
Les dessous
du nouveau Yalta
L

ES raisons exactes du voyage
de M. Khrouchtchev en You-
goslavie et du déplacement
du maréchal Tito en Crimée

demeurent mystérieuses. Une faible
lueur sur ces entretiens est projetée '
par les déclarations qu'a faites le
chef des services de presse du gou-
vernement yougoslave, M. Drascovi ç.
Celui-ci n'a pas caché que des di-
vergences « idéologiques » subsis-
taient entre les deux formes de
marxisme, celle que patronne Mos-
cou et celle qu'exprime Belgrade.

Ainsi la réconciliation spectacu-
laire entre les dirigeants du Krem-
lin et l'instigateur de la dissidence
«titiste », réconciliation survenue
après la disparition de Staline , ne
serait pas aussi complète qu 'on ne
l'a pensé d'abord , sur la foi des ap-
parences. Voilà qui, à vrai dire, est
assez facile à comprendre. Les chefs
soviétiques qui se sont rendu compte
de l'impasse dans laquelle le défunt
tyran avait fourvoyé la Russie ont
tenté, comme on sait , de faire mar-
che arrière. Ce faisant, ils se sont
rapprochés de Tito qui en a aussitôt
acquis une gloire toute fraîche, celle
de pionnier de la « déstalinisatiôn ».

Et comme le personnage est ha-
bile, il a tout mis en oeuvre pour
apparaître désormais comme le pôle
d'attraction du monde communiste,
du moins sur cette face-ci du globe,
la République populaire chinoise
poursuivant sur l'autre son expé-
rience propre.

i Mais Moscou ne saurait renoncer
pourtant à son rôle de Mecque du
marxisme. Les Khrouchtchev , Boul-
ganine et consorts (et peut-être y
a-t-il encore entre eux des nuances
assez sensibles de doctrine et d'ac-
tion) semblent être un peu effrayés
depuis quelque temps, de certains
effets de la déstalinisatiôn qu 'ils
sont loin sans doute d'avoir tous
prévus. Plus particulièrement, il
n 'est pas sans péril pour eux d'ac-
céder au vœu le plus cher de Tito,
celui qui consiste à demander qu 'on
accorde aux partis communistes eu-
ropéens , ceux des pays satellites
comme ceux d'Occident, la plus lar-
ge autonomie possible.

Mais ne serait-ce pas là le prélude
à la désagrégatioon du bloc soviéti-
que ? Tout porte donc à croire
qu'une nouvelle mise au point , entre
Khroucht chev et Tito « réconciliés »
s est imposée , mise au point qui ne
concerne pas seulement la tactique
communiste « interne » à adopter ,
mais mise au point qui , probable-
ment aussi , a trait à l'action inter-
nationale qu 'entenden t mener à
l'avenir les puissances de l'Est,
flanquées des nations dites neutra-
listes.

Pour les Occidentaux , une leçon
se dégage de l'événement. Au lieu
de tabler , pour ju stifier leur néo-
pacifisme et leur passivité actuelle,
sur des divergences de vues qui ,
Pour réelles qu 'elles soient , n'affec-
teront jamais le comportement fon-
damental de leurs adversaires, que
ne s'efforcent-ils d'accroître encore
Je désarroi de ceux-ci en renforçant
leur homogénéité dans l'ordre mo-
ral et matériel ?

Mais pour cela il faudrait que
I Occident eût vraimen t foi dans
son destin spirituel , politique et so-
CIal- René BRAICHET.

UNE I M A G E  R A R I S S I M E

Six paquebots se sont trouvés récemment réunis dans le port de New-York.
On reconnaît de haut en bas : le « Mauritania », le « Queen Elizabeth »,
"« Alsatia », l'« United States », l'« America » et le « Christofo Colombo ».

Le ballet Bolshoï
est arrivé à Londres

LONDRES , 2. — La célèbre ballerine
Ulanova et 150 danseurs et techniciens
des ballets Bolshoï de Moscou ont pas-
sé trois heures « prisonniers » dans un
camp de l'armée de l' air américain e
en arrivant en Grande-Bretagne.

En raison de la p luie et du brouil-
lard , les trois avions à réaction « T.-U.
10b * qui amenaient la troupe de Mos-
cou n'ont pu se poser à l'aéroport de
Londres. Ils ont été déroutés sur la
base aérienne américaine de Mans ton ,
dans le Ken t, où ils ont été immédia-
tement entourés par des gardes armés.

En attendant des instructions , les
Russes ont refusé de descendre des
avions , et les Américains ont emp êché
tous les curieux d' approcher des appa-
reils.

Durant cette longue attente , les Amé-
ricains ont o f f e r t  aux visiteurs de les
restaurer , mais ces derniers ont re-
fusé .

Finalement , cinq cars sont arrivés
de Londres et les Russes ont pris le
chemin de l'O p éra royal de Covent
Garden.

La saison des ballets Bolshoï , qui a
failli  être annulée doit commencer
mercredi prochain avec « Roméo et Ju-
liette ».

La Pologne à l'heure du procès de Poznan
Profond mécontentement de la population

La misère contribue pour une
grande part à stimuler l'esprit de
révolte de la jeunesse polonaise.
Quels peuvent être les sentiments
de cet étudiant de l'université de
Varsovie qui « bénéficie » d'une
bourse d'étude de 250 zlotys par
mois, alors qu'un kilo de viande en
coûte 30 ? Ou de son collègue, dont
les parents , travaillant tous les deux ,
gagnent ensemble 500 zlotys , somme
qui doit suffire à toute la famille ?

A cette misère oppressante et lar-
gement répandue s'ajoute le manque
d'espoir pour l'avenir (car , con-
trairement à toutes les promesses
et à toutes les prévisions, le chô-
mage sévit en Pologne) . Il a, d'ail-
leurs, un caractère spécial. A la cam-
pagne, les bras manquent souvent ;
dans les agglomérations urbaines,
il y en a de trop. Cela provient ,
pense-t-on , de l'excès de planifica-
tion communiste. Celle-ci escomptait
une industrialisation plus rapide
encore et des milliers d'hommes et
de femmes furent transférés des vil-
lages dans des localités où devaient
surgir des usines. Mais les fabri ques
n 'ayant pas été mises en mouve-
ment , les ouvriers restent sans
travail.
Pas de place pour les diplômés

Quel que chose d'analogue con-
cerne d'ailleurs aussi les travailleurs
intellectuels. De fait , à un certain
moment , par exemple, les autorités,
affirmant avoir besoin de nouveaux
professeurs , dirigèrent un grand
nombre cle je unes gens vers les

études d'histoire : 600 d'entre eux
terminèrent brillamment ces études
et devinrent... petits commis ou
employés administratifs, car, en
réalité, il n'y avait pas de postes
appropriés pour eux.

En général , à part les ingénieurs
et les médecins, d'habitude insérés
rapidement et définitivement dans
les rangs de l'armée, les autres di-
plômés quittant l'université ne sa-
vent où diriger leurs pas. Evidem-
ment, on se demande pourquoi ils
entrent dans les écoles supérieures ?
L'impossibilité de trouver un gagne-
pain joue ici un rôle important.
Les écoles primaires — et c'est
malgré tout un mérite du régime —
sont beaucoup plus nombreuses
qu'elles ne l'étaient autrefois. Les
moyennes de même. Mais, après
avoir passé heureusement son ba-
chot, le jeune homme ou la jeune
fille n 'a presque pas de chance de
trouver un emploi. Déçu , il (ou elle)
s'accroche à l'illusion des avantages
assurés par les études supérieures
pour être cruellement détromp é plus
tard, après des années de privations.

M. I. CORY.

(Lire la suite en 9me page)

DOUBLES FIANÇAILLES
dans la Maison de France

• Le prince Henri épousera la duchesse
Marie-Thérèse de Wurtemberg

• Sa sœur Hélène s'unira à un jeune aristocrate belge

Doubles fiançailles dans la Maison de France I
, Le comte de Paris a rendu officielle, lundi après-midi, l'annonce des prochains

mariages de son fils, le prince Henri de France, qui lui succédera comme chef de. la
famille, royale, avec la duchesse Marie-Thérèse de Wurtemberg, ef de sa seconde
fille, la princesse Hélène avec le comte Evrard de Limbourg-Stirum, un jeune
aristocrate belge.

On a pu dire de la famille de Fran-
ce, en 1954, lors de la crois ière des
rois organisée pair la reine de Grèce
Frederika, qu'elle était, avec ses onze
enfants, la famille princière la plus
recherchée d'Europe par toutes les mè-
res ayant une fille ou un fils à ma-
rier. Les doubles fiançailles viennent
confirmer cette boutade.

Dans les deux cas, en effet , les fu-
tures unions seront l'épilogue de ro-
mans d'amour dont les premiers sen-
timents remontent aux jeux de l'en-
fance...

Louis-Philippe pour aïeul
Henri de France, le dauphin , et Ma-

rie-Thérèse de Wurtemberg, fille du
duc de Wurtemberg, chef de la mai-
son royal e de cet ancien Etat allemand,
ont un premier ancêtre commun en
Louis-Philippe, dont l'une des filles,
Marie, avait épousé le duc Alexandre
de Wur temberg. Depuis cette date, d'au-
tres alliances sont venues renforcer
les lien s en tre les deux familles. Les
deux jeunes gen s sont donc des cou-
sins éloignés.
(Lire la suite en I line page)

Contrefaçon
de haute couture
De fausses griffes

des grandes maisons
parisiennes

étaient fabriquées
en Allemagne et vendues

en Suisse
Depuis deux ans, des centaines de

mètres de ruban portant les marques
de grandes maisons de couture pari-
siennes étaient fabriqués en Allema-
gne et vendus en Suisse. De cette fa-
çon, des couturières et des modistes
de Zurich ou de Genève ont pu ven-
dre , avec la gr i f fe  falsifiée , des mo-
dèles contrefaits. L'enquête a révélé
notamment que 4550 chapeaux por-
tant la marque Fath ont été ainsi
vendus , écrit I'« Aurore ».

Sur plainte de la Chambre syndicale
de la couture, une information contre
X... vient d'être ouverte au parquet
de la Seine.

Du blé germé à la circulation routière
LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Mardi matin , le Conseil national a repris la discussion du projet

d'arrêté concernant la prise en charge par la Confédération du blé germé ,
impropre à la panification.

Pour cette marchandise , qui sera des-
tinée à l'alimentation du bétail , la caisse
publique paye un prix bien supérieur
au prix normal . Il s'agit , en fait , d'une
indemnité destinée à compenser partiel-
lement le dommage subi par le produc-
teur.

Or, Ai. Duttweile r voudrait que cette
indemnité variât selon la situation éco-
nomique , selon le revenu et la fortune
du bénéficiai re.

On voit ici la tactique du chef des
Indépendants . Il propose, dans le cas
particulier , la solution que le Conseil
fédéral lui-même entend appliquer au
problème des dommages de guerre subis
par nos compatriotes à l'étranger. Ne
veut-on pas, dans cette question qui
agite tant M. Duttweiler , ne tenir
compte que des nécessiteux ? Pourquoi

ne ferait-on pas de même, lorsqu 'il
s'agit des paysans ?

Parce que la réalité est beaucoup plus
nuancée , beaucoup plus compliquée que
ne semble l'admettre M. Duttweiler dans
sa manie de schématiser. Dans le cas
qui occupe le Conseil national , on veut
une aide immédiate. Les livraisons de
blé germé commenceront cette semaine.
Il serait donc impossible d'examiner la
situation financière de chaque produc-
teur , de contrôler la véracité de ses
déclarations sans la mise en train d'un
immense appareil administratif.

Telle est la thèse des deux rappor-
teurs, dont l'un , M. Brochon , se réjouit
cependant de voir M. Duttweiler pren-
dre la défense des faibles et des petites
entreprises.

Du titisme dans l'air ?
La proposition Duttweiler est repous-

sée par 106 voix contre 20. Aux indé-pendants se sont joi nts quelques socia-
listes et un communiste , M. Bodenmann ,tandis que les deux autres se rangeaient
du côté de la majorité. Voilà donc fis-suré le bloc monolithique de la fidélitéinconditionn elle aux instructions chan-geantes de Moscou. C'est à se demanders'il n 'y aurai t pas du titisme dans l'air !Mais tout le monde se retrouve pourvoter , par 143 voix sans opposition ,l'a rrêté dans son ensemble , réserve faitede la clause d'urgence qui sera soumise
à nouvelle épreuve, comme le veut laprocédure .

ILa loi sur la circulation
routière

En juin dernier, le Conseil fédéral
avait commencé la discussion de la loi
sur la circulation routière. <3. P.

(Lire la suite en lime page)

M. Le Troquer
a été réélu
à la présidence

de l'Assemblée nationale

Rentrée p arlementaire
en France

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La rentrée parlementaire
s'est déroulée dans un climat
dénué de passion. M. André Le
Troquer (socialiste), a été réé-
lu président de l'Assemblée na-
tionale au deuxième tour de
scrutin, par 301 voix contre
211 à M. Pierre Schneiter (ré-
publicain populaire).

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

M. Bevan élu trésorier
du parti travailliste

ILa gauche du Labour place son leader I
à un poste-clé 1

II annonce qu'il posera sa candidature
à la direction du groupe parlementaire

BLACKPOOL, 2 (Reuter) . — M. Aneurin Bevan, chef de
l'aile gauche du parti travailliste, a été élu mardi trésorier du
parti par le congrès travailliste qui tient ses assises à Blackpool,
par 3,029,000 mandats contre 2,755,000 à son concurrent de
l'aile modérée M. George A. Brown.

L'élection de M. Bevan au poste de
trésorier place le leader de la gauche
à l'un des leviers de commande des
travaillistes. Elle a été accueillie par
les acclamations des 1300 délégués.
C'était la troisième tentative de - M .Bevan d'obtenir ce poste. Il avait été

battu auparavant par M. Gaitskell , de-
venu par la suite leader du parti. Cette
élection permet à M. Bevan de retrou-
ver sa place dans le comité exécutif
du parti.
(Lire la suite en Urne page)

Le cactophile
54NS /M PO K T4 NCB

T~ %OUR narguer les brumes de
§S l'hiver, mon voisin a dis-

JL p osé devant sa fenêtre deux
douzaines de plantes grasses sur
une feuil le à gâteau vermillonnée.
Ce « jardin d'hiver » groupe de
précieux spécimens de la flore
exotique; . Qcquisy sur le marché
local à des prit*- très raisonnables.

Les uns sont f i l i formes , com-
passés, pareil s à des colonnes do-
riques ; les ^ autres exubérants,
grassouillets , échevelés. Il en est
d'impertinents, aux dards velus, à
l'attitude menaçante , qui tendent
leurs bras décharnés dans un ges-
te de désespoir. Mais aussi d'ai-
mables, dont on aimerait cares-
ser la croupe laineuse et les longs
cils roses , chastes et frag iles.

Certaines cactées paraissent vi-
goureuses , tant leurs membres sont
verts et charnus. En revanche,
beaucoup n'ont point de sang
dans les veines , leur teint est li-
vide , leur chair transparente.
Mon voisin m'a exp liqué combien
ces apparences étaient trompeuses
et que les p lus délicates d' entre
ses p lantes n'étaient point les p lus
malingres. En outre, elles avaient
des caprices de jeune f i l le  gâtée
qui le ravissaient. Tel ce « Cierge
du Mexi que », qui ne daignait
fleurir qu'une seule nuit , s'il lui
parlait doucement , les heures pré-
cédant son éclosion.

Comme j 'émettais quel ques ré-
serves au sujet de la valeur déco-
rative des douze végétaux , mon
voisin me traita de cactop hobe et
se lança dans des descriptions
enthousiastes. Je ne comprenais
rien à la beauté de ces f leurs
trop éphémères mais combien
somptueuses , évocatrices de pays
lointains et de soleil brûlant , à la
sensibilité et à l' esprit de ces « ra-
quettes » et de ces « cornichons »
qui excitaient l'admiration et l' en-
vie des connaisseurs.

Il m'a fai t  part de ses projets.
Dès novembre, il multip liera , bou-
turera, rep iquera tiges , spatules ,
boules et feuilles. Pour leur don-
ner un cadre digne d' elles, il les

. installera dans des boîtes de con-
serve juponnées de branchettes,
dans des rochers factices taillés
dans le mâchefer et dans des bû-
ches moussues prélevées sur le
bouleau de son jardin.

Ces collections singulières sont à
la mode, parait-il. Elles s'intègrent
for t  bien dans un décor moderne
par la sobriété de leurs lignes et
leurs formes inattendues. Je leur
préfère néanmoins les fuchsias de
nos grands-mères. Ils s'harmonisent
décidément mieux avec un mobilier
traditionnel que les opuntia , U-
thops et autres mamillaires impor-
tés de l'hémisphère austral !

MARINETTE.

Le départ des troupes russes
de Hongrie et de Roumanie

serait l 'un des thèmes des conve rsations
entre MM. Tito et Khrouchtchev

VIENNE, 2 (A.F.P.) — Le retrait de Hongrie et de Roumanie des trou-
pes soviétiques qui sont actuellement cantonnées dans ces pays, constitue-
rait l'un des thèmes principaux des actuelles conversations Tito-Khrouch-
tchev, croit être en mesure d'annoncer mardi le quotidien viennois indé-
pendant « Die Presse ».

Ce journal , qui se réfère «à  des mi-
lieux politiques informés de Prague »,
établit une liaison entre cette éventua-
lité et l'annonce faite la semaine der-
nière par le gouvernement de Budapest
de la suppression de la plupart des
trains omnibus en Hongrie pour une
durée de trois semaines. Il estime que
la quasi-totalité du matériel roulant
hongrois ' se trouverait ainsi prête au
transport de troupes russes.

D'autre part , toujours selon « Die
Presse », plusieurs classes de soldats

Tito (au centre) et Khrouchtchev au moment de leur départ pour l'U.R.S.S.
A gauche : Mme Tito.

tchécoslovaques récemment démobilisés
viendraient d'être rappelés en Slovaquie
centrale et orientale , de même que les
hommes cantonnés le long de la fron-
tière tchéco-hongroise. Selon le journal ,
ces troupes pourraient avoir pour tâche
d'assurer la sécurité de convois soviéti-
ques empruntant la ligne Parkany - Sil-
lein - Kaschau - Tschop (dont une partie
se trouve en territoire tchèque), ou de
jouer un rôle préventif en cas de ten-
sion en Hongrie après le départ des
unités russes.

le mystérieux voy age du dictateur y ougoslave
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TOUS LES SPORTS

¦ Un hockeyeur neuchâtelois blessé
à Genève.
¦ Le football en 3me ligue.
¦ Ce que les grands champ ions pen-

sent de la mort d'Ockers.
¦ Notre chronique de judo.

AU FIL DES ONDES
¦ Petite chronique de la T. V.
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INFORMATIONS

DE TOUTE LA SUISSE
¦ Connaîtra-t-on jamais toute la vé-

rité sur l'« affaire Arnold»?

LIRE AUJOURD'HUI :
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Un cours suivi
de discussion

sur lu vinification de
la récolte 1956

iaura lieu à la Station d'essais viticoles, à
Auvernier, le mardi 16 octobre, l'après-
midi.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au
U octobre.

1|| | IHf Le samedi 6 octobre,
! I de 11 à 18 heures

¦" Garden-party
du gymnase

dans le bâtiment et dans le jardin
Jeux, concours, attractions
Buffet servi dès 11 heures

Danse

La Fabrique suisse de ressorts d'horloge-
rie S. A., à Peseux, cherche

quelques bons manœuvres
ef quelques bonnes ouvrières

habitant la région. Seront formés. Se pré-
senter.

Importante confiserie de Neuchâtel cherche
une

vendeuse
au courant de la branche, et de bonne pré-
sentation. — Offres avec certificats et photo
sous chiffres X, K. 4437 au bureau de la
Feuille d'avis.

Important commerce de gros, de ver-
rerie chimico-pharmaceutique, à Zurich ,
cherche pour entrée immédiate,

EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour correspondance et facturation.
Conditions intéressantes, place stable.
Offres détaillées, avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire, à :
G. Daetwyler, chemin des 3 Rois 15,
Lausanne. Tél. (021) 23 53 18.

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

Mécaniciens de précision
Mécaniciens outilleurs

Faire offres ou se présenter.

LA COUDRE
A louer, pour les 24 février et 24 mars
1957,

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

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

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

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

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

i ' ¦ i

'¦. A vendre à Hauterive
SUPERBES TERRAINS

vue imprenable, parcelles selon
désir, eau et égoût sur place. —
Adresser offres écrites à' F. J. 4177

au bureau de la Feuille d'avis.

-

V ^\ A vendre au Val-de-Ruz ^

petite fabrique
construite en 1952, comprenant ate-
lier de 150 m2 et logement de 3 piè-
ces, avec confort. — S'adresser à
Me Paul Jeanneret, notaire, à Cer-

knier. A

M

A vendre aux Prises-du-Haut, à Peseux,

VILLA
de 5 pièces, magnifique situation. — M. J.
Zwahlen, avenue des Alpes 88, Neuchâtel.
Tél. 5 33 36.

. . Nous cherchons

1 poseur de linoléum
et 1 apprenti

Travail assuré.
Adresser offres écrites à N. A. 4427 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons pour tout de suite
ou pour date à convenir

EMPLOYÉE-FACTURISTE
connaissant le français et si possi-
ble , l'allemand. Place stable. Adres-
ser offres à la direction de l'Orfè-
vrerie Christofle, Sicodor S.A., Pe-
seux (Neuchâtel).

VENDANGES !
Maison de la région achèterait

vendange blanche et rouge
provenant des meilleurs

parchets
PAIEMENT COMPTANT

Faire offres écrites sous chiffres E. R.
4418 au bureau de la Feuille d'avis.

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

étalonné qui donne tonte
garantie

Tél. : bureaux 517 21 Chantiers 6 55 45

24 DÉCEMBRE
A louer à Saint-Nicolas

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres, chauffage central
général. Service de concierge.

S'adresser à l'ËTUDE WAVRE, notaires.
Tél. 510 63.

On cherche à acheter

vendange blanche et rouge
Sur désir, paiement comptant. — Adresser
offres écrites à L. Y. 4425 au bureau de la
Feuille d'avis.

La Radio-Suisse S. A.
pour télégraphie et téléphonie sans fil

demande pour son Service d'exploitation radio-
télégraphique à Berne et son Service de la sécurité
aérienne à Kloten Un grand nombre

d'apprentis
radiotélégraphistes

Entrée : avril 1957 a Berne.
Durée d'apprentissage : 2 ans, aveo bonne rétri-

bution. »
Evigences : citoyens suisses, âge 17-20 ans, bon-

ne Instruction scolaire (au moins école secondaire!,
connaissance de deux langues nationales et ae
l'anglais, bonne santé et aptitudes.

Adresser offres niauscrltcs avec curriculum vitae,
en ajoutant tous les certificats d'école et éven-
tuellement certificats de travail ainsi que photo
passeport Jusqu 'au 15 octobre 1956 à la Direction
de Radio-Suisse S. A., bâtiment de la poste prin-
cipale, à Berne.

Bureau de Neuchâtel cherche

apprentie
pour le printemps 1957.
Les candidates, de formation scolaire
secondaire, sont invitées à présenter
leurs offres de services manuscrites
sous chiffres AS 61,561 N, aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

. . *

i

Fabrique de pivotages du Val-de-Ruz

demande

ouvrières
pour travail d'atelier.

Adresser offres écrites à R. C. 4379
au bureau de la Feuille d'avis.

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

employée
de maison

Bon gain, congés régu-
liers. Paire offres à l'hô-
tel du Lion d'or, Bou-
dry. Tél. (038) 6 40 16.

VENDEUSE
est demandée par maga-
sin d'alimentation pour
le 1er novembre. Faire
offres avec certificats,
photo et prétention de
salaire, à Roger Gygax,
le Locle, tél. 3 18 63.

Homme cherche place
de

concierge
surveillant

ou aide-concierge dans
fabrique ou autre. Faire
offres sous chiffres G. T.
4420 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille bâloise de
bonne famUle cherche
place de

GARDE
D'ENFANTS

et d'aide dans ménage
soigné. Salaire de début
Fr. 60.— par mois. En-
trée 1er novembre ou à
convenir. — Offres à fa-
mUle R. Wohnllch, Bâum-
llhofstrasse 422, Riehen
(Bâle).

ITTÏIÏTÏTÏtTTtTT
On cherche

cuisinière
et

FILLE
DE CUISINE

capables. Bons gages.
Tea-room URANIA, pla-
ce de la Gare 1, Bienne.

xrxxxzxxxxxxxxxx
Médecin-dentiste cher-

che pour Neuchâtel

demoiselle
de réception

éventuellement débutan-
te. Prière de faire offres
en Indiquant âge, réfé-
rences et prétentions
sous K. W. 4400 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Neu-
châtel

PERSONNE
sérieuse, protestante et
de caractère agréable
pour tenir le ménage de
vieux monsieur seul.
Place facile. Faire offres
avec prétentions de sa-
laire i sous chiffres P
2476 K à Publlcitaa,
Yverdon.

Deux Jeunes Allemands
de Pforzhelm,

HORLOGERS
COMPLETS

cherchent places dans
fabrique d'horlogerie du
canton de Neuchfttel ,
pour perfectionner leurs
connalssancea de la lan-
gue française. Tél. 5 21 29.

Employée
au courant de tous les
travaux de bureau cher-
che place dans entreprise
de la ville. — Faire of-
fres eous chiffres J. W.
4422 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Famille de trois en-
fants cherche

NURSE
pour une durée de deux
mois. Entrée Immédiate.

Faire offres à Mme
André Hahn, « Les Cè-
dres », le Landeron.

Hôtel - restaurant du
Vignoble cherche pour
tout de suite

sommelière
présentant bien. S'adres-
ser : tél . 6 41 17.

CANADA
Familles de Toronto ,

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

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

Je cherche

retraité
pour travail de l ou 2
Jours par semaine.

Adresser offres écrites
à H. U. 4423 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée pour la
cuisine et les travaux de
ménage. Adresser offres
à Mme Schoor , Marin.
Tél. 7 86 34.

Je cherche

ouvrier
boulanger

Salaire au grand mois.
Congé le dimanche. —
S'adresser : boulangerie
F. Mello, Seyon 22 , Neu-
châtel.

Jeune Italien
déjà en Suisse cherche
place dans n'Importe
quelle branche. Libre
tout de suite. Ecrire à
Michel Ruberttl , Portes-
Rouges 67, Neuchâtel.

On cherche une

PERSONNE
pour faire le ménage de
deux dames, quelques
heures le matin.

Faire offres sous chif-
fres TJH 4435 au bureau
de la Feuille d'avis.

Montage
de gants

G. M .  4236
Pourvu, merci !

On demande

sommelière extra
connaissant les deux
services pour 3 à 4 Jours
par semaine (également
soirées du samedi). Tél.
5 24 77.

PERSONNE
consciencieuse est de-
mandée pour aider dans
un ménage de 8 person-
nes. Pas de gros travaux.
Faire offres sous chif-
fres S F 4432 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche un

ouvrier peintre
une t

employée
de maison

pour ménage de 4 per-
sonnes. Entrée tout de
suite. Etrangers accep-
tés. Tél. 7 15 31.

Tél. 631 51
Blanchisserie

Muller DocteurChable
Maladies de la peau

DE RETOUR

GASTON GEHRÎ G
médecln-vétérlnalrt

Cabinet
de consultations

Collégiale 6

F E R M É
jusqu'au 7 octobre

En cas d'urgence,
prendre rendez-vous

à la clinique
Tpl 7 53 RQ

PIANO
Famille d'Instituteur,
cherche a acheter d'oc-
casion, piano brun , cor-
des croisées.

Indiquer par écrit IB
marque et le prix souj
chiffres P 6943 J à Pu-
bllcltas, Saint-Imier.

On cherche à acheter
d'occasion

ARMOIRE
85 à 115 cm. de largeur,
40 à 50 cm. de profon-
deur , 170 à 200 cm. it
hauteur. — Paiement
comptant. — Tél. 5 53 07.

Jeune
CHAT

tigré a été accueilli par
Mme M. Chrlstlnaz,
Draizes 14. Le réclamer
aux heures des repas,
tél. 6 76 76.

PERDU
dimanche, sur le par-
cours du cortège des
vendanges,

pince-cravate
en or. La rapporter con-
tre récompense au poste
de police.

Le. dame qui a pris
soin, devant le Tourlng,
d'un

petit sac
de couleurs, rayé, conte-
nant clé, etc., est priée
d'aviser le poste de po-
lice ou de téléphoner au
No 5 53 68. Récompense.

Déchirés, troués,
mités, salis

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

Pour le 24 octobre,
dans maison ancienne,

appartement
de 4 chambres, cuisine,
bains, chauffage central ,
2me étage, belle vue.

Adresser offres écrites
à K. X. 4433 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique de ressorts, région de Neuchâtel,
cherche

ESTRAPADEUR
Serait mis au courant. — Adresser offres
écrites à T. G. 4434 au bureau de la Feuille

d'avis.

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

Belle chambre avec
pension à jeune hom-
me sérieux. Beaux-Arts
24 , 2ms. Tél. 5 29 24.

A louer

logement
meublé

d'une petite chambre et
culslnette, disponible
Immédiatement.

Adresser offres écrites
a. O B 4428 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Cornaux,
pour tout de suite, une

maison familiale
de quatre chambres, sal-
le bains ; Jardin. Pour
visiter : A. Rohrer, route
Cantonale 12.

A louer pour monsieur
très

belle chambre
avec pension soignée,
tout confort. S'adresser
à Mme Henri Clerc, rue
du Bassin 14.

Suisse résidant en
France cherche à louer
ou a acheter

FERME
dans région du lac. —
Adresser offres écrites à
Y. I. 4359 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Deux ouvriers cher-
chent chambre à 2 lits
avec part à la cuisine,
en ville. — Adresser of-
fres écrites à A. N. 4415
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur ayant place
stable cherche

chambre
meublée avec confort, en
ville ou dans les environs.
Adresser offres écrites à
L. X. 4401 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle grande chambre
à 2 lits et une à 1 lit.
Possibilités dé cuisiner.
Tél. 6 23 47.

A louer tout de suite
grande chambre à un
ou deux lits.

S'adresser : Gutllaume-
Farel 9, Serrières.

A louer Jolies cham-
bres meublées. Bellevaux
14.

A louer belle

chambre meublée
au soleil, à personne sé-
rieuse. Part à la salle de
bains. S'adresser : Car-
rels 20. rez-de-chaussée.

On louerait ou on
achèterait un coin de

terrain
au bord du lac, pour
construire un chalet.

Adresser offres écrites
à B. O. 4416 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer ou & acheter

fabrique
de 150-500 m« pour hor-
logerie. — E.R. 07 poste
restante, Neuchâtel, Eclu-
se 4.

Garage et station service
avec atelier de mécanicien pour
automobiles seraient cédés à condi-
tions avantageuses à mécanicien.
Maison d'habitation et terrains avec
beaux dégagements, sur deux côtés
de la route.
Cette affaire se trouve bien située
sur route cantonale Vaud-Valais. —
S'adresser sous chiffres PU 615*19
L. à Publicitas, Lausanne.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

IMMEUBLE
avec Boulangerie - Tea-Room

Magasin - Garages
L'office soussigné offre à v e n d r e  de gré

à gré :
IMMEUBLE situé au centre de Peseux

(NE), Grand-Rue 6, comprenant :
boulangerie - tea-room, avec installation et

laboratoire complètement équipé (four élec-
trique) ;

magasin à l'usage d'épicerie, avec arrière-
magasin ;

appartements de cinq, trois et deux cham-
bres avec dépendances garages, buanderie,
dépôt.

Faire offre par écrit jusqu'au 15 octobre
1956, à l'Office des Faillites de Boudry.

Pour tous renseignements et visite : tél.
(038) 6 42 35.

OFFICE DES FAILLITES
Boudry.

A! faner dans villa du quartier ouest, pour date
à convenir, à monsieur seul ou a couple âgé, bel

appartement
de S % chambres dont une très grande, grand hall,
balcon, petit Jardin, tout confort, chauffage au
mazout, vue ; pas d'escalier ; proximité des trolley-
bus. Adresser offres écrites sous chiffres AS 15021 Naux Annonces Suisses « ASSA », Neuchâtel.

ÉDU CATEUR
protestant est demandé par home d'en-
fants déficients. Capable de diriger
scolarité et atelier de bricolage. —
Ecrire sous chiffres P. K. 40124 L., à
Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons

CHAUFFEUR
de camion, pour remplacement de
3 semaines. Entrée en fonction im-
médiate. Tél. 8 21 08.

Fabrique de boîtes de montres offre
quelques places stables et bien rétri-
buées à

PERSONNEL
MASCULIN
HABILE

Travaux intéressants permettant for-
mation professionnelle.
S'adresser à C.-R. Spillmann & Co,
S. A., rue du Nord 49, à la Chaux-
de-Fonds.

Maison cherche

mécanicien
pour la Suisse allemande. Entrée
tout de suite ou pour date à conve-
nir. Pension et chambre à disposi-
tion. — Adresser offres écrites à
Z. L. 4413 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille catholique, de bonne famille ehche pour tout de suite et pour 6 mois en ' o .
romande, ' ^

place auprès d'enfants
pour se préparer & la profession de sœur s»une famille parlant le français et dont là mi *tresse de maison soit comprehenslve et aide wimême entre en ligne de compte. Eventuelle™.
une place dans une crèche ou un hôpital cv?1,
viendrait. — Offres avec détails à Vreny Erunn 'Agendweg 22, Lucerne. er.

Dame cherche pour le
vendredi après-midi ,'

heures régulières
av. centre de la ville. —
Tél. 5 51 14 entre 15 heu-
res 30 et 16 h. 30. Qui prêterait

Fr. 3000.-
à famille solvable? T»térêts et remboursementselon entente. — ^d r "ser offres écrites à i «4424 au bureau rie' ,,'
Feuille d'avis. *

DAME
dans la cinquantaine, de
toute confiance, bonne
ménagère, cherche à fai-
re le ménage de monsieur
seul. — Ecrire sous chif-
fres Y. K. 4414 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, aux Gollières, les Hauts-Gene-
veys, un

CHALET
de 6 pièces, avec grand atelier, poulailler,
garage pour deux voitures. Tél. 710 40.

On cherche à acheter
dans les environs de
Neuchâtel

villa familiale
avec Jardin ou terrain.

Offres sous chiffres
V.I. 4436 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre, pour cau-
se de départ , pour le
24 octobre ,

appartement
moderne, 3 grandes piè-
ces, chauffage général,
à l'ouest de la ville.
Prix 155 fr. chauffé,
plus 25 fr. pour le gara-
ge.

Case postale 23408,
Neuchâtel. •¦ - .

GARAGE
neuf à louer

prochainement, rue de
la Côte, 50 fr. par mois.

Demander l'adresse du
No 4421 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre superbe

terrain à bâtir
bien situé, à Marin.
Demander l'adresse du
No 4431 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer, avenue des Al-
pes 90, pour le 1er no-
vembre, 30 fr.

Agence romande im-
mobilière, place Purry 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

Au Sépey
sur Aigle

A louer un chalet
meublé. 2, 4 ou 7 lits,
Fr. 4.—, 5.— ou 6.—
par Jour. Tél. 8 26 97.

Magasin spécialisé cherche

V E N D E U S E
pour la branche de lingerie et corsets sa-
chant le français et l'allemand, connaissant
bien la branche et habituée à être aimable
avec la clientèle.

Entrée immédiate. Faire offres avec certi-
ficats et conditions sous chiffres Y 24719 U
à Publicitas, Bienne.

Je cherche pour début novembre

NURSE EXPÉRIMENTÉE
pour fillette de 2 K ans et nouveau-né. Faire
ofofres manuscrites à Mme Philippe Braun-
schweig, rue du Doubs 167, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 81 94.

ATELIER DE PETITE MÉCANIQUE
région de Neuchâtel, cherche :

série de pièces à usiner
compétent pour tous travaux de tournage,
fraisage, perçage et rectifiage cylindrique ;
installation de trempe (blanche), four à mou-
fle et bain de sel. Vernissage et polissage.
Spécialité : outils d'horlogerie. — Adresser
offres écrites à M. X. 4375 au bureau de la

Feuille d'avis.

L'Imprimerie Paul Attinger S. A.
cherche homme sérieux et robuste

comme
'•

aide-magasinier
Place stable, entrée immédiate ou à
convenir. — Se présenter au bureau

avenue Rousseau 7.

EMPLOYÉE DE MAISON
aimant travailler seule et sachant cuisiner
est demandée par ménage de 3 personnes
(pas d'enfants). Gages : Fr. 180.—. Congés
réguliers. — Se présenter chez J. CALAME,
Petit-Catéchisme 19, Neuchâtel.

•••••••••••••••••••••eoce
• ®
2 Nous cherchons à engager, pour 5
0 divers contrôles techniques, un S

1 HORLOGER j
| qualif ié §
® ®
 ̂

ayant fait un 
apprentissage sérieux M

9 et porteur d'un certificat de capa- Q
9 cité ou autre diplôme équivalent. Q
ï Faire offres sous chiffres !
J A. 40733 U., à Publicitas, Bienne, Q
9 17, rue Dufour. Q
• ©••••••••••••••••oao«®«eee

REPRÉSENTANT
bien introduit auprès des restaurants, si pos-
sible bilingue (français-allemand), pourrait
s'adjoindre la représentation d'une ancienne
fabrique de cigares, à la commission, avec
pourcentage très intéressant. — Faire offres ,
avec photo et toutes indications utiles, y com-
pris rayon visité, sous chiffres R 72768 à
Publicitas, Lausanne.

Nous garantissons un galn accessoire mensuel
de

Fr. 500.— et plus
a personnes disposant de Fr. 5000.— au minimum.
Pas de connaissances spéciales de la branche né-
cessaires. (Gramophoue automatique.) Renseigne-
ments sans engagement en écrivant sous chiffres
PD 17396 L à PubUcltas, Lausanne.

Jeune homme
ayant permis de conduire pour camionnette
et devant s'occupef de la rentrée et de la
sortie de la marchandise est demandé tout
de suite. — S'adresser à Scheidegger, ave-
nue des Alpes 102, Neuchâtel. Tél. 514 77.



Dès auj ourd'hui
naus mettons en vente

MANTEA U VELOURS CÔTELÉ
fines côtes, splendide qualité, le manteau idéal pour la saison

actuelle, coloris mode, différents modèles, façons jeunes

Au choix O/." et O y.-

Quel ques modèles haute classe j /O»""
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VOYEZ NOTRE V ITR INE  SPÉCIALE
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Les pianos

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN

GROTRIAN STEINWEG
GAVEAU
PLEYEL

sont exclusivement
représentés par

Hug & Cie, musique
Neuchâtel

Pour la saison, un costume ou une robe
de jersey Nabholz

P" ̂ T̂ | 
est tout indiqué

coupe très étudiée, imitant un f X i
deux-pièces. Ligne amincissante, ) £
exécution remarquable. $'j r  " k

Fr. J/iU.-
COSTUME A CARREAUX, d'al-
lure jeune et sportive, veste à
manches 3A, col à revers ; jupe
finement plissée.

Fr 210.-
¦

JER SE Y NABHOLZ
notre exclusivité

B I E N  S E R V I

Wm&MmZffr&ik
Tél. 521 75 Tél. 5 2175

M

mÊÈÈ «*o$ â«e
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; F PRIX AVA NTAGEUX
«« ~ïS $̂W$^S» 

^^ timbres - ristourne

Beau choix de CARTES DE VISITE à iïmprimerie de ce journal

Fr. 29.80
Cuir graine rouge, semelle de caoutchouc

Fr. 29.80
Poulain noir, semelle de cuir

TRÈS GRAND CHOIX D'AUTOMNE

C H A U S S U R E S

Seyon 3, NEUCHATEL

Seuls
les appareils

qui durent
font réellement

plaisir

Un sèche-cheveux
est un cadeau idéal

pour Madame.

Nous vous
montrerons

volontiers notre
assortiment

^Rïfe?!
whirniffiffiSPEEP. ll.MMITJ H nmi-H.TCL

A vendre pour enca-
vage,

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

A

Les raisins
et la céramique

Trésor 2

A vendre

TREUIL
« Ruedln » pour la vi-
gne aveo accessoires ou
à échanger contre « To-
polino ». S'adresser à
M. Charles Petssll , Muer-
ta 3, Saint-Blalse.

Un seul centime \S?
tel est le coût, selon le résultat
de notre grand concours MARGA, du
cirage nécessaire pour

cirer une paire de
souliers pour messieurs

Vous avez donc tout avantage à utiliser,
pour l'entretien de vos chaussures qui
ont tout de même une grande valeur, non
pas un cirage quelconque, mais la meil»
leure des crèmes. Elle conservera
longtemps leur belle apparence tout en
prolongeant leur durée.

¦ pare la chaussure d'un éclat merveilleux

\

Àgsi ffitvlHB J&p&feSi

J»relM|Xg|pll ia» ¦" ' aggSi conserve sa souplesse

$- - ' ¦ î¦ - * '" 
*"' "* ' ' S protège

mjw 1 I ^^^^^MBI » m f£l lo^es 

grandeurs 

et teintes

JffffSÏ y Ê W ê̂KK— avec cneclues i8gft ! !:'- - 'IKMI

^Î Éte35 ŜSfië - Wr A. Sutter Munchwiien/TG

produits pour chaussures depuis 1858



Servette - Young Sprinters 4-7
(2-2, 2-2, 0-3)

Les hockeyeurs neuchâtelois ont dis-
puté hier à Genève leur premier match
de la saison. Ils étaient opposés à Ser-
vette qui vient d'accéder à la ligue B
et dont Ventraîneur n'est autre que le
Canadien Girard. Après deux premiers
tiers-temps équilibrés , les Neuchâtelois
ont nettement dominé leurs adversai-
res et leur victoire est amplement mé-
ritée. Le deuxième tiers-temps fui le
plus disputé.  Le jeune Rohrer reçut ,
hélas , un coup de canne involontaire
de Girard au visage ; on déplora à
nouveau une fracture du nez. Ce hoc-
keyeur n 'a décidément pas de chance.
Les Neuchâtelois étaient renforcés pour
la circonstance par les « Lausannois »
Wehrli et Cattin. On assista cle ce fa i t
à l'inévitable accrochage Cattin-Schind-
ler, ce qui valut au premier nommé
d'être expulsé durant deux minutes.
Les buts de Young Sprinters fu rent  ob-
tenus par Blank et le... Genevois Po-
chon (auto-goal)  au premier tiers-
temps ; par Blank et Bazzi , au deuxiè-
me ; ,et par... le gardien local Staebler ,-
Bazzi et Nussbaum durant l' ultime p é-
riode de jeu.  Trois mille spectateurs
assistaient à cette rencontre. Les Neu-
châtelois jouaient dans la composition
suivante :

Ayer ; Cattin , Uebersax ; Adler,; Re-
naud ; Bazzi, Wehrli, Rohrer ; Caseel ,
Blank , Nussbaum.

A.-E. C.

Ockers avait un pressentiment
Le Hollandais Schulte, qui

participa à la tragique réunion
d'Anvers, au cours de .laquelle
Ockers fit une chute mortelle,
a déclaré :

« Stan a eu le pressentiment
de son accident... peu avant le
début, il m'a dit :

— Je sens que je vais tom-
ber ce soir... II y a tant d'en-
gagés qu'on ne peut pas savoir
comment manœuvrer pour s'en
sortir...

« J'ai ri en lui répl iquant que ce ne
serait , pas la première « bûche » de sa
carrière et qu'un « bleu » de plus ou
de moin s, ce n'était pas grave...

« Un peu plus taird, Stan revint vers
moi et me dit :

— Gerrit, je sens que ça ne tournera
pas ron d ce soir...

« Pauvre Stan... ».

Dan s toute l'Europe, Ockers ne laisse
que des amis. Voici ce qu'ont déclaré
certains champions lorsqu'ils apprirent
la mort du Belge.

Gino Bairtali : «Je l'avais connu en.
1947 au Tour de Suisse. J'ai couru par
la suit e presque toutes les grandes
classiques à ses côtés, mais c'est sur-
tout depuis 1954, ma dernière, aminée,.
d'activité , qu'une solide amitié' .nous
liait. C'était un rude jouteur, jnais nn
loyal adversaire. »

Fausto Coppi : « Cnrom'e" mdh frère
Serse. Je me souviens encore comme
si c'était aujourd'hu i de sa chute. C'est
le tour maintenant d'un de mes meil-
leurs amis, mon oadet d'un an. Je vais
me rendre en Belgique pour lui ren-
dre un dernier hommage. »

Bolf Graf : « C'était un passionné du
vélo. Il aurait pu s'airrê ter de courir,
après avoir connu la gloire et s'occu-
per de son commerce. Pourquoi art-il
continué ? »

René Strehler : « Quel grand cham-
pion et charmant camarade I Je l'ai
toujours apprécié comme un loyal ad-
versaire. »

Gerrit Schulte : « Il en avait le pres-
sentiment. Il m'en avait fait ' part à
plusieurs reprises au cours . de cette
réunion fatale. Je l'en aviaiis même
blagué. C'est un coup terrible pour moi
qui suis l'un des derniers à lui avoir
parlé. »

Rik Van Steenbergen : « Voilà la pire
chose oui pouvait, arriver au cyclisme,
belge. C'est la plus grandie , perte qu'il
ait suhie au cours des dernières an-
nées. Je garderai de Stan le souvenir
du plus chairmant oarriiaradie que j'aie.
jamais recontré. >

Une mise en train
est indispensable

Notre chronique
de judo

De nombreux judokas considèrent les
chutes comme un exercice préliminaire
suffisant à la pratique du judo. C'est
une erreur. Il est indispensable de pré-
parer son corps, et par là sa muscula-
ture , selon un mode d'exercices bien
étudiés. On évitera de la sorte les acci'
dents. Le Go-klo prévoit toute une série
de mouvements individuels permettant
d'échauffer progressivement le corps au
début de chaque entraînement. Les mou-
vements fondamentaux , les «uchi-koml»
(répétition des entrées sans projection)
et même le travail au sol , ont le grand
avantage de mettre à contribution toute
la musculature et les poumons , tout en
évitant les luxations toujours possibles.

Un véritable entraînement de judo est
un exercice physique violent. Lors du
travail avec un partenaire , les muscles
subissent des torsions et des élonga-
tions ; tout le corps travaille à une vi-
tesse accélérée. Les claquages sont à
redouter. Une séance de judo se com-
pare à une courbe parabolique. Au dé-
part , nous situons l'exercice préparatoi-
re. Lorsque le corps est en état de su-
bir les chutes et les mouvements de
projections , la courbe se stabilise quel-
que peu : c'est le travail intense. Puis
en conclusion , il faudra prévoir une
courte période pour le retour au calme.

Les exercices de mise en train se font
systématiquement. On commence par les
parties distales du corps : la tête, les
bras et les jambes. On continue par le
tronc , les chevilles , les poignets et les
doigts. L'appréhension des « ukemi »
(chutes) sera éliminée, si le corps et les
muscles sont bien préparés.

A ce propos, précisons que tous les
judokas de hauts grades sont experts
en « ukemi ». Ils y puisent la source de
leur grande technique, laquelle ne peut
s'acquérir que par une pratique entière-
ment libérée du souci de la chute.

R. J.

Nos handballeurs
ont concédé
quinze buts

à l'Allemagne

La Suisse n'a pas beaucoup in-
quiété?yies handballeurs alle-
mands' lors du match interna-
tional qui vient de se dérouler
à Winterthour devant 6500 spec-
tateurs. Nos représentants per-
dirent par 15-6. Nous voyons
ci-dessus deux phases de ce
match./j rLes Allemands jouent

- en blanc.

ZURICH. — Les candidats olympiques
suisses seront réunis dlmanche prochain
à Belllpzone.' A cette occasion , le spé-
cialiste du décathlon Walter Tschudl
sera soumis à une épreuve de contrôle
pour laquelle Fritz Vogelsang et Manfred
Huber lui serviron t de « sparring-part-
ners ». L'équipe du relais 4 X 400 mètres
(Wâgelt , Farine , Galllker , Weber et Kost)
s'entrainera également. Une seconde réu-
nion des candidats olympiques est pré-
vue pour les 20-21 octobre à Bellinzone
également.

PARIS. — Voici la composition de
l'équipe de France qui rencontrera la
Hongrie , dlmanche à Parts : gardien :
Remetter (Soehaux) ; arrières : Kaelbel
( Monao) et' Marche (R.-C. Paris) ; de-
mis : Scbttti (Marseille), Jonquet (Reims)
et Marcol v ( Marseille) ; avants : Grlllet
(R.-C. Pa-rfs) , C'sowski (R.-C. Paris),
Fontaine (Reims), Planton l (Nancy) et
Vlncenit (Reims). Remplaçants : Dakoskl
(Nantes), Louis (Lens) et Mekloufi
(Salnit-Efciçnne)' .. •

Le tour final
des championnats du monde
Pour la coupe du monde 1958, dont

le tour final aura lieu en Suède, on a
enregistré les inscriptions de 53 na-
tions. Ces équipes ont été réparties en
18 groupes et elles disputeront le tour
préliminaire entre le 1er juin 1956 et
le 31 décembre 1957. Neuf formations
européennes, quatre américaines et la
meilleure équi pe asiati que partici pe-
ront au tour final en compagnie de
l'Allemagne (tenante du titre) et de
la Suède (pays organisateur).

Le comité d'organisation suédois a
prévu de faire jouer les parties du
tour final du 8 au 20 juin. Les 16 fi-
nalistes seront tout d'abord répartis en
quatre groupes de quatre équi pes. Au
sein de chaque groupe, les quatre équi-
pes se rencontreront mutuellement, ce
qui représente un total de 32 mat-
ches, avec les quatre quarts de finale,
les deux demi-finales, la finale pour
la 3me p lace et la finale proprement
dits. Pqur ces compétitions, seize sta-
des ont été prévus. Ceux-ci n'ont pas
encore été définitivement désignés,'

^mais , contrairement au projet primitirr -'j
aucu n match ne sera joué à l'étranger
(Oslo et Copenhague).

La Suéde prendra à sa charge les
frais pour 22 hommes par équi pe fi-
naliste et ce deux jours avant et après
chaque rencontre.

Le championnat
de troisième ligue

A cause des festivités bachi ques de
Neuchâtel, toutes les rencontres de cet-
te catégorie ont été supprimées. Com-
me, d'autre part , le présen t cours de
répétition immobilise la plupart des
joueurs, la compétition sera prat ique-
ment nulle.

Profitons-en pour faire un rapide
tour d'horizon. Le groupe I voit trois
clubs en tête parmi lesquels manque
celui qui faisait figure de favori : le
F. C. Boudry. Xamax II semble vouloir
imiter sa première équi pe. Colombier
et Couvet prennent aussi un bon dé-
part, ce dernier club étant bien décidé
à rester le moins longtemps possible
en 3me ligue 1 En queue de classement,
plusieurs équi pes n'ont encore récolté
aucu n point. Parm i celles-ci, Auvernier
n'en a aucune honte, puisqu'il n'a pas
encore commencé le champ ionnat , à
cause de sa persistance en Coupe 1 La
formation la plus mal en point est
certainement Blue Star qui en est à
son troisième match déficitaire, dont
deux sur son terrain. Comète est, par
contre, sur la bonne voie avec un seul
match et deux points.

Dans le groupe II, la situation est
un peu moins embrouillée, car presque
tout le monde a déjà joué trois fois,
Mais les seules équi pes à n'avoir pas
perdu de points sont précisément de
celles qui n 'ont disputé que deux
matches : Courtelary et Floria. La fin
du mois d'octobre les verra opposés
l'un à l'autre et de là sortira peut-
être le futur champion de groupe. Pour
l'instant, ils font cavaliers seuls en
tête du groupe. Sonvilier et Fontaine-
melon n'ont pas dit leur dernier mot ,
tant s'en faut ! Sonvilier, surtout, est
de taille à rendre la vie dure à bien
des équipes ; et cela, grâce aussi à son
terrain. Les équi pes de la Métropole
horlogère se t iennent  dans le milieu ,
tandis que Cantonal II a de la peine
à se remettre au travail. Il est vra i
que sa formation varie tellement d'une
fois à l'autre ! Saint-Imier II est en-
core en plus mauvaise , posture, avec
zéro point , mais ce sont tout de mê-
me les gars du chef-lieu qui détien-
nent le record des buts reçus-

Dimanche prochain , une seule ren-
contre : Courtelary-Sonvilier ; un derby
acharn é au cours duquel Sonvilier
pourrait bien conquérir  provisoire-
ment (?) la première p lace au classe-
ment de ce groupe.

U. L.
CLASSEMENT

GROUPE I Matches Buts
J. G. N. P. p-c. Pt6

Xamax II . . . .  2 2 - 12- 2 4
Colombier . . . .  2 2 10- 4 4
Couvet 2 2 1 6 - 4 4
Comète 1 .1 4 - 3  2
Béroche 2 1 —  1 6 - 5  2
Boudry 2 1 — 1 6 - 5  2
Buttes 2 1 —  1 7 - 8  2
Auvernier . . . .  
Saint-Biaise . . 2 2 4 - 8  0
Noiraigue . . . .  2 2 2 - 8  0
Blue Star . . .  3 3 6-16 0

CLASSEMENT
GROUPE 11 i Matches Buts

J. G. N. P. p.o. Pts
Courtelary . . .  2 2 7 -1  4
Floria 2 2 9 - 3  4
Sonvilier . . . .  3 2 — 1 12- 4 4
Fontainemelon . 3 2 —  1 11- 8 4
Chx-de-Fds II . 3 1 1 1 5 - 8 3
Le Parc . . . . .  3 1 — 2 5 - 7  2
Etoile II . . . .  3 1 — 2 5 - 8 2
Cantonal II . . .  3 — 1 2 5-12 X
Saint-Imier II . 2 2 1-9 (T
¦

Français, notre beau souci
Il était naturel que Paris nous

entretint avec toute l'élégance ver-
bale de ses envog és dans le monde,
des assises troisièmes de l 'Union
culturelle française , à Fribourg, en
Suisse. Ces assises se sont tenues
là durant le week-end 21-23 sep-
tembre et au soir du 21, l' un des
observateurs de la R.T.F. nous
brossa, en quel ques traits incisifs,
le vaste hall de l'université, l' en-
semble, la qualité et les talents de
plusieurs des congressistes. Enf in ,
nous avons entendu le délégué du
Canada, mère patrie de l'Union, J.-
M. Léger. « Réga l de l' ouïr » pou-
vait dire l'auditeur radiophonique :
pure , ailée, mélodieuse, telle était
la langue dont se servit , et nous
charma, le Canadien fran çais.

De bonne musique
C'est celle que f a i t  l 'Union ins-

trumentale, au village jurassien du
Brassus. Elle n'a joué , il est vrai ,
que des marches, le 22 septembre,
compositions qui conviennent bien
à de semblables formations.  Celle-
ci j f .  une bonne sonorité , p leine et

Xbriïlante ; son che f ,  L. Rouira, dis-
pose de musiciens routines, au jeu

'"'souple , rapide, qui prête un relief
martia l aux marches, par ailleurs
bien choisies, et témoigne égale-
ment de la ferme direction du chef .

Une charmante histoire
L'histoire de l' opérette nous a

été contée avec beaucoup d' esprit
primesautier par Claude Dufresne ,
l'animateur si sympathique de l'é-
mission divertissante, donnée sur
Paris, et qui a nom « du coq-à-
l'âne ». Le 23 septembre, l' on traita
des a f fa i re s , des métiers, tels qu'on
les trouve dans nombre des p lus
jolies opérettes françaises ; les a f -
faires, tout court, et, en f i n  de
compte, les a f fa i re s  de cœur, com-
me bien l'on pense. Tour à tour,
dans les « Dragons de Villars », la
« Fille du tambour-major », la « De-
moiselle du télép hone », « Andalou-
sie », « Véronique », etc., les belles
voix de Chevalier, Dranem, Luis
Mariano, Cariés, Martha Angelici ,
nous apportèrent des coup lets f o r t
bien choisis, où le « business »
s'alliait au mieux — et comme on
sait — à l'amour.

L'enfant et les merveilles
L'on me permettra de donner

dans cette chroni que un mot d'en-
fan t  qui ne la déparera certes pas.
Un gosse de cinq ans, p lanté de-
vant l'écran de la TV fam iliale
s'exclame : « Cette TV ! je l'ai
vue toute ma vie ! Ne va-t-on pas
trouver quel que chose de nouveau?»
(« Sunday Dispatch » du 23 sep-
tembre).

Monsieur Harpagon
Il est sans contredit, avec M.

Jourdain et T a r t u f f e , le personnage
le p lus haut en couleurs — cou-
leurs inaltérables au temps — du
théâtre de Molière. Nous avons en-
tendu « L'avare », sur Radio-Paris,
le 24 septembre, en direct de la
salle Richelieu. C' est Jean Meyer
qui incarnait Harpagon. Ses intona-
tions de voix, tremblantes de dévo-
tion pour parler de l'argent, colè-
res et douloureuses dans la scène
du trésor perdu, l' enveloppement
moelleux dont l'acteur enroba les
p hrases au seigneur Anselme, tout
cela avait, une f o is de plus, une
f o r c e  souveraine. Les trois je unes
femmes , Elise, Frosine, Marianne
avaient parfois  la voix un peu
criarde, trop haute, ce de quoi
l' acoustique ou la prise de sons
étaient avant tout responsables. Et ,
comme c'est de règle depuis quasi
trois cents ans, le public parisien
a beaucoup ri, et a robustement
applaudi cette p ièce immortelle.

Vanité des vaniteux
Entendre Jean Duché parler des

hommes avec à la f o i s  esprit , ma-
lice , p énétration, et... masculine in-
dulgence , est une chose délectable
entre beaucoup. De Paris, le 27
septembre, il nous a montré , et
prouvé, que l'homme est en réalité
beaucoup p lus vaniteux que la fem-
me ; que la f emme , elle , exploite
avec art et subtilité ce travers, et
qu'elle parvient ainsi à obtenir de
l'homme le p lus totalement moche,
mais artistement f la t t é , les preuves
les p lus palpables et les p lus avan-
tageuses, nées du ravissement béat
du monsieur flatté...

Trois jolies choses
On a souvent besoin d'un p lus

petit (et d'un p lus calé) que soi.
Ce f u t  brillamment démontré lors
de l'émission « Vous êtes de la f ê -
te » qui nous f u t  of f e r t e  le 27 sep-
tembre, par Radio-Lausanne, à la
Rotonde. L'idée d'interroger de
brillants élèves au pro f i t  de vigne-
rons romands, invités chez nous
grâce aux bonnes réponses fai tes ,
était charmante. Une autre amu-
sante trouvaille f u t  d' envoyer à la
pêche aux muses, les neuf prési-
dents des d i f f é ren tes  commissions
du cortège 1956. La troisième jo-
lie chose f u t  la composition versi-
f i é e  et dite avec esprit, de notre
confrère C. Bodinier, à propos des
prévisions du temps... Devant son
poste , l'auditeur, amusé et distrait
d'agréable façon , a pu rire de bon
cœur de cette verve qu'aurait goû-
tée , certainement, notre regretté
Ph. Godet. LE PÈRE SOREIL.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

D'où viennent-ils  ?
La télévision a suscité de nouvelles

vocations dans des domaines très va-
riés, aussi bien techni que qu 'artistique.
Il suffit de connaître toute la gamme
du personnel nécessaire à la réalisa-
tion d'une émission pour s'en con-
vaincre. A plus d'une reprise, les télé-
spectateurs ont demandé quelle était
la formation que devait posséder un
réalisateur, personnage central à la
télévision puisqu 'il assume la respon-
sabilité de l'émission qui lui est con-
fiée. Sans doute , la formation profes-
sionnelle du réalisateur s'acquiert-elle
princi palement par la prati que et par
le contact journalier avec les exigences
techni ques et artisti ques de la télé-
vision ; néanmoins, une formation de
base est indispensable, sans parler
d'une vaste culture générale. Il n'est
pas sans intérêt de savoir de quels
horizons sont venus les réalisateurs —
tous de nationalité suisse — de la Té-
lévision romande.

Voici , à titre d'exemple , la formation
et les 'activités qui ont permis aux réa-
lisateurs des émissions de remplir cette
délicate et importante fonc t ion :'

Raymond Barrât : metteur en scène
de cinéma.

/Indre' Béart : technicien , acteur, met-
teur en scène et administrateur du
Théâtre Saint-Georges (Paris).

Jean-Claude Diserens '.• Institut des
hautes études cinématographiques , Pa-
ris (I.D.H.E.C).

Jean-Jacques Lagrange : licencié en
sociologie, activité cinématographi que
et radiophoni que.

Paul Siegrist : Conservatoire d'art
dramatique (Paris), assistant à la Té-
lévision française.
Auxiliaires de la police

Les cambrioleurs n'ont qu'à bien se
: ¦ternir , pan s un grand magasin du New-

Jersey; on a installé dernièrement- des
caméras de télévision. Peu de temps

'-«rtrès leur mise en place, l'une d'entre• elles" .se révéla un excellent détective..électronique. Sur l'écran, on vit l'ap-parition - de deux jeunes voleurs qui
ne s imaginaient guère que leurs faits
et gestes étaient  minutieusement ob-servés. Ils eurent tout le temps , parla suite , pour méditer sur les progrèsde la technique.

Grand branle-bas
de la T.V. américaine

Des dizaines de millions de citoyens
et de citoyennes américains vont par-
tici per aux élections présidentielles en
suivant sur leurs écrans les péripéties
de la campagne électorale ; 1323 repré-
sentants républicains et 2744 démocra-
tes ont été spécialement préparés pour
s'adresser aux téléspectateurs.

Les trois grandes sociétés N.B.C.,
C.B.S. et A.B.C. ont engagé uniquement
pour cette période plus de 1000 colla-
borateurs et 95 caméras de télévision.
Mars et la télévision

Du matériel de télévision spéciale-
ment conçu pour les observations as-
tronomi ques a été expédié de Londre s
à Bloemfontein , en Afrique du Sud.
en vue de l'étude de la planète Mars,
lors de son passage à proximité de la
Terre, soit à environ 56 millions de
kilomètres de notre planète. Munie
d'un nouveau type de lampe orthicon ,
qui enregistre l'image électroni quement
et qui est plus sensible à la lumière
que l'œil humain , une caméra a permis
d'enregistrer des images à travers le
télescope géant de l'observatoire de
Bloemfontein.

Il était impossible auparavant d'en-
registrer une image détaillée de Mars ;
la lumière insuffisante obtenue à tra-
vers un télescope imposait des temps
d'exposition beaucoup trop longs. En
outre, les courants dans la haute at-
mosphère faisaient « bouger » l'image
sur la plaque photograp hi que. Grâce
au nouveau matériel de télévision et à
l'équi pement photographi que moderne,
les experts espèrent réduire au mini-
mum les temps d'exposition néces-
saires aux observations astronomiques.
Claude Evelyne
a-t-elle quitté la T.V. ?

Des téléspectateurs se sont inquiétés
de ne plus voir apparaître la blonde
et ravissante Claude Evelyne. Certains
se sont même demandé si elle n'avait
pas quitté la Télévision romande. Il
n 'en est heureusement rien. Elle a tout
simplement pris ses vacances après
avoir assuré la permanence durant la
saison d'été. Voilà ses admirateurs
tranquillisés !

Mercredi
SOTTENS et télévision : 7 h ii,

marcla. 7.15, Inform. 7.20, sourira àWl?vres. 9 h., orchestre Armand Bernant9.15, émission radioscolalre : BenjaminFlankltn , citoyen du monde. 9.45 QTr1
certo No 2, de Wlenlawski. 10.10, reptSiide l'émission radioscolalre . 10.40 , BlemSJorsaJfar, suite, de Grieg. 11 h., émissed'ensemble : « La Traviata », opéra de nVerd i (IV). 11.30, piano. 11.50, refralSet chansons modernes. 12.15, deux œuv»!de Lladov. 12.25, le rail , la route, les ail»12.43, Inform. 12.55, concours lntcrnatlo.
nal d'exécution musicale, Genève 195»16.30, musique médiévale. 17 h., le ftjnj?
leton de Radio-Genève. 17.20, Suite, diRespighl. 17.40, prélude à l'heure eniari.tlne. 18 h., le rendez-vous des benjamin»
18.30, les beaux enregistrements panuen... 1929 et 1927. 18.55, micro-partoùt
19.15, Inform. 19.25 env., Instants sumonde. 19.40, arabesque en noir et blanc19.50, en intermède : questionnez, onvous répondra. 20.15, concours interna,
tional d'exécution musicale, Genève 1955".Orchestre de la Suisse romande. Direction 'Edmond Appla. (Transmission directe dnVictoria-Hall). En Intermède : interviews
par wiinam ±time. I».JU , îniorm. 22 .35que font les Nations Unies ? 22.40, pé-nombre.

BEROMrNSTER et télédiffusion : 6.15
Inform. 6.20, disque. 6.25, gymnastique'
6.35, variétés musicales. 7 h., lnforra. 7.05'concert populaire. 11 h., émission d'en-semble. 12.15, chansons américaines. 1240Inform. 12.40, le Radio-Orchestre. 13J5'
imprévu. 13.35, chants d'automne. 14 h '
pour Madame. 16.30, disques. 16.35, lec-ture. 17 h., musique de chambre, njj o
pour les Jeunes. 18 h., musique populaire'
18.45, E. Brachete im Aemmetal, reporta-
ge. 19.05, accordéon . 19.20, communiqués,
19.30, Inform ; écho du temps. 20 h., mn^slque de Paris. New-York, Londres, lia.
drid , Mexico, etc. 21 h., causerie. 21.45,
la naissance de la Grande-Bretagne, cau-
serie. 22.20, Invitation à la danse. 22 .45,
Jazz.

Télévision : Programme romand : 20.30,
téléjournal . 20.45, «Le secret de Suzan-
ne », opéra de E. Wolf-Ferrari. 21.40, eu
quelques Images, le magazine de la télé-
vision romande.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléj ouraal.
20.45, « Le secret de Suzanne », opéra
d'E. Wolf-Ferrarl. 21.40, magazine romand
(voir programme romand). 22 h . télé-
Journal.
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Problème No 255

HORIZONTALEMENT
1. Canailles.
2. Il mourut jeune pour la Républi-

que. — Transmise de bouche en
bouche.

S. Poème qui n'a plus son air d'au-
trefois. — Ville d'Espagne.

4. Piqué des vers.
5. Leur port est admiré de tous. —

Rapport chiffré.
6. Article. — Père d'Ajax.
7. Grande île.
8. Personnage shakespearien . — Mas-

sue de gymnaste.
9. Récemment ouvert. — Non imagi-

naire.
10. Fins volontaires.

VERTICALEMENT
1. Qu'on peut aisément s'offrir.
2. Le mot de la fin. — On le frappe.
3. Le meilleur. — Langue sacrée de

Ceylan.
4. Bruit de caisse. — Appartient. —

L'aspect de Gibraltar.
5. Neu f sœurs. — Note.
6. Fleuve. — Que le chagrin ne qu i t-

tera peut-être plus.
7. Canton suisse. — Signe extérieur

de richesse. — Ile.
8. On peut en faire en ne faisant

rien. — Contrefaits.
9. Le plus fort en voix. — Nette.

10. Quand on la dit perdue, elle n'est
qu'exposée.

Solution du problème No 254

Salle des con/érences : 20 h. 15, 'Orchestre
symphonique d'Utrecht (Jeunesses mu-
sicales) .

CINÉMAS
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Narcisse.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Duel en Sicile.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le conqué-

rant.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, La Vénus de

Broadway.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wildhaber , Orangerie
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£ Vingt ~ cy'eHstes- transalpins prendront
part dimanche à Paris - Tours, notam-
ment Magni,- Defllippis, Messina et Con-
terno. ' >•

Notre compatriote Kubler courra , lui ,
pour là marqué Coppi-Carpono.
£ Le champion du monde des poids
coqs cl'AgatO croisera les gants à la fin
de ce mois à Milan avec le solide Espa-
gnol Cardenas.
0 Le match International de football
France - Russie sera arbitré - par M.
Grlffiths (Pays de Galles), que nous eû-
mes l'occasion d'apprécier en Suisse lors
des championnats du monde.

HELSINKI. — La Fédération finlandai-
se d'athlétisme a décidé hier d'exclure
jusqu'à nouvel ordre de toute compéti-
tion , l'ancien recordman du monde du
Javelot Solnl Nlkklnen.

La fédération reproche d'une part au
champion de Finlande du Javelot de
s'être « mal conduit » durant le voyage
à Hambourg, où 11 partlolpa à la ren-
contre internationale Allemagne-Finlande.
D'autre part , d'avoir négligé son entraî-
nement pour oe match.

,• ..y: -

A Le Joueur-entraîneur du F. O. Fôn-.'.
tainemelon, Robert Mandry , vient de
subir avec succès les examens d'instruc-
teur de la section football de l'A.S.F.A.

9 Hier soir , à l'« Harrlngay Arena » de
Londres , le poids plume écossais Bobby
Neill a battu l'ancien champion d'Euro-
pe de la catégorie , Ray Famechon, par
abandon au 6me round. En second com-
bat , le poids lourd britannique. Dlck Ri- .
chardson A été déclaré vainqueur de ¦
l'Américain Ezzard Charles, ancien cham-
pion du monde, par disqualification pour
accrochage au deuxième round.

C E N D R I U O N

Demain :
É C O N O M I E

". "..Le:tabîeéJi. dies meilleures
performances européennes

Dans 'lit plupart des pays, les épreu-
ves de sélection .en vue des Jeux olym-
piques sont maintenant terminées. Un
regard sur les meilleures performances
enregistrées cette saison en Europe per-
met de désigner déjà quelques-uns des
athlê'tes qui seront favoris à Melbourne.

100 m.: Barteniev (U.R.S.S.), Tokariev
(TJ.R.S.S.), Sandstrôm (Grande-Bretagne),
Germair (Allemagne), Pohl (Allemagne,

. 'avec vent favorable)) Schirlnskl (U.R.
S.S.) , tous 10"3.

200 m.: Ignatiev (U.R.S.S.) , , 20"7.; Ger-
mar (Allemagne) , Mandlik (Tchécoslova-
quie), Kdnovalov (U.R.S.S.) , Haas (AUe-
magne)T."2t ,;':"-. •'•.

400 mtfïC^ghatiev. (U.R.S.S.) , Hellsten
(Finlande), 46'v5..; Haas (Allemagne),
46"8 ; Adamlk (Hongrie), 46"9 ; Mann
(Allemagne de l'Est), 47" ; Higgtas
(Grande-Bretagne), 47"1.

800 Tji,:: Boysen (Norvège), 1' 46"4 ;
Moens , (Belgique)', 1' 47"2 ; Hewson
(Graridé-Bretagnel , 1' 47"5 ; Johnson
(GwnKlc-Brètagne), . 1' 47"7 ; Szentgall
(Hongrie) ; 1' 47"8 ;¦'.Nielsen (Danemark) ,
1' 48".. '' •' ' ¦ i . . ' y

1500 . vl. :' Rozsavôlgyl (Hongrie), 3'
40"6 ; Erlksson (Suède), 3' 41 "2 ; Woern
( Suède), 3' ,41 "4; Hermann (Allemagne
de l'Est) , 3' 41"8 ; Salsola (Finlande),
3' 42" ; Jungwirth (Tchécoslovaquie), 3'
42"4 ; Tabori (Hongrie), 3' 42"6.

5000 m. : Plrie ( Grande-Bretagne), 13'
36"8 ; ;.Kuts (U.R.S.S.), 13' 39"6 ; Iharos
(HongrieRi 13' 46"6 ; Chromlk (Pologne),
13' •5r'.;. .''Szabo (Hongrie), 13' 64"4 ;
Ibbafcsoh '. (Grande-Bretagne), 13' 57"2.
•¦;ÎO~,000 M.-.: Kuits (U.R.S.S.), 28' 30"4 ;
Iharcfe y, (Hongrie ) , 28' 42"8 ; Chromlk
(Polbgrlè) ,-.'.29' 10" ; Kovacs (Hongrie),
29' t2"6 ; : Mimoun (France), 29' 13"4 ;;Plrie'- (Grande-Bretagne), 29' 17"2.

110 . in. " haies : Lauer (Allemagne),
: 13"9 ; Steines! (Allemagne). , 14" ; Ktnsella

(Irlande) , Opris (Roxunanie), 14"2 ; Lor-
gér. (Yougoslavie), Hildreth (Grande-Bre-
tagne)-,. Roudnitska (France), Stoljarov
(UR.S.S.), Parker (Grande-Bretagne),
Bogaiov (U.R.S.S.), tous 14"3.

406 m. haies : Yline (U.R.S.S.) , 50"7 ;
Litujev (U.R.S.S.), B0"9 ; Gdyn (UR.S.S.) ,
51"2 ; Bogatov (U.R.S.S.), 51"3 ; Savel
(Roufnah'te), 51"6 ; Shaw (Grande-Breta-
gne), SI "7; Koumouchka (U.R.S.S.),
MUdh (Finlande), Kane (Grande-Breta-
gne),' 52"1.

3000 m. steeple : Rozsnoyi (Hongrie),
g! 35"6 ; Rzhishchln (U.R.S.S.), 8' 39"8 ;
Jeszensky (Hongrie), 8' 40"8 ; Larsen
(Norvège), 8' 42"4 ; Dlsley (Grande-Bre -
tagne) , 8' 46"6 ; Wlassenko (U.R.S.S.),
8' 46"8.

Nous parlerons des sauts et des lan-
cers dans notre numéro de démain.
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S'énerver contre votre dac- B̂  ̂ tj
tylo ? Ah, non I ca n'en £
vaut pas la peine. Le tra- {g
vall de votre bureau ralentit o
Les trais augmentent. "
Examinez plutôt sa machine
à écrire et demandez-nous
un essai, sans engagement ,
d'un modèle ADLER. Adler
vous oftre de la satisfaction
journalière.

Avant tout, on consulte

Agence cantonale Adler
Terreaux 1 • Neuchâtel - Tél. 51279

: 

1er, 2, 3 et 4 octobre

DÉMONSTRATION
Fer à repasser HOOVER

Fr. 89.—

NEUCHATEL

mgr -*$?
Mélanges spéciaux éprouvés
Exécution de vos formules

J Rincez-le avec Sil. Il sera agréa- j
| blement parfumé et débarrassé I
| des dernières bribes de lessive. I

Plus de rougeurs ni d'irritations.

£§| Rincé avec Sil, 13
||§ le linge est si frais! &|

WylÊÊBBSéÊr SE SA VOIR ADMIRéE, GRâCE A U BAS H
M nj &P  ̂ < ARGO > FLEXY AA P  E3
H» /PK. T̂ 

tr^s ^in' souple solide, impeccable « 3yafc# Et
$Éf ^ïbk depuis Fr. p̂P m
pi'* / TPIIV "~— ' «¦

§F ^ ^^k Faites un essai - vous en serez enchantée E

i GROSSESSE
j'H Ceintures
ïyj spéciales

B dans tous genres
B avec San- OC JE¦ gle dep. i tl .'Hi
I Ceinture «Salua»

gH . 6 % S. B. N. J.

LA MARQUE
DISTINCTIVE

, d. . MEUBLES

. ' r hôtw d* vite*

Pousse-pousse
de couleur claire,, en
parfait état, à vendre,
60 fr. S'adresser : Valan-
gines 11, 1er à gauche:



CONNAÎT RA-T-ON JAMAI S
TOUTE LA VÉRITÉ

SUR L'«AFFAIRE ARNOLD» ?
De notre correspondant de Bâle :

Tl y a eu un mois le 2 octobre qu 'Emi-
le Arnold quittait le parti du travail
en claquant la porte et l'on ignore
toujours les motifs véritables de son
geste spectaculaire.

L'on sait que la raison officielle-
ment avancée par l'ancien rédacteur du
« Vorwiirts » est que la politique actuelle
du parti du travail compromet l'unité
du mouvement ouvrier. Cette explica-
tion vaut ce qu 'elle vaut et les socia-
listes, qui avaient toutes raisons de la
considérer comme une avance directe,
ont été les premiers à se montrer scep-
tiques. Ce fut même P« Arbeiter Zei-
tung » qui lança l'hypothèse qu'Emile
Arnold , rentré depuis peu de Moscou,
avait peut-être eu vent dans la capitale
soviétique de certaines décisions immi-
nentes visant la dissolution des partis
étrangers sans importance politique et
leur éventuel rattachement au mouve-
ment socialiste...

Un élément nouveau a toutefois été
versé au » dossier Arnold » par un
journal dont l'orthodoxie marxiste ne
peut être mise en doute , puisqu'il s'a-
git de « Jeunesse socialiste » d'obédience
strictement communiste. Ce journal (au
tirage confidentiel)  prend violemment
parti pour Arnold dans un article inti-
tulé : « Emile Arnold , le parti du tra-
vail et l 'intrigant Bodenmann ».

Une manœuvre de Bodenmann?
A l'en croire, le départ d'Arnold se-

rait le résultat de manœuvres assez ré-
pugnantes de certains chefs communis-
tes, soucieux d'éliminer un rival encom-
brant. Toujours d'après « Jeunesse so-
cialiste », Bodenmann aurait tout fait
pour laisser condamner Arnold à la
suite de son fameux discours de Buda-
pest où il malmena si fort  la Suisse,
aux fins intéressées de prendre sa suc-
cession au Conseil national. On sait
que la manœuvre, si manœuvre il y eut
réellement, réussit parfaitement.

L'organe officiel des jeunesses com-
munistes donne en outre d'intéressants
renseignements sur l'atmosphère qui
règne actuellement dans les milieux
popistes. Il écrit qu 'il n 'y a plus aucun
rapport entre le pesant appareil admi-
nistratif du parti et le nombre dérisoire
de ses membres, pas plus d'ailleurs
qu'entre les quatre rédacteurs en titre
du « Vorwiirts » et les quelques abon-
nés demeurés fidèles à ce journal... Ce
n'est pas Emile Arnold, mais la « cli-

que Woog-Bodenmann » (nous tradui-
sons exactement les termes du journal
communiste) qui est à la base de la
« liquidation » progressive du parti du
travail.

« Nous devons avaler tout ce qui nous
arrive de l'Est, lit-on encore dans le
même article. Or, ce qui était possible
il y a quelque temps encore, ne l'est
plus aujourd'hui. » Et plus loin : « Le
camarade Emile Arnold, que nous con-
tinuons à considérer comme le chef
spirituel du parti du travail, ne pourra
pas être facilement remplacé. Nous, les
jeunes, lui gardons toute notre con-
fiance. »

Cet article éclaire d'un jour nouveau
la démission du « camarade » Arnold et
prouve à tout le moins que la bonne
entente est loin de régner dans les mi-
lieux popistes bâlois 1

L.

LE NOUVEAU BILLET DE £0 FR.

La Banque nationale suisse a mis en circulation le 1er octobre un billet de 10 francs. La couleur fondamen-
tale de ce billet est le brun.  Au recto figure le portrai t  de l'écrivain Gottfried Keller. Au verso, la caractéristique
principale est une benoîte de couleur violette. Le cho ix des couleu rs, leur disposition et le procédé d'impression
tendent à assurer la plus grande protection possible contre les imitations. Comme celle du nouveau billet de

20 francs, la maquette du billet de 10 francs est l'œuvre du graphiste bâlois Hermann Eidenbenz.
¦ ;.: yyy s mxmtâmimwwmimmMmmmï: *mzwm w.mn-y m\ *¦#; ¦ m-

Nouvelles économiques et. fina ncières

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 1er OCt. 2 OCt,

8 V4 % Féd. 1945 déc. 101 Vi d 101 M d
S M % Féd. 1946 avr. 100.15 100.30
8 % Féd . 1949 . . . 97.30 97.40
2 % % Féd. 1954 mars 04.35 94.36
3 % Féd. 1955 Juin 97.— 96.90
8 % OJJ. 1938 . . 97 % d 97.40

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 853.— 857.—
Union Bques Suisses 1660.— 1645.—
Société Banque Suisse 1330.— 1325.—
Crédit Suisse 1375.— d 1378.—
Electro-Watt 1385.— 1365.—
Interhandel 1535.— 1525.—
Mbtor-Columbus . . . 1205.— d 1195.—
S.A.E.G. série I . . . . 89.— d 89 %
Indeleo 673.— d 671.—
Italo-Sulsse 220.— 219.—
Réassurances Zurich . 10575.— 10500.—
Winterthour Accid. . 980.— 980.—
Zurich Accidents . . 5175.— 5170.—
Aar et Tessln . . . .  1155.— d 1165.—
Saurer 1198.— 1180.—
Aluminium 4520.— 4500.—
Bally 1050.— 1050.—
Brown Boverl 2433.— 2412.—
Fischer 1520.— 1490.—
Lonza 1050.— 1053.—
Nestlé AUmentana . 2830.— 2805.—
Sulzer 2730.— 2700.— d
Baltimore 208.— 206.—
Canadian Pacific . . .  143 Vi 143.—
PennBylvanla 99 % 98 14
Italo-Argentlna . . . .  29 Vi d 30 V4
Royal Dutch Cy . . . 895.— 887.—
Sodeo 45 % 46 Vi
Stand. OU New-Jersey 232.— 228 Vi
Union Carbide . . . .  434.— 475.—¦
American Tel . & Tel. 727.— 722.—
Du Pont de Nemours 830.— 823.—
Eastman Kodak . . . 376.— 373.—
General Electric . . . 242.— 241.—
General Foods . . . .  194.— 187.—
General Motors . . . .  200.— 199.—
International Nickel . 438.— 431 Vi
internation. Paper Co 476.— 468.—
Kennecott 562.— 561.—
Montgomery Ward . . 170.— 168 Vi
National Distillera . . 115 H 116 Va
Allumettes B. 52 % d 53.—
U. States Steel . . . .  277.— 277 Va
F.W. Woolworth Co. . 192.— 193.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4890.— d 4825.—
Schappe 650.— d 630.— d
Sandoz 4740.— 4710.—
Geigy nom 5200.— d 5200.— d
Hoifm.-La Roche(b.J.) 13400.— 13500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 925.— d 930.—
Crédit F. Vaudois . . 925.— d 925.— d
Romande d'Electricité 560.— d 562.—
Ateliers constr. Vevey 635.— d 635.—
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents 5800.— d 5800.— d

B O U R S E

Le fromage fait des fils (multiples)
BERNE, 2. — Le département

communique :
.Le Conseil fédéral vient d'inviter

les Chambres fédérales à constituer
les 4 commissions qui seront char-
gées d'examiner la prorogation de
la réglementation du marché du
fromage. Cette nouvelle proroga-
tion est devenue nécessaire du fait
que les dispositions du statut du
lait, sur lesquelles se fonde le ré-
gime en vigueur , arrivent à échéan-
ce à la fin de l'année et que les
Chambres fédérales ne seront pas
en mesure de mettre sous toit en
leur session de décembre la ré-
glementation actuellement à l'étude.

La mise au point des proposi-
tions définitives de révision a né-
cessité d'importants travaux pré-
paratoires. Par ordre du départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que, un groupe de travail a exa-
miné les diverses propositions de
révision en vue de préparer un
avant-projet de message aux Cham-
bres fédérales. Il s'est occupé de

fédéral  de l économie publique

l'affaire au cours de plusieurs séan-
ces, à l'occasion desquelles de nou-
velles propositions ont été faites.
Il a constaté toutefois qu 'il ne pou-
vait poursuivre ses travaux sans
que le Conseil fédéral se prononce
préalablement sur certaines ques-
tions juridi ques importantes qu'il
lui soumettra très prochainement.
Ce n'est qu 'au moment où elles se-
ront tranchées que les propositions
définitives de révision et le mes-
sage y relatif pourront être présen-
tés. Le département de l'économie
publique met tout en oeuvre pour
que le Conseil fédéral soit à même
d'adopter dès que possible le mes-
sage concernant la révision des
dispositions réglementant le mar-
ché du fromage. Il désire cepen-
dant présenter des propositions qui
tiennent compte des critiques es-
sentielles dirigées contre le régime
actuel tout en constituant , du point
de vue juridique également, une
solution satisfaisante. Les pêcheurs de nos lacs

vont-ils disparaître ?
Du Service romand d 'informations

agricoles :
Le « Paysan suisse », dans son nu-

méro d'octobre, attire l'attention sur la
triste s i tuat ion que est oelle des pê-
cheurs professionnels de nos lacs suis-
ses. En plus d'un endroi t , les prix des
fera s, perches et poissons blancs ont
baissé de presque 1 fr. depuis 1944,
alors que les frais de main-d'oeuvre
et de matéri el, ainsi crue le coût de la
vie, se sont accrus pour cett e branche
comme pour toutes les autres.

En 1951, pour tan t , l'Union suisse des
pêcheurs professionnels, appuyée par
l 'Union suisse des paysans, avait adres-
sé aux Chambres fédérales une pétition
at t i rant  l'attention sur la situation dif-
ficile de ses membres et soumettant
des propositions en vue d'améliorer
celle-ci. Bien que la commission des
pétitions du Conseil national ait  recon-
nu le bien-fondé de cette pétition,
montrant  que le revenu actuel d'un
pêcheur lui permet à peine d'entre-
ten ir sa fa mille, et que l'Union suisse
des pays ait adressé au chef du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique une nouvelle requête à ce sujet
en octobre 1953, les autorités compé-
tentes ont constamment retardé la mise
au point d'une solution à oe doulou-
reux problème, prétendant qu 'il fallait
encore tirer au clair diverses questions
juridiques. Et , à l'heure qu 'il est, rien
n'a encore été fait. Le résultat de cette
carence des pouvoirs publics , c'est que
le nombre des pêcheurs professionnels
diminue de jour en jour.

Va-t-on laisser disparaître sans réagir
ceux dont nous ne pouvons nous pas-
ser, si nous voulons continuer à trou-
ver sur nos tables les excellents pois-
sonis de nos lacs suisses ?

J. D.

Concours régional de jeune bétail à N oiraigue
(c) La Société d'agriculture du Val-de-
Travers, que préside M. Marc Grandjean
de la Côte-aux-Fées, avait fixé à Noi-
raigue son concours annuel de jeune
bétail bovin. Favorisée par le beau
temps et fort bien organisée par M.
Arthur  Jeanneret , commissaire, cette
manifestation remporta samedi un beau
succès.

Au repas de midi , on entendit les
remerciements, conseils et vœux de MM.
Marc Grandjean , président de la So-
ciété d'agriculture, Jean Petitpierre,
conseiller communal, Jean-Louis Barre-
let , conseiller d'Etat, colonel Giibli , an-
cien commandant de corps et Jean
Ruffieux au nom du jury . Chacun se
plut à souligner la réussite de la ma-
nifestation, témoignage de la volonté
des éleveurs d'améliorer toujours la
qualité des sujets. L'accueil très cordial
de l'autorité communale qui , le matin ,
avait offert une aimable collation fut
relevé à juste titre.

Les résultats obtenus sont les sui-
vants :

ire DIVISION
Ire  classe

1. et 2. Alfred Moser, Travers ; 3.
Adrien Patton , Saint-Sulpice ; 4. et 5.
Arthur Jeanneret, Nolraigue ; 6. René
Stauffer ; 7. Pierre Fahrnl , Travers ;
8. Fritz Amstutz, Travers ; 9. Aimé Bar-
raud , Couvet ; 10. René Stauffer , Cou-
vet ; 11. Audré Ducommun , les Bayards;
12. René Stauffer, Couvet ; 13. Alfred
Moser , Travers ; 14. et 15. Albert Jean-
net, Nolraigue ; 16. et 17. André Halnard,
les Bayards.

2me classe
1. Alfred Moser , Travers ; 2. Louis

Dreyer, Couvet ; 3. Henri Jeanneret ,
Travers ; 4. Fritz Amstutz, Travers ;
5. Albert Moser , Travers ; 6. Henri Mon-
tandon, Nolraigue ; 7. et 8. André Kaenel ,
Travers ; 9. Aimé Barraud , Couvet ; 10.
Albert Jeannet , Nolraigue ; 11. René
Stauffer, Couvet.

3me classe
1. André Kaenel , Travers ; 2. Albert

Mast, Nolraigue ; 3. Fritz Amstutz , Tra-
vers ; 4. Jean Fahrny, Travers ; 5. Albert

Mast, Noiraigue ; 6. André Kaenel Trvers ; 7. Fritz Amstutz, Travers • à Rbert Gelser, Nolraigue ; 9. Albert j»a!î"
net , Nolraigue ; 10. Adrien FattnSaint-Sulpice ; 11. Aimé Barraud cmvet ; 12. René Stauffer, Couvet • i%Pierre Jeanneret, Travers ; 14 'p.:.'
Amstutz, Travers. ' m

2me DIVISION
Ire  classe

1. Alfred Moser , Travers; 2. AlbertJeannet, Noiraigue ; 3. Pierre FahmiTravers ; 4. Albert Jeannet , NoiralBu» '
5. Adrien Fatton , Saint-Sulpice ; 6. An '
dré Halnard , les Bayards.

2me classe
1. et 2. Georges Berthoud , les Planes'3. et 4. Jean Dreyer , Couvet ; 5. À uKJ

Moser , Travers ; 6. et 7. Henri Jeanneret , le Mont ; 8. et 9. André Halnard"
les Bayards. '

3me classe
1. Henri Jeanneret , le Mont ; 2 , J«nDreyer , Couvet ; 3. Aimé Barraud Couvet.

3me DIVISION
Ire  classe

1. Henri Montandon , Noirai gue ; 2Fritz Amstutz, Travers ; 3. et 4. AndréHalnard , les Bayards.
2me classe

1. Albert Mast , Nolraigue ; 2. AndiéHalnard, les Bayards.
3me classe

1. Aimé Barraud , Couvet ; 2. HenriMontandon , Nolraigue.
4me DIVISION

Ire classe
1. Robert Gelser , Nolraigue ; 2. Geor-

ges Berthoud , les Planes ; 3. Fritz Ara.
stutz, Travers ; 4. Henri Montandon
Nolraigue ; 5. Georges Berthoud , les
Planes ; 8. André Halnard , les Bayardi.

2me classe
1. Georges Berthoud , les Planes ; j

Fritz Amstutz, Travers ; 3. André Haù
nard , les Bayards.

3me classe
1. André Ducommun, les Bayards ; J.

Arthur Jeanneret , Nolraigue ; 3. André
Halnard , les Bayards.

La nouvelle croix de Chassera i

Voici la croix qui a ete consacrée dimanche dernier
sur la crête de Chasserai.

(Photo A. Acquadro, la Neuveville)

LA NEUVEVILLE
Route de détournement

Lors de ta. séance du groupe de travail
pour la route du Pied du Jura du 19
septembre 1956, le représentant du Con-
seil municipal a soumis à ce groupe la
pétition , signée d'une soixantaine de ci-
toyens, demandant l'étude d'un projet de
route à la lisière de la forêt , au nord de
la ville et du vignoble , ainsi que la va-
riante pour le détournement sud , élaboré
par le service des tr avaux publics.

Aucune décision définitive n 'a été prise
par ce groupe de travail qui examinera
encore le problème au point de vue fi-
nancier. Il semble toutefois que seuls les
projets de détournement par le nord ou
par le sud pourront être retenus , à l'ex-
clusion de l'élargissement de la traversée
de la ville ou du détournement du cen-
tre de la ville par la rue des Fossés et
la rue du Temple , éventuellement peu un
tunnel,

La troupe s'installe
à la IVeuveville

(c) Lundi matin , la Cp. I de l'école de
recrues de PA 247, de Lyss, a pris can-
tonnement à la Neuveville pour une pé-
riode de trois semaines.

Caisse d'assurance-épargne
Le Conseil municipal, après avoir pris

connaissance du préavis de la section
neuvevillolse de la V.P.O.D., a approuvé
le projet d'adjonction au règlement de
la caisse d'assurance du personnel ayant
trait à la création d'une caisse d'assu-
rance-épargne pour une certaine catégo-
rie du personnel communal. L'admission
dans la caisse d'assurance-épargne sera
obligatoire pour ce personnel. Les nouvel-
les dispositions entreront en vigueur le
1er janvier 1957, après avoir reçu l'ap-
probation de la prochaine assemblée mu-
nicipale.

SIENNE
Vacances scolaires

(c) Tous les établissements scolaires
de la ville ont fermé leurs portes pour
deux semaines de vacances.

La journée
de M'ame Muche

— Oh ! c'est comme de la glace !
Pour un million je ne voudrais pas
a l ler dedans 1

LA CHAUX-DE-FONDS
Un anniversaire

(c) La société de gymnastique « Ancienne
section » , présidée par M. Willy Schnei-
der , a fêté samedi soir dans son cercle,
à la rue Jaquet-Droz , le cent dixième
anniversaire de sa fondation. La mani-
festation s'est déroulée en toute simpli-
cité.

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

X

T é l .  77158
Cress i e r

C u i s i n e  et cave
soignées
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Achat Vente
France 1.02 1.09
D. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.— 11.30
Belgique 8.50 8.70
Hollande 108.50 111.—
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.—
Autriche 16.— 16.35
Espagne 9.05 9.46
Portugal 14.60 15.—

Billets de banque étrangers
du 2 octobre 1956

pièces suisses 33.—n*:t$
françaises 34.25 35.50
anglaises 43.—,44.25
américaines 8.40/8.70
lingots 4800.—/4860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or

ACTIONS
Ameroseo 197 'A 196.—
Aramayo 28.— d 28.— d
Chartered 44.— 43 % d
Charmilles (Atel . de) 1010.— 1010.—
Physique porteur . . . 955.— o 945.—
Sécheron porteur . . 583.— 585.—
S.0 200.— 208.— O
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions Electronics 12.65

GENÈVE

Assemblée
des maîtres cordonniers

de la Suisse romande
Les maîtres cordonniers de la Suisse

romande, groupés en plus de vingt  sec-
tions, représentant les cantons de
Vaud, Genève, Valais, Fribourg, Neu-
châtel et le Jura bernois, affiliées à
la Société suisse des maîtres cordon-
niers, se sont réunis en nombre im-
posant, sous la présidence de M. Ernest
Brunner à Lausanne.

Ils ont entendu une fort intéressante
conférence de M. Félix Guinoiseau, cor-
donnier-bottier, Villiers-Ie-Bel, près de
Paris, sur l'Organisation artisanale des
maîtres cordonniers de la France.

Société suisse
des contremaîtres

Le oomlté central de la Société suisse
des contremaîtres, présidé par M. Fritz
Rohrer , a pris position à l'égard des
questions actuelles Intéressant les con-
tremaîtres et les employés techniques.

En se fondant sur une vaste enquête
relative aux salaires , la Société des
contremaîtres a présenté à diverses asso-
ciations patronales une revendication
visant à une augmentation de salaire
de 5 % et s'attend que l'on tienne
largement compte de cette requête . Le
nivellement des salaires et des condi-
tions de travail en général doit être
arrêté par une politique de salaires effi-
cace et prévoyante, ainsi que par la con-
clusion de conventions pour les diverses
branches entre les associations d'em-
ployeurs et la S.S.C. Le comité central de
la Société des contremaîtres demande
aux organlsationse patronales le droit de
se faire entendre lors des discussions
concernant tous les problèmes des con-
tremaîtres et des employés techniques,
et cela dans le sens d'une véritable colla-
boration.

VIE PROFESSIONNELLE
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Garden party
du gymnase cantonal

Le gymnase cantonal organise, samedi
prochain , une garden-party qui occupera
les Jardins et quelques-unes des salles du
bâtiment. On y trouvera des jeux et des
concours, des attractions , une salle ré-
servée à la danse , et un buffet. Le béné-
fice de cette manifestation alimentera un
fonds de courses, grâce auquel tous les
élèves peuvent participer aux voyages
d'études que le gymnase organise . Tous
les élèves actuels ont collaboré à la pré- •
paration de cette Journée ; c'est pourquoi
leurs parents et leurs amis, les anciens
élèves et tous ceux qui s'intéressent à la
vie de nos écoles voudront en assurer le
succès en y prenant part.

Conférence G.-E. Magnat
La Société de graphologie commence

son activité d'hiver par une heureuse ini-
tiative : elle a fait appel à M. G.-E. Ma-
gnat , de Genève, pour une conférence , &
l'Aula de l'Université, Intitulée : « Une
science de l'homme : la graphologie».

Graphologue-conseil et expert en écri-
tures, homme de grande expérience , 11 est
encore le président dynamique de la So-
ciété suisse de graphologie , fondée en
1950, et collaborateur de l'Encyclopédie
française. Il est l'auteur de deux livres :
«Poésie de l'écriture » et « Portraits de
quelques musiciens », où l'art s'allie à la
science. M. Magnat est une personnalité
vivante qui saura certainement intéres-
ser son public.

Communiqués

GENÈVE, 2. — Le congrès de la
Fédération suasse des ouvriers sur bois
et du bàtimeint, qui s'est terminé di-
manche soir à Genève, a pris une sé-
rie de résolutions.

En ce qui concerne la durée du tra-
vail , le congrès constate que la réduc-
tion de la durée du travail a été de-
puis toujours une des revendications
principales des syndicats. Afin d'éviter
une baisse du standard de vie des tra-
vailleurs, la réduction de la durée du
travail doit être accompagnée de la
compensation de salaire. Le congrès
estime qu 'une réduction de quatre heu-
res, échelonnée sur quatre ans au maxi-
mum, est supportable pour notre éco-
nomie. Ce procédé est également celu i
qui est le plus facilement applicable,
en ces temps de conjoncture. Il charge
les instances de la fédération, lors des
pourparlers futurs, de tout mettre en
œuvre pour aboutir à une prochaine
réduction de l'horaire de travail avec
compensation de salaire.

Le congrès demande, en plus de l'aug-
mentat ion du nombre de jours de va-
cances payés, l'octroi d'un montant  sup-
plémentaire en tant que contributioon
aux vacanoes.

Résolutions du congrès
de la F.O.B.B.

L'Association des bibliothécaires suis-
ses a tenu en fin de semaine, à Zurich,
son assemblée annuelle. Son président,
M. Léo Altermatt, directeur de la bi-
bliothèque centrale de Soleure, a salué
les nombreux représentants éminents de
bibliothèques de l'étranger , les membres
des autorités de la ville et du canton
de Zurich, et des organisations dont
l'activité est apparentée au domaine bi-
bliothécaire. Le professeur L. Forrer,
directeur de la bibliothèque centrale de
Zurich , a souhaité la bienvenue aux par-
ticipants au nom des bibliothécaires zu-
ricois.

M. Paul Scherrer, directeur de la bi-
bliothèque de l'Ecole polytechnique fé-
dérale, a parlé des « bibliothèques et
des bibliothécaires en tant que repré-
sentants de la culture » . Mlle D. Gardy,
de la bibliothèque Pestalozzi , à Neu-
châtel , a fait un exposé sur la mission
des bibliothèques de lectures pour tous
en Suisse romande.

Au cours de l'assemblée générale et
au banquet qui suivit, des salutations
ont été apportées au nom des associa-
tions étrangères par MM. Gustave Hof-
mann, de Munich , Maurice Piquard, con-
servateur en chef de la bibliothèque
universitaire de Paris , J. Stummvoll, di-
recteur général de la bibliothèque na-
tionale d'Autriche, et Bêla Varjas, di-
ricteur principal de la bibliothèque na-
tionale de Hongrie. M. Paghetti , de Mi-
lan, représentait l'Association des bi-
bliothécaires italiens et la bibliothèque
de Milan. Ont encore pris la parole : le
professeur Hunziker, de Zurich, prési-
dent du conseil de fondation des biblio-
thèques pour tous de la Suisse, et M. G.
Chevallaz, de Lausanne.

Assemblée générale
du Club alpin suisse

ADELBODEN, 1er. Dimanche matin,
les clubistes se sont rendus par un
temps merveilleux, au col du Hahnen-
moos (1956 m.), entre Adelboden et
la Lenk.

M, Wenk, président central, s'est dé-
claré heureux de la bonne harmonie
qui règne au sein du comité central,
puis M. Butimeyer, vice-président cen-
tral (Bâle) a évoqué la mission dévo-
lue au Club alpin.

Enfin , le chef de l'expédition suisse
au Mont Everest et au Lotse, a évoqué
les efforts et les difficultés techniques
imposés à ses camarades et à lui-même,
sur le chemin de l'Himalaya, mais
aussi les profits qu'ils en ont tirés.

Les bibliothécaires suisses
se sont réunis à Zurich

ACTIONS 1er oct. 2 oct.
Banque Nationale . . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1830.— 1800.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 255.— d 265.— d
Câbles élec. Cortaillod 15500.— d 16100.—
Câb. et Tréf . Cossonay 4750,— 4700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1850.— d 1850.— d
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.— d
Etablissent Perrenoud 550.— o 550.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— 378.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1910.— o 1910.— o
Tramways Neuchâtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 102.75 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3& 1945 100.25 100.25 d
Etat Neuchât. 3Ki 1949 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3Vt 1947 98.50 d 98.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.50 100.50 d
Le Locle 3Mi 1947 100.25 d 100.25 d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— 101.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 96.— d 96. d
Elec. Neuchât. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3^4 1946 99 — d 99.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 98.— d 98.— d
Paillard S. A. 3Vi 1948 97.— 97.— d
Suchard Hold. 314 1953 97.— d 96.75 d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 V4 %

Bourse de Neuchâtel

BRÉSIL

La suisse prend une part active au dé-
veloppement économique du Brésil en fi-
nançant l'Installation d'entreprises indus-
trielles. Ce fait se reflète dans les statis-
tiques des Investissements de capitaux
publiées par la Surintendance de la mon-
naie et du crédit (SUMOC) de la Banque
du Brésil .

Ainsi , conformément à la loi du 7 Jan-
vier 1953, des sociétés et groupes suisses
ont effectué des placements directs pour
une valeur de 39.727.175 francs suisses.
Dans ce chiffre sont compris les Investis-
sements faits depuis la promulgation de
la lot Jusqu 'au 31 décembre 1955, donc
pendant trois ans.

D'autre part , 11 y a les placements de
capitaux sous forme de biens de produc-
tion qui totalisent 5.798.550 francs suis-
ses. Il s'agit là de tous les investisse-
ments suisses faits depuis le 18 Janvier
1955 et Jusqu'au 31 mai 1956.

L'ensemble de ces Investissements di-
rects, effectués depuis le 7 Janvier 1953
se monte par conséquent à 45.525.725
francs suisses.

Dans ces chiffres ne sont évidemment
pas compris tous les placements indirects
de capitaux suisses tels qu'achats d'ac-
tions et d'immeubles. Mais, étant donné
que d'un total de 29.613 millions de cru-
zelros (environ 1 milliard 93 millions de
dollars) investi dans les sociétés anony-
mes au Brésil en 1955, les 17,3 % étalent
d'origine européenne , on peut supposer
que le capital suisse y a contribué éga-
lement dans une proportion considérable.

CHINE COMMUNISTE
Nécessité

d'étendre l'« automation »
Le second plan quinquennal chinois,

dont l'exécution commencera en 1958, et
qui vient d'être approuvé par le congrès
du parti communiste chinois, Insiste sur
la nécessité de développer l'utilisation de
l'énergie atomique à des fins pacifiques
et d'étendre l'« automation » dans le do-
maine industriel. Le succès ou l'échec
du nouveau plan dépendra de l'agricul-
ture, d'une importance primordiale pour
l'économie générale du pays.

L'une des lâches vitales consistera à
développer le réseau ferroviaire vers les
nouveaux gisements de pétrole , de mê-
me que le réseau routier. L'industrie
lourde bénéficiera de la priorité pour
tout ce qui se rapporte à l'industrie en
général.

Les investissements
de capitaux suisses

EGYPTE

Lo Fonds monétaire international a
accordé un prêt de 15 millions de dol-
lars à l'Egypte pour l'achat de céréales
au Canada. Un porte-parole du dit fonds
a déclaré que ce prêt est entièrement
couvert par l'or que détient l'Egypte au
Ponds monétaire. Il s'agit d'une transac-
tion normale que tout Etat membre a le
droit d'effectuer. On pense que l'Egypte
remboursera ce prêt en trois ans, mais
elle peut porter le délai à cinq ans.

En prêt de Fonds monétaire
international



LÀ CHATELAINE
DE CAUMONT

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 24

PIERRE DHAEL

— C'est juste , fit sourdement l'of-
ficier , pardonnez-moi.

Penché sur elle, il baisait la pe-
tite main fine qu 'elle lui tendait
lorsqu 'un bruit de pas se fit enten-
dre dans le couloir. Ils se redressè-
rent au moment où Eliane parais-
sait sur le seuil du fumoir.

— Bonjour , dit-elle , je vous cher-
chais. Jacques est au salon et
s'étonne que Christian ne soit pas
encore arrivé.

— Qu'as-tu répondu ? demanda
Sabine.

— J'ignorais que Christian était
ici. J'ai répondu que personne ne
l'avait encore vu.

— Tu as bien fait , conclut la
jeune femme.

Puis au jeune homme :
— Je vous en prie , grand ami,

repassez vite dans le couloir et allez
frapper à la porte du salon. Jacques
pensera que vous arrivez à l'instant
et ne vous posera aucune question.
Hâtez-vous, je vous rejoindrai bien-
tôt.

L'aviateur s'inclina et quitta aussi-
tôt le fumoir , tandis qu'Eliane s'ap-
prochait de sa sœur.

— Que se passe-t-il, chérie, on di-
rait que tu as pleuré ?

— Regarde , dit Sabine en lui
montrant ses poignets.

— Oh ! mon Dieu 1 Qui a pu faire
cela ?

— Mon mari ! De plus, Christian
a tout vu !

Eliane se jeta aussitôt au cou de
sa sœuf et toutes deux se mirent à
pleurer doucement , tandis que la
cadette murmurait  :

— Ah ! petite sœur chérie, nous
avons été trop heureuses avec nos
chers parents dans ce vieux Cau-
mont qui ne nous appartient plus.
Ce bon temps s'est envolé pour tou-
jours.

Ce même soir , vers onze heures ,
au moment où Christian s'apprêtait
à prendre congé de ses hôtes, la
femme de chambre de Mme Victoria
pénétra en coup de vent dans le sa-
lon.

— Venez vite, dit-elle , madame,
est très malade, elle a besoin de
vous.

Jacques se précipita derrière la
domestique, suivi de Sabine et
d'Eliane.

Christian demeura seul, n'osant se
retirer avant d'avoir obtenu quel-
que nouvelle.

A partir de ce moment , la maison
parut bouleversée comme par un
vent de panique venu on ne sait '

d'où. Au fond d'une pièce éloignée,
la sonnerie du téléphone se fit en-
tendre à plusieurs reprises.

Oublié dans le salon, l'officier
attendait , assez inquiet.

Enfin , le ronflement d'une auto
retentit dans la cour d'honneur et,
quelques instants plus tard , Jacques,
le front moite , la poitrine oppres-
sée, vint retrouver son visiteur.

— Que se passe-t-il ? demanda ce-
lui-ci avec empressement.

L'industriel répondit :
— Je m'excuse de t'avoir aban-

donné si longtemps , ma mère vient
d'avoir une attaque. Le docteur est
arrivé.

— Que dit-il ? Est-ce grave 7
— Oui , mais il espère la sauver.
— Mon pauvre Jacques , je com-

prends ton angoisse. Je souhaite de
tout mon cœur que Mme Victoria se
rétablisse promptement.

L'aviateur se retira , tandis que
Jacques retournait auprès de sa
chère malade.

Mais le lendemain et les jours
suivants , ce fut  en vain que Chris-
tian , au cours de ses brèves visites,
exprima le désir de présenter ses
hommages à Sabine.

Jacques le reçut hâtivement , ré-
pondant que Mme Victoria voulait
être soignée par sa belle-fille. Or,
celle-ci était trop fatiguée pour son-
ger à recevoir des visiteurs.

Christian formulait quelques en-
couragements et se retirait discrète-
ment , le cœur gonflé de tristesse,
songeant déjà au lendemain.

Le huitième jour , ce fut Eliane
qui le reçut.

— Comment va Sabine ? deman-
da-t-il sitôt entré.
, — Je croyais que vous veniez
prendre des nouvelles de Mme Vic-
toria I remarqua malicieusement la
jeune fille.

— Excusez-moi, je sais que la ma-
lade va mieux.

— Oui , mais le docteur pense
qu'elle restera paralysée.

— Ce serait bien pénible pour
une personne si active.

— Oui , mais quel tyran ! Dès le
premier jo ur, elle a exigé que Sa-
bine ne la quitte pas. Ma sœur est
obligée de coucher dans sa chambre.

— Pauvre Sabine , toujours prête
à se dévouer !

— Moi aussi , fit Eliane en se re-
dressant , j'ai passé quatre nuits !
Excusez-moi, je sais que vous ne
pensez qu 'à Sabine.

— Quand pourrai-]e la voir ?
— Dans un instant , monsieur l'im-

patient. Je cours la remplacer et je
vous l'envoie.

La jeune fille s'en alla , non sans
lui avoir adressé un regard de re-
proche.

Dix minutes plus tard , Sabine
arrivait, un peu pâle, visiblement
harassée.

— Vous vous surmenez, chère
amie, lui dit Christian lorsqu'il l'eut
installée dans un fauteuil.

— Hélas, soupira la jeune femme,
impossible d'agir autrement. Ma

belle-mère est un véritable geôlier
qui a juré de m'empccher de vous
voir. C'est pourquoi elle m'enchaîne
à son lit de malade en prétextant
que j' ai l'habitude.

— Quel insupportable dragon !
grommela Christian. A-t-elle toute
sa lucidité ?

— Elle est plus lucide que jamais
et d'autant plus aigrie que sa para-
lysie partielle l'oblige à demeurer
assise dans un fauteuil et à me cé-
der une partie du pouvoir dictato-
rial qu 'elle exerçait sur les domes-
ti ques. Mais tout cela n 'est rien.
C'est Jacques dont l'attitude devient
de plus en plus inquiétante. Non
seulement il ne me défend plus ,
mais il m 'évite parfois et son regard
se fixe sur moi toutes les fois que
votre nom est prononcé dans nos
conversations. Evidemment , il me
soupçonne. Je me demande ce que
sa mère a bien pu lui raconter à
mon sujet.

— Ne craignez rien , petite amie.
— Que pourrai-j e craindre , puis-

que je n 'ai rien à me reprocher ?
— Evidemment , conclut l'officier

en souriant. En tout cas, vous savez
que je vous appartiens corps et âme.
Nous sommes amis et alliés. Au pre-
mier appel, vous me trouverez à vos
côtés.

— Merci , mon beau chevalier,
murmura Sabine dont les yeux se
mouillaient.

Déjà elle se levait. Alors il de-
manda , un peu anxieux :

— Pourrai-j e revenir demain ?
— Revenez. Jacques reprend de-

main matin son travail à l'usine.
Quant à la malade , je ne pense pas
qu'elle puisse quitter sa chambre
avant plusieurs jours. Venez , cher
Christian , je serai toujours heureuse
de vous voir.

— Je vous remercie. A demain
donc.

Ils se quittèrent , satisfaits l'un de
l'autre et songeant en secret au plai-
sir qu 'ils auraient à se revoir le len-
demain.

Forts de leur loyale amitié , ni
Sabine ni Christian ne redoutaient
l'orage possible que la jalousie de
Mme Victoria et les soupçons de
Jacques pouvaient faire éclater sur
leurs têtes à chaque instant.

La nouvelle att i tude de l'indus-
triel avait une cause dont les effets
n'allaient point tarder à se mani-
fester.

Jacques prenait-il enfin cons-
cience du mauvais état de ses
affaires ?

Avait-il perdu toute confiance en
sa femme ?

L'heure de Christian était-elle sur
le point de sonner ?

C'est ce que l'avenir apprendrait
à bref délai.

CHAPITRE XVI

— Voyons, Fabienne, vous n 'avez
rien à me dire ?

— Non, madame.
(A suivre)
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Pipo le négrillon aime la bonne chaleur mais il aime aussi les voyages il est venu en Suisse, le pauvre, Rassurez-vous, le voilà rayonnant . Il
il y gèle a découvert un calorifère à mazout

La Couvinoise S. A., Rolle.

En vente chez : QUINCAILLERIE DU SEYON S. A., Neuchâtel J.-T. Borioli, combustibles, Saint-Aubin
J. GRENACHER , combustibles, Saint-Biaise GUILLET & Cle S. A., combustibles, Corcelles A. ROCHAT, quincaillerie, Cernier
Ch. LORIMIER, quincaillerie, Colombier P. ROTH, combustibles, Fontaines A. HARSCH, la Neuveville

Pour le* travaux

d'AUTOMNE
consultez-nou»

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

! chez lei spécialistes

M. THOMET
ÉCLUSE 15 |

URGENT
A vendre , pour cause

de départ : salle à man-
ger en chêne massif , har-
monium « Sctoiedmayer »,
lampadaire, milieu de
salon , bureau ministre,
commode, divans, fau-
teuils, cuisinière électri-
que, 1 vélomoteur, ra-
dio, etc. — S'adresser à
E. Barbey, Ribaudes 26.

A , vendre

PIANO
noir , dressoir , commode,
2 fourneaux à pétrole,
chaise longue, table de
malade. poussette de
chambre. — Fontaine-
André 26 , 3me étage.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction

Pour cause de départ ,
à- vendre en bloc

CUISINIÈRE
électrique et batterie de
cuisine; un radio « Tele-
funken Opérette » et
un aspirateur. Le tou t
à l'état de neuf. A la
même adresse, à louer
2 pièces, hall tout con-
fort. Tél. 5 80 18.

A vendre petite

graveuse
à main , et une

hétérodyne
d'amateur. — Adresser
offres écrites à P. S. 4419
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le "VIVI„ est une |É K
boisson naturelle, préparée r . . ->: ...:-;-V|
avec l'eau minérale réputée ' '""l . . '\
d'Eglisau, riche en sels
min éraux. Aussi les enfants lif-r-f-^uM
aim ent-ils be aucoup le SÈtîWâj'
"VIVI ,, qui leur fait du : là î|K f̂fl
bien. Et le "VIVI ,, est si Mgggglfl

ÏEVI-KOLÂ
Pour consommer chez soi, le litre: 75 et. avec
escompte j °/o- d" caf i< "" restaurant, au
tea-room, la classique bouteille de 3,6 dl.

AUTOM NE 1956
Le spécialiste vous offre des avaotages

JL ROBES
i$m COSTUMES
yj  MANTEAUX

% î la belle coupe

}V \ les nouveaux coloris

i \ le grand choix

1 les exclusivités

Cv l  el les prix
I l  très intéressants

Mesdames, ne manquez pas de rendre visite à nos rayons complètement rénovés

^~stF f̂ \svt\fë' -̂ m  î"^^ ïB A i»f^f \ y,*." „*̂ v v y ^ t  1 %

B m  
. _ ÊMÊÊÊ 0 i il Les hommes ... et avec > ramidon le

W Tri n PI ï V *%LW im mWmWWl S B  A M A â éa M ^A  A\  M M m Ë&kWs&S 3Ppr€ClCill : fois redeviennen t comme!i 3 H ¦ H™ 1 I I I xf F îWÊ* SlfaFyïS' 7 01  M E S  M m mw « ndBjW Mm AJ m m W Èf f î  JÊM t i o neuves.

Uè GUUil Jllfe-W WmM.lAV Vv' /Jtrl4JvtJL les chemises
W-W1*''-& !̂i'> *i*7 Munl de ''ins '8ne ¦ «JUlgHivUd...
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RÉPÉTEZ-LE
à tous ceux qui se chauffent eux-mêmes :
Avec moins d'argent et moins de peine, vous aurez cet hiver ,, , ,n ,., 1rte ^ JL un des 10 modèles 1956 de
un «cnez-vous » plus confortable

CALORIFERES A MAZOUT

Ô 

CRAQUEZ une allumette i une belle flamme bleu-
tée jaillit. Voilà votre calo à mazout EFEL prêt à ^^ à^V
rayonner tout l'hiver d'une bienfaisante chaleur. #¦ fTm E M

Que vous faul-i! : ambiance torride ou température l i t S^S s^/ W ^b
modérée ? Tournez simplement, d'un coup de %_Isrf m̂̂ L r̂
pouce , la manelte bril lante du régulateur à 7 gra- t̂

Ĵsl &f^
dilations : vous êtes tranquille pour la journée. fiï^i
Et même si vous vous absentez , vous retrouverez _ ,« ¦' .' "¦'¦ ¦ . _—,,_
le soir un « chez-vous » accueillant et douillet. ssstm̂ t̂i ĉi£f,lSS ŜiB

Et quelle propreté I Pas de cendres à transporter , pas de poussière qui se , 'ïfllHMIHIIM

EFEL consomme peu el seulement du mazout , le plus économi que des combustibles. 
II ^̂ HIWJB

'" EElllfl
Venez aujourd'hui réserver — dans la gamme intelligemment graduée des 10 tlHmpO^MllIfflilflx ]
modèles EFEL — le calorifère qui assurera votre confort de cet hiver... et des Swnïï 

"
SK̂ MI!™!»

NOUS REPRENONS A DES CONDITIONS GÉNÉREUSES 
^^^^^selon le calo EFEL choisi (par exemple Jus-

¦«wy qU'à 125 fr. pour le modèle 554 « castor ») Modèle 531 , avec réservoir incor-
¦ ' votre vieux fourneau, poêle ou calorifère. pore , puissance de chauffage HO m3
BSJ ! environ. Email v i t r i f ié  noir.
¦ I | Ne laissez pas fuir cette occasion de Poids 36 k0- Oftû» * diminuer vos dépenses en simp lifiant votre Consommation minime. / *4K —travail I ...cl seulement . . Fi. tiUUi

Tous les calos EFEL sont équipés
. d'un carburateur américain économl-

î «
^
V j* Î^J HWF-'"1 

P '^W W Ï̂̂ P̂ Ŝ^P'C^̂^  ̂*v * ̂  que' à nlveau c°ns'anl. avec double
KwÉIlljlll ^WyJ »"¦-

'
tr ^̂ ^Sr v^SC'r -̂ fo*̂  

t
~ îP̂ jr̂ 'S ĵit -̂* '"̂  *  ̂ régulateur de sécurité .

WW^wf ^ ĴSÊssT £& && Zm L̂-Jttf ln mSàYj m. *̂ rf m) ^^ é ^* 4MI ̂ SL HviïJWi La gamme EFEL 1956 comprend
IMÉBtÉW..si iy^BLÉ|»|̂ ftÉMCTBCT^9ES^^KrM^y-r̂ ^  ̂^Brf^R^Bffiffi'*'"* *"'' *" modelés d i f f é r e n t s , allant de
S "' *. ^ "~ *' «t, ¦.- f§| %ttr §11 11 * 

'̂ ^wK^mmÂ^S^tf ^Êi^^^ **" " '3'", m;1 c!e puissance de
^^^ ¦̂ ^^ ¦̂ ^ "̂ ¦"̂ ^^^^^^^ ™^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^  ̂ c h a u f f e , et de Fr. 298.— à Fr. 8i8.—

26, RUE DU SEYON - NEUCHATEL - TEL. (038) 5 55 90 - , „ . . .' l ' Envol gratuit de la documentation
Illustrée.
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M P£T£R PAN
f // m ^̂ T^mm^ ®̂ grand succès mondial !

Le soutien-gorge idéal pour une petite poitrine, qui vous donne, sans artifices
gênants , une silhouette naturelle , pleine de charme.
La « MAGICUP » garde toujours sa forme, même après un long usage et d'in-
nombrables lavages.

* Brevets suisses et étrangers.

Pour renseignements i E. + A. Bachmann, Schaffhouse.

Seul PETER PAN fait PETER PAN!

f  ^
i|MHfc 

^
¦¦jA ^ Ŝz&mS .iâ ^

MyM^^%

s \ / ^>Ji  ̂j&BSSF II existe en dehors de
V/ TSeî ^N^ &MS SP̂  'a m^troP°le> c'est-
^W^^J^^^^B^P  ̂ à-dire dans l'Union

^^"«®BË*BB8»̂ *̂  française , une indus-
trie des cigarettes privée et libre.
Parmi les firmes composant cette industrie,
les cigarettes NATIONALES jouissent
de la sympathie de millions de fumeurs.
C'est grâce à la qualité et à la régularité
de sa manufacture qu'elle est devenue une
des cigarettes les plus en vogue.

Nationales
cigarettes au goût fin, viril et typiquement
français. 

^^

AÀÊÊêWL m̂, K JL̂ M̂

IL ' MJSLWT b Jiwm!: „.„ É: ''Jffibs. TÊÊÊÊÊÈ^L. '̂''" XÏYCS'li m̂mmw t'''» J&KrrW'' "  ̂ '%) >. \ÊËÊÊÊk ^̂ *'

Nationales
bleues jaunes
goût Caporal en Maryland de choix
sans filtre avec filtre
Les cigarettes Nationales sont en vente
en Suisse, sous bande tricolore. Les avez-^
vous goûtées ?... ^dkw*

20 É̂L^̂\déÊ0cigarettes ^Êmŵ \j t//Kff lF95 et. É̂fr / éj Êr*
MHlitiiMi in̂ flMaM Bi iii aMiliÉ ai

LIQUIDATION TOTALE
autorisation officielle-.

Linge de maison - Trousseaux
Couvertures - Lingerie pour dames

Chemiserie pour messieurs
Draps - Taies - Enfourrages pour enfants

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

LA MAISON DU TROUSSEAU

Kuffer et Scott
Rue Saint-Honoré 3 - Place Numa-Droz

i

b

HB: ;] Les 1er, 2, 3 et 4

y£||||Sr Démonstration
jjj tt à notre magasin

^SS^SÊp du 

,er 

à '^passer

¦Jfrr̂ ii'ijr Hoower
Aspirateur, cireuse, machine à laver,

fer à repasser

HB>iilo .̂
NCUCMATEL

* 'ï KpIBSpĤ mr 2Br Mr JÊST m ~- mr AÏ Ma ff *mv Ê iv - ' ' ¦¦•• ™ ' • ' ' -W ff S kw ff ff J WM ftWi»,i-'-'̂  • x '

*̂an dineT on
( un soupe!*
V épatant et légerTtiu
\Camembert BAER\

aVagjes pommesx
de terre en Fobe
des champs I

A vendre

100 m3 de fumier
Tél. 6 30 24 (aux heures
des repas).

A VENDRE
1 table à rallonge, 6
chaises oannées, 1 buf-
fet de service, le tout
en chêne massif , 470 fr. ;
1 commode-lavabo, 1
table de nuit, 140 fr. ;
1 divan complet (duvet,
oreiller), 145 fr. M. Cou-
sin , Vauseyon 4, tél.
5 43 S5.

I Hf vous devez estimer avec
[Pa exactitude la distance qui
«jf vous sépare de ceux qui vous
ff croisent
H Pour rouler avec sécurité, il est jI I indispensable que votre vision até- J¦ réoscopique soit parfaitement au I

point, Jj
I Notre nouveau magasin des Arca- fl¦ des est équipé des installations f f l
B modernes pour faire ce contrôle. JE

Jv; Rk Sous les Arcades /Av*^^  ̂-*>+*&Broyeur
à raisins

en bon état, à vendre. —
François Payot, Cçroel-
les-Oondse.

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine

au prix de :
Fr. 14.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel



Les Polonais mécontents
( S U I T E  P B  LA P R E M I E R E  P A G E )

Salaires de misère
D'autre part , même si le nouveau

licencié réussit à trouver du travail,
il est d'habitude très mal payé et
encore obligé de lutter contre d'in-
nombrables difficultés quotidiennes.
Ainsi, par exemple, s'il est ardu de
s'assurer un poste rémunéré, il est
virtuellement impossible de le trou-
ver là où on le désire. Fort souvent,
on est donc obligé de se rendre
chaque matin d'une localité éloi-
gnée à son bureau ou son usine. Or,
les transports publics en Pologne
sont non seulement insuffisants, ils
sont fréquemment dangereux. Par
exemple, sur le trajet Tunel-Cracovie
et Wielczka-Cracovie, que plus de
30.000 personnes doivent emprunter
chaque matin pour des raisons pro-
fessionnelles, les trains mis à la
disposition du public ne peuvent
transporter en des conditions nor-
males que 8000 voyageurs environ.
Aussi, les malheureux passagers,
contraints de partir à tout prix —
l'absentéisme des salariés est un
délit dans les démocraties popu-
laires ! — grimpent-ils sur les toits,
se pressent sur les marches des va-
Bons, se cramponnent aux butoirs
entre les voitures, ce qui donne évi-
demment lieu à de multiples acci-
dents.

Un espoir
Les perspectives de cet avenir

peu attrayant accentuent encore
l'anxiété et lé malaise des jeunes
Polonais , dont un grand nombre
sont cependant communistes. La ma-
jorité de tous ces mécontents —
ouvriers , jeunes intellectuels ou
étudiants — qui sont des millions
aujourd'hui en Pologne , tournent les
yeux vers un homme devenu sym-
bole : Wladyslaw Gomulka. Repré-
sentant de ce que l'on nommait le
« communisme national », il fut con-
damné comme « déviationniste » en
1949 et réhabilité après le XXme
congrès du parti communiste de
l'U.R.S.S. Mais il refusa d'accepter
un poste gouvernemental secondaire.
Il le voulait de tout premier ordre.
Les chefs du régime rouge de Var-
sovie se trouvèrent pris de court.
« Tant que Gomulka était secrétaire
du parti et s'opposait à l'applica-
tion indiscriminée des méthodes so-
cialistes russes en Pologne, la si-
tuation de notr e pays ne cessait de

s'améliorer. Depuis qu'on l'a chassé,
c'est la misère ! », répète-t-on sans
cesse en Pologne. Fondée ou non ,
cette opinion accroît la popularité
de Gomulka auprès de la population
polonaise, profondément convaincue
que faisant les choses à sa manière
et sans suivre toujours les ordres
rigides de Moscou , le gouvernement
de Varsovie — même en demeurant
communiste — aurait atteint de bien
meilleurs résultats.

Evidemment, une telle popularité
devait être prise en considération.
Aussi le comité central du parti
ouvrier polonais (communiste) com-
mença-t-il à négocier en secret avec
Gomulka. Toutefois, la conférence
des organisations des jeunesses com-
munistes de la région de Varsovie
vota une résolution réclamant que
la teneur des pourparlers entre le
comité central et M. Gomulka soit
rendue publique. Les autorités cé-
dèrent. Radio-Varsovie vient de par-
ler récemment de ces négociations.

C'est ici une nouvelle preuve évi-
dente que les gouvernants actuels
de la Pologne craignent la tension
montante et désireraient décharger
l'atmosphère. Leur attitude est com-
préhensible. Un mécontentement
profond gronde dans les âmes ou-
vrières et remplit d'amertume les
cœurs des jeunes intellectuels et
étudiants. Or, si l'on ne peut — ou
ne veut — noyer un tel méconten-
tement dans le sang, comme le fai-
sait Staline, il faut chercher à ne
pas l'exaspérer. C'est pourquoi , dans
les milieux occidentaux de Varso-
vie, on ne s'attend pas que
— au cours des premiers procès de
Poznan , le gouvernement manifeste
une sévérité implacable. On pense
que les autorités chercheront sur-
tout à faire apparaître l'insurrection
de Poznan — où les ouvriers et la
jeunesse protestaient contre la mi-
sère et le joug russe — comme des
excès de malfaiteurs privés d'im-
portance réelle.

M. I. CORT.

C'était le 28 juin , à Poznan. Un manifestant réclamant du paîn a été tué.
Ses camarades ont trempé un drapeau dans son sang et promené cet em-
blème dans la ville. Les responsables de la manifestation comparaissent

maintenant devant la justice communiste.

Une barque chavire
RHODÉSIE DU NORD

28 morts
SALISBURY, 2 (Reuter) . — Le

porte-parole du gouvernement de la
Rhodésie du Nord a fait Bavoir lundi
qu 'une barque a chaviré, samedi, sur le
Zambèse, à 115 kilomètres au nord des
chutes Victoria. Vingt-huit Noirs se
sont noyés. Il n'y a eu que six rescapés.

Manque de mouvement I
La paresse intestinale est très souvent
la conséquence d'un manque de mouve-
ment dans la vie quotidienne ou au
cours d'une longue maladie. Les déli-
cieuses tablettes de DARMOL en régu-
larisant les fonctions intestinales permet-
tent l'élimination rapide des substances
nocives qui chargent l'or- .è^^ganisme, tout en combattant Wu
la constipation. En vente """̂ Sa
dans les pharmacies et dro- #^
guéries à frs. 1.90 et -3.20 JE •*

L'armée invitée
à se préparer

au combat contre Formose

CHINE COMMUNISTE

HONG-KONG, 2 (Reuter). — Ra-
dio-Pékin annonce que le général Peng
Teh-Huai , ministre de la défense de la
République populaire de Chine a adres-
sé un ordre du jour à l'armée, la ma-
rine et l'aviation, à l'occasion du 7me
anniversaire de la Républi que chinoi-
se. Cet ordre du jour invite les forces
armées communistes à se préparer à
« une mission de combat » contre l'île
de Formose tenue par les nationalis-
tes. Il accuse en outre les Etats-Unis
de continuer leur « politi que de guer-
re » envers la République de Chine.
« Les Etats-Unis occuipent encore Tai-
wan (Formose) qui est une partie in-
tégrante du territoire chinois. » Le gé-
néral Peng Teh-Huai invite les soldats
chinois à « accroître leur vigilance,
maîtriser leurs nouvelles armes et cul-
tiver leur formation politique et mili-
taire, en vue de la défense de la pa-
trie socialiste ».

COSPS BE C I S E A U X
:;::Ky>yyyi::>v: :::yv
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Il fallait défendre
la compagnie

Sous ce titre, de bien judicieuses
réflexions de M. Pierre Gaxotte
dans la « Vie fran çaise » :

En 6omme, M. Tanguy-Prlgent, minis-
tre de M. Mollet , est assez satisfait de
ce qui est arrivé à Suez. Evidemment
le Comité des Dix-Huit est dans les
cnoux et l'occident dans la mélasse,
mais, a-t-U dit , à un congrès d'anciens
combattants : « Jamais plus une société
capitaliste n'exploitera le canal de Suez. »
Bravo I Bravlssimo! Quel bonheur ! Quelle
gloire pour la S.F.I.O. I...

M. Tanguy-Prlgent est un homme à
principes : 11 est aussi content de la na-
tionalisation de Suez que de la nationa-
lisation du Crédit Lyonnais. Sans doute ,
dans l'arrière-salle des bistros, expllque-
t-11 aux militants, que Lesseps a volé à
la nation égyptienne le canal ' qu'il a
creusé, comme Auguste Germain avait
volé à la nation française la banque qu'U
avait créée. Puissance souveraine de la
bêtise.

Il y a une logique dans les faits et
dans les Idées. La honteuse débâcle de
la France et de l'Angleterre, est la
suite naturelle de la position prise au
départ par MM. Pineau et Eden. Dès
le moment qu 'ils sacrifiaient la compa-
gnie , qu 'ils reconnaissaient à Nasser le
droit de la spolier, en déchirant le traité
qui engageait l'Egypte envers elle, au
nom de quoi pouvaient-Us Intervenir
dans l'affaire? Du droit des usagers ?
Grande nouveauté ! Est-ce que les usa-
gers des Dardanelles, du canal de Klel ,
des détroits danois et du canal de Pa-
nama exercent un contrôle sur ces pas-
sages ? SI le premier Jour , comme « La
Vie française » les en adjurait , Ils
avalent dit à Nasser : « Vous lésez les
Intérêts de nos épargnants, vous man-
quez à votre parole, vous reniez votre
signature, nous bloquons vos ports et
bombardons vos villes... », Ils auraient
gagné la partie.

Oui, mais., le gouvernement français
est socialiste et 11 est très satisfait quand
un Etat ruine un actionnaire : o'est une
victoire de la doctrine. Oui , mais... les
conservateurs anglais tremblent de pas-
ser pour les conservateurs et leur vo-
lonté de conservation est aussi ferme
qu'une poire pourrie. Alors MM. Pineau
et Eden ont demandé à M. Dulles d'être

plus Français et plus Anglais qu 'eux-
mêmes. Ils sont tout étonnés que M.
Dulles soit d'abord un Américain. Et un
Américain peu intelligent.

Il y a deux mois, M. Pineau nous
avait promis qu'U mettrait Nasser à ge-
noux. Qui est à genoux ?

Les avertissements
de Farouk

Lors de sa destitution , le roi Fa-
rouk f i t  une unique déclaration que
recueillit « Empire News ». Elle fu t
noyée sous les f lots  unanimes d'in-
jures et de sarcasmes de la presse
française. Cependant , les événe-
ments fon t  de ce texte prophétique
une grande leçon politique.

« On rit du gros roi Farouk », disait
le prince déchu « mais le dictateur mi-
litaire de l'Egypte est un homme qui
tient un tigre par la queue. H s'y
cramponne pour ne pas le laisser échap-
per. Mais, viendront les grèves et les
émeutes. Les biens des Européens seront
attaqués. Les baïonnettes anglaises et
américaines devront entrer en Jeu. Avec
un orl de Joie les communistes dis-
tribueront des flots d'armes via Bey-
routh (Quartier général du commu-
nisme dans le Proche-Orient). Et une
deuxième et sanglante guerre de Corée
sera déclenchée.

« Vou3 craignez la prochaine guerre.
Ne vous y trompez pas. EUe est déjà
commencée. J'en suis une des premières
victimes. »

Et Farouk d' expliquer comment
les Anglais , aveug les, lui avaient im-
posé un ambassadeur de VU.R.S.S.,
« les Egyptiens devant comprendre
que les Russes sont nos alliés ».

«Les archives du Foreign détiennent
les preuves que J'ai été le premier chef
d'Etat du Proche-Orient à, avertir du
danger qu'U y avait à ouvrir les portes
de ces pays à la Russie ».

Farouk était évidemment cor-
rompu. Mais il faut  convenir que,
politiquement , il était moins dan-
gereux que Nasser et qu'il voyait
clair.

M. Adenauer en faveur
d'une extension de l'Union

de l'Europe occidentale

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

HAMBOURG , 2 (D. P. A.) — Le
chanoelier Adenauer s'est prononcé à
nouveau, au cours d'une conférence de
presse a Hambourg, pour une union
des nations européennes, y compris la
Grande-Bretagne. La voie la meilleure
pour y arriver est offerte, de l'avis
du chancelier, par l'Union de l'Europe
occidentale créée il y a deux ans à
Londres.

Le chancelier fédéral , qui a tenu sa
conférence de presse à l'occasion du
congrès des syndicats allemands, a sou-
ligné la nécessité d'augmenter le nom-
bre des Etats membres de l'U.E.O., qui
est composée actuellement des sept
Etats fondateurs (Grande-Bretagne,
France, Allemagne occidentale, Italie,
Hollande, Belgique et Luxembourg).
Tout pays européen ayant les mêmes
buts | devrait pouvoir y adhérer.

FRANC®
' ¦ i i mm

PARIS, 2 (A.F.P) — M. Paul Ra-
madier, ministre des ^ finances et des
affaires économiques, présidant le pre-
mier déjeuner organisé par l'Associa-
tion des journalistes économiques et
financiers, a donné quelques rensei-
gnements soir la situation financière de
l'Etat.

En ce qui concerne les économies à
réaliser, M. Ramadier estime que leur
montant pourra certainement atteindre
300 milliards, mais qu'une incertitude
subsiste quant aux cent autres mil-
liards escomptés. Ces économies porte-
ront sur tous les postes, notamment
sur les subventions économiques.

Grâce à ces compressions, le déficit
du budget civil sera du même ordre
que celui de cette année. Par contre,
les évaluations des dépenses militaires
pour l'année 1957 aboutissent à un dé-
ficit supérieur d'une cinquantaine de
milliards à celui de 1056.

En ce qui concerne les recettes, leur
évaluation est difficile , mais on escomp-
te pour l'an prochain un accroisse-
ment d'environ 600 milliards de la
production nationale et donc des plus-
values fiscales correspondantes.

Le ministre a enfin indiqué que le
gouvernement poursuivra son action
contre la hausse des prix , en portant
notamment son attention sur le pro-
blème de la viande, secteur dans le-
quel le contrôle sera renforcé.

M. Ramadier :
300 milliards
d'économies

pourront être réalisés

M. Nehru : « La politique
communiste est un danger

pour notre pays

INDE
. . . i * .. . .,,

BOMBA V, 2 (A.F.P.) — .Les commu-
nistes ¦ indien s et leur politique cons-
tituent un danger pour notre pays »,
a déclaré M. Nehru , premier ministre
de l'Inde, au cours d'un meeting orga-
nisé par le parti du congrès à Rajkot ,
en Inde occidentale. M. Nehru a accu-
sé les communistes de profiter des
troubles suscités par les problèmes lin-
guisti ques pour essayer de désorgani-
ser le parti du congrès.

Le premier bateau à vapeur die
Robert Franklin navigue sur
l'Hudson. La première traversée
New-York - Liverpool eut lieu en
1819. Début des temps trépi-
dants, des voyages et des ex-
cès i Mais on apprit à ménager
cette valeur essentielle qu'est la
santé. Et les voyageurs n'ou-
bliaienit jamais, avant les dé-
parts, de faire une cuve à base
de plamtes. Aujourd'hui, les per-
sonnes soucieuses de leur santé
fon t une cuire de thé Franklin ,
9 plantes bienfaisantes qui pré-
viennent l'obésité, combatten t la
constipation, donnent , par la
purification du sang, un teint
très pur. Dans les pharmacies
et drogueries Fr. 1.50 ot 2.50
le paquet.

1807
Naissance

du bateau à vapeur

ASTRA pour la dernière touche! m iW/iffSI lit

Encore ASTRA 10, la graisse au beurre la plus molle qui soit! ^H| _f tvKll ÉIll/ Êmi
L'huile d'arachides ASTRA, claire et dorée, si pure et si 1| .'-' m|jv\l$fà l̂jm$

J|STRA IBBBB ^̂ ÉI

compresseur! W^̂^ ^
à peinture «i\~'\Wl\ J ©

BURG IA 53 Ĵ t̂l
pour décorateurs, peintres, garagistes

220 ?. Prix : Fr. 98.30 + port

M. T H O M E T
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

f  v^rA vite f ait
\L ' "y->s'

d'expliquer pourquoi j 'achèterai une
B E R N I N A, déclara Madame Golay.
Au-dessus de nous, Madame Favre a une
B E R N I N A, Madame Vuille à l'étage
inférieur a aussi une B E R N I N A  et
toutes deux sont si contentes de leur
machine, vantent tellement le service

de la Maison CJi&eteïn.que je ne saurais

me décider pour une autre marque.
Quant à nous, nous sommes naturelle-

ment heureux que /T^^yy^g^^ ,

notre clientèle soit j lM i £j—s T u
enchantée de notre £ | @MÊM \ '•>

Seyon 16 Grand'ruê S
Neuchâtel ' ,„„„,.,' ,.

tél. (038) 5 34 24

Agence BERNINA pour le canton de Neuchâtel

1936—1956 20 ans au service de la clientèle

CourrierBettyBossi ĵ 3
Service Conseils Ménagers

Octobre 1956 ; 

Cuisine écllair ! F 
"•jilitÉii, \

S.O.S. Chère Betty Bossi. venez au secours de toutes les , \V ^Êr , -F»  ̂
^WJjfr, >* -

secréta ires, dactylos et vendeuses qui ont si peu de temps • \{VJâWT jUSÔ  ̂ V

Réponse : Avec plaisir , chère dacty lo ! Mais nous n 'ai- IB iÉffîi m', ' ^Sjk f f l  Slf
Ions pas nous contenter de cuisiner à la va-t-en-vite ! t HBfc *

||| S^^^^HW JL/tt 
'''%$

Ce sera vite lait  mais bon. Voici par exemple la recette Wj, ^«Ér * > , ""Épf _fif$P
américaine de la pizza. Avec une salade croquante. W i f '-̂ ML ^OH* __l^ir"̂ ra

Bj  Ingrédients: Avouez que c'est une recette qui met l'eau à la bouche !
Op£

^ f î  
i pain anglais gt vous désirez en connaître d'autres aussi  rapides .
ijj oite de purée de écrivez-moi et vous recevrez gratis la nouvelle brochure

iJ^rV̂r
^ 

y h?°d gm SrFèreh ' Cuisine-écla ir
f e Êf j f l  un peu de fromage râpé Tant mjeux si elle peut tirer d'embarras le plus grand

Avec mes salutations cordiales
Couper le pain en tranches de 2 cm, humecter avec de
l'huile d'arachides ASTRA et napper de purée de toma- ¦> f
tes. Recouvrir de fromage de '/« cm d'épaisseur et nap- /j -c/ £4-> '*̂ y t^*
per de purée une seconde fois. Saupoudrer de persil , '
décorer avec des filets d'anchois coupés en deux et par- Astrastrasse 19. Steffisburg
semer de fromage râpé. Humecter encore avec de l'huile
et glisser à four chaud 7-10 min. Dès que le fromage
fond, se régaler sans attendre ! Demandez aussi... 7 Recettes-fin-de-mois, 7bonnes
., . , „ , . ,¦ • ' -, . j , * 

¦ ¦ recettes pour le soir, La pomme de terre 7 fois à l'hon- -
Variantes : On peut remplacer les filets d anchois par Spécialités estivales. Menus de la semaine, Légu-tï$&£Siïïe^*FaM 

°u s r° aux mes à la mode du iour- 7 fois du neuf avec un œut

Les Suisses vus par des artistes suisses : Le chef de train
vu par Hugo Laubi

Genève départ 06.25...
rasé impeccablement> frais et dispos:
Gillette éclair 1

• - fl-«M-——————————>

;
Pour enlever les dernières traces de sommeil, rien de tel que Gillette éclair 1
U vous laisse des joues fraiches et lisses, un menton irréprochable. Adoptez
donc la méthode Gillette éclair, mariage idéal de la lame la plus tranchante
du monde — la Gillette bleue — avec le rasoir Gillette éclair. Exigez vos
lames Gillette dans leur dispenser. Vous ne les payez pas plus «cher, et le
changement de lames est bien plus rapide, -k i o lames Gillette bleues Fr. *,«

«Tout bon jour commence par ^J ÏHcttC »
¦



r >

TOUTE LA SUISSE
DANS SA POCHE...

__Kr ls _̂_.

... avec l'horaire

JtMiSÊ —i—--̂ B̂ g -_Br̂ __fe_____y?r -^^̂J__^ ĴM_SPĴMH :Har ^

H  ̂ H*-'ËBB ': ~J&3B _jBHi_t__a_F_ 8v

^^K^^O^^ST ^B__P̂  ^̂  ***

qui vous permettra de trouver
en un clin d'œil la ligne cherchée

L'horaire « Eclair » est en vente partout
au prix de Fr. 1.60 l'exemplaire

. : i

Etes-Vous...
DÉÇU ?

Confort intégral avec A&«*.Le RADAR de bord ' | « j . JF1|
permet de o'étec- H1@tXOp©I 81011 EA.
ter , j u s qu 'à 270 l'avion le plus moderne en Europe 

^̂ ^̂ ^ 6vkm , /es zones de Qès majntenant Sw i ssair assure une partie 
^̂ ^̂ ^^̂ Ê M̂mauvais temps. de ses Y0j s Genève _ Londres , Paris et 

<vfj
^v;-~ù̂

Rome avec les nouveaux Metropolitans. ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î éii iy'-'

rtc 4- SWISSAIR Îm^m
de voyages >€_->' EU ROPE . U SA • P ROC H E-O RI E NT • AM É R I Q U  E DU SU D

? CRÉDIT FONCIER NEUCHÂ TELOIS

ç|L Obligations de caisse
^̂ ^M^̂ Ë 3 % à 3 ans , au pair

^i^P? 3% à 4 ans , à 99 ^%
3V 4 % à 5 ans, et plus, au pair •

Souscriptions h nos caisses à Neuchâtel et chez nos
correspondants

Sécurité Discrétion

I «, . - J - . I §k A Bl ï^_ présente sa collection

gggg MA NTEAUX , TAI LLEURS . ROB ES ._:;:r,„.

dans les restaurants du
^BPDSR

^̂  ̂ DÊKVRTE MENT SOCIAL ROMAND

RESTAU RANT NEUCHÂTELOIS
Faubourg du Lac 17

! Dès le 1er octobre 1956
au rez-de-chaussée self - service

Repas à Fr. 2.—
premier étage table d'hôte

Repas à Fr. 2.30
Par abonnement : rabais 5 %

GRAPHOLOGIE
Etude des caractères et des aptitudes,

par l'écriture

Connaissance plus approfondie de soi-même
et meilleure compréhension d'autrui.

Choix du personnel
Analyses - Consultations - Leçons

Mme S. FISCHER - THÉVENAZ
Graphologue diplômée

Vleux-Châtel 17, tél. 5 50 68

—J

r \
Stade du Wankdorf , à Berne
| Dimanche 11 novembre 1956, à 15 h. ;

Match international de football

ITALIE-SUISSE
Billet d'avance : contre versement du mon-
tant (plus Fr. 1.— pour frais) au compte
de chèque postal Ht 1566, Italie-Sul3se,
Berne.
Prix (taxe comprise) : tribune couverte
Fr. 14.— ; tribune-est couverte Fr. 11.— ;
tribune-est non couverte Fr. 10.— ; places
debout : dames et messieurs Fr. 3.—, mili-
taires et étudiants Fr. 1.80, écoliers Fr. 1.—.
Location (dès le 15 octobre) Neuchâtel :
Max Muller , sports , place de l'Hôtel-de-Ville.

V* 
¦ ' J

(£) SOUMISSION
Nous mettons en soumission les travaux

de terrassement, de bétonnage et de pose
de câbles téléphoniques à Bevaix.

Les cahiers des charges peuvent être
consultés à notre bureau de construction,
Temple-Neuf 11, à Neuchâtel.

Les offres, sous pli fermé et affranchi,
portant la suscription « Soumission pour
travaux à Bevaix » devront nous être adres-
sées jusqu 'au 15 octobre 1956.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

f 1
Maintenez votre PIANO

au diapason, faites-le accorder
régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel)

Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX , chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générations

Ford Zéphir, 12 CV., 1953
Conduite intérieure, 4 portes, 5 places, verte,
comme neuve , intérieur simili , origine,
45,000 km. Chauffage , etc.
Garantie 3 mois Fr. 4900.—

Ford Consul, 8 CV., 195 1
Conduite intérieure, 4 à 5 places, noire , très
soignée. 75,000 km. Non revisée Fr. 3500.—
(revisée Fr. 3900.—).

Opel Record , 8 CV., 1954
Conduite intérieure, 2 portes, 5 pdaces, verte.
Peinture et intérieur comme neufs. 25,000 km.
Garantie 3 mois Fr. 4900.—

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. SEGESSEMANN

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

A vendre ou à échanger :

«Rover» 75, 1958
état exceptionnellement bon. Carrosserie
noire, intérieur en cuir vert , conduite à
gauche. Peu roulé.

Tél. (021) 25 82 25 ou 25 68 10.

GABE DE NEUCHATEL
Dimanche 7 octobre 1956

SORTIE DES GOURMETS
Voyag e surprise

Dès Neuchâtel: Fr. 34.-, dès Fleurier: Fr. 39.-
Voyage en Ire classe, dîner compris

Dimanche 7 octobre 1956
Avec la flèche rouge

SORTIE RACLETTE - SURPRISE
Dès Neuchâtel : Fr. 28.—
Nombre de places limité

Inscriptions et renseignements
auprès des gares et des agences

MARIAGE
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion.

Case transit 1232, Ber-
ne.

Quelle dame
aisée prendrait monsieur
retraité en chambre et en
pension ? — Conditions
avantageuses éventuelles.
Offres à X. Y. 960 poste
restante, Neuchâtel 1.

COURS D'ITALIEN
organisés par PRO TICINO, NEUCHATEL,
pour les enfants en âge de scolarité à
partir de 9 ans.

Les inscriptions seront prises
samedi 6 octobre 1956, de 14 à 15 heures
au Cercle Tessinois, rue des Moulins 21.

Finance d'Inscription : Fr. 5.—, qui sera rem-
boursée à la fin du cours, si la fréquentation est
régulière. Les parents sont priés d'inscrire person-
nellement leurs enfants. En cas d'empêchement,
prière de leur remettre une attestation écrite.

Parents ! Saisissez l'occasion de donner à
votre enfant une corde de plus à son arc.
Il vous en sera certainement reconnaissant
plus tard.

PRO TICINO, NEUCHATEL.

L'EXPOSITION MODE ET HABITATION
La C h a u x - d e - F o n d s  ? 8 **P*"" t>". . .  i 8 oc tobre

e s t  o r i g i n a l e  14 -22  heures

W ^7  ̂ La seule lotion capillaire dont 
l'efficacité absolue utilisez en outre 

/ T̂TFWCQ  ̂1 1 ̂  lÈ̂ I fe  ̂̂  ^ iM il

H  ̂JMj|M Le grand flacon Fr. 6.70 Le petit flacon Fr. 5.- En gros: Ewald &. Cie. S.A., Pratte ln/Bàle \k£-£Z3*iJ^ ̂wt^M »̂r.-,^̂ ^̂ ŜiiZ|
¦ 
L
™

MIJ|\

'ÊÊR L'ÉCOLE BENEDICT

^Br Neuchâtel
est en mesure de vous préparer avec succès
aux examens suivants :
SECRÉTARIAT : diplôme de la Fédération
suisse de l'enseignement privé et certificat de
l'école.
FRANÇAIS : certificat et diplôme de l'Asso-
ciation des institutions et établissements
d'enseignement privé du canton de Neuchâtel.
ANGLAIS : Lower Certificate of Cambridge —
British Chamber of Commerce.
AUTRES LANGUES ET BRANCHES COMMER-
CIALES : Certificat et diplôme de l'école.
Préparation , aux examens d'entrée de l'école
secondaire et de l'école supérieure de commerce
Reprise du trimestre scolaire : 20 septembre.

A vendre

« Citroën »
15, en parfait état de
marche, et divers acces-
soires. Plaques et assu-
rances payées Jusqu'à la
fin de l'année. Prix à,
discuter.

Faire offres sous chif-
fres C. P. 4417 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Auto «Mercedes»
modèle 220 , 11 HP, en
parfait état , roulé 50,000
km., à vendre. Adresser
offres écrites à M. Y. 4402
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

«Lambretta»
en très bon état , mo-
dèle 1952 , 12.000 km.
Serait offerte éventuelle-
ment en paiement par-
tiel sur

« Renault »
4 C.V. neuve.

Adresser offres écrites
à M.Z. 4426 au bureau
de la Feuille d'avis.i 

URGENT
A vendre

« RENAULT »
4 CV, modèle 1950, en
excellent état. — Tél.
6 74 61.

AUTOS
« VW » omnibus, « Opel-
Record », facilités de
paiements. Demandez
offres : rue de Neuchâ-
tel 27, Peseux.

¦=5fjllÎ

BOoÎMuWyP
Ah ! qu 'il est bon ^ ^ ^Ly ^£^^m,
de manger à sa f aim ^^^^^w|̂ «i
du boulanger le bon ""̂ Iw^p
p ain quotidien ^^^^^^w

Nouveau No: 631 51
Blanchisserie

Muller
(Domicile 5 52 73)

^Les HALLES ignorent^
l la volaille congelée f

Quelle famille
prendrait

en vacances
pendant 15 Jours un
jeune homme de 15 ans,
à partir du 6 octobre.
Eventuellement aiderait
•à des travaux . Offres
avec prix de pension à
K. Heimberg, Fabrik-
strasse 23, Zurich 5.

v

Actions et
obligations

suisses
et étrangères
Négociations

aux meilleures conditions

NEAC S.A.
Tél. (022) 32 16 10

1, place Saint-Gervals
Genève

Bulletin mensuel
gratuit

S v i 1 II ' *i " ¦ **g

M À L A D  I E
£ Honoraires médicaux

au tarif privé
% Pas d'exclusion de

certains produits
pharmaceutiques

AMATEURS DE GIBIER FRAIS
L'ouverture de chasse a été fructueuse

Le RESTAURANT de la VUE-des-ALPES
vous attend pour déguster

ses spécialités



Les travaux du Conseil national
( S U I T E  DE LA P R E M I È B E  P A G E )

Avec peine il était parvenu à l'artl-
c]e 10, alors que le projet en compte
99. On se demande donc si , à cette al-
lure, le parlement mènerait l'œuvre à
chef avant que le progrès techni que
n'ait rendu désuètes les dispositions
principales.

JJ semble maintenant que les députés
se sont rendu compte que nous ne som-
mes plus au temps des diligences et , en
trois petites heures, ils ont « roulé »
jus qu'à l'article 31, où, dès mercredi
matin , ils s'attarderont d'ailleurs , puis-
qu'il s'agit là de la disposition qui con-
cerne la vitesse et son éventuelle limi-
tation.

Cependant voyons, pour l'essentiel , en
quoi consiste la besogne abattue hier :

Nous sommes toujours au chapitre in-
titulé : « Admission à la circulation des
véhicules et de leurs conducteurs » .

Les articles 12 à 13 prescrivent le
permis de circuler et règlent le contrôle
des véhicules, de même que l'expertise
des types pour les autos, camions et re-
morques fabriqués en série. Il n'y a
rien là de bien nouveau et personne
ne trouve rien à redire.

A l'article 14, le législateur pose les
conditions auxquelles sont délivrés les
permis de conduire. Qu'il s'agisse d'un
élève conducteur ou d'un candidat ayant
réussi l'examen officiel , le Conseil fédé-
ral entendait fixer un âge minimum. La
commission est d'avis que cet âge doit
être indiqué dans la loi déjà et non
seulement dans l'ordonnance d'exécu-
tion , aussi proposc-t-elle de préciser
que nul ne sera autorisé à tenir un
volant s'il n'a 18 ans révolus. M. Huber,
socialiste saint-gallois , veut faire con-
fiance aux adolescents et demande qu 'on
descende à 17 ans. Il se fait battre lar-
gement par les « papas Prudence » de
l'assemblée. M. Huber n'a pas plus de
succès, à propos de l'article 15 concer-
nant les courses d'apprentissage. Il
prendra sa revanche à l'article 16, l'un
des plus importants de la loi , déclare
M. Guinand , président de la commission.

Il s'agit en effet de la sanction sou-
vent la plus efficace : le retrait du per-
mis que pourra ou devra prononcer
l'autorité administrative désignée par
les cantons.

Retrait du permis
Quand le pourra-t-elle ? Lorsque des

restrictions ou des obligations imposées
dans un cas d'espèce n'auront pas été
observées ou lorsque le conducteur aura
par des Infractions aux règles de la cir-
culation , même sans avoir provoqué
d'accident, compromis la sécurité de la
route ou incommodé le public. (Ici, on
ne doit guère se faire d'illusion, les
excellentes intentions du législateur ne
resteront guère que vœux pies, car s'il
suffisait d'incommoder le public par
d'intolérables pétarades, pour s'exposer
au retrait du permis, le problème de la
circulation et de ses embarras serait
résolu.)

Quand l'autorité devra-t-elle retirer le
permis ? D'abord lorsque les conditions
légales de la délivrance ne sont plus
remplies, ensuite si le conducteur a
compromis gravement la sécurité de la
route, s'il a circulé étant pris de bois-
son, s'il ne s'efforce pas ou s'il est in-
capable de conduire sans mettre en
danger le public ou l'incommoder.

Le retrait sera prononcé pour un mois
su minimum, pour trois mois au moins
dans le Cas d'ébriété au volant , pour six
mois s'il y a récidive en l'espace de
deux ans, ou si le conducteur est trouvé
au volant dans le temps où. le permis
lui était retiré, pour un an si, dans
l'espace de cinq ans, le conducteur a
été trouvé deux fois pris de boisson ,
définitivement si l'on a affaire à un
Incorrigible chauffard.
*>M. Huber estime qu'en cas de récidi-
ve, l'autorité devrait avoir sinon l'obli-
gation, du moins le droit de publier sa
décision. Cette mesure qui fut appliquée
dans certain canton avant que le Tribu-
nal fédéral ne l'ait déclarée illégale,
s'était révélée excellente. Il conviendrait
donc de lui donner la légalité qui lui
fait actuellement défaut.

Comme il s'agit d'une disposition fa-
cultative, M. Feldmann ne s'y oppose
pas et l'adjonction proposée par le dé-
puté saint-gallois est votée.

Un autre socialiste, M. Borel , de Ge-
nève, aurait voulu que l'abus des stu-
péfiants figurât dans la loi à côté de
l'abus de l'alcool. Il retire sa proposi-
tion après avoir reçu l'assurance que le
texte du projet et la loi d'exécution
permettront de sévir également contre
les conducteurs qui , sous l'effet  des
stupéfiants, créent un danger sur la
route.

Véhicules sans moteur
Avec le chapitre deuxième nous arri-

vons à des dispositions nouvelles , appli-
cables aux véhicules sans moteur. Il
s'agit tout d'abord des cycles, « qui doi-
vent répondre aux prescriptions et por-
ter un signe distinctif officiel » délivré
après conclusion d'une assurance res-
ponsabilité civile.

A quel âge un enfant est-il apte à
conduire convenablement une bicyclette?
Dès sa septième année, répondait le
Conseil fédéral . Mais la commission est
d'avis que la limite doit être donnée
par c l'âge de scolarité obligatoire », cela
pour permettre à des enfants domiciliés
à une certaine distance de l'école de
s'y rendre à vélo , même s'ils n'ont pas
sept ans révolus.

Pour les cycles munis d'un moteur
auxiliaire — pour autant , ils ne sont
pas réputés véhicules à moteur — le
projet fixe à 15 ans l'âge minimum du
conducteur. Un député agrarien , M.
Wertmanh , de Thurgovie , voudrait éli-
miner cette restriction. Mais la majorité
maintient le texte de la commission.

Bien entendu, les personnes inaptes à
tenir un guidon , parce qu'elles sont
malades , infirmes , adonnées à l'alcool
ou aux stupéfiants , ne seront pas auto-
risées à conduire. La même disposition
est valable pour la conduite des véhi-
cules à traction animale , sur les routes
ouvertes à la circulation automobile.
Dans ce cas, elle s'étend même aux pe-
tits enfants.

Marche arrière
Voilà sans doute d'excellentes mesures

de sécurité. On comprend mal, alors,

pourquoi le Conseil fédéral accepte d'en
atténuer les effets à l'article 24 qui lui
permet de soustraire « totalement ou
partiellement » aux dispositions préci-
tées, les véhicules tels que chars à bra s
pourvus d'un moteur auxiliaire, les trac-
teurs agricoles à Vitesse restreinte, ma-
chines de travail et chariots à moteur.
Précisément, parce que leur vitesse est
réduite, les conducteurs ne se croient
pas toujours tenus d'observer les règles
de la circulation.

Sur ce point, personne ne demande
d'explications. On semble redouter d'in-
disposer les usagers de tels véhicules et
de les inciter à lancer un référendum.
Cette politique s'accorde mal cependant
au but proclamé : augmenter la sécu-
rité sur la route.

Il est vrai que le titre troisième fixe
des « règles de la circulation » auxquel-
les chacun doit se soumettre, fût-il à
pied ou sur le siège d'une faucheuse à
moteur auxiliaire. Les articles 25 à 27
sont, pour tous les usagers de la route,
une manière de « trilogie » dont voici
le sommaire :

« Chacun doit se comporter, dans
la circulation, de manière à ne pas
entraver ni mettre en danger ceux
qui utilisent la chaussée conformé-
ment aux règles établies. Une pru-
dence particulière s'Impose a. l'égard
des enfants et des personnes Agées,
mais également s'il apparaît qu'un
usager de la route va se comporter
de manière Incorrecte. »

De cette « règle morale » dérivent une
série de prescriptions que le Conseil na-
tional a sanctionnées sans débat , en
attendant la grande controverse sur la
limitation de vitesse.

Ici, nous serons au cœur du problème
et de la bataille. Vingt heures de répit
n'étaient pas de trop pour permettre
à chacun de fourbir ses armes.

G. P.

Au procès Eichenwald
Démonstration

autour d'un cheveu
ZUBICH, 2. — Dans le procès inten-

té à Théodore Weber, le tribunal a en-
tendu mardi M. Max Frei , directeur
du service scientifique de la police de
Zurich , qui avait été chargé, en février
1955, d'établir si l'automobile utilisée
par Weber portait des traces d'un ac-
cident de la circulation ou celles d'un
crime. Les déclarations de l'expert ,
dans cette affaire, sont d'une impor-
tance particulière. Le véhicule a été
soumis à un contrôle minutieux. Plu-
sieurs procédés ont été utilisés. Aucu-
ne preuve n'a pu être établie, révélant
qu'il y avait des traces de sang prove-
nant de vomissements. Les délclalra-
tions de l'expert sur l'examen des che-
veux qui ont été trouvés dans la voi-
ture sont particulièrement révélatrices.
Comme il s'agissait d'une voiture de
louage, on y a trouvé des cheveux de
toutes sortes, qu'il a fallu tout d'abord
trier. On a pu les comparer avec les
cheveux d'Ëichenwald qu'on a pu ob-
tenir de Vienne. L'identification a été
facilitée du fait qu 'Eichemvald colorait
ses elïeveux. Parmi tous les cheveux
trouvés dans la voiture, il y en avait
un qui certainement provenait d'Ëi-
chenwald. II a pu être établi qu'il
avait été tiré avec violence. Des mé-
thodes spéciales ont permis de consta-
ter que ce cheveu était de la même
fraîcheur que le sang qu'on a pu pré-
lever.

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

On sait que le prince Henri, actuel-
lement âgé de vingt-qua tre ams, pour-
suit de brillantes études à l'institut des
études politiques de Paris. Il connaît
depuis toujours sa fiancée, âgée de
vingt-deux ans, qui vient de terminer
ses études supérieures à l'école d'inter-
prétariat de Munich et suit des cours
de puériculture à l'Université die Tubin-
gen. Elle parle couramment le français,
l'anglais et l'espagnol. Comme son
fiancé, passionné de montagne, la du-
chesse Mairie-Thérèse adore le ski. Elle
prati que également l'équitation. Elle a
quatre sœurs et deux frères.

La « Star »
La princesse Hélèn e, une ravissante

jeune fille de vingt-deux ans , égale-
ment douée pour la musique et la lit-
térature est la « star » de la gentilhom-
mière du « Cœur volant » à Louvecden-
nes qui abrite, depuis l'abrogation de
la loi d'exil votée en 1950, lia famille
des héritiers des rois. Elle passe qua-
tre heures par jour à son piano.

Hélène, qui rêvait d'une carrière ar-
tistique, affirma it, il y a quelques mois
encore, qu'elle n 'éta it pas pressée de
se marier. Mais l'amour en a décidé
autrement en la personne du comte de
Limboiirg-Stirum , un grand jeun e hom-
me de vingt-sept ans , fils d'un lieute-
nan t de l'ordire du Saint-Sépulcre. Hé-
lène et Evrard sont des camarades d'en-
fance. Tout prédestinait Hélène de
France, qui esit la. filleule de la reine
Astrid de Belgique, à épouser un ci-
toyen belge...

Evrard de Limbourg exploite une pro-
priété en Bhodésie. C'est là que le jeu-
ne coupl e ira. s'installer pendant les
deux premières années du mariage qui
sera célébré en janvier dans la pro-
priété que le comte de Paris possède
à Dreux. Les deux jeunes gens séjour-
nent actu ellement en France mais le
lieu de leur résidence est tenu secret.

Aucune date n'est encore fixée pour
l'union d'Henri et de Marie-Th érèse. Le
15 ootobre, le prince rentrera en deuxiè-
me année de « science po » et il sem-
ble que le mariage ne sera pas scellé
avant qu'il ait terminé ses études.

Quant à la princesse Isabelle, la fille
aînée du comte et de la comtesse de
Pairis, la seule jeune fille de France que
l'on doit appeler « Madame » (ses frè-
res et sœuns la nomment plus familiè-
rement < Isa »), si on lut prête de nom-
breux prétendants, dont Baudouin, roi
de Belgique, elle n'a pas encore fixé
son choix.

Ell e a dans sa chambre, sur sa chemi-
née, un magnifique petit médaillon an-
cien au fond duquel elle a tracé un
poin t d'intenrogation.

— Je n'ai aucune envie de l'effacer
pour le moment, dit-elle en riant. Et
elle ajoute, l'air secret : Je ne sais pas
d'ailleurs si je le ferais jamais dispa-
raîtr e, même si je me mariais...

La princesse
Liliane de Belgique

met au monde une fille
BRUXELLES. — La princesse Lil ia-

ne, femme de l'ancien roi Léopold de
Belgique , a mis au monde, dimanche
soir , une princesse qui portera les
prénoms de Maria-Esmeralda , Adé-
laïde, Liliane, Anne, Léopoldine.

EN EGYPTE, nn cargo anglais,
l'« Hondrlck» — 2270 tonnes — s'est
échoué dans le canal de Suez, à la hau-
teur du kilomètre 49. La navigation
dans le canal n'a subi que quinze mi-
nutes de retard.

RÏCHEME
Ecole de danse

Cours d'ensemble
Cours privés

Leçons particulières

Renseignements et inscriptions
Institut : Pommier 8 - Tél. 5 18 20

L'ASSOCIATION DES USAGERS
ne devait pas avoir « de dents »

M. Dulles précise l'attitude américaine
dans l'affaire du canal de Suez :

«Les Etats- Unis jouent un rôle indépendan t
entre les puissances coloniales et les p ays qui

luttent pour leur liberté »
WASHINGTON, 2 (A.F.P.) — Le secrétaire d'Etat Dulles a reconnu

mardi, au cours de sa conférence de presse, l'existence de certaines diver-
gences entre les vues des Etats-Unis et certains de leurs alliés dans les
;aspects prétendument colonialistes de l'affaire de Suez. Il a ainsi exposé
son point de vue :

% Sur certains éléments fondamen-
taux, quelques différences existent dans
la manière d'aborder le problème.

% Les Etats-Unis sont liés par des
traités du genre de I'O.TJV.N. avec leurs
alliés et ils souhaitent que l'union soit
totale sur ce plan.

0 Dans le problème du colonialisme,
les Etats-Unis jouent nn rôle Indépen-
dant. Un mouvement menant du I caïd'-"
nialisme à l'indépendance est en cours
dans le monde et il est probable qu 'il
se poursuivra pendant un demi-siècle.
Le rôle des Etats-Unis est de s'assurer
que ce mouvement se poursuivra d'une
manière constructlve et qu'il ne sera
pas interrompu par un processus révo-
lutionnaire. Ils s'efforceront de facili-
ter ce mouvement, sanB cependant
s'identifier soit avec les prétendues
puissances coloniales, soit avec les au-
tres pays qui luttent pour leur Indé-
pendance. Les Etats-Unis doivent donc
jouer un rôle particulier qui rend Im-
possible leur identification avec les deux
tendances opposées.

Le secrétaire d'Etat a poursuivi qu'à
son avis, l'Association des usagers du
canal de Suez, telle qu'elle vient d'être
créée à Londres, ne comporte aucune
modification importante des plans qui
avaient été établis par les Etats-Unis.
M. Dulles a rejeté l'idée que l'on ait
enlevé à l'association « ses dents >,
car, à son avis, elle ne devait pas en
avoir.

Pas de guerre économique,
mais...

Les Etats-Unis, a déclaré M. DuMes,
ne livrent pas actuellement une guerre
économi que à l'Egypte. Questionné sur
la possibilité de la construction d'un
second canal de Suez ou d'un second
canal de Panama, M. Dulles a déclaré
que des études avaient été faites à cet
égard. Il a ajouté que les pétroliers
de gros tonnage ne peuvent actuelle-
ment utiliser lo canal de Suez et que
le problème de l'élargissement ou de
la construction d'un canal parallèle
avait été étudié, car à l'heure actuel-
le le détournement de ces super-pétro-
liers par la route du Cap est plus éco-
nomique.

Contre toute
politique d'intervention

dans l'hémisphère occidental
WASHINGTON, 2 (A.F.P.) — M. John

Foster Dulles s'est déclaré formelle-
men t opposé à toute politique d'inter-
vention dans les pays de l'hémisphère
occidental. Il a exprimé cette opinion
en réponse à plusieurs questions rela-
tives à l'attitude du gouvernement
américain à l'égard de certains régi-
mes dictatoriaux ayant existé en Amé-
rique latine, tels que ceux de Peron et
de Somoza.

Mise au point
WASHINGTON , 2 (A.F.P.) — A la

suite des interprétations données par
l'ensemble de la presse à ses propos,
le secrétaire d'Etat a publié une mise
au point qui change sensiblement le
sens de sa déclaration verbale, au
cours de laquelle il avait paru lier le
problème du colonialisme à la ques-
tion dn canal de Suez. Dans sa décla-
ration orale, M. Dulles avait affirmé

notamment « qu'il y a » certaine diffé-
rence dans la manière d'aborder le
problème de Suez. Il a affirm é en-
suite « qu'il y a eu » certaine diffé-
rence.

Le secrétaire d'Etat a éliminé sa
phrase dans laquelle il parlait de prin-
cipes fondamentaux. Il a ajouté le mot
« aussi » dans la phrase suivante :

« H existe « aussi » d'autres problèmes
que nous n'abordons pas toujours d'une
manière Identique. Par exemple, U y a
en Asie et en Afrique le soi-disant pro-
blème du colonialisme. Là, les Etats-Unis
Jouent un rôle quelque peu indépendant.

» Je pense que les Etats-Unis estime-
ront que leur rôle, aujourd'hui et dans
les années à venir, sera d'essayer d'aider
l'évolution de ce processus vers l'Indé-
pendance sans s'Identifier cent pour
cent, soit aveo les soi-disant puissances
coloniales soit aveo les puissances qui
désirent réaliser leur Indépendance aussi
rapidement que possible. Je crois que
nous avons un rôle spécial à Jouer et
que ce rôle, peut-être, nous empêche
d'identifier sous toutes ses formes notre
politique avec celles d'autres pays de
quelque côté du problème qu'ils trou-
vent leur Intérêt. »

EXAMENS D'ANGLAIS
L'Université de Cambridge et la Cham-

bre de commerce britannique ont dé-
cerné des diplômes aux personnes sui-
vantes, élèves de Mlle Du Pontet, pro-
fesseur d'anglais à, Neuchâtel :

Cambridge degré supérieur: Mlle Anne-
Marie Greub, à Anet (mention bien).

Cambridge degré Inférieur : Mlles Elsi
Freymond, Lotti Jost et Gertrude Muns-
terer, à Neuchâtel ; Mlle Suzl Moslmann,
à Soleure.

Chambre de commerce britannique :
Mlles Denise Pardel , à Saint-Aubin, et
Elsi Freymond, à Neuchâtel,

Les travaux
de la conférence

de Londres
LONDRES, 2 (A.F.P.) — Les experts

des quinze pays membres do l'Associa-
tion des usagers du canal de Suez ont
poursuivi hier leurs travaux afin d'être
en mesure de présenter des recomman-
dations à la conférence plénière qui
doit se réunir de nouveau mercredi
matin.

Les représentants des trois pays qui
n'ont pas encore décidé d'adhérer ou
non à l'association — le Japon, le Pa-
kistan et l'Ethiopie assistaient aux tra-
vaux des commissions en qualité d'ob-
servateurs.

Réserve du Foreign Office
sur l'extension de I Union

de I Europe occidentale
LONDRES, 2 (A.F.P.) — Le Foreign

Office a accueilli avec une réserve as-
sez marquée les idées récemment ex-
primées par M. Adenauer au sujet
d'une extension de la composition et
des fonctions de l'Union de l'Europe
occidentale en vue de la création éven-
tuelle d'une sort e de « troisième for-
ce» européenne.

En réponse à des questions sur les
déclarations relatives à l'U.E.O. faites
à Hambourg par le chancelier fédéral
allemand (voir notre information en
page 9), le porte-parole a cité le pas-
sage du communiqué publié à l'issue
des récents entretiens Eden-Mollet à
Paris, dans lequel les gouvernements
anglais et français rappelaient l'action
visant à « renforcer la coopération po-
litique, militaire et économique entre
les pays de l'Europe occidentale » et
leur décision de « poursuivre oette po-
liti que et d'étudier au sein des organi-
sations européennes auxquelles ils par-
ticipent aussi bien que par d'autres
moyens la nouvelle orientation qui
pourrait lui être donnée ».

Le porte-parole a ajouté : « Il y a
là l'expression du grand intérêt que
nous portons au développement de la
coopération européenne. En ce (j ui con-
cerne toute proposition particulière,
j'estime qu 'il faut attendre une propo-
sition spécifique de M. Adenauer.»

Approbation de M. Dulles
WASHINGTON , 2 (A.F.P.) — Le se-

crétaire d'Etat Dull es a déclaré mardi
au cours de sa conférence de presse
que la renaissance du sentiment en fa-
veur de l'unité européenne à laquelle
on semble devoir assister actuellement
en Europe, avait été accueillie de fa-
çon extrêmement favorable à Washing-
ton.

Le chef du département d'Etat a
alors fait allusion à ceux qui ont ten-
dance à voir dans ce « regain » une gi-
fle lancée aux Etats-Unis. Il a déclaré
de la façon la plus catégori que qu 'il ne
partageait nullement cette interpréta-
tion et a rappelé que depuis bientôt
huit ans, il s'était fait , avec le prési-
dent Eisenhower, le champ ion de l'U-
nion de l'Europe occidentale. M. Dulles
a fait remarquer qu'avec ses immenses
ressources, 1 Europe occidentale pou-
vait aspirer à devenir un jour une
troisième puissance comparable aux
Etats-Unis et à l'Union soviéti que.

Un fermier tue
ses six enfants

ÉTA TS-UNIS

CLINTON (Caroline du Nord), 2 (A.
F.P.) — Le sheriff de Clinton a an-
noncé mardi matin qu'un fermier avait
assassiné ses six enfants à Kecner , un
Êetit hameau situé ' dans l'est de la

aroline du Nord.
Le fermier, Rufus King s'est donné

la mort d'une balle dans la tête, dans
un petit bois, non loin de la pauvre
maison où il avait commis son crime.

L'élection de M. Le Troquer
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Renouvelant la tactique de front
commun contre les droites qui leur
avait si bien réussi l'an passé, les com-
munistes, après un premier vote pure-
ment fabriqué , ont reporté leurs suf-
frages sur le candidat « le plus à gau-
che ».

Cette décision n 'a causé aucune sur-
prise. Elle était attendue, et se situait
très exactement dans : la ligne politique
définie dimanche dernier par M. Mau-
rice Thorez , ligne politique dams la-
quelle il était expressément annoncé
qu'à aucun prix et sous aucun prétexte,
le groupe communiste consentirait à
revenir à l'isolement où il avait été
contraint lors de la dernière législa-
ture.

Peu importe aux yeux de l'extirême-
gauche que le parti socialiste se soit
placé à droite dans sa. politique algé-
rienne et dians sa politique internatio-
nale. L'important est de ne pas rompre
la fragile passerelle établie au sein des
assemblées parlementaires et même au
prix des pires équivoques, il fau t main-
tenir la fiotion d'un parti communiste
placé sinon à l'in térieur, du moins à
la lisière d'un gouvernement à prédo-
minance socialiste.

Opération bien préparée
L'opération, était bien préparée et

comme il s'agissait d'un scrutin public
à la tribune, donc sans explication de
vote , le groupe socialiste ne pouvait
ni refuser les voix qui par définition
étaien t anonymes, ni par avance récuser
un concours qui de toute façon lui au-
rait été apporté. Numéri quement moins
nombreux que la coalition des gauches
(laquelle groupait les socialistes, l'U.D.
S.R. et la très grosse majorité des ra-
dicaux), le bloc modéré n'a pu faire
mieux, au second tour, que d'apporter
au M.R.P. Pierre Schneiter les 85 voix
des indépendants et à peu près la moi-
tié de celles des poujadistes. La cause
était entendue et M. Le Troquer se
trouvait dès lors confirmé dans ses
fonctions de second" personnage de la
Républi que.

Du discours du doyen d'âge, M. Mar-
cel Cachin, 87 ans, aux prunes derniè-
res, on ne dira rien d'autre sinon qu'il

a été un topo ennuyeux et confus de
propagande communiste. Le temps n'est
plus où le « doyen » s'efforçait de dé-
pouiller sa présidence toute provisoire
de tout caractère politique et s'en te-
nait à d'aimables banalités ou à de
courtoises considérations sur le rôle
dévolu aux assemblées parlementaires.
L'orateur d'hier a voulu y ajouter le
pknent d'une semonce marxiste. Elle
a fait bâiller l'auditoire. Tant pis pour
lui et tant pis également pour ceux qui
ont été contraints de l'entendre.

M.-G. G.

Réélection de AI. Monnerville...
PARIS, 2 (A.F.P.). — M. Gaston Mon-

nerville a été réélu président du Con-
seil' de la République pour la quator-
zième fois consécutive, par 230 voix
sur 278 votants.... et de M. Sarraut

PARIS, 2 (A.F.P.). — M. Albert Sar-
raut est réélu pour lia septième fois
président de l'Assemblée de l'Union
française.

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

« lies maisons de l'avenir »
BLACKPOOL, 2 (Reuter). — M. An-

thony Greenwood a présenté ou con-
grès du parti travailliste le programme
de construction du parti intitulé « les
maisons de l'avenir». H s'est élevé
contre les grands propriétaires fonciers
qui ne considèrent pas la construction
de logements comme une mission so-
ciale, mais comme une source de pro-
fits personnels. Il est nécessaire, dit-il,
de construire deux millions de mai-
sons dans le plus bref délai. Des sub-
ventions à la construction de logements
seront nécessaires dans un proche ave-
nir afin que lès autorités locales puis-
sent réaliser leurs plans. Le programme
présenté par le parti travailliste peut
entraîn er des changements importants
dans le cours de la vie en Grande-
Bretagne. Il peut apporter le bonheur
à des millions d'hommes. Pour réaliser
ce programme, il est nécessaire qu'un
gouvernement socialiste résolu, soute-
nu par une forte majorité, prenne la
direction des affaires du pays.

D'après le programme travailliste, les
autorités communales doivent acquérir
plus de cinq millions de maisons qui
sont louées actuellement à des proprié-
taires privés. M. Greenwood considère

ce programme comme le plus grand
projet de socialisation du monde démo-
cratique.

La conférence a approuvé à l'unani-
mité une résolution affirmant que cha-
que famille britannique devrait pou-
voir louer un foyer dont le loyer ne
grèverait pas démesurément son reve-
nu.

M. Bevan s'annonce candidat
à la direction du parti

Après la séance de la matinée, M.
Bevaj i a tenu une conférence de presse
dans laquelle il a annoncé qu'il pose-
rait sa candidature à la direction da
parti lors de la prochaine session par-
lementaire. M. Gaitskell est actuelle-
ment leader du parti travailliste. Le
groupe travailliste désigne son chef au
début de chaque session parlementaire.

Lorsqu'on lui a demand é si son élec-
tion au poste de trésorier contribue-
rait à donner plus de cohésion au par-
ti travailliste, M. Bevan a répondu
qu'il croyait que cette élection était
favorable à Inimité du parti parce qu'on
avait en général le sent iment que les
postes importamts avaient été laissés
jusqu'ici de façon par trop uniforme
aux membres de l'aile droite. Un chan-
gement est Intervenu maintenant.

L'audience d'hier
à Poznan

Réquisitoire modéré
POZNAN, 2 (Reuter). — Au procès

des trois jeunes gens accusés d'avoir
assassiné un agent de police lors des
désordres du 28 juin , le procureur gé-
néral a requis un jugement juste et
équitable.

Le procureur a déclaré que tout in-
dividu qui attaque et blesse grièvement
un membre des forces de l'ordre est
puni , selon le code, de dix ans de pri-
son. Le procureur ne considère pas
l'acte des inculpés comme une partie
de la manifestation ouvrière du 28
juin , mais comme un crime de droit
commun. Le procureu r n'a pas indi qué
que la peine maximale était la peine
capitale.

La Cour s'est ajournée à jeudi.

EN SUÈDE, le chef de l'Etat finlan-
dais, M. Urho Kekkonen , et sa femme
sont arrivés à Stockholm par la voie
des airs, pour une visite de trois jours.
Ils ont été salués par le roi Gustave
et la reine Louise.

EN ALGÉRIE, dix rebelles ont été
tués, huit faits prisonniers et quarante-
six arrêtés dans la journée de lundi.
Des attentats ont eu Heu à Alger, à
Oran, à Setif et dans le Constantinois.

AU MAROC, plusieurs personnes, dont
un _ inspecteur de police français, vice-
président de la Chambre de commerce
marocaine, M. Seghouchnt , un commer-
çant en gros ont été enlevés, lundi , à
Oujda.

600 personnes
noyées

au Bengale
Un million de sans abri

CALCUTTA, 2 (A.F.P.). —
Cent six personnes noyées, plus
d'un million de sans abri, près
dc 8000 kilomètres carrés de
terres inondées, environ 20 mil-
lions dc dollars de dégâts, tel
est le premier bilan officiel
des inondations qui se sont pro-
duites dans le Bengale occiden-
tal, après cinq jours de pluies
incessantes.

Des secours d'urgence ont été en-
voyés- par le gouvernement central . Un
train transportant du riz pour les si-
nistrés rassemblés dans la ville de Na-
badwip, à environ 80 kilomètres à l'est
de Calcutta , a été arrêté et pillé par
des paysans affamés , apprend-on à Cal-
cutta. Mardi soir, les fleuves étalent
en décrue, sauf le Bhaglrathl , un des
bras du Gange, qui a causé les dégâts
les plus Importants dans le district
de Burdwan , à une centaine de kilo-
mètres de Calcutta.

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

| DERNIER JOUR |
du film en couleurs

DUEL EN SICILE
« CAVALLERIA RTJSTICANA »

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15

M. Jean Baillif
Union pour le réveil.

Photos L. Attinger
Place Piaget 7, Neuchâtel

Cartes postales en couleurs
du Cortège des vendanges

Fr. 2.80 pièce

Cet après-midi, de 14 h. à 18 h. 30

Démonstration
de nos

limettes acoustiques
« ADITONE »

ainsi que des appareils de poche
« Bernaphone » à transistors

HUG & Cie, musique, NEUCHATEL
département appareils acoustiques

M A Z D A Z N A N
Grand Auditoire des Terreaux

Vendredi , à 20 h. 15,
conférence publique

de M. Cyrano Huguenin , professeur

SU TET MIEUX VIVRE
Votre avenir n'est-il pas en Jeu 1

JEUNESSES MUSICALES
Ce Soir

Orchestre symphonique
u'Utrecht

Salle des conférences
N. B. — Nous rappelons que les mem-

bres des Sociétés coopératives Jouissent
de réductions appréciables.
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¦k M. Charles Semon, 55 ans, contre-
maître à Henens, travaillant sur un
chantier aux Bloux, circulait à moto-
cyclette, mardi soir. Gêné par tin trou-
peau de vaches, 11 heurta un automobi-
liste et fut projeté sur la chaussée. Il
mourut peu après son admission à l'hô-
pital de la vallée de Joux.
* Un drame effroyable s'est déroulé
mardi à Wald, dans le canton de Zu-
rich, où un fou a tué sa mère.

M. de Salis prend congé
de Paris

Les notables de la colonie suisse de
Paris ont reçu à dîner le ministre et
Mme Pierre de Salis, dans les salons
de l'Union interalliée, nie du Faubourg
Saint-Honoré, afin de leur exprimer
leurs regrets, leur gratitude et leur af-
fection.

Vivement touché par les nombreux
témoignages de sympathie et de dé-
vouement qui lui furent adressés ces
derniers jours, M. de Salis rendit hom-
mage à ses collaborateurs et aux orga-
nisations suisses de Paris. H demanda
de reporter cette affection sur son suc-
cesseur et ami , M. Pierre Micheli , et
souhaita , pour terminer, que l'on ait ,
en Suisse, toute la compréhension dési-
rable pour les soucis et les difficultés
de la France qui sont ceux de l'Eu-
rope tout entière.



EM civil de Neuchâtel
NAISSANCE .: 29 septembre. Calame,

Micheline-Ellane, fille de Charles-Henri ,
horloger-rhabllleur à Neuchâtel , et de
Fierrette-Renée , née Nicol.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 29
septembre. Anker , Ulysse , retrai té CF.F.
à Coppet , et Glauser , Elise , à Neuchâtel.
1er octobre . Bahy, Roland-Théo, journa-
liste, et Kédia-Anne-Louise Kethevanne ,
les deux à Genève ; Pilippi , Ciro-Viglllo,
menuisier à Neuchâtel , et D'Inca, Glo-
vanne, au Locle ; Berger , Henri-Raymond,
ouvrier d'usine , et Leuba , Georgette-
Elvina , les deux à Neuchâtel.

MARIA GES : 29 septembre. Porret ,
Paul-Henri , négociant à Neuchâtel, et
Fusinaz, Georgette-Gàbrieile , à Char-
donne ; Pellet , Wilhelm, manœuvre, et
Reicher, Anna , les deux à Neuchâtel .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 2 octobre.

— Température : moyenne : 15,3 ; min, :11.6 ; max. : 18,1. Baromètre : moyenne :
720,2. Eau tombée : 0,1. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : faible de-
puis 19 h. 15. Etat du ciel : Brouillard
Jusqu 'à 9 h. 30 environ , nuageux en-
suite. Couvert â partir de 11 h. 45. Fai-
ble pluie depuis 21 heures.

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

Niveau du lac du 1 oct., à 6 h. 30 : 429.57
Niveau du lac du 2 oct., à 6 h. 30 : 429.53

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : très
nuageux ou couvert , par moments pré-
cipitations en partie orageuses. Tempé-
rature en baisse. Vent du secteur ouest
à sud-ouest généralement faible , se ren-
forçant par moments.

Sud des Alpes et Engadine : partielle-
ment beau temps par ciel variable . En
plaine, température dans l'après-midi
entre 20 et 24 degrés.

Décisions du Conseil d'Flat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 28 septembre 1956,

le Conseil d'Etat a nommé M. Rohert
Portmann , docteur en droit , avocat , do-
micilié à Neuchâtel, aux fonctions de
traducteur-juré pour la langue alleman-
de, en remplacement de M. Pierre Fa-
varger, décédé ; il a autorisé Mme Su-
zanne Kreis - Châtelain , pharmacienne,
originaire de Zihlschlacht (Thurgovie),
domiciliée à Neuchâtel , à pratiquer dans
le canton en qualité d'assistante-phar-
macienne.

Dans l'administration cantonale
M. Arthur Duvanel , greffier du tribu-

nal du Val-de-Ruz, à Cernier, a célébré
le 40me anniversaire de son entrée au
service de l'Etat. Le Conseil d'Etat lui
a exprimé ses félicitations et ses remer-
ciements.

Proclamation d'un député
Dans sa séance du 28 septembre 1956,

le Conseil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil pour le collège de la
Chaux-de-Fonds M. Henri Schcnkel , in-
génieur , à la Chaux-de-Fonds , suppléant
de la liste radicale, en remplacement
de M. Louis Huguenin , démissionnaire.

Tribunal de police
Le "tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Ph. Mayor , assisté de St. Monnier , com-
mis-greffier.

Injures , voies de fait , filouterie d'au-
berge, constituaient la majeure partie
des causes. Ainsi, E. P. est condamné
à six jours d'emprisonnemen t pour
avoir donn é un coup de poing à son
ex-fiancée ; H. P., cond amn é par défaut ,
à 30 fr. d'amende pour injures ; J.L. S.
à 20 fr. d'amende pour dommage à la
propriété ; le jeune homme a cassé
des tuiles en voulant par jeu viser
une lampe. W. S. qui , sous l'effet de
l'alcool , s'est montré une fois de plus
grossier est condamn é à hui t  jours
d'emprisonnemen t et est frappé d'une
interdiction de fréquent er les auber-
ges pendant un an.

Un mois d'emprisonnement
F. G., jeune apprenti qui a abusé

de la confiance de son patron en en-
caissant des factures d'une manière
irrégulière, éoope un mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant deux ans.
D'autres causes ont amené la libération
du prévenu ou ont été renvoyées.

Publicité et loterie
Le tribunal a notamment libéré une

personne , prévenue d'avoir contrevenu
à la législation fédérale sur les lote-
ries. Il s'agissait de savoir si le moyen
de publicité employé en l'occurrence
était licite. Ce, -moyen , consiste en ceci:
Pour participer au concours organisé
par une maison quelconque, il faut
premièrement être en possession du
produit fabriqué par cette maison (en
l'occurrence un stylo) et deuxièmemen t
avoir rencontré la personne connue
(ici une star) dont la photographie a
été publiée , rencontre possible dans
un secteur déterminé. L'élément du ha-
sard est-il primordial dans ce _ genre
de concours ? Si tel est le cas, il fau-
drait assimiler ce mode de publicité
à une loterie. Le tribunal ne se pro-
nonoe pas sur cette délicate question .
De toutes façons , la personne incrimi-
née doit être libérée, puisqu 'il est lar-
gement prouvé que l'élément intention-
nel du délit fa.it complètement dé-
faut dans cette cause.

Jack Rollan reperd des points
L'affaire de la Montagne de Diesse

Notre correspondant de Lausanne nous écrit :
Le procès Jack Rollan - établissement de Diesse continue de faire re-

cette. Les tribunes sont archicombles et des grappes de gens attendent aux
alentours du palais de Montbenon dans l'espoir de pouvoir assister aux
passes d'armes.

Un bon nombre de témoignages ont déjà ete entendus et 1 on peut se
faire une idée plus claire de ce qu 'il y a de fondé ou non dans les accu-
sations du polémiste lausannois.

Il est certain , d'un côté, que si Jack
Rolla n avait bien voulu attendre la
conclusion de l'enquête sur le cas du
jeune détenu genevois dont les parents
portèrent l'affaire au départem ent de
police en même temps qu'ils mettaien t
au courant le directeur du périodique,
celui-ci n 'eût pas usé dans sa prose des
termes qui l'ont amené devant un tri-
bunal.

En effet , on a eu tout loisir jusqu ici
d'apprendre comm ent fonctionnait l'éta-
blissement de rééducation bernois. Cer-
tes, ce n'est pas un palace. Son orga-
n isation est rationnelle dans ses gran-
des lignes ; le personnel suffisamment
nombreux. La tâche du directeur, M.
Luterbacher qui est en fonctions de-
puis 1940, n 'est pas aisée, on l'imagine,
d'autant plus qu'il a à s'occuper de 140
pensionnaires en moyenne par année.
Or, précise le directeur, les canton s lui
envoien t très souvent ceux des jeunes
délinquant s dont on arrive difficilement
à faire façon ailleurs, d'où nécessité
d'un régime encore plus strict qu'ail-
leurs.

Nourriture et discipline
Sur le chapitre de la nourriture, si

l'on voulait tirer unie moyenne des
propos extrêmes recueillis à ce sujet
(un cuisinier  employé à Diesse l'a jugée
valoir celle d'un hôtel ; le jeume délin-
quant  genevois dont nous parlions plus
haut l'a traitée d'infecte), on la qua-
lifiera objectivement de convenable.

La discipline ? Il va sans dire que
les ga rdiens pas plus que le directeur
ne badinent avec elle. Néanmoin s, de-
puis son entrée en fonction M. Luter-
bacher s'est efforcé de lui apporter des
tempéraments , et il a sévi à diverses
reprises contre des gardiens qui outre-
passaient les consignes. Diverses per-
sonnes qu 'une mission détermin ée a
mises on contact avec la vie de l'établis-
S'ement viendront corroborer ses dires.

Des cas d'espèce
Néanmoins l'audition de certains jeu-

nes détenus , mais surtout de gardiens
tendrait à démontrer qu 'il y a eu de
temps à autres des cas d'espèce. Ex-
cédés par certaines fortes têtes, deB
surveillants se sont laissés aller à por-
ter des coups de ceinturon ou avec
des trousseaux de clef quand ce n 'était
pas des frottages d'oreille ou des coups
de pied quelque part.

M. Luterbacher admet que dans le
sas du j eun e N. de Genève, par exem-
ple, celui-ci aurait reçu une correction
pour avoir fumé sans permission. Le
tort qu'a eu le directeur est qu 'il n'était
pas toujours là pour décider d'une
sanction et que les surveillants excé-

dés par de jeunes voyous s'érigeaient
en justiciers. Ces gen s ne sont pas des
anges de douceur. Mais on doit se
demander ce que nous , nous ferions à
leur place ? De même on peut se po-
ser la question de savoir dans cette
question de la jeunesse délinquante,
si les premières responsabil ités ne re-
montent pas à la famille, à la famille
désunie le plus souvent ?

Le vrai problème
Au reste, dans l'après-midi, une nou-

velle fournée de témoins viendra en
toute connaissance de cause placer le
problème sur son vra i terrain .

Voilà M. Maurice Veillard, président
du tribunal des mineurs de Lausanije.
« Il n 'est pas profession au monde plus
diffic ile que celle d'un directeur d'ins-
titut de rééducation », déclara-Ml. Et
M. Vetllau-d de faire l'éloge du travail
de réformateur de M. Luterbacher qui
se vou e à sa tâche avec une conscien-
ce magnifique, et de la manière hu-
maine diint il dirige un établissement
qui peut être cité comme un modèle.

Le Dr Pellet , médecin de la Monta-
gne de Diesse est mon moin s affirma-
tif. Il insiste sur les immenses progrès
accomplis depuis l'arrivée de M. Luter-
bacher. Le pasteur Breschbueh], au-
mônier de Diesse, les directeurs des
offices cantonaux des mineurs de Ber-
ne, de Fribourg, de Neuchâtel (M. Per-
ret), sont tout aussi catégoriques. Ce-
lui die Vaud, M. Plot, ironise à propoos
du « Bon Jour », où en même temps
que les échos contre Diesse on pouvait
lire en feuilleton des propos fort li-
bres sur l'éducation sexuelle.

On entend encore M. Wilhelm, juge
à la cour d'appel de Berne, membre
de la commission de surveillance de
Diesse. Le témoin rend compte des tra-
vaux de la commission d'enquête (ins-
tituée avant que l'organe de Jack Rol-
lan ne se mette en campagne) à la
suite de la plainte du département de
l'instruction publique de Genève. M.
Wilhel m s'est souvent rendu sur place
et le pin s souven t à Y improviste. A
part quelques cas die sévices isolés,
rien d'anormal n'a été relevé. Le ma-
gistrat bernois rend hommage aussi
au directeur et à son épouse, femme
dévouée, collaboratrice modèle. Enfin ,
M. Wilhelm ne manque pas de faire
remarquer que si Diesse est une mai-
son apparemment « dure », il ne faut
pas oublier qu 'il y a là-bas de jeunes
criminels aussi.

L'histoire du cochon crevé
Enfin (mais ne disons pas pour la

bonne bouche), l'histoire du cochon
crevé dont la viande aurait failli rac-
courcir les jours des pensionnaires qui

en avaient mangé (à en croire certains
d'entre eux). Cet épisode est controuvé
par le rapport qu'a déposé le vétéri-
naire Cairbonnier, contrôleur des vian-
des. Le porc a bel et bien été enterré
et non consommé.

Impression après deux journées ? Le
plaignant a d'abord marqué de nom-
breux points. Jack Rollan (ou plutôt
son avocat ) en a rendu quelques-uns ,
mais en reperdait d'autres à la fin de
l'après-midi de mardi.

B. V.

Excellent début du cours
de répétition des troupes neuchâteloises

Le second jour du cours de répéti-
tion des troupes neuchâteloises a per-
mis aux compagnies, d'une part de
s'installer définitivement dans leurs
quartiers et de l'autre, de s'attaquer à
l'instruction de détail sans perdre de
temps. Après la réussite complète du
premier jour de mobilisation, les hom-
mes se sentaient en parfaite condition
et le temps — comme le moral —
était à beau fixe.

A part le régiment 8 d'infanterie
proprement dit, installé à Avenches et
dans la région du Vull y, d'autres uni-
tés, placées elles aussi sous le com-
mandement du colonel de Pury, ont
mobilisé lundi. Il s'agit de l'escadron
motorisé d'exploration 32 (Faoug) du
bataillon de pontonniers 1 (Anet), du
groupe d'obusiers 4 (Estavayer) et de
la batterie de lance-mines lourde 2
(Cugy). Toutes ces unités, de même
que la poste de campagne 15, pren-
dront part aux exercices dirigés par
le colonel divisionnaire Tardent.

A Galmiz, les grenadiers du capi-
taine Bourquin se sont préparés à pas-
ser aujourd'hui au Sankt près de Ber-
ne, à une série d'exercices prati ques
(tirs lance-flammes, jets de grenadeB,
assauts, tirs de chasse, etc.).

L'ofticier A. B. C. (capitaine Bolle)
pour sa part , a fait distribuer dans le
régiment, à chaque homme, une nou-

velle brochure d'instructions relatives
aux mesures à prendre pour parer aux
dangers atomiques.

Enfin , innovation des plus intéres-
santes, le cours pour l'emploi de l'ap-
pareil infra-rouge a début é à Corcelles,
réunissant un officier par unité. Cet
appareil, composé d'un projecteur
(émetteur) et d'une lunette (réflec-
teur) permet l'émission de rayons in-
fra-rouges, invisibles de nuit et à l'œil
nu. Grâce à l'infrasoope, on parvient
à une observation parfaite de l'enne-
mi , de nuit jusqu 'à 500 mètres envi-
ron. On voit donc les avantages que
l'on peu t retirer de cet appareil , dont
la mani pulation ne devrait être con-
fiée qu'à des spécialistes.

Enfi n, dans les trois bataillons, la
journée a pris fin par les cérémonies
de prise de drapeau , avec le concours
de la fanfare (sergent Sciboz). Au ba-
taillon 19, le commandant du régiment
tint à présenter personnellement à la
troupe le nouveau commandant (major
Vischer) successeur du major Girsber-
gor, officier supérieur adjoint du régi-
ment.

C'est donc sous le signe de la tra-
dition et de la nouveauté que s'est ou-
vert ce cours de répétition , qui a béné-
ficié, en plus d'un . temps favorable ,
d'un accueil très aimable de la popu-
lation vaudoise et fribourgeoise.

SAINT-BLAISE
Un enfant renversé

par un scooter
Hier, peu avant midi , sur la route

Marin-Saint-Biaise, un bambin de 4 ans
et demi, le petit Daniel Juillard, ha-
bitant Saint-Imier et qui est en vacan-
ces chez ses grands-parents, a été ren-
versé par un scooter alors qu'il tra-
versait la chaussée. Souffrant d'une
plaie ouverte à la lèvre supérieure et
de contusions au front, il a été trans-
porté à l'hôp ital Pourtalès. Quant au
conducteur du scooter, M. Scanio, il
souffre de contusions à une ja mbe.

AUVERrVIEK
A la société « Tir militaire »

(c) La Société de tir militaire a orga-
nisé dernièrement des tirs à Auvernier.
Les résultats suivants ont été obtenu s :

Cible « Tombola 1956 » : Albert Matlle,
446 points ; Edouard Zurbuchen, 100 ;
Paul Boulin, 437 ; Félix Germond, 100 ;
Reynold Jutzi , 433 ; Edmond Imfeld , 100 ;
René Marchon, 420 ; Eugène Kull, 99 ;
Jean-Pierre Jutzl, 415 ; Marcel Henrioud ,
98 ; Frédy Sydâer, 406 ; Paul Maradan ,
97 ; Jules Pellet, 405 ; Louis Kunzi , 94 ;
Philippe Bolller , 404 ; Charly Cerf , 94 ;
Edmond Collaud, 399 ; Henri Germond,
94.

Cible « Auvernier » ." Edmond Collaud ,
56 points ; Marcel Henrioud, 55 ; Albert
Matlle, 65 ; Jean-Pierre Gamba, 55 ;
Edouard Zurbuchen , 53 ; Phil ippe Rol-
Uer , 53 ; Edmond Imfeld , 52 ; Jules Pel-
let, 52 ; Gérald Jeanmonod, 52 ; Paul
Rouiin, 52.

le coq de l'Abbatiale de Payerne a repris sa place

Nous avons annoncé hier la mise en place du coq et de sa boule sur
il'Abbatiale de Payerne. Voici les autorités au cours de la manifestation.

, .. (Photo Ramseyer , Payerne)

PAYERNE
Après un accident

(sp) L'accident , survenu dimanche soir
à la sortie de la ville, que nous avons
relaté dans notre numéro de lundi,
était moins grave qu'il ne paraissait
au premier abord . La moto était con-
duite par un civil , avec un militaire
sur le siège arrière , tous deux de Vil-
lars-sur-Glàne (Fribourg). Il y a eu
un seul soldat renversé sur le bord de
la route. Il s'agit de Pius Egger, 24
ans, domicilié également dans le can-
ton de Fribourg. Ce dernier a une
fracture ouverte de la jambe et di-
verses contusions. Le conducteur de la
moto, M. Pierre Longchamp, est égale-
ment à l'hôpital de Payerne, avec des
plaies diverses. Le passager du siège
arrière est sorti indemne.

Collision auto ¦ moto
(sp) Boulant à moto en direction de
Fribourg, un agent de la police locale
de Payerne est entré en collision avec
l'auto d'un médecin qui lui avait
coupé la route, à Prez-vers-Noréaz.
L'agent a été coupé par du verre bri-
sé, mais sans gravité. En revanche, la
moto est sérieusement abîmée.

Une jambe cassée
(sp) Mardi après-midi , M. Charles Du-
russel , âgé de 33 ans , employ é dans un
atelier de Payerne, était occupé à dé-
charger des marchandises lorsqu 'il re-
çut sur la jambe un tonneau. Souffrant
d'une fracture, il a été conduit à l'hô-
p ital régional.

TRAVERS
La doyenne n'est plus

(c) Mme Laure Egger, doyenne de Tra-
vers, vient de s'éteindre à l'âge de 94
ans.

BUTTES
Exercice des pompiers

(sp) Le corps des sapeurs-pompiers a
eu , samedi , son exercice annuel sous la
direction du premier-lieutenant Pasche.
Pour la première fois , la motopompe
acquise par la commune fut mise en
aotlon , le sinistre supposé se trouvant
dans un gros Immeuble du centre du
village.

Après l'exercice , la compagnie défila
devant les autorités dans la rue princi-
pale. Une délégation du Conseil commu-
nal de Saint-Sulpice et le commandant
des pompiers de cette localité étaient
également présents.

L'exercice général s'est déroulé dans de
bonnes conditions, ce qui fut souligné
par M. Marcel Lugeon , conseiller commu-
nal, directeur de police , tandis que le
commandant du corps, le capitaine Jus-
tin Lebet , remerciait la commune d'avoir
acheté une motopompe.

A l'occasion de cette réunion , une pla-
quette fut remise au sapeur Martial de
Jonckeere et à M. Georges Blondeau ,
membre de la commlstson du feu, pour
vingt-cinq ans d'activité .

CUGY
Ecrasée sous une roue

Une mère de cinq enfants
succombe à ses blessures
Mme Rosa Bersier, âgée de 31 ans,

mariée et mère de cinq enfants, dont
le dernier n'a que onze mois, a passé
sous une roue d'un char de pommes
de terre. Ayant le thorax enfoncé , elle
est morte quelques mintes après l'acci-
dent.

YVERDON
Un jeune voleur

(c) Récemment , un habitant d'Yverdon
constatait qu'une somme de 300 fr. luiavait été dérobée. Plaint e fut déposée.
Les recherches entreprises ont permis
d'identifier le coupa ble ; il s'agit d'ungarçon de 14 ans. La Chambre pénale
des mineurs s'occupera de son cas.

BIENNE
Chute au chantier

(c) Va ouvr ier du bâtiment, M. Tu-ratti, est tombé d'un écha faudage dansun chantier à la route d'Orpond. Sesblessures ont nécessité son transportà l'hôpital.

BAULMES
Curieux accident

(c) Mardi matin , vers 8 heures, à lasortie du village de Baulmes (côté Vui-tebceuf), une auto a accroché au pas-sage le fil rompu d'une clôture élec-trique, qui barrait la route. L'un despiquets auxquels il était fixé, a été ar-raché et projeté contre la machine ; dece fait , sa> carrosserie a subi de sérieuxdégâts.

SAINTE-CROIX
Enfant blessé

(c) Hier après-midi peu avant 17 heu-
res, une voiture qui circulait très len-
tement au chemin du Cimetière, a
heurté et renversé un enfant de 8 ans,qui se promenait en trottinette. La
conductrice de l'auto l'a conduit à l'hô-
pital , car il était blessé à la tête.
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VAUD

MONTREUX , 2. — Mardi à 3 heures,
Mlle Léopold , de Glion , a été rouée de
coups par un individu qu'elle avait
surpris dans la maison et qui dispa-
rut dans la nuit. La police de sûreté
a réussi à arrêter le coupable dans la
journée de mardi. Il s'agit d'un Suisse
allemand, employé d'hôtel dans la lo-
calité.

Un cheminot tué
LAUSANNE, 2. — M. Roland Gro-

gnuz , 26 ans , marié, employé CF.F. à
Lausanne, occupé à nettoyer un va-
gbn en gare, mardi à 10 h. 30, a été
tamponné par un vagon en manœuvre
et si grièvement blessé qu'il a succom-
bé pendant son transport à l'hôpital.

Une femme rouée de coups
par un malandrin à Glion

Monsieur et Madame Paul Speiser-
Sandoz ;

Monsieur Paul Speiser fils ;
Madame et Monsieur Roger Grossen-

bacher-Speiser ,
ont le regret de faire part du décès

de leur sœur, belle-sœur et tante,

Madame Lori LEN0IR
née SPEISER

survenu à Saint-Julien.
L'ensevelissement a eu lieu le 1er oc-

tobre 1956, dans la plus stricte in t im i té .
Fernev-Voltaire (France) et Neuchâ-

tel, Seyon 19.

Le comité de l'Alliance suisse des sa-
maritains , section messieurs, Neuchâtel ,
a le pénible devoir d' informer ses mem-
bres du décès de leur cher collègue et
ami,

Monsieur Henri WINTEREGG
Rendez-vous à la chapelle du créma-

toire, mercredi 3 octobre 1956, à 15 heu-
res.

Maintenant donc ces trois choses de-
meurent : la foi, l'espérance, la charité ;
mais la plus grande de ces choses, c'est
la charité. I Cor. 13.

Les enfants, petits-enfants et la famille de

Madame René SCHWARZ
née Hélène INGOLD

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu à Neuchâtel,
le mardi 2 octobre 1956.

Colombier, La Saunerie, 2 octobre 1956.
L'incinération aura lieu au crématoire de Neuchâtel, le jeudi

4 octobre 1956. Culte à 14 heures au crématoire.
Prière de ne pas faire de visites.

AU JOUR LE JOUB

La Banque nationale noas a fa i t
cadeau lundi d' un billet de 10 fr . ,
qui a ce précieux avantage d'être
plus léger que deux écus et d'être
p lus solide, quant au pap ier, que
deux billets de 5 f r .

Le g énéra l Du four  a trouvé un
compagnon, le poète et écrivain
Zuricois Gott fr ied Keller. Les let-
tres, comme on le voit, valent moins
que les armes et la dip lomatie, dans
cette galerie de nos grands hommes
que nous o f f r e n t  les banquiers. •

Pour saluer l' apparition de Gott-
f r i ed  Keller en terre romande, nous
avons pensé bien faire de nous ren-
seigner sur l'auteur du « Fanion
des sept braves ». Car on va cer-
tainement le donner en exemple à
nos enfants , puisqu 'il reçoit la con-
sécration of f i c i e l l e , sérieuse et di-
gne de la p hgnance (commq écri-
vait A l f red  Jarru) .

Ouvrons le dictionnaire : « Keller .
Got t f r ied , un des p lus grands poètes
et des p lus populaires de la Suisse
contemporaine, né le 19 juil let  1S19
à Zurich. Il entra à l 'école indus-
trielle à Pâques 1S33, mais en f u t
exclu dès l'été par mesure disci p li-
naire, etc. » La notice biographique
est signée : Frick. Quelle coïnci-
dence !

Au verso du nouveau billet f l eu-
rissent des benoîtes qui , toujours
selon le dictionnaire sont des rosa-
cées possédant des « propriétés sti-
mulantes et toni ques ».

Aussi quand vous pal perez le
nouveau billet de 10 f r . ,  pensez à ce
poète célèbre qui se lança dans la
vie en se faisant  expulser du collè-
ge , fa i t  remarquable dans un pays
où la p édagog ie est reine, et repre-
nez courage en contemplant les pe-
tites f l eurs  lancées dans le circuit
monétaire helvéti que.

NEMO.

Ce brave Gottf ried

t . Potage aux pâtes i
? Cornettes au beurre t
j  Tranches de foie t
J Salade i
J Cake anglais t

I .:. et la manière de le préparer t
i Cake anglais. — Bien travailler t
î 150 grammes de sucre et 100 gram- J
i mes de beurre. Ajouter ensuite suc- X
j  cessivement 3 œufs, un demi-litre I
t de lait , le Jus et le zeste d'un ci- J| tron , une poignée de raisins secs, t
| de l'orangeat , du citronnât , une pri- x
| se de sel et enfin 250 grammes de I
J farine additionnée d'un demi-paquet !
? de poudre à lever. Quand la masse f
| est homogène, la verser dans un |î moule à cake bien beurré . Cuire à ï
ï four moyen pendant une petite x
S heure . x

! LE MENU DU JOUR f

JJJE^ âfei Jeunes époux , jeunes pères,
MM> ?l& assurez-vous sur la vie à la
fiai »3 Caisse cantonale
WcCAPw d'assurance populaire

•^m f̂eJT NEUCHATEL, rue du Môle 3

Monsieur et Madame
Jean-Pierre de RTJTTÈ ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Patrick - James
Perelra (Colombie)

Le « Figaro » de Paris consacre quel-
ques lignes à notre Fête des vendan-
ges. Les voici :

Durant deux Jours, la cité suisse de
Neuchâtel a été la capitale de la bonne
humeur : 80,000 personnes ont chanté
les gloires du vin et ont participé à la
bataille de confetti. Dans les rues les
spectateurs montaient en grappes
(Red. — ?) à l'assaut du corso qui, len-
tement , étirait ses chars fleuris sous un
soleil radieux.

La Fête des vendanges, dont l'unique
but est de défendre la cause du vigne-
ron, a su conserver toutes les richesses
de sa tradition.

Les Bourguignons et les Franc-Com-
tois le savent bien qui sont venus nom-
breux à ce rendez-vous d'automne où
l'amitié franco-suisse s'est manifestée
dans la joie d'une heureuse rencontre.

L'Office de propagande des vins de
Neuchâtel . avait mis tout en œuvre pour
préparer ses fidèles amis à conserver un
agréable souvenir de ces journées. Un
programme de « joies annexes » s'étala
tard dans la soirée tandis que des
« bons pour boire une bonne bouteille »
(Réd. — !) étalent largement distri-
bués. Agréable façon de remercier ses
Invités.

Dépassement téméraire
Hier, à 12 h. 15, une voiture conduite

par M. J.-P. G., domicilié à Neuchâtel,
descendait l'avenue de la Gare en te-
nant le milieu de la chaussée, une fil e
de voitures étan t stationnée sur la
droite. Arrivé à la hauteur de la rue
de la Serre, le con ducteur fit fonction-
ner son indicateur pour bifurquer dams
cette rue. A ce moment , il fut dépassé
par une camionnette, conduite par M.
G. M., domicilié à Neuchâtel, qui ac-
crocha le côté avant gauch e de la voi-
ture. Il en est résulté des dégâts à cette
dernière.

Le « Figaro » évoque
la Fête des vendanges

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Georges Woiblet , à Tivoli ;
Madame et Monsieur Jean Rechsteiner-
Woiblet et leur fils Jean-Michel, à
Tivoli ; Monsieur et Madame Marc
Woiblet , à Rienne ; Madame Planche
Pierrehumbert-Woiblet et ses enfants , à
Sauges ; Madame Emile Schmidt-Woi-
blet et sa fi l le , à Lausanne ; Madame
Albert Woiblet et ses enfants , à Lon-
dres ; Madame Fanny Banderet et ses
enfants , à Yverdon ; Madame Jeanne
Roulier et ses enfants, à' Gorgier ;
Monsieur et Madame Charles-Henri
Colomb et leurs enfants , à Pully ; les
familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès
de

Monsieur Georges WOIBLET
leur très cher et bien-aimé époux,
papa , grand-papa , frère, beau-frère, on-
cle et parent , que Dieu a enlevé à
leur tendre affection , lundi 1er octo-
bre 1956, dans sa 81me année.

Tivoli s/Sauges, le 1er octobre 1956.
Dieu est miséricordieux.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 3 octobre, à 16 heures, au
crématoire de Neuchâtel.

Culte pour la famille au domicile,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Crédit foncier neuchâtelois a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Georges WOIBLET
son fidèle correspondant de la Béroche,
de 1913 à 1946.

Neuchâtel , le 2 octobre 1956.
La direction.

mÈÊÊË:

a 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 6 h. 28
Coucher 18 h. 02

LUNE Lever 5 h. al
Doucher 17 h. 19

GMSOMS

DAVOS, 2. — M. Paoli , 32 ans , mon-
teur au service d'une maison zuricoise ,
s'était rendu seul en excursion au Tin-
zenhorn. Il a glissé sur la neige à quel-
ques mètres du sommet , et a fai t  une
chute mortelle de 30(1 à 400 mètres. La
colonne de secours du C.A.S. de Davos
a retrouvé son corps lundi et l'a ra-
mené à Filisur mardi matin , après
avoir rencontré de sérieuses difficul-
tés. La victime était mariée et père
d'un enfant. M. Paoli habitait Zurich.

Chute mortelle de 400 mètres

BERNE

L.AU à.itvi\c., z. — L,a airection au
1er arrondissement des CF.F. commu-
nique :

En gare de Thoune, le 2 octobre
vers 11 h. 58, quatre vagons du train
de marchandises 6033 ont déraillé de-
vant le poste III , à la suite d'une faus-
se mani pulation d'ai guille. Deux des
vagons se sont mis en travers et ont
obstrué les deux voies princi pales. On
a dû organiser un transbordement de
Gwatt à Thoune jusqu 'au rétablisse-
ment d'une des voies vers 15 h. 40. Il
y a de gros dommages matériels , mais
heureusement aucun accident de per-
sonnes.

Déraillement à Thoune


