
blique demande depuis des années la
suppression pure et simple de l'impôt
fédéral direct, lequel n'est plus né-
cessaire à la Confédération et présen-
te de graves inconvénients en frap-
pant la même matière imposable que
les cantons et les communes. Cet im-
pôt exceptionnel devrait être mis au
rancart et réservé à des circonstan-
ces extraordinaires ; du même coup
pourrait être respecté de nouveau le
principe selon lequel les impôts di-
rects sont réservés aux cantons et
les impôt s indirects à la Confédéra-
tion.

Pourquoi , dans ces conditions, ne
demanderait-on pas au peuple de se
prononcer sur cette question-clé
ayant d'entreprendre la réforme des
finances ? Le verdict populaire per-
mettrait de déblayer le terrain pour
construire enfi n une œuvre solide.

Jean HOSTKII'LER.

La neige près de Gênes
et de Turin

GÊNES , 28 (Ansa).  — La neige est
tombée en f i n  de semaine sur les hau-
teurs de la Riviera italienne et devant
les po rtes du port de Gênes.

Les collines entourant Turin étaient
recouvertes samed i d' une couche deneige de 10 cm.

Hommage à Walter Gieseking
Un grand p ianiste allemand n 'est p lus

Pris d'un soudain malaise alors
qu 'il enregistrait chez Columbia à
Londres et transporté d'urgence à
l'hôpital , W. Gieseking devait suc-
comber quel ques heures plus tard à
une affection de la vésicule biliaire.
Cette mort subite , à 61 ans , d'un des
plus extraordinaires interprètes de
notre époque peinera tous ceux qui
chez nous, presque chaque année ,

Walter Gieseking vu par Marie-Claire Bodinier.

accouraient a ses récitals.
Né à Lyon de père -et mère alle-

mands , W. Gieseking vécut en Fran-
ce jusqu 'à l'âge cle 16 ans. Son père ,
médecin et entomologiste , avait de
curieux princi pes éducatifs : il ne
mit jamais son fils à l'école et se
chargea lui-même de son instruction
et de ses premières leçons de mu-
sique. La famille partit ensuite s'éta-

blir à Hanovre ou
le jeune homme eut
la chance de trou-
ver chez Karl Lei-
mer un enseigne-
ment p a r f a i t e m e n t
adapté à ses propres
dons : enseignement
basé sur la « relaxa-
tion » ou parfaite
décontraction mus-
culaire , et sur l'étu-
de mentale des par-
titions.

Doué d'une éton-
nante facilité , Gie-
seking déclare lui-
même n 'avoir jamais
étudié plus de trois
heures par jour.

L. de M.
(Lire la suite

en lime page)

Où les communistes relèvent les fellaqha
L'EVOLUTION DE LA SITUATION EN ALGERIE

Les enseignements de quelques arrestations importantes
Le 27 août dernier , un détache-

ment français capturait, quelque
part en Algérie, un prisonnier dont
le grimage annonçait une person-
nalité importante. Il s'agissait en
l'espèce du lieutenant de réserve
Lucien Guerrab, qui avait déserté sa
caserne le 7 avril précédent. Pris
les armes à la main et coupable, par
surcroît , de l'assassinat de cinq in-
digènes qui refusaient de se joindre
à l'insurrection, ce misérable, tou-
tefois, n 'était pas du bois dont on
fait les martyrs. Il n 'hésita pas à
donner ses complices du parti com-
muniste, d'où une cinquantaine d'ar-
restations.

Parmi les victimes de ce coup de
filet, une majorité d'Européens, dont

Les cinq chefs du F.L.N.
transférés à Paris

PARIS, 28 (A.F.P.). — Les cinq
chefs du Front de libération natio-
nale algérien arrêtés mardi dernier à
Alger ont été transférés à Paris, et
Incarcérés dimanche matin à la pri-
son de la Santé. Ils ont été déférés
k la justice militaire.

le Dr Martini , chirurgien en chef
de l'hôpital d'Oran , qui avait hé-
bergé Guerrab , sa femme qui l'avait
transporté , sa collaboratrice , .l'in-
firmière Irène Naud , son confrère ,
le Dr Massebœuf , de Ténès, M. An-
toine Reynaud , inspecteur départe-
mental des P.T.T., qui avait recelé
la camionnette volée par le traître
Maillot , M. Serge Gex et Mme Blan-
che Moine , alias Chantai , plus un
certain nombre de réfugiés politi-
ques espagnols auxquels on est bien
forcé de prêter une conception très
particulière des devoirs de l'hospi-
talité.
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Mais ce n'est pas tout. La rentrée
de l'Assemblée nationale et la pro-

chaine réunion du congrès radical-
socialiste réclamaient , pour créer
l'atmosphère , un certain nombre
d'attentats spectaculaires. On dé-
montrerait de la sorte au public que
la politi que bornée du ministre-
résidant acculait le pauvre indigène
à l'action directe. Aussi bien , le
ler octobre , vers six heures du soir ,
deux bombes dévastaient en pleine
ville d'Alger une cafétéria , un milk-
bar. La fumée dissipée, on releva
une soixantaine de blessés (hom-
mes, femmes et enfants) dont douze
durent être amputés d'urgence. Le
lendemain ou le surlendemain , une
bombe explosait dans un autocar
bondé , et une quatrième faisait de
même dans un bureau de poste , à
l'heure d'affluence.

C'est ici que se confirme la sa-
gesse populaire quand elle assure
qu 'un malheur ne vient jamais seul.
Tout d' abord quelques rescap és de
l'a t t en ta t  du milk-bar  n 'avaient pas
été sans remarquer la distraction de

deux jeunes Européennes qui, en
quittant les lieux quelques minutes
avant l'explosion , avaient « oublié »
à leur place un sac de bain en spar-
terie. On en découvrit les ¦ débris
sur place , avec ceux d'un mouve-
ment d'horlogerie. Quel ques jours
plus tard intervenait le deuxième —¦
et nous écrivons « deuxième » plu-
tôt que « second », car nous espé-
rons que ce ne sera pas le dernier
— dans la villa « Les Roses », aux
portes d'Alger, la maladresse d'un
chimiste ou l'imprudence d'un fu-
meur provoqua une formidable ex-
plosion. La police accourue sur les
lieux trouva non seulement un ca-
davre horriblement mutilé , mais en-
core de petites valises, des réveil-
le-matin , un certain nombre de
bombes dont l'une était déjà ré-
glée pour détoner quelques heures
plus tard.

Eddy BAUER.

(Lire In suite en l i m e  pag e)

Manifestation à Casablanca contre l'arrestation des cinq leaders du F.L.N.
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LA GUERRE CIVILE SEST POURSUIVIE SAMEDI ET DIMANCHE

mais la révolte semble approcher du dénouement
Le nouveau gouvernement de M. Imre Nagy
négocie le départ des troupes soviétiques
Débat au Conseil de sécurité:

vers une intervention de l'ONU ?
Les émeutes qui ont éclate jeudi en Hon-

grie se sont poursuivies au cours des journées
de samedi et dimanche. Un certain nombre
de faits importants permettent néanmoins
maintenant de distinguer quelle orientation
prennent les événements. Ces faits sont les
suivants :

9 Un nouveau gouvernement a été consti-
tué, à la tête duquel se trouve M. Imre Nagy.

• Dans ce gouvernement figurent un grand
nombre de personnalités connues jusqu'ici
pour leur opposition au régime précédemment
au pouvoir ; il semblerait susceptible de réta-
blir l'ordre, jouissant de l'appui du parti des
travailleurs hongrois.
• M. Imre Nagy négocie actuellement le

retrait des troupes russes, ce qui contribue-
rait à apaiser l'insurrection ; l'exécution des
deux Farkas, les bruits selon lesquels Ernoe
Geroe aurait été tué favoriseraient cet apai-
sement.

• Une partie de la Hongrie — mais il est
impossible pour le moment de déterminer
exactement laquelle — serait encore au pou-
voir d'éléments rebelles. Un gouvernement
anticommuniste aurait notamment été cons-
titué dans la ville de Gyoer.

Ainsi, en définitive, le résultat de la ré-
volte serait le même qu'en Pologne ; ce sont
les communistes « nationalistes » adversaires
de l'ingérence 'soviétique dans les affaires
nationales, qui s'emparent du pouvoir.

Le sens de la révolte mis en lumière
par le journal des ouvriers polonais

« Trybuna Ludu » a consacré di-
manche matin un important article
aux événements de Hongrie.

Le quotidien du parti ouvrier,
après avoir exprimé l'émotion du
peuple polonais devant cette tragé-
die, considère que ce sont les « sta-
liniens » qui sont directement res-
ponsables du soulèvement par leur
obstination à barrer la route du
pouvoir à Imre Nagy, tout en sa-
chant que la population leur était
hostile.

«Il n'y a pas eu en Hongrie , lit-on
dans l'article , pas plus qu 'à Poznan ,
de mouvement antirévolutionnaire ,

Manifestation anticommuniste à Vienne. Les pancartes demandent la liberté
pour la Hongrie et l'expulsion des « assassins russes ».

mais une révolte contre la tyrannie
et la bureaucratie. »

Parce que Geroe restait
en place

Les forces de la démocratisation ,
poursuit en substance « Trybuna
Ludu », étaient paralysées depuis
juille t dernier par la direction du
parti et le gouvernement. La mani-
festation en faveur de la Pologne a
dégénéré en une manifestation con-
tre Geroe qui avait été laissé en
place.

Lorsque Imre Nagy et Kadar du-
rent , entrer en action avec la parti-

cipation des unités soviétiques, ils
ne pouvaient plus renverser la situa-
tion.

L'armée du côté
des manifestants

La lutte s'est poursuivie dans la
confusion générale du fait qu'une
partie de l'armée est passée du côté
des manifestants. La situation a été
rétablie, termine « Trybuna Ludu »,
à partir du moment où les conseils
ouvriers organisés, communistes en
tête, ont pris contact avec le gou-
vernement et ont pu transmettre au
groupement des révoltés des infor-
mations exactes.

(Lire nos informations en
dernières dépêches.)

A Magyarovar , à 25 km. de la frontière autrichienne, plusieurs milliers de
manifestants se sont lancés jeudi , aux cris de « Liberté pour la Hongrie »,
à l'attaque des casernes de la garnison russe. Les soldats soviétiques ouvri-
rent le feu. Bilan : septante-huit morts, des centaines de blessés. Les obsè-
ques des victimes de la fusillade se sont déroulées dimanche après-midi
dans une atmosphère poignante. Une foule immense a suivi les cercueils
recouverts du drapeau magyar rouge-blanc-vert et de gerbes de fleurs blan-
ches, portés à bras par les parents et amis des morts. Plusieurs prêtres offi-
ciaient pendant que la foule récitait la prière des morts. Une quinzaine de
correspondants de journaux et de photographes étrangers qui s'étaient ren-
dus de Vienne à Magyarovar pour assister aux obsèques ont pu franchir la
frontière hongroise sans la moindre formalité, et les voitures ont été saluées
durant les quelque dix kilomètres conduisant à Magyarovar par des groupes

d'enfants agitant des drapeaux hongrois. Notre cliché :
quelques-unes des victimes.

le scang coule toujours en Hongrie
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||| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. An-,
gelo Bernasconi et Au-
guste Galfettl de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à la rue des
Poudrières, sur l'article
8282 du cadastre.

Les plans sont déposés
è la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 12 novembre
1956.
Police des constructions.

On cherche

je une fille
pour faire le ménage et
garder un enfant. En-
trée Immédiate ou poui
date à convenir. Bons
gages. Nourrie et logée .
Adresser offres écrites à
P. E. 4830 au bureau de
la Feuille d'avis.

• * . •-
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Nous cherchons pour le début de janvier une jeun e

sténodactylographe
capable, de préférence de langue maternelle fran-
çaise, avec de bonnes notions d'allemand et si pos-
sible d'anglais.
Offres avec certificats, photo et prétentions de salaire I
sont à adresser à la fâ
Société suisse pour la construction de locomotives |* ;j
et de machines, à Winterthour. H

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir ;

Mécaniciens
I FRAISEUR
1 ALÉSEUR
2 AJUSTEURS
I PERCEUR sur radiale
I REGTIFIEUR

Adresser offres manuscrites " avec
prétentions de salaire à la Fabrique
de machines
HAESLER-GIAUQUE & Cie, 20. rue
du Foyer, le Locle.

Greneur-buttler
pour différents cadrans, serait en-
gagé. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffres B. D. 4820
au bureau de la Feuille d'avis.

Imprimerie de Neuchâtel |
engagerait pour le ler janvier ou pour
date à convenir

une employée
connaissant la branche et au courant
des travaux de bureau en général. La
préférence sera donnée à une personne
ayant des notions d'allemand. Place ,
stable et bien rémunérée. j
Faire offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de
certificats sous chiffres Z. B. 4846 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de la région
de Neuchâtel engage

STÉNODACTYLO
ayant bonne formation commerciale
et des connaissances de la langue
anglaise. Faire offres sous chiffres
P 7430 N à Publicitas, Neuchâtel.

I GÉRANC E
de librairie-papeterie et accessoires est
offerte à personne cultivée et commer-
çante. Mise au courant.
Offres manuscrites, curriculum vitae et
prétentions sous V. U. 4787 au bureau
de la Feuille d'avis.

STÉNODACTYLO
ayant bonne formation commerciale
serait engagée par fabrique d'horlo-
gerie de la région de Neuchâtel. —
Faire offres sous chiffres P 7431 N
à Publicitas, Neuchâtel.

POUR LE 1er JANVIER 1957
. nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
de langue française.

Offres manuscrites , accompagnées de
photographie, certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire à
LA BALOISE-VIE, assurance populaire,

Agence générale de NEUCHATEL,
18, Saint-Honoré

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir une

chambre meublée indépendante
ou studio

avec eau courante. — Offres à H. R.,
Poste restante, Saint-Biaise.

A louer, sur plan, pour le 24 mars 1957 :
très bien centrés, ensoleillés, confort moderne

• 3 sludios non meublés ^IkKÏÏfalBÏ:chauffage général compris ;

• 3 studios non meublés %l SfttfAfë1$£&\ fage général compris ;

© 2 sludios non meublée ,de 18 m'* cuisine> douche,w u -01UUIU9 JIUII IIICUUIC» loyer mensuel 145 fr., chauf-fage général compris ;

® A Sfllllîne ItlPIlhloC de 13 et 14 m'> cuisine, douche,w 1 MUUIOS niGUDieS loyer mensuel 150 fr., chauffagegênerai compris.
S'adresser à l'Etude de Me Jacques Ribaux, Promenade-Noire 2,Neuchâtel. Téléphone 5 40 32 (33).

B Ô L E
Petit logement moderne chauffé, une gran-

de pièce, cuisine, bains, à louer à dame seule
en échange de service de concierge. —
S'adresser à Armand Perrin, Bôle.

On demande, pour le
ler novembre ou date k
convenir, k Boudry, un

ouvrier
boulanger

Adresser offres écrites
à B. G. 4793 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer , à Montet (Vul-
ly).

MAISON
de 5 chambres, cuisine,
grande cave et atelier,
jardin , bûcher. Location
mensuelle : 50 fr. Faire
offres écrites sous T. V.
4839 au bureau de la
Fouille d'avis.

On cherche pour mé-
nage soigné,

PERSONNE
active et de confiance
sachant cuisiner. Tous
les Jours sauf le diman-
che. Bons gages à person-
ne capable. Ecrire sous
Q. I. 4825 au bureau de
la Feuille d'avis

On demande à louer ,
à DOMBRESSON, pour
le ler mai 1957,

logement
de 3 chambres. Faire of-
fres à Gilbert Monnier,
le Côty, les Vieux-Prés.

On échangerait un

appartement
de 4 pièces, près de la
gare contre un même au
centre. Adresser offres
écrites à C. F. 4850 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

Dame d'un certain âge
cherche

appartement
pour le 24 avril prochain,
confort ou demi-confort,
rez-de-chaussée. Eégion :
Peseux ou en ville, même
dans maison ancienne.
Adresser offres à case
postale 442, Neuchâtel 1.

On demande

sommelière
extra

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

On cherohe pour tout
de suite, au plus tard
pour le 15 novembre,

sommelières
Bon gain et nourries.

Congés réguliers. «GRAND
GEORGES BAR», Serre
No 83, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 82 82.

Particulier cherche k,
acheter

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

On cherche à acheter

VIGNE
de 1000 à 1500 m2 sur
la commune d'Auvernier,
à proximité de route et
des services publics. Of-
fres à : Bosset, architec-
te SIA, Pommier 5, Neu-
châtel.

Belle chambre
à 1 ou 2 lits, avec pen-
sion soignée. Confort
moderne. Clos-Brochet 4,
2me, à gauche.

Jolie chambre, au cen-
tre, bains, central. Mal-
son Chaussures Kurth,
3me, à gauche.

Belle chambre à un ou
deux lits, confort. Coq-
d'Inde 24, 2me, à droite.

A louer chambre meu-
blée. Saars 33, 2me, à
gauche.
.— * .

JEUNE FILLE
aimable et douée, cher-
che place dans petite fa-
mille avec enfant où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Pour-
rait entrer en place le
ler février au plus tôt.
Adresser offres à Margot
Moser, Scheibenstrasse
No 53, Berne.

J'achète et je vends

patins vissés
patins de hockey

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 15.

Je suis acheteur de grumes de qualité

épicéa et sapin
Payement comptant. — Tél. (038) 712 09.
¦̂̂ ¦¦¦¦ IW—' ¦¦¦¦lllll l ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦IBIIIHI II ¦*¦¦ PI III I I |IIHI|III1P1I*III1***MIIBI1

Entreprise commerciale de Neuchâtel cherche
pour le printemps 1957, une

APPRENTIE
Jeunes filles ayant fréquenté au moins 2 ans
les écoles secondaires ou l'école de commerce
sont priées d'adresser leurs offres manuscri-
tes sous chiffres P 7363 N à Publicitas, Neu-
châtel.
A la même adresse, on engagerait jeune hom-
me de 16 à 17 ans, intelligent et sérieux, en
qualité de

COMMISSIONNAIRE
et pour l'exécution de travaux de bureau fa-

ciles. Entrée avril 1957.

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

d'apprenti mécanicien
de précision

deux places

d'apprentis ébénistes
(sur meubles). — Adresser offres ou se pré-
senter à BACHMANN & Cie S.A., fabrique de
meubles et département de mécanique, Travers.
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^Bien a l'aise...
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naturellement il vient de chez
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CHIEN
On donnerait* un chien

contre bons soins. S'a-
dresser à la rue de Bour-
gogne 86, rez-de-ohaus-
sée, & droite.

f Les HALLES ignorent ^I la volaille congelée I
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Vieux bijoux
OR sont achetés

au plus haut prix

F AV R E , bijouterie
Place du Marché

Illllllllllllllllillllllllllll

TIMBRES
suisses ordinaires sont
achetés à 2 fr. ie mil-
le , timbres étrangers à
2 fr. 50 le mille, lavés
at triés, 10 et 20 ct. ac-
tuels exclus. — Georges
Dalame, la NeuveviUe.
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Perdu une paire de
LUNETTES

de la poste à la place
Purry, marché, trolley 2.
Récompense. Tél. 5 51 67.

Perdu sur la route Tra-
vers-Neuchâtel-Vully une

VALISE
brune contenant plu-
sieurs articles. La rap-
porter contre récompen-
se à M. Ernest Hannl ,
Travers.

Jeune fille sérieuse et
de confiance, connaissant
déjà le service, cherche
place de

sommelière
débutante, dans bon ca-
fé-restaurant. Entrée im-
médiate. — Faire offres
sous chiffres P. 13195 S.
à Publicitas, Sion.

HOMME
actif et sérieux cherche
travail dans propriétés,
ou Journées. S'adresser :
Tél. 6 36 62.

Gentille

JEUNE FILLE
trouverait bonne place
dans petite famille. Oc-
casion d'apprendre k
bien cuisiner et de fré-
quenter divers cours mé-
nagers et de travaux ma-
nuels. Vie de famille. —
Entrée et salaire à con-
venir. S'adresser à Mme
F. Laupér-Gruber Frau-
brunnen (BE).

La bonne JÊÊÊÈb * Pour le bon
emsgeign© f̂ W T̂ comiîi erçî i ïa !

Enseignes sous verre ^^y v ŷ f̂f i Enseignes sur pav atex
et inscriptions sur vitrines ^̂ Êomr •* inscriptions aux vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M.  TH©M1ÏT FSI.S Ecluse 15
—^̂ ™̂ ^ ""̂ "̂ "̂ "̂ M"̂ ™̂ M"̂ "'M^̂ "̂ *"1̂ "̂ "--************ ^

Jeune fille , italienne,
déjà en Suisse, cherche
place pour aider au

ménage
S'adresser à Mlle Ro-

landa Visco, hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Jeune fille possédant
formation commerciale
(diplôme de l'Ecole de
commerce plus 5 ans de
pratique) cherche place

d'aide-comptable
Libre tout de suite. —

Adresser offres écrites à
D. E. 4849 au bureau de
la FeuUle d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 46

PIERRE DHAEE

— C'est bien ennuyeux, dit Eliane
en faisant la moue.

— Pourquoi donc ?
— Je n'aimerais pas qu'il me sur-

prit ici , dans sa bibliothèque. C'est
pourquoi , d'ici à quelque temps, je
viendrai , moins souvent.

— Vous plaisantez , mademoiselle.
M. Christian ne trouvera pas mau-
vais que vous soyez revenue me
tenir compagnie, c'est certain.

— D'accord , Martine , mais je ne
veux pas qu 'il le sache. Promettez-
moi de ne pas lui dire que je ve-
nais ici passer mes après-midi.

— Je vous le promets, répondit
la domestique étonnée.

— Merci, ma bonne Martine, à
bientôt.

CHAPITRE XXIX
Des semaines passèrent rapide-

ment dans l'attente de revoir l'avia-
teur en bonne voie de guérison.

Eliane faisait quotidiennement sa
visite au pigeonnier , se recueillant
dans le bureau rempli de souvenirs

de celui qu'elle attendait impatiem-
ment.
. . . .• •. .* • • • •¦

— J'ai l'impression que notre
baba sera délicieux.

D'une main encore hésitante,
Eliane coupait en petits filets le
cédrat confit sous l'œil de Martine
qui ne perdait pas un seul des ges-
tes de son élève.

Dans la cuisinière, le four com-
mençait à chauffer doucement.

— Attention , dit la domestique.
Avez-vous bien mêlé ensemble la
pâte et le levain 1

— Oui , je crois que c'est suffi-
sant. J'ai même fait le trou , regar-
dez I

— C'est parfait. Vous voyez bien
que ce n'est pas difficile.

Visiblement flattée des résultats
obtenus, Martine rayonnait de joie.

— Beurrez bien les moules, dit-
elle, et mettez-y la pâte, mais ne
remplissez qu'à moitié, parce qu'elle
va gonfler , si le gâteau est bien fait.

— Le baba sera-t-il long à cuire ?
— Oui 1 II faut presque deux

heures de cuisson à feu très doux ,
— Bravo, il sera donc prêt vers

seize heures, au moment du goû-
ter.

— Doucement. Ne vous brûlez
pas.

Avec des gestes précis, Eliane
déposa les moules sur la tôle du
four.

-r- Voilà, .dit-elle,, c'est fait. Il
suffit maintenant d'attendre. I

Puis elle ajouta :
— Je suis bien contente, Mar-

tine, je n'avais encore jamais con-
fectionné de baba. J'espère que
pour mon premier essai, cela n'ira
pas trop mal.

— J'en suis sûre, dit Martine.
Rapidement , elle se lava les

mains, se débarrassa de son tablier
blanc et gagna le couloir en di-
sant :

— A tout à l'heure, Martine.
— Reposez-vous bien. Je ne

vous dérangerai pas.
D'un pas hésitant, comme oii

entre dans un sanctuaire, elle fran-
chit le seuil , referma derrière elle
la porte matelassée contre laquelle
venaient se heurter sans la péné-
trer tous les bruits du couloir , et
s'installa dans le vieux fauteuil
de cuir qui grinça un peu sous
son poids.

Accoudée sur la table, Eliane
aimait à suivre le visiteur lumineux
dans sa promenade silencieuse, ca-
ressant les volumes de la biblio-
thèque. L'indiscret faisait surgir
de l'ombre de fugitives lueurs qui
révélaient tantôt la présence d'un
tableau accroché au mur, tantôt
quelque figurine d'albâtre ou de
bronze dressée sur une étagère et
qui paraissait tendre une oreille at-
tentive aux premiers bruits an-
nonçant le retour du maître.

A cette pensée , la jeune fille ne
pouvait s'empêcher de rougir et
de lancer vers la porte un regard

inquiet , car les seuls moments où
elle ne souhaitait pas l'arrivée de
Christian étaient ceux qu'elle pas-
sait, solitaire et toujours troublée,
dans la bibliothèque du jeune hom-
me.

— Je n'ai pas le droit de venir
ici, se répétait-elle à chacune de
ses visites. Que penserait Christian
de cette violation de domicile ?

Très souvent, elle revenait cajoler
Martine , confectionnait avec elle un
plat nouveau , puis disparaissait jus-
qu 'au soir dans le sanctuaire où
elle avait l'impression de resp irer
le même air que l'absent.

Un coup frapp é contre la porte
l'arracha brusquement à sa rêverie.
Tandis qu 'elle hésitait , un second
coup retentit. Eliane se frotta les
yeux.

Déjà seize heures ?
Etait-ce Martine qui venait lui

annoncer la fin de la cuisson du
baba ?

— Entrez ! dit-elle enfin.
La porte matelassée s'ouvrit brus-

quement et la jolie rêveuse eut sou-
dain l'impression qu 'une sorte de
nuage obscurcissait sa vue.

Sur le seuil , sortant du nuage
une silhouette familière se dressait
les mains appuy ées sur deux can-
nes.

Oh ! surprise I... Ce n 'était pas
Martine ! c'était...

— Bonjour Eliane I s'écria une
voix joyeuse.

La jeune fille se dressa, effarée,
toute rouge de confusion.

— Christian 1 Vous ici ?... Quel
bonheur.

— Moi-même, chère amie. J'arri-
ve à l'instant. Vous étiez si occu-
pée que vous n'avez même pas en-
tendu le bruit de la voiture. J'ai
prié Martine de ne pas vous aver-
tir. Et me voici.

— Christian ! répéta la pauvre
enfant d'une voix tremblante.

— Avouez , que vous ne m'atten-
diez pas si tôt !

— Oh non ! c'est-à-dire si... Oh !
Christian , je vous supplie de me
pardonner... je...

•—• Au contraire, petite Eliane,
j'en suis fort heureux. Il m'est
doux de rencontrer à mon arrivée
chez moi un visage ami, et je viens
d'oublier d'un seul coup, tous mes
malheurs passés.

Rassurée, mais sentant battre son
cœur à coups précipités, elle s'a-
vança vers lui.

— Comment allez-vous, Chris-
tian ?

— Beaucoup mieux, chère amie,
merci. Je tiens debout maintenant
grâce à ces deux cannes fabriquées
à mon intention par un esquimau
cle mes amis. Encore un mois d'at-
tente et je pourrai sans doute les
laisser de côté.

— Asseyez-vous donc, je vous en
prie...

Eliane le conduisit vers le fau-
teuil où il se laissa tomber lourde-
ment. I

Puis elle lui tendit ses deux
mains qu'il put presser entre les
siennes redevenues libres.

— Cher Christian , balbutia-t-elle,
si vous saviez comme je suis heu-
reuse de vous revoir.

— Je suis littéralement ébloui
moi-même, mon petit. Comment
aurais-je pu deviner qu'une aussi
jolie fée m'attendait dans cette piè-
ce rébarbative. Quelle excellente
idée vous avez eue là !

— Vraiment, vous ne m'en vou-
lez pas ?

Eperdue , la jeune fille le consi-
dérait avec la crainte qu'elle n'a-
perçut au fond de ses yeux autre
chose que la douce amitié dont il
venait de parler.

Mon Dieu ! Comme il avait chan-
gé en quel ques mois I Ce visage
qu 'Eliane avait connu si plein, je u-
ne, était maintenant bronzé, pres-
que noir. Le terrible vent du pôle,
les souffrances endurées en avaient
creusé les traits si profondément
qu 'il paraissait tout ridé.

Les yeux aussi portaient les mar-
ques laissées par la griffe impla-
cable du malheur.

Quelque chose d'amer et de doux
à la fois se reflétait au fond des
prunelles qui n'avaient pas l'éclat
de jadis. On sentait que le res-
capé des glaces n 'était plus le mê-
me homme. Ses gestes, sa voix elle-
même, ne ressemblaient que de loin
à ceux de jadis.

(A suivre)

LA CHATELAINE
DE CAUMONT
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r05Ti W N j i '̂-JaMi
aWjflfl Bn^fy IB 11 [J I UM«JŒJH

A vendre
un violon d'étude, revi-
sé, archet neuf , 80 fr.,
2 bois de Ht avec paillas-
se à ressorts et une cou-
leuse en zing, 20 fr. S'a-
dresser , après 17 heures,
à E. Bochat , Brévards 7,
2me, Neuchâtel .
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poches piquées, dos vague, 1 cou- | j
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Pantalons
confection

depuis Fr. 27.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
ler étage

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

Tous les lundi»
et mardis

BOUDIN
FRAIS

BOUCHEBIE-
CHABCUTERIE

R. MARGOT

Tapis
Offre à saisir
très Jolis bouclés,

190 X 290

Fr. 65.-
BENOIT, tél. 5 34 69

Présentation à domicile

Un saucisson..
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE

Gutmann
Avenue du ler-Mars

f  Mont-d'Or extra
IH.  Maire, rue Fleury 16



L 'AUTORITE
PROPGS SUR LTDUGATIQH

On se plaint d une crise de 1 au-
torité. Les enfants, dit-on , ne sa-
vent plus obéir ; la jeunesse re-
jette toute contrainte. Les person-
nes qu 'autrefois on respectait en
vertu même de leur fonction : les
parents, les maîtres, les ecclésiasti-
ques, les magistrats, déplorent au-
jourd 'hui le manque de respect , la
désinvolture et quelquefois l'insu-
bordination qu'ils constatent chez
les jeunes et , avouons-le, chez cer-
tains adultes aussi.

Faut-il s'alarmer? Et tout d'abord
faut-il généraliser ? Y a-t-il vrai-
ment une dévalorisation de l'auto-
rité ?

Il est indéniable qu 'une véritable
vague de liberté déferle sur le
monde entier depuis plusieurs dé-
cennies et la dernière guerre n'a fait
qu 'augmenter son amplitude. Tous
les peuples sont touchés, tous les
milieux, tous les âges , et l'émanci-
pation du petit écolier de sixième
ne doit pas être complètement dis-
sociée des événements d'Afrique du
Nord ou de la nationalisation du
canal de Suez. Une lame de fond
entraîne tout sur son passage.

Et pourtant , nous connaissons
tous des hommes et des femmes
susceptibles de se faire respec-
ter , obéir , admirer même, capables
d'exiger beaucoup des autres, de
les diriger et de les commander.
Nous laissons de côté ici les auto-
ritaires qui dissimulent générale-
ment quelque faiblesse sous une

dureté et une violence dont les
seules, dupes sont les craintifs.

La crise dont nous ne saurions
nier l'évidence provient d'un dé-
placement : ne disons pas que l'au-
torité n'est plus ce qu'elle était au-
trefois, mais qu 'elle n'est plus là
où elle était autrefois.

Essayons très brièvement de nous
expliquer. Ce n'est plus la fonction ,
ni l'habit, ni le galon, ni l'âge, ni
la barbe qui créent le respect ; on
n'accepte plus le déguisement ; la
personnalité seule est en jeu. On ne
s'impose plus que par la qualité.
Ceci est vrai pour le plus humble
des pères de famille comme pour
le plus chevronné des généraux.

Mais la qualité de quoi ? Il fau-
drait encore le savoir, et c'est ici
que nous allons rencontrer les plus
grandes difficultés. Nous aimerions
connaître le critère de l'autorité,
connaître la recette, le truc qui
permet de s'imposer , de se faire
écouter , de se faire obéir , de se
faire respecter. Ceux qui doivent
choisir les futurs chefs, les futurs
maîtres, ceux qui doivent les for-
mer aimeraient bien aussi connaî-
tre ces secrets. Or, tous ceux que
nous avons interrogés à ce sujet
nous ont fait la même réponse. Il
est impossible de dire que celui-ci
aura de l'autorité et que celui-là
n'en aura pas, avant de l'avoir vu
à l'œuvre.

Il est inutile d'énumérer les qua-
lités qui font un bon chef ou un
bon maître, car aussitôt vous trou-
verez parmi ceux qui les ont tou-
tes, des gens qui n'ont pas réussi.
Inversement, les attributs qui sem-
blaient indispensables à un meneur
d'hommes font souvent défaut chez

les meilleurs. L'autorité ne dépend
ni du physique, ni du moral, ni de
l'intellect. Un beau grand gaillard ,
fort et intelligent, peut être chahuté
par une classe de fillettes, alors
qu 'un gringalet conduira d'une main
de fer tout un bataillon. On sait
que parmi les chefs qui réussissent
le mieux à conduire les troupes
de la Légion étrangère, il y a les
« durs » et les gentlemen. C'est dire
que les vertus les plus contradic-
toires peuvent contribuer à créer
cet ascendant qu 'aucune science ne
réussit à fabriquer.

Ce sont là les constatations que
font tous ceux qui sont responsa-
bles du choix et de la formation
des cadres.

* *
Cela signifie-t-il que l'autorité

soit un don ? Peut-être, mais elle
peut cependant s'acquérir ou du
moins se développer et nous aime-
rions en terminant essayer de dé-
gager quelques-uns des éléments
qui en sont les attributs essentiels.

Il semble banal de dire' que la
préparation intellectuelle et techni-
que de celui qui veut commander,
enseigner, diriger , éduquer doit être
excellente et pourtant son insuffi-
sance est à l'origine de la plupart
des échecs.

L'autorité est d'abord une ques-
tion de préparation et d'organisa-
tion. L'improvisation est le pire
ennemi du chef , la précision et la
décision sont ses alliés. Les con-
naissances psychologiques sont éga-
lement essentielles ; elles peuvent
être intuitives, mais il est aussi pos-
sible de les acquérir par l'étude,
l'observation et l'expérience. En-
fin , il faut ajouter ces impondéra-
bles qui sont : la compréhension,
l'équité, l'humanité et même à cer-
tains moments l'affection. Tous ces
éléments contribuent à créer le cli-
mat favorable à la naissance et
au développement de l'autorité ; ils
ne peuvent l'assurer. Cependant , il
semble établi que la qualité de la
préparation et du travail de celui
qui veut éduquer ou diriger soit un
élément cap ital de son succès, tout
comme la qualité de sa pensée et
de son cœur.

Tout cela n'est pas aussi simple
que de passer une redingote ou un
uniforme. La crise de l'autorité ne
vient pas de ce qu'on la rejette,
mais bien au contraire de ce qu'on
la veut authentique. L'exercice de
l'autorité, demande donc une pré-
paration sérieuse, c'est la raison
pour laquelle on parle aujourd'hui
plus que jamais de formation des
cadres, de préparation du corps en-
seignant, de cours de chef , d'école
des parents.

Eduquer est une tâche difficile ;
qu 'il s agisse d'écoliers, ou de sol-
dats, de futurs éducateurs ou de
ses propres enfants. Il serait donc
bien étonnant qu'on y parvienne
sans aucun apprentissage.

MENTOB.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h ft,,,,suite, de C. Debussy. 7.15, inform 7,,?bonjour en musique. 11 h ., émà/Sld'ensemble, musiques et refrains dpartout. 11.25, vies intimes, vies romTnesques. 11.35, pour la Semaine suUse : œuvres de compositeurs suisses îahau carillon de midi. 12.45, Inform m<i'Jean-Pierre Rambal et Louis Garni13 h., gaieté helvétique. 13.20 dngoûts et des couleurs. 13.45, la mélodlnfrançaise. 16 h., voulez-vous danser ?16.25, le disque des enfants sages. 153/compositeurs suisses. 17 h., femmes che*elles. 17.20, œuvres planlsttques de com!poslteurs suisses. 17.40, la Suisse et 1«Suisses de Jadis sur le pavé parisien18 h., rendez-vous à Genève. 18.30 ImaJges à deux sous. 18.40, boite à musique"

19 h., micro-partout. 19.15, inform . 1925'
Instants du monde. 19.45, Interprètes
suisses cle musique rythmée. 20 hénigmes et aventures : « La goutte desang -t., pièce cle M. de Carlini . 20.45chants et danses d'Amérique latine'
21 h., dites-le avec des chansons. 21.30
les entretiens de Radio-Genève. 22 V« L'objet aimé », opérette de R. Caby
,sur un texte d'A. Jarry. 22.20, piano'
22.30, inform . 22.35. le magazine de làtélévision . 22.55, actualités du iazz.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15
Inform . 6.20, musique légère . 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, mélodies
populaires. 7.25, Zum neuen Tag. n h,,
émission d'ensemble. 12 h. , musique lé-
gère. 12.15, Catherine Sauvage. 12.30. In-
form. 12.40, concert récréatif . 13.15, Sym-
phonie de Mozart. 13.40, Caprice, de I.
Strawlnsky. 14 h., recettes et conseils.
14.30, reprise d'une émission radlosco-
latre . 16 h„ lecture. 16.25, concert varié.
17 h., Aus der Montagsmappe. 17.15, So-
nate, de Salnt-Saëns. 17.30, pour les
Jeunes. 18.05, chant. 18.25, orchestre ré-
créatif bâlois. 19 h., notre cours du
lundi. 19.10, musique de danse. 19.20,
communiqués. 19.30, inform.; écho du
temps. 20 h., « Z'Basel an mlm Rhy »,
22.15, inform. 22.20, chronique hebdo-
madaire pour les Suisses à l'étranger .
22.30, œuvres de compositeurs suisses
contemporains.

TÉLÉVISION. — Programme romand :
20.30 téléjoumal. 20.45, magazine spor-
tif suisse. 21 h.. Festival 1956. 21.45,
cherchez avec nous.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjour-
nal. 20.45, magazine sportif . 21 h., Fes-
tival 1956. 21.45. téléjournal.
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Problème No 277

HORIZONTALEMENT
1. Elle renferme du beurre ou... des

radis. — Démonstratif.
2. Plutôt gai. — Possessif.
3. Un homme à qui l'union est fami-

lière. — Ils avaient une marotte.
4. Sur la Tille. — Fourrage - imbibé

d'eau.
5. Peuvent être le résultat de quel-

ques coups de ciseau.
6. L'une des membranes qui revêtent

l'appareil cérébro-spinal.
7. Très souvent en contact avec le

parquet. — Certes.
8. Aussi. — Recouvrent certains fruits.
9. Possessif. — Couleur.

10. Préposition. — Faites par l'artille-
rie dans les rangs ennemis.

VERTICALEMENT
1. Souffrir. — Hiver.
2. Tas. — Leurs croûtes sont appré-

ciées.
3. Monnaies roumaines. — Les grains

y sont à l'abri.
4. Il est mis à la porte quand on est

prêt à s'en aller.
5. Boisson. — Rare, selon le fabuliste.

— Conjonction.
6. Pronom. — Abréviation. — Préfixe.
7. Appareil de chauffage.
8. Rachitique. — Ignorant.
9. Produisent des bleus ou des noirs.

— Fréquente souvent un palais.
10. Crochet de fer. — Impôts person-

nels.
Solution du problème No 276

Salie des conférences : 20 h. 30. Splen-
deur africaine. .

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15. Le gentilhomme de la

Louisiane .
Studio : 20 h. 30. La comtesse aux pieds

nus.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La colline de

l'adieu.
17 h. 30. Demain U sera trop tard.

Arcades : 20 h. 30. La mousson.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital.
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Depuis 1760 , ceux qui savent disent : Sff * -*"_i!iA
« CONTREXEVILLE , In oremlère pour le rein. » Ij "«SHa
Oui . l'eau minérale naturelle dc CONTREXE- «M .?=e~ , .'J. 1
VILLE lave e! stimule le rein , favorise l'élimina- fffM î,'0KttMfî3ition . assure la désintoxicat ion.  Fatigue , ml- /fôWli\sl©^̂ ^S|jiS
graine? Pensez a vos reins ! Pensez à Wg^ -̂.— n gEjj
CONTREXEVILLE. Teint brouillé? Cellulite? J -3^HPensez à vos reins ! Pensez à CONTREXE- S : jj|j|

MATIN ET SOIR : un grand verre de 1|^
Contrexéville, Source PAVILLON. I~ ' i '

AU RESTAURANT: « Un Quart Contrexl» l llM*£ j "\r-H
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Tous les lundis et mardis e'¦'¦¦']

BOUDIN FRAIS
et SAUCISSE GRISE

Fr. 1.- le % kg. H
Boucherie BEMû£E

Seyon 21 - Tél. 513 01 &\

Lorsque l'A-gf-G
se fait sentir...

Lorsque le moindre effort vous essouffle, vous
donne des palpitations et des vertiges, ne tardez
plus à combattre l'artériosclérose. Plus vite vous
interviendrez, plus vous aurez de chances d'y
échapper.

C'est pourquoi tant d'hommes et de femmes
font, dès la quarantaine, une ou deux fois par an
une cure d'Artérosan. Ce remède, contenant
quatre plantes médicinales éprouvées, diminue la
pression sanguine, calme et fortifie le cœur, débar-
rasse les vaisseaux des déchets accumulés et sti-
mule en même temps la digestion. Le succès de
la cure d'Artérosan est dû au fait qu'elle nettoie
à fond les principaux organes du corps et régu-
larise leur activité.

Les médecins ¦prescrivent l 'Artérosan en cas
d'hypertension, troubles circulatoires, crampes
vasculaires, vapeurs, en cas d'artériosclérose et ses
symptômes, en cas de troubles de la ménopause.

L'Artérosan est vendu dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureuses granules au
chocolat ou de dragées sans aucun goût; la boîte
pour une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour
une cure au prix avantageux de fr. 11.90.

DE LAINE
• Bien douces

• Bien chaudes
• Très avantageuses
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COUVERTURE DE LAINE

^ 
"" ¦ "*'  ̂

'i0̂ '.. '̂ vï^i-'S-rt*v'Ĵ 3fflf qua li té  douce , beige , avec bordur e ja cquard multicolore,
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COUVERTURE 

DE LAINE
¦-̂ | * ŵ^ *̂ 4̂fe!5*ï.'*îé* ,̂ belle qualité, entièrement jacquard,

^ P̂f-sÇc. '
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COUVERTURE DE LAINE ^&>^̂ S?5^MÊBÊI
de très belle qualité, de couleur pastel avec une superbe (¦'¦ r§cS§§8v<v '. '̂ J^9^i^^mW^ ŷ -i '

COUVERTURE DE LAINE -̂ fe^^^Sfei «Ê$ËBÊ$
MODERNE , dessin rayé, dans  les plus jo l i e s  teintes, qualité '̂ ^^-i^^^^^^C' ^S^̂ S^̂ ^m̂

dimensions 150/210 Uuf ll" WmWSmmW^ ŷy'^^^^ *r™-~

COUVERTURE DE LAINE PPll^SWP^^S"
chaude et souple avec une bordure rayée. Nj-rHf 11 I PU M 

"
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Une belle qualité. 150/205 j ' :ELJL\jJrj- ' 3LjcL-JaJL*' ^ 
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NOTRE VITRINE , RUE DU TRÉSOR, VOUS DONNERA UN APERÇU
DE NO TRE CHOIX INCOMPARABLE

Demain :

Le rideau de velours

Le Conseil général de Cernier rajuste
les traitements du personnel communal

cMoNiQUË RÉGIONALE
y mm&^

(c) Jeudi soir, le Conseil général s'est
réuni à l'hôtel de ville , sous la prési-
dence de M. Wilhelm Godlo. Vingt-huit
conseillers généraux étalent présents,
ainsi que les cinq membres du Conseil
communal et l'administrateur.

Après l'appel nominal et l'adoption du
dernier procès-verbal , il est Immédiate-
ment passé à l'examen de l'arrêté con-
cernant le rajustement des traitements
du personnel communal. Dans son ex-
posé, M. Chs Wuthier, président du Con-
seil communal, relevant que Les salaires
payés par la Confédération et les can-
tons avaient été augmentés dernière-
ment , pour être réadaptés au cours de
la vie , il est indiqué que les salariés de
la commune soient mis au bénéfice de
la même mesure. Le classement Interve-
nant sur les bases de celui des fonction-
naires cantonaux , représente une sensi-
ble augmentation pour chacun. La com-
mission des comptes et du budget , qui
avait été pressentie auparavant par le
Conseil communal, a donné son accord.
Les groupes, par leur protre-parole , se
rallient également à la proposition du
Conseil communal. Et c'est par 27 voix
que l'arrêté est adopté , avec effets ré-
troactifs au ler janvier 1956. Augmen-
tation globale 4949 fr..

Le deuxième arrêté prévoyant le rajus-
tement des pensions versées au person-
nel communal retraité , touchant deux
personnes, est également voté a l'una-
nimité. Augmentation pour la commune:
640 fr.

M. Chs Wuthier , au nom du Conseil
communal, présente ensuite le troisième
arrêté prévoyant l'augmentation : du
fixe des conseillers communaux, des Je-tons de présence aux séances du Conseil
communal et des commissions. Le fixe
du président du Conseil communal se-
rait porté de 900 fr. à 1200 fr. . Celui des
autres membres du Conseil de 200 fr. à
600 fr. Les Jetons de présence aux séan-
ces du Conseil communal de 6 fr. à
10 fr. par séance et les Jetons de pré-
sence des commissions de 2 fr. à 4 fr.
l'heure.

Au nom de la commission des comptes
et du budget , M. Alf. Perregaux, rappor-
teur , propose d'en rester aux indemnités
actuelles, à l'exception cependant des je -
tons de présence aux séances du Conseil
communal que la commission est d'ac-
cord de porter à 10 fr.

Le rapporteur du groupe radical es-
time que les propositions du Conseil
communal sont normales et qu 'elles
peuvent être acceptées. L'arrêté est en-
suite adopté par 20 voix.

Crédits. — Des réfections et améliora-
tions ayant dû être apportées aux loges
des Chaux-d'Amln et de la Gauttreine,
au début de l'année, avant la montée
du bétail , le président du Conseil com-
munal explique qu 'il n 'a pas été possi-
ble de solliciter plus tôt la demande de
crédit qu 'il dépose sur le bureau. Il
s'agit d'un montant de 5500 fr., qui a
été effectivement payé aux divers entre-
preneurs. C'est devant le fait accompli
que le Conseil général vote l'arrêté pro-
posé par 27 voix.

Motions. — Deux motions sont dépo-
sées par le groupe socialiste ; la pre-
mière concernant la révision des tarifs
électriques par l'introduction d'un tarif
binôme est développée par J.-Cl. Berger ;
la seconde relative au développement de
la construction de logements à prix mo-
dérés par l'octroi de subventions est
présentée par M. R. Dôrfllnger. II relève
que depuis quelques années rien ou
presque rien n'a été fait à Cernier , dans
ce sens.

M. A. Rochat proteste contre cette af-
firmation. Bien des bâtiments se sont
construits ces dernières années et la
commune a facilité les constructions en
vendant son terrain 2 fr. le m!.

Par 24 voix , les deux motions sont
prises en considération et remises au
Conseil communal pour étude et rap-
port.

Divers . — A la demande de M. J.
Charrière qui désirerait voir certaines
rues mieux éclairées, le président du
Conseil communal affirme que toute la
question de l'éclairage public est à
l'étude.
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Chute de tous les soucis que l'hiver cause à l'automobiliste ! C'est en se jouant que
le pneu FIRESTONE «WINTER TRACTION» maîtrise la neige boueuse des villes, les
chemins glissants de neige durcie et les routes neigeuses de montagnes.
Grâce au FIRESTONE «WINTER TRACTION», le pneu suisse fait pour les routes
suisses, vous roulez désormais aussi sûrement en hiver qu'en été. Pourquoi ?

Parce que le pneu suisse FIRESTONE «WINTER TRACTION» conçu pour les routes suisses, se caractérise par :
i IllIMMI. son nouveau profil plat à large surface de contact avec la route, <ag ht̂

Cm ses sculptures profondes disposées transversalement. Ê̂ ;¦:¦ . . ,.* • - ,:]|fe  ̂ ^̂  ̂
ML| '-^Î^̂ ^^̂ ^^^^LJ) . i-rc-ïs gorges stabilisatrices festonnées, 

^P̂ l̂ik M Tr Ŵ m mr Tfli m fr 1̂ m JJwP^̂n-M-
4

mw /^̂  
wHn H <gnrf H RSr JW  ̂ r̂lèi f l i  T̂ j t m m mf  " » mMr . ¦m» ¦Q^

m,
. ses nervures latérales bardées de ventouses, flfl ^U

^ 
«SB ^ TIGr MB ^KT fli-K '¦ Ha B BM1  ̂ jffl

S
TOHft. «B JWv w *ï*\ IB fl S«l TF BH ë Hr̂  fl HH wr Jflr

. la fameuse carcasse Firestone «HIGH-TENSION» È̂ L̂ Ê̂Kw W'^k  ̂ ^-W f̂lW -Jflr W '̂^m. 
™ ^^1% -flBr

en nappes-cordes imprégnées. ^ŒŒflP  ̂ ¦̂'¦ >'V:̂ v' - - : : . * '' ;Jr f̂lJ(|flF w Wfë k̂^̂ ^̂ ^Ë ÊLW ^̂ mÊF^

Sur toutes ces particularités et tant d'autres détails, votre fournisseur habituel vous renseignera volontiers. l̂liSBpfl^
LES AUTOMOBILISTES AVISÉS ROULENT SUR FIRESTONE FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S A,, PRATTELN
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ic La Vlllme journée du champion-
nat suisse de football a été fatale à
Young Boys qui a subi à la Chaux-
de-Fonds sa première défaite de la
saison.
-jir Nous assistons ainsi à un regrou-
pement en tête du classement. De
Young Boys à Lausanne, placé au
5me rang, on n'enregistre qu'un
écart de quatre points. Le cham-
pionnat est donc loin d'être joué.
-A* La journée d'hier a été favorable
aux équipes romandes puisque aucu-
ne d'entre elles n'a perdu. On en
dénombre d'ailleurs trols dans les
cinq équipes.
-^-La victoire la plus éloquente est
celle de Grasshoppers qui infligea
plus d'une demi-douzaine de buts à
Pernumian.
-A- En ligue B, comme prévu, Soleu-
re n'a pas battu Nordstern, ce qui
nous vaut également un regroupe-
ment.
-Ar Bienne a battu Longeau plus ai-
sément qu'on le supposait. Lucerne
et Cantonal ont triomphé à l'exté-
rieur, ce qui leur permet de rétablir
le contact avec les leaders.
-A* Yverdon enfin s'est réhabilité à
Saint-Gall, ville dans laquelle il avait
subi une lourde défaite au début de
la saison. Les hommes de Châtelain
s'installent à la 6me place ; position
des plus honorables surtout si l'on
songe que les premiers du classe-
ment bénéficient d'un actif supérieur
de quatre points seulement à celui
d'Yverdon.

Cantonal ne s impose
nue trois minutes avant la fin

Affrontant un Berne qui se défendit
avec beaucoup de courage

Berne - Cantonal 0-1 (0-0)
BERNE : Pelozzi; Gandini , Blàsl ;

Griiebler , Olufsen , Brechbiihl; Schon-
mann, Nydegger, Zaugg, Flury, Thom-
men.

CANTONAL : Jaccottet; Erni , Gau-
they; Péguiron , Tacchella , Thalmann;
Pellaton , Obérer , Gerber , Sosna, Wen-
ger. Entraîneur : Pinter.

BUT : Deuxième mi-temps : Sosna
(42me) .

NOTES : Stade du Neufeld. Terrain
glissant. Temps pluvieux. Arbitre: M.
Martin (Winterthour) 1200 spectateurs.

A la 14me minute de la première
mi-temps, tir de Gerber contre le po-
teau. Après le repos, Pellaton et Wen-
ger permutent. Corners : Berne - Can-
tonal 5-7 (2-6).

X X X

Berne , le 28 octobre.
La caractéristique rie cette ren-

contre a été la longue résistance af-
fichée par Berne et la difficulté de
Cantonal de s'imposer face à un ad-
versaire moins bien armé technique-
ment.

La crise de confiance du club lo-
cal est plus profonde qu 'on le sup-
pose. Après les médiocres résultats
de ces dernières semaines, il avait
été procédé à une coupe sombre
dans la formation de l'équipe qui se
présentait sans trois de ses joueurs
habituels , soit : Mâgerli , Schneebeli
et Stoll. Pour les remplacer , on avait
fait appel à des forces nouvelles ,
pleines de bonne volonté sans dou-
te, mais manquant par trop de
moyens de combat suffisants. Cette
équipe ne pouvait dès lors émettre
de très grandes prétentions. Elle
adopta alors l'unique système tacti-
que qui pouvait la faire durer, et
qui , avec un peu de chance, en ri-
postant pouvait lui apporter une vic-
toire inespérée. Ainsi ,1 par un je u
purement défensif et destructif et ne
mettant en ligne que quatre avants ,

Berne tentait de rendre moins ap-
parente sa faiblesse. Cela fut d'ail-
leurs presque un e réussite, puisque
Cantonal ne parvint à s'imposer que
quelques minutes avant la fin. Il
convient cependant de reconnaître
que les .joueur s locaux, même s'ils
ont montré beaucoup d'hésitations,
ont tous lutté avec beaucoup de
cœur et de courage ; ils se sont dé-
fendus avec une farouch e énergie
pour sauver au moins un point de
ce débat. Si le jeu n 'était que d'une
qualité médiocre à cause des insuf-
fisances techniques , on doit en re-
vanche préciser que toutes les balles
furent disputées avec véhémence.

X X X

Devant une ardeur et une vigueur
si prononcées , Cantonal fail l i t  per-
dre p ied. Il est évident que les Neu-
chàtelois ont présenté une techni-
que sup érieure. Leurs passes étaient
p lus précises et p lus rap ides et ils
op éraient avec une aisance que ne
connaissaient pas l'adversaire. Tou-
tefois , dans la zone de réalisation ,
ils ont manqué d' e f f i cac i t é .  Il est
évident qu 'il se trouvait trop de
monde devant les avants et qu 'ils
étaient , par là, g ênés pour surpren-
dre le gardien. Mais il ne f a i t  pas
de doute qu 'ils n'ont pas toujours
su manœuvrer avec bonheur ; Us
ont manqué de décision.

Cantonal a f f i cha  une sup ériorité
territoriale indiscutable en première
mi-temps ; il la perdit partiellement
après le repos. Il laissa les Bernois
amorcer des attaques dont l'une ou
l'autre auraient pu aboutir sans
la vigilance d'arrières avertis. Ce
n'est que trois minutes avant la
f in , à un moment où on ne s'y
attendait p lus , qu 'un rapide mou-
vement , par ti de la droite , prenait
corps . Il g eut une intervention
de Gerber ' et une mauvaise inter-
ception d' un défenseur bernois. Ce-
la permit à Sosna , p lacé comme
sentinelle avancée, de p lacer le bal-
lon hors de portée dn gardien.

Bien qu 'acquise péniblement et
in extremis , cette victoire neuchâte-
loise n'en est pas moins méritée.

F. C.

Le succès de Bâle
s'appelle Hugi II

Bâle - Chiasso 3-0 (2-0)
BALE : Schley ; Bopp, Michaud ; Frey,

Hiigi I, Thiiler ; Locher, Sanmann ,
Hiigi II, Bielser, Stâuble. Entraîneur :
Sarosi.

CHIASSO : Beltraminelli; Quadri , Bol-
dinl ; Giorgettl, Clerici , Cavagnaro ;
Ghiiardi , Ferrari , Domeniconl , Arlenti ,
Riva IV. Entraîneur : Grassi.

BUTS : Hiigi II (30me, penalty, et
40me). Deuxième mi-temps : Hiigi II
(6me) .

NOTES : Terrain du Landhof très glis-
sant. Temps pluvieux et froid. Arbitrage
satisfaisant de M. Domeniconi (Genève) .
Cinq mille spectateurs. Du côté de
Chiasso manquaient Nessi et Binda , sus-
pendus , et Chiesa , blessé. Bâle est privé
de Redolfi et de Bannwart , toujours
suspendu par ses dirigeants. Corners :
Bâle - Chiasso 7-6 (7-5) .

X X X
Bâle, le 28 octobre.

Le moins faible des deux adversaires
a finalement gagné ce match de la
pauvreté , grâce à la puissance de pé-
nétration de Hûgi II , dont les deux
derniers buts rappela ient les réalisa-
tions de la toute belle époque : auto-
rité dans la préparation et violence du
tir.

Mais ce furent là les seules étincel-
les du match ; car, amoindri par l'ab-
sence de ses meilleurs joueurs et très
mal emmené par un Riva sans réussite
et surtout sans volonté , Chiasso ne jus-
tifia que durant les vingt-cinq premiè-
res minutes son appartenance à la li-
gue supérieure. Son temp érament et
l'effet de surprise que produit son foot-
ball lui assurèrent d'abord une très net-
te domination ; mais dès que les Bâlois
parvinrent h s'organiser dans les zones
défensives il fut bientôt au bout de
son latin ; et le match tourna court.
Pour Bâle , encore une victoire , mais
au niveau du football : aucun progrès.
Locher n 'a pas plus résolu le problème
de l'ailier droit que Loosli , et Stâuble
est trop ancré clans ses défauts pour
qu'on puisse espérer une amélioration.
Une révélation cependant : Hûgi I. Sa
condition va en progressant de sorte
qu 'il parait bientôt en mesure d'exp loi-
ter totalement sa techni que et sa ma-
turité tacti que.

R. R.

POURQUOI IL Y AURA
MOINS D'AVEUGLES
Lisez Sélection de Novembre. Vous
verrez comment il est enfin possible
de stopper l'évolution de la princi-
pale cause de la cécité.

SCHAFFHOUSE NE MÉRITAI T PAS
DE RENTRER BREDOUI LLE

VIII"16 journée Résultats et classement de ligue A

Bâle - Chiasso 3-0 Rangs &^mp E ^ MATCHES BUTS
(7) (4) J- G- N. P. p. c. Pts

Chx-de-Fds - Young Boys 2-0 1- Yonne Boys . . 8 7 — 1 29 7 14
(2) (1) 2. Chaux-de-Fds . 8 6° 1 ï 25 ïl 13

Grasshoppers - Bellinzone 7-2 ?" ^ssboppers 
. 8  5- 

2 1 
25 14 

12
(3) (8) 4. Servette . . . .  8 4 3 1 17 12 11

5. Lausanne . . . .  8 4 2 2 11 8 10Lugano . Urania 0-0 6. chiasso 8 4  ̂ 3 15 p Q
U ; W Bâle 8 4 1 3 16 13 9

Servette - Schaffhouse 3-1 8. Urania 8 2 3 3 9 12 7
<*6-) (12) Bellinzone .... 8 1 5 2 10 17 7

Winterthour - Yg Fellows 2-3 10- Lugano 8 1 4 3 14 14 6
(13) (11) Young Fellows. 8 1 4 3 12 22 6
Zurich - Lausanne 1-1 12- Schaffhouse . . 8 — 3 5 . 9 27 3

(14) (5) Zurich 8 —  3 5 6 20 3
14. Wimterthouir . . 8 1 — 7 14 26 2

(Entre parenthèses, le rang qu 'occupaient les équipes avant Sport-Toto - Colonne des gagnantsles matches de dimanche) 1 1 1  X 2 X  2 2 2  1 X X

L équip e servettienne sur le déclin

Servette - Schaffhouse 3-1 (1-1 )
SERVETTE : Ruesch ; Gyger, Weller ;

Vetsch , Casali , Kaelin ; Bernasconi , Fau-
quex , Anker , Pastega , Coutaz. Entraî-
neur : Rappan.

SCHAFFHOUSE : Hiisser ; Jucker , Lu-
thi ; Vollenweider , Perrazza , Wiederer ;
Zuflé , Zehner , Peter, Wesely, Frisch-
knecht. Entraîneur : Sabeditch.

BUTS : Zuflé (17me), Bernasconi
(22me ) . Deuxième mi-temps : Ankei
(9 me) , Coutaz (45me).

NOTES : C'est sous un ciel gris et sur
un terrain en excellent état que s'est
disputée cette rencontre. L'arbitre , M.
SchUttel (Sion), se montra pointilleux à
l'excès et eut quelques décisions peu
heureuses. Trols mille huit cents specta-
teurs. Corners : Servette - Schaffhouse
7-11 (5-3).

Genève, le 27 octobre.
C'est une victoire relativement

heureuse que vient de remporter
Servette sur un Schaffhouse qui , il
faut bien l'avouer , surprit en bien.
Pourtant les Serviettiens auraient pu
assurer d'emblée leur victoire et on
ne peut comprendre comment ils ne
surent exploiter l'occasion magnifi-
que qui s'offrit  à eux après trois
minutes de jeu. Mais le manque de
décision comme le manque de
vitesse des avants genevois est à la
base du mal dont souffre tout le
compartiment offensif de l'équipe
des Charmilles. Combien d'occasions
furent gâchées ou de passes man-
quées uniquement à cause d'une
lenteur incompréhensible. On conti-
nue , au Servette , à compli quer les
mouvements les plus simples. L'en-
semble a perdu cette aisance, cette
facilité qu 'il afficha en début de sai-
son contre les équipes étrangères.
Pourtant en face d'un adversaire
dont la situation est très délicate,
les « grenats » auraient dû s'affirmer
d'une façon beaucoup plus tangible.

Il faut relever le mérite de Schaff-
house , dont la situation « morale »
est bien pénible. Mal placée au clas-
sement, n'ayant gagné aucune ren-

contre, cette formation aborde ses
matches dans un état de tension ex-
trême. C'est là la seule explication
que nous pouvons trouver à la façon
contractée dont elle opère , à la ner-
vosité qu 'elle affiche. On le vit bien
en seconde mr-temps lorsque se sen-
tant supérieurs , les Schaffhousois
déclenchèrent des mouvements de
très bonne facture dont quel ques-uns
mirent la défense servettienne dans
des situations très difficiles.

A vrai dire , Schaffbouse n 'a pas
mérité de perdre cette part ie. Fai-
sant presque jeu égal au cours de la
première mi-temps , il afficha une
très nette supériorité durant la se-
conde période. Hélas !-en sport, la
logique n 'est pas toujours au rendez-
vous.

A.-E. C.

YVERDO N
VICTORIE UX
À SAINT-GALL

ON JOUA MALGR E
20 CM. DE NEIGE

Bruhl - Yverdon 1-3 (1-2)
BRUHL : Zollig ; Lang, Gripi ; Sei-

per II, Schmucki , Diirig ; Regazzin , Kagi ,
Zimmermann , Ebleter , Griibler. Entraî-
neur : Winkler , qui entrera en fonction
cette semaine.

YVERDON : Schwarzentrub ; Pasche,
Charles ; Vialatte , Furrer , Wenger ; Bal-
laman , Bertschy, Châtelain II, Bornoz,
Kehl. Entraîneur : Châtelain.

BUTS : Bertschy (33me et 42me), Re-
gazzin (37me). Deuxième mi-temps :
Bertschy (12me) .

NOTES : Terrain dans un état pitoya-
ble. On né comprend pas que l'A.S.F.A.
ordonne de jouer dans des conditions
pareilles. Il y avait 20 centimètres de
neige. Arbitrage de M. Schorer (Berne) .
On dénombre 800 spectateurs à peine.
Corners : Bruhl - Yverdon 3-3 (3-3).

-?¦- -?•-

Saint-Gall , le 28 octobre.
L'état déplorable du terrain ne

permettait pas, on le suppose, la
prati que d'un football de qualité.
Néanmoins les Yverdonnois ont
réussi , grâce à un cran magnifique
et une condition physique irrépro-
chable , à empocher à Saint-Gall
deux points largement mérités. Fai-
re un long commentaire sur une
telle partie est inutile. Signalons
simplement que les buts réalisés par
Bertsch y sont le résultat d'excel-
lents mouvements collectifs.

Au F. C. Bruhl , les actions de ce
genre sont rares ; le but marqué
par Begazzin fut obtenu à la suite
d'une erreur de Schwarzentrub qui
relâcha le ballon que l'ailier droit
saint-gallois s'empressa de loger au
fond des filets. Empressons-nous de
préciser cependant que le gardien
visiteur s'est brillamment racheté
par quelques excellentes parades et
notamment par un splendide plon-
geon lors d'un penalty.

N. S.

Chaux-de-Fonds inflige a Young Boys
sa première défaite de la saison

LE CHAMPIONNAT S UISSE DE FOOTBALL

Chaux-de-Fonds - Young Boys
2-0 (2-0)

CHAUX-DE-FONDS : Fischli ; Erbahr ,
Zurcher ; Peney, Kernen , Battistella ;
Morand , Antenen , Kauer , Mauron , Leuen-
berger. Entraîneur : Sobotka.

YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd , Bigler ;
Hauptli , Fluckiger , Schnelter ; Spicher,
Meier , Grutter , Allenbach , Rey. Entraî-
neur : Sing.

BUTS : Mauron Mme) , Kauer (l ime ) .
ARBITRE : M. Wissling, de Zurich.
NOTES : Terrain enneigé : on a écrasé

la couche blanche sous un rouleau , mais
la croûte ainsi formée cède sous le pied
et freine considérablement la balle et
les joueurs , qui s'exténueront. Le piéti-
nemen t rendra légèrement boueuse la
ligne du but. Le stade paraît rempli ,
non débordant ; 14.000 personnes ! II
neigera seulement durant les cinq der-
nières minutes de jeu. Erbahr , blessé
par son propre gardien , sera soigné en
touche pendant dix minutes et revien-
dra, applaudi. Antenen , blessé en début
de match, marquera le pas, mais ses
passes abondantes suffisent , pour cette
fois , à sa gloire. Les Young Boys déplo-
rent trois absents de haute qualité :
Steffen , Scheller et Hamel , le roi des
« goai-getter ». Son attaque souffrira
gravement de ce handicap. L'arbitrage
de M. Wissling (Zurich) a été très au-
toritaire , cependant , quelques-unes de
ses appréciations étaient diamétralement

Eich, protégé par Fluckiger et Bigler (à gauche) dégage des poings une balle que convoitait
l'ailier Leuenberger (Press Photo Actualité)

opposées à celles du public ! Louons ce
juge intègre d'avoir largement tenu
compte de l'état du terrain , mais 11 eût
dû avertir plus tôt Hauptli , démolisseur
impénitent... Corners : Chaux-de-Fonds -
Young Boys 7-12 (5-6).

 ̂ r±s n**

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre.
Les Chaux-de-Fonniers ont fort

bien entrepris leur affaire : pous-
sant d'emblée à l'attaque, ils tou-
chèrent immédiatement une légiti-
me récompense de deux buts, qui
leur donna une option sérieuse pour
la victoire finale avant la 15me mi-
nute de jeu. Forts de cet avantage
important, ils se prirent à jouer , en
attaque surtout , avec moins de con-
centration , gâchant deux ou trois
occasions patentes d'augmenter la
marque, Young Boys porta des coups
sérieux, mais pour s'embourber ou
se perdre, ou s'enliser dans le der-
nier carré où régnaient impitoyable-
ment des messieurs comme Kernen ,
Battistella (transcendant), Zurcher
ou Erbahr encore, qui a fourni son
meilleur match de la saison. Cepen-
dant, Young Boys pouvait compter
avec la carence de Fischli, moins
sûr que jamais sur les balles hautes,
et toujours épris de promenade dé-
raisonnable loin de son but. Ajou-'

tons immédiatement que, par con-
tre, à terre, Fischli se montra cou-
rageux et opportuniste, rattrapant
par deux fois la balle sur un pied
bernois. On peut déclarer formelle-
ment qu 'en première mi-temps, les
Chaux-de-Fonniers ont dominé les
Bernois tant en finesse de jeu qu'en
« occupation de terrain », la ligne
Battistella - Kernen - Peney régnant
dans le « middlefield ».

Il en alla autrement dès la reprise.
Young Boys se porta à l'attaque,
avec cran pour les uns, avec rage
pour les autres, tels Meier, pour lors
antipathique, ou Hauptli , grossier
et dangereux , voire encore Schneiter
dans ses attaques du gardien sur les
corners. Certes, en face , Zurcher
n'est pas un enfant de chœur, mais
il domina justement aujourd'hui
sans trop de rigueur extrême qu'on
lui reproche souvent. Les corners
s'additionnèrent chez les « Meu-
queux » par le fait , surtout, qu on
préférait cette issue à toute passe
en retrait à un Fischli peu rassu-
rant... Mais, c'est surtout à la ca-
rence indiscutable de l'attaqu e, qui
ne savait plus utiliser à bon escient
tant de balles, que les « Meuqueux »
durent d'être si souvent menacés
par Meier et ses amis, qui « cafouil-
lèrent » à qui mieux mieux dans
maintes occasions où le but était
imminent. Que de coups de tête de
Meier , par exemple, tous expédiés
par-dessus la latte ! A notre goût ,
c'est encore le petit ailier Spicher,
en dépit de l'ostracisme de Zurcher,
qui se démena le mieux, donnant
des centres toujours judicieusement
dosés, mais rarement reçus valable-
ment par ses camarades. Bey a subi
la loi du petit, mais combien co-
riace Erbahr , qui s'attache impi-
toyablement aux « talons ailés » du
brillant ailier, hier encore Lausan-
nois.

Malgré une belle détente, Eich devra s'avouer vaincu
(Press Photo Actualité)

Bien que souvent menacée ainsi
par son adversaire résolu , l'équipe
chaux-de-fonnière attaqua , sporadi-
quement avec d'autant plus de faci-
lité que Young Boys jouait son va-
tout , dégarnissant ses arrières ; là,
les avants qui ont nom Leuenberger ,
Morand et Kauer manquèrent deux
ou trois chances fameuses d'aggra-
ver la défaite du leader, tirant par-

dessus un but vide de son gardien ,
etc. !

Il faut tenir compte , dans le com-
portement des « Meuqueux » de leur
hâtive avance à la marque ; s'il
avait fallu arracher le succès , ils
auraient montré une autre tacti que,
évidemment. Avec Steffen , Scheller
et Hamel, il semble qu 'un nul serait
advenu. A. Et.

A Betne, am Casma!
Restaurant - terrasse / Café - concert
Rôtisserie bernoise / Taverne valte-
linoise / Brasserie / Salon de lunch

et rafraîchissements

FRIB OU R G
championnat de ligue nationale
Location chez Mme Betty Fallet,

cigares, Grand-Rue

0 Championnat suisse de première li-gue : Berthoud - Forward Morges 3-0 ¦Monthey - la Tour-de-Pellz 2-1 • Mon-treux-Martlgny 1-2 ; Payerne - Interna-tional 5-3 ; Sion - Bienne-Boujean 1-1 ;Vevey-Sierre 3-0 ; Bassecourt - Aarau0-3; Concordia - Delémont 3-1 ; Olten -Derendlngen 2-2 ; Porrentruy - Petit-Huningue 3-2 ; Arbon - Wil 2-5; Bodlo -Rorschach 3-2 ; Locarno - Rapid Lugano
3-0 ; Mendrisio - Red Star 1-0.
0 Coupe suisse : Match à rejouer , BlueStars - Amriswil 5-1 (0-0).
O Finale de la coupe suisse des vé-
térans : Lausanne - Yverdon 1-2 (1-1).

0 Hier , à Varsovie , la Pologne a battu
la Norvège par 5-3 (4-0) .

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Pendant la matinée, votre énergie
dépend largement d'un petit déjeu-
ner bien compris, où le pain a sa
bonne part. Un déjeuner pris tran-
quillement n'est pas seulement pro-
fitable, il vous donne encore plus
de cœur à l'ouvrage. Pour être en
pleine forme, commencez donc la
journée par un bon petit déjeuner !



Vlir" journée Résultats et classement de ligue B

Rerne - Cantonal 0-1 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
^fjj 

(6) 
J. O. N. P. p. e. 

Pts

Bienne - Longeau 4-0 -*• Btonm. 8 6 1 1 27 11 13
(2) (14) Soleuo-e 8 5 8 — 13 8 13

Briihl - Yverdon 1-3 3. Grange 8 6 — 2 25 14 12
(13) O) 4. Lucern-e 8 5 1 2 17 7 11

Fribourg - Lucerne 0-2 5. Cantonal . . . .  8 4 2 2 20 15 10
(5) <4> 6. Yverdon . . . .  8 4 1 3 17 18 9

Granges - Thoune 2-0 7 FiriboUirg 8 3 2 8 15 11 8
(3) 

o ¦ i l  n , * Malley 8 3 2 3 16 19 8
Malley - Saint-Gall 1-1 g ^  ̂

g 3 , ^ 
JÇ tf ?

Soleure - Nordstern 1-1 10" S*""0*" • • • 8 » S 4 » 12 5

(1) (12) Nordstern . . .  8 — 5 3 10 18 5
12. Berne 8 1 2 5 10 16 4

(Entre parenthèses le rang fi -^ g 2 _  
6 7 2 2  4

in 'occupaient les équipes avant
' les matches de dimanche) 14. Longeau . . . .  8 1 1 6 12 28 3

Les « Pingouins » ont perdu une bonne occasion
de rétablir le contact avec le groupe de tête

Fribourg - Lucerne 0-2 (0-1)

FRIBOURG : Ansermet ; Gonin, Mar-
bacher; Gianoni , Zurcher , Raetzo;
Kaeslin , Froidevaux , Briihlmann , Mau-
ron , Regamey. Entraîneur: Maurer.

LUCERNE : Piazza; Glaus, Odermatt ;
Huber , Wolfisberger , Kunzle ; Beerli ,
Vetsch, Kuhn , Hertle , Frischkopf. En-
traîneur: Gutendorf.

BUTS : Wolfisberger (14me). Deuxiè-
me mi-temps: Frischkopf (5me).

NOTES : temps sombre; terrain lourd
partiell ement recouvert de tourbe. 2000
spectat eurs. Arbitrage fantaisiste de M.
Heymann (Bâle), assisté des juges de
tou che Hage et Schaub. Lucerne doit
pourvoir au remplacement de Guten-
dorf , Walchli et Stettler , tandis que
Fribourg est privé des services de Dou-
goud et Poffet. A la 17me minute de
la première mi-temps, Froidevaux est
m is k. o. à la suite d'un choc avec un
défenseur adverse. Il est soigné durant
trois minutes, puis reprend sa place.
Corj iers : Fribourg-Lucerne 12-4 (6-3).

Fribourg, le 28 octobre.

Si Fribourg voulait conserver in-
tactes ses chances de retour en li-
gue nationale A, il lui fallait abso-
lumen t gagner ce match. Avant cet-
te partie, tous les supporters étaient

confiants; à la sortie du match, tous
admettaient sans restriction la lé-
gitimité de la victoire lucernoise.

Dès le début, Lucerne se montre
plus rapide et surtout plus précis
que les Fribourgeois qui seront do-
minés durant les deux tiers de la
première mi-temps. Durant le der-
nier quart d'heure, Fribourg passe-
ra à l'assaut du but défendu par
Piazza pour tenter d'obtenir l'éga-
lisation. Mais Lucerne conserve
l'avantage acquis par Wolfisberger
qui reprit de la tête un corner.

En seconde mi-temps, Lucerne
domine à nouveau son adversaire;
après avoir réussi à marquer un
second but , il se replia en défense
afin d'éviter toute surprise. Il laissa
cependant trois hommes à l'attaque.
Les Fribourgeois hélas, ne compren-
dront pas que pour ouvrir une brè-
che dans le mur défensif lucernois,
il est nécessaire de jouer par les
ailes. Aussi, en concentrant son jeu
sur Briihlmann, Fribourg commettra
les mêmes erreurs que les années
passées et ne réussira qu'à prendre
une avance notable et... inutile au
corners-score. Lucerne est une équi-
pe sans point faible, au jeu rapide
et précis. Mauvaise journée pour
l'ensemble de l'équipe frlbourgeoise.

E. u.

Fribourg impuissant devant Lucerne

Xamax - Tramelan 4-0 (2-0)
TRAMELAN : Perrin; Glauser , Rossel ;

Etienne, Godât , Jeanbourquin; Houl-
mann, Sangiorglo, Wuilleumier, Schaff-
roth, Bœgll.

XAMAX : Bernasconi; Vulllemln. Gut-
luiecht; Welssbaum, Rohrer , Duruz; Ri-
chard , Facchinetti, Mella, Blondel , Weber.

BUTS : Weber (2), Facchinetti (2).
ARBITRE : M. Amey, la Chaux-de-

Fonds.
,-w /*w >**w

Ce match primitivement fixé à Tra-
melan, s'est joué à Serrières, le terrain
des Jurassiens étant recouvert de nei-
ge. La décision ayant été prise dans
la journée de samedi, c'est à peine
200 personnes que l'on dénombrait au-
tour des barrières.

Les visiteurs remplacent trois titu-
laires et Xamax joue sans Périllard et
Chkolnix , blessés. Dès le coup d'envoi ,
les Neuchàtelois , qui semblent avoir
bien digéré leu r élimination en coupe,
se portent à l'assaut des buts adverses,
par de très jolies combinaisons , mais
Tramelan , supérieurement organisé en
arrière se défend avec âpreté. A la
18me minute cependant , au terme d'une
descente en passes croisées, Weber ou-
vre la marque. Juste avant la mi-
temps , Facchinetti , suit une balle qui
semble perdue, et avec la comp licité
d'un arrière adverse, augmente l'écart.

En deuxième mi-temps, les Trame-
lots bénéficiant d'une belle condition
physi que , ne s'avouent pas battus et
tentent l'égalisation , mais leur li gne
d'attaque, manque de tireurs. Aussi
Xamax , sans trop forcer , obtient encore
deux buts et une confortable victoire.

C'est sans aucune discussion que les
Neuchàtelois se sont at tr ibué les deux
points. Une fois de plus l'équi pe qui
a joué au football a gagné. Mais le
champ ionnat  est long, et Xamax se
trouvera ces prochains dimanches en
face d'équipes p lus douées que son ad-
versaire d'hier ; nous pensons à son
adversaire direct Etoile de la Chaux-
de-Fonds , qui possède dans sa l igne
d'attaque, quel ques joueurs d'une gran-
de efficacité. Il sera nécessaire, ce jour-
là, que la défense xamaxienne joue
plus vite , à la « Vuil lemin », si elle ne
veut pas aller au-devant d'une mésa-
venture.

E. De.

Deuxième ligue

RÉSULTATS DES SÉRIES INFÉRIEURES
NEUCHATELOISES

Q Championnat de Illme ligue : Dans
le groupe II, aucune rencontre n 'a eu
Heu. Fontainemelon toutefois a battu
Chaux-de-Fonds II par forfait (3-0).

IVme ligue : Ecluse la - Cortalllod la
7-1; Gorgier - Châteiard 16-0; Béroche
II - Colombier II 1-3 ; le Landeron Ib -
Comète lia 1-13 ; Salnt-Blalse n - Dom-
bresson 0-5 ; Hauterive II - Cortaillod
Ib 3-0 ; Serrières n - le Landeron la
6-0 ; Auvernier II - Cressier 2-2 ; Blue
Star n - Fleurier II renvoyé ; Couvet II -
Saint-Sulpice 1-1 ; Comète lib - Tra-
vers 2-7 ; Môtiers - Ticino Ib 2-2 ; Ti-
cino la - les Geneveys-sur-Coffrane
renvoyé ; le Parc II - la Sagne renvoyé ;
Floria II - le Locle lia renvoyé; Etoile
III - Fontainemelon II renvoyé ; Courte-
lary n - Sonvilier II renvoyé.

Juniors interrégionaux : Chaux - de -
Ponds - Servette renvoyé ; Cantonal -
Fribourg 2-2 .

Juniors A : le Landeron - Hauterive
2-3 ; Cantonal Ib - Xamax la 1-1 ;
Fleurier - Boudry 0-0 ; Serrières - Tra-
vers renvoyé ; Chaux-de-Fonds - Floria
renvoyé ; Fontainemelon - Cantonal la
renvoyé.

Juniors B : Etoile Ib - Comète ren-
voyé ; Blue Star - Xamax renvoyé ; Can-
tonal - Béroche 14-0 ; Cressier - Co-
lombier 1-1 ; le Locle - Buttes ren-
voyé ; Chaux-de-Fonds - Floria renvoyé.

Juniors C : Comète la - Boudry 3-1 ;
Saint-Blalse - Cantonal la 0-3 ; Couvet -
le Landeron renvoyé ; Chaux-de-Fonds
la - Etoile renvoyé ; Chaux-de-Fonds Ib -
le Locle renvoyé ; Saint-Imier - Chaux-
de-Fonds le renvoyé.

Serrières - Etoile 1-8 (0-2)
SERRIÈRES : Chapulsod ; Regazzoni,

Mottier ; Meyrat , Colomb, Schlichtig;
Aegerter , Girard, Bulfone, Guder, Pé-
llchet.

ÉTOILE : Muller; Bachelln , Corsinl;
Froidevaux M., Graber , Léonard!; Mes-
serll , Robert, Furrer , Froidevaux J.-P.,
Boichat.

BUTS : Schlichtig ; Furrer (4), Robert
(2),  Froidevaux J.-P. (2).

ARBITRE : M. Merlotti , Neuchâtel.
/-w*w /̂

Cette rencontre s'est disputée sur
un terrain lourd qui devint très mau-
vais en deuxième mi-temps. Le temps
était couvert et il faisait froid. Au dé-
but , les footballeurs locaux font j eu
égal. Durant les trente premières mi-
nutes , ils résistent à leur adversaire.
Cependant , Etoile qui montre p lus de
mord-ami daims ses attaques s'impose
peu à peu. Par deux fois , les visiteurs
parviennent à battre Chnpuisod qui
fut pourtant bon en ce début dc match.
Le résultat à la mi-temps reflète as-
sez bien la physionomie de la partie.

Dès la reprise, nous assistons à l'é-
croulement de Serrières dont le jeu
est désordonné malgré la bonne vo-
lonté de l'entraîneur  Meyrat. Le gar-
dien des joueurs locaux se met aussi
à accumuler les erreurs et trois buts
lui sont imputables.

Les Siciliens, par contre, présentè-
rent de belles phases de jeu. Ils sont
précis et possèdent une bonne techni-
que. En outre, ils firent preuve de
beaucoup d'allant  au cours de toute
la partie. Muller , leu r gardien , a été
brillant et sans lui , Serrières aurait
marqué certainement un ou deux buts
de plus.

Ce fut cependant un match qui man-
qua d'intérêt , du fait de la faiblesse
de Serrières. La partie était de ce fait ,
par trop déséquilibrée.

R. E.

Fleurier - Hauterive 0-1 (0-0)
FLEURIER : Luy; Oaianl, Donzé; Leu-

ba, Pasche, Milesi; Weissbrodt, Borel I,
Nesl, Borel n, Trifoni.

HAUTERIVE : Amarca ; Pétremand,
Zwahlen; Valentin , Fasnacht, Matthey;
Pertoldi , Nicoud , Hegglln, Gafner , Su-
nler.

BUT : Nicoud.
ARBITRE : M. Merlo, Colombier.

*%* .%/ t̂ j

Hauterive est parvenu à empocher
à Fleurier deux points qui devenaient
indispensables. Cette partie s'est dis-
putée sur un terrain partiellement re-
couvert de nei ge. En première mi-
temps, les visiteurs prirent le plus
souvent l ' in i t ia t ive  des opérations. Mais ,
malgré plusieurs occasions favorables ,
ils ne purent ouvrir la marque. A la
15me minute par exemp le, Luy dévia
un violent tir sur la latte ; la balle ,
reprise par Pertoldi , frappa la partie
inférieure de la latte et revint en jeu
on ne sait trop comment.

La seconde mi-temps était à peine
entamée qu 'en conclusion d'un mouve-
ment d'ensemble, Nicoud dévie un
centre de la gauche et marquait. Peu
après, Hauterive avait la possibilité
d'augmenter l'écart, mais Luy, qui
n 'eut aucune faute sur la conscience,
écarta le danger. Jouant un moment
à dix , Hauterive fut acculé dans son
camp, mais Amarca , en grande forme,
ne laissa rien passer. La fin du match
fut sans histoire ; les joueurs se res-
sentaient de la fatigue et les visiteurs,
pour éviter la mésaventure du diman-
che précédent , n 'accordèrent pas la
moindre liberté aux attaquants adver-
ses.

A. B.

„-i -• Troisième ligue
Buttes - Xamax 1-7 (1-0)

BUTTES : Gôtti ; Daiana I, Daiana II;
Percassi , Jeanneret Vuille ; Wetzler , Stei-
ner, Muller , Barbezat , Dubois .

XAMAX II : Locatelll; Bonfigll, Mas-
poil ; Gubler , Favre. Montanl ; Facchi-
netti , Gaudard , Peter , Tribolet, Cres-
coli (Schôri).

ARBITRE : M. Junod , Boudry.
BUTS : Barbezat; Schôri (5), Tribolet ,

Crescoli.

Comète - Colombier 4-3 (2-1)
COMÈTE : Zumsteg; Thiébaud , Schmo-

cker; Jornod , Muller , Roquier; Vôrbs,
Binggell , Ardia, Jenni, Sermet.

COLOMBIER : Tezzani ; Schmidt I,
Fluckiger; Splllmann, Ducommun, Wal-
zer ; Stelnmann, Dubey, Schmldt II,
Rltzmann, Ray.

ARBITRE : M. Robert, le Locle.
BUTS : Roquier (2),  Binggell, Ardia;

Dubey (2),  Schmidt n.

Saint-Biaise - Blue Star 0-4 (0-2)
SAINT-BLAISE : Merenda ; Cuche,

Blank ; Engel, Gerber , Violl; Waldburger ,
Stâhli , Rossel , Pharlsa , Grenacher.

BLUE STAR : Ray; Guenat , Knapen;
Piaget , Arnoux , Barlnotto; Perrenoud ,
Dufey, Gendre, Melenhofer, Bechir.

ARBITRE : M. Sandoz, la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Dufey, Gendre, Perrenoud, Be-
chir.

Auvernier - Béroche 2-2 (1-1)
AUVERNIER : Piaget; Pache, Perdrl-

zat; Nicod , Galland, Clôt; Fazan , Schwei-
zer , Hotz , Wespi , Muller.

BÉROCHE : Payot; Sunier , Jeanneret;
Fehlbaum I, Schmutz, Mulheisen ; Pier-
rehumbert , Fehlbaum II, Gatolllat , Poin-
tet , Droz.

ARBITRE : M. Amstutz, Neuchâtel.
BUTS : Muller , autogoal ; Fehlbaum,

Gattollat.

Couvet - Noiraigue 6-1 (2-1)
COUVET : Jaquemet; Ronzi, Jeandu-

chêne ; Heyer , Antoniotti , Pressello ;
Marchand, Mayer , Todeschinl , Susstrunk,
BoUiger.

NOIRAIGUE : Socchi; Gutmann, Stop-
pa; Thiébaud, Kaufmann, Fatton; Ba-
cuzzl , Gobbo, Uhl , Duvanel , Isen-
schmldt.

ARBITRE : M. Bruat, Neuchâtel.
BUTS : Susstrunk (3), Todeschinl, au-

togoal (2) ;  Duvanel.

Bienne retrouve la bonne cadence
mais ce ne fut qu en seconde mi-temps

D E R B Y  A LA G U R Z E L E N

Bienne - Longeau 4-0 (1-0)
BIENNE : Jucker ; Kehrli , Allemann ;

Schiitz , Baillif , Vodoz ; Mollet , Koller,
Riederer , Edenhofer , Kohler. Entraîneur:
Ruegsegger.

LONGEAU : Schiir ; Weber, Wyss ;
Spahr, Bohren , Abrecht ; Hiinzl I, Voi-
rol, Renfer , Hanzi II, Sommer. Entraî-
neur : Longln.

BUTS : Schiitz (22me). Deuxième mi-
temps : Edenhofer (8me), Riederer
(22m), Koller, sur penalty (29me).

NOTES : Terrain de la Gurzelen hu-
mide, mais en bon état. Température
très basse. Ciel couvert. Bon arbitrage
de M. Muller (Baden) . Trois mille spec-
tateurs. A la 28me minute , Riederer
manque un penalty, mais M. Muller
annule le tir, Schiir ayant bougé. Koller
tire à nouveau et marque. Plusieurs tirs,
aboutissent sur la latte et sur les mon:
tants lors de la deuxième mi-temps :
Kohler , 6me minute ; Edenhofer , 26me ;
Hanzi I, 38me ; Mollet , 40me. Le gar-
dien Schiir reçut un avertissement parce

qu 'il voulait empêcher de tirer le pe-
nalty. Corners : Bienne - Longeau 6-2
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Bienne, le 28 octobre.
On sait que Longeau est capable

de créer des surprises et l'on pré-
voyait une partie ardente puisqu'il
s'agissait d'un derby. Si Longeau
pouvait aligner sa meilleure forma-
tion , Bienne devait à nouveau se
passer des services de Fliihmann et
de Turin qui sont encore blessés
depuis le match contre Nordstern
au début de ce mois. Vodoz qui
jouait le dimanche précédent arriè-
re central a été déplacé au poste de
demi gauche. Baillif prenait la pla-
ce de Landesberger jugé médiocre
contre Sion.

La partie fut lente dès le début;
les deux équi pes manquaient de pré-
cision. Tous les tirs aboutissaient

Schiitz a tiré et le gardien de Longeau capitule pour la première fois
(Phot. Neeser, Bienne)

bien au-dessus ou à côté du but. Les
passes étaient mal dirigées et finis-
saient en général dans les pieds de
l'adversaire. Chaque joueur prenait
un malin plaisir à présenter un jeu
individuel. Il fallut attendre le pre-
mier but pour assister à une belle
combinaison. ¦«- •

Mais le jeu reprit sa monotonie
du début.

En seconde mi-temps, Bienne ac-
cumula les erreurs, et c'est une
chance que Longeau n 'a pas su ex-
ploiter. Ce n 'est que lorsque Eden-
hofer augmenta la marque que les
supporters de Bienne respirèrent
plus librement. Longeau mit alors
tout en œuvre pour sauver l'hon-

neur mais chaque fois que la balle
arrivait à l'aile droite , Hanzi I était
hors jeu. .

Les décisions sévères mais justes
de l'arbitre excitèrent les visiteurs
qui commirent plusieurs fautes gros-
sières. Après le troisième but, Lon-
geau se contenta de limiter les dé-
gâts. Les joueurs se replièrent et la
partie continua dans un seul camp.
Les visiteurs ouvrirent à nouveau le
jeu quelques minutes avant la fin
et l'on put assister à quelques pas-
ses intéressantes.

Si le match fut monotone, il faut
tout de même noter la bonne per-
formance de Spahr qui distribua le
jeu avec sûreté. Longeau possède de
solides arrières. La ligne d'attaque
est le point faible de l'équipe parce
qu 'elle manque de vitesse et de pré-
cision surtout. Jucker fit à nouveau
une bonne partie et contribua pour

une grande part au succès de son
équi pe. Comme d'habitude, Kehrli
et Schiitz furent réguliers et Vodoz
fit une meilleure impression que le
dimanche précédent. Koller et Eden-
hofer montrèrent leurs talents d'a-
crobates. Leur jeu , souvent trop sub-
til, ne leur permettait pas d'aboutir
et ils perdirent souvent des occa-
sions. Seul Kohler est encore à la
recherche d'une technique accepta-
ble.

Le résultat indique bien la phy-
sionomie de la partie. Bienne, après
un passage à vide, semble décidé à
reprendre le commandement de la
ligue nationale B.

A. J.

Moscou prépare
les championnats du monde
.4 Moscou , dans la région du stade

Lénine , les installations du p lus grand
stade de g lace d'Europe sont bientôt
terminées . L' ensemble de la construc-
tion mesure 150 mètres de longueur
et 90 m. de largeur. Sa hauteur équi-
vaut à celle d' une maison de six éta-
ges . Les tribunes sont disposées en 27
rang ées d' amp hithéâtre el peuvent ac-
cueillir , aoec les parterres , un total de
17,000 spectateurs. Ce nouveau Palais
des sports moscovite abritera non seu-
lement les championnats du monde et
d'Europe 1957 , mais aussi des rencon-
tres et des réunions de patinage , àe
tennis, de uollegbal l , de basketball , de
boxe , de gymnasti que , de poids et
haltères , de lutte et d[escrime .

A Après avoir gagné leur premier
match , disputé le 18 octobre à Prague ,
par 5-4 contre Tatra Prague , les ho-
ckeyeurs du C.P. Zurich ont subi suc-
cessivement -trois sévères défaites : le 21
octobre , contre Slovan Bratislava , 4-16
(2-4, 1-6, 1-7) ; le 22, à Ostrawa, contre
Banik Vidkovice, 1-13 (0-4 , 1-4, 0-5) et
le 23, à Jllhava, contre Banik , 5-17
(3-1, 1-5, 1-11).
£ Samedi soir, k Genève, Servette a
battu Grasshoppers par 1*5 à 2 (7-0 , 4-0,
4-2) ; à Lyon, Lyon a battu Lausanne
par 5 à 4.
0 Dimanche, à Lausanne, Lausanne a
battu Grasshoppers par 8 à 2 (3-0, 1-2,
4-0) ; la veille , & Mannheim, Bâle avait
battu Mannheim par 5 à 4 (0-3, 3-0, 2-1).

0 L'Italien d'Inzeo à remporté le tour -
noi International hippique des nations
devant la Française Mme José Savon .
0 L'état cle santé du couveuir automo-
bile Luigi Villoresi , victime d'un grave
accident au cours du Grand prix de
Rome, s'est soudainement aggravé. Les
praticiens qui le soignent ont décidé de
le faire transporter dans une clinique
spécialisée de Milan .
À La rencontre cycliste France - Italie
qui s'est déroulée a,u vélodrome d'hiver
à Paris a été remportée par la France
par 4 victoires à 2.
0 Le nageur américain George Breen
a amélioré deux records du monde dans
le bassin de 50 mètres de New Haven,
Il s'agit du 800 m. nage libre qu 'il a
couvert en 9' 15"7 et du 880 yards en
9' 19"2.
C L'ancien champion d'Europe des
poids moyens, le boxeur Italien Tlberlo
Mltrl , a battu aux polnits en douze
rounds le champion dTAustralle des
poids mi-lourds, Rioardo Marcos, lora
d'un combat disputé à Melbourne.

Le meeting d'entraînement
de Bellinzone

Wageli en forme
Les membres des cadres olympiques

•ïU'iisses se sont .réunis à la fin de la
semaine à Bellin zone pour un entraîne-
ment ; voici les principaux résulta ts
enregistrés :

Marche, 1 Heure : 1. Louis Marquis ,
Genève, 13 km. 160 ; 2. Alfred Lelser,
Zurich , 12 km. 628 ; 3. Fellce Meregalli ,
Lugano, 11 km. 743.

Saut en longueur : 1. Erwin Muller ,
Wohlen , 7 m. 01 ; 2. Walter Tschudi , Zu-
rich , 6 m. 80 ; 3. Fritz Vogelsang, Bâle ,
6 m. 71; 4. Carlo Stanga, Ascona, 6 m. 55.

5000 m. : 1. Josef Sidler , Lucerne,
15'36"4; 2. Rico Casellinl , Lugano, 16'37"2.

200 m., série nationale : 1. René Weber ,
Zurich , 22"2 ; 2. Christian Wageli , Neu-
châtel , et Bruno Galllker , Lucerne , 22"8 ;
4. Bruno Urben , Saint-Gall , 22"9 ; 5.
René Farine, Bâle , 23" ; 6. Josef Kost,
Perlen , 23"1. Deuxième série : 1. Kurt
Frieden , Berne . 22"4 ; 2. Walter Tschudi,
Zurich , 23"1.

Poids : 1. Max Hubacher , Wlnterthour ,
14 m. 47 ; 2. Mathias Mehr , Zurich ,
13 m. 65 ; 3. Hansruedi Jost, Grens,
13 m. 57 ; 4. Walter Tschudi, Zurich ,
13 m. 16.

100 m.:  1. Kurt Frieden , Berne , 11"5 ;
2. Heinz Bôslger , Langenthal , lil"6.

400 m. : 1. Christian Wageli , Neuchâ-
tel , 48"7 ; 2. René Weber , Zurich , 49"5 ;
3. Bruno Urben , Saint-Gall , 49"7 ; 4.
René Farine, Bâle . 49"8.

LIOO m. : 1. Paolo Stadler, Locarno,
4'22"2

110 m. haies : 1. Walter Tschudi . Zu-
rich , 15"3 ; 2. Josef Kost. Perlen , 15"5 ;
3. Fritz Vogelsang, Bâle, lfi"8.

Triple saut : 1. Erwin MuHer . Wohlen ,
14 m. 30 ; 2. Carlo Stanga, Ascona,
13 m. 16.

Perche : 1. Max Wehrli , Olten , 3 m. 90.
Disque : 1. Mathias Mehr. Zurich ,

46 m. 18 ; 2. Hansruedi Jost , Aarau ,
40 m.46.

Javelot ; 1. Franz Buchmann , Lucerne,
59 m. 26 ; 2. Max Hubacher , Winter-
thour , 52 m. 96.

Granges - Thoune :
un match médiocre

Granges - Thoune 2-0 (1-0 )

GRANGES: Meili; Rabout II, Hirt ;
Schnyder, Morf , Sidler; Karrer , Fank-
hauser, Renfer, Rabout I, Moser. En-
traîneur : Decker.

THOUNE : Jiiger -, Liechti , Sparr ;
Butzer , JEby, Fuhrer ; Tellenbach,
Christinat II, Csichek, Hoffmann , Ro-
thenbiihler. Entraîneur : Csichek.

BUTS : Rabout I Cime) . Deuxième
mi-temps : Rabout I (35me).

NOTES : Granges remplace Decker
qui est toujours blessé. Mille huit
cents spectateurs assistent â cette
rencontre dirigée par M. Guinnard
(Lausanne) qui arbitra de façon sa-
tisfaisante, sauf au début.

/-w  ̂fW

Granges, le 28 octobre.
Ce fut un match médiocre. La

première mi-temps a été équili-
brée. Chez les footballeurs lo-
caux, l'absence de Decker se fit
sentir. Les visiteurs jouèrent sè-
chement. Cette rencontre ne nous
a permis, à aucun moment, d'as-
sister à de belles phases de jeu ,
et elle ne tarda pas à sombrer
dans le monotonie.

L'arbitre n'a pas su, au début,
tenir les équipes et durant cette
période, de nombreuses irrégu-
larités furent  commises. En se-
conde mi-temps, l'inter-droit de
Thoune a manqué un but tout
fait en tirant à côté de la cage
vide.

H. P.

Le Bâlois Hollinger champion
pour la dix-neuvième fois

Les champioronaitis suisses die lutte
gréco-romains se sont terminés diman-
che à Selzach et Saiimt-Gall. Le titre des
poids mouche n'a pais été attribué car
deux dos quatre finalistes annoncés dé-
passaient le poids limite. Voici les ré-
sultats :

A Selzach : poids welters : 1. Relnhold
Beetschen, Bâle-FSLA, 1 p.; 2. Ernes *Grossenbacher , la Chaux-de-Fonds-SFG,
3 ; 3. Daniel Hauser, Genève-FSLA, 6.
— Poids lourds : 1. Peter Nyffenegger,
Bâle-SFG, 0 p.; 2. Rolf Kerber, Bâle-
FSLA, 4 ; 3. Max Widmer, Walterswll-
SFG, 6. — Poids mouche (titre non at-
tribué) : 1. Richard Debrunner, Bâle-
FSLA, 0 p.; 2. Willy Roduner , Winter-
thour-FSLA, 3.

A Saint-Gall : poids plume : 1. Hu-
bert Signer, Zurich-FSLA, 1 p.; 2. Marc
Ruchet , Zurlch-FSLA, 3 ; 3. Ernest Lôf-
fel, Worben-SFG, 6. — Poids moyens :
1. Oscar Hollinger , Bâle-FSLA, 1 p.
(champion pour la 19me fois) ; 2. Wer-
ner Flvian , Thoune-SFG, 4; 3. Ernst
Zesiger, Selzach-Satus, 6.

Succès d'un jeune
à la réunion de Genève

Les champ ionnats romands indivi-
duels de judo se sont disputés à Ge-
nève, vendredi dernier. A la surprise
générale, la victoire est revenue au
jeune Novovitch. Ce brillant technicien
est parvenu en finale après avoir bat-
tu toute une série de brillants judo-
kas de notre pays.

En quart de finale , Novovitch s'im-
posait contre Lagier , son camarade de
club, grâce à un fulgurant «seoi-nage»
(2me épaule). Pour sa part , le Lau-
sannois Pache é l iminai t  le ler dan ge-
nevois Zull y par décision de l'arbitre,
maître Sato. Les autres favoris Sermet
et Tacchini se firent éliminer lors de
leur premier combat. La finale fut
très ouverte entre Pache et Novovitch.
La différence de grade (noire et mar-
ron) ne se fit pas remarquer tant  le
Genevois mit d'ardeur à briser les at-
taques de Pache. A près p lusieurs ten-
tat ives infructueuses , Novovitch plaça
très opportunément « ko-soto-gake »
(4me de jambe). Pache ne put réagir.
Le point était acquis pour Novovitch.
Il est surprenant que ce soit une cein-
ture marron qui ait triomp hé, malgré
la présence d'une douzaine de ceintu-
res noires très cotées. Novovitch , âgé
seulement de 17 ans , possède un bril-
lan t  avenir  comme combattant. Très
léger, il p èse nu plus 60 kilos , Novo-
vitch bénéficie d'une excellente techni-
que de combat.

Le Grand prix de Genève ressem-
blai t  aux récents champ ionnats ro-
mands par équi pes. On notait  la pré-
sence de plusieurs formations françai-
ses. Le Judo-club de Genève fut battu
par le Judo-Kway d'Annecy .

Les cinq combats de la f inale  se ter-
minèrent sans décision. Les Genevois
avaient commis l' erreur de nommer
Tacchini cap i t a i n e  d'équi pe. Le règle-
ment du tournoi prévoyait en cas d'é-
gal i té , un match de barrage entre les
cap itaines.  Tacchini , fatigue par une
série de démonstrations n 'eut plus la
force de sortir de l'immobilisation que
lui imposa Pochai. Le Genevois fut
contra in t  d'abandonner  après 30" et de
ce fait  laisser Annecy graver la pre-
mière inscri ption au palmarès du
Grand prix de Genève.

Entre les di f férentes  phases de la
mani fes ta t ion ,  ma î t r e  Vallée (4me dan)
et ses élèves présentèrent « Nagc-no-
kata » et « Kime-no-kata ». Un amusant
combat de rue très bien rythmé rap-
pela quel que peu les bagarres du gen-
re Western. Pour clore , le fime dan
japonais  Sato rencontra les dix meil-
leurs combattants de la soirée. Sans
toutefois égaler la maî t r i se  d'un Hira-
no, maître Sato se défit  habi lement  de
tous ses adversaires. Nous avons sur-
tout été surpris par la netteté de la
majorité des projections de Sato.

R. Jl.

£ Championnat d'Italie : Résultats :
Bologna - Palermo l-l ; Fiorentlna -
Milan 0-3 ; Internazionale - Lanerossl
3-1 ; Juventus - Torino 1-1 ; Lazio-Ata-
lanta 2-2 ; Padova - Napoll 1-1 ; Samp-
doria - Genoa 3-2 ; Trlestlna - Roma
1-1 ; Udlnese - Spal 3-2.

Classement : 1. Sampdoria, Ul points;
2. Napoll , 10 ; 3. Milan , 9 ; 4. Fioren-
tlna , Juventus, Torino, Roma et Inter-
nazionale, 8.
9 Championnat de France de première
division. Résultats : Metz - Sedan 3-1;
Monaco - Nice 2-1 ; Sochaux-Rennes 3-1;
Nimes - Marseille 2-0 ; Racing Paris -
Strasbourg 2-0 ; Lyon - Salnt-Etlenne
1-3 ; Lens - Valenciennes 0-0; Angers -
Toulouse 2-5 ; Reims Nancy 4-1.

Classement : 1. Saint - Etienne, 17
points ; 2. Racing Paris et Reims, 12 ;
4. Sochaux, 11 ; 5. Lyon et Toulouse, 10.

La grande révolution
du XXme siècle

Conférence de M. Thierry Maulnler,
Aula de l'université, vendredi 3 novem-
bre, à 20 h. 15. Places à 2.—, 3.—, 5.—
(réduction pour étudiants) . Location
Agence Strubin, Librairie Reymond ;
organisée par € Les Amis de Connaître ».

0 Au cours de l'entraînement de l'équi-
pe olympique russe, Jurlj Lltujev a éga-
lé son propre record d'Europe du 400 m.
haies em réalisant le temps de 50"4.
0 Au cours d'une réunion d'athlétisme
organisée hier au stade municipal de
Luxembourg, le champion luxembour-
geois Josy Barthel a battu son propre
record national du 1000 m. en 2' 23"2.
£ Le critérium pédestre de Granges
(7560 m.) a été gagné par Frischknecht
qui a établi un nouveau record en cou-
vrant la distance en 24' 5"3.
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Fiat Grand Vue 15.600 frs 8̂W P̂^

Réparations à prix fixes * Pièces d'origine * Oliofiat * Crédit sur demande TOW ^^TV L k̂ ^̂
MBBB P

|p J B H IQ f̂l ^̂ ^

Rien de mieux pour nos routes et nos rues

Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle - Tél. 5 31 90
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de -Fonds : Garage des Forges, M. Godât, 64, rue du Locle
Tél. 2 95 95 • Couvet : Garage Vanello • Dombresson : Garage Schwab • Les Breuleux : Garage Chapatte Frères

Le Locle : Garage John Inglin © Môtiers : Alain Durig

DKW
nettement supérieure

Garage APOLLO et EVOLE S.A.
Tél. 5 48 16

Ô! jeunesse i
I

tu aimes ces disques

descendons
MM—W—¦——^

PiR 95 Et KmMmWr M̂mM I afl

snoHSSSi SSlS—

bar en vogue sous l'Apollo
Georges Garcin-Gullo

mm —

f  WA Paillasson : A
m coco _ ||j
W. caoutchouc V.
Â À|y dimensions standards r̂-\
* '¦ ou spéciales chez yS

é RSpichlgër si i
A Votre marchand de tapis A

mW L̂mh

\ \  \

xàèÀL-
Concours NAROK N° 1

Nous cherchons pour cette image un texte
ou slogan dans lequel doit figurer le mot
« NAROK ». Les meilleures réponses seront
récompensées par un produit « NAROK ».
Envoyez-nous vos réponses, jusqu 'au 5 no-
vembre, sur carte postale avec le numéro de
l'image ci-dessus.
NAROK S. A Schmidhof Zurich

JB WMmW

pas de choses^m^k,̂
techniques. Ji ^sd '̂

car je n'y comprends rien , avoua Ma-
dame Reymond. Madame Delapraz , ma
voisine, coud et raccommode les effets
de ses enfants sur une B E R N I N A -
Record. Elle n'a qu 'à déplacer un petit
levier et c'est tout ! Pas de cames à inter-
changer, pas de tournevis à mani puler!
C'est épatant et c'est pour cela que je
viens chez vous. Et ceci encore — je
trouve le prompt .—^^^^g*̂
service de la Mai- (S^t^—̂  

\—\ \
sonCJé&ettÀnyx -À- \\W \ /gSSSn -V |
ment admirable ! ' &§r \T_^----r—I

Neuchâtel I ieyoa U Grand'™e5

| ta. (038) 5 34 24

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

f 'La meilleure protection contre les intempéries
•• T.... m rni il i lui — inii i i i n HUMIIM 'II IIIIIIIIIM

HLJK éj ^m M M PL % - ^ ^ «a

V. ¦ WBm\Sz^2y 3$ET- <lSS-L^h*LaH ' Mffl"\"lffl ¦ ^-"*CSÉPour W'. iS ^̂ IW f f l / /) ) yj Ë  ^" ft'SS
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17.90 HOUSSE
LA HOUSSE AVEC ÉTUI P°Ur

_ Z^m MOTO 250 cm3

^  ̂V*-*!-****-*», , / à>\ «M U W* * * ^
„^^^Ê^^^*"'^" f iyw^Êlk 

LA HOUSSE AVEC ETUI

IgilTrM^BBiiMaBm
¦

DAS LICHT DER LIEBE
Paula Wessely, ln ihrer besten Bolle. Ein
tlefelndrUckllcb.es Werk, dass die Kunstlerln
allen Eltern und erwachsesen Klndern
gewldmet bat. Nur 2 Voratellungen.
Montag 29. Oktober lm Cinéma de la Côte,

ln Peseux, um 20.15 Uhr.
Dlenstag 30. Oktober, Cinéma Lux, Colom-

bier, um 20.15 Uhr.
Deutschgesprochen mit franz. Untertlteln.

Jeter du lest Etablir spécialement des relevés de j
compte est aujourd'hui un surcroît de j :!  j

XP^ ĵ ^ travail inutile. Avec la machine RUF- !; | s
/Q CAAJCĴ X tntromat, qui permet de passer simul- j ;*
A/JQ\XAI$ | tanément , sans papier carbone, la y \ \
\\ \ 1 HMB/ même écriture sur le compte , sur le i
V\\ 1. ¦¦gj&Bty relevé et sur le j ournal , chaque relevé ;'

\$MzPn/ est constamment à jour et prêt à être ;|
vAl T/y expédié; de plus , sa présentation est |||[|
Wjj fnL* celle d'un document original parfaite- ; - ||

A [̂LfT>  ment net, puisqu'il est établi au moyen ,yl
çjn -.jf çSf d'un deuxième ruban encreur. j j i j

!j i ïQ Qrt̂ » Jetez donc du lest est adoptez sans 1 ,' il
"S'G?*- --, n f. tarder le système RUF-Intromat , qui I j j j j
.ZX, \_>~-47tA_ vous épargnera la peine d'établir spé- iii
/ Jjo <̂ £3? cialement vos relevés de compte. | !j j

T] ^ 'S~~~? Nous vous ferons volontiers une dé- j | 'j
iy/ j j ^y~~7 monstration, sans aucun engagement, |||i
•̂ y^^̂y dans votre propre entreprise. ij j j

| ORGAlMlSATlOîJRUF Lausarme*.t5r«eCentrale, MkfSHMI 23 TO 7» H

Représentant régional \ W. Baumgartner̂  «use postale 375, Neuchâtel

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

en échange de meubles neufs

GRANDES TQiyilpirTI T VO J/ flirH LIVRAISON
FACILITÉS H /̂L U 

JjLL
u 

/^U 
U A FRANCO j

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

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

A vendre

« GRANUM »
capacité 300 m3, à l'état
de neuf. — Huguenin-
Sandoz, Plan 3, Neuchâ-
tel.

Véhicules à moteur
Auto k vendre
« Fiat 1100 »

en bon état, 1000 fr. —
Demander l'adresse du No
4848 au bureau de la
Feuille d'avis. '

PEUGEOT 203, 7 CV., 1953. Limousine iplaces, bleue, neuve, housses NV bleues.
Révisée et garantie 6 mois.
PEUGEOT 203, 7 CV., 195*-1955. Limousine
4 portes, luxe. Peu roulé. Nouvelle boîte à
4 vitesses synchronisées.

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

51, Pierre-à-Mazel - Neuchâtel - Tél. 526 38

A vendre

«MORRIS»
4,6 OV, 28,000 km., ainsi
qu'un fourneau « Dulll-
ken », un radio portatif ,
un accordéon chromati-
que, le tout k l'état de
neuf. Tél. (038) 8 29 56.

' * '
êP8 Surveillance
K̂ |J 

et 
préparation

l̂S|$r des devoirs scolaires
pour élèves dee écoles publiques
degrés primaire et secondaire.

Chaque Jour de le h. à 18 h. ;
mercredi de 14 h. k 16 h. (facultatif).
Reprise : lundi 29 octobre.

ÉCOLE BÉNÊDICT, 13, RUELLE VAUCHER

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T S
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre

patins de hockey
No 42, 26 fr. Maladière
No 96, 3me, k gauche. —
Tél. 5 7170.

A remettre, à Vevey,
pour raisons de santé,

primeurs-épicerie
sur grand passage. Prix
intéressant. Adresser of-
fres écrites k D. G. 4851
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

accordéon
système piano, 120 bas-
ses, k l'état de neuf. Prix
avantageux. S'adresser à
Fidèle Salvi, chez M. Ra-
vier, transports, Bôle.

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

A vendre pour

garçonnet
de 2 à 5 ans, vêtements
et lainages en parfait
état. Tél. 5 83 28.



Un travail opiniâtre
fi 

¦
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wVnf à bout de tout! Cet aphorisme, tiré des Le fumeur l'apprécie depuis longtemps
Géorgiques de Virgile, explique le succès déjà en savourant ses Brunette : il se rend
actuel de la Brunette. Ses débuts sont compte qu 'elles se distinguent des autres.

J difficiles et sa timide apparition se fait au Le chiffre d'affaires s'est mis à augmenter ,
côté de concurrents puissants qui tiennent augmenter... pour être actuellement vingt

, le marché. Pendant des années, elle lutte fo is supérieur à celui de 1939. L'année der-
sans acquérir la faveur qu 'elle est en droit nière, la Brunette s'est ralliée plus de nou-
d'attendre. Le fumeur de Maryland est très veaux amis que n 'importe quelle autre
conservateur et sa méfiance est instinctive Maryland. Aucune n'est meilleure, aucune
à l'égard de toute nouveauté ! Mais avec n'est p lus douce! Achetez, aujourd'hui en-
de la persévérance, on triomphe toujours ! core, un paquet de Bru-

j  nette et vous en serez, / ^ ï̂ ' ~ /
S>\

Nous avons tout mis en œuvre pour que la vous aussi , persuadé ! / {(ffÉ ^̂ ^M) \
Brunette soit toujours plus parfaite et s'im- l V f^^w^Y /
pose par sa qualité. Notre fabri que a été M^~''mwQ
réorganisée et modernisée. Des profession- ^^=p ^ l t^ ^4^Ŵ -̂r r f̂ e>-, , , -¦ J T T C A ..J Format normal: avec /j f̂ r) jr*8̂  / -JF X--\T // */J0Jnels de tous pays — même des UbA et du ¦¦ 

r ( f/ l / J  „nnnf àlirv%f o
i • • i • ou sans f iltre. Long Vw-J Z*ÇfT /l[Il f i l)  T&LzAjf éf

Siam! — viennent la visiter et admirent ses , J , >*"*'g à t if ;'I' kj Kih^~^^. , f ormat: seulement avec I iCMJ&î**  ̂̂^^̂ ^installations. Puis, chaque année, notre 
^ltre 20195 cts (Vy  ̂ /^"̂ ^^

acheteur est allé aux Etats-Unis pour y ^"̂  TT7
réserver les meilleurs de tous les tabacs du
Maryland , sans regarder à leur prix. Nous
avons recherché, dans tOUte l'Europe, les Dans le> milieux professionnels , notre service de recherches

•ii \ ,Jl«î»li«*».« n .̂.» lrt môUn^n A r ^e,  bénéficie d'une autorité incontestée: il étudie constamment lesmeilleurs spécialistes pour le mélange des filtres de toutes les marques connue9 de cigarette9 i les nouveaux
tabaCS, la direction et le Contrôle de la procédés de fabrication et les découvertes réaliséesi dans le domaine

* f des matières filtrantes. Ces recherches systématiques ont permis
fabrication. Le résultat de tOUS CeS efforts ? d'améliorer encore , plusieurs fois au cours des dernières années , le

filtre de la Brunette. Aujourd'hui , ce filtre a atteint une véritable
perfection. Toute la pureté et toute la finesse de l'arôme du Mary-
land, vous ne pouvez les goûter mieux qu 'avec le filtre de la Brunette.

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., à Serrières-Neuchàtel, sont ouvertes à tous les visiteurs, les mardi, mercredi
et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11, 14, 15 et 16 heures (commentaires et
explications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (038) 5 78 01.
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MÉNAGÈRES AVISÉE S ,
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achetez les articles de notre catalogue édité

C w m m i |f|_ "
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. .. . " s
Tous nos rayons sont abondamment fournis en marchandises

de qualité, calculées aux prix les plus justes
•» - ( t \ <¦ - . . . .
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Tél. 5 2175 B̂^ B̂ T̂^̂ S Tél. 5 21 75
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" TMMSM*
avec 4 vitesses. La voiture qui
surpasse tout ce qu'on attendait
Ses qualités de bonne grimpeuse et son accélération

- *¦*""? .*-""•£ foudroyante ne sont dépassées par aucune autre
J-JF" voiture de sa catégorie. Le secret de telles perfor-

\̂ * ^w ̂ rnancesTésidedanslacoj istructionentièremenfrnot&

Wj îrr'n*?**—'*¦— i , m ^*™ra'8F*" i 
'y ĵ ''-^^^' /' ' * ¦' ^ »̂*'>* C 'V '̂-irjî r̂^:.' * ' - BHÉ t̂e^̂ *̂ r î̂S^̂ SK!SBBB Ï̂ |̂̂ f̂c».

M, *̂̂ B*lgP--5J ĵili»f ̂ Iffii fcf II *i ,n t̂^ '̂ '̂ m̂m'̂ î<-^ y '-.l.'̂  ^̂ m̂

4Shr. J- -̂ ŵjy Ĵi^^WwBrJB^^ r̂ 
35335 

TœBilÉ£ Ŝ5 HT i* *̂- ¦ 'H ï̂jï£^'*ï3^̂ *̂-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĤE9 - - ¦"¦r-wfts-s '̂ IT -̂̂ P

mélange air-carburant pénètre dans Ri rïl M TT"ETTTfl fl fi? fVl
le cy lindre en plus grande quantité B [I '/l I MV^ I w \\"} \ i i l
et plus facilement. Nous avons K J_JL JL-IJ 1\ U 13 tlQjJ IMI

transmise au vilebrequin avec un j -"*! ! P°ur les marques: Ford, Thunderblrd ,

naturelle: la longévité du moteur j  | Grands GARAGES ROBERT

Distributeurs locaux : Couvet : Daniel
| Taunus 12 M 56 Fr. 7390— Grandjean garagiste, Saint-Aubin : A.

„ ... _ '* * Perret & Fils, garage de la Béroche.
Taunus 15 M Fr. 7990.—

GRANDS GARAGES R0 RERT
DISTRIBUTEUKS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

OÙ J'ACHÈTE MON CAFÉ ?
Rue Purry 4

TéL 5 54 24 ^ . Neuchâtel

Toujours Irais rôti
# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des lettres

Semestre d'hiver 1956-1957

Cours public
de littérature française

de M. Charly GUYOT
Sujet :

La pensée et l'art de Diderot
le mardi de 17 à 18 heures

Début du cours le 30 octobre 1956

IKfflîK" > '*
*''. _, ', 1 Beau choix

w *£V-'/j  ̂ ÉciaimpES
r -̂ ?-~>^^ ? r*&ÉBHr - ' ¦'H pure lalne
*' ,s §|gpBM3 ĵS M Seyon 14

?1 Le nombre des récepteurs de télévision augmente rapidement. Le |?j

• 

chiffre de 20.000 va être atteint prochainem ent. ;•; j
A pari les actualités journalières et les programmes dé variétés de &5
Genève el Zurich qui s'améliorent chaque semaine, l 'EUROVI - ||
SION perm et de voir les programmes de 8 pays européens plu- jj fi
sieurs fois par mois. M

R O U L I N - R A D I O  I
spécialiste en télévision depuis plusieurs années £i

vous conseillera utilement. -;'

Appareils à Fr. 995.-, 1180.- et 1550.- I
^ 

suivant la grandeur de l'écran. L 'installation peut être actuellement simplifiée, les émet- |
leurs du Baniiger et de la Dôle étant dans notre zone. I j
Fa cilités de paiement et renseignements sans engagement. Nombreuses installations k |
effectuées à ce jour dans le canton. Références. |ï|
Seyon 18 AGENCE MEDIA TOR Tél. 5 43 88 |

Magasin spécialisé uniquement en radio et télévision m

i?.-;y *.. - ^- - **^*îi L̂inm mi ¦"¦ y '̂̂ mwS m̂
mmWimmi-̂iy :rr^m

. mWMwWiW^
«$ rdmZmw&ëZslea &*- '*• ~À

^M^KB<HB(W*M|H Ê

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCHâTEL - Tél. 5 so 86

-^w contre refroidissements , rhumatismes , lumbagos H
JJÇ^ÊÊÊAI ^K la ceinture Termnrin tient 

les 
reins au chaud. Elle 

est 
agréa- cm

ÂmmÛâ mrS^oÊmmi hle ^ Porter' reste -Dicn en place et supporte le lavage sans | ;
3Ê'''¦"

¦ 
Wb*3wj^TlM J amais se rétrécir ; de plus, sa maille ajourée permet une Bi'j

Sf-t" ' ̂  JMlH * -MH aération normale de la peau.
war'lii[£ ^H^iSf Vente et renseignements : HB

^̂ ^̂W Pharmacie-droguerie F. TRIPET m
wm 5 %  timbres escompte — Envoi par poste f , -
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^â s
^^m^mm^. La lampe de quartz «

^ 
," . . .

* 
"¦'̂ ^^SBHI "* 

-*̂ ¦¦»•.,-.-* ,„-. '% suspendue ou posée Wif
-?#33PH P*^Ç.. ^^̂ *W»^»  ̂ P artout . La forme UU

/- 
^ 

¦ , ,; ,. ! des réflecteurs Jelo- • .*. ¦ HIT

! • • y.." ' '¦ telle façon que les wn
-̂ aggas-̂ Ŝ ^ ; ' . ' , I p K rayons réfléchis bai- j  J

'WÊLÉÊSSÊmm^ ' ^v* . l ;** ' ' V' :- V. : 'W%È\ me de côté. f

une nouveauté ^ -̂^  ̂ ^Jw^. TTlï lf
In C O m D O fC I  0 I 6 ! Prenez de vralj bains de soleil / &  ̂ W ^» avec JELOSOL , la puissante lampe ff ff ^ ĵ*. ,̂ ¦¦¦MK2H HBBB HBBBB

de quartz familiale par excellence. g Jr *̂*̂ »J
La technique moderne vient de créer une lampe 0râ<-e * « *°-'me nouvelle e« bien ff //  *. .. , . étudiée, elle agit simultanément B AT 4 .. JM M«n«nlîn r̂iÇ îr-—_
de quartz toute nouvelle, révolutionnaire. L ap- sur tout le corps. fL  ̂ 1 ail Q6 yaranilc Ja^Kir 5̂-̂ .
plication d'idées géniales et de méthodes de ^̂

^̂ ^̂ St/^aX.
fabrication ultra-modernes a permis de fixer Motr» énorme succès à la vente nous permet de produire en plus '

. ¦. . .. . .  grandes séries, ce qui naturellement réduit le prix de fabrication de
son prix a un niveau estime inaccessible |usqu ici! JELOSOL Irradie de l'énergie solaire pour le corps! "a |ampe de quarti JELOSOL. En outre, la qualité JELOSOL est si

„, Les rayons ultraviolets de la lampe de quartz JELO- bonne que notre service de garantie n'est que rarement mis à con- , > faJugez vous-mêmes! La parfaite lampe de quartz SOL revigorent et fortifient l'organisme entier , ré- ¦ tribution. Résultat: frais généraux minimes! Nous sommes heureux de ét~-~£e\ /~ ŝL. , . , .. , ..- , » génèrent toutes les fonctions corporelles. JELOSOL ¦ pouvoir vous faire bénéficier de ces avantages sous forme d'une tr ~s&0^ŵr^-'t̂ §Jelosol de première qualité ne coûte que active ia circulation sanguine dans la peau et, du réduction de prix de 10,7% sur la lampe de quartz JELOSOL, modèle |Sf l«̂
Fr. 125.—, infrarouge commutable séparément même coup, augmente la vitalité des forces défen- STANDARD comb. ''-l̂ fe^ V̂l l¦ .. . . r sives naturelles du corps. L appétit revient, la ca- . f<s**5*5tf>?vSS it 11 11Fr. 140.—. Le modèle plus grand pour usage pacité de travail, la joie de vivre, la bonne mine et Les nouveaux prix sont: l̂ $$\ \̂Vntl 1 11 '. J i j  t -ii l'énergie sont sauvegardées et même développées. fS î*--— ^̂ -̂  ̂il I 11intense dans les grandes ramilles, saunas, etc., Les irradiations ultraviolettes régulières sont excel- fèS »̂*****-*. -̂*§?-***555?L N̂H*
revient à Fr. 220. . lentes pour prévenir les maladies telles que le rhu- ^"̂ ï?-^V. 

'̂ =
*̂ ^^^5^.matisme, la sciatique , la goutte et les refroidisse- »'7̂ '̂  ̂ ^^"̂ -5*

monts. KZBHBBHSmBBENm
Aucune autre lampe analogue, capable du même , , , „ , Jelosol-STANDARD 400 watts Jelosol-SOLARIUM 600 watts

, . JELOSOL est approuvé par le corps médical , .„•„¦-, i„.,„„„„. ,„-,•, i„i,.,n„n.
rendement, n'existe dans cette classe de prix! Sfr"'"'"'0"9" "¦"* '" cTlt^T é̂leT: .HiT- Jelosol fermée, préservée

Irradiations JELOSOL — Idéales pour vous. Madame rântia ,ju br* s et de ia poussière,
Les intéressés pourront se convaincre de l'effi- JELOSOL assure des résultats merveilleux dans le Fr. 125.- "" a x p i ' tt- Fl*. 220.- 0U | x FÎ'IM ... idéal pour le voyage !
cacité et de la qualité admirable de cette lampe domaine des soins de beauté : les irradiations régu- -STANDARD 400 «---.ft**lieres font disparaître 1 acné et toutes autres impu- j eloso i-slANUAKU* auu wans
car, sur demande, nous leur enverrons volontiers retés de la peau, les petites rides et les pattes d'oie. uit ravioiet-lndarouge comb infrarouge PI PI Pt '" i ^̂ =7—v —
,.__ ici r \c / -\i . • . i r • i En utilisant une bonne crème crasse , vous obtien- commutable sé parément , 1 an de ga I — /-rs/^̂ /^r\ fâwaimM=-wm miÊmmmi *®\.
une JELOSOL pour un essai gratuit de 5 ,ours! drez un teint a,:,mirablement bronzé de sportive. «nue ( (  ̂ (Q)̂ (0) L ^™H§Ç =̂  ̂ #>¦»Même en plein hiver, vous vous sentirez fraîche et p_ < \Af t  . ou * X .F'* 25*— i /^yUv—/ ^~J\—s\ i T***-*!—*—*'\SAj ~ç- ^* «-̂
¦ ¦pi /«nni en forme... comme après 15 jours passés à la Riviera. ' '•  l"tw« ï x ft. 48.—

JtLUoUL a des avantages capitaux:
Irradiations JELOSOL — votre avantage, Monsieur Les lampes de K Ift 111*0 il ÛCC9I fl f*5lflll§ I1 - Brûleur à rayons ultraviolets, type surdimen- =, ,,„,« â)« „lrmo„i amit amir ,„„mi m „„H ' ¦ • ¦ quartz J E L O -  %J JU U l O U COOfll U I Cl l U l l.

sionné en quartz surfin.  Si vous êtes surmené après avoir fourni un grand HaMHM S O L  sont des B ***
effort intel lectuel  et corporel , les irradiations JELO- B**̂  ^^S nrnri i iM -*: -SH TS -îP *! m mu ¦i******™i r iiiiii ****** ----- ******* «iiiw Mllli-i-M

2 - Deux brûleurs infrarouges. SOL vous rendront votre fraîcheur. Une nouvelle l̂ -̂ a 3e qualité supe 
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i 'L'Association des Instituts
et établissements d'enseignement
privé du canton de iVeuchâtel

et environs organise, te

Mercredi 31 octobre, à 20 h. 15
à la grande salle

i* du R e s t a u r a n t  de la paix

UN UNIQUE RÉCITAL

YVES TARLET
COMÉDIEN

¦!\ ancien élève de Louis Jouvet
?;; Grand prix d'Interprétation

du Festival International d'art dramatique
d'Edimbourg,

dans son répertoire théâtral
« FESTIVAL DU RIRE »

20 chefs-d ' œuvre comiques
et humoristiques

de RABELAIS à Jacques PRÉVER T

Location des places à l'Agence
STRUBIN (librairie REYMOND)

tél. 5 44 66

£ Prix d'entrée Fr. 4.— (étudiants Fr. 2.75)

Grande salle des conférences
Du vendredi 26 au mardi 30 octobre

soirées à 20 h. 30
Matinées les samedi 27 et dimanche 28, à 15 h.
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Un film nouveau, présenté pour la
première fois en Suisse

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

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

Location : AGENCE STRUBIN
(LIBRAIRIE REYMOND ), tél. 5 44 66
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Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 51 93

Faubourg du Lac 4
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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-
cinges 16 (Ru mi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.



Mobilisation
en Israël

TEL AVIV , 28 (A.F.P.) — Le gou-
memcnt israélien a décidé de mo-

raliser diverses catégories de réser-
ves a a nnonc<** dimanch e soir la

radio 'de Jérusalem
Les actions menées par les com-

mandos de la mort sur les frontières
fv ec l'Egyp te, la Syrie et la Jordanie,
l'existence d'un commandement mi-
litaire unique pour ces trois pays,

danger que constitu e le rassem-
blem ent des troupes irakiennes à la
frontièr e de l'Irak et les menaces ou-
vertement proférées par les dirigeants
arabes sont les raisons officiellemen t
Invoquées pour justifier cette mesu-
re de mobil isation partielle.

Un communi qué publié par le gou-
vernem ent précise que ces troupes au-
ront pour tâche de garder les fron-
tières du nord , de l'est et du sud du
pays.

Vn message
du présid ent Eisonhouser

à M.  ben Gurion
WASHINGTON , 28 (Reuter). — Le

président Eisenhower a envoyé same-
di un message au président ben Gou-
rion pour lui demander de ne rien
entreprendre qui puisse compromet-
tre la paix.

Les démocrates-chrétiens
perdent leur majorité à

Cologne, Hamm
et Dusseldorf

ALLEMAGNE DE L'OUES T

DUSSELDORF , 29 (D.P.A.) — Les
démocrates-chrétiens ont perdu di-
manche leur majorité au profit des
socialistes aux parlements de Colo-
gne, Hamm et Dusseldorf. Les résul-
tats sont les suivants :

Cologne : C.D.U. 141,265 voix (con-
tre 125,580 il y a 4 ans), 14 sièges,
S.P.D. 155,057 voix (108,219), 19 siè-
ges.

Hamm : C.D.U. 13,685 voix (12,381),
16 sièges, S.P.D. 14,535 (10,526), 16
sièges également.

Dusseldorf : C.D.U. 130,831 (98,104),
27 sièges , S.P.D. 161,315 (96 ,960), 33
sièges. Les démocrates libéraux ont
recueilli 6 sièges.

A Francfort (Hesse), les socialistes
ont de nouveau la majorité absolue au
conseil de ville, avec 50 sièges sur
80 (jusqu 'ici 41). Les chrétiens-démo-
crates ont 23 sièges (18), les démo-
crates libéraux 7 sièges (12).

GENÈVE

Notre correspondant de Genève
nous écrit:

La situation ne s'est guère précisée
à Genève pour le remplacement du
chef du département de justice et
police, M. Duboule. Cm plutôt, elle
s'est singulièrement compliquée du
fait qu'il n'y aurait aujourd hui pas
moins de six candidats radicau x pour
vouloir prendre la succession du ma-
gistrat défunt, dont les plus en vue
sont des avocats, que les uns pous-
sent ou qui se poussent eux-mêmes.

Or, les radicaux, qui ont déjà trois
avocats au Conseil d'Etat , trouvent
qu'il y aurait abus à n'y être plus
représentés que par des avocats. Com-
me, d'autre part , les autres partis at-
tendront sans doute pour livrer ba-
taille le renouvellement de l'an pro-
chain , et ne présenteraient pas de
candidat , c'est quand môme aux ra-
dicaux qu'il appartiendrait finale-
ment de repourvoir d'un chef le dé-
partement de justice et police.

Mais nouvelle difficulté, c'est ce dé-
partement et seulement celui-là que
devra it prendre en charge le nouveau
conseiller d'Etat , toute autre combi-
naison paraissan t désormais écartée.

Alors pas d'avocat à ce départe-
ment-là , mais , tout de même, un non-
avocat radical , qui soit capable, tou-
tefois , de défendre le nouveau code
de procédure pénale , qui sera prochai-
nement discuté au Grand Conseil . De
là, l'embarras du choix.

Ed. B. .

Vol d'un coffre-fort
GENÈVE, 27. ¦— Un cambriolage a

été commis dans la nuit de vendredi
à samedi dans un institut de beauté
de la rue du Rhône. Les voleurs ont
emporté un coffre-fort contenant un
millier de francs , de l'argent français
et des pièces comptables.

Le remplacement de
M. Duboule se-révèle

difficile

Le programme gouvernemental prévoit :

Vers le dénouement de la révolte hongroise
Dans son gouvernement, M. Nagy a fait place

aux représentants authentiques de l'opposition

• Retrait immédiat des troupes soviétiques
• Effort p our rehausser le niveau de vie

PARIS , 27 (A.F.P.). — « Assez de sang, assez d'assassinats,
assez de destructions », c'est ainsi que débute l 'appel pathéti-
que du nouveau gouvernement hongrois d if f u s é  samedi par la
radio de Budapest, à 7 h. I S  (locales).

Dans cette proclamation le gouvernement annonce qu'il
a été « f ormé avec la participation la plus  large des groupes
démocratiques du pays. »

«Ce gouvernement, ajoute l'appel , est f ermement décidé à
réaliser des r éf o rmes prof ondes dans les domaines économique,
social et politique. Il donne la garantie la plus totale que les
revendications du peuple hongrois seront satisf aites. ¦»

« Ainsi donc poursuit la proclamation, la lutte des rebelles
n'a plus de raison d 'être. Nous avertissons tous ceux qui ont des
armes en main qu'ils doivent les déposer dans le plus bref délai
sinon ils seront considérés comme des bandits et seront traités
comme tels. •»
Participation de Bêla Kovacs

Le trait le plus sensationnel du
nouveau gouvernement hongrois pré-
sidé par le communiste libéral Imre
Nagy, est la participation au cabinet
— aux côtés de communistes natio-
naux, de quelques éléments des an-
ciens partis et d'un certain nombre
d'hommes nouveaux — d'un authen-
tique membre de l'opposition, M. Bê-
la Kovacs, ancien secrétaire général
du parti des petits propriétaires, qui
a été libéré il y a quelques semai-
nes seulement, après un emprison-
nement de neuf ans.

Pour un gouvernement
de coalition

LONDRES, 28 (Reuter). — M. Bêla
Kovacs, leader du parti des petits pay-
sans et ministre de l'agriculture du
nouveau gouvernement hongrois, a de-
mandé samedi, dans une déclaration
la formation d'un gouvernement de

coalition , « le parti communiste des
travailleurs n'étant plus capable de di-
riger, à lui seul, le pays » . La déclara-
tion de M. Kovacs a été diffusée par
l'agence hongroise d'information. M.
Kovacs précisa que la tâche du gou-
vernement ne consiste pas seulement à
contrôler la vie du pays, « mais aussi
à exécuter la volonté du peuple » .

Le programme de M. Nagy
VIENNE, 28 (A.F.P.). — Le prési-

dent du Conseil des ministres hongrois,
M. Imre Nagy, prenant la parole à
17 h. 30 à la radio de Budapest, a
annoncé :

% Le retrait immédiat des troupes
soviétiques de la capitale.

6 L'ouverture immédiate de négocia-
tions sur l'évacuation cle la Hongrie
par les troupes soviétiques.

0 La création d'une milice hongroi-

se composée par les membres de la
« Honved » et de la police hongroise.

M. Nagy, ajoute la radio de Buda-
pest, a ensuite qualifié les événements
actuels de « la  plus grande catastro-
phe de l'histoire de la Hongrie » et a
annoncé que son gouvernement fera tout
'pçmr donner satisfaction aux revendi-
cations des paysans, ouvriers et étu-
diants pour rehausser le niveau de vie.

Hommage à Walter Gieseking
( S U I T E  DE LA P R E M IE R E  P A G E )

Il n'aurait jamais fait d'« exer-
cices » qu'il jugeait parfaitement
inutiles. Ecoutons-le plutôt : « Quand
j'ai commencé à j ouer en public, je
ne disposais pas d'assez de temps
pour apprendre au piano. ̂ des._o.u-
vrages nouveaux. Je m'avisai alors
qu'il vaut mieux travailler les textes
musicaux avec les yeux qu'avec les
doigts , parce que la mémoire vi-
suelle est plus infaillible que la mé-
moire musculaire , surtout s'il s'agit
d'une musique vraiment compliquée.
Je l'apprends bien plus sûrement en
la lisant seulement. J'étudie dans
le train , les textes se gravent dans
mon cerveau et quand ils y sont an-
crés rien ne les en déloge. Pour le
reste, je me fie aux doigts que j'ai
tant exercés jadis. Quand l'esprit
leur commande ils vont où il
faut. » (1).

Gieseking eut maintes fois l'occa-
sion de donner des preuves de cette
mémoire proprement phénoménale,
notamment le jour où il exécuta de
mémoire avec orchestre une œuvre
moderne dont il avait reçu la par-
tition vingt-quatre heures d'avan-
ce. Et ce n 'était certes pas un mince
sujet d'étonnement pour tous ceux
qui ont vu jouer cet homme à la
stature impressionnante, à la car-
rure de lutteur , de penser que l'ef-
fort qu'il semblait fournir était bien
moins d'ordre physique que mental.

A 20 ans, Gieseking donnait à Ha-
novre , au cours de six récitals mé-
morables, les 32 sonates de Beetho-
ven. Connu d'abord en Allemagne,
puis dans toute l'Europe, il entre-
prit en 1926 sa première tournée en
Amérique avec un éclatant succès.
Dès 1930, son nom était universel-
lement célèbre. A la fin de la der-
nière guerre, sa maison avait été
détruite , ses biens saisis. Gieseking
dut repartir matériellement à zéro.
Quelques années plus tard , c'était

avec Rubinstein le pianiste qui tou-
chait les plus gros cachets aux
Etats-Unis.

La caractéristique dominante de
son jeu était la couleur. D'où une

. nette ^prédilection —- dans un im-
mense répertoire qui allait de Bach
aux plus modernes — pour les œu-
vres dites « impressionnistes » : De-
bussy ou Ravel. Cet Allemand fut
pendant trente ans l'ambassadeur
idéal de la musique française à
l'étranger. Ceux qui l'ont entendu
dans « Gaspard de la Nuit » n'ou-
blieront jamais cette puissance
d'évocation presque hallucinante, ce
toucher tantôt fulgurant , tantôt
d'une délicatesse inouïe. Et même
les grandes œuvres romantiques, Gie-
seking les traduisait bien plus en
coloriste extraordinairement raffiné
qu'en évocateur d'âmes inquiètes et
tourmentées.

En dépit de son aspect intimidant ,
c'était un homme affable , nullement
prétentieux et de goûts simples. Sa
femme et l'une de ses deux filles
l'accompagnaient régulièrement dans
ses tournées. Comme beaucoup d'Al-
lemands , il aimait la nature. N'a-t-il
pas rapporté de ses tournées à tra-
vers le monde une collection de
quelque 15.000 papillons, de ces pa-
pillons qui évoquent si bien les iri-
sations et les chatoiements magiques
de son jeu ?

A la mort d'un grand interprète ,
on se demande parfois avec quel que
tristesse : qu 'en restera-t-il ? Nous
avons heureusement de nombreux
disques de Gieseking : entre autres
toute l'œuvre pianisti que de Mozart ,
de Ravel , de Debussy et de Brahms
et ces splendides gravures perpétue-
ront le souvenir du grand artiste.

L. de M.

(1) Editions R. Klster. « Les Grands
Interprètes ».

Le Conseil de sécurité inscrit
l'affaire à son ordre du jour

Malgré l 'opposition du délégué soviétique

Un représentant hongrois assistera aux débats
NEW-YORK , 38 (A.F.P.) . — Le Conseil de sécurité s'est réuni

dimanche après-midi, à 21 h. 15 G.M.T.. ponr examiner, à la
demande des trois grandes puissances occidentales, « la situation
en Hongrie ». Le conseil doit d'abord adopter l'ordre dn jour pro-
posé par la France, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Le con-
seil est présidé par M. Bernard Cornut-Gentille, délégué de la
France.

Dès l'ouverture de la séance, M. Ar-
kady Sobolev, délégué de l'Union sovié-
tique, déclare que la séance du conseil
a été convoquée contrairement aux usa-
ges, c'est-à-dire sans que tous les mem-
bres du conseil soient consultés, no-
tamment l'U.R.S.S. M. Sobolev déclare
que la situation ne justifie pas le ca-
ractère d'urgence donné à leur requête
par les représentants de la France, de
la Grande-Bretagne et des Etats-Unis.

En contradiction avec la charte
Le président propose de mettre l'or-

dre du jour immédiatement aux voix ,
mais le délégué de l'U.R.S.S. déclare
qu 'il veut fa ire avant une déclaration
contre l'inscription. M. Sobolev pré-
tend que les Etats-Unis , le Royaume-
Uni et la France s'efforcen t d'agir en
contradiction avec la charte et d'in-
tervenir dans les affaires intérieures
de Hongrie. Le gouvernement hon-
grois , dit M. Sobolev, n'a pas prié
les Etats-Unis, la France et la Gran-
de-Bretagne, de saisir le Conseil de
sécurité et a protesté en fait contre
cette démarche qu'il considère com-
me une violation grave de la souve-
raineté hongroise et de la charte de
l'O.N.U.

Une demande du représentant
de la Hongrie

Le représentant de la Hongrie, M.
Peter Kos, a demandé à participer
aux débats du Conseil de sécurité sur
la situation en Hongrie. Il a adressé
une lettre en ce sens au président du
Conseil.

Inscription à l'ordre du jour
Par neuf voix contre une (U.R.S.S.)

et une abstention (Yougoslavie) le Con-

seil de * sécurité inscrit à son ordre du
jour «la situation en Hongrie », com-
me le lui demandaient la France, les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

Après le vote sur l'inscription, le
Conseil invite le représentant de la
Hongrie à participer à ses -débats, com-
me il en a fait la requête.

Demande d'ajournement
M. Sobolev demande un ajournement

du débat sur le fond de la question
à trois ou quatre jours, afin de per-
mettre la réunion des informations né-
cessaires à la discussion.

Cette demande est rejetée.

Où les communistes
relèvent les fellagha

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

Quelques heures plus tard , un in-
dividu se présentait avec deux pains
sous le bras à la villa « Les Roses ».
Comme il n'avait pas l'apparence
d'un garçon boulanger, on le soumit,
comme il était naturel , à un inter-
rogatoire approfondi. En présence
de pièces à conviction qui décou-
vraient , de façon certaine , l'origine
des attentats du ler octobre et des
jours suivants, il semble qu'à l'exem-
ple du lieutenant Guerrab , ce ter-
roriste n'ait pas voulu fournir un
martyr à la cause du « marxisme
léniniste » et qu 'il ait, lui aussi,
donné ses complices. .

Constatons ici que ses aveux , de
nouveau, n'ont mis en cause qu'un
petit nombre d'indigènes que les
exactions du « colonialisme » et l'in-
transigeance de M. Lacoste auraient
voué au désespoir. En revanche, elles
ont conduit en cellule une nouvelle
série de citoyens français : trois
médecins (les voilà, les assassins en
blouse blanche !), soit les Dr Daniel
et Meyer Timsit et Marie Moatti ,
ainsi que leur disciple M. Georges
Smadja , étudiant en médecine, un
reporter-photographe d'un grand
journal d'Alger, le sous-lieutenant
Charles Alerini , Emile Raynaud , fils
de l'inspecteur des P.T.T. déjà sous
les verrous, Mme Pellegrin et deux
étudiantes (sont-ce les Européennes
du milk-bar ?), Mlles Paillette Bacry
et Nicole Isnard.

Tout ce joli monde, peu proléta-
rien dans l'ensemble, est allé re-
joindre derrière les barreaux M
Georges Acampora , membre de la
cellule organisée par le parti com-
muniste dans le corps des pompiers
d'Alger. Et demain , sans doute , on
peut gager que l'on mettra au jour
de nouvelles ramifications ou de
nouvelles métastases — puisqu 'il y
a tant de médecins en cause — de
cette consp iration homicide des pen-
sionnaires de Moscou .

/¦w I+J •¦¦•v

Les fellaglia d'Algérie se trouvant
en perte de vitesse en Algérie, les
communistes entreprennent donc de
les relever , en dépit du soutien qu 'ils
avaient apporté en février dernier
au cabinet de M. Guy Mollet. Cette
action , à la vérité, n'est pas sans
danger, mais peut-être les Masse-
bœuf , les Martini , les Reynaud et
consorts ont-ils l'espoir de trouver
dans la métropole des indulgences
dont ne bénéficieraient pas les Mo-
hammed , les Azzouz et autres
Kaouach Rachid quand on les prend
la grenade à la main. Telle sera
notre première remarque.

La plupart des personnages que
nous venons de mentionner, remar-

querons-nous , ensuite, étaient con-
nus comme des militants notoires
bien avant les attentats de'ces -der-
niers jours, ce qui , malgré la dis-
solution du parti communiste d'Al-
gérie, prononcée en septembre 1955
par M. Jacques Soustelle, n'avait pas
empêché certains d'entre eux de
conserver des situations publi ques.
Constatons que cette tolérance s'est
payée dans le sang et , comme il
advient ordinairement, dans le sang
des innocents.

Mais encore faudrait-il y voir
clair. Or progressistes, neutralistes,
radicaux-mendésistes, rouges chré-
tiens des deux confessions s'effor-
cent d'entretenir autour de ces acti-
vités criminelles un épais brouillard
de camouflage. Relevons qu'en ren-
dant compte que l'aspirant Maillot
avait détourné un camion d'armes
automatiques, un grand quotidien
parisien du soir laissait entendre
qu'on se trouvait peut-être en pré-
sence d'un complot des « contre-
terroristes », soit des ultra-colonia-
listes. Or nul n'ignorait en Algérie
dans quel milieu militait ce Judas
doublé d'un Caïn , tué le 5 juin der-
nier, dans les rangs des ennemis
de la France, avec son complice
Maurice Laban , ancien instituteur à
Biskra.

Eddy BAUER.

LES mmmts
DÉPOSENT LES ARMES

Dernière heure :

PARIS, 28 (A.F.P.). — La radio
de Budapest annonce que les insur-
gés de la place de Szena, les der-
niers qui se battaient dimanche en-
core, ont déposé les armes, après
avoir manifesté leur accord avec la
déclaration gouvernementale.

D'autre part, la radio hongroise a
diffusé un communiqué du ministère
de l'intérieur, annonçant que, par
suite de l'amélioration de la situa-
tion, les dispositions relatives au
couvre-feu seront moins sévères dans
la journée de lundi. Les habitants
de Budapest pourront sorti r dans les
rues entre 9 heures et 16 heures. En
revanche, l'interdiction des attrou-
pements est maintenue pour la jour-
née de lundi.

RERIVE

BERNE, 28. — Le corps électoral
de la ville de Berne a approuvé , di-
manche, par 12,327 voix contre 3093,
le projet de transformation de la gare
aux voyageurs dc Berne. La partici pa-
tion au scrutin a été de 34,4 pour
cent.

Le projet de transformation
de la gare de Berne

a été accepté

tRIBOURG

FRIBOURG , 27. — Le conseiller
d'Etat A. Baeriswyl , directeur des tra-
vaux publics, a décidé de ne pas sol-
liciter le renouvellement de son man-
dat lors des élections du 2 décembre.
M. Baeriswy l , qui est âgé de 67 ans,
est au gouvernement depuis 20 ans.
Il a poursuivi , depuis 10 ans qu 'il
dirige les travaux publics l'œuvre de
rénovation du réseau routier commen-
cée en 1930 par M. Victor Buchs, puis
continuée par M. Bernard Week.

Le conseiller d'Etat
Baeriswyl

ne se présentera pas

PLACEURS 1
de plus de 18 ans demandés au REX I

iSEHNri, 28. — Le aepartement poli-
tique fédéra l communiuqe :

Selon une raiformiabion qui vient de
parvenir du ootiisuiliait de Suisse à Rabat,
un -ressort rs-sam-t suisse, Philippe Wal-
ther, né on 1911, bouirgeoù'S die Féchy,
dains le canton de Vaud, a été tué lors
des troubles .qui se sont produits à
Meknès. Sa femme a été blessée et a
été opérée. Son état est satisfaisant.
Les autres membres de la colonée suisse
de Mekn ès sont sains et saufs.

Un Suisse tué
lors des troubles de Meknès

COrVEÉDÉRATlOlV

COME, 28. — La police italienine a
arrêté pour contrôle, dès qu'elle passa
la frontière, ume luxueuse voiture tes-
sinoise, conduite par un chauffeur en
livrée. Daims l'auto, pourve d'un double
fond, on a découvert une quantité de
miairchanidises de contrebande. Ces mar-
chauidiiises ont été saiisies et le chauffeur
arrêté.

Secours suisse à la Hongrie
BERNE, 28. — Le comité internatio-

nal de la Croix-Rouge a chargé la
Croix-Rouge suisse d'envoyer d'urgence
à Vienme, par avion de la Swissa-iir, six
cents un ités d'albumine humaine desti-
née à des trans fus ions. Des délégués du
C.I.C.R. ont pris possession de cet en-
voi à Viehirae et l'ont transporté immé-
diatement à Budapest, où l'on a un be-
soin pressant de fractions sanguines
pour soigner les blessés.

La Croix-Rouge suisse étudie avec le
comité international de la Croix-Rouge
l'éventualité d'urne aide plus importante
die la Suisse à la populat ion hongroise
et la manière d'acheminer les secours
nécessaires.

La Chaîne du bonheur se préoccupe
aussi de lancer une camipagime en- faveur
de la Hongrie.

Contrebande a la frontière
italo-suisse

!
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Les deux Farkas
ont été fusillés

par les insurgés
La radio de Miskolc (radio insur-

gée) a annoncé dimanche matin , à
5 h. 15, que les troupes insurgées
ont attaqué dans la nuit de vendredi
à samedi la prison de Budapest, dans
laquelle étaient internés Michel Far-
kas, ancien ministre de la défense
nationale, et son fils Vladimir, an-
cien colonel de la police politique,
et les ont fusillés dans leurs cellules.

Geroe abattu ?
VIENNE, 28 (Reuter). — L'agence

autrichienne d'information a an-
noncé sur la foi de déclarations de
cheminots hongrois que le secrétaire
du parti communiste Ernoe Geroe,
destitué récemment , aurait été tué
par les insurgés hongrois.

j eu jj ius uu îusu a rayon morcei
et du désintégrateur, la panoplie
du « parfalt-petit-voyageur » In-
terplanétaire comporte mainte-
nant un lexique Intitulé « langage
victorien ».

Mais la panoplie que vous offre
la « Couvlnolse » S. A. est encore
bien plus complète avec ses 28
modèles différents qui procurent
aux appartements, magasins et
ateliers, une chaleur maximum
avec un minimum de frais. Ren-
seignez-vous chr . les dépositaires
de votre région.

Le petit voyageur interplanétaire

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 31 octobre à 20 h. 15 :

Conférence Mme Olga MONNIER,
licenciée es sciences pédagogiques

Incursion dans l'univers de l'enfant
j^"̂  r chaque lundi,
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Q A V I S
Nous disposons encore

de quelques abonnements
demis ou complets
PROCHAIN SPECTACLE

LES PETITES TÊTES
de Michel Régnier

donné par
LES GALAS KARSENTY

Agence Strubin
(Librairie Reymond), tél. 5 44 68

Young Sprinters H.-C.
Les cartes de membres supporters
et passifs peuvent être retirées chez
PATTUS , tabacs, Saint-Honoré 14,.
Les minimes peuvent s'inscrire à

la même adresse.

Ouvrier pour la vigne
est demandé. Offres à A. CUCHE,

Grand-Rue 35, Cormondrèche.

Perdu

ROUE DE RECHANGE
de camion « Opel-BLitz » . Prière de la
rapporter au post e de police, contre
récompense.

| Informations suisses \



« Vous aurez
de mes nouvelles... »

C'était l'autre soir, à 18 heures.
Grande af f luence  de piéton s aux
deux « têtes de pont » du passage
de sécurité situé entre le café du
Théâtre et l'Escale. L'agent de p lan-
ion était censé être maître absolu
de la circulation à moteur et sur
jambes. Les bras étendus au nord
et au sud : c'est aux autos de pas-
ser. Les bras étendus à l' est et à
l'ouest : c'est aux p iétons de tra-
verser.

Or si les unes obéissaient , les au-
tres — les p iétons — essayaient de
tricher, avançant sur la chaussée
pendant que l' agent avait le dos
tourné et alors qu 'il avait donné le
passage aux véhicules.

L'agent se retourne et, de la main,
fait signe aux resquilleurs de l'or-
dre de regagner le trottoir. Mais une
femme refuse d' obéir, continue d'a-
vancer. L' agent , qui n'a pas le temps
de parlementer, saisit le bras de la
récalcitrante et la ramène sur le
trottoir.

Et dans le bruit des moteurs, on
entend cette remarque du piéton
courroucé à Pandore : « Vous aurez
de mes nouvelles ! »

Quelles nouvelles ? Nemo, qui as-
sistait à la scène, se demande com-
ment ce p iéton désobéissant pour-
rait se just i f ier .  En app liquant le
code strictement , il y avait en e f f e l
contravention, soit re fus  de suivre
un ordre donné par un représen-
tant de l'autorité. Les seules nou-
velles que l'agent pourrait recevoir
sont uniquement des excuses.

Simple petit fa i t , mais dont tous
les piéton s devraient tirer un ensei-
gnement : quand un agent règ le la
circulation sur un passage de sécu-
rité , les piéton s sont tenus de se
conformer à ses indications, même
s'il n'y a pas de véhicules en vue.
Beaucoup de Neuchàtelois — et de
Neuchâteloises ! — semblent igno-
rer cette règle.

NEMO.

AIT JOUR LE JOUR

LE MENU DU JOUR
Potage

Ratatouille niçoise
Ragoût de bœuf

Crème au sucre brûlé
... et la manière de le préparer

Ratatouille niçoise. — Dans une
sauteuse, faire revenir légèrement
dans un demi-litre d'huile un kilo
de tomates. Les mettre ensuite
dans une grande cocotte, puis pro-
céder de même séparément avec un
kilo de courgettes, un kilo d'auber -
gines, une livre d'oignons émincés
que l'on ajoutera toujours succes-
sivement sur les tomates et pour
finir une demi-livre de poivrons et
deux petits piments rouges décou-
pés en lanières. Le tout étant dansla cocotte, verser le reste d'huile,couvrir et mettre à grand feu pen-
dant une demi-heure. Mélangeralors tous les légumes, régler le
feu très doux et laisser mijoter
trols heures et demie environ Ceplat peut être réchauffé plusieursfois sans inconvénient.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 oc-tobre. Température : moyenne: 3,2; min •1,9; max.: 5,3. Baromètre: moyenne*715,3. Eau tombée: 0,5. Vent dominant:direction : ouest-sud-ouest ; force * modé-ré depuis 10 h. 30. Etat du ciel: cou-vert. Faible pluie de 4 à 5 heures, pe-tites averses à 7 heures et 18 h. 16.
Observatoire de Neuchâtel. — 28 oc-tobre. Température : moyenne : 3,6; min.:2,0; max.: 6,1. Baromètre : moyenne 719,1Vent dominant : direction: nord-nord-

ouest; force : assez fort de 14 heures à18 h. 30. Etat du ciel : couvert ou très
nuageux par momerits.

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

Niveau du lac du 27 oct., à 6 h. 30: 429.21
Nivea u du lac du 28 oct., à 6 h. 30: 429.21

Prévisions du temps. —¦ Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel couvert ou très nuageux . Par mo-
ments précipitations, en plaine générale-
ment sous forme de pluie. Température
en hausse, limite de zéro degré située
demain passagèrement vers 1400 m. au
nord des Alpes et en Valais. Vent du
nord à nord-ouest se renforçant. Sud des
Alpes et Engadine : En général beau
temps par nébulosité variable , par mo-
ments localement forte. Nuit froide , ge-
lées blanches. En plaine, températures
comprises entre 10 et 1,2 degrés dans
l'après-midi. Vent du nord .

La chancellerie a Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 23 octobre 1956,
le Conseil d'Etat a nommé :

M. Edouard Egli , instituteur , à Fon-
taines, en qualité de représentant de
l'Etat dans le Conseil d'administration
de la Caisse cantonale d'assurance po-
pulaire , en remplacement de M. Henri-
Virgile Schmid , décédé ;

M. Bernard Clottu , propriétaire-viti-
culteur, à Saint-Biaise, en qualité de
membre de la commission consultative
viticole.

Autorisation da Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 26 octobre 1956,

le Conseil d'Etat a autorise M. Pierre
Burki , domicilié à la. Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'assistant-pharmacien.

La chasse fermée
prématurément

En raison des récentes chutes de nei-
ge, l'inspectorat cantonal a décidé de
fermer la chasse à partir d'aujour-
d'hui. La chasse aux chevreuils devait
se terminer normalement le 3 novem-
bre.

Décisions du Conseil d'Etat

Présentation d'un f i l m

Splendeur africaine
Bien rares sont les personnes qui ,

comme l'a fai t  Jean Lassueur, pourront
un jour traverser l'Afrique en automo-
bile en empruntant des routes qui n'ont
de routes que le nom, qui s'endormi-
ront dans des plaines ou dans ia brous-
se pour se réveiller entourés de lions
ou d'éléphants. C'est pourquoi Jean Las-
sueur, pour sa randonnée, s'est muni
d'une bonne caméra. Il ramène un ex-
cellent film en couleurs qui nous trans-
porte en Afrique mystérieuse. Depuis
Dakar , nous accompagnons ce Genevois
intrépide jusqu 'à Mombasa au bord de
l'océan Indien. Lassueur ne se contente
pas de suivre un itinéraire bien éta-
bli , il sait se laisser entraîner dans
des coins pittoresques et fixer sur la
pellicule des scènes aussi inattendues
qu'originales. C'est ainsi que nous
avons pénétré avec lui clans les villages
des hobis, la dernière race encore in-
soumise en Afrique française, assisté
aux danses des tribus des Youabous et
des Sombas, indigènes qui vivent en-
tièrement nus , et qui pour nous ont
été énergiquement chassés de la
montagne sacrée au sommet de laquelle
un sorcier vit au milieu cle fétiches et
de crânes. L'Afrique n 'est pas seulement
un pays de pistes brûlantes ou de fo-
rêts quasi impénétrables. Lassueur a
tenu à gravir le Ruwenzori et après
plusieurs jours de marche ou plutôt
cle gymnastique , à f ranchi r  racines et
troncs d'arbres, il atteint les neiges
éternelles à 5115 mètres d'altitude. Con-
traste, frappant que cette végétation
tropicale sous une chute de neige .

Les animaux , poursuivis en voiture ,
sont d'excellents acteurs. On peut ad-
mirer la grâce cle la gazelle , le pas
lourd cle l 'hippopotame , la s i lhouet te
élancée de la girafe , les plongées des
crocodiles et suivre avec un petit fris-
son les promenades de longs et bril-
lants serpents.

Le film « Splendeur africaine » n 'est
jamais monotone avec ses indigènes aux
mœurs étonnantes, ses paysages gran-
dioses. Chacun des milliers de kilomè-
tres parcouru en voiture, à pied , en'
pirogue est parsemé de surprise, de
beauté, de mystère.

RWS.

Chute d'un motocycliste
Samedi , à 15 h. 10, un motocyclis-

te, M. E. B., qui montait la rue de
l'Écluse, se trouvant en présence d'une
voiture qui débouchait du chemin de
l'Immobilière , a freiné brusquement,
dérap é et fait  une chute, évitant ainsi
la coll ision. M. B. s'en est sorti in-
demne. Légers dégâts à la moto.

La prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général siégera lundi 5
novembre, à 20 h. 15, à l'hôtel de ville,
avec l'ordre du jour suivant :

Nomination d'un membre de ia com-
mission du règlement d'urbanisme , en
remplacement de M. Claude Junier , dé-
missionnaire.

Rapports du Conseil communal con-
cernant : le versement d'une allocation
extraordinaire de renchérissement aux
membres du personnel retraité , à leurs
veuves et à leurs enfants ; la vente
d'une parcelle de terrain à la station
Neuchâtel -Vauseyon ; l'acquisition d'une
part de propriété de forêt au Crêt du
Parc.

Tamponnement en série
Samedi , à 16 h. 10, sur la place

Numa-Droz , une auto de Couvet qui
se dirigeait  vers la place Purry a heur-
té l'arrière d'une auto qui la précédait
et qui avait dû stopper. Une troisième
voiture a touché l'auto covassone. Les
trois véhicules ont subi quelques dé-
gâts.

Après un cambriolage
Dans la nuit  du 5 au 6 octobre der-

niers, un cambriolage avait été com-
mis à la pharmacie  Montandon , à la
rue des Epancheurs. Divers produi ts ,
dont  de la cocaïne, avaient disparu.
L'enquête dc la police cantonale n 'a
donné jusqu 'ici aucu n résultat.

Maîtrise fédérale
M. Francis Vessaz , de Neuchâtel , a

subi avec succès à Lausanne les exa-
mens de maî t r ise  fédérale de serru-
rier-constructeur.

LA COUDRE
Derniers échos de vendanges

(c) Il peut paraître étonnant aux nou-
veaux habi tan ts  de ce quart ier  mi-ur-
bain de parler de vendange à la Cou-
dre. Pourtant l'activité viticol e y con-
serve une place certaine, puisque dix
pressoirs y exercent , durant  cette pé-
riode , un travail  fébrile. Cette année
pourtant , la vie des pressoirs fut par-
ticulièrement calme et de courte du-
rée. Ce fait est évidemment dû à la
faible récolte et à la saison tardive.

En effet , mettant à profit  les trois
premiers beaux jours de la semaine
dernière , les vendanges avaient déjà
soulagé die ses fruits la plus grande
partie du vignoble avoisinant. Le temps
pluvieux et froid prolongea uin peu la
cueillette, mais samedi soir les der-
niers pressoirs fermaient  leurs portes.

Maigres vendanges en vérité , et si
quel ques parchets situés dans le bas
produisirent jusqu 'à trois gerles à l'ou-
vrier , trop nombreuses furent les vi-
gnes où les 100 litres à la même sur-
face ne furent qu'à peine dépassés ou
même pas atteints. D'après les sonda-
ges qui se rapprochent de ceux de l'an
dernier on peut espérer que le nouveau
assurera une relève honorable.

^̂M ^^^^ M̂ ^^^ Ê̂i
COLOMBIER

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
dernier , sous la présidence de M. Jac-
ques Barrelet. L'ordre du Jour était co-
pieux et ne comportait pas moins de
seize rapports, la plupart avec demande
de crédit.

Le Conseil communal tient tout d'abord
à faire remarquer que la plupart des
dépenses envisagées devront être couver-
tes par vole d'emprunt, tandis que celles
concernant l'amélioration des salaires du
personnel communal grèveront annuelle-
ment le budget.

Grande salle. — Ce bâtiment, cons-
truit en. 1923, a besoin de quelques
transformations, notamment en ce qui
concerne l'aménagement de la scène. Le
Conseil communal présente deux varian-
tes, l'une prévoyant une dépense de
34.187 fr . 50, l'autre avec un agrandis-
sement de la scène d'environ 10 mètres
carrés, d'une dépense totale ascendant à
54.907 fr. 50. Après une discussion nour-
rie, le premier projet est approuvé.

Vitraux au temple. — Le Conseil d'égli-
se a étudié la pose de vitraux au tem-
ple et a établi un projet dont le coût
total s'élève à 30.500 fr. Cette somme
serait par tiers à la charge de la paroisse ,
du fonds cantonal des arts et de la
commune.

Le peintre en vitraux , M. P.-Eug. Bou-
vier, à Estavayer , est l'auteur du projet
qui a reçu l'agrément des diverses Ins-
tances intéressées. Sa réalisation consti-
tuerait un embellissement du bâtiment
et un enrichissement du patrimoine
communal, dit le rapport.

Le Conseil général , sans discussion,
donne son approbation .

Correction du carrefour rue de la
Poste , rue Basse. — Le développement
du quartier de Vaudljon pose de nou-
velles exigences au point de vue « circu-
lation». Le carrefour manque de visibi-
lité et est fort étroit. Avec une dépense
supputée à 5000 fr., comprenant un achat
de 50 mètres carrés à 12 fr., on peut
l'améliorer , c'est ce qu'admet l'assem-
blée.

Construction d'un mur. — Le chemin
des Ferreuses menace de s'affaisser en-
tre les immeubles Schmid et Gentelline.
B est urgent d'y apporter remède si on
veut supprimer les risques d'accidents.
C'est ce qu'admet le législatif qui ac-
corde le crédit nécessaire de 15.000 fr.

Réfection du trottoir du collège. — Ce
trottoir est fort mal entretenu et sa re-
mise en état se traduit par une dé-
pense estimée à 4250 fr.

Projet de route. — Le Conseil com-
munal sollicite un crédit de 3500 fr.
pour étudier la création d'une route en-
tre les Battieux et le chemin du col-
lège. Le crédit est accordé.

Nouveau transformateur. — Le four-
nisseur de courant électrique se volt
contraint de renforcer ses installations
par la construction d'un nouveau trans-
formateur. L'emplacement choisi est la
buanderie communale. Les frais de rac-
cordement se montent à .17.900 fr.

Canalisation . — La construction bat
son plein et l'établissement de nouvel-
les canalisations (eau, gaz, électricité)
pour l'alimentation des nouveaux bâti-
ments, entraîne une dépense supputée à
28.300 fr. Cette somme est un Investis-
sement qui devra naturellement être
rentable. Le crédit est accordé.

D'autre part , une dépense de 3278 fr. 80
est admise pour l'installation d'un bloc-
évier à l'Ecole ménagère.

Achat d'un pré. — Notre forêt des
Replânes, territoire de Brot-Dessous, ne
possède pas de dévestiture normale.
L'achat d'un pré de 200 m2 pour le
prix de 4000 francs permettrait l'établis-
sement d'Un chemin rejoignant l'ancien-
ne route cantonale du Val-de-Travers.
Le fonds des excédents forestiers sup-
porterait la dépense. Cette*. opération
recommandée par le service forestier
cantonal , est approuvée.

Adaptation des salaires du personnel
communal. — Une augmentation géné-
rale des salaires de 12 % avec effet rétro-
actif au ler janvier 1956 est accordée
au personnel communal. Cela permet au
groupe socialiste qui avait déposé une
motion à ce sujet , de la retirer.

Goudronnage de la cour du col-
lège. — Le parti socialiste demande
par vole de pétition signée par plus de
200 personnes, le goudronnage de la
cour du collège. Selon devis, ce travail
coûterait 32.500 francs. Le Conseil com-
munal combat cette proposition, mais se
déclare prêt à étudier l'amélioration de
l'état actuel. La pétition est écartée.

Poliomyélite. '— Une Interpellation
aii sujet des mesures prises pour lutter
contre la poliomyélite, permet au Con-
seil communal de renseigner l'assemblée.
Une enquête est en cours et des dé-
cisions seront prises sans tarder .

Paysage hivernal
(c) Samedi , la neige a pris fermement
pied dans le fond du vallon. Hier , il
y avait sur la montagne, 20 centimè-
tres de neige fraîche.
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LE LOCLE

Le centre scolaire
des Jeannerets a été inauguré

samedi après-midi
Notre correspondant du Locle nous

écrit :
Dans nos villes neuchâteloises prin-

cipalement, la haute conjoncture a eu
d'Immédiates répercussions sur la démo-
graphie. Les villes se sont peuplées de
nouvelles familles et les autorités com-
munales ont eu à résoudre le problème
des locaux scolaires, afin de loger ra-
tionnellement, en des classes d'effectifs
moyens, les nombreux enfants en âge de
scolarité.

Au Locle, le problème a été judicieu-
sement résolu par la construction, aux
Jeannerets, d'un centre scolaire inauguré
samedi , bien que le collège ait été oc-
cupé depuis bientôt un an. ,

La visite des bâtiments
D'architecture ultra moderne , sans

toit , le bâtiment scolaire est aménagé
intérieurement selon les conceptions pé-
dagogiques et sociales actuelles. Le col-
lège des Jeannerets rivalise avec les
plus belles écoles du pays. Quatorze
classes peuvent contenir chacune 30 élè-
ves, disposant chacun d'un pupitre et
d'une chaise à leur taille. Le ton des
murs est traité en vert olive, mais les
parois face aux fenêtres sont générale-
ment de couleur jaune. Les fonds sont
variés : grenat , bleu , vert. Pas de radia-
teurs, mais un système de chauffage à
air chaud. Un soin particulier a été
apporté aux Installations sanitaires. Cha-
que classe a son appareil de radio et
pourrait avoir son téléphone.

Les discours
Après un morceau de la musique des

Cadets , M. Henri Jaquet , président de
la ville , salua ses hôtes et remercia tous
ceux qui ont contribué à la réussite de
ce nouveau centre scolaire.

M. Jaquet remercia les contribuables
loclois et neuchàtelois (l'Etat y est allé
de ses 800.000 fr. de subventions) et il
remet les clefs des bâtiments au prési-
dent de la commission scolaire , M. P.
Rosselet , et au directeur M. André Buti-
kofer.

Au nom du Conseil d'Etat, dont il est
le président, M. Gaston Clottu, chef
du département de l'instruction publi-
que, prit ensuite la parole. C'est la
huitième fois en trois ans que le repré-
sentant de l'Etat assiste à une manifes-
tation semblable , signe de prospérité In-
dustrielle, dans nos villes notamment.
C'est également un signe de santé de
constater que les autorités locales s'oc-
cupent de résoudre les problèmes sco-
laires. Mais l'Instrument n 'est qu'un
moyen, aussi les autorités comptent, el-
les, sur le corps enseignant et sur les
élèves.

M. Fritz Rosselet , président de la
commission scolaire, fait l'historique de
la construction du centre scolaire, re-
merciant ceux qui ont travaillé à sa réa-
lisation. M. André Butikofer , directeur des
écoles primaires , affirma ensuite que la
plupart des principes pédagogiques ont
d'étroites répercussions sur les concep-
tions architecturales , d'où l'aspect de
notre nouveau collège. Comme l'enfant
vit et agit dans une large mesure en
fonction de l'ambiance dans laquelle il
est plongé , il a besoin de couleur , de
chaleur et de luminosité.

M. Jaquet mit un terme à la partie
oratoire après quoi une collation fut
servie dans deux des salles du collège.
On notait la présence de MM. Pierre
Stelnmann, directeur du technlcum neu-
chàtelois , des directeurs d'écoles Paul
Perrelet de la Chaux-de-Fonds, et Numa
Evard , de Neuchâtel, des Inspecteurs C.
Bony, W. Jeanneret et L. Berner et de
M. E. Bille , premier secrétaire du dé-
partement.

Décès du pasteur Badrutt
(c) Le pasteur de la paroisse réformée
allemande du Locle, M. Alp honse Ba-
drut t , est décédé subitement vendredi
soir. M. Badrutt s'en va dans sa 63me
année. Arrivant des Grisons , il avait
été installé en 1928. Il fit partie de
l'Harmonie Liederkranz durant de lon-
gues années.

LA CHAUX-DE-FONDS
Rallye cantonal de la jeunesse

de l'Eglise réformée
(c) Samedi et dimanche, le Rallye can-
tonal de la jeunesse de l'Eglise réfor-
mée évangélique , sur le cinéma, a ob-
tenu un grand succès. Une première
réunion s'est déroulée samedi après-mi-
di , à Beau-Site , sous la présidence de
M. André Brandt. M. Jean Rouen, ci-
néaste , attaché au Musée de l'homme
à Paris , a parlé des problèmes que po-
se le cinéma, de son influence sur la
foule et de la crise qu'il traverse. La
séance se termina par la projection du
film « Jaguars » , tourné en Afrique.

Dimanche matin , les participants as-
sistèrent au culte du temple de l'Abeil-
le, puis à 13 heures , au cinéma Capl-
tole , à la vision d'un second film afri-
cain « Les fils de l'eau », aussi remar-
quable que le premier.

Une discussion vivante et intéressan-
te suivit à Beau-Site. L'intérêt que por-
te l'Eglise réformée évangélique à la
jeunesse , s'est traduit par la présence
de M. Henri Humbert , président de la
paroisse , et du pasteur Robert Cand ,
président du conseil synodal.

Exposition internationale
de photographies

(c) Vendredi soir , s'est ouverte à la
Chaux-de-Fonds, en présence de MM.
A. Favre-Bulle et Eug. Vuilleumier, con-
seillers communaux ", une exposition in-
ternationale de photographies organisée
par les Amis de la nature . Plus de 350
photographies , d'une qualité technique
Irréprochable , sur des thèmes variés , de
France , Belgique , Hollande , Allemagne,
Suède et Suisse, ont été présentées au
public.

Dimanche d'h iver
(c) Depuis, vendredi soir , de nouvelles
chutes de neige se sont produites. La
couche fraîche a t te int  20 centimètres.
Le chasse-neige a été passé dans les
rues dimanche matin. Les premiers
skieurs ont fai t  leur appari t ion .

Le chasse-neige ayant été passé ré-
gulièrement sur la route cle la Vue-
des-Alpes , les automobilistes ont pu
franchir le col sans trop de difficultés.

PAYERNE
Une altercation

(sp) Dans la nuit de samedi à dirnache, une altercation s'est produit e dun café de la rue de Lausanne eSSla patronne et un consommateur flui-ci , très excité, a brisé d'un code p ied la porte de l'établissement as'est blessé à une main. Il ne *
plus qu'à payer les dégâts. J™

CO>innEMOÎVT-LE-GIU!VD i
Mystérieuse épidémie

(sp) Depuis quel ques jours , une éD|demie , dont on n 'a pas pu détermln»
exactement la nature , a sévi dans ni!'
sieurs villages de la région de ConiL.mont-le-Grand. re'

Un garçon de 15 ans, dont le ca.était suspect , avait été conduit à l'Upital de Payerne. Il a dû'ê t re  évaSÏsur un hô pital de Berne, atteint d,poliomyélite.
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 7 h. 03
Coucher 17 h. 15

LUNE Lever 0 h. 46
Coucher 14 h. 24

Monsieur et Madame
Gilbert CUCHE, Edmée et Daisy ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Marlyse
27 octobre 1956

Maternité Dombresson
Neuchâtel
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Psaume 121.
Le docteur Robert Kipfer-Richar d iBerne ; '
Le docteur et Madame Kurt Kipf e,Gubler et leur fille Danielle , à Mûri(Berne) ;
Monsieur et Madame Erich Kipfer-Pioi

ct leur fille Catherine, à Essertines surRolle ;
Madame et Monsieur Philippe Auis.bourger-Richard , à Lutry ;
Monsieur et Madame' Paul Richard-

Hull iger  et famille , à Neuchâtel ;
Madame Jeanne Imer-Hichard et fa-mille , à Pully ;

. Madame et Monsieur Adrien Thévenaz-
Richard , à Sainte-Croix ;

Le docteur et Madame Gustave R|.
chard-Leuba et famil les , à Neuchâtel ,

ont le grand chagrin de faire part 'dj
décès de

Madame

Madeleine KIPFER-RICHARD
leur très chère épouse, mère, grand-
mère, sœur et parente , survenu le 28 oc-
tobre 1056, dans sa (iflme année , après
de grandes souffrances vaillamment sup-
portées.

Berne, le 28 octobre 1956.
Rabbentalstrasse 45.

L'ensevelissement aura lieu à Berne,
mercredi 31 octobre 1956.

Culte en la chapelle de l'hôpital dei
Bourgeois , à 14 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le cœur d'une mère est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut  bon.

Madame et Monsieur Jules Perrin-
Gaberel , leurs enfants et petits-enfants,
à Corcelles, aux Charmettes et à Cou-
vet ;

Madame et Monsieur Marcel Vaucher-
Gaberel , leurs enfants et petit-fils, à
Travers et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ga-
berel-Fischer et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Charles Fivaz-
Ga borel et leurs enfants, à Couvet et à
Fleurier,

ainsi que les familles Sermet, Gabe-
rel, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Rose GABEREL
née SERMET

leur chère maman , grand-maman, arriè-
rc-grand-maman , sœur, belle-sœur, tan-
te, pa r ente et amie , que Dieu a reprise
à Lui , dans sa SOme année.

Travers, le 26 octobre 1956.
L'ensevelissement aura lieu à Travers,

lundi 29 octobre, à 13 h. 30.
Culte pour la fami l le  au domicile

mortuaire , rue du Verger , à 13 heures.

La Fédération suisse du personnel des
Services publics , section Neuchâtel-ville,
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de leur cher collègue ,

Monsieur Charles ROGNON
membre fondateur de la section.

L'incinération , à laquelle ils sont priés
d'assister , aura lieu mardi 30 octobre,
à 15 heures.

Le comité.

Le comité de la S.F.G. « Amis-Gym-
nastes » a le profond chagrin d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur Charles ROGNON
membre honoraire.

Madame Ida Rognon-Suter ;
Monsieur et Madame Gaston Grivel et

leur fils , à Fontainemelon ;
Madame veuve Eugène Rognon et ses

enfants ;
Mademoiselle Marie-Claude Rognon , à

Fleurier ;
Madaime veuve Nussbaumer, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Louise Rognon ;
Monsieur et Madame Fritz Sandoz,

leurs enfants et petits-enfants ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Madame Robert-Rognon ;
Mesdemoiselles C. et Y. Rognon ;
Monsieur Lucien Binninger ;
Monsieur Roland Schick ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Monsieur Charles ROGNON
leur cher époux , papa , grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle , cousin et ami , que
Dieu a repris à Lui , aujourd'hui , après
une longue et pénible maladie, dans sa
70me année .

Neuchâtel , le 27 octobre 1956.
(Rue du Château 3)

Venez à moi, vous qui êtes fa-
tigués et chargés, et je vous don-
nerai le repos.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mardi 30 octobre, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Suivant le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MALVILLIERS
Une auto dérape et se renverse

Samedi , vers 20 heures, une au to
genevoise cjui montait  la route de la
Vue-des-Al pes au-dessus de Malvill iers ,
a dérapé sur la chaussée enneigée, est
montée sur la banquette et s'est ren-
versée sur le côté. Les occupants sont
sortis sains et saufs de la voiture qui
a subi quel ques dégâts.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

FLEURIER

(c) Le Conseil général tiendra séance
mardi soir, au collège primaire. L'objet
principal de l'ordre du Joux a trait à un
rapport du Conseil communal relatif à
une réadaptation des traitements du per-
sonnel communal demandée par l'inter-
médiaire de l'organisation syndicale
V.P.O.D.

Avant d'établir son rapport , l'exécutif
s'est livré à des comparaisons avec les
nouveaux salaires des fonctionnaires
cantonaux et de diverses communes
neuchâteloises et propose que le person-
nel communal ait une échelle de trai-
tement basée sur celle adoptée pour les
fonctionnaires de l'Etat. La classifica-
tion des fonctions a aussi retenu l'at-
tention.

Pour l'allocation de ménage, il est
proposé de la porter mensuellement de
30 fr. à 50 fr . Les ouvriers à l'heure
bénéficieraient de la même augmenta-
tion et. leurs salaires seraient augmentés
de 20 ct. à l'heure depuis le ler Jan-
vier 1956.

Si les propositions du Conseil com-
munal sont adoptées , 11 en résultera
une charge de 54.640 fr . pour la
commune, se répartissant comme suit :
personnel au mois : 42.340 fr.; person-
nel à l'heure 12.300 fr . L'augmenta-
tion moyenne des traitements sera de
14,81 %, non compris la majoration d'al-
location de ménage. Ces propositions ont
été approuvées par la V.P.O.D. et par la
commission financière.

L'exécutif demandera par la même oc-
casion de revoir le règlement en ce qui
concerne l'absence pour cause de ma-
ladie proposant que l'employé touche
pendant un mois son traitement à 100 %
s'il est nommé à titre provisoire et pen-
dant trois mois à 100 % et trois mois à
75 % s'il est nommé à titre définitif .

DIVERS
A la suite d'une décision de la Société

du musée de remettre à la commune
les bains des Sugits et la bibliothèque
du musée l'exécutif demandera au Con-
seil général de l'autoriser à prendre
l'exploitation de ces services publics qui
rendent service à la collectivité.

Enfin , l'ordre du Jour prévolt le
développement d'une motion de MM.
J.-P. Vuilleumier, A. Maumary, R. Cou-
sin et G. Villard sur une piscine.

Après un vol important
(c) La police a poursuivi des recher-
ches au sujet du cambriolage commis
dans la nuit de mercredi à j eudi à la
Fiduciaire Evard et fils, à l'avenue de
la Gare. L'enquête n'a pas abouti j us-
qu'à présent. La somme qui a disparu
est de 44.000 fr. Elle appartenait à la
Banque romande dont le siège est à
Genève ; la valeur de l'argent est cou-
verte par une as suit-an ce.

Il faut que l'auteur du cambriolage
ait été au courant de la disposition du
bureau Evard pour réussir son coup et
ait su — probablement — qu 'une somme
importante s'y trouvait cette nuit-là.

Souhaitons que l'enquête arrive pro-
chainement à un résultat concluant,
car un cambriolage de cette envergure
est heureusement chose rare dans notre
région.

Collision d'autos
(c) Samedi, en fin de matinée, M. Jean
Bourquin, de Couvet, circulait en auto
de Môtiers à Fleurier, derrière un atte-
lage. A quelque distance de la ferme de
Chaux, il tenta de dépasser , mais voyant
arriver une auto en sens inverse , il
voulut reprendre sa place. En freinant ,
sa machine glissa et dérapa. Elle entra
en collision avec l'autre voiture, laquel-
le se jeta ensuite contre un arbre. Le
second véhicule était piloté par M. Gil-
bert Perrinjaquet , de Travers.

Dans l'accident, Mme Perrinjaquet et
Mlle Vaucher ont été légèrement bles-
sées. Quant aux véhicules , ils ont subi
des dégâts matériels.

BUTTES
Pour le home des vieillards

(sp) Le comité administratif de la fon-
dation en faveur d'un home de vieil-
lards à Buttes a tenu une séance à la
fin de la semaine dernière à Neuchâtel
avec M. P.A. Leuba , chef du départe-
ment de l'intérieur.

Le plan de construction , l'aménage-
ment intérieur de l'établissement et
l'achat d'un terrain sur le plateau de
Posena laissent prévoir que la dépen-
se globale sera de 600.000 francs. La
part de l'Etat n 'est pas encore connue.
Quant à la souscri ption publi que elle
dépasse 100.000 francs.

Le projet de budget prévoyant que
les premiers exercices seront défici t ai-
res, le département de l'intérieur va
demander aux communes de garantir la
couverture du passif. La part que les
pouvoirs publics régionaux verseraient
à ce titre pourrait être comptabilisée
dans les dépenses d'assistance sur les-
quelles l'Etat ristourne le 80 pour cent.

SAINT-SULPICE
Notre nouvelle doyenne

(c) Notre nouvelle doyenne d'âge est
Mlle Hanna Haberbusch , qui est entrée
dans sa 85me année. Notre doyenne,
d'origine alsacienne, est née à Saint-
Sulpice. Son père, M. Henri-Louis Ha-
berbusch, vint s'y installer au siècle
passé. Notre doyenne voyagea beau-
coup en qualité de gouvernante dans
de grandes familles.

Le construction dc la laiterie
(sp) Les travaux viennent de commen-
cer pour l'aménagement de nouveaux
locaux pour la laiterie sur la place
principale du village. La construction
d'une laiterie nouvelle à Buttes était
une réalisation souhaitée par chacun.

Prochaine séance
du Conseil général

SAINT-IMIER
Issue mortelle d'un accident

Vendredi , est décédé à l'hôpital de
Saint-Imier , M. Ugolino Pellizoli , âgé de
30 ans , qui était tombé sur le dos alors
qu 'il tirait une poutre dans un immeu-
ble en construction. Souffrant d'une
fracture du crâne et de la colonne ver-
tébrale, 11 n'avait pas repris connais-
sance.

Décès de la doyenne
(sp) Mme Fanny Farron , la doyenne
de Saint-Imier, s'est éteinte dans sa
95me année.

A la suite de ce décès, c'est Mme
veuve Laure-Julie Liengme - Ganguil-
let , qui est la doyenne de la cité , et
M. Ulrich-Christian Miiusli le doyen.
Tous deux sont âgés de 92 ans.

DAUCHER

La circulation interrompue
à la suite d'une collision

(c) Samedi, en fin d'après-midi , une
collision s'est produite entre un camion
et une auto, sur la route de Neuchâtel.
Cette rencontre eut pour conséquence
une interruption complète de la circu-
lation. Les voitures endommagées oc-
cupant toute la route, c'est une longue
file d'autos qui , dans les deux sens,
durent attendre que la chaussée rede-
vint libre pour pouvoir poursuivre leur
voyage.* - - «,-HJB

YVERDON
Les collisions de samedi

(c) Dans la seule journée de samedi,
quatre collisions se sont produites à
Yverdon , au cours desquelles sept voi-
tures ont été plus ou moins endomma-
gées et un passager légèrement blessé.

Le matin , une voiture vaudoise ar-
rivant de Lausanne a heurté une auto
yvei-cloii 'iioise quii sortait du paire de sta-
tionnement de la rue de la Plaine. Au
début cle l'après-midi, au Bas des Monts ,
sur la route cantonale Lausamie-Yver-
don , trois voitures, dont deux neuchâ-
teloises, qui circulaient en file , se sont
tamponnées à la suite d'un ralentisse-
ment subit de la première. Peu aprè s,
au carrefour du Bey, une camionnette
qui se dirigeait sur Montagny a heurté
une voiture qui la précédait pour évi-
ter un cycliste. Mais elle dérapa sur
sa droite et le toucha tout de même.
Le passager de la camionnette a été
blessé près de l'œil. Enfin , à l'avenue
de Grandson toujours , vers 19 heures,
une voiture qui quit tai t  un parc de
stationnement a été accrochée par une
auto venant de Grandson.

Arrestations
(c) Un Bernois, qui avait commis plu-
sieurs vols, a été arrêté à Interlaken
et transféré dans les prisons d'Yver-
don, à disposi t ion du juge d ' information .
Il était  également recherché pour des
délits d'abus de confiance et de filou-
terie d'auberge.

Un Italien , domestique de campagne
à Démoret près d'Yverdon , a aussi été
arrêté à la fin de la semaine dernière
pour attentat à la pudeur des enfants
et conduit dans les prisons municipales.


