
Le prix du lait
Revendications justifiées

ou éléments de marchandages ?

LE 
Conseil fédéral va au-devant de

son pensum semestriel , puisque,
dans les prochaines semaines, il

devra fixer le prix du lait. Par l'inter-
médiaire de leur association, les pro-
ducteurs ont fait connaître leurs voeux :
ils demandent une augmentation de
trois centimes par litre.

J'ai signalé ici déjà les réactions
de cette « communauté de travail » qui
entend détendre les salariés et les
consommateurs. Une fois de plus s'an-
noncent ef se préparent les aigres
controverses ef les vives polémiques
qui forment l'accompagnement obligé
du débat laitier. Tentez de considérer
sans passion les données du problème
ef vous vous ferez fraiter de « fossoyeur
de la monnaie », si vous montrez quel-
que compréhension pour les revendi-
cations des paysans, d'« ennemi de
l'agriculture », si vous nuancez cette
compréhension de certaines réserves.

FORT heureusement, il est encore des
gens qui, parties à la discussion el

directement intéressés , gardent, avec la
fête froide, le courage de leur opinion.

Ainsi, l'organe officiel de la Société
cantonale d'agriculture du canton de
Thurgovie vient de publier un article
qui a fait le tour de la presse aléma-
nique. M a pour auteur le secrétaire de
cetle association, un homme donc qui
est chargé de veiller aux intérêts de
la paysannerie. Sous le titre : « Etait-ca
bien habile ? », cet observateur avisé ne
craint pas d'écrire que personne, parmi
/es dirigeants de la Fédération laitière,
ne peut raisonnablement espérer que le
Conseil fédéral fera droit à une telle
exigence. Sans doute s'explique-f-elle
par la nécessité de préparer des posi-
tions da repli. On demande trois cen-
times pour en obtenir deux, voire un
et demi — car on va jusqu'à liarder
lorsqu'il s'agit de lait, alors que, pour
d'autres transactions , l'unité est pour le
moins le million — on réclame le bras
pour avoir la main. Mais, se demande
le secrétaire agricole, ne vaudrait-il pas
mieux se limiter à une revendication
fondée exactement et strictement sûr la
hausse des frais de production, pour
la défendre alors avec d'autant plus
d'énergie ? Ef il écrit :

« A notre avis, la procédure engagée
maintenant sent un peu trop le maqui-
gnonnage et, lorsque, à l'avenir, l'agri-
culture présentera de nouvelles reven-
dications de prix, elle courra le danger
que, par avance, on les considère com-
me délibérément exagérées. »

I L ne s'agit pas là d'un risque ima-
' ginaire et il esf heureux qu'un enga-
gé lui-même dans la politique agricole,
et peu suspect d'ignorance ou de mal-
veillance envers les travailleurs de la
terre, joue le rôle impopulaire mais
utile de Cassandre.

Lorsqu'il s'ag it d'établir la juste rému-
nération du paysan — et le paysan y
a droit, nul ne peut le contester — ces
sempiternels marchandages font une
bien pénible impression. Hélas, il sem-
ble bien tenir davantage au système
qu'à la malice des hommes que les
appels à la raison, si pertinents fussent-
ils, retentiront en vain. Mais alors, ne
serait-ce pas une indication de plus
qu'il serait temps de changer quelque
chose au système lui-même ?

Georges PEBRIN.

D'un bout à l'autre...
Le bruit tue

FLORENCE (A.F.P.). — Les tou-
ristes étant de p lus en p lus nom-
breux à se plaindre du vacarme qui
règne dans les ailles d'Italie et les
mesures prises contre les scooters ,
motos et autos non munis de silen-
cieux s'étant révélées vaines , les
hôteliers et les représentants des
organisations touristi ques de Flo-
rence ont proposé au maire d'inter-
dire la circulation de tous les véhi-
cules à deux roues de 21 heures à
6 heures , dans l' enceinte de la ville
proprement dite. Cette initiative a
soulevé les protestatio ns des moto-
cyclistes ainsi que des fabricants
de scooters , motos et vélomoteurs.
Le dernier mot doit être dit par le
maire de Florence et l'on peut pré-
voir que , s 'il donne satisfact ion aux
hôteliers , son exemple sera suivi
dans de nombreuses autres villes
italiennes.

Mort d'un singe célèbre
CYPRESS (Californie) (A.F.P.).

— Cheeta , le célèbre chimpanzé
d'Holl ywood , vedette de l'écran de-
puis neuf ans , était tombé malade
ces derniers jours. Ramené au
ranch de son maî t re , le chimpanzé ,
rendu fur ieux par la douleur , s'é-
chappa de sa cage, mordit son an-
cien maître et , comme il se diri-
geait vers un groupe d'enfants, il
fa l lu t  l'abattre.
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Bourguiba menace la France
de se plaindre à l'O. N.U.

Dans un discours prononcé à Tunis

si elle n'interrompt pas les incursions
de ses troupes sur territoire tunisien

TUNIS, 12 (Reuter). — Dans un discours prononcé jeudi
à Tunis, le président Bourguiba a fait savoir que le gouverne-
ment tunisien avait demandé mercredi au gouvernement français
de retirer ses troupes de Gafsa.

Gafsa est une des sept villes où la
France, en vertu d'un accord ré-
cemment conclu, a le droit de faire
stationner des troupes.

M. Bourguiba a déclaré : « Nous
attendons la réponse de la France.
Si elle devait être retardée, nos
moyens sont suffisants pour accélé-
rer l'évacuation. »

Visite à M.  Hammarskjoeld

Le président a dit ensuite que l'am-
bassadeur de Tunisie à Washington
avait rendu visite à M. Hammarskjoeld

pour l'informer de la tension qui rè-
gne entre la France et la Tunisie,
tension imputable aux incursions des
troupes françaises sur territoire tuni-
sien . Si la situation ne devait pas
s'améliorer, la Tunisie adresserait offi-
ciellement une plainte aux Nations
Unies.

(Lire la suite en 12me page)

MODÈLE , 12 (Ansa).  — Une vé-
ritable amazone du nom de Cleo-
nice Tazioli , habitant la petite ville
de Susane , en Italie du Nord , est
entrée « à cheval » jeudi dans sa
centième année. Jusqu 'à l'âge de 99
ans , elle se rendait chaque diman-
che à cheval de sa maison (sise en
dehors de la localité) à l'é g lise.
Puis les membres de sa famil le  lui
interdirent de monter. Mais une
exception a été fa i t e  pour son cen-
tenaire et Mme Tazioli a pu aller
à l'é g lise sur sa monture.

Une amazone centenaire

Des précisions inédites
sur la sépulture de Mussolini

Donna Racheté sort de son silence

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

La veuve de Mussolini, Donna Ra-
chète, interrompt le récit de « Ma vie
avec Benito » qu'elle fait à l'hebdo-
madaire « Oggi », pour donner quel-
ques précisions inédites sur les cir-
constances de la remise à la famille
des restes mortels du défunt dicta-
teur , et sur la longue période d'at-
tente , douze années et plus, qui pré-
céda cette macabre cérémonie.

Donna Rachète est une femme très
simple, très dévouée à son mari
qu 'elle adorait , mais sans jamais
abandonner un bon sens qui aurait
fait d'elle un conseiller précieux si
le « duce » l'avait écoutée. Elle ne
lui avait pas caché sa désapproba-
tion à l'égard de la déclaration de
guerre. Et « lorsque quelque chose
n'allait pas », elle le lui faisait  savoir
par lettre , car elle n'osait pas l'af-
fronter directement. Mais son écri-
ture était effroyable , « quelque chose
comme les gribouillons des méde-
cins », dit-elle ; et « pour me lire,
mon mari mettait parfois deux ou
trois jours ». Mais il répondait tou-
jours.

Lorsqu 'elle eut découvert l'aven-
ture de Benito avec Claretta Petacci ,
elle lui écrivit vingt pages. Mais elle

est sans illusion sur ces fredaines,
les pense inévitables, et ne les prend
pas trop au tragique. Elle avoue mê-
me : « Si la Petacci a eu des torts ,
elle les a durement expiés. Quant à
moi , je récite tous tes soirs un Ave
Maria à son intention ». Donna Ra-

chète ne fit jamais de politique. Aussi
ne porte-t-elle aucune responsabilité
dans les erreurs, les fautes de Mus-
solini et du fascisme. La nation ita-
lienne l'a donc toujours entourée de
sympathie. Et si elle fut dans un
camp de concentration aussitôt après
la « Libération », puis au « Confino »,
ce fut sur l'initiative des occupants
anglo-saxons.

Un trop long épisode
Les renseignements et détails four-

nis sur la cérémonie de la remise
des dernières dépouilles de Mussolini
à sa famill e méritent de retenir  l'at-
tention. Ils jettent une lumière assez
crue sur un trop long épisode. Nous
gardant de juger personne , nous
laissons ce soin au lecteur. Roma-
gnole , Donna Rachète a quelque pei-
ne à pardonner à ceux qui lui ont
soustrait pendant si longtemps le
corps de son mari et l' empêchèrent
d'aller prier sur une tombe pour la
libération de son âme. On sait quelle
importance ces prières comportent
dans la religion catholique romaine.
Il s'agit de libérer plus vite les âmes
du purgatoire, et de raccourcir ainsi
leur temps de temporaire expiation.

Pierre-E. BRIQUET .
(Lire la suite en 15me page)

Le gén. Keigthley publie son rapport
sur l'expédition franco-anglaise

contre le canal de Suez

Après une décision du gouvernement britannique

Un hommage à la valeur des troup es f rançaises
LONDRES, 12 (Reuter). — Le gouvernement britannique a

publié jeudi un rapport du général sir Charles Keigthley, qui
commandait l'opération anglo-française contre le canal de Suez.

Il déclare : « On m'a fait savoir le 11
août 1956 que les gouvernements de
Grande-Bretagne et de France ava ien t

décidé, à la suite de la nationalisation
du canal de Suez par l'Egypte, de con-
centrer certaines forces armées en Mé-
dii'terramée orientale pour le cas où
une intervention militaire se révélerait
nécessaire pour protéger leurs intérêts.
J'aurais été appelé daims ce cas à pren-
dre le commandement suprême de tou-
tes les troupes britanniques et fran-
çaises > . Le 30 octobre, le gouvernement
anglais adressait un ultimatum à Israël

- et à l'Egypte. « Le 31 octobre je de-
vais passer à l'action si l'un ou l'autre
de ces pays n 'acceptait pas l'ultimatum.
Alors que les plans primitifs pré-
voyaient un déla i de dix jours entre
l'ordre d'exécution et le début des
opérations, an ne m'a accordé que
dix heures ».

QUELQUES DIFFICULTÉS

Parlant des difficultés que rencontra
le commencement des opérations, le
général Keigthley déclare : « Des crain-
tes furent provoquées par l'activité de
la 6me flotte américaine, qui était sta-
tionnée depuis le 31 octobre dans le
même secteur d'opérations que nos
propres porte-avions pour protéger
l'évacuation des ressortissants améri-
cains d'Alexandrie et du Levant . Mal-
gré les difficultés très réelles causées
par cette situation, les commandants
des deux flottes purent, grâce à leur
esprit de compréhension, remplir leurs
tâches efficacement et sans incident ».

(Lire la suite en lôuie page)

Le débat sur l'affaire hongroise
se poursuit devant l'Assemblée

La réunion extraordinaire des Nations Unies

De nombreux orateurs exposent leur point de vue

NEW-YORK, 12 (Reuter). — A la reprise de séance,
jeudi, à l'Assemblée générale de l'O.N.U., le président, le
prince Wan (Siam), annonce que trente et un orateurs sont
inscrits.

Le premier est M. Nunez-Portu-
ondo (Cuba), qui déclare que le
rapport de la commission spéciale
l'a déçu, parce qu 'il ne prévoit pas

de sanctions contre I'U.R.S.S. et ne
préconise pas l'exclusion de la Hon-
grie de l'O.N.U.

Le délégué de Costa-Rica, M. Fa-
cio, fait savoir que son pays ap-
prouve le rapport et votera pour
la résolution.

(Lire la suite en 15me page)

UNE PÉTITION
REMI SE AU PRINCE WAN

NE W-YORK , 12 (Reuter) .  — Une
délégation conduite par le sénateur
Jacob Javits et p ar l'actrice M yrna
Loy a remis jeudi  au prince Wan
une pétition signée par cent per-
sonnalités politiques et intellectuel-
les du monde entier. Cette p étition
condamne « l' agression impérialiste
soviéti que en Hongrie » et réclame
le retrait des troupes soviétiques de
ce pays. ¦

Le prince Wan a déclaré à la dé-
lé gation que cette pétitio n corres-
pondait à ses propres vues et aux
« intentions de l'Assemblée généra-
le ».

Armes américaines pour la Jordanie

Pendant que les livraisons d'armes américaines à la Jordanie se poursui-
vent , le général Afif Bizri, chef d'état-major de l'armée syrienne déclare
au Caire à ce propos : « Jamais ces armes ne seront utilisées par un pays

arabe contre un autre. »

Il y a 250 ans mourait
la duchesse Marie de Nemours

Anniversaire historique neuchâtelois

Grande e f f ervescence  en pays neu-
châtelois , il y a 250 ans. Le 16 juin
1707, Marie de Nemours , f i l le  d' un
premier mariage d 'Henri II d'Or-
léans-Longueville , était décédée dans
son hôtel de Paris. Avec elle s'étei-
gnait cette maison de France qui a
régné près de deux siècles sur le
pays de Neuchâtel. Avec cette mort
s'ouvrait , ou p lutôt se continuait la
question de la succession de la sou-
veraineté sur Neuchâtel , succession
qui devait être réglée six mois p lus
f ard par l'élection du roi de Prusse
comme prince souverain. Nous ne
parlerons pas de celle-ci aujour-
d'hui ; nous nous bornerons à évo-
quer la grande f i gure que f u t  Marie
d'Orléans , veuve d'Henri de Savoie,
duc de Nemours.

Marie d'Orléans,
duchesse de Nemours.

Henri II d'Orléans

La duchesse de Nemours ne f u t
pas toujours la très digne vieille
dame telle que nous la représente
un portrait dont on voit la repro-
duction dans maintes famil les  neu-
chàteloises. Ce portrait la montre du
reste p leine d'énergie, car énergique
elle le f u t , et aussi courageuse ,
n'ayant peur de rien , même du
Grand Roi , impulsive et vindicative.
Marie d 'Orléans prend p lace dans
notre histoire dès 1672. c'est-à-dire
à la mort prématurée de Charles-
Paris, comte de Saint-Pot , second f i l s
d'Henri II  de Longu eville. Dès ce
moment, elle entre en comp étition
avec la seconde f e m m e  de son p ère.

JAB.

(Lire la suite en I.ltne page)

Conflits raciaux aux Etats-Unis

Une vue de l'école de Nashville (Tennessee) que des extrémistes blancs
ont fait exploser pour protester contre la déségrégation scolaire.
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Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra à tout prix, par voie d'enchè-
res publiques,
SAMEDI 14 septembre 1957, dès 14 heures,
à la Halle des ventes, rue de PAncien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel :

1 tapis d'Orient 290 X 385, 2 fauteuils rotin ,
2 fauteuils rembourrés, 1 char à pont, à bras
(pont 150 X 78), 1 jeu de football , 20 cour-
roies cle transmission en caoutchouc, 2 pneus
auto 590 X 14, 2 pneus auto 145 X 400,
2 pneus auto 135 X 400, 2 pneus auto
155 X 400, 2 pneus auto 520 X 15, 2 pneus
auto 590 X 14, 1 pneu camion 825 X 20,
1 pneu camion 625 X 20, 1 pneu camion
32 X 6, 1 lot essuie-glaces, 1 diable, 1 valise
en cuir, 1 lot pinces à pâtisserie, 1 radiateur
électrique, 1 pompe pour cire à parquet,
1 lot pipes en bruyère, par paquets de 20 piè-
ces, 1 lot souliers neufs (dames et hommes),
sabots, 1 forte pince à couper, 1 haut-
parleur.

Paiment comptant.
Pour le greffier du tribunal :

W. BIANCHI, substitut.
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Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir des

monteurs en chauffage
A et B

Places stables, bien rétribuées et bons
traitements.
Faire offres écrites ou se présenter à

Chauffage Prébanclier S. A.,
Neuchâtel

Rue des Moulins 37 j
(durant les heures de bureau) !

Jeune Alla cherche
pour tout de suite

CHAMBRE
meublée, Indépendante,
avec confort, au centre
de la ville, près de la
gare. — Adresser offres
écrites à R. F. 3935 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Association économique de Bienne
cherche

employée de bureau
qualifiée

de langue maternelle française, ha-
bile sténodactylographe.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats,

} photographie et prétentions de sa- !
laire sous chiffres AS 16634 J aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Bienne.

Maison d'horlogerie de la banlieue
de Neuchâtel cherche une bonne

RÉGLEUSE
pour réglages plats, avec ou sans
point d'attache. Travail en atelier.

Place stable.
Adresser offres écrites à Z. M. 3916

au bureau de la Feuille d'avis.

V

OUVRIÈRES
seraient engagées tout de suite ;

on mettrait aussi au courant.

S'adresser à Maurice Mougin , pivotages,
Dombresson. Tél. 7 14 28.

Nous engageons pour tout de suite
j ou pour date à convenir

BONNE VENDEUSE
Nous offrons place bien rétribuée et
stable. Prière de s'adresser au magasin

le matin.

CHAUSSURES

*ËHkJ rWÉWW , FaTubourg

Mécanicien-outilleur
ayant bonne formation serait engagé
par C.-H. Huguenin, Plan 3, Neuchâtel.

Place stable.

CHAUFFEUR
de poids lourd, de 25 à 35 ans, avec
quelques années d'expérience, trouve-
rait bonne place stable.
Maison de commerce en gros.
Faire offres avec références et préten-
tions à Case postale No 687, Neuchâ-
tel 1.

Employé de fabrication
est demandé au plus tôt pour divers tra-
vaux intéressants et variés. Sténographie,
dactylographie et bonnes notions d'allemand
désirées. Adresser offres écrites à X. L. 3941
au bureau cle la Feuille d'avis.

Manœuvre qualif ié
pour travaux de bâtiment est demandé
par Viéna S. A., entreprise de carre-
lage, place de la Gare, Neuchâtel.

Place stable et bien rétribuée.
S'adresser le matin au bureau, à

6 h. 45.

Magasin de la place cherche, pour
époque à convenir,

magasinier-vendeur
très capable, avec références.
Adresser offres sous chiffres E. T.
3948 au bureau de la Feuille d'avis.

Couple retraité
sans enfant cherche ap-
partement de 2-3 cham-
bres dans maison d'or-
dre, de préférence à Cor-
celles ou à Peseux. —
Offre sous chiffres Y. K.
3886 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison à vendre
1 logement de 4-5 chambres et 1 loge-

ment de 2 chambres, dépendances, garage
et jardin.

Très belle situation avec vue imprenable,
à 2 minutes de la gare.

S'adresser à H. Drayer, rue Neuve, Vil-
leret (BE).

A vendre près de la
gare C.F.F. de Boudry
10,000 m2 de

terrain à bâtir
ainsi que

maison familiale
de 6 pièces, chauffage
central, garage, en bloc
ou séparément. Convien-
drait pour industriel. —
André Locatelli , café du
Pont, Boudry , tél. 6 44 20.

A vendre à Corcelles

terrains à bâtir
services publics à proxi-
mité. Prix à partir de
Fr. 12.— le m.. Adresser
offres sous chiffres D. S.
3946 au bureau de la
Feuille d'avis.

B E L L E  C H A M B R E
avec pension. — Tél. 5 66 83.

AUTOMNE À CHIAVAR I
Belles chambres à louer avec ou sans pension.

Séjour agréable au bord de la mer dans milieu
sympathique. Pour tous renseignements, s'adresser
a M. M. Brizzolara, via Trento 7/4, Chiavarl,
Genova (Italie).

Jeune homme
cherche chambre

si possible Indépendante,
de préférence quartier
Mail - Gibraltar. — Té-
léphoner au 5 66 64.

Couple tranquille et
soigneux, solvable , âgé
de 40 à 50 ans, sans en-
fants, cherche le plus tôt
possible

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres dans
un pignon , dans le haut
de la ville ou près de la
gare. — Adresser offres
écrites à Z. N. 3943 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces, mo-
derne, avec vue, près du
centre. — Adresser offres
écrites à S. F. 3908 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche

appartement
de 2 ou 3 chambres , avec
salle de bains. Adresser
offres écrites à S. G.
3936 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple sans enfant ,
stable, cherche pour tout
de suite ou date à con-
venu-

appartement
avec confort , de 1 ou 2
pièces, à proximité de la
gare. — Téléphoner au
5 31 44, heures de repas.

On cherche petite

chambre meublée
pour ]eune homme. Ecri-
re a case postaljp 797.

2 CHAMBRES
non meublées à louer

POUR BUREAUX
Rue du Bassin 8a. —
Adresser offres à M.
Georges MONTANDON,
Evole 51, Neuchâtel.

SERRIÈRES
Appartement à louer,

2 grandes pièces, cons-
truction moderne. Vue
sur le lac. Tél. 8 42 17
dès 19 heures.

A louer studio
meublé, confort , près de
la gare. — Adresser of-
fres écrites à V. J. 3939
au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre à Neuchâ-
tel à personne solvable,

logement
moderne

de 3 chambres, cuisine,
petit hall , 160 fr. plus
chauffage. — Extension
Commerciale, Neuchâtel ,
Saint-Nicolas 26.

Quartier de Monruz

ENFANTS
sont reçus pour la garde
ou en pension chaque
jour au gré de la ma-
man. Sérieuses référen-
ces. — Mme Verdon, tél .
5 43 19.

A louer chambre indé-
pendante, avec ou sans
pension, confort , pour
Jeune fille. Tél. 5 51 96.

Pour jeunes filles gran-
de chambre confortable
à 2 lits, dans maison
familiale, avec très bon-
ne pension soignée. Tél.
5 53 57.

Belles chambres
avec bonne

pension
pour demoiselles ou
jeunes filles. S'adresser
à Mme G. Ludor, Neu-
châtel , rue des Parcs
No 121. Tél. 5 66 32.

t A iouer

CHAMBRE
avec pension, près du
centre et de la gare. —
Tél. 5 73 59 entre 18 h.
et 20 heures.

Jolie chambre à Iouer
& jeune homme sérieux,
ayant place stable. —
Parcs 33, 2me à droite.

A louer dès le 1er oc-
.tobre, belle chambre à
un ou deux lits, à jeune
fille ou jeune homme.
A. Faucormet, Pierre-à-
Mazel 2.

Si vous êtes l'homme
gui, par votre travail , votre application , vo-
tre sérieuse persévérance, désirez vous créer
une existence assurée, faites-nous vos offres
comme

REPR ÉSEN TANT
Nous sommes une importante fabrique de
vieille renommée, bien introduite, très appré-
ciée pour la qualité et la valeur de nos
produits auprès de la clientèle particulière.

Nous offrons :
Fixe Fr. 500.— + commission.
Frais de voyage payés.
Caisse maladie et accident.
Retraite.
Contrat selon loi sur les voyageurs
de commerce.
MISE AU COURANT parfaite et
SOUTIEN constant.

Nous exigeons :
Présentation impeccable.
Caractère aimable.
Travailleur acharné et dynamique ai-
mant le travail indépendant et le con-
tact avec le ' public.

Faire offre détaillée à la main avec photo
sous chiffres NY 7016 St à Annonces Suis-
ses S, A., Neuchâtel.

Entreprise commerciale de la ville eher- l
che à engager, dès le ler novembre ou plus
tôt , une j

sténodactylographe
qualifiée, habile et capable de travailler avec
précision. Situation d'avenir.

Présenter offres accompagnées de copies
de certificats et d'un curriculum vitae à Case
postale 31.470, à Neuchâtel 1.

On cherche

domestique
de campagne

Entrée immédiate ou à
convenir. Tél. 7 15 94.

m
ayant du goût, de l'initiative et

\ l'expérience des vitrines d'un grand
magasin, trouveraient emploi stable,

\ intéressant et bien rétribué dans
notre département de décoration.

Faire offres détaillées

AU P R I N T E M P S
Nouveautés S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique d'horlogerie cherche pour
l'atelier :

remonteur de finissages
horloger complet

pour différents travaux
emboîfeur-termineur

Entrée tout de suite ou à convenir. i
; S'adresser à MONTRES ANT1MA,

BIEN NE, 28, rue de l'Eau, tél. (032)
2 34 62.

Le Service des ondes courtes de la Société
suisse de radiodiffusion, à Berne, cherche
une

secrétaire
de langue maternelle française, sachant par-
faitement l'allemand et ayant de bonnes con-
naissances de l'anglais.

Travail intéressant et varié ; caisse de
pension.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, références, photo
et prétentions de salaire au Service suisse
des ondes courtes. Neuengasse 23. Berne.

COUTURIÈRES
sont demandées pour travailler en
atelier, pour la retouche de vête-
ments masculins. Entrée immédiate.
Se présenter à P.K.Z., rue du Seyon 2,

Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie à Bienne
cherche

employée
de bureau

pour correspondance, comptabilité
et différents travaux. Préférence se-
rait donnée à personne travaillant
indépendamment et si possible bi-
lingue. Place stable. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Offres sous chiffres R 40488 U à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17. \

Chauffeur-magasinier
est cherché par maison de gros.

Offres avec références à Case pos-
tale No 31513, Neuchâtel 1.

Fabrique d'horlogerie cherche

EMPL OYÉ (E)
STÉNODACTYLO
pour facturation et divers travaux pour
bureau de fabrication.

Faire offres, avec curriculum vitae et !
prétentions de salaire sous chiffres P
11281 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. j

Ouvrières
ayant bonne vue sont demandées
à l'atelier J. Calame & Cie, Petit-

Catéchisme 19.

Société de Consommation de Fleurier S.A.
engagerai!

EMPIOYÉ DE COMMERCE
sérieux et actif. Place stable, intéres-
sante et bien rétribuée. ï

Faire offres manuscrites à la direction. :

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et envols de
fleurs reçus a l'occasion de son grand
deuil, la famille de

Monsieur Virgile DURIG
remercie très sincèrement chacun. Les dé-
voués des premiers Instants , l'entreprise
Comlna & Noblle et son personnel , les
Amis de la route, qui l'ont entourée pen-
dant ces Jours d'épreuve, et les prie de
trouver Ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Concise, le 10 septembre 1957.

Nous sommes acheteurs

d'eau-de-vie de marc
Offres à LASSUEUR S. A., avenue d'Ou-

chy 6, Lausanne. Tél. (021) 22 58 71.

MENUISIER-
CHARPENTIER

capable est demandé
tout de suite par l'entre-
prise Sigrlst André, les
Geneveys - sur - Coffrane ,
Tél. (038) 7 21 13-7 23 18.

On cherche

décotteur
ou

horloger
complet (éventuellement
Jeune homme serait mis
au courant), quelques

jeunes filles
ayant déjà travaillé dans
l'horlogerie. — Adresser
offres écrites à O. C.
3933 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
pour s'occuper des en-
fants. Entrée immédiate
ou à convenir . Bons ga-
ges. Offres au Café-res-
taurant de la Gare, les
Geneveys-sur-Coffrane.

Je cherche, pour en-
trée immédiate ou le ler
octobre , rme

JEUNE FILLE
capable de s'occuper seu-
le de mon bébé de 14
mois et d'aider un peu
au ménage pendant mon
travail. Bonne occasion
d'apprendre le français.
Pas de gros travaux.
Congés réguliers. Vie de
famille assurée. S'adres-
ser: tél . 5 79 33.

URGENT
Quelle personne de

confiance accepterait de
vivre près d'une dame
âgée à Renan (Jura ber-
nois), Juqu 'à fin octo-
bre ? Prière de s'adres-
ser à Mme Henri Parel ,
8, chemin des Meuniers,
Peseux. Tél. 8 28 46.

On cherche
PERSONNE

pour tenir ménage soi-
gné de dame seule. —
Adresser offres écrites à
F. U. 3947 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

sommeliers
ou sommelières

pour extra le samedi. —
Tél. 5 30 08.

Bon jardinier
cherche une place de
confiance. — Adresser
offres écrites à C. V.
3949 au bureau de la
Feuille d'avis.

TECHNICIEN
de 30 ans, ayant plusieurs années d'expé-
rience dans l'exploitation , spécialement clans
la préparation du travail, cherche change-
men t de situation.

Adresser offres écrites à U. I. 3938 au
bureau de la Feuille d'avis.

2 SŒURS
âgées de 18 et 19 ans cherchent pinces dans
ménage et magasin. Ont terminé l'école mé-
nagère et déjà travaillé dans magasin. Faire
offres avec conditions de travail et salaire à
Mlles G. et E. Moser, Landiswil-Dorf, Ober-
goldbach/BE.

Jeune fille parlant le français, l'allemand
et l'anglais cherche place dans un

TEA-ROOM
à Neuchâtel. Expérimentée dans la branche.

Offres sous chiffres OFA 9311 B à Orell
Fiissli-Annonces, Langenthal.

BUREAU
Jeune fille connaissant l'allemand , l'anglais

et le français, cherche place à Neuchâtel
pour la correspondance et travaux courants.
Expérimentée dans la branche.

Offres sous chiffres OFA 9310 B à Orell
Fiissli-Annonces, Langenthal.

Suisse allemand , de 26
ans, comptable , très actif
et précis , possédant no-
tions de français , cher-
che place pour le 14 oc-
tobre , éventuellement le
4 novembre dans un bu-
reau , en qualité

d'employé
pour se perfectionner en
français . — Ecrire à M.
Henri Sptieni . Haup t-
platz , Rapperswll/SG.

Employé de bureau
consciencieux et actif ,
ne possédant pas de re-
traite, cherche emploi.
Accepterait travaux à la
demi-Journée. - Adresser
offres écrites à W. K.
3930 au bureau de la
Feuille d'avis.

GUILLOD
1895 -1957

(62 ans d'expérience)
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes. Expertises.

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Jeune Allemande
de 20 ans, ayant fait un
apprentissage de com-
merce et désirant ap-
prendre le français, cher-
che place pour aider
dans le

ménage
Entrée : ler Janvier 1958.
S'adresser à M. L. Mat-
they-Doret, Bôle. Tél.
(038) 6 35 12 .

Italien de 27 ans cher-
che place de

CHAUFFEUR
DE CAMION

Possesseur du permis
pour poids lourds . Faire
offre à Pantanall Nella ,
rue Haute 8, Colombier.

Demoiselle connaissant
les deux services cherche
place de

SOMMELIÈRE
Entrée début octobre. —
Téléphoner au 5 59 49.

Une

jeune fille
cherche une place de va-
cances pour ¦ perfection-
enr ses connaissances en
français. — Erlka Bopp,
BoU , près Berne.

JEUNE FILLE
allemande, de 17 ans,
cherche place pour aider
au ménage ; à la demi-
Journée; si possible en
ville. — Adresser offres
écrites à W. K. 3940 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
Autrichienne, de 17 ans,
cherche place dans une
famille avec enfants. A
passé une année en An-
gleterre auprès d'enfants.
Faire offres à J. Klpfer ,
Vy d'ultra 109, Neuchâ-
tel-la Coudre.

Italien encore en Ita-
lie cherche place de

tailleur
S'adresser à S. Sabadini ,
chez J.-P. de Montmol-
lln, Pavés 37, Neuchâtel.

Employé
de bureau

parlant l'allemand, le
français, l'Italien , cher-
che place stable pour
correspondre dans les 3
langues. Adresser offres
écrites à T. H. 3937 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formalités sim plifiées

• Conciliions avantageuse!

Courvoisler & Cle
Banquiers - Neuchâtel

J'ACHÈTE
meubles, antiquités et
divers. Aug. Loup, place
des Halles 13, tél. 5 15 80.

On demande quelques

bancs ou chaises
de Jardin d'occasion , en
fer ou en rotin. Tél.
5 42 13 ou 5 42 23.

Atelier de mécanique de pré cision
(d'environ 30 ouvriers)

A SAINT-BLAISE , cherche

EMPLOYÉE
capable et expérimentée
pouvant s'occuper de tous les tra-
vaux de bureau. Locaux modernes.
Place stable. Travail intéressant.
Entrée fin novembre 1957 ou à
convenir.
Adresser offres écrites à F. P. 3814
au bureau de la Feuille d'avis.
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Le nouveau produit de
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t.. .Le lait upérisé réunit les avantages du Iaft pas-
teurisé et du lait stérilisé sans en avoir les inconvé-
nients.»
Ce témoignage de I'éminent bactériologue et spé-
cialiste du lait et de ses produits, feu le professeur
Burri, souligne les mérites exceptionnels du procédé
de l'upérisation, une réalisation de Stalden.
Le lait upérisé est idéal pour les courses, le camping,
le sporti f , au travail et dans le ménage. tfF: *̂ **fr
Société Laitière des Alpes Bernoises Stalden, Konol- 1 g

Fabricant du réputé lait condensé marque «à l'ours» 1 S
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UNE PREUVE DE
NOTRE CAPACITÉ...
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^«@k clairs , foutes longueurs et pointures ĝÊr
Wk une oftre très intéressante Jakr
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PCCPfl C A Lausanne, Métropole 7
WEdUU OiHi Téléphone (021) 23 63 30

Comptoir suisse - Halle 13 - Stand 1307
et en vente auprès des qulncaillers et
poêilers-fumlstes
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Images de la NOUVEAUTE par
nos 17 vitrines

et notre très riche collection d'automne
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Complément de votre nouveau tailleur

5 une blouse, un chemisier
de /ïofre WcAe collection d'automne
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QUELQUES

SACS
A COMMISSIONS

et

SACS DE DAME
à vendre

10 fr.
pièce chez

François ARNOLD
Maroquinier , Moulins 3

NEUCHATEL

GARAGES PRÉFABRIQUÉS
en béton armé de toutes dimensions, à un

i ou plusieurs boxes, travail très soigné,
longue garantie et exécution rapide

Adressez-vous aux spécialistes

B O R E L  F R È R E S
LAUSANNE - 2, avenue E.-Rod

Tél. (021) 26 46 64 ;
Usine à Saint-Sulplce - Tél. (02il ) 24 72 84
Au Comptoir suisse, plein air, stand 2155

TOUJOURS EN VENTE :

Tables de cuisine, tabourets
dessus Formica, divers coloris modernes.

OTTO KREBS, menuisier, place de la Gare lb,
Corcelles.

Le meilleur
jambon de campagne

s'achète à la

Boucherie Gutmann
Avenue du Premier-Mars

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A vendre une

machine à coudre
table , « Helvetia » , com-
me neuve. Prix avanta -
geux. — Adresser offres
écrites à P. D. 3934 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

A vendre à, bas prix

machine à laver
marque «Blanche-Neige» ,
avec chauffage. S'adres-
ser au Café-restaurant
de la Gare, les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. 7 21 78.

Fiancés,

ATTENTION
Pour cause de départ

à l'étranger, à ven&re
superbe chambre à cou-
cher en noyer, deux lits,
1 salle a manger, 1 Joli
studio, le tout payé 8000
francs, cédé pour 3900 fr.
Adresser offres écrites à
H. W. 3950 au bureau
de la Feuille d'avis.

LAPINS
Lièvres , noir et feu, 1
clapier de 9 cases, à ven-
dre. — Maurice Cuche,
Grand Verger, Areuse.
Tél. 6 30 38, depuis 19 h.

Epicerie
-tabacs à remettre, ré-
gion de la Chaux-de-
Fonds, Fr. 15,000.—. Re-
cettes Fr. 75,000.— par
an. Loyer Fr. 104,50 avec
appartement. — Agence
Despont , Ruchoruiet 41,
Lausanne.

A vendre beau petit

PIANO
en noyer. Prix favorable.
Facilités de payement.
Transport gratuit. Tel.
(031) 66 23 51.

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protèges-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ane), 90x190 cm.,
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite. —

Maison du Confort, rue
de la Banque 7, le Locle.
Tél. (03G) 3 34 44.



Hassenforder suspendu
pour une année

Au cours de sa dernière réunion, la
commission sportive de la Fédération
française  de cyclisme a été saisie
d' une plainte émanant des organisa-
teurs du critérium de Tarascon sur
Ariège (6 août ) .  Selon cette p lainte ,
le coureur Hassen forder  s 'est rendu
coupable de tentative de voies de f a i t
sur la personne de l'organisateur prin-
cipal .

Le coureur, lié par contra t avec les
organisateurs, ne parcourut que quel-
ques tours de circuit et disparut.  I l
revint quelques heures p lus tard pour
toucher le montant de son contrat , exi-
geant qu 'il lui soit payé  inté grale-
ment. Les organisateurs a f f i r m e n t ,
dans leur p lainte , que devant leur re-
f u s , Hassenforder  s 'empara d' une bou-
teille brisée et menaça ses interlocu-
teurs !

Le comité des Pyrénées ayant trans-
mis la plainte  à la commission sporti-
ve, celle-ci a décidé d ' i n f l i ger une
peine d'un an de suspension avec
e f f e t  immédiat et mille f rancs  d'amen-
de au coureur Roger Hassenforder .

Dans cinq jours, Rivière
tentera de battre le record

du monde de l'heure
Pour Roger Rivière, le Grand Prix

de Genève éfaif l'une des dernières
épreuves à son programme avanl sa
tentative de battre le record du monde
de l'heure que détient actuellement
l'Italien Ercole Baldini.

Le Français Rivière a subitement
bouleversé ses p lans et renonce à par-
tici per à l'épreuve de la « Roue d'or »
sur le circuit  du lac Daumesnil  pour
s'a t taquer  mercredi prochain déjà au
record de l'heure.

Toutefois, avant de s'envoler pour
Milan , le champ ion du monde de la
poursui te  disputera  demain  soir à Zu-
rich un omnium qui l'opposera à van
Steenbergen, Derksen, Plattner, A. von
Buren et Pfenninger .

Après une nui t  de repos k Zurich,
il prendra la direction de l'Italie. Lun-
di et mardi , Rivière aura l'occasion
de se fami l ia r i ser  avec le « Vigorel l i».
Le coureur français a en outre dé-
claré : « Il est fort probable que je
ferai un essai of f ic ieux sur vingt  mi-
nutes, lundi  après-midi ou dans la
mat inée  de mardi. J'ai besoin de me
rassurer car, dans le fond , je peux
bien l'avouer, je pars dans l ' inconnu !
Je suis en condition. Je ne pense pas
que mes conseillers et moi ayons né-
gligé un détail  important...  mais le
record de l 'heure, c'est quel que chose
d ' impressionnant  ».

Qu'est-ce que la pierre d'Unspunnen ?
NO TR E CHRON I QUE HEBDOMA DA I RE

Un lecteur de notre journal nous ¦
posé deux questions : « Où a eu lieu
la première fête de lutte et qu'est-ce
que la pierre d'Unspunnen, utilisée en-
core aujourd'hui dans les fêtes fédérales
de lutte et de jeux alpestres I » Nous
répondons volontiers à ces deux ques-
tions.

C'est le 17 août 1805 qu'eut lieu
la première « Fête des bergers », appe-
lée aussi dans  les anna les  gymnastiques
« Fête d 'Unspunnen ». De tout temps,
nos ancêtres prati quèrent  les exercices
physi ques , par nécessité d'abord , puis
par goût. Sur l'al pe comme dans les
vallées, i ls  consacraient  leurs loisirs
à des jeux n a t u r e l s , tels que le jet
de p ierre , la course, le saut et la
lutte. Ces « jeux n a t i o n a u x » se déve-
loppèrent dans toutes les régions.

A cette époque, les voyages dans
les Alpes et spécia lement  dans  l'Ober-
land bernois  commençaient  à devenir
à la mode , et a t t i r a i e n t  de nombreux
visi teurs  : Suisses des v i l les  et étran-
gers. Des ci toyens de M i i l i n e n  et d'In-
terlaken , avec le con"ours des autor i tés ,
prirent  l ' i n i t i a t i v e  d'organiser une ma-
n i f e s t a t i o n  p a t r i o t i que , en même temps
qu 'une m a n i f e s t a t i o n  fo lk lor ique, qui
serai t  un spectacle nouveau pour les
touristes .  De toutes  parts , Suisses et
é t rangers  accoururent .

Le 17 août 1805, l'amp hi théât re  na-
turel  formé par l'a lpage dominant
Unspunnen , au-dessus d 'Interlaken,
é ta i t  occup é par p lus i eu r s  mil l iers  de
specta teurs .  Le cortège , composé de
joueurs  de cor, de lu t t eu r s, de bergers
exercés au jet  de p ierre , de lanceurs
de drapeaux , pénétra dans  la vaste
enceinte , tandis  que les chants  des
yodlers et les sonneries de cor fai-
saient résonner les échos voisins.

Aux exercices de lutte , les Bernois
se montrèrent  les p lus forts, tandis

que les A ppenzellois excitèrent l'admi-
ration générale au « jet du boulet de
36 livres » et à la « propulsion d'une
sphère de pierre de 184 livres » qui
devint la célèbre pierre d 'Unspunnen .
Dans les fêtes fédérales de lu t te , cette
pierre est encore uti l isée et donne lieu
à un championnat  fort disputé.

Une seconde fête semblable eut lieu ,
trois ans plus tard , dans ce même
cadre d 'Unspunnen.  Elle obt int  encore
plus de succès que la première. Nom-
bre d'étrangers y assistèrent. Madame
de Staël , venue tout exprès de Paris ,
f i t  une descr ip t ion fort  élogieuse de
cette Fête des bergers dans  son l ivre
« D e  l 'Al lemagne », t a n d i s  que Madame
Vigée-I.ebrun en pe ign i t  un tableau
célèbre.

Ces deux fêtes de bergers célébrées
à Unspunnen  à l'aube du XlXme  siècle
doivent  être considérées comme le
modèle pr imi t i f  de nos fêtes actuelles
de lutteurs.

B. G.

Nous voyons ci-dessus le champion
de la Fête fédérale de 1956 lançant
la pierre d 'Unspunnen à 2 m. 70.

(Cliché de la Turnzeltung)

Un nouveau champion
de décathlon

En l'absence des favoris Walter
Tscliudi et Fritz Vogelsang, le t i tre
de champion suisse de décathlon est
revenu à Henri Stnuh , de Herbrougg,
que nous voyons ci-dessus lors de
l'épreuve du saut en longueur où il

franchit  6 m. 71.

Jonction Genève
en perte de vitesse

Les derniers résultats enregistrés en
championnat  suisse de ligue A ont été
les suivants : samedi à Lugano, Urania
a battu Cassarate par 44-43, tandis qu 'à
Lausanne, Sanas causait une grosse sur-
prise en tr iomphant du leader Jonc-
tion par 53-51, à l'issue d'un match très
disputé ; enfin mardi soir , à Genève,
Stade - Français disposait aisément
d'Etoile-Sécheron (54-34), alors que
Jonction se rachetait aux yeux de ses
supporters en battant Genève par 65-53,
prenant ainsi sa revanche du premier
tour.

A la suite de ces résultats, l'intérêt
de ce championnat rebondit singulière-
ment car Sanas vient d'apporter la
preuve que le leader n 'était pas invin-
cible. Stade - Français, qui connaît
actuellement une form e remarq uable,
voit donc ses espoirs renaître puisqu 'il
n 'est plus rnaiinbenaimt qu 'à deux points
de Jonction.

Voici d'ai l leurs le classement, tel qu 'il
se présente à ce jour :

1. Jonct ion  11 matches, 18 points ; 2.
Stade-Français  11-6 ; 3. Olyrnpic-Fri-
bourg et Federale-Lugano 10-14 5. Ura-
nia 11-11 ; 6. Sanas-Lausa-nne 10-10 ; 7.
Genève 11-9 8. Etoile-Sécheron 12-9 9.
Cas-sts-arate-Lugano 10-3 ; 10. Servette
10-2.

X X X
Samedi auront lieu les rencontres

Eto.ille-Saina s, Genève-Stad-e, Olympic-
Urania et Fédérale-Jonction, t and is  que
mardi prochain se disputeront les
matches Genève-Servette et Ura.nia-
Etoile. En déplacement au Tessin , Jonc-
t ion sera sérieusement accroché par Fé-
dérale qui désire rester dans le groupe
de tète, mais la classe des champions
suisse devrait  leur permettre de
s'imposer. Quant au Stade, il n 'aura
pas non plus la tâche facile face à Ge-
nève ; ici une surprise n 'est pas exclue.

X X X
On aura lu ces jour s derniers que

Robert Busne.l , entraîneur de l'équipe
de France, avait  accepté de ^'occuper
également de l'équipe suisse en vue des
Jeux olympiques de 1960. On se sou-
vient que Busnel commença sa brillauite
carrière d'entraîneu r en faisant rempor-
tai- à la France la deuxième place aux
Jeux olympiques de 1948. Puisse celui
qu 'on appelle depuis lors le « magi-
cien > , mener nos hommes à des succès
aussi étourdissants 1

Art.

Le C. T. T. Neuchâtel
s'entraîne en vue

du championnat suisse
Dans le cadre de la préparation en

vue du champ'io .nina't suisse par équipes ,
qui débutera le 30 septembre prochains

Neuchâtel  étai t  opposé avan t -h i e r  soir
à Cernier. Voici les résultats de cette
rencontre :

Neuchâtel  I (Dreyer - Mever - Chas-
sot) a ba t tu  Cernier I (Hostè t t le r  - Mey-
Iam .C - Maurer), 7-2 ; Cernier II (Mey-
liain J. C. - Rappo - Valazza) bat Neu-
châtel II (Hûbscher - Emery - Balzl i ) ,
8-1.

Le C.T.T. Neuchâtel prendra part au
championnat suisse par équipes avec
trois formations mascul ines , soit Neu-
châtel I en Ire l igue (Dreyer - Lugin-
biihl - Veillard - Chassot), Neuchâtel
II en 2me ligue (Meyer - Hûbscher -
Mojon) et Neuchâtel III en 4me ligue
(Emmery - Balzli  - Perret R. - Zinder -
BoiMat), ainsi qu'une équipe f é m i n i n e
composée de Mmes Jaecklé et Bau-
dou in , ces dernières, championnes neu-
châteloises et jurassiennes 1956-1957.

BÉRANGER ET EUGÈNE SUE
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UN D O U B L E  C E N T E N A I R E

deux f rères inf érieurs à Victor Hugo
Il faut toute l'universa lité d' un gé-

nie tel rjue celui de Victor Hugo , où
se succ èdent toutes les f ormes de
l'expre ssion (vers et prose , emp hase
et ironie , etc.),  où sont évoqué s tous
les paysage s et dé pe intes toutes les
épo ques , où , du roma n à l'é pop ée ,
du drame à la sat ire, tous les g enres
sont abordés , pour que bien des écri-
vains  sans ressemblance les uns avec
les autres a ient pu y puiser leu rs
mot if s  d ' insp iration e f les éléments
de leurs ouvrages. C'est ai n si qu 'on
peut de lo in ran ger dan s sa f i liation
le poète chanteur Bé ran ger et le
romancier Eugène Sue , si d i f f é r en t s
l' un de l' aut re , tous deux réun i s  au-
jourd'hui par le has ard de leur date
de mort et la célébration récente
du cen t e n a i r e  de celle-ci.

C'est le ly r isme qui pe rmet de
rappr oche r Bé rang er de Vi cto r Hugo ,
tous deux f r a t e rn i san t  par la même
totalité d'idéa l isme , le même respect
de la m ora l e , la même a d mi ration
de tous le s h éroïsme s, la mêm e bien-
veillance à l'égard des humbles.

Mais voilà , à degré de sincéri té
égale, ce qui chez le premier  res-
plendi t  dans l 'éclat et la g randeur,
s'amenuise  ch ez le deuxième.  Et
pou r t an t , qu i le croi rait au j our d 'hui?
Cette impuissance du verbe chez Bé-
ranger n'a pas alors emp êché son
succè s d'é gale r presque celui de
Victor  Hugo. Celui-ci t rouva i t, si
nous pouvons d ire, sa « clientèle »
clans l'élite sociale ; l' autre , dans les
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| BÉRANGER ET LISETTE NE SONT PLUS j
H O toi qui sus bercer Béranger d 'â ge en âge , g
g Lisette, tu naquis de son rêve, et tu vis =
M Plus véritablement de tes yeux de mirage =
= Qu 'en des membres de chair que la tombe eût ravis. =

H Tu chantas sans repos, même au sein des alarmes, W
M Le vin clair que la France en ton verre a versé, 1§
H L 'esprit et la gaieté , la tendresse et les larmes, g

 ̂
Et les envols g éants du grand Aig le brisé ! g

H Oui , tu chantas, joyeuse , aux côtés de Musette, g
g La douce sœur d 'amour que Murger te donna, j |
s Et de Mimi Pinson, l'adorable griset le n
% Qu 'un soir d 'avril , Musset  de roses couronna... =

H Et c'est dans l'irréel d'un coup let de romance M
M Qu 'au-de là de cent ans un visage a charmé , g
H Que s'a f f i r m e  un peu p lus du cœur d' un peup le immense s
s Et des traits merveilleux du bonheur d 'être aimé... p
§§ J .  M.  |
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classes d'en bas, mot qui ne doit
d'ailleurs impliquer rien de p éjo-
rat if , et s ignif ie  une infér ior i té  de
f o rma tion et de culture et no n de
sensib i l i té  et de cœur. Ces humbles
cle la F ra nce d' a lor s l' empor tan t  nu-
mériquement  sur les plus favorisés,
il se trou va que quan titativement la
vogue de Béranger re joigni t  la gloire
qua li tati ve d e son maît re ; sa naï veté
de cœur avait tout naturel lement le
vase rêvé da n s la na ïveté de cœu r
de ceux à qui il s'adressait , et qui

se fussent sentis dépaysés parmi
trop de beautés verbales.

Béranger exalta le patriotisme , les
sent iments famil iaux, la tendresse et
l' amour d a ns des termes ingénus ,
ma is dont jus te ment nulle éloquence
ne travestissait  la sincérité totale. Il
rejoignait  aussi le peuple dont  beau-
coup d 'é léments  s'appa ren t a i en t  en-
core aux ex-grognards dans  la sur-
vivance de ce culte à l'égard de Na-
poléon , dont les lég i timistes de la
veille et les socia l istes du le n de ma i n
s'éloignaient  au même degré. Les
vers é t a i en t  souvent  des vers cle mir-
liton ; mais  ils résonnaient  en fan-
fare dans  les oreilles cle ceux qui
n 'avaient l' ex igence des harm on i es
su b li mes et da n s le cœur le mép ris
du chauv in i sme  et du « revanchis-
me », et ce n 'est que pe u à peu que
s'éteignit  la voix douce et v ib ran te
de Lisette qui , née d' un rêve du
poète , ne cessa de d emeu re r sa muse
et cle chante r , parfois sous les balles
comme Gavroche, ses enthousiasmes
et ses amours.

Au reste , si Bé range r ne f u t  p as
un grand poète , on ne lui connut
pas la présomption de se croire tel ;
ce vocable cle c h a n s o nn i e r  que l'on
accolé au jou rd'hu i  à son nom , il en
avait , si nous pou vons d ir e, la mo-
deste fierté.

Quant à Eugè n e Sue , il n 'est plus
guè re lu que cle ceux dan s la main
cle qui le hasard  pla ce un de ses vo-
lu mes. Dans les « Mystères de Pa-
ris », le p lus f ameux  de ses ouvr ages

avec le « Jui f errant », même cadre
populaire que dans les « Miséra-
bles » ; mais ni pitié , ni sty le, ni
grandeur.  Pou rtant , aux fi gures des
monstres des bas-fonds, il a su don-
ner quel que re lief. Ce fut le peintre
du laid'. Il n 'est que j uste pourtant
de dire qu 'il n'y .eut da ns sa vie
nulle trace de cette la ideur. Elle fut
celle d'un homme loyal , qui de-
meura fidèle, jusqu 'à l'exil , à la gé-
nérosité de ses idées po l iti ques et
sociales. Jean MANÉGAT.
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mM i ¦ me x ,
m) Sur la piste zuricolse du Sihlôlzll,
une équipe du L. C. Zurich a battu le
record suisse du 10 fois 100 mètres en
1' 47"1 (ancien record détenu depuis
1955 par T. V. Unterstrass avec 1' 48").
Cette équipe était composée des athlètes
suivants : Peter Baumann, Renold Her-
der , Karl Epple, Thomas Millier , Hans-
jakob Lips, Hans Eichenberger, Heinz
Bôsiger , Walter Tschudl, Emile Weber
et René Weber.
£ A Helsinki, une épreuve d'un
« mille » a été gagnée par le Finlandais
Vuorisalo (4' 03"3), devant son compa-
triote Salonen (4' 04 '2) et le record-
man du monde, l'Anglais Derek Ibbot-
son. Au lancement du disque, Oarol
Lindroos a établi avec 52 m. 89 un
nouveau record finlandais.
m Dans le bassin de 25 mètres de la
piscine bâloise, le S. K. Bâle a établi
un nouveau record suisse du 4 fols
100 mètres nage libre , en 5' 29"2 (an-
cien record : 5' 31"7 par le S. C. Zu-
rich) avec l'équipe féminine suivante :
Ruth Vonlanthen 1' 22" ; Susy Schaub
1' 25"8 ; Susy Vltzthum 1' 21' 2 ;  Helde
Fischer 1' 20"2.
0} La saison de hockey sur glace a déjà
débuté en Russie. Une sélection natio-
nale a disputé ses premiers matches
d'entraînement contre L.O.K. Moscou
(battu 17-1 1) et contre Spartak (8-2).
Bobrov , Babitsch et Schuwalov, titu-
laires inamovibles de l'équipe de base
soviétique au cours des dernières années,
ne joueront plus lors des rencontres
représentatives.

MOSCOU. — Les athlètes russes se
sont particulièrement distingués durant
cette saison surtout dans les épreuves
de saut en hauteur, triple saut et mar-
teau.

En effet, quatorze athlètes ont fran-
chi cette année deux mètres ou plus en
hauteur alors que le record national
n 'était que de 1 m. 99 en 1955.

Voici le bilan à ce Jour des meilleures
performances russes :

Saut en hauteur : 1. Stepanov, 2 m. 16;
2. Kachkarov, 2 m. 14 ; 3. Sitkine, 2 m. 09.

Triple saut : 1. Rlakovsky, 16 m. 29 ;
2. Tsigangon, 16 m. 01; 3. .Tcherbakov ,
15 m. 98.

Marteau : 1. Krivonosov, 66 m. 89 ; 2.
Tkatchev. 64 m. 36 ; 3. Rudenkov,
63 m. 64.

m> L'Association des Journalistes ita-
liens du sport automobile, en collabo-
ration avec les institutions touristiques
de la vallée d'Aoste, ont organisé pour
la deuxième fois une rencontre amicale
des anciens champions du volant. A
côté des thèmes purement sportifs, les
problèmes de la circulation quotidienne
et de l'éducation des automobilistes ont
été évoqués. Parmi les cinquante cou-
reurs présents on notait Rudolf Cara-
ciola , Louis Chiron, Piero Tarùffl et
Lulgi Villoresi.
A La plus ancienne classique hippique
anglaise, le Saint-Léger, couru depuis
1776 à Doncaster , a été disputée cette
année par seize chevaux de trois ans
et c'est « Ballymoos » , à M. John Mao
Shain (Jockey T. P. Burns) qui l'a em-
porté avec une longueur d'avance sur
« Court Harwell », à M. J. R. Mullion
(A. Breasley) et le favori « Brioche » (à
M. W. Humble (E. Britt) .

m) Mlle Renée Vissac, de Dijon , ten-
tera de battre, la semaine prochaine,
le record du monde féminin de l'heure
sur la piste du vélodrome Vigorelli à
Milan.
m) La rencontre de boxe qui opposera
le champion de France des poids
moyens, André Drille , à, Charles Hu-
mez a été définitivement fixée au 14
octobre à Paris. Aucun titre ne sera
mis en jeu . Au préalable , Drille dis-
putera un match contre l'Espagnol
Domingo Lopez.

Q Pas moins «Je dix-neuf points sont
à l'ordre du jouir de la prochaine ses-
sion du comité International olympi-
que qui aura lieu à Sofia.
£ En match international de football,
l'entente bruxelloise Darlng - Union
Salnt-Glllolse a battu Toulouse 4-1.
0 Le meeting d'athlétisme prévu pour
demain à Lausanne a dû être annulé
par suite des réparations actuellement
en cours au stade de VIdy.
Q Pour le championnat de football
1957-1958 (région neuchâteloise), une
équipe de juniors C vient de donner son
Inscription. Il s'agit de Xamax I b.

CARNET DE L'AMATEUR
LES ART S

( c )  « Les Compagnons du théâtre et des
arts » de Fleurier ont décidé d 'organiser ,
à partir de la f i n  de ce mois , une inté-
ressante exposition. Elle groupera des
œuvres de l'excellent peintre f r a n c -
comtois Robert Fermer, que le public
neuchâtelois apprécie tout part icul iè -
rement , et de M .  Armand Lanoux , écri-
vain f rança is , prix In teral l ié  1956 , qui
mettra manuscrits , dessins , photogra-
p hies (peut-ê tre  même peintures)  à la
disposition des organisateurs.
¦*¦ Voici l' excellente méthode que vient
de mettre nu point  le peintre J o u f f r o y
pour  remettre en état les ruines f é o d a -
les du château f ranc-comtois  de Bel-
levoir , près  de Sançay,  dans le Doubs ,
château où il a élu domicile et oii il
a établi son atelier.

Aux visiteurs éventuels est dél ivré un
billet d' entrée , qui est à la f o i s  un bil-
let de loterie. Les f o n d s  recueillis ser-
vent à la réparation du château. Quant
au gagnant  de la loterie , il a droi t  à
une toile du nouveau châtelain de Bel-
levoir.

Devant la réduction des crédits qui
menace d'a f f e c t e r  gravement la situa-
tion matérielle des musées de France ,
les conservateurs, désemparés , en se-
ront-ils rédui ts  à s 'inspirer de ce Com-
tois réaliste ?

LES LETTRES

* Albert  Paraz , 58 ans , vient de mou-
rir à Vence. Grand « gazé » de la der-
nière guerre — le seul — à la suite
d' exp ériences dirig ées à Ben i -Our i f ,
par son ancien pro f e s seur  de chimie ,
Frédéric Jol iot , Albert Paraz étai t  de-
puis 1940 , un mort en sursis.  Il avait
recueilli Céline à Vence en 1951.

Ancien marchand de champ ignons ,
vendeur de voitures , peintre , f i g u r a n t ,
secrétaire d'avocat , il avait gardé de sa

vie mouvementée le goût de la bagarre
et du pied dans le plat.  Il  aurait été
Céline , si Céline n'avait pas existé. Po-
lémiste , romancier et poète , nationa-
liste et antimilitariste, d ip lômé de p hy-
sique et chimie et redoutant la science ,
pamphlé ta ire  et homme de f i dé l i t é  —
Juin était son ami d' enfance et Céline
son maitre — Albert  Paraz était avant
tout un écrivain d'humeur. Auteur  du
« Roi tout nu », de « Gala des vaches »,
de « Remous », d' « Adorable métisse »,
il est mort en écoutant la radio — « la
Teusseu feu  », disait-il — qu 'il haïssait.

+ Les droits d' auteur posthumes de
G. B. Shaw atteignent maintenant,
grâce à son succès sur les scènes améri-
caines , un c h i f f r e  impressionnant.  Mme
Clara S. Richter , procureur de l 'Etat de
Xew-York , grande admiratrice de l'au-
teur et écrivain elle-même , s 'occupe de
f a i r e  t r iomp her la thèse de Shaw pour
une trans format ion  de l' a lp habet bri-
tannique. I l  y a eu malentendu au su-
je t  de la ré fo rme  préconisée par Shaw.
Il ne s 'est jamais agi d' une r é f o r m e  de
l' or thographe  ang laise , mais de la créa-
tion d' une série de lettres nouvelles —
quarante en tout — et qui d i f f é r e r a i e n t
de l' alp habet romain comme les ch if -
f r e s  arabes d i f f è r e n t  des c h i f f r e s  ro-
mains. En Angle terre , le pro je t  a épou-
vanté les j uges  qui ont déclaré inac-
cep tables les dons de Shaw pour  cette
Fondation.  Mais aux Etats-Unis , Mme
Clara Richter vient de remporter un
premier succès La p ièce « Androclès et
le lion » va être publ iée  dans les deux
textes , mis en parallèle , accompagnés
d' un glossaire.

Demain :

Propos sur l'éducation

Problème No 526

HORIZONTALEMENT

1. Pirate. — Pour en f in i r  plus vite.
2. Priser .  — Princesse en sabots.
3. Coupe une partie sur le tout. —
' Pet i t  cochon.
4. Prend le risque. — Espèce de cra-

chin .
5. Pour donner le ton. — Ils pro-

voquent de nombreux exodes.
6. Opéra de Verdi. — Préposi t ion.
7. Arrivera à son terme. — Sa harbe

ne reçoit aucun soin.
8. A t t e i n t e  dans ses intérêts. — Simple

canard.
9. Contracté. — Il comprend tout.

10. Devant l'armure. — Pratique.

VERTICALEMENT

1. Déloyal. — Rend le bruit d'une
tape.

2. Ornements d'architecture. — Ascen-
dant.

3. Demi-lunes.
4. On embauche des gens pour le

battre. — Le mot de la f in .
5. Article. — Elle rougit toujours à

certains spectacles.
6. Le petit est peu compréhensible. —

Ains i  f in i t  la paix.
7. Elle concurrence durement  le rail.

— Comme on saluait César.
8. Illustre ébéniste.
9. Possessif. — Pâtis e n t o u r e  de fossés.

10. Degré d'estime. — Répète une chose
qui a plu.

Solu tion du problème TVo 525
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CINÉMAS

Apollo : 15 h . et 20 h . 30, Senso.
Palace : 20 h . 30, La fille Elisa.
Arcades : 20 h. 30, Celui qui doit mou-

rir.
Rex : 20 h . 15, Les aventures du capi-

taine Wyatt.
Studio (Théâtre)  : 20 h . 30, Jim la
Houlette , roi des voleurs.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 , Nlok.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon

Vendredi
S O T T E N S  et té léd i f fus ion

7 h., j oyeux réveil . 7.15, Inform. 7.20,
propos du matin . 7.25 , danses et contre-
danses. 11 h., émission d'ensemble (voir
Beromunster). 12 h., au carillon de midi.
12.45, inform. 12.55, sans annonces.

16 h., voulez-vous danser ? 16.30 , mu-
sique de chambre. 17 h., une œuvre de
H. Gagnebln. 17.30 , documentaire. 17.45,
le Jazz en Angleterre. 18.15, en un clin
d'œll. 18.30 , musique de divertissement.
18.45, le carnet du touriste. 18.50 , re-
frains de Paris. 19 h., micro partout.
19.15, Inform. 19.25, en., la situation In-
ternationale. 19.35, musique légère d'au-
jourd'hui. 20 h., entretien. 20.20 , diver-
tissement musical . 20.35 , pages d'histoire.
21.45, œuvres de J.-S. Bach . 22.30 , In-
form. 22.35, entretien. 23 h., musique
pour danser dans l'ombre.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion
6.15, Inform. 6.25 , gymnastique. 9.35,

orgue Hammond et orchestre. 7 h., inform.
les trois minutes de l'agriculture. 7.10,
variétés populaires. 11 h., émission d'en-
semble : musique symphonlque. 12 h.,
mélodies de films. 12.15, communiqués
touristiques. 12.30 , Inform. 12.40 , concert
récréatif . 13.30 , sonates , de J.-S. Bach.
14 h . pour Madame.

16 h., thé en musique. 16.45, causerie
littéraire. 17 h., solistes. 17.30 , pour les
jeunes. 18 h., chants de marins. 18.30,
piste et stade. 18.45, accordéon. 19.05,
chronique mondiale. 19.20 , communiqués.
19.30 , Inform., écho du temps. 20 h.,
orchestre Wal-Berg. 20.30 , autour de la
table ronde. 21.15, chœurs de la Suisse
orientale. 21.35 , causerie. 21.45, Suite
dansante, de Kunnecke. 22.15, inform.
22.20 , causerie. 22.35 , piano.

TÉLÉVISION romande
20.30 , téléjournal. 20.45 , le magazine

romand. 21 h., la règle du jeu. 21.30 ,
«Le baiser oublié » , fUm . 22 h., Inform.

Emetteur de Zurich : 20 h., téléjour-
nal . 20.15 , Zurich , festival de Jazz. 21.15,
« Viens , découvre le monde!» . 21.45,
nous feuilletons le programme. 21.55,
dernière heure et téléjournal .



Le clown pi pleure
par 12

HENRI CABAUD

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Il posa sur sa collaboratrice un
lon g regard , grave, profond. Une
in f inie tristesse se répandi t sur son
visage, durant quelques instants,
puis il se secoua , l'air très résolu ,
et dit , comme afi n de mar quer pour
lui-même cette résolution :

— Vous voudrez bien fa i re  porter
cette lettre aussitôt prête , n 'est-ce
pas ?

Elle fut frappée du ton de celui
qui se mont ra i t habituellem ent plus
son compagnon de travail que son
chef de servi ce et leva vers lui des
yeux vague m ent étonnés . Gêné , il
ba issa la tête sur ses papiers. Il ne
put ainsi  voir qu 'elle rougissait. Elle
avait deviné sa pensée lorsqu 'il avait
cru compren dre que « Pfitt  » n'éta it
pas in sensibl e au charme un peu
spécial de Gaby Rudelle. La petite
morsure de j alousie que Lydia en
avait ressentie lui avait révélé à
elle-même que la sympathie qu'elle
éprouvait pour le grand clown mal-
heu reux était peut-être plus vive
que de raison. Elle s'était rendu
conip-U rjua PriceL de son côté, ve-

nait de s'en apercevoir et la réaction
du secrétaire de Bullock avait trahi ,
aux yeux de la j eune fille , la jalou-
sie qu'il ressentait lui-même et , par
conséquent , ses sent i ments réels à
son égard. En y réf léchi ssant , elle
se disait que, de ces sentiments,
elle aura it dû se douter depuis long-
temps. Il lui suf f i sa i t  de se remémo-
rer bien des petits fa its aux quels
elle n 'avait pas attaché d'importance
dans le moment pour s'en convain-
cre. Elle en était sincèrement con-
trariée, tant lui semblait précieuse
la simple et pure am iti é qui régnait
entre eux, et dont elle n'aurait pu
concevoir main tenant  la f in.  La
cra inte de s'être laissé entraîner , de
son côté , à des sen timents différents
de ceux qu'elle avait cru nourrir
en vers « Pf itt » était aussi de nature
à la tourmenter. En vérité, elle ve-
na it de faire des découvertes gros-
ses de conséquences et dont elle se
serait  bien passée : elle était si heu-
reuse , j usque là , de la bonne inti-
mité dans laquelle elle viva i t au
milieu des deux hommes — de la
sûre am itié de l'un , de la bienveil-
lante et franche camaraderie de
l'autre...

IX

LE PARTENAIRE

Dans la matinée du lendemain,
Budlock parlait à son secrétaire de
l'étonnant garçon qu'était décidé-
ment « Pfitt » et de l'extrao rdinaire
affaire qu'il avait réalisée en l'en-

gageant si audacieusement. Priget
opinait , toujours avare de mots. Il
parta geait d'autant plus l'opinion de
son patron qu'il ne l'avait poussé
dans cette aventure sans précédent
que pour tirer un compatriote sym-
pathique d'une situation qui l'accu-
lait au désespoir, mais qu 'il avait été
secrètement épouvanté des résultats
possibles d'un engagement qui pou-
vait tourner en catastrophe , du point
de vue art isti que et fina n cier. Et il
pensait, inté rieu rement amusé , que
Bullock , qui l'ava it su ivi un peu
aveu glément en cette circonstance,
n 'avait pas exactem ent mesu ré l'ef-
froyable risque qu'il avait couru.

Mais l'im présar io poursui vait l'apo-
logie de « Pf itt » :

— Il sait tout , il voit tout , il com-
prend tou t , il sent tout ! Sa ra pi de
accession à la célébrité pou rra it l'in-
citer à s'endormir sur le volu ptueux
oreiller du succès ; or , il cherche
toujours plus de perfection, quelque
inno vat ion qu i évite la la ssitude des
me i lleures choses. Il me d isa it hier
soir qu'après y avoir longuement
réfléchi, il estima it qu 'il lui fal la it
un partenaire ; que cela lu i  permet-
trait d'amél iorer son numéro. Un
partenaire qui aura it un rôle tout
à fait secondaire , bien entendu ; une
utilité, un « Auguste » assez effacé ,
mais au jeu très intelligent tout de
même, qui réponde aux nécessités de
l'emploi ; pa rfa itemen t servir et fa ire
ressortir les don s ra rissimes de no-
tre grande vedette. Qu'en pensez-
vous ?

Ce disant , il posa sur son secré-
taire un rega rd aigu , in quisiteur —
le regard qu 'il avait cha que f ois
qu'il s'at tachait  à deviner  l'opinion
de celui-ci.

— Hé ! hé ! fit évasivement Priget.
Un garçon de bureau entra, annon-

çant Gaby Rudelle.
— Je ne suis pas là , répondit sè-

chement Bullock.
— Cette dame prétend qu'elle a

reçu u n e convocation , dit le garçon.
Bull ock tourna vers Priget des

yeux interrogateurs.
— C'est exact , répon di t celui-ci.

J'ai pensé qu'il serait préférabl e que
vous eussiez un en tretien avec ell e.
Je l'ai évin cée vin gt fois ; rien ne
peut la fa ir e ren oncer à son arde n t
désir d 'obtenir un cont rat de vous.

— C'est un e ar tist e tout à fait
quelcon que.

— Comme tant  d'autres aux quelles
une bon ne publicité assure néan-
moins un succès honorable. En tout
cas, il vaudra i t  mieux que vous ré-
solviez définitivement la question.
Je m'avoue incapable de le faire.

— Trop modeste ! Je ne coupe pas
dans le panneau.  Je vais la l iquider
t out de même.

Et au gar çon :
— Fa ites entrer.
Quand le garçon fut sorti :
— Je ne vois qu'une explication

possible, Priget : vous avez un bé-
guin pour elle.

— Ce serait d'autant  plu s idiot de
ma part qu'elle a , elle, un béguin
très prononcé pour un autre.

— C'est pour cela qu'elle veut que
je l'en gage ?

— Bi en sûr !
— Elle aurai t  un béguin pour...
Il eut l'air d'hésiter , puis , avec

candeur et fatuité :
—¦ ... pour moi ?
Pr iget tour na lentement la tête

vers lui , le considé ra avec l 'ex pres-
sion du plus pr ofon d étonne ment ,
puis d'une grande commisérat ion.
Enf in , pour la première fois peut-
êt re depu is son entrée en f onct ions ,
il se m it brus quement à rir e, d' un
rire biz arre , fê lé, bruyant, inext in-
guible, et qui lui-même prêtait à rire.

Bullock passa de l 'épanou issem en t
à la morti f ica t ion .  U pinça les lè-
vres , prit un air mau vais ... Mai s
Gab y Rudel le  entra et g ra t i f i a  l'im-
présario de sa plus désinvol te  révé-
rence et de son plus séduisant  sou-
rire. Priget se gratta l'orei lle en
pensant : « Qu'est-ce qu 'elle va pren-
dre , la malheureu se ! »

Bullock f eignit de se plon ger dans
des papi ers pour ne pas la voi r tout
en parlant, et , grincheux , presque
mal poli :

— Alors... Vous voulez un enga-
gement ? Pour quoi faire ? Je me le
demande ! Vous avez toutes les qua-
lités et un tas d'autres par-dessus
le marché, c'est entendu. Je ne vous
reproche qu'une chose, c'est que ce
sont toujour s les mêmes. On les con-
naît par cœur ! Pou rq uoi payer pour
les voir ? Pour quoi payer pour les
montrer ?

Puis , d'un ton radouci , s'efforçant
d'être aimable :

» Voilà la vérité, la triste vérité
qu'il faut avoir le courage de dire,
ch-re madame.

— Pou rquoi changer ce qui plaît?
répliqua-t-el le orgueilleusement.

Elle savait qu 'un art iste qui traite
un en gagement ne doit pas s'offen-
ser du j u gement que porte sur lui
son inte rlocuteur.

— Mais parce que quelqu'un qui
aime le macaroni , s'il en mange tous
les j ours , en aura une indigestion.

— Ça dépend si on l'accommode
de façons différentes, susurra Priget.

Gaby Rudel le  fut inquiète. Il avait
un mot plutôt  favorable pour elle :
d'après ce que lui avait raconté le
pol i ticien commensal de Bullock,
dans l'établissement de nuit où
« Pfitt » s'était révélé : c'était mau-
vais signe. En réalité, mis en gaieté
par l'incident  cocasse qui avait pré-
cédé l 'entrée de la j eune femme, il
ne pou vait retenir une réflexion
drôle. Gaby Rudelle saisit néanmoins
la balle au bond :

— Evidemment ! les sourires, la
mimi que , les gestes, les inflexions
de voix changent...

— Penh »... trop peu ! coupa Bul-
lock, fier de ce calembour.

La captivante artiste eut son plus
beau sourire et son regard le plus
incendiaire pour dire :

— L'amour aussi , c'est toujours
l'amour. Et qui s'en lasse ?

(A suivre)
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L'Europe, en déchéance,
se retrouvera-t-elle ?

LES RENCONTRES INTERNATIONALES DE GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

On l'avait prévu. La conférence —
ta première de la série organisée pour
les Rencontres in te rna t iona les  de cette
année — de M. André Philip, l'ancien
minis t re  français, a attiré la foule à
la Salle de la Réformat ion .  Et cette
foule a v ivement  applaudi  le confé-
rencier. Mais , d'autre part, la façon
dont il a traité le sujet • L'Europe
créatrice » a déchaîné la contradiction
dans les « entret iens » qui suivirent, sur
le plancher du Théâtre de la cour
Saint-Pierre. Et ceci ne pouvait pas
manquer de se produire également.

Protestant  convaincu , mais en mil i -
tant  socialiste qu 'il est aussi , M. André
Philip avait foncé , en e f fe t , le glaive
haut, sur les civi l isat ions des autres
continents, en t e n t a n t  de démontrer
que la nôtre emprunte toute sa force
créatrice au christ ianisme, celui-ci étant
le principe qui aurait fait éclore et
se développer chez nous les notions
de justice, de vérité , de respect de la
personne humaine, et , par conséquent
de liberté, qui ont amené l'Europe à ce
qu'elle a été et qu'elle n'est plus mo-
mentanément .

Car l'Europe, par suite des événe-
ments de ce siècle qui l'ont bouleversée,
a besoin, aujourd 'hui, de se retrouver.

Cela même lini est nécessaire. Si elle
veut , solidaire qu 'elle est avec toutes
les nations, assurer à nouveau ou con-
tinuer à remplir son rôle, en assurant
à celles d'autres cont inents  les bien-
fai ts  de sa propre culture et de la civi-
l i sa t ion .

Ce qui , entendu et absorbé par les
représentants d'autres cultures que la
nôtre , les a fait  naturel lement sortir
quelque peu des gonds. L'Europe, selon
eux, M. André Philip y compris, ne
pouvant pas se targuer d'être seule en
possession de ces forces créatrices , si
appréciables, qui , d'après celui-ci, éma-
nant  du christ ianisme, lui seraient pro-
pres. On les retrouverait, en tout cas,
sous différentes formes, à la base des
autres cultures.

Ce qui veut dire que, convaincu,
certes, M. André Philip n'a pas réussi
à faire partager, intégralement, sa con-
viction à chacun.

La confrontation
avec la science actuelle

Le très sympathique professeur et
savant physicien , prix Nobel de phy-
sique 1954, qu 'est l 'Allemand Max Born ,
qui prit courageusement ses distances
avec le nazisme en émigrant , dès 1933,
dans les pays anglo-saxons, avait été
invité par les c Rencontres » à exposer
quelles étaient les c Réflexions d'un
homme de science européen », en pré-
sence des développements actuels si
prodigieux, de la science en général.

Disons brièvement qu 'il est apparu

assez clairement, M. Born ne s'expli-
quanit que dans la langue allemande,
que tout en dissociant les deux do-
maines de la morale, soit celui de
l 'éthique, et celui de la science, le
savant physicien — tout en étant  égale-
ment fidèle à l'un et à l'ambre —
entend (pi e le scientif ique se voue en
tout désintéressement et incondition-
nellement à la recherche de la vérité

Le savant Max Born.

et de la découverte. La pensée reli-
gieuse ou la morale du savant ne de-
vront donc en aucune façon influencer
sa liberté de pensée scientifique , mal-
gré tout ce qui pourrait résulter, par
exemple, de la fission de l'atome.

Un intermède musical
Le comité des « Rencontres » portant

son attention sur tout ce qui concerne
la culture, la musique n'est pas exclue
de celles-ci. Ce qui a donné l'occasion,
lors d'un grand gala musical au Victo-
ria-Hall, d'entendre en première mon-
diale, à côté de la Suite No 4 en ré
majeur de Jean-Sébastien Bach et du
Martyre de saint  Sébastien, de Claude
Debussy, le Dialogue No 6 pour cla-
vecin et orchestre de Giain-Francesco
Malipiero.

De plus, lors de la réception tradi-
tionnelle, dans le château historique
de Mme de Staël, à Coppet, un entre-
tien s'est également engagé sur la mu-
sique, au cours duquel M. Ernest An-
sermet, qui y participait , a fait  sen-
sation en prononçant des paroles par-
ticulièrement sévères sur la musique
moderne, devenue une spéculation aride
et ne parlant plus à l'âme de chacun.

La pénétrante leçon
européenne

de Paul-Henri Spaak
Le développement des « Rencontres »

allait prendre, cependant , un tour plus
particulièrement apologétique et prati-
que — quant  aux réalisations qu 'elle
f i t  entrevoir — avec la conférence ,
très attendue et qui fut honorée, à la
Salle de la Réformation, de la présence
d'auditeurs innombrables et enthousias-
tes, de l'éminent ancien premier mi-
nis tre  belge, aujourd'hui, secrétaire
général de l'OTAN (Organisation du
Traité de l 'Atlantique nord), M. Paul-
Henri Spaak.

Sollicité par le comité des Rencontres
et parlant de « l'Europe et son unifica-
tion », en fai t  de son « intégration »,
M.Spaak, dont l'art oratoire se caracté-
rise plus par la manière humaine de la
dialectique que par ces éclats de voix
qu'af fec t ionnent  à l'ordinaire les tri-
buns, n 'a pas eu de peine à développer
avec une remarquable ampleur ce sujet
auquel il voue toute son at tention et
pour lequel il mul t ipl ie  ses effor ts,
depuis nombre d'années.

Depuis surtout qu 'il a compris , à
travers tous les événements tragiques
du premier demi-siècle, spécialement
pour son pays, la Belgique, que la
paix dépendait d'une réconciliation
franco-allemande définitive , et, celle-ci,
d'une Europe intégrée, unifiée.

Or, cette in tégra t ion  européenne,
d'après l'orateur, n 'est plus une utopie.
Depuis qu'aiprès di vers échecs, mais avec
le succès du « pool » soit de la com-
munauté  « charbon-acier », on a compris
qu 'en partant de la base économique
et commerciale, on pouvait solidaire-
ment  se compléter et constituer un
marché commun, restreint tout d'abord ,
mais prémices, déjà réalisées par l'ac-
cord de Rome de ce printemps, d'un
vaste marché commun à cent cinquante
mill ions de consommateurs.  Plaçant
celui-ci sur un pied d'égalité avec les
Etats-Unis d'Amérique et assurant à
l'Europe la possibili té de jouer de nou-
veau le rôle de premier plan qu 'elle a
perdu. Et cela tant  à l'égard des Etats-
Unis que de I'U.R.S.S., les deux grandes
puissances, qui, grâce à l'immense mar-
ché commun qui est propre à chacune
d'elles , peuvent, seules, se disputer,
jusqu 'ici, une prépondérance dans le
monde.

Sans ce marché commun et sans l'in-
tégration plms complète qui s'ensui-
vra un jour , pas de salut possible pour
une Europe en train de faire figure
de nations quasiment sous-développées,
a conclu M. Spaak, en faisant valoir
également sa convict ion qu 'une troi-
sième guerre mondiale est , au stade
atomique, désormais impossible et ne
pourra i t  donc pas venir contrecarrer
la régénération européenne.

^d. BAUTY.

Un crerfit-or de l'Allemagne
à l'Union européenne

de paiements ?
Dans une interview publiée pendant

le week-end sur le solde positif de la
balance des paiements de l'Allema-
gne occidentale, le vice-chancelier Franz
Bluecher propose l'accord d'un crédit-or
de durée moyenne par la République
fédérale â l'Union européenne de paie-
ments.

Ce crédit , qui réduirait les stocks d'or
et de devises de l'Allemagne occidenta-
le, pourrait  être utilisé par l'U.E.P. à
aider les pays membres de l'Union dont
la balance des paiements est fortement
déficitaire, à surmonter leurs diff icul-
tés, précise M. Bluecher, qui est mi-
nistre pour la collaboration euro-
péenne. En outre, de son avis, un tel
crédit pourrait constituer une manière
d'avance de la République fédérale au
fonds prévu dans l'accord européen sur
les monnaies.

M. Bluecher et ses collaborateurs
préconisent un « programme à longue
échéance de mesures déterminées »
pour réaliser l'équilibre de la balance
allemande des paiements. En plus du
crédit-or, à l'U.E.P., ces mesures com-
prendraient la liquidation des dettes
allemandes à l'égard de l'étranger,
l'augmentation des investissements al-
lemands, l'importation de marchandises
et la création de réserves de matières
premières, ainsi que le passage des ex-
portations allemandes de la zone de
I'O.E.C.E. à la zone dollar. Par ce dé-
placement, précise l'interview, l'excé-
dent allemand à l'égard de l'E.P.U.
et le solde passif de l'Allemagne à
l'égard de la zone dollar se trouve-
raient tous deux réduits.

Ensuite, M. Bluecher plaide pour on
assouplissement de la politique alle-
mande de crédit , qui devrait comporter
un abaissement du taux d'escompte.
Il préconise enfin une augmentation
de l'exportation des capitaux alle-
mands. Selon les données fournies par
le vice-chancelier, les Investissements
allemands à l'étranger seraient actuel-
lement de 1,6 mill iard de marks, dont
600 mil l ions dans la zone de l'U.E.P.

M. Bluecher rejette enfin l'Idée d'une
surélévation du mark de l'Allemagne
occidentale ou l'introduction de cours
élastiques des changes.

Le p eup le neuchâte lois reconstruira
le village grec de Livaderon

Notre Jeûne fédéral pour la Grèce

D'abord une nouvelle qui prouve
combien l ' ini t iat ive neuchâteloise « No-
tre Jeûne fédéral pour la Grèce »
s'inscrit  étroitement dans les grands
mouvements de l'époque. Préparant la
formation d'un groupement mondial
de lutte contre la misère des sans-
logis , l'abbé Pierre a accepté sans
l'ombre d'une hési tat ion de commen-
ter au Temple du bas de Neuchâtel ,
dimanche dernier , la parole d'Esaïe :
« Voilà le jeune auquel je prends plai-
sir, dit l'Eternel. Partage ton pain avec
celui qui a faim ; fais entrer dans ta
maison les malheureux ; si tu vois un
homme nu , couvre-le et ne te détourne
point de ton semblable. »

Nous pouvons annoncer aujourd 'hui
des précisions reçues de Grèce sur le
village macédonien que le peuple neu-
châtelois fera reconstruire par ses dons
au compte de chèque IV 5038, les tra-
vaux pratiques étant laissés sous la

surveillance de l'Aide suisse à l'étran-
ger , spécialiste de ce genre d'opéra-
tions et qui a déjà sauvé de la dé-
chéance plusieurs milliers de monta-
gnards hellènes.

Livaderon se trouve sur la montagne
Kamvunia , au sud-est de Kozani , chef-
lieu de province. Il s'étage de 960 à
1050 mètres d'altitude. Il fut fondé il y
a 350 ans , quand les paysans de la
plaine de Macédoine se réfugièrent
dans les montagnes pour échapper aux
Turcs. Actuel lement , le village compte
2060 habi tants  répartis entre 405 fa-
milles dont beaucoup se composent
de 7 à 15 personnes. Il dispose d'une
seule école primaire à deux degrés de
type villageois ; il en faudrait  bien da-
van tage  pour pouvoir instruire con-
venablement  les 400 enfants  de Liva-
deron.

Le sol est improductif.  Les champs,
situés à une altitude qui varie entre

L une des 270 et fort insuffisantes maisons de Livaderon ou 2060 per-
sonnes attendent de pouvoir  reprendre le cours d'une existence normale,

1000 et 1200 mètres, ne livrent que
de l'orge. On n'y sème que tous les
trois ans, car l 'humus est trop maigre.
L'occupation principale est l'élevage,
mais la propriété des moutons et des
chèvres est fort  mal répartie. Ceux
qmi n 'ont rien à eux gagnent pénible-
ment une quaranta ine  de francs suis-
ses par mois en gardant  le bétail
des mieux lotis . En été, certains se
font ouvriers agricoles dans les plai-
nes, de Verria et de Kather in i .

Les malheurs de Livaderon datent bien
sûr de la dernière guerre. L'armée
grecque commença par réquisi t ionner les
mulets en 1940. Trois ans plus tard , les
Allemands détruisaient entièrement 92
maisons et conf isquaient  2000 animaux
domestiques. La Lut 'twaffe  bombarda
le village par la suite. Toute la ré-
gion fut  convertie en « no man's land ».
Les survivants s'étaient enfuis dans les
montagnes.

Revenus chez eux en 1947, les gens
de Livaderon durent repartir une fois
de plus , car les partisans menaçaient
de les recruter de forc e et d'enlever
leurs enfants comme otages. Us vécu-
rent trois ans dans des huttes pri-
mitives, près de Kozani. Entre temps,
les partisans avaient incendié les mai-
sons qui restaient après en avoir retiré
tous les biens transportables.

Le retour définitif  eut lieu en 1950.
On imagine dans quel état se trou-
vaient les logis. Les 405 familles sont
réparties dans les 270 maisonnettes les
moins délabrées, souvent à 10 person-
nes par pièce et en grand danger de
voir s'écrouler sur leur tête un toit
précaire. Les vêtements sont insuffi-
sants. On n'a pas de meubles. La
gendarmerie a ordonné l'évacuation de
cinq maisons qui risquaient de s'écrou-
ler.

Par les expériences de l'Aide suisse
à l'étranger en Macédoine grecque, on
sait que 1000 francs suf f i ront  à re-
faire une maison neuve, l'apport suisse
déclenchant des contr ibut ions  locales
et des prestations de l'armée et du
gouvernement. Reconstruire Livaderon
est donc absolument dans les possi-
bilités du peuple neuchâtelois. Que voilà
donc un objectif qui fera accepter
joyeusement le petit sacrifice demandé
le jour du Jeûne, le 15 septembre qui
vient !

ENGES

Enfin des routes goudronnées
(c) En dépit des caprices du temps de
ce drôle d'été, le bilan agricole de
l'année s'inscrira sans doute parmi les
plus beaux qu'aient connus nos vieux
cultivateurs et sera aussi un précieux
encouragement pour les jeunes que
pourrait tenter la vie citadine.

Après nous avoir longtemps oubliés ,
l'Etat vient enfin de commencer la réa-

lisat ion d'un vœu formulé depuis l'in-
ven t ion  du docteur Goudron 1 Au prin-
temps prochain , en effet , la route Enges-
Lordel , pour ne pas faire la ni que à
celle des Falaises, aura le mérite d'être
vraiment carrossable ! Adieu les nua-
ges de poussière et les ravines pro-
fondes comme les trous du premier
budget venu ! En at tendant  de pouvoir
admirer la future autostrade, souhai-
tons que les prévisions météorologiques
à long terme nous promettant un au-
tomne et un hiver ensoleillés deviennent
une réalité tangible. Ne les méritons-
nous pas ?

SAINT-AUBIN

Les régates annuelles
iLe Olub de la voile de la Béroche

vient  d'organiser la dernière régate
interclubs de la saison 1957.

Ouvertes à toutes les catégories de
voiliers de notre lac, ces courses, qui
réunissaient une trentaine de partici-
pants, connurent  un beau succès grâce
à un temps superb e agrémenté de
pet i ts  airs. Ce fu t  un beau spectacle
que de voir toutes ces embarcations
évoluant en groupes au large de Saint-
Aubin , sous la direction de navigateurs
exp érimentés.

Voici les résultats de cette régate !
LESTES

6 mètres : 1. « Spyr », à M. Brunner
(MY), 2 h. 36' 50"; 2. « Frelon », barré
par M. Grosjean (CVN), 3 h. 05".

5,5 m.:  1. « Yanndk II», à M. H. Eg-
ger (OVB), 2 h. 36' 10", meilleur temps
de la journée; 2. «Eole II», à M. Grlmm,
2 h. 51' 52".

Lacustre : 1. « Diabolo», à M. Bussy
(MY). 2 h . 51' 04".

15 m2 SNS et Moucheron: 1. «Magall»,
à M. J. Egger (CVB), 3 h. 18' 47"; 2.
« Vlctory » , à M. Wyss (OVB), 3 h. 27'
42 ; 3. « Saint. Yves » , à M. Graber (CVB),
3 h . 27' 42".

YK 10 m. : 1. « Mathurin » , à M. Baert-
schl ( CVN), 2 h . 46' 41"; 2. « Mistral », à
M. Robert (CVN), 2 h. 51' 05"; 3. « Yan-
nlc », à M. Saner (CVB), 2 h. 52 '03";
4. « Vagabonde », à M. Gonseth (MY),
3 h. 02' 20" ; 5. « Escarpolette » , à M.
Bloch ( CVfëi), 3 h. 12' 37"; 6. « Ariette
IV» , à M. de Bosset ( OVN), 3 h. 13' 30";
7. « Samoa », à M. Slegrist (OVB), 3 .h.
46' 50".

Bélougas : 1. « Scherzo », à M. Schenk
(MY), 3 h. 02' 20" ; 2. « Bel Gazou » , à
M .Dreyer (OVN), 3 h. 03' 53" ; 3. « Dla »,
à M. Kuchen (SOM), 3 h. 06' 13"; 4.
« Perlette », à M. Commlnot ( CVN), 3 h.
12' 15" ; 5. « Saphir », à M. Zryd (SOM),
3 h . 12' 32" ; 6. « Vlklng III », à M. Du-
bled ( OVN) , 3 h. 29' 55" ; 7. « Dlvlco »,
barré par Mlle Du Pasquier, 3 h . 56' 45".

Ltghtniing : 1. « Anahlta », à M. Mathey
(MY), 2 h. 55' 17"; 2. «As de carreau »,
barr é par M. Roth ( OVN), 2 h. 55' 19";
3. « Resplro », à M. Henriod ( CVG), 3 h.
09' 05".

20 m. Ene. : 1. « Sylphe IV» , barré par
le CVG . 3 h. an' 21"

Snipe : 1. « Mambo », à M. Du Pasquier
(OVN), 3 h. 36' 20" ; 2. « Taïpl », à M.
Baumgartner (MY),  3 h. 50' 40".

Canots : 1. «Busard», à M. Du Pasquier
(MY),  3 h. 01' 30".

Vauriens : 1. « Sansnom », à M. Bonjour
( CVB), 3 h. 52' 43"; 2. « Petit Lord », à
M. Ott ( OVN), 3 h. 54' 02"; 3. «Ch'napan»,
à M. Ganguillet ( OVN), 4 h. 21' 40".

La j ournée
de M'ame Muche

— N 'avez-vous pas une lotion qui
ne f a s s e  pas sentir mon mari
comme une boutique de coi f f e u r  !

BIENNE

A la Société de navigation
(e) L'assemblée générale de la Société
de navigation du lac de Bienne s'est dé-
roulée au début de la semaine à
Douanne , sous la présidence de M.
Alphonse Wyss. Le rapport annuel et les
comptes furent approuvés à l'unanimité.

L'année 1956 connut "des conditions
atmosphériques défavorables . Les ba-
teaux ne transportèrent que 215.462
personnes, soit 7954 de moins qu'en
1954. Néanmoins, les recettes accusè-
rent une augmentation de 7029 fr. ; elles
s'élevèrent à 279.660 fr. et , comme les
dépenses attei gnirent 255.035 fr., l'exer-
cice laisse un boni de 24.624 fr.

Aux dépenses figurent 30.000 fr. pour
la rénovation du « Berna ».

L'organisation des croisières sur les
trois lacs dorme du souci au conseil
d'administration, la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et Mo-
rat prélevait de fortes taxes, la société
du lac de Bienne a présenté une requête
en vue d'obtenir une concession défini-
tive, qui ne lui a pas encore été accor-
dée. Mais elle y compte, cor ces croi-
sières présentent une importance con-
sidérable.

Le conseil d'administration est invité
& étudier la question de l'achat d'un
nouveau bateau de quelque 300 places.

PAYERNE

Succès des tireurs payernois
(c) Pour commémorer le 13me tir de
la Sainte-Barbe, patronne des artil-
leurs, les sections faisant partie du
groupement fédéral des sociétés d'ar-
tillerie ont envoyé leurs meilleurs
tireurs au fusil participer à un tir à
300 mètres, les 7 et 8 septembre, à
Ostermundingen.

La Société d'artillerie die la ville
de Berne reçu t quelque 90 sections
avec un effectif  de plus de 550 tireurs.
La Suise romande était représentée par
deux sections seulement soit les socié-
tés d'artillerie de Lausanne et de
Payerne.

Résultats :
Concours de groupe , cible B , 300 m.

maxwium 450 : 1. Thoune, 403 points ;
2. Bienne, 397 ; 3. Bâle-Campagne, 394;
4. Bienne, 392 ; 14. Payerne , « Les ours
blancs » , 379 ; 35. Payerne, « Les co-
chons rouges, 357.

Résultats Individuels intéressant notre
région :

9. Aymon Rapln, Payerne et Adolphe
Hftnzt , Bienne 69 points ; 10. Jean-
Louis Monney, Payerne et Emile Zbln-
den , 68 ; 11. Joseph Desalmand, Bienne
André Studer , Payerne ; Fernand Versel ,
Lausanne et Otto KreienbuM , Payerne,
67 pts ; 13. Robert Doudln , Payerne, 65.

...avez-vous déjeuné aujourd'hui ?
Etre svelte ou le devenir  connaît
toujours la grande vogue Ne lui
sacrifiez surtout pas votre peti t  dé-
jeuner, car il consti tue la base
d'une diète raisonnable. Pour gar-
der votre forme et votre entra in ,
donnez à votre corps une nourri-
ture rationnelle.  Celle-ci comporte ,
avant votre travail , un bon peti t  dé-
jeuner : café au la i t  accompagné de
pain, beurre, conf i ture  et fromage
ou pour faire diversion des crois-
sants, des pet i ts  pains au lait ou
des ballons. a--*̂  )

Samedi après-midi, 32 voitures parti-
cipèrent à un impor tan t  rallye touris-
tique organisé par la section automo-
bile neuchâteloise du T. C. S., et dir igé
par MM. M. Vautier et G. Nagel. Une
première boucle conduisit  les concur-
rents de la Sauge à Estavayer, Payerne,
Gousset , Avenclies et retour à la Sau-
ge, un second parcours, fai t  de n u i t ,
touchait  la Sauge, Witzwil , Anet , pont
de Sàint-Jean, Cornaux et Thielle.

La moyenne imposée, 36 km. à
l'heure, fu t  assez di f f ic i le  à respecter.
Les organisateurs avaient en effe t
échelonné de nombreux obstacles tout
au long du parcours.

Espérons que la réussite obtenue
incitera les organisateurs à récidiver
ce genre de compétit ion qui n 'a aucun
caractère des courses de vitesse.

Les par t ic ipants, généreusement ré-
compensés, se sont classés dans l'ordre
suivant :

1. A. Perrin ; 2. E. Huguenin  ; 3. Ch.
Kirchofer ; 4. Ph. Thiébaud ; 5. A. de
Rougemont ; 6. G. Scholl , F. Dumont,
M. Matthey, R. Pétremand, G. Cuche,
R. Tardin , G. Pauchard , A. Giroud, J.
Calame, G. Dessaules, etc.

Rallye touristique
du Touring-Club suisse

S — —' — ŝi Dans

MARIE ? CLAIRE
(septembre)

>f LES COLLECTIONS D'HIVER
plus de cent modèles.

-)< LE DESTIN FABULEUX DU PRINCE KARIM
hier inconnu, aujourd'hui demi-dieu.

>f GINA LOLLOBRIDGIDA
publie le récit de son accouchement sans douleur.

1 -)< Et un roman de MAURICE DRUON : LE PRINCE NOIR

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

ZURICH
OBLIGATIONS 11 sept. 12 sept.

8V4 °/o Féd. 1945 déc . 96.50 d 96 Va
S Vi % Péd. 1946 avril 93.70 93.85
8 % Féd. 1949 . . . .  89 Vi 89.40
2 % % Féd. 1954 mars 87.40 87.25
3 % Féd. 1955 Juin 87.25 87.50
8 % GF.F. 1938 . . 93.90 93.85

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 690.— 690.— d
Union Bques Suisses 1260.— 1270.—
Société Banque Suisse 1075.— 1100.—
Crédit Suisse 1090.— Iill5.—
Electro-Watt 1005.— 1030.—
Interhandel 1330.— 1340.—
Motor-Oolumbus . • . 900.— 915.—
S.A.E.Q. série 1 . . . . 68.— 68.— d
Indelec 593.—¦ 595.— d
Italo-Sulsse 225.— 231 Va
Réassurances Zurich . 1820— 1835.—
Wlnterthour Accld. . 680.— 700.—
Zurich Accidenta . . 3800.— d 3850.—
Aar et Tessin . . . .  975.— 975.—
Saurer 1010.— 1050.—
Aluminium 3323.— 3450.—
Bally 940.— 1000.—
Brown Boverl 2010.— 2055.—
Fischer 1200.— 1245.—
Lonza 900.— 910.—
Nestlé Allmentana . . 2703.— 2770.—
Sulzer 2290— 2320.— d
Baltimore 209 Va 215.—
Canadian Pacifie . . . 130.— 13>1 V4
Pennsylvanla 78 % 80.—
Italo-Argentlna .... 15 % 16.—
Philips 287.— 296.—
Royal Dutch Cy . . . 223.— 232 —
Bodeo . . .  21.— 21.—
Stand. OU New-Jersey 255 Va 263.—
Union Carbide . . . .  461.— 464.—
American Tel. & Tel. 733.— 736.—
Du Pont de Nemours 780.— 785.—
Eastman Kodak . . . 414.— 423.—
General ElectrlO . . .  273 Va 275.—
General Foods 206.— 205.— d
General Motors . . . .  175.— 178.—
International Nickel . 343.— 359.—
Internation. Paper Oo 378.— 382.—
Kennecott 384.— 386 '/a
Montgomery Ward . . 153 H 154.—
National Distillera . . 101 % 104 Va
Allumettes B 55 Vi 55 V4 d
U. States Steel . . . .  269 Vi 276.—
F.W. Woolworth Co. . 171 va 173.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4350.— 4380.—
Schappe 575.— d 575.—
Sandoz . . 3750.— 3850.—
Geigy nom 4800.— 4925.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 10000.— 10395.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 720.— 710.—
Crédit F. Vaudois . . 710.— 715.—
Romande d'électricité 432.— 425.— d
Ateliers constr. Vevey 490.— 515.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4700.— o 4600.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 187.— 188 Vi
Aramayo 27 Va 27 %
Cbartered 36 Va 36 Va
Charmilles (Atel. de) 1033.— 1020.— d
Physique porteur . . . 980.— 920.—
Sécheron porteur . . . 630.— 620.— d
SS.F 200.— 199.—

/Jours communiqués, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévision Electronic 12.52
Tranche canadienne $ can 105.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

11 sept. 12 sept.
Banque Nationale . . 610.— d 600.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— o 630.— o
La Neuchâteloise as.g. 1300.— d 1300.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 248.— o 248.— o
Câbl. élec . Cortaillod .15900.— d 16500.— o
Câbl. et Tréf. Cossonay 5100.— d 5000.— d
Chaux et cim Suis. r. . 2600.— o 2600.— o
Ed Dubled & Cle S.A. . 5200.— o —
Ciment Portland . . 1750.— o 1750.— o
Etablissent Perrenoud 460.— d 460.— d
Suchard Hol. S-A. «A» . 380.— o 380.— o
Suchard Hol. S.A. «B» . 1900.— o 1900.— o
Tramways Neuchâtel , 600.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2ft 1932 95.50 95.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 96 75 96.75
Etat Neuchât. 3Va 1949 96.75 d 96.50 d
Com Neuch . 3V4 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.— d
Le Locle 3Vi 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3 V4 1951 88.50 d' 88.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 85.50 d 85.50 d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 92.— d 92.— d
Chocol Klaus 3V4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V4 1943 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V4 1953 92.— d 92.— d
Tabacs N.Ser. 3V4 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Va %

Billets de banque étrangers
du 12 septembre 1957

Achat Vente
France — -90 —.96
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  10.75 11.25
Belgique 8.30 8.60
Hollande 108.— 112 —
Italie —.66 î'a —.69 H
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.10 16.60
Espagne 7.70 8.20
Portugal . . . . . .  14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces sulssea 33.25/35.25
françaises 34.75/36.75
anglaises 42.—/44.—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800 —/4850.—

COUBS BES CHANCES
Demande Offre

du 12 septembre 1957
Londres 12.15 Vi 12.20
Paris 1.03 % 1,04 »/«
New-York 4.28 % 4.28 %
Montréal 4.46 4.48
Bruxelles 8.70 8.73 %
Milan 0.6960 0.7010
Berlin 104.— 104.40
Amsterdam . . . .  114.35 114.80
Copenhague . . . .  62.83 Va 63.10
Stockholm . . . .  84.20 84.55
Oslo 80.85 61.10

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

ITALIE
Constitution de la Société

irano-italienne des pétroles
L'acte constitutionnel de la Société lra-

no-ltallenne des pétroles a été signé.
Le dépôt du capital Initial de la société,
s'élevant à dix milliards de riais, a été
souscrit par les deux partenaires à la
Banque nationale d'Iran, à raison de
cinq milliards pour chacun d'eux.

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIERE
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%A
Maintenant le

POT-AU-FE U
aux légumes frais de la saison

Bouillis maigres,
entremêlés ou gras

ll l l .i ..in.-.^— "*»="-J^™™»°g» ™̂J™nM-"

5551

f̂f^Bflfrh Un garage

$ ^̂ 2E**s» en éléments

Téléphone (032) B 35 22 / 8 35 66

Demandez le prospectus NE 57

|ï MOCAFI NO fB
'f* Le caf é  mag ique ! IP^^I
«P9Rk Extrait de café 100 % pur - HACO GUMLIGEN ^Jj :.̂ ^

^̂ ^̂  
Aocc ROJA 

SPORT

, cfeuw soMpfe
I . JjIF11''1 là et (nîj ffiawfe juiqu 'ou soOi

Év 1k, -Jllv* m 1 ROJA présente un nouveau "coiffant"
fc^^^B  ̂ qui maintient votre coiffure jusqu'au soir

¦IL :ilii^^^^^y  ̂ ||» Enfin la coiffure tient , et les cheveux brillent sans être gras

I ; m.* lliiriiMiii n—-f^ j fJ  ̂ <; . :' avec un "coiffant " pas comme les autres : c'est le coiffant ROJA SPORT.

Jj lll lil" imÈÊ5,*m~J*~*/
?- ^ÊÊÈr % Léger, il s'étend sur les cheveux , les rend sages et brillants ,

]ML ' - Jllw % sans aucun dépôt sur le cuir chevelu.

'y '|r discrètement parfumé Wplllfil J B JBtl jfif A W'- '̂ W

L'Epicerie Th. GORSINI
rue des Chavannes, Neuchâtel

a reçu les délicieuses saucisses aux choux ; grand
choix de pâtes alimentaires ; riz naturel depuis
1 fr. 20 le kilo; vin blanc étranger, le litre 2 fr. 45 ;
vermouth blanc et rouge, le litre 2 fr. 65 ; Montai
gne, 1 fr. 55; Bloja , 1 fr. 85; anchois, sardines, thon,

le tout avec 5 %.

 ̂ r̂  ̂ Parce que vous
- avez le sourire par

ĝ|s 
Ma tous les temps

jy m et parce que vous savez
»ÏSY "Y*̂  ̂ ce quî p6"1 m'être utile,
Vjt -Y^ je vous ai attendu pour
w-«T'w ^

re ma COIT"nande. Le
m W conseiller \ASS \
W^Bw est touj ours correct , poli

j* et serviable.

Beaucoup de centres ont leoir dépôt Just où vous
pouvez passer vos commandes par téléphone.
Ulrich Jûsitrich, Jusit, à Walzenhausen,
la ravissante station de bains et ée vacances.

Notre clientèle augmente constamment ; nous enga-
gerions encore des conseillers Just actifs et très
consciencieux.

La Barbe de l'Empereur Barberousse
¦

D'après la légende, l'Empereur Barberousse aurait dans les cuisines et les laboratoires, dans les ma-
été longtemps emprisonné dans une grotte des gasins , restaurants et ascenseurs , dans les écoles
montagnes Kyffhâuser. C'est là qu'en attendant et hôpitaux, dans les trains, les bateaux, les avions,
sa délivrance sa barbe aurait poussé au travers etc. Le revêtement FORMICA est à sa place par-

| ii de la table. Ceci n'aurait guère été possible si la tout ! Ses teintes délicates .et ses dessins attray-
tableavaitété recouvertedeFORMICAJepanneau ants créent une ambiance agréable qui facilite le

j]|| de résine synthétique si dur , lisse et solide. Le travail I Habillés de FORMICA, les tables, comp-
lî j ji lS j j ' l panneau de résine synthétique FORMICA est une toirs. rayons, portes, parois, etc. n'exigent prati-

matièremerveilleuse:extrêmementsolide,decou- quettient plus d'entretien et épargnent ainsi d'in-
leur inaltérable, facile â nettoyer, résistant à tous nombrables heures de nettoyage.

Hi les liquides et même à la chaleur jusqu'à 154°. , . __ . , , , ,
Le panneau de résine synthétique FORMICA est L,vra b'e e.n f 8 bea"X

if.°,0ris e* **•*"* *!*»!"
li i connu comme l'une des réalisations importantes "*?" de ^sine synthétique universel FORMICA

de ce siècle. C'est par millions, etdans le monde est (ncomParaDle '
entier ,que secomptentlesapplicationsFORMICA: Insistez sur FORMICA — cela en vaut la peine l

PANNEAU OE RÉSINE SYNTHÉTIQUE tJl|KOBlTIUi,111 || ||HHBBBBIWB

*̂ ^L M Prenezgardeautimbrelavable W'S 8 fc^ f̂f * T. T î F a SL^J* T ^Bflntt /̂ impriné sur tout panneau fè  ̂
iFî̂ ^mfêHPkpBIBHnwd^HDH

.P|C2  ̂ FORMICA authentique! lEujfp''' ' || 't f̂j^̂ i- "fO|
JlKïïm C'est pour vous une garantie MK£ Ë^^^^S^ÊBSêÊÊL^Ê^̂ ^^̂
IBUE _ de qualité! '

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ÊÊBÊ&ÊÊSSL vSm^̂ f^

Livraison et pose par les maîtres d'état. Echantillons** prospectus auprès des distributeurs oftèoletsc

BALE: P. Matzlnger, Stelnenberg 6 Tel (DSI) 22Ç84S
BERNE: Joh. Steimle, Rosenweg 37 Tél. (031) 86466
G E N È V E :  Albert Dumont .19 Bd. Helvétique Téi(022) 369033
LAU SAN N E /VEVEY et suce. : Gétoz-Romang-EcoHey S.A.
LUGANO: S.A.CI.L., Segherle dl Vlganello Tél. (091) 22345
L U C E R N E :  F. J. Obrist SShne AG., Reussinsel Tél. (041) 2 »» 02
Z U R I C H :  Aktien-Gesellschaft Ostag, Zimmerlistr, 8 Tél. (OSU 526102

Délègue pour la Suisse de Thomas de la Rue Sx Co Ltd. Londres — Département Plastic — f .  Pau» 9 cheroio de Uoroea, Lausanne

Mobilier complet à vendre
(neuf , de fabrique) comprenant :

4 tabourets et 1 table de cuisine, laqués ivoi-
re, dessus inlaid ;

1 chambre à coucher avec lits jumeaux, 2 ta-
bles de nuit, 1 coiffeuse, 1 armoire 3 portes,

2 sommiers à têtes réglables, 2 protège-mate-
las et 2 matelas,

1 joli couvre-lits moderne,
1 beau tour de lits,
1 plafonnier et 2 lampes de chevets ;
1 buffet de service, 1 table à rallonges et

4 jolies chaises,
1 lustre, 1 milieu de chambre,
2 duvets, 2 traversins et 2 oreillers ,
le mobilier complet, Fu 9Qflfl —10 ans de garantie . . .  ** "B™1

y compris 2 couvertures de lits ou
1 garniture de vestibule en fer

forgé, 5 pièces
Facilités de payement - Automobile à disposition
Chaque pièce est également vendue séparément

sans augmentation de prix

Ameublements Odac Fanfi & Gie
COUVET

Grand-Rue 34-36 Tél. (038) 9 22 21
Magasin ouvert le lundi du Jeûne
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La cuisine-laboratoire est morte et les robots ménagers
s 'installent dans une pi èce gaie et accueillante

(EXCLUSIVITÉ « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»)

La cuisine de demain présentée
aux Arts ménagers a jou é le rôle
de grande vedette. Et pourtant
toutes les maîtresses de maison ne
songent pas à s'installer du jour au
lendemain dans une pièce équipée
d'un poste de télévision orientable
permettant de surveiller les enfants,
d'un micro et d'un téléscripteur la
mettant en communication avec ses
fournisseurs, d'un fichier de recettes
lumineux. Ce qui reste du Salon,
c'est qu'un grand nombre des appa-
reils exposés ne sont pas des objets
de rêve ou de pure anticipation.

La machine à laver la vaisselle,
le broyeur qui élimine les éplu-
chures et autres détritus ont leur
place dans de nombreuses cuisines,
aux Eta ts-Unis notamment où le
robot seconde de plus en plus la
ménagère.

Un réfrigérateur
à trois températures

En ce domaine, deux nouveaux
venus commencent à connaître une
grande faveur. L'un d'entre eux
est un réfrigérateur à trois casiers
où règne une température diffé-
rente : — 18° pour la congélation
durable des aliments ; — 4° à 0°
pour la conservation des denrées
pendan t quelques jours seulement ;
1 à 2 degrés avec ambiance humide
pour la protection des fruits et lé-
gumes. Ce réfrigérateur s'accroche
au mur. Les spécialistes de l'appa-
reillage électrique, après avoir effec-
tué une enquête , ont , en effet ,
constaté que la plupart des femmes
ne veulent pas se baisser à moins
de 35 cm. du sol et se refusent
à prendre des plats dans des casiers
situés à plus de 1 m. fil) de haut.
Le réfrigérateur mural était né.

Une autre innovation pourrait
bien bouleverser la cuisine : c'est
le four électronique qui cuit aux
micro-ondes, en 25 minutes au lieu
de 4 ou 5 heures, une volaille de
plus de 4 kilos. Il s'accompagnera
sans doute bientôt de la plaque
miracle présentée aux Arts ména-
gers, qui cuit les aliments par
rayonnement d'électrons tout en de-
meurant absolument froide. Il ne
restera plus qu 'à mettre au point
la surface électronique absolument
automatique, qui saura arrêter
elle-même la cuisson d'un bifteck
ou l'ébullition d'une casserole de
ktit.

Où l'on fabriquera soi-même
ses assiettes

La machine à laver la vaisselle,
si perfect ionnée qu 'elle soit, ne
donne pour tan t  pas satisfaction aux
techniciens. Leur creur se serre en
songeant à la pauvre jeun e femme

qui doit gratter le fond de ses
casseroles et de ses plats avant
de placer sa vaisselle dans l'appa-
reil, et à qui incombe la corvée
supplémentaire de sortir assiettes et
tasses de la machine pour les ran-
ger dans un buffet. La machine
moderne à laver la "vaisselle équi-
pée déjà d'un broyeur de détritus,
va être flanquée d'un dispositif de
rangement automatique.

Jusqu'au jour où une presse à
mouler, chargée de matière plas-
tique, fabriquera à volonté, sur
simple pression d'un bouton , le
saladier, l'assiette ou le gobelet dé-
siré. Il ne restera plus, lorsqu 'on
s'en sera servi, qu'à jeter la vais-
selle dans le broyeur perfectionné
qui la réduira en miettes, dans le
bac empli d'un liquide miraculeux
et aseptique qui la dissoudra , ou
encore dans la presse elle-même
qui la retriturera et en fera , un
peu plus tard , un récipient nou-
veau.

Plus de laboratoire culinaire

Le robot est-il donc appelé à
régner en maitre dans une cuisine-
laboratoire ? Certes pas, affirment
certains experts américains, pour
qui la cuisine est un art et qui
veulent laisser à chaque maîtresse
de maison sa part d'initiative et
d'originalité.

La tendance aux cuisines-salles à
manger qui se dessine nettement
ne serait d'ailleurs autre chose, pour
certains, qu 'un retour au bon vieux
temps où toute la famille se rassem-
blait autour du poêle de la cuisine
ou cle la grande cheminée garnie
d'une broche.

Le temps des laboratoires culi-
naires parait donc bien révolu. Les
appareils ménagers modernes n'ont-
ils pas pour première fonction de
rendre la pièce où ils sont installés
plus propre, plus accueillante ? Pas
de grandes surfaces blanches et po-
lies, pas de chromes agressivement
étincelants, pas de lignes trop sè-
ches. La couleur, la fantaisie re-
prennent leurs droits. Le coin salle
à manger retrouve son intimité et

les enfants eux-mêmes ont leur em-
placement bien à eux, où ils sont
libres de s'amuser et de mettre du
désordre comme ils l'entendent.

Des spécialités régionales
au « prêt à manger »

Dans celte cuisine engageante, que
font  cuire les femmes américaines ?
Si les Etats-Unis peuvent se targuer
d'excellentes recettes régionales —
poulet frit , « clams chowder » (sorte

Equipée des appareils ménagers les plus modernes, cette cuisine améri-
caine est pourtant  bien loin de la formule « laboratoire » qui connut son
heure de succès. Elle est gaie, accueillante , et toute la famille peut s'y
rassembler. Au fond , la cuisine à proprement  parler ; au premier plan ,
à droite , le coin salle à manger, et à gauche, le coin salle de jeux pour

les enfants.

de soupe aux coquillages), jambon
de Virginie cuit au four après avoir
été piqué de clous de girofle, « soft
shell crabs » (crabes à carapace
molle) sautés entiers à la poêle —
les conserves et , depuis quelque
temps, les denrées congelées son t
également populaires.

A quoi attribuer cette mode du
« prêt à manger », compagnon du
« prêt à porter » dont la vogue
s'implante progressivement dans le
monde entier '?

Tout d'abord au manqu e de gens de
maison. Moins d'une famille améri-
caine sur 100 emploie un domestique
à temps complet , et 4 % environ font
appel à des auxiliaires ménagers
à temps partiel. En outre , le nom-
bre des femmes qui travaillent à
l'extérieur, dans un bureau ou à

l'usine, a augmenté. Les maîtresses
de maison , absorbées par l'éduca-
tion de leurs enfants ou par leur
métier, consacrent beaucoup moins
de temps à la préparation des repas.
Avec les progrès constants de la
techniqu e, ce temps devrait bientôt
être réduit de 75 % par rapport à
1940.

Quarante-quatre mille
grands magasins d'alimentation

Dans 44,000 grands magasins d'ali-
mentation , soulign e la revue « U.S.
News and World Report », l'Amé-
ricaine achète 70 % des produits
alimentaires qu'elle consomme. Le
30 % restant est vendu par les petits
détaillants.

Dans ces « supermarkets », qui
offrent  en moyenne fiOOO articles
chacun contre  3000 il y a une
quinzaine d'années, la maîtresse de

maison américaine peut trouver
toute une gamme d'aliments frais
ou en conserve. Ses préférences
se portent , depuis quelques années ,
sur les fruits  et les légumes (de-
puis 1939, la consommation de
tomates, fraîches ou sous forme de
jus a augmenté de 96%) ,  et sur
le poulet et le bœuf. Les féculents
sont de moins en moins prisés.

Les produits congelés, qui gar-
dent la saveur de l'aliment frais ,
ne représentent encore que 4 ou
5 % du commerce de l'alimentation.
Les experts prévoient cependant
que cette proportion montera a
15 ou 20 % dans une dizaine d'an-
nées. La vente de ces aliments de-
vrait  s'intensifier lorsque les spé-
cialistes auront réussi à mettre au
point un « indicateur » qui , par un
changement de couleur de l'embal-
lage, avertira le Consommateur de
la température régnant à l'intérieur
de cet emballage, et par là même
de l'état du produit.

Les denrées « atomisées », c'est-à-
dire conservées par exposition aux
radiations nucléaires, ne devraient
pas tarder à faire , elles aussi, leur
apparition sur le marché.

Le dîner T.V.
Mais la grande nouveauté , aux

Etats-Unis, c'est le « dîner T.V. »,
destiné aux téléspectateurs et com-
portant , dans une unique assiette
d'aluminium, plusieurs aliments que
l'on réchauffe en les passant quel-
ques minutes au four, sans les
retirer de leur récipient. Les ma-
gasins of f ren t  également un dîner
de trois plats, conçu selon le même
principe, et comportant un potage,
du poulet fri t  accompagné de purée
de pommes de terre et un morceau
de tarte aux pommes.

Tous les Américains ne sont
pourtant  pas au régime du plat
en série et les maîtresses de maison
demandent plutôt à leurs fournis-
seurs de leur livrer une viande
soigneusement parée, présentée dans
un emballage de matière plastique,
des petits pois écossés ou de la
pâte à tarte toute préparée.

Fort heureusement, le jour où l'on
dînera d'une pilule est encore très
lointain.
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Vers le Proche-Orient et le golfe Persique 4BR1
Swissalr offre chaque semaine le plus grand choix de communications : ¦'[ : i
*ATHÊNES (7 vols), ISÏAMBOUL (3 vols), «BEYROUTH (4 vols), Si! , \
*LE CAIRE (3 vols), DAMAS, TEL-AVIV , BAGDAD , DHAHRAN (1 vol). Isâ n
* Correspondances Swissair directe! pour l 'Ext rême-Orient  jusqu 'à Tokio. jÊÎ i l

a~J^T^^Votre agentde voyages ouSwissair , tél. (022) 326220 , vous renseigneront volontiers.

A VENDRE
faute d'emploi, 1 four-
neau en catelles avec
cavette et l potager 2
trous, émalllé gris, brû-
lant tout combustible,
les deux en parfait état .
S'adresser : 6, chemin
Gabriel , Peseux, rez-de-
chaussée.

A C„ccasio*» '{
,*lu 3CMrie J tf f 'l ï ^ ^m k  

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. ,

Une promenade sans engagement a travers l'intéressante exposition du Jubilé Dnirirt fJll par " ^e 'a Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 8 h. 30 ; de Neuchâtel, Dspilis 75 ans
— « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés et amateurs UCJJfll l UU Uni . Terreaux 7, à 9 heures ; de Fleurier, place de la Gare, à 8 heures. ! 7« P S f T T m A 0<ff K f f n V f? UM K Af T f
de meubles un événement marquant ! Ils auront à leur disposition le plus grand Réservez vos places pour le car , par écrit ou par téléphone, à r f  m i Ë t Êi m F% ÊwÊ Lw V B L C IvÊ km N Ê i
et le plus beau choix de foute la Suisse, entre autres 200 ameublements PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A., T**! / A OQ1  E ^Q 1lJI  . • r • . I- ¦
comp lets et 150 magnifiques studios ! NEUCHATEL, Terreaux 7, B CI. \U«50j <3> i *W !«* Satisfait  SGS clients !

.. ¦ sans vapeur dans W l'appartement !
Grâce à 2 moteurs, votre besogne est encore rt ' \ff mf Jj t' m&Sm^ HÊ «IgBaltBlKu! - .fM
simplifiée — votre linge est mieux soigné — ĵ |̂a,,f j r \ '̂ *Mmm&a± ¦Sffil :j gfm \W^^^
et vous gagnez davantage de temps ! . 

v^l^^P̂ ^^ ï\ 'K &*"
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Seule parmi les petites machines à laver J &Ê Sr i  - "' / _ J **%£$"̂ Ê H • Chauffage à 3 positions avec lampe de contrôle
suisses, la C A R E L L A  offre cet avantage : ^^  ̂M W^ 'Z^i^ - lÈÊ/f cnl WM * Corps de 

chauffe 

garanti  contre les dépôts calcaires
elle est équipée de deux moteurs ingénieu- Jf <spg!»«8gK« , 'm « R&j 9 ?ompe de vidange avec moteur indépendant
sèment combinés. Elle échaude et cui t  pour Prix de vente: j Ê È *m m m&m it » > m~ ' C \ ?¦ S * Cuve et couvercle en acier inoxy dable
ainsi dire sans dégager de vapeur. Et — en Selon exécution Mr** i^ f̂ ~

~ 
^^^B^lffl • 

Facile 
à nettoyer

Utilisant une C A R E LL A  — les j eunes Fr. 498.— à  Fr. 895.— Il ^N^O. 
' *' ^fpl JÊlÈ ? Calandre très large (également livrable sans calandre)

ménages peuvent se tirer d'affaire avec un En vente da9 le9 bonne9 » '*>*» 
~~ -X3SŜ ''̂ OT • Mobile (2 roulettes et 2 pieds en caoutchouc)

trOUSSeaU moins encombrant. maisons spécialisées Jl ' ; ; ' 
JT I

-*—""'IWHfc. JA d* HiR m 'Sa* l& « I Fabrique de machines à laver

Jr t̂t*'- d»_ — Mf tW — f f M VERWO SA PfHfflkon ' SZ Téléphone (055) 2 72 08

aef Sf Mf AïïJ&F S^COWmV mf ÊB Sa SBF ¦ S Yf mai D Veuillez m'envoyer votre prospectus avec prix courants et
Êgl_ JP\ iMmi—Jr MM Hffl sW ÊÊ ^â^^sT ^L— ¦ I ¦ i ma i ' adresses des dé positaires.
WPwWr (gpqgapjawigaWBp ŷ r / k. % t& 'f m i[

l'acquisition idéale du locataire w é x 
é̂^^

Ê ^M. 
V' 

Contrôlé par l'Institut ménager suisse (IMS) et par l'Association suisse des électriciens (ASE) ^iiHP^  ̂ t̂ BÊÊr ¦ 

Occasion
machine à coudre élec-
trique, modèle tailleur ,
révisée, avec moteur, lu-
mière et table. Prix :
Fr. 350.—. Etablisse-
ments H. Tempelhof , Ser-
rières, 11, rue du Clos
de Serrières.

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 150 watts.

; Prix Fr. 50.—
PLAFONNIERS

ÊMMf M WBËBËgUf
complet , 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr . 28.—

L. GROGG & Cle
i Latzwll

Tél. (063) 215 71
Visitez notre stand
No 721 - Halle 7,
au Comptoir suisse

Heureux effets
de la limitation
de vitesse des autos

| ai'j iu n u»mii.ii, r»  i.iiiia H I I J I ' .I . mmi.i mm i —»

En Allemagne de l'Ouest

HAMBOURG, 12 (D.P.A.). — Le ler
septembre, la vitesse des véhicules
a été liminée à 50 km./h. dans toutes
les localités de l'Allemagne occiden-
tale. M. Hans Seebohn, ministre des
transports de la République fédérale,
a dit hier à Hambourg sa satisfac-
tion des heureux effets de cette li-
mitation de vitesse. Il déclara aux
journalistes que tant le nombre des
accidents que celui des personnes
tuées ou blessées et des dégâts ma-
tériels avait reculé. Selon le minis-
tre, la circulation est en outre deve-
nue plus « f luide ». La police doit
toutefois encore adapter les signaux
lumineux à la nouvelle vitesse im-
posée.
MMSMMHHIMIIIHM MWMMMIIM

BULLETIN D 'ABONNEMENT
A LA

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

jusqu'au

31 décembre . . Fr. 9.50

Nom : 

Prénom : 

R ue : _ _ 

Localité : _ 

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

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

(Biffer ce qui ne convient pas)

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

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

Neuchâtel

3̂ "* Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journa l.

SAVEZ-VOUS QUE...
la dragée Franklin , grâce à sa dou-
ble action , chimique et opothérapi-
que, supprime la constipation,
favorise le travail du foie et pré-
vient l'obésité ? Les effets  mal-
heureux d'une mauvaise digestion
disparaissent et le foie t ravai l le
normalement. Dès aujourd'hui,  faites-
en l'essai, vous en serez heureux.
Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 1.80 la boîte (7)
de 30 dragées ^ÔuA, , >
Franklin. 4K>>0i& Acuité.
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BOUCHERIE En cette f in de semaine , : Au BAR à toute heure

W kA xf s w  i T #Mrj Semaine de la plante verte! Cdlé complet . . . .  L- 1
«Va Ĵ? *L# ' '< ^-ig B^S „ . .. , , , -, - (deux petits pains , pain , beurre et confiture)¦ w ¦ ^  ̂ ^^ ¦ ^  ̂ ¦ ~ Poursuivant nos actions du « Jubile » 

^^^^^^^^^^^^^^^*. pg 
^^ 

nous vous offrons à des ^̂ ^̂ ^ ¦̂ «¦¦«̂ ^̂ ^̂ ™

B?airtif^ S D 'S" „ .. . ., , M » & ï • J. *¦ J. N' oubliez pas nosRaguui poitnne K kg. .̂«j\s prljc très avantageux p

1 , , 3  20 tout un choix de plantes vertes Poulets de grain rôtis à k broche I
Sous l'épaule % kg. *âf mMm\mT T K *» K

| r i .  La pièce «J • A «# j

** —  ̂
Les p lantes vertes, vtvaces M

0Âf| T, , ,/ , „ J» **B S contribuent à embellir votre intérieur —  ̂
__„ . . jg

l lWII  Epaule Jt kg. Vt^TV wnvrrr cn fr ix tr  c J - t A MVENTE SPECIALE Samedi 14 ;

IBWPAKCR, ioï uroiMR DES NEUiLES NEYERI
rj ï̂̂  ̂

Fiancés 
qui 

rêvez 
d'une belle chambre à coucher, d'une salle

pd^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l à manger spéciale ou d'un studio confortable, vous tous qui
^^^^̂ ^̂ ^̂ ^^M^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂  attachez de l'importance à la qualité et au prix d'un mobilier,

Î ^̂ ^̂ ^̂ ^ P̂ ^̂ I UN B0N CONSEIL ...
|22̂  â -

Venez visiter à Neuchâtel notre grande exposition 
de 120 mobiliers installés sur 6 étages

[D!^̂ !̂ ^̂ fS^S| ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ H>~x̂ ]̂ \̂ î rfé^ X̂r/ ¦¦ (cliché ci-contre) ainsi que nos nombreuses vitrines. Notre choix est actuellement extraordinaire,
"̂ wj^STy""  ̂ depuis 

le 
mobilier simple, jusqu'à l'ensemble le plus spécial... Nos prix avantageux vous per-

|j iji '̂ fjis!̂  ̂
/^TT^i 

rjl 

mettent 

de 
réaliser 

de 

grandes 
économies

!

Mh^̂ P^(̂ hlJl^ Ĵr  ̂ ITI 8 » M MA M J i « M. JL f L'exposition peut être visitée l ibrement  chaque jour de 8 h. à 12 h. et do 13 h. 30
Mtew Jcc3> 3f!Y jP^S^lilJI - VS^'̂ '/ P^I L "1 ''J — 

PH l̂ flM Y^^nVn H'D^Yy]! yj 
i m n i lï TCl l ïT  I à 18 h. 30, ou le soir sur rendez-vous.  Un service automobile gratuit c i r cu le¦ • ¦"- JWB hwY''''n f fYYSl ^5"rî^r̂  S#T JrGSsSrTO ̂ ^^T^^L S >^> m Z^^Wwî̂ ~~^~à iY' f- Yj U i  LU I L  ¦ en Permanence ; sl3r simple ilrmnmlc. les f iancés et intéress és habitant l'exté-

^ff fi'̂ Jg^-^^L ^I W^K^J 
afax^^^^

fcJJJCT^a ' v^ .•£ l^^^^^^^XsS^^^^y ^ 
X 

|*"" »»¦¦¦¦¦ ¦ rieur feront cherchés et reconduits sans frais à leur domicile. Ne manquez

vî'àne
22 

(he£%ïnées cM 9"e so,r; yus" ^^*k̂ /^ Neuchâtel - 11, faubourg de I Hôpital - Tél. (038) 5 75 05
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y i ït ij x tx&g tïHto te  Iff iiûïTi
le cadeau de jubilé Knorr aux amateurs de potages I

Pour le tessinois toujours fidèlement attache aux traditions ancestrales, la Minestrone joue un
rôle aussi important que le pain. Alléchante soupe aux légumes agrémentée de pâtes de choix,
de tomates, de lard et parfumée des herbes dont le Tessin a le secret, la Minestrone mijote,
généreusement assaisonnée, dans la marmite de cuivre d'où s'échappent, pour embaumer la
cuisine et toute la maison, les effluves irrésistibles qui évoquent si parfaitement le Midi.

Nos chefs de cuisine ont prodigué leurs soins les plus experts et toutes les ressources de
leur science culinaire pour donner à ce potage du jubilé Knorr ce certain quelque chose qui
fait le charme et l'attrait de la cuisine italienne.
La Minestrone Knorr mérite une place d'honneur parmi les grands potages classiques Knorr,
Pour tous les fidèles amateurs de nos potages, voici un vrai cadeau de jubilé, digne en tous
points de notre fière devise: Toujours de meilleurs potages pour une meilleure cuisine!

7x€tioVi : un demi siècle de progrès dans i'art culinaire!

Machine
à tricoter

«Orion», à l'état de neuf ,
valeur 700 fr., cédée à
300 fr. Tél. 5 19 74.

)ffre à saisir

DUVETS
eufs, remplis de ml-du-
et, gris, • léger et très
haud. 120xi60 cm., 40
rancs ; même qualité
40x170 cm., 50 fr. Port
t emballage payés. —
?. ¦ Kurth, avenue de
lorges 9, Lausanne. Té-
iphone (021) 24 66 66 ou
4 65 86

C

A- remettre, près de Neuchâtel,

magasin d alimentation
¦* n

Affaire très intéressante pouvant être faci- v
lement développée. Loyer avantageux. Re- S
prise : Fr. 9000.— plus marchandises. i

Adresser offres écrites à Y. M. 3942 au g
bureau de la Feuille d'avis. 7

U
¦""""¦ •¦¦¦ .¦¦¦¦ •¦¦«••«...• ¦ « A o

A vendre un

potager
et une caisse à bols, les
deux en très bon état.
S'adresser : Cormondrè-1 che, Grand-Rue 3.
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DANS LES CINÉMAS
A UAPOLLO t

« SENSO »
Ua public élégant emplit la salle du

théâtre « La Femlce » pour la repré-
sentation d'un, opéra lyrique ; de nom-
breux rangs sont occupés par des offi-
ciers autrichiens en uniforme blanc. Dans
un silence religieux, tout le monde
écouite la musique de Verdi. Toutefois,
dans un état de nervosité' générale, tous
s'attendent à ce qu 'un incident éclate.
C'est 1866 et Venise ronge son frein
eous la domination étrangère.

Les patriotes qui conspirent contre
l'oppresseur paient par l'exil ou par la
mort leurs aspirations à la liberté. Ils
profitent de chaque occasion pour dé-
clencher des manifestations hostiles,
ce qui arrive en général au théâtre :
un air ou quelques vers suffisent à faire
Jaillir l'étincelle. Ce soir-là , la musique
de Verdi semble donner tout à coup le
signal pour le lancement de tracts. Aux
cris de « Vive l'Italie » le tumulte est
général et la représentation suspendue.

AU PALACE : « LA FILLE ELISA »
C'est dans le cadre pittoresque et

suranné « d'une maison close » parisienne
du second Empire que se déroulent les
principales scènes d'« Elisa », le grand
fUm en Eastmancolor que Roger Rl-
chebé a réalisé d'après « La fille Elisa »,
le célèbre roman d'Edmond de Concourt
et dont Dany Carrel et Serge Reggiani
sont les vedettes.

Les pensionnaires fort séduisantes de
cet établissement toléré par la police et
réprouvé par la morale sont Incarnées
par les plus jolis espoirs du cinéma
français. C'est ainsi que Micheline Gary,
Anné-Marie Mersen, Claude Godard , Sara
Stephan, Françoise Brille, Alice Bour-
goln , etc... personnifient ces filles légères
et ravissantes qui répondent aux pitto-
resques surnoms de « Gobe la lune »,
« Grlsette », « Peurette », « Bijou », etc.

AUX ARCARDES :
« CELUI QUI D OIT MOUR IR »
Cette œuvre de Jules Dassin, tirée du

célèbre roman de Nikos Kazaintzakl « Le
Christ reorucifié » , a obtenu une ré-
compence au dernier festival de Cannes
pour son extraordinaire interprétation.
Film en cinémascope et en noir et blanc
préparé pendant plus de deux ans et
tourné en Crète par 70 degrés de cha-
leur, « Celui qui doit mourir » est une
production d'une haute signification qui
met aux prises les Turcs occupant la
Grèce, les Grecs du pays et d'autres
orthodoxes réfugiés qui sont repoussés
par leurs coreligionnaires parce que trop
pauvres. Animée d'un esprit chrétien
indiscutable, malgré le ton assez vif de

revendication qui ressort de ses images,
cette représentation de la Passion par les
villageois. Jean Servais, Fernand Ledoux,
Grégoire Aslan, Pierre Vaneck, René
Lefèvre, Maurice Ronet, Lucien Ralm-
bourg, Roger Hanta, Nicole Berger et
Melina Mescourl sont les talentueux
interprètes de cette production, de
grande classe.

AU REX : « LES A VENTURES
DU CAPITAINE WYATT »

C'est dans la jungle tropicale de la
Floride que Gary Cooper , les acteurs et
les réalisateurs se sont transportés pour
réaliser cette bande extraordinaire : 200
kilomètres dans les marais sauvages et
quasi Impénétrables, telle est la fameuse
mission que le cap. Wyatt , à la tête de
son bataillon, se devait de mener à chef.
Les décors naturels créent une ambiance
de véracité rarement atteinte dans des
bandes similaires et les extraordinaires
péripéties, autant sur terre que sur
l'eau, corsent, pour le spectateur avisé,
le Jeu sobre et puissant de Gary Cooper
dans ce technicolor.

JOE BROWN PASSE PARTOUT ! —
En avant-programme, ce modèle de l'hu-
mour américain qui, autant par ses gags
que par la drôlerie des situations et les
cascades de fameuses trouvailles, fait
date dans l'histoire du cinéma comique.

AU STUDIO transféré au Théâtre :
« JIM LA HOULETTE »

Réédition (copie neuve) d'un classi-
que du rire à l'écran, ce film de Ber-
thomleu est un de ceux où Fernandel
a le mieux manifesté ses dons comiques.

Timide et gauche secrétaire d'un hom-
me de lettres à qui U sert de « nègre » ,
et amoureux transi de la femme de
celui-ci à qui il adresse de brûlantes
déclarations d'amour dissimulées dans
des vases à fleurs, le grand comique
est pris pour le terrible Jim la Hou-
lette, bandit de grand chemin, condam-
né à mort par contumace. Cela lui vaut
de passer devant les juges, de s'entendre
condamner. Heureusement, son avocat
(qui n'est autre que le vrai Jim la
Houlette !) le fera évader de prison
sous sa toge, qui le fera prendre pour...
un curé, Jusqu 'au moment où ses méri-
tes lui vaudront une situation en rap-
port avec ses capacités. Mireille Per-
rey, Jacques Varennes et la regrettée
Marguerite Moreno entourent l'inénar-
rable Fernandel qui déchaîne le rire
dans ce fUm plus que dans tout autre
qu'il a interprété.

AU CINÉAC :
Le magnifique programme avec «Niok» ,

un dessin de Disney et les actualités
Fox et Pathé , sera projeté pendant
cimq jours encore. Ne manquez pas de
voir ce petit chef-d'œuvre qui a été
réalisé par le directeur de la photogra-
phie des trois derniers Grands prix du
festival de Cannes : « Crin blanc » , «Le
monde du silence » et « Ballon rouge ».
Parents, envoyez vos enfants à Cinéac.
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Jlgfljl L'occasion à saisir!
Kg © Petits pois mi-fins «Rival»
fc. : 

' boîte 1/t , 1.30

P © Petits pois et carottes

I JSÏ • Jardines portugaises
îi: -JwPS l̂É à l'huilo d'olive , «Cine», boîte '/". GlL,b
fp KT^H 30 mm< 125 g' llot "'
lESB © Thon japonais rosé
fflff T̂pS à l'huile , «Cherry-Star» ,
BCSB» boîte '/«. 200 g. net "«BS

*8| A © Garniture pour dames
?̂*K§ :y'| (chemise et culotta)
CjB J% pur coton , en blanc , gr. 40-46 . . . .  ̂ iuU

U à la coopérative,
«a avec ristourne
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NICOLE COURCELVISAGES DU CINÉMA
FRANÇAIS

« Dans ma famille,  dira-t-elle au
cours de l'entretien , c'est hérédi-
taire ; on a toujours eu le goût
d'écrire... »

Son père , Jean-José Andrien, est
journalis te et écrivain. Nicole elle-
même, depuis sa tendre enfance , a
gardé l 'habitude de noter de-ci , de-là ,
pour elle seule , ses impressions, ses
intentions. Plus , petite encore , elle
se racontait de fabuleuses histoires,
se jouait la comédie devant les glaces
de l'appartement.

« Mon enfance  m'a beaucoup mar-
quée... », ajoate-t-elle.

... Ou p lus exactement les événe-
ments qui l'entourèrent , le divorce
de ses parents. Cette enfance, eut
p our cadre Monte-Carlo , où Nicole
a longtemps vécu. Elle est d'origine
provença le, toalonnaise, italienne.
Cette enfance assez solitaire , mora-
lement au moins, a sans doute valu
à la jeune comédienne d' aujourd 'hui
cette réserve qui est l'un des traits
de son caractère , cette discrétion
sur elle-même , assez rare dans un
métier où l'on aime à s'é pancher , à
prolonge r dans la vie les ef f e t s  de
la scène.

Enfance solitaire , mais non point
isolée , ni passive. A douze ans, Ni-
cole Andrieu est champ ionne de
brasse de la Côte d 'Azur. Cette vita-
lité extérieure est l'autre aspect du
personnage, ce qui en émane , sa

santé , au double sens du mot, son
équilibre.

Equilibre entre ce qui l 'inquiète
— « Pas mon métier, dit-elle, mais
tout le reste » et ce qui la réjouit ,
c'est-à-dire ce qui manifeste la vie
à ses yeux , ce qui lui apporte le sen-
timent d'exister. Ce besoin « hérédi-
taire » de s'exprimer n'est pas né-
cessairement littéraire. « Créer quel-
que chose , dit Nicole Courcel , que
ce soit un livre , un f i l m  la p lus belle
rose... C' est exaltant. »

La vie, pour elle , c'est ce qui lui
apporte  cette exaltation ; les choses
qui comp tent, hors de son métier :
l' amour , et quel quefois  aussi l'ami-
tié...

C'est à travers le personnage qu'il
nous f a u t  découvrir l'acteur. On voit
ici à l 'inverse comment la comé-
dienne fa i t  naître le pe rsonnage :
cette débutante de Rendez-v ous de
Juillet, la sournoise Marie du Port ,
l'héroïne secrète de La Sorcière , la
passion cachée sous une apparence
d'impassibilité ou de dédain. D' où le
ti/pe de f emme dont Nicole Courcel
s'est vu attribuer une sp écialité , et
qui n'est pourtant qu'une sorte de
schématisation , hors de laquelle sa

. carrière s'élargit déjà.
« Depuis deux ans seulement , dit-

elle , j 'ai le sentiment d 'être respon-
sable de ma carrière, de la guider...

Nicole Courcel (au centre) est la vedette avec Jean Richard et la jeune
Sophie Daumier de «La peau de l'ours ».

Nicole Courcel (à droite) et Dany Robin , se rendant au Festival de Berlin
comme ambassadrices du cinéma français.

C'est une question de choix, de dis-
cernement, de chance et de publi -
cité aussi pou r une part , de rap-
ports avec les êtres... »

Ces rapports avec les êtres, quels
sont-ils pour N icole Courcel ? « Ce
que j 'aime chez les gens , c'est la
bonté , c'est le respect qu'ils ont
d' eux-mêmes... Ceux que j 'aime
pourtant je  ne les dissè que pas , je
les accepte. Ce que je n'aime pas
chez les êtres, c'est le f a ux sens des
valeurs — au moins tel qu'il est
pour moi. »

Nicole Courcel a perd u un jour
un jeune chien. Elle s'étonne de
cette mort ; elle aime les bêtes —
« les chiens parce qu 'ils ont de bons
yeux » — mais elle ne leur est pas
familière. Leur mystère l 'inquiète.
Elle répondra à une autre question :
« C' est la nature qui m'étonne le
p lus.. »

On a souvent parlé de son fét i -
che : le petit ours en p eluche. Non

que Nicole Courcel soit sp éciale-
ment superstitieuse. On lui a fa i t
cette légende et elle a toute une col-
lection d' ours en peluche en ca-
deaux. « Ce sont maintenant des
souvenirs... » Elle est d' ailleurs très
« bibelotière » — les petits objets
1830 , et tout ce qu 'elle a rapporté
de ses voyages à travers le monde :
la Scandinavie , Moscou , la Hongrie,
l 'Amérique du Sud , etc.

Elle n'a jamais tourné que des
f i lms  français.  Elle n'a jamais in-
carné que des héroïnes modernes.
Un beau rôle romantique lui irait
pourtant à ravir. Qui le lui don-
nera ?

Ces quel ques notes autour de Ni-
cole Courcel , la peindront-elle, « telle
qu'elle est » ? Ce serait présomp-
tueux de le croire. Mais elles met-
tront quel que lumière sur ce char-
mant visage , l' un des p lus secrets
du cinéma fran çais.

v. F.
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M. T H O M E T
' ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

La belle tribune
en chêne massif de la
chapelle de la Maladlère
est à vendre. Téléphoner
au 5 28 38.

I FABRIQUE DE TIMBHES ||!|
|lUTZ<BERGERâ J
iBeaun-Arts 17, NEUCHATEL

Téléphone S 16 45
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L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
te f era un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE
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C'est le moment
de remplacer votre vieil aspirateur

... par un Hoover, naturellement!

Quand vous avez acheté votre vieil ai j u Ê  ^r Yj
asp irateur , c'était l'un des meilleurs. j f Hi ^F

ment grand temps de le remp lacer j à U  P* - JlFl
par un neuf:  un Hoover , naturelle- j a m. mÈjf ^M
ment!  Vous serez étonnée de voir JËÊ H^fl5H% j
tout ce qu 'il tait , et combien vous Ê MJBt- W& j

Seul le Hoover bat . . . brosse . . . Faites cet essai vous-même: "'*¦ ***S<iss
et aspire. Le Hoover asp ire le tapis et 1. Nettoyez un tap is sale avec un asp ira-

.j ffirfi. 'e bat sur un coussin d'air , tout en le proté- teur ordinaire. Retournez-en un coin
;jS':W\ife géant. Il brosse le tap is en même temps et et battez-le sur un pap ier. De fines

W%nemk enlève tous les fils et poils. Il aspire alors particules de quarz tomberont sur le ÛL

*N JP 'a sa'etl^ amer>ée à la surface — et le tapis pap ier. ifflL
r i - «sTmr reprend son aspect neuf. jpBfe,
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A découper et à envoyer aux Appareils
Hoover SA., Av. Montchoisi , Lausanne 

i
£_/\ Â sauter au plafond cette % offre si avantageuse :
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Guettez 

le bon qui va vous être distribué
* jÉËT ces jours ! Saisissez l'occasion :

Echangez votre bon - profitez!- c'est 50 et. d'économisé

Pour la blancheur et l'entretien Le linge trempé à l'Henco et par-dessus le marché,
Persil est un vrai magicien est à moitié lavé on économise 50 et.

Celle offre n'est valable pour l'insfanf qu'à Neuchâtel

«enkel &. Cle S.A., Pratteln/BL

Appareils Hoover chez IhhB l̂JÏ©.M.A.
NEUCHAT EL

î ^̂ m
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vend tous ,es appareils

i.̂ g  ̂ nuuvtK
CERNIER.

Appareils Ï ĴLëLI BJLËJL " 1 Jb ĴÉ
en vente aux llfl§fij^^

DU 18 AU 20 SEPTEMBRE
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*-P|L votre stylo

Réparations rapides
à des conditions favorables

Gravure du nom (Fr. i.—)
Bulletin de garantie pour achat I

de stylos à partir de Fr. 20.— i |

Déposez dès aujourd'hui j
vos sty los défectueux chez

Delachaux & Niesflé S
4, rue de l'Hôpital , Neuchâtel, tél. 5 46 76 l!

FROMAGES
Au magasin spécialisé

POUR LES GOURMETS

Jura - Gruyère - Emmental
premier choix

à Fr. 6.10 le kg.
Pour une fondue délicieuse, le mélange
de la maison se passe de commentaires

Prix de gros pour revendeurs >¦

S T O T Z E R
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

PB FRANÇAIS
OBjJKÏr pour élèves
^IjJP' de langue étrangère

Cours du jour et du soir . Cours d'après-
midi pour demi-étudiantes et aides de mal-
son. Leçons particulières sur demande.
Préparation au certificat et au diplôme.
Admission à toute époque de l'année.

Nouveaux cours : fin septembre | i
ECOLE BENEDICT - NEUCHATEL S

Belle maculature à vendre à l' imprimerie de ce journal

Pour vos repas de dimanche... f ,j

Rôti de bœuf extra-tendre m
Choucroute garnie

Agneau de lait m
Petites langues de bœuf

fraîches , sans gorge, sans graisse : ¦¦' ¦' .j

jambon de campagne à l'os
BOUCHERIE-CHARCUTERIE \ i

1 MAX HOFMANN I
Rue Fleury 20 Tél. 6 10 60 ' ¦/ ¦¦}

mw
Toi qui sais reconnaître la nature et

les particularités de chaque matériau,

comprends-tu le langage du bois ? Le
bois dispense la quiétude, la chaleur,

le confort dans ton foyer; le bois te

parle chaque jou r de la grande forêt

parfumée.

La construction en bois est

saine, confortable, économique

Lignum. Union suisse en faveur du bols, Neuchâtel

¦ »' ¦' "*" ' *

PRUNEAUX
à vendre, 80 et . le kilo.
Avenue des Alpes 27.

A vendre 26 litres de

marc du Valais
Jaune, garanti pur 41-42°
et environ 300 bouteilles
neuchâtelolses vides.

J.-L. Jaggi lils, Drai-
zes 90, Neuchâtel.

Le magasin spécialisé vous o f f r e  an U

CHOIX SUPERBE
et les meilleures qualités

au plus bas prix du jour, en

VOLAILLE
FRAICHE

du pays et de Hollande

Dindes-Oies
Pintades, canards et canetons,

pigeons

LAPINS
du pays, entiers et au détail

Bel assortiment en

G I B I E R
ET CIVET

POISSONS
du lac, de mer et filets L

Cuisses de grenouilles
Nos excellents ESCARGOTS

Foie gras de Strasbourg
Caviar, soupe tortue

LEHNHERR
FRÈRES ;

SÎS COMMERCE DE VOLAILLES N£2â£ï l
Trésor 4 Place des Halles Tél. 5 30 92
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qui peut exprimer sa personnalité dans l'aménagement de son
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L'attrait
de l'imprévu dans

la routine du fumeur.

de marques de cigarettes vendues en Suisse, la
North Pôle filtre dispose d'atouts très spéciaux qui
expliquent son succès étonnant :

1. Elle est la première et l'unique cigarette men-
tholée avec filtre manufacturée dans notre pays
selon les procédés raffinés «Witold ».

2. Des tabacs fins, joints à du menthol pur et natu-
rel, lui confèrent une saveur particulière. Leur
effet agréable et calmant sur les voies respira-
toires enthousiasme les fumeurs des deux sexes.

3. Le filtre Estron — le plus réussi de la produc-
tion mondiale — réunit les meilleurs conditions
d'hygiène que l'industrie moderne puisse créer.

Lancée en Suisse voici deux ans, la NORTH POLE
FILTRE a déjà conquis de nombreux marchés étran-
gers, soit par l'exportation, soit par la fabrication
sous licence.

Des milliers de personnes ont une prédilection pour
la North Pôle filtre. Goûtez-la vous aussi, de temps
à autre, même si vous entendez rester fidèle à votre
marque habituelle. Cette cigarette unique en son
genre vous apportera un plaisir inconnu et l'attrait
de l'imprévu. Après quelques bouffées, vous ressen-
tirez un effet si délicieux et si nouveau que vous
reviendrez à votre cigarette préférée avec une
satisfaction renouvelée.
Comme tant d'autres, vous direz :

agréablement rafraîchissante
de la première à la dernière bouffée!

^
COUVET

^B HÔTEL DE L'ADGLE %
^m « 

la petite maison Sft
Bf pour grands gourmets » 13»

|jS Comme de coutume fc !

I FERMÉ I
^Kk 

du Jeûne fédéral Jgj r
xjf a .  J. Aeby, chef de cuisine JBj^

f̂flftK Tél. (038) 9 21 32 ^mJP

le Homo
RESTAURANT - CUISINE TRÈS SOIGNEE

Sur demande :
Nous servons des repas

végétariens.

Avenue de la Gare Neuchâtel
Tél. (038) 5 18 34

¦

pur coton

renforcé /"—¦̂ Ĉ V̂

en rose , blanc \ f ^ou noir "̂T 1 X^ ll l̂

la gaine xw__ -̂^

tailles 38 à' 44 t: | A
 ̂

~=j

^
©50 \fT /

Reprise lies cours d'italien 1
débutants et perfectionnement | -!

un soir par semaine de 20 h. à 21 h. 30 p* H

Ouree des cours : octobre rnars i
Prix du cours : Fr. 30.— a - ,

payable à la première leçon p|

Se renseigner et s'Inscrire auprès du se- fêrt
crétarlat de la société, Falaises 7, télépho- ââ
ne 5 92 92, pendant les heures de bureau EH

Jusqu 'au 25 septembre gtfj

Pratique et
avantageuse !

La voix de l'expé-
Y|P̂ ,. rience (N° 13)

M. K. Schmitt, chef du Service des ys&i
achats, Electrolux S.À., Zurich wBk
te La Facit est certainement la machine rapt»
la mieux adaptée aux mul t ip les calculs JÊ&ÈL
gui se présentent dans un bureau mo- lllll
derne. Simple, rapide , précise , sans ¦¦
défaillance, elle possède encore ravan- fi t||
loge d'être d' un pr ix 1res abordable. Y S»
Voilà qui vous exp lique pourquoi nous ;yB
avons une telle quantité de Facit dans É Y,!
notre entreprise. » S

Faites donc comme M. Schmitt:
Donnez la préférence aux ma- H j
chines à calculer pratiques, d'un M '!
emploi simple, permettant un Jn Y]
travail facile et rapide. Imitez «I • ' " :1
l'exemple de nombreux chefs : fl |g
demandez à l'essai pour une se- B *$$
maine la nouvelle Facit automo- m. &jj
tique CA-1-13 — un coup de télé- jS| -êa

Par jour elle vous coûte moins qu'un ffi?. -fa'
paquet de cigarettes ! $ï ESI

^̂ J^Q|-VERTRIEB ÂG
Zurich t Lowenstrasse 11 Téléphone (051) 275814

Dépositaire pour les cantons de Berne, de Soleure et de
Neuchâtel :

Etablissements Hans BALDEGGER
Bienne : 4, rue de la Gare, tél. (032) 3 77 91
Berne : Kapellenstrasse 22, tél. (031) 2 55 33
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Cf f îù  A la Cave neuchâteloise, /Six Jk<& restauration chaude jusqu 'à 23 h. ^P H

EXCUH5IO OTS L'ABEILLE
Vendredi et samedi, 8 h ., départ domicile, Comp-
toir de Lausanne, 9 fr . — Lundi du Jeûne, 7 h . 30,
Beatenberg, tour du lac de Thoune, 15 fr . Tél. 5 47 54

CLUB
D'ÉCHECS
Faites des progrès

aux échecs en venant
chaque mercredi

au Cercle national

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe . Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

Cours y\
de couture < >̂Ringier ^

Cours de couture par petits groupes
pour débutantes

et élèves plus avancées

Cours de couture de 5 leçons de 2 heures
Début : 17 septembre ou ler octobre
mardi ou jeudi-
Prix : Fr. 15.— pour abonnées

Fr. 17.— pour non-abonnées

Inscriptions et renseignements : Mme Kathi
Glanzmann , les Geneveys-sur-Coffrane. Télé-
phone 7 22 52.

VALANGIN
Lundi du Jeûne 16 septembre 1957

VENTE
organisée par la Société de couture

en f aveur de l 'hôpital de Landeyeux
au collège, dès 13 heures

BAZAR - JEUX - CANTINE - BUFFET
Dès 20 h. 30, soirée récréative



L'anniversaire de la mort
de la duchesse de Nemours

¦
Anne-Geneviève

de Bourbon-Condé
tutrice du f i l s  aîné d 'Henri II , Jean-
Louis-Charles, fa ib le  de corps et d'es-
pr it, qui était entré dans les ordres ,
puis tombé en démence. Toutes deux
avaient leurs partisans , mais les pré-
tentions de Marie de Nemours n'étant
p as soutenables, les représentants
du pays , c'est-à-dire les « Etats » de
Neuchâtel , les écartèrent de haute
main. Bien p lus, voulant lui donner
une leçon , car elle agissait déjà en
reine et maîtresse , ils prononcèrent
le bannissement de son représentant
et principal conseiller. Biaise Mol-
londin , comme coupable d'avoir at-
tenté à la souveraineté de l 'Etat.

Colère de la duchesse qui forme
aussitôt le hardi pr ojet  de s'empa-
rer du pouvoir par la force .  Elle
quitte Paris , se crée un parti en
Suisse et dans le pay s  et sur le re fus
qu'on lui f a i t  de s'établir à Neuchâ-
tel, s'installe à Morat , puis à la Neu-
veville. Elle s'apprête à envahir la
princ ipauté , lorsqu 'elle reçoit de
Louis X I V  l'ordre de se rendre sur-
le-champ auprès de lui. Il  était
temps. La guerre civile était immi-
nente ; un gentilhomme français , le
marquis de Saint-Micant, envoyé par

Charles-Paris d'Orléans

le prince de Condé pour prêter as-
sistance à sa sœur la duchesse de
Longueville , est assassiné au Lande-
ron le jour de son arrivée avec une
garnison.

Le dé part forcé  de Mme de Ne-
mours rendit momentanément la
tranquillité au pays.

Un temps de trêve
se f i t  jusqu 'à la mort d 'Anne-Gene-
viève, duchesse de Longueville , qui
arriva en 1679. Le premier acte de
Mme de Nemours, devenue régente,
f u t  de demander au gouverneur
d ' A f f r y  sa démission et de nommer
à sa p lace ce Bia ise Mollondin dont

REFLETS DE LÀ VIE DU PAYS

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Anne-Geneviève, de Bourbon

les Etats avaient prononcé le ban-
nissement quel ques années aupara-
vant. Le chancelier de Montmollin
et d'autres fonctionnaires furen t
destitués. Mais la duchesse eut à
peine le temps de jouir de son
triomphe et de sa vengeance. Ce
pouvoir , si longtemps convoité , lui
f u t  encore ôté. En 1672, Louis XIV
la priva de la curatelle de son f rère
l'abbé Jean-Louis-Charles pour la
donner au prince de Condé et quand
la mort de celui-ci la rend souve-
raine à 70 ans, elle voit à son tour
tous ses droits, incontestables cette
f o i s , contestés par un prétendant ap-
partenant encore à cette même f a -
mille de Condé , François-Louis de
Bourbon , prince de Conti. Ce prince
fondait  ses prétentions sur un tes-
tament de l'abbé d'Orléans, en date
du 13 octobre 1S6S , dont la duchesse
de Nemours contestait la validité
devant le parlement de Paris.

L'inaliénabilité de l'Etat
se trouvait donc en question, mena-
cée par les prétentions du prince de
Conti et par les actes de la duchesse
de Nemours qui, peu soucieuse de
la contradiction disposait elle-même
du pays  en faveur  d'un parent , le
chevalier de Soissons, qu'elle faisait
déjà appeler Monsieur de Ne uchâtel.

Les Etats, réun is le 8 mars 1694-,
déjouèrent les projets de la du-
chesse. Ils lui donnèrent l 'investi-
ture, mais prenant occasion de la
demande du prince de Conti, ils a f -
f irmèrent solennellement la règ le
que l 'Etat ne pouvait être aliéné
« tant par testament qu 'autrement ».
La duchesse de Nemours, en enten-
dant ces mots, sentit le coup qui lui
est porté ; à l'ouïe de ce mot nou-
veau d'inaliénabilité, elle laissa tom-
ber son scep tre et s'écria : Je pro-
teste, je proteste ! Elle chercha à
en obtenir la suppression, mais en

La duchesse de Nemours proteste contre l 'inaliénabilité du pays
de Neuchâtel.

vain ; le mot était écrit, il resta.
Dès lors, ce f u t  la lutte sourde.

Les Conti et d' autres prétendants,
d'avance , se disputaient la succes-
sion de la duchesse ; selon l'énerg i-
que expression de celle-ci, ils la dé-
voraient déjà de leurs impatients
désirs. Mais le récit de ces intrigues
nous amènerait trop loin. Parmi les
divers événements qui signalèrent
le règne en somme assez court de la
duchesse (treize années à peine) et
qui ne furen t  pas sans inf luence dans
la suite , il f a u t  citer l'a f f a i r e  du mi-
nistre Girard , pasteur à Neuchâtel ,
qui était contiste et f a isait de la
politique en chaire. La Classe et le
Conseil de ville le destituèrent pour
nommer à sa p lace celui qui devin t
plus tard le grand Osterwald. Louis
X I V , irrité , demanda son rétablisse-
ment à la duchesse , mais la Classe
et le Conseil refusèrent de céder
aux sollicitations de celle-ci. Le con-
f l i t  s 'envenimant , le roi f i t  dire au
gouverneur Mollondin que s'il ne
savait pas faire respecter les ordres
de sa maîtresse , « il y pourvoirait
de sa main ». Cette menace f u t  sui-
vie de démonstrations hostiles à la
frontière.

Néanmoins, le f i e r  monarque dut
céder devant la patrioti que op in iâ-
treté du peuple neuchâtelois, blessé
dans ses sentiments d'indé pendance
et enhardi dans sa résistance par les
cantons évangéli ques.

Une réponse an roi et l'exil
On connaît la lettre que la du-

chesse , poussée à bout , écrivit alors
au roi : « Je suis souveraine par la
grâce de Dieu d'une portion de la
Suisse , en sorte que je ne dé pends
que de Dieu et des lois de mon Etat.

Jean-Louis-Charles d'Orléans

Et si je ne puis , Sire , vous désobéir
comme dame française , je ne dois
pas vous obéir en ma qualité de
princesse souveraine de Neuchâtel. »
Le roi, dit-on, devint vert en lisant
ces lignes ; jamais on ne lui avait
parlé de cette manière, jamais on
ne le vit en pareille colère. Cela
valut à la duchesse de Nemours une
lettre de cachet et quatre ans d'exil
en son domaine de Coulumiers; Gi-
rard , néanmoins, ne f u t  pas rétabli
et Louis XIV  garda le silence.

La fin
La duchesse de Nemours qui, mal-

gré tout, n'était pas trop abattue ,
se souvin t dans les derniers temps
de sa vie de l'attachement que lui
portaient les bourgeois de Valangin ,
auprès desquels elle avait établi
quelque temps sa résidence au châ-
teau de ce nom. In formée  de l'état
fâcheux des f inances  de la bour-
geoisie de Valangin , elle f i t  à celle-
ci un don de neuf cents louis d' or.
Les dé putés qui avaient été auprès
d' elle à Paris pour lui exposer les
besoins de la bourgeoisie ne purent
assez se louer de son af fabi l i té .  Ils
rapportèrent que « Son Altesse les
avait reçus la larme à l'œil avec un
accueil et une bénignité inexprima-
bles ». Elle terminait ses lettres à la
bourgeois ie par ces mots : « Votre
bonne amie , Marie. » iVe soyons pas
étonnés , après cela , qu 'un bourgeois
de Valangin ait écrit que « cette
excellente souveraine portait un des
p lus nobles cœurs qui aient paru
sur la terre , et que son souvenir
était imp érissable ».

JAB.

Création d'un baccalauréat «européen »
à l 'Ecole internationale de Luxembourg

Du service d'Informations UNESCO :
Un baccalauréat « européen > reconnu

par la Belgique, la France, l'Italie, le
Luxembourg, les Pays-Bas et la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, sanction-
nera désormais les études à l'Ecole eu-
ropéenne de Luxembourg, dont le statut
a été fixé par un accord signé récem-
ment par les gouvernements de ces six
pays.

Cette expérience d'éducation en com-
mun d'élèves de langues et de natio-
nalités différentes a commencé en 1953
par l'ouverture d'une école maternelle
et d'une école primaire pour les en-
fants des fonctionnaires de la Com-
maunauté européenne du charbon et de
l'acier. Par la suite, la haute autorité
a demandé à des éducateurs des six
pays d'étendre ce système à l'enseigne-
ment secondaire.

Les principes d'organisation des étu-
des, que consacre maintenant le statut
de l'école, devaient permettre d'assurer
un cycle secondaire complet en quatre
langues — français , allemand , italien
et néerlandais — afin que chaque en-
fant puisse poursuivre ses études dans
sa langue maternelle. Pour éviter que
les élèves se trouvent désavantagés
à leur retour dans leur pays , on s'est
efforcé de réaliser une synthèse har-
monieuse entre les divers régimes na-
tionaux , mettant  en commun les expé-
riences et les tradi t ions pédagogiques
des six nations participantes.

Un effort particulier est fait  pour
l'étude des langues vivantes , mais la
formation humaniste n 'est pas négligée
puisque tous les élèves sont tenus de
commencer l'étude du latin durant les
années du « tronc commun » qui ou-
vre le cycle secondaire. D'autre part ,
les rapprochements et les échanges en-
tre nationali tés sont facili tés par le fai t
qu 'à partir  de la deuxième année tous
les élèves suivent des cours communs

d'histoire, de géographie, de biologie et,
plus tard , de physique, de chimie et
d'histoire de l'art.

Aujourd'hui l'école groupe quelque
400 élèves qui poursuivent leurs étu-
des sous la direction d'une trentaine de
professeurs et d'instituteurs détachés
par leurs administrations nationales .
Le baccalauréat européen , dont le rè-
glement est actuellement soumis aux

instances compétentes des pays intéres-
sés, sera passé devant un jury inter-
national , prési'dé à tour de rôle par un
universitaire de chacune des six na-
tions. II est appelé à garantir, sur le
plan de l'équivalence avec les diplô-
mes correspondants , la reconnaissance
des études, et ouvrira à ses titulaires
l'accès aux universités et établisse-
ments d'enseignement supérieur.

« Chevrolet »
1954

grise, 20 OV, en parfait
état mécanique, vitesses
automatiques, avec radio,
à vendre. — Offres sous
chiffres N3. 3932 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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f%£ PARLé FRANçAIS "'" " D A N S  L A  J U N G L E  M O R T E L L E  K M UN « CLASSIQUE » DU FOU RIRE !

BIBLIOGRAPHIE
UN « BOUQUET » D'AUTOMNE

Le numéro spécial d'automne de « Bou-
quet » (magazine suisse de la femme)
tourne au feu d'artifice ! Il conduit ses
lectrices à Las Vegas, capitale du jeu et
des divorces, et au centre de l'Afrique.
Il leur offre des pages de broderie et des
conseils culinaires. Dans la trop fameuse
« Lettre du mois » une fille entretenue
explique comment et pourquoi elle en
est arrivée là . Un court roman : « Carlot-
ta, mannequin de luxe » tiendra les Jeu-
nes filles en haleine. Aldetaert , le célèbre
humoriste, amusera chacun. Une enquête :
A quoi sert le courrier « A voix basse i>

réservera bien des surprises... Bref , un
numéro qui ne passera guère inaperçu...

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

21 août. La maison Fernand Surdez ,
boites de montres, compteurs-totalisa-
teurs, à la Chaux-de-Fonds, ajoute à
son genre de commerce la fabrication
et la vente de fraises industrielles en
tous genres pour la mécanique.

21. Henri Favre S. A., boites de mon-
tres, à la Chaux-de-Fonds. Les pou-
voirs de Francis Roulet , démissionnaire ,
sont éteints. Henri Favre reste seul
administrateur avec signature Indivi-
duelle.

22. Sous la raison sociale G. Chabloz
& fils , à Fleurier , 11 a été constitué
une société en nom collectif ayant pour
but l'horticulture, l'arboriculture , créa-
tion et entretien de Jardins , exploitation
d'un magasin de fleurs.

22. Le chef de la maison R. Hotz ,
fournitures pour l'horlogerie et petite
mécanique , a Neuchâtel , est Robert-
Hans Hotz.

22 . Le chef de la maison Ferdinand
Jakob « Traf ica » , Importations, expor-
tations , représentations, au Locle, est
Ferdinand Jakob.

23. Société immobilière de la Oolom-
bière , à Neuchâtel . Les pouvoirs d'Ar-
thur-Erlouard Piaget , décédé , sont éteints.
Paul-Albert Brauen est administrateur
unique.

24. Le chef de la maison Walter
Scholl , horlogerie , à Peseux , est Waltei
Scholl.

27. La raison sociale Jean-Pierre Guéra ,
P.A.C.-Film, à Neuchâtel , est modifiée
en celle de : Jean-Pierre Guéra.

27. Antoine Bouille , boites de montres,
à Neuchâtel. Procuration Individuelle
est conférée à Geneviève Bouille.

28. Le chef de la maison Albert
Kuenzi , horlogerie , à Salnt-Blaise, est
Albert-Léon Kuenzi.

28. La Boutique de « Jac'mlne » Four-
rure-Couture-Frlvolltés, Mme Jacqueline
Berger à Neuchâtel. Procuration Indi-
viduelle est conférée à Gilbert-Roland-
Lucien Eicher.

29. Georges Braillard , S.â.r.l. , Installa-
tions électriques, à Colombier. Michel
Béguin est fondé de pouvoir avec signa-
ture individuelle.

30. Caisse de Crédit Mutuel de Co-
lombier. Président : Roger Hugll . Vice-
président : Albert Cornu. Secrétaire :
Werner Welnmann en remplacement
d'Albert Kramer fils, démissionnaire.

30. Le chef de la maison Edmond
Vlrchaux. garage, réparations et ventes
d'autos, à Saint-Blalse , est Jules-

Edmond Vlrchaux.
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MANTEAUX DE PLUIE POUR HOMMES
en gabardine et popeline coton

79.- 95.- 115.-
MANTEAUX DE PLUIE POUR DAMES

en gabardine et popeline coton

68.- 89.- 110.-

I
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Location-Vente
FACILITÉS SPÉCIALES

Autos - Motos
Tél. 5 67 61 de 6 à 9
heures. Eventuellement
de 12 h . 30 à 13 h. 30.

Scooter cabine
« Heinkel » modèle 1956,
3 roues, 2 à 3 places, su-
perbe occasion, à ven-
dre & prix intéressant.
Adresser offres écrites à
E. S. 3921 au bureau de
la Feuille d'avis.

« v.w. »
vitesses synchronisées, à
vendre. Tél . 8 11 45.

«Ford Consul»
dernier modèle à ven-
dre pour cause Impré-
vue. Prix Intéressant. —
Adresser offres écrites à
D. R. 3920 au bureau de
la Feuille d'avis.

« PEUGEOT 203 »
à vendre, modèle 1950.
Excellent état, radio.
Eventuellement échange
avec petite cylindrée.
Tél. (038) 6 41 43.

« Fiat » 1100
4 vitesses, chat iffage, dé-
givreur , intérieur housse.
Prix intéressant. Adres-
ser offres écrites à B. P.
3918 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à ache-
ter une

petite voiture
si possible avec plaques.
Faire offres écrites avec
prix , sous chiffres C. R.
3945 au bureau de la
Feuille d'avis.

«vw»
à vendre, modèle 1953-
1954, 43,000 km., couleur
noire, très soignée. Tél.
heures de bureau 5 67 65.

Fr. 1200.—
«Fiat» 1100, modèle 1948,
bon état de marche. —
Adresser offres écrites à
C. O. 3919 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belles voitures d'occasions
Garanties trois mois

PEUGEOT 203 7CV. toit ouvrant
Une limousine grise, 1951. Intérieur de cuir. Re-

visée.
Une limousine gris clair, 1951, révisée ef garantie.

OPEL RECORD 1955. 8 CV. 37 000 km. Belle li-
mousine grise comme neuve.

OPEL RECORD, modèle de luxe, 1955, 8 CV,
30 000 km. Limousine gris clair, comme neuve.

SIMCA ARONDE ELYSÉE GRAND LUXE. Modèle
1956, gris-bleu, radio. Très peu roulé. Comme
neuve.

FORD TAUNUS 12 M 1954. Très soignée. 29 000
km. Limousine 2 portes.

FIAT 1400 A 1956, 8 CV. Superbe limousine verte,
bien soignée. 40.000 km.

VOITURES BON MARCHÉ
STANDARD 6 CV 1947. Limousine 4 places.
HILLMAN 1948. 6 CV. Limousine 4 portes.
CITROEN 11, légère, 1948. Verte ; soignée.

Demandez la liste de prix,
Venez les voir et les essayer sans engagement.

J.-L. Segessemann, garage tlu Littoral
NEUCHATEL ¦ Plerre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises. Tél. 5 26 38

A vendre voiture

« Citroën » 11 L
en parfait état de mar-
che et d'entretien . Prix
très avantageux.

Tél . 5 61 70, le soir.

« VW »
modèle 1956, type 1 mil-
lion, grise, de luxe, 33,000
km., en parfait état, à
vendre. — Offres sous
chiffres M. A. 3931 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
une poussette - pousse-
pousse, un petit lit; une
blouse et une gaine de
grossesse. Adresser offres
écrites à A. P. 3944 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Autocars Christinat
F O N T A I N E M E L O N  Tél. (038) 713 14

COMPTOIR DE LAUSANNE
Les samedis 14 et 21 septembre

Les dimanches 15 et 22 septembre
Départ du Val-de-Ruz à 7 h Prix 10 fr. 50

Le lundi du Jeûne, 16 septembre

U GRANDE-DIXENCE
Départ : 5 h. — Prix 26 fr. par personne

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

GARE DE NEUCHATEL

NOS PROCHAINS VOYAGES
Lundi du Jeûne, 16 septembre 1957

Jungfraujoch
(voyage complet)

Dès Neuchâtel: Fr. 47.-, dès Fleurier: Fr. 50.-

Lundi du Jeûne, 16 septembre 1957

ARTS ET TOURISME

LÉMAN, ÉVIAN, HAUTE-SAVOIE
GENÈVE

Vis ite de l'église d'Assy
et d'un atelier de verrier

Dès Neuchâtel : Fr. 25.-, dès Fleurier: Fr. 28.-

Dimanche 29 septembre 1957

Sortie des gourmets
Menu surprise

Dès Neuchâtel : Fr. 33.-, dès Fleurier: Fr. 37.-

\ SSM êSSP Autocars
Garage Schweingruber & Walter
Les Genevcys-sur-CDffrano Tél. (036) 7 2115

J eûne f édéral lê
Dimanche 15 sep tembre t;

KANDERSTEG
GEMMI - STOCK - BAHN

Fr. 19 
télécabine compris

FURIGEN
LAC DES 4 CANTONS

Fr. 20 £
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Tiré d'un roman célèbre d'Edmond de Concourt
UN FILM D'UNE PUISSANCE INOUÏE, avec

Marthe MERCÀDIER • Georges CHAMARAT • Bernard WJARRIGE • Micheli ne GARY • Valentine TESSIER H
Tous les soirs à 20 h. 30 | « L A  FILLE ELISA », le plus bouleversant roman d'amour du XlXme siècle...

Samedi, lundi, mercredi, matinées à 15 heures 
| « LA FILLE ELISA », un ange de pureté parmi les filles perdues... ,

DIMANCHE PAS DE SPECTACLE g « LA FILLE ELISA », un amour pur né dans un monde cle corruption...

Il *
~
' " 3̂ Siŷ V 'M MOINS DE 18 ANS NON ADMIS [jfl 'S X̂Ê^̂ ^̂ ^̂ KSÊSBS  ̂^£Sï

f  AU PAVILLON 1
l la f r i ture  Fr. 3.80 J

i FIFRES ET TAMBOURS 1
É Société de musique « Les Armourins» . '

yî î Appel aux habitants de Neuchâtel a Y
Y] et environs Y

i ] 1. Les ENFANTS (garçons et filles), dès l'âge de i;||
*¦ , ; 9 ans, peuvent se faire inscrire pour les nouveaux cours j 1'¦f '. \ Qui vont débuter. t .'

! ' j 2. Les HOMMES s'intéressant à la création d'un corps ! "
' j de fifres et tambours pour adultes voudront bien s'an- i i
j ] noncer au plus tôt. j ;

[ y¦'¦! 3. Tous ceux qui aiment la * Musique des Armourins » : 1
f- | en deviendront « membre ami » par un versement, dont j Y
t y le montant est à bien plai re, au compte cle chèques pos- !.. y
y j taux IV. 2241 cle la société de musique « Les Armourins », | à]
| j Neuchâtel. t |

' '"" . j S'adresser au président : Paul Béguin, Pourtalès 10, y y
| I Neuchâtel. i j  |

???????????????????????????????????????????????
? ?

? ?

\- Perdreaux, gratin de queues de langoustes, \
X confit d'oie, friture de fruits de mer ?
? Chaque jeudi : POT-AU-FEU ?
? ??????????????????? ??????????????????????????? ??

I ÉCOLE - CLUB MIGROS I
j y 16, rue de l'Hôpital 16 p j

I AUTO ÉCOLE I
! ; • ' ;! Nous acceptons encore quelques élèves' ?y i

j Début du cours ce soir vendredi lys

i Peinture sur porcelaine I
\ i Fr. 12.— 4 leçons de 2 heures »yy

! Cuisson gratuite pendant les deux premiers mois i i
! et fourniture à des prix MIGROS )..- .j

CHAUMONT

Tél. 7 81 10

c£e Usawuari I
ROUTE DES FALAISES 9

Aujourd'hui : ra

Les f ilets de palées |
sauce neuchâteloise, Fr. 3.80 §

V. J

Départ : Place de la Poste

Courses du Jeûne fédéral :
Dimanche CHAMONIX

15 septembre 
QQL QE. ̂  F0RCLAZ

Fr. !» <;. Départ : 6 h. 15
(carte d'Identité ou passeport)

Dimanche EINSIEDELN
15 septembre SIHLSEE *

LAC DES QUATRE-CANTONS
Fr. 2(î.— Zurich - Schwyz - Lucerne

Départ : 6 h. 15

i5
Ds Ŝre ALSACE ¦ G0LMAR
Fr. 25. Belfort-bord du Rhin-iMulhouse

Carte d'Identité _ .
', ou passeport Départ : 6 h. 15

Dimanche GRINDELWALD
15 septembre

Fr. 17.- TRUMMELBAGH
' Départ : 7 heures ''

Dimanche I EC RDEMETC
15 septembre tM DDEH El O

i _, (SAUT-DU-DOUBS)
r* * Départ : 13 h . 30

le septembre Lac Bleu - Kandersteg
) Fr. 15.50 Départ : 7 h . 30

S« COMPTOIR LAUSANNE
" septembre

pr. 9. Départ: 8 heures

16 s«re GRAND S0MMARTEL
Fr. 7. Départ : 13 h . 30

¦ Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

I

VHôtel de la Paix JCernier r
ouvert a

le jour du Jeûne I
¦ Tél. 7 11 43 !

Jour du Jeûne
FERMÉ

Neuchâteloisem

LWPEROy.

\JS\. BLÂTTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

(Les HALLES IgnorentN
la volaille congelée I



M. Spaak demande une meilleure
coordination des efforts de l'OTAN

Parlant à l'<American Club> de Paris

«La lutte va se pla cer sur le terrain écon omique >
PARIS, 12 (A.F.P.). — M. Paul-Henri Spaak, parlant au déjeuner donné

en son honneur par l'American-Club de Paris, a tout d'abord souligné
que « l'Alliance atlantique avait atteint à 100 % ses objectifs qui sont
d'arrêter la marche de l'impérialisme soviétique en Europe ».

Mais, a ajouté le secrétaire géné-
ral de l'O.T.A.N., l'affaiblissement
ou la disparition de l'Alliance atlan-
tique ramènerait les conditions qui
ont permis à l'impérialisme soviéti-
que de prospérer. Le simple espoir
de combattre ensemble en cas
d'agression ne suffit plus aux peu-
ples et aux gouvernements de
!'O.TJ\.N.

Après la crise de Suez
L'homme d'Etat belge a alors rap-

pelé « la crise qui a menacé l' alliance
au moment des événements de Suez».

« Quel que chose de nouveau dans
l'histoire de la diplomatie doit être
réalisé, à savoir obtenir que les 15
membres du bloc atlanti que acceptent
de s'informer mutuellement, de se con-
sulter et de coordonner leurs efforts
avant d'arrêter leur politi que étran-
gère. Ce ne sera pas facile , mais si
nous n'y parvenons pas, dans quel-
ques années l'Alliance atlanti que
échouera. »

Effort nécessaire
de coordination

M. Spaak a fait  remarquer que
l'O.T.A.N. avait réussi dans son effort

de coordination en établissant un pro-
gramme commun à la conférence du
désarmement à Londres. C'est une ex-
périence intéressante qui devra être
renouvelée dans d'autres domaines.
Dans les années à venir , la grande
lutte entre le communisme et le mon-
de occidental ne se placera pas sur le
terrain mili taire mais sur le terrain
économi que. « Je crois M. Khroucht-
chev lorsqu 'il annonce son intention
de dépasser la production des Etats-
Unis et des Etats de l'ouest , quand il
promet «plus de beurre». M. Khroucht-
chev a un mérite, il expose simple-
ment et franchement des idées fonda-
mentales. L'ouest ne doit pas répéter
l'erreur qu 'il a faite avec Hitler en
ne prenant pas au sérieux ces décla-
rations. Acceptons le défi , je crois que
nous pouvons gagner, mais si nous es-
sayons de gagner chacun pour notre
compte et séparément , nous serons bat-
tus dans ce combat économique. Nous
ne devons pas penser seulement aux
Etats-Unis et à l'Europe, mais aux ré-
gions sous-développées de l'Afri que et
de l'Asie. Nous devons coordonner nos
efforts en Europe , en Asie et en Afri-
que. Nous devons rester unis dans les
domaines militaire, politi que et écono-
mi que. Telle est la tâche de l'organi-
sation atlanti que.»

Incidents raciaux
à Ozark (Arkansas)

ÉTA TS-UNIS

OZARK (Arkansas), 12 (A.F.P.). —
Ozark , petite ville du nord-est de l'Ar-
kansas, a été le théâtre, la semaine
dernière , d'incidents raciaux à l'occa-
sion de la rentrée des classes , apprend-
on seulement jeudi.

Trois étudiants noirs, inscrits au ly-
cée, ont reçu le conseil de la police
de rester chez eux après avoir assisté
aux cours pendant deux jours. En
effet , non seulement les trois jeunes
gens — deux filles et un garçon —
ont été brutalisés par des étudiants
blancs , mais une personne en automo-
bile a tenté d'écraser deux des étu-
diants noirs alors qu'ils revenaient de
l'école.

Ces incidents avaient été gardés
« secrets » afin d'éviter une publicité
défavorable.

Le lycée d'Ozark, réserv é jusqu 'à
présent aux Blancs , venait d'appli-
quer le programme d'intégration sco-
laire.

a-mJ .fi; ..tf -- s. .̂'aii.- ' ... _s . — . . . . ¦ . < " ¦ - - « ¦ . . . . . . . - . -,

La sépulture de Mussolini
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Donna Rachde, croyante sans em-
phase ni ostentation, parle à cet
égard de « culte des morts », de geste
« humain ». Mais elle garde une dent
contre ceux qu'elle estime avoir été
ses persécuteurs. Et n'ayant pu re-
fuser de signer l'acte de restitution
funèbre, ni ajouter grand-chose à sa
signature, elle écrivit : « Voilà le cer-
cueil que t'a donné le gouvernement».
Et d'ajouter : « J'ai quelque plaisir à
ce que par les photographies, le mon-
de voie cette malle rouillée et cer-
clée de fer ». Mais elle a conscience
que son mari l'aurait tancée pour son
« impertinence, et exhortée au cal-
me ».

« J'ai lut té dès le début pour ré-
cupérer les restes de Mussolini », dit-
elle. Et j'ai perdu ma force dans
cett e attente énervante. Si j' ai dicté
ces souvenirs , ce n'est pas par mes-
(niine spéculation financière, et si
j' ai désiré faire apparaître ma dou-
leur aux yeux de tous, l'effort dévo-
rant que m'a coûté cette évocation
a peut-être en partie contribué à la
solution actuelle. »

Un songe
Donna Rachelle était encore au

camp de concentration de Terni lors-
qu'elle apprit que les efforts de sa
belle-fille, veuve de Bruno Mussolini
(mort dans un accident d'aviation au
début de la guerre), n 'avaient pas
abouti même à une vague promesse.
Puis elle eut la vision de son mari,
quinze jour après son arrivée à Ter-
ni. Il lui montre neuf trous dans son
dos, faits par les balles. « Les balles
ne font pas mal lorsqu'elles pénè-
trent. Mais on se sent trop chaud ,
puis brûlant, et tou t s'efface. Il sou-
rit selon son habitude lorsque j'avais
des chagrins. Lorsque je fus  informée
de l'autopsie , je fus stupéfait e de voir
que la description faite par le pro-
fesseur mi lana is  qui l'avait  effectuée
correspondait à ce que j' avais vu et
entendu en songe. »

Donna Rachele s'adressa ensuite
au directeur de la Croix-Rouge de
Terni , qui ne donna jamais de ré-
ponse. « Lorsque je sus que des par-
tisans néofascistes avaient soustrait
le corps de mon mari du cimetière
de Musocco à Milan , je n 'approuvai
pas ceux qui avaient eu cette maca-
bre idée. » Mais elle insista dans deux
télégrammes, l'un au préfet de Milan ,
qui était alors M. Agnesina, depuis
lors inspecteur général de la police,
et auprès de M. Nenni , alors (août
1946 ) vice-président du Conseil. Nen-
ni se comporta fort bien. Il envoya
un commissaire porter à Forio tl'Is-
chia (où Donna Rachele avait entre
temps été confinée) une lettre où il

„„, IMPRIMERIE CENTRALE „, 
î et de la j
I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S.A. j
: 6, rue du Concert - Neuchâtel

Directeur : Marc Wolf rath
: Rédacteur en chef du Journal: f

René Brnlchet
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exprimait son regret de ne pouvoir
pour le moment lui donner cette sa-
tisfaction. Elle se souvint alors du
mot de Mussolini (dans la « Vie d'Ar-
naldo ») : « Sur les tombes des chefs
révolutionnaires, il ne peut y avoir
de paix ». Elle s'adressa à feu De
Gasperi par la voie privée. De Gas-
peri ne répondit pas immédiatement,
mais au bout d'un certain temps,
deux commissaires vinrent lui faire
savoir que sa requête avait été re-
jetée .

Sépulture décente ?
Son avocat s'adressa un peu plus

tard à M. Scelba, ministre de l'inté-
rieur dans les divers cabinets De
Gasperi. Mais, dit Donna Rachele,
« je reçus une réponse peu aimable
que j 'ai conservée ». De Gasperi dit
à cette occasion au P. Facchinetti,
évêque de Tripoli , que pour rendre
le corps du dictateur à sa famille
« il y avait encore trop de fascis-
tes ». Avec amertume, Donna Ra-
chele rappelle que le pape Pie XI ,
prédécesseur du Saint-Père actuel,
avait dit que Mussolini « avait été
envoyé à l'Italie par la Providen-
ce », et l'on peut rappeler que le
défunt cardinal Schuster , archevê-
que de Milan pendant la guer-
re, l'avait précédemment nommé
« l'homme providentiel ». Le cardi-
nal Schuster désigna lui-même au
préfet Agnesina le refuge de Cerro
Maggiore, où le coffre renfermant
les restes de Mussolini fut port é
par le préfet dans sa voiture per-
sonnelle, et il déclara que Musso-
lini avait une sépulture provisoire
mais décente. Cependant , l'ouvertu-
re du cercueil (si l'on peut nom-
mer ainsi ce coffre) a prouvé que
le corps était plié en deux. Il fut
tenu dans une armoire dont le su-
périeur du couvent avait seul la
clef. On ne saurait donc parler de
sépulture « décente ». Donna Ra-
chele s'est refusée à faire faire un
autre cercueil.

Lorsque M. Scelba devint prési-
dent du Conseil , il entama une né-
gociation avec Donna Rachele pour
lui faire remettre le corps, mais il
posa d'étranges conditions prélimi-
naires. Le préfet Agnesina vint la
trouver pour la conduire au lieu
caché où se trouvaient les restes de
Mussolini, mais à la condition

qu'elle ne révélât pas ce secret
d'Etat. Donna Rachele refusa tout
net. Sans doute redoutait-elle que
l'on pût déclarer (ce qui ne man-
qua pas de se produire) qu'elle sa-
vait où était la cachette, et refu-
sait de l'en faire sortir. Elle n'avait
aucune confiance dans le préfet
Agnesina, car il était en 1925 l'un
des commissaires chargés de la pro-
tection personnelle du duce, et en
cette qualité se rendit à Villa Sa-
voia le 25 juillet , date à laquelle
Mussolini y fut arrêté. Donna Ra-
chele lui demanda : « Où étiez-vous
tandis que l'on arrêtait mon ma-
ri ? ». Et il répondit : « Hélas ! en
train de me raser... » Mais se fait-on
la barbe à 5 heures de l'après-mi-
di ? C'est sur le témoignage du pré-
fet Agnesina qu'au procès Montesi,
Anne-Marie Caglio ne fut pas ad-
mise comme témoin véridique par
les juges qui ont exonéré Piero Pic-
cioni et Ugo Montagna.

Encore des mystères
Donna Rachele fut informée dès

le 15 août que M. Zoli avait l'in-
tention de lui restituer le corps de
son mari. Mais elle dut s'engager à
ne révéler à âme qui vive cette in-
tention . Cela ne lui déplaisait
d'ailleurs pas, mais elle exigea que
deux policiers armés l'accompa-
gnent en voiture de Naples à For-
li. Tout ceci aboutit à tenir les
enfants du dictateurs hors de tou-
te l'affaire. Ils ne surent la resti-
tution qu 'en lisant les journaux,
et soutiennent que le gouvernement
avait le devoir de les informer.

Reste un point encore fort con-
troversé. Le corps de Mussolini fut-
il vraiment  pendant  dix ans à Cerro
Maggiore ? On se rappelle le bruit
mené en 1948 autour d'un enseve-
lissement clandestin à la Chartreu-
se de Pavie. Il semble bien qu'il y
ait été au moins quelques jours, et
c'est ce qui aurait motivé ï'éloigne-
ment des bénédictins privés de la
Chartreuse et remplacés par un au-
tre ordre. II en fut de même pour
trois moines de Monte San Paolo,
un sanctuaire qui était cher à Mus-
solini , et où il avait exprimé le dé-
sir de reposer un jour. Le cadre de
la fresque a des médaillons repré-
sentant la reine Marie-José, au-des-
sous d'elle Benito Mussolini, puis
le roi Victor-Emmanuel et le si-
gnataire (pour le Vatican) des ac-
cords de Latran , le cardinal Eugène
Pacelli , qui depuis lors ceignit la
tiare sous le nom de Pie XII. Offi-
ciellement, le corps de Mussolini
n 'aurai t  jamais quit té Cerro Mag-
giore, et ne serait donc pas venu
dans ce sanctuaire du Haut-Apen-
nin.

On le voit , bien des mystères en-
veloppent encore la macabre his-
toire de l'odyssée funèbre de Mus-
solini,

Plerre-E. BRIQUET.

Plainte déposée
contre l'Angleterre

YÊMEN

BEYROUTH , 12 (A.F.P.). — L'iman
Ahmed , roi du Yémen, a décidé de
présenter la question des frontières
du territoire britanni que d'Aden de-
vant la prochaine Assemblée générale
des Nations Unies.

La presse égyptienne parvenue à
Beyrouth annonce le retour au Caire
après un séjour au Yémen de l'ancien
secrétaire général adjoint de la Ligue
arabe , M. Ahmed el Choukeiri. Il avait
quitté la Ligue arabe le ler septembre
pour se consacrer aux fonctions de
ministre d'Etat séoudien pour les af-
faires concernant l'O.N.U. Le roi
Séoud d'Arabie l'avait envoyé au Yé-
men pour répondre à la demande du
roi du Yémen. M. Choukeiri partira
vendredi du Caire pour New-York où
il dirigera la délégation séoudienne à
l'O.N.U. et présentera au cours de la
prochaine session la plainte du Yé-
men sur les «agressions britanniques».

PRÊTS
sans aucune formalité sur toutes
valeurs mobilières, tableaux, bijoux,

meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages SA

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tél. 2 24 74

Il est possible de se défendre
contre les fusées balistiques

Déclarations d'un expert soviétique

Mais les Russes possèdent-ils les engins nécessaires ?
MOSCOU, 12 (Reuter). — Le général soviétique G.-l. Pokrovsky , professeur de

sciences techniques, a déclaré, dans un article publié dans le journal « Sovietklj
Patriot » qu'il existe la possibilité de se protéger contre les bombes à hydrogène
transportées à la vitesse de 6 km. i la seconde vers leur but par des fusées
balistiques Intercontinentales.

Même si la fusée n'est détectée par
le radar qu'à 300 km. de son but, soit
50 secondes avant qu'elle n'éclate, il
reste encore assez de temps pour la
rendre inoffensive. La fusée suit une
trajectoire prédéterminée et dès qu'elle
est détectée par le radar , il ne faut
qu'une fraction de seconde à un cer-
veau électroni que pour déterminer où
elle doit tomber. Alors , il est possible
de tirer des fusées défensives dirigées
automatiquement et qui explosent dans
la trajectoire du projectile intercon-
tinental , l'endommageant gravement
par leurs éclats. En outre, le frotte-
ment de l'air échaufferait à tel point
la fusée endommagée qu'elle prendrait
feu comme un météorite ou explose-
rait prématurément. Il serait aussi
possible de tirer des fusées défensi-

ves à tête atomi que sur les fusées
balistiques intercontinentales.

PREPARATIFS

Le professeur Pokrovsky ajoute que
ces méthodes exigeraient naturelle-
ment des préparatifs compliqués dans
les domaines techni que et tacti que.
L'article ne dit pas quels progrès
I'U.R.S.S. a accompli dans ces domai-
nes. Cependant, le professeur Pokrov-
sky exprime l'op inion que les fusées
intercontinentales, du fait qu'il est
possible de s'en protéger, ne sont fi-
nalement pas la meilleure arme et ne
sauraient à elles seules remp lacer les
autres moyens de bombardement , sur-
tout les avions , capables de forcer une
ceinture défensive.

Expédition franco-anglaise à Suez
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

LE REFUS DE REDDITION
DE PORT-SAÏD

Le rapport déclare oe qui suit au
sujet d>e la rupture, le 5 novembre,
de la décision des autorités militaires
égyptiennes concernant la reddition de
Port-Saïd : « Les conditions de la red-
dition étaient acceptées et les forces
égyptiennes commença ienit à rendre
leurs armes. Mais par la suite les Egyp-
tiens revinrent sur leur acceptation et
les opérations reprirent à 21 h. 30
(heure suisse). La garnison et la po-
pulation furent invitées à résister, no-
tamment par dies voitures parcourant
la ville et dont les haut-pairleurs pré-
tendaient qu'urne aide russe était en
cours, que Londres et Paris avaient été
bombardés et que la troisième, guerre
mondiale avait commencé.

En même temps, des armes étaient
distribuées aux civils. Beaucoup die
ceux-ci firent un usage inconsidéré de
ces armes et causèrent des pertes aux
deux camps. « Les dommages qui sui-
virent à Port-Saïd sont à attribuer
exclusivenrent au fai t que le oomman-
diamit de la place a reçu l'ordre de
poursuivre la résistance ».

LA RÉSISTAN CE
EGYPTIENNE

Après le rappel de l'ordre du cessez-
le-feu, sir Chanles a poursuivi : "« Pen-
dant toute la durée de l'occupation, les
Egyptiens ' ont tout fait pour causer
des troubles à Port-Saïd. Une campa-

gne d'Intimidation fut menée, afin
d'empêcher toute collaboration des
Egyptiens ou des étrangers avec les
autorités alliées. Les commerçants dû-
ment fermer boutique sous la menace.
Des tracts et des affiches apparurent
dans les rues. Des armes furent pas-
sées en contreban de par le lac de
Mansala. Des bombes furent lancées
contre les véhicules militaires. Les pa-
trouilles de nuit étaient attirées dans
des embuscades. A la suite de cela,
le couvre-feu fut institué. On recher-
cha — avec succès — des armes, et
un grand nombre d'Egyptiens furent
arrêtés.

DÉBLAIEMENT DU CAKAL
Le général rapporte au sujet du dé-

blaiement du canal, que le 13 décem-
bre, M fut décidé que les troupes an-
glaises embarqueraient le 22 décembre,
mais aucune décision n'était encore
prise quant à l'avenir de la flotte de
déblaiement alliée. Ceci nous causa, au
vice-amiral Durnford-Slater et à moi,
une grave inquiétude. Cette flotte n'a
pas seulement accompli sa tâche de dé-
blaiement de l'entrée du canal et de
Port-Saïd en grande diligence, mais
encore il semble hors de doute que
lies Nations Unies n'auraient pas été
en état de mettre sur pied une telle
flotte. Nous avons été déçus de cons-
tater qu'après notre départ déf initif,
un nombre restreint d'unités sous pa-
villon de l'O.N.U. put rester en arrière.

HOMMAGE AUX TROUPES
FRANÇAISES

Sir Chairles Keigthley a enfin rendu
hommage à la valeur des troupes fran-
çaises et britann iques qui avaient pris
part à l'opération, mais plus particuliè-
rement aux Français « qui à plusieurs
points de vue ont eu à faire face à
des situations plus critiques que les
Britanniques. Raremen t des opérations
aussi épineuses ont été menées avec
une camaraderie plus franche et une
plus large compréhension, et cela par-
tout ».

L'affa ire hongroise à I ONU
( S U I T E  D E  LA  P R E M I E R E  P A G E )

Déclaration espagnole
L'ambassadeur d'Espagne, M. de Le-

querica, déclare que la Hongrie est
« prisonnière » de I'U.R.S.S. et qu 'il
votera x avec enthousiasme » en faveur
de la résolution. Les Nations Unies
ajoute-t-il, sont tenues par la Charte
d'intervenir dans le cours des événe-
ments. Le peuple hongrois s'est battu
héroïquement contre un adversaire
beaucoup plus puissant. Il est clair ,
dit encore le délégué espagnol , que
l'attitude de I'U.R.S.S. ne peut pas
être justifiée par le Pacte de Varsovie,

Où Ton reparle de l'Algérie
Le représentant de la Tchécoslova-

quie, M. Ulrich, a déclaré que les Na-
tions Unies s'étaient immiscées dans
les affaires intérieures d'un de leurs
membres «t quelles devaient mettre
immédiatement un terme à ces procé-
dés. La commission d'enquête n'a pas
été en mesure de se faire une opinion
objective de la situation. Ses conclu-
sions sont basées sur des déclarations
de c soi-disant témoins qui haïssent
le socialisme ». Les Etats-Unis, la Fran-
ce et la Grande-Bretagne ont soutenu
les révolutionnaires avec du matériel
et de l'airgent. Des agitateurs fascistes
ont été formés dans des camps spé-
ciaux tenus par les Américains en Al-
lemagne. La radio « Europe libre » a
non seulement donné des émissions
provocatrices, mais elle a encore dif-
fusé des instructions militaires aux
rebelles. . . .

Le délégué de la Birman ie, M. U.
Thant, a déclaré que sa délégation ap-
puyait en principe la résolution pré-
sentée pair les 37 nations. Il a fait état
die « deux mesures », du fait que l'As-
semblée générale n'avait pas été con-
voquée pour examiner l'action fran-
çaise en Algérie. Le délégué birman a
enfin proposé que la résolution pour-
rait « regretter » l'intervention sovié-
tique, au lieu de la « condamner ».

Le président , le prince Wan , a alors
fait remarquer qu 'il ne s'agissait pas
à proprement parler d'une session
« spéciale» mais de la suite de la
l ime Assemblée générale et qu'il exis-
tait une différence fondamentale entre
la question algérienne et l'affaire
hongroise.

Riposte française
Le délégué français , M. Guillaume

Georges-Picot , a alors exprimé son
étonnement que M. U. Thant parle de
la politi que française en Algérie , celle-
ci ne f igurant  pas à l'ordre du jour.
De nombreuses nations ont reconnu
que l ' intervention soviéti que en Hon-
grie et l'action française en Algérie
appartenaient à des catégories entière-
ment différentes .  Le régime Kadar a
peu à peu oublié les promesses faites

au peuple hongrois dans le but évi-
dent de gagner du temps. Il n'est
maintenant plus question du départ
des troupes soviéti ques et des nou-
velles élections. Le régime est revenu
à ce qu'il était — pour employer les
mots de Kadar — « une clique crimi-
nelle» dirigeant les affaires du pays.
Il est ainsi du devoir de l'Assemblée
générale de confirmer et de publier le
rapport de la commission d'enquête,
d'exiger le départ des troupes soviéti-
ques et de voter la résolution con-
damnant  l'intervention soviéti que en
Hongrie.

Bourguiba menace la France
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

En outre, l'ambassadeur de Tunisie
va rendre M. Dulles attentif au fait
que la Tunisie serait grandement déçue
si les Etats-Unis devaient continuer
à ignorer le sérieux de la situation.

Les responsabilités
x Par le refus de livrer des armes à

la Tunisie — dans le souci de ne pas
déplaire à la France, — les Etats-Unis,
l'Italie, la Belgique et d'autres Etats
européens assument une partie de la
responsabilité des attaques dont la
Tunisie est l'objet. »

lagha, après un rapide combat, se sont
repliés derrière la frontière.

Une jeune f i l l e  tuée
Non loin de Sidl-el-Khemissi, une

autre bande s'est abattue sur une
mechta : deux Français musulmans —
dont une jeune fille de 18 ans — ont
été tués. Trois autres ont été blessés.
Après avoir pillé les maisons du vil-
lage, les rebelles ont regagné la Tu-
nisie, emmenant avec eux vingt Fran-
çais musulmans.

Au cours de ces attaques, trois mili-
taires français — dont un aspirant —
ont été blessés.

Des éléments des forces de l'ordre
ont accroché une bande rebelle dans
l'ouest crânais, entre Tlemcen et Ne-
diromah.

Le premier bilan publié fait état de
25 rebelles mis hors de combat et de
17 armes de guerre saisies.

Opération de bouclage
à Sétif

D'autre part, près d'une centaine de
terroristes et de membres du front de
libération nationale ont été arrêtés au
cours d'une vaste opération de bou-
clage entreprise à Sétif. Une trentaine
d'armes ont été saisies.

Tandis que des camions-radios de
l'armée patrouillaient, diffusant des
communiqués afin d'expliquer aux po-
pulations le but de l'opération , la ville
a été fouillée méthodiquement, quar-
tier par quartier, maison par maison.
Ces perquisitions qui ont permis l'ar-
restation de plusieurs dizaines de re-
belles qui se cachaient dans les habi-
tations, ont entraîné, en outre, l'anéan-
tissement d'une cellule terroriste.

ALLEMAGNE DE L'OUEST

Début des élections
BONN , 12 (O.P.A.). — De longues

files de voyageurs et de permission-
naires se sont formées jeudi devant les
bureaux électoraux d'Allemagne occi-
dentale. Il s'agit des électeurs qui veu-
lent faire usage du vote par corres-
pondance en déposant leur vote dès
maintenant. Cette affluence est géné-
ralement considérée comme un présa-
ge de forte participation au scrutin,
qui s'ouvrira dimanche prochain.

Fin du réquisitoire
au procès du Caire

EGYPTE

LE CAIRE, 12 (A.F.P.) — Le tribu-
nal militaire égyptien , chargé de ju-
ger les treize personnes (huit offi-
ciers et cinq civils) accusées de cons-
piration contre le régime du président
Nasser , a entendu jeudi la fin du ré-
quisitoire , qui a occupé quatre au-
diences successives.

L'avocat général a notamment re-
jeté les allégations des accusés selon
lesquelles leurs aveux avaient été pas-
sés sous la contrainte.

La cour a ensuite clos le procès ,
mais a autorisé les défenseurs des
accusés à commenter le réquisitoire,
sous form e de mémorandums qui de-
vront être remis avant dimanche pro-
chain. Le tribunal n'a pas indiqué la
date à laquelle le verdict sera pro-
noncé.

Appel de volontaires
pour la Syrie

LE CAIRE , 13 (A.F.P.). — La fédé-
ration égyptienne des travailleurs a
demandé à tous ses membres de se
porter « volontaires pour la défense
de la Syrie », annonce le correspon-
dant de l' agence Belga.

Dans un communiqué publié jeudi
soir, la fédération déclare en effet
que « tous les travailleurs égyptiens
sont à la disposition du commande-
ment unif ié  syro-égyptien » et ajoute
qu'ils doivent Être prêts à sacrifier
leurs vies pour défendre la Syrie et
le nationalisme arabe.

La déclaration précise que, dès ven-
dredi matin , tous les bureaux de la
fédération seront habilités à recevoir
les engagements volontaires et deman-
de au commandement  unif ié  de four-
nir des armes pour l'entraînement des
recrues.

M. Gomulka à Liubliana
YOUGOSLA VIE

LIUBLIANA , 12 (A.F.P.) — MM.
Vladislas Gomulka et Joseph Cyran-
kiewicz ainsi que les autres membres
de la délégation polonaise, sont arri-
vés jeudi matin à Liubliana , accom-
pagnés du maréchal Tito et de M.
Alexandre Rankovitch , vice-président
du Conseil fédéral exécutif.

Un grand meeting a été organisé
devant l'usine « Litostroj », au cours
duquel M. Gomulka a pris la parole.
Le 20me congrès du parti communiste
soviéti que « a ouvert une perspective
pour de nouvelles victoires du déve-
loppement socialiste », a déclaré M. Go-
mulka au cours de ce meeting auquel
assistaient plus de 10,000 personnes. La
Pologne, a ajouté le premier secrétaire
du parti ouvrier unifié polonais, « pro-
fite d'expériences d'autres pays socia-
listes , du premier pays socialiste,
I'U.R.S.S, et de la Républi que popu-
laire de Chine ». Les expériences you-
goslaves sont également utiles pour la
Pologne dans son édification du so-
cialisme. Enfin , M. Gomulka a rendu
hommage aux ouvriers yougoslaves
pour le succès obtenu par leurs con-
seils ouvriers.

Nouvelles incursions
de fellagha

venus de Tunisie
ALGER, 12 (A.F.P.). — Au oouirs de

la nuit de mercredi, des bandes rebel-
les stationnées le long de la frontière
en territoire tunisien, se sont de nou-
veau manifestées en harcelant trois
postes situés à la hauteur du saillant
de Ghairdimaou, en territoire algérien.
Devant la riposte des forces de l'or-
dre, les rebelles ont fait demi-tour et
se sont repliés en Tunisie. Les trois
postes attaqués sont ceux de Lamy,
d'Ainzana et de Sidi-el-Khemlssi. Les
assa illants ont utilisé, outre des armes
légères, des mortiers.

Dans le même secteur, des patrouilles
ont surpris des groupes rebelles qui
disposaient des obus-pièges et des mi-
nes sur un.e piste à 5 kilomètres à
l'est d'Ain-Zana et sur la voie ferrée
à l'ouest de Sidi-el-Khemissi. Les fel-

« Notre Jeûne fédéral
pour la Grèce »
ce soir, à 20 h. 30

AU TEMPLE DU BAS
Olivier Reverdin
directeur du « Journal de Genève ».

CE SOIR, à 20 h. 15
Réunion d'évangélisation

à la chapelle des Terreaux
A l'écran, un beau film en couleurs :
« Si tu via selon Dieu , dols-tu craindre

la mort ? »
On priera avec les malades. — Invitation
cordiale. Mission évangélique.

(ZîlcuixâtêMe,
U (/ Ce soir : PIZZA

15 septembre - Jeûne fédéral

Course à ZERMATT
GORNERGRAT

organisée par la Société coopérative
de consommation.

PRIX EXCEPTIONNEL : Fr. 42.—
On peut encore s'inscrire ;

au bureau de la S.C.C.N., tél. 5 37 21.

A partir du li septembre

les meilleurs produits
de la chasse

à l'HÔTEL DE LA COURONNE
C R E S S I E R

J.-Ls Giroud ,
Tél. 7 71 68 chef de cuisine

Les '/ >?̂ ^M cAicmr.»

in forment leurs aimables clientes qu'il
n'est plus possible d'accepter d'inscrip-
tions pour les présentations de 14 h. 30
et 20 h. 30, le vendredi 20 septembre.
Encore quelques places pour le

défilé de 16 h. 30

ATTENTION
Grande vente de melons extra Fr. 1.30
le kg., avec beaucoup de petites tomates
à 55 et. le kg., à partir de 3 kg., de-
main au marché sous la tente du ca-
mion de Cernier. Beaucoup de poires
beurrées William à Fr. 1.25 le kg., à.
partir de 2 kg., choux-fleurs 90 et. le kg.

Se recommandent : les frères Daglla.

SYRIE

BEYROUTH, 12 (A.F.P.). — Un ac-
crochage s'est produit jeudi entre une
unité de gendarmes libanais et un
groupe d'hommes armés, à Deir el
Achaer, SUIT la frontière syro-libanaise.
Six hommes de ce groupe et trois gen-
darmes libanais ont trouvé la mort au
cours de l'engagement.

On ignore encore si cet engagement
eut lieu pair hasard ou si les gendarmes
avaient été informés de la présence de
ces hommes armés dont on ignore la
nationalité. Toutefois, les habitants des
villages syriens voisins et même un
certain nombre de soldats syriens se
seraient portés au secours du groupe
et les gendarm es auraient été contraints
de refluer devant la supériorité numé-
rique de leurs adversaires.

Au ministère die l'intérieur libanais,
on se borne à d éclairer que trois gen-
darmes et six hommes armés ont été
tués.

Accrochage à la frontière
syro-libanaise

FRANCE

PARIS, 12 (A.F.P.). — La grèv e des
paîtrons boulangers, prévue pour 48
heures, se poursuit jeudi tant à Paris
que dans la plupart des départements.
Toutefois, le mouvement est un peu
moins suivi. C'est ainsi qu'à Pari s,
15 % des magasins sont ouverts con-
tre 12 % mercredi. En Seine-et-Oise,
80 % des boutiques sont fermées et en
Seine-et-Mairnie, aucune boulangerie
n'est ouverte.

La grève des boulangers



Il y  a cinquante ans
Le dernier roman de Françoise

Sagan est d' un bien moindre inté-
rêt que le rapport de gestion du
Conseil d'Etat pour l'année 1907.

On y lit dans le chapitre consa-
cré au département des travaux pu-
blics que le produit des taxes sur les
automobiles, cycles et voitures s'est
élevé à 30,500 f r .  (en 1956 : 3 mil-
lions 700,000 f r .  t). On comptait 16
automobiles, 22 motocyclettes , 1484
cycles et 75 voitures dans le dis-
trict de Neuchâtel. Ces ch if f res
étaient respectivement 70, 114, 5560
et 301 pour le canton. Plusieurs
conf érences ont eu lieu avec les
Conseils communaux intéressés
pour déterminer la pist e à suivre
pour les courses d' essais des nou-
veaux châssis de la fabrique Mar-
tini à Saint-Biaise.

On était en p leine restauration du
château. Pendant l'année 1907, le
pavillon sud-ouest f u t  achevé , de
même que l'on vit la f i n  des trans-
formations de la salle des Etats, la
construction du nouvel escalier
dans la tour sud de l'entrée , l'amé-
nagement à chaque étage d'installa-
tions modernes de toilette. En dé-
cembre, les secrétariats des dé par-
tements de l'intérieur, de l'industrie
et de l'agriculture pouvaient pren-
dre possession de leurs nouveaux
locaux.

Le service des ponts et chaussées
a élaboré le projet  d' une nouvelle
route, de l' extrémité de la route
des Fahgs jusqu 'au collège de la
Coudre. Devis tota l pour 1360 mè-
tres : 198 ,500 f r .  Dire qu'on comp te
aujourd 'hui un million de francs
par kilomètre !

La longueur totale des routes can-
tonales était en 1907 de 415 km.
600 et l'entretien revenait à 867
francs  32 par kilomètre. En 1956 ,
l'entretien représentait une dé pense
de 5200 f r .  par kilomètre, sur un
réseau de 424 km. 900.

NEMO.

t LE MENU DU JOUR j
> Potage '.
! Spaghetti '•
', Sauce aux noix •
', Tranche de veau nature ;
j Crème au citron ;
; ... et la manière de le préparer :> -tï Sauce aux noix. — Ecraser au ;
j mortier une bonne poignée de noix ;
! bien épluchées. D'autre part , faire :
; revenir dans de l'huile une gousse :
t d'ail hachée fin et du persil. Ajou - :
; ter les noix , mais sans les laisser •
î brunir , délayer avec un peu d'huile ;
} d'olive et un filet d'eau bouillante. ;

AIT JOUR LE JQjDB

Eiat civil de Neuchâtel
MARIAGES . — 7 septembre. Andena ,

Ugo , mécanicien , et Dallan , Giovanna-
Maria, les deux à Neuchâtel ; Polier ,
Armand-Louis, mécanicien , et Fuchs,
Georgette-Antoinette, les deux à Neu-
châtel ; Allanfranchlnl , Michel-François ,
employé de commerce à Neuchâtel , et
Brodbeck, Simone-Estelle, à Châtelard-
Montreux ; Volpattl , Angelo, ouvrier de
fabrique à Montagnola, et Levrat,
Jacqueline-Llna-Cécile, à Neuchâtel ;
Passaplan , Charly, correcteur d'imprime-
rie à Berne , et Sollberger , Denise-Su-
zanne, à Neuchâtel ; Brun , Edouard-
René , relieur à Neuchâtel , et Rochat ,
Jacqueline-Liliane, au Landeron; à Zoug,
Schneider, Werner , employé de bureau
à Neuchâtel , et Ochsner , Marlen-Els-
beth , à Zoug ; à Saint-Blalse , Bachmann ,
Jean-Fierre-Alfred , peintre à Salnt-
Blalse, et Bron, Suzamne-Octavie, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 7 septembre. Mtigell ,
Johann-Alfred, né en 1871, mécanicien
C.F.F. retraité à Peseux, époux d'Ida ,
née Monard ; Lefrançois, née Isely, Ida-
Marie, née en 1882 , ménagère à Sainte-
Croix , veuve d'Ernest-Ferdinand Le-
françois.

Les responsables des caisses de prévoyance
ont siégé dans notre ville

Hier après-midi s'est déroulée dans
la salle du Grand Conseil l'assemblée
des délégués de l'Association inter-
cantonale pour la prévoyance du per-
sonnel et de l'Association suisse de
caisses de prévoyance, qui forment une
association unique depuis 1950. L'ef-
fectif des caisses affiliées (privées et
publiques) atteint actuellement 729,
dont 561 ont leur domicile en Suisse
alémanique et 168 en Suisse romande
et italienne.

Les délégués, qui remplissaient la
salle de notre parlement cantonal , fu-
rent salués par le président de l'as-
sociation , M. H.-F. Moser, avocat a
Berne , qui releva la présence en par-
ticulier de M. Gaston Clottu , conseil-
ler d'Etat et membre du comité de
l'association , où il représente la caisse
de pensions de l'Etat de Neuchâtel ,
de M. Paul Dupuis, vice-président du
Conseil communal , et de M. Adrien
Favre-Bulle, conseiller communal de
la Chaux-de-Fonds et conseiller na-
tional. M. Moser rappela que l'associa-
tion avait déjà tenu clans notre ville
une assemblée de discussion en 1947,
sous la présidence de M. Fréd. Hand-
schin , dont il évoqua la mémoire.

M. Moser transmit ensuite la prési-
dence de l'assemblée à M. Gaston
Clottu et exposa le rapport d'activité
de l'association durant l'année écoulée,
traitant successivement du marché
hypothécaire, de l'assurance-invalidité
fédérale , de la législation sur la pré-
voyance privée en faveur du person-
nel, et enfin de la surveillance fédé-
rale des institutions de prévoyance.

X X X
Les rapports de gestion et de caisse

ayant été approuvés, la parole fut
donnée à M. Yves de Rougemont ,
avocat , de Neuchâtel, qui fit un inté-
ressant exposé sur « L'évolution de la
politique fiscale à l'égard des caisses
de retraite » . Le fisc fédéral et les
fiscs cantonaux pratiquent généra le-
ment une politique de soutien des
institutions de prévoyance. Tous les
cantons les exemptent d'impôt, sauf
sept , dont le canton de Neuchâtel . Or,
il faut constater que les facilités fis-
cales ont contribué à la multiplication
des caisses de prévoyance et caisses
de retraite, institutions que l'on s'ac-
corde à reconnaître comme utiles à la
communauté. L'Etat , d'ailleurs, trouve
un intérêt à la multiplication des ins-
titutions de prévoyance qui le dé-
chargent de ses dépenses d'assistance,
qui le dispensent d'instaurer une pré-
voyance publique généralisée, qui pro-

voquent l'épargne, et enfin qui con-
tribuent à créer des liens réciproques
de confiance entre employeurs et sa-
lariés. M. de Rougemont conclut en
notant qu'il y avait une tendance mar-
quée aujourd'hui dans les cantons en
faveur de l'exemption fiscale des
caisses de retraite. Ce qui signifie pour
les auditeurs neuchâtelois que le vœu
a été émis — dans l'enceinte du par-
lement 1 — que l'Etat imite le fisc
d'autres cantons.

Le second conférencier était M. Re-
naud Barde, avocat, secrétaire général
de la Fédération des syndicats patro-
naux de Genève, qui traita ce sujet :
c L'assurance - vieillesse complémentaire
dans les entreprises et les associations
professionnelles. » L'orateur montra en
premier lieu comment la notion d'as-
surance-vieillesse complémentaire avait
fait du chemin depuis quelques années.
Cette assurance répond au progrès
social et permet notamment de par-
faire les rentes de l'A.V.S. pour les
salariés et les trois cent mille per-
sonnes de condition indépendante au-
tres que les agriculteurs qui , eux, sont
les plus favorisés par l'A.V.S. M. Barde
exposa ensuite comment cette forme
d'assurance pouvait être introduite,
soit dans les entreprises, soit dans
une branche professionnelle, remar-
quant en conclusion que si cette assu-
rance ne constitue pas une panacée,
les expériences faites se sont révélées
excellentes au point de vue psycho-
logique.

X X X
A l'issue de l'assemblée, les délé-

gués se réunirent à la salle des che-
valiers, où ils dégustèrent un vin
d'honneur de l'Etat . Disons encore que
la journée avait débuté à l'hôtel
DuPeyrou par un déjeuner qui réu-
nissait autour du président de nom-
breux représentants d'administrations
publiques et privées, et de collabora-
teurs de l'association , notamment MM.
Ernest Béguin , ancien conseiller d'Etat
et aux Etats , de Riedmatten , du dé-
partement fédéral de justice et police,
von Niederhiiuser, de l'O.F.I.A.M.T.,
Capt, de l'Office fédéral des assuran-
ces sociales, Liechti, de la caisse de
pensions des C.F.F., Jean Krebs, direc-
teur de la Caisse cantonale d'assurance
populaire, Georges Droz, représentant
les sociétés d'assurance vie , Maurer ,
administrateur de la caisse de pensions
de l'Etat , Perriard , contrôleur finan-
cier de l'Etat, Zaugg, administrateur de
la caisse de retraites du personnel de
la ville de Neuchâtel .

D. Bo.

BIENNE
Frappée d'une attaque

au théâtre
(c) Mme Clara Lerch, 48 ans , a été
terrassée par une attaque alors qu'elle
assistait à une représentation au Théâ-
tre munici pal. Elle est décédée pendant
son transport à l'hôp ital.

YVERDON
Double accrochage

(c) Hier à 15 h. 40, à la rue de Neu-
châtel , une voiture se dirigeant vers
la ville a heurté une autre auto qui
la précédait , le conducteur n'ayant pas
trouvé tout de suite la pédale du frein.
Au dernier moment , il donna un brus-
que coup de volant à gauche et , ce
faisant , accrocha aussi un camion qui
le croisait. Les trois véhicules ont su-
bi des dégâts assez importants.

PORTAEBAN
Succès de la bénichon

(c) La traditionnelle bénichon , qui
avait réuni les Broyards , de même que
leurs cousins glânois , a connu un ma-
gnifique succès. En plus des habitants
de la localité , elle attira un nombre
considérable de visiteurs. Elle fut  en
tous points digne de ses devancières,
et c'est la tête un peu lourde et avec
une certaine nostalgie que nos braves
habitants ont repris , mardi matin , leurs
occupations. Car l'été, hélas ! est pra-
ti quement terminé ; et désormais il
faudra attendre une année pour béni-
chonner à nouveau.

Ouverture de la chasse
(c) La chasse a commencé dans notre
région. A en juger par les nombreux
permis demandés , le gibier connaîtra
de mauvais moments. Les premiers
coups de fusil ont d'ailleurs déjà re-
tenti dans la brume des coteaux envi-
ronnants. On n'en connaît cependant
pas encore les résultats.

M̂Uô4xC îcei

Monsieur et Madame
André CHIFFELLE - DARDEL ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Patrick - André
12 septembre 1967

Clinique du Crêt Lignières

BOUDRY

(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin , sous la prési-
dence de M. Roger Calame, assisté de
M. Roger Richard , commis-greffier.

G. M. allant diner à l'hôtel de l'Areu-
se à Boudry, a laissé son tracteur et
les deux chars que celui-ci remorquai t,
sur la route cantonale devant le res-
taurant, à proximité d'un disque in-
terdisant le stationnement. Cela lui
coûte 10 fr . d'amende et 3 fr. de frais
auxquels 11 est condamné par défaut.

Son homonyme, G. M., qui fait égale-
ment défaut , a circulé en automobile
sur le chemin conduisant du Petlt-Cor-
taillod à la Tuilière. Il payera également
10 fr. d'amende et 3 fr. de frais.

A. R. circulant en automobile a aussi
passé par un. chemin interdit à la cir-
culation. Il est condamné à 10 fr.
d'amende et à 3 fr. de frais.

Des travaux ayant été effectués en
bas de la rue Louls-Favre, à Boudry,
seule la moitié de la route est restée
ouverte à la circulation. Un gendarme,
placé sur un podium , fut chargé de
diriger la circulation, c'est-à-dire d'ac-
corder le passage alternativement aux
voitures circulant dans les deux sens.
Plusieurs amendes ont dû être infli-
gées aux conducteurs indisciplinés dont
quelques-uns comparaissent devant le
tribunal. Ce sont A. H„ C. T. et M. M.
qui sont tous condamnés à 15 fr.
d'amende et aux frais par 3 fr.

G. S., de Genève, qui circulait dans
une file de voitures sur la route can-
tonale entre Bevalx et Boudry, a perdu
patience et a dépassé une voiture à
l'endroit où la visibilité est masquée
par un dos d'âne et où la route forme
un tournant. Il est condamné à 40 fr.
d'amende et aux fra is par 44 fr.

P. D. qui circulait à motocyclette à
Corcelles a été déporté , après un vi-
rage , contre une automobile arrêtée au
bord de la chaussée. Il déboursera 20
francs d'amende et 5 fr. de frais pour
avoir perdu la maîtrise de son véhicule.

Pour la même raison, Mme M. C. qui,
en venant de Bevaix à Boudry a fait
un croisement trop à droite et a arra-
ché une barrière, payera aussi 20 fr.
d'amende et 5 fr . de frais. Les deux
condamnations sont par défaut.

E. F. est prévenu d'Ivresse au volant
et d'autres Infractions à la loi sur la
circulation. Roulant en automobile à
la Grand'Rue à Corcelles, en direction
de Peseux, E. F. tamponna une voiture
qui le précédait et dont le conducteur
avait .donné un brusque coup de. frein
pour éviter un chat . Par suite de la
forte secousse, la passagère de la voiture
de E. F. eut le bras cassé. A l'enquête
qui suivit l'accident , E. F. se montra
passablement énervé. On procéda à une
prise de sang. L'examen médical con-
clut à une ivresse discrète. Le Jugement
qui sera rendu mercredi prochain nous
renseignera sur l'opinion du tribunal.

H. W. est prévenu de voles de fait ,
lésions corporelles simples, violation de
domicile et injures, sa femme C. W. de
complicité avec son mari et de viola-
tion de secrets privés.

Se voyant brusquement congédié par
son patron, horticulteur à Peseux, qui
avait en même temps fait couper la
ligne du téléphone, servant à l'entre-
prise et aux besoins privés de H. W.,
celui-ci est allé s'expliquer avec son
patron dans une chambre qui lui ser-
vait de bureau. L'explication se termina
par des gifles, injures et coups de poings
et le patron, le visage en sang, est allé
se plaindre à la gendarmerie. Le Juge-
ment sera rendu également dans une
semaine.

Plusieurs affaires ont été renvoyées
pour preuves.

Au tribunal de police

Deux bureaux d'orientation
professionnelle

a-y;:;. ¦ Tf wtMtrmw.f ***n*x\w _̂

(c) Par suite de la démission, pour
raisons de santé, de M. Gaston Deiay,
instituteur à Couvet, de son poste de
conseiller d'orientation professionnelle
du Val-de-Travers, le département de
l'instruction publique a procédé à une
réorganisation de ce service.

Deux bureaux ont été ouverts l'un
à Travers , ayant M. Fernand Vaucher,
instituteur , comme conseiller pour les
communes de Noiraigue , Travers , Cou-
vet, les Verrières et les Bayards, et
l'autre à Fleurier, où M. Hugo Amiet,
insti tuteur , s'occupera des élèves des
autres localités du district.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Apres un accident
Monsieur le rédacteur,

Faisant suite à la lettre de M. Rubll
concernant l'accident survenu le 4 sep-
tembre à une fillette de moins de 7 ans,
je me permets de relever quelques
Inexactitudes .

L'accident a eu Heu dans une rue
adjacente à l'avenue du ler-Mars et
totalement hors de notre secteur d'acti-
vité.

n existe des patrouilleurs scolaires
dans de nombreux pays. En Suisse, il
existe 38 localités, dont Bàle, Zurich,
Lucerne , Bienne , Lausanne, Genève , etc.,
qui ont recours à notre activité.

Depuis l'organisation des patrouil-
les scolaires dans notre ville, nous
n'avons eu aucun accident à déplorer.

Veuillez agréer avec mes remercie-
ments, Monsieur le rédacteur , mes sa-
lutations distinguées.

Un patrouilleur scolaire :
Michel MARTINET
(9me, la Promenade )

du Jeudi 12 septembre 1957
Pommes de terre ... le kilo —.30 —.35
Raves » —. .60
Choux-raves » —. .60
Haricots » 1.20 1.60
Tomates » —.60 1.—
Carottes . . . . . . . .  > —. .80
Epinards . le paquet —.— 1.—
Bettes sans feuilles . le kilo —.70 —.80
Poireaux verts . . . .  » —.80 —.90
Laitues . » —.90 1.—
Choux blancs . . . . .  » —.50 —.60
Choux rouges » —. .70
Choux marcelln . . .  » —. .70
Choux-fleurs » —.80 1.—
AU 100 g. -.40 —.45
Oignons le kilo —.75 —.80
Concombres » —.— 1.—
Radis » —. .40
Pommes » 1.30 1.70
Poires » 1.20 1.50
Prunes » —.— 1.20
Pruneaux » —.80 1.20
Melon » —.— 2.—
Pêches » 1.80 1.90

Raisin » 1.50 2.—
Œuf a la douz —i— 4.—
Beurre de table .... le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine ... » —,— 7.60
Fromage gras . . i . . > —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf ... » 6.— 8.20
Vache > 5.20 6.80
Veau » 7.50 10.20
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc > 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.—
Lard non fumé .... > —.— 7.—»

MERCURIALE DU MARCHA
DE NEUCHATEL

fonce contre un groupe
de piétons

Terrible accident
entre Fleurier et Môtiers

Une moto

Quatre blessés

Notre correspondant de Fleurier
nous télé p hone :

Jeudi soir, peu après 20 heures, un
terrible accident s'est produit sur la
route cantonale Fleurier-Môtiers , à une
cinquantaine de mètres de la ferme de
Chaux, dans les circonstances sui-
vantes :

De nombreuses personnes se ren-
daient au chef-lieu à l'occasion du
couronnement des fontaines. Parmi
elles se trouvait un groupe de trois
Fleurisans, Mlle Madeleine Bertholet,
serveuse à la Maison du peuple , Chris-
tiane Nourrice, 15 ans, habitant la
Raisse, et Désiré Borel , célibataire , do-
micilié à la rue de la Place d'armes.
Ces trois piétons suivaient le bord
droit de la route lorsque , arrivant éga-
lement de Fleurier, une motocyclette
pilotée par M. Fredy Burry, dé Mô-
tiers, fonça dans le groupe.

Mlle Bertholet , qui se trouvait sur
la banquette, fut renversée, mais n'eut
aucun mal. En revanche, M. Borel et
surtout la jeune Nourrice furent at-
teints avec une violence extrême. M.
Burry fit également une lourde chute,
de même que Mlle Bluette Perrinja-
quet. Christiane Nourrice fut projetée
à une quinzaine de mètres du point
de choc. Elle souffre d'une fracture
du crâne et a été relevée sans con-
naissance. MM. Burry et Borel , ainsi
que Mlle Perrinjaquet , ont des com-
motions cérébrales et de multiples con-
tusions. Les quatre blessés ont, au
moyen de l'ambulance, été transportés
à l'hôpital de Fleurier. Cette nuit à
23 h. 30, l'état de Mlle Nourrice sus-
citait les plus vives inquiétudes.

La police cantonale de Môtiers a
Immédiatement ouvert une enquête
pour établir les circonstances de cette
tragédie de la route. Pour le moment,
on ne possède pas de plus amples dé-
tails que ceux que nous avons donnés,
car vu l'état des blessés, ceux-ci n 'ont
pas pu être interrogés dans la soirée
d'hier. Mlle Perrinjaquet ne se sou-
vient D'US si ene était sur la route
au moment du choc ou si elle accom-
pagnait le motocycliste.

PESEUX
Une collision

Jeudi matin , vers 11 h. 30, une vod-
ture qui sortait d^un passage privé dé-
bouchant sur la route de Neuchâtel,
est entrée en collision avec un camion
de Peseux, qui circulait en direction
de Neuchâtel. La voiture a eu son
avant entièrement démoli. Pas de bles-
sé.

La commission du Conseil des Etats
a tenu séance hier à Montreux

LA VfF NATIONALE
Le problème de la circulation routiè re

Elle se rallie en grande partie
aux décisions du Conseil national
BERNE, 12. — La commission du Conseil des Etats chargée d'exa-

miner le projet de loi sur la circulation routière a siégé les 10 et 11 sep-
tembre 1957, à Montreux, sous la présidence de M. J. Muller , de Frauenfeld ,
député au Conseil des Etats, et en présence du conseiller fédéral Feld-
mnnu , chef du département fédéral de justice et police, et de M. O.
Schuerch, chef de la division de police.

Après une courte discussion , il fut
décidé à l'unanimité d'entrer en ma-
tière sur le texte déj à traité par le
Conseil national. Au cours de la dis-
cussion par articles, la commission a
examiné les dispositions générales , les
prescri ptions relatives aux véhicules et
aux conducteurs ainsi que les règles
de la circulation. Dans ces chap itres
de la loi , la commission s'est ralliée
en grande partie aux décisions prises
par le Conseil national .  Sur quelques
points , elle a toutefois voté des amen-
dements ou donné sa préférence au
texte du Conseil fédéral. Elle a décidé
de revenir plus tard sur certaines ques-
tions de détail que le département fé-
déral de justice et police doit , à sa
demande, examiner encore de p lus
près.

La largeur des véhicules
En ce qui concerne la largeur des

véhicules, la commission a décidé, con-
formément au projet du Conseil fédé-
ral , que les cars de 2 m. 50 de large

pourraient aussi bien que les camions
de la même dimension circuler sur un
réseau de routes déterminées , à dé-
signer par le Conseil fédéral. Au su-
jet du poids en p leine charge des véhi-
cules , la commission s'est prononcée
pour une augmentation des chiffres
proposés par le Conseil fédéral et
adoptés par le Conseil nat ional .  Le
poids total sera donc de 16 tonnes
pour les voitures automobiles , 21 ton-
nes pour les trains routiers compre-
nant  une remorque à un essieu et pour
les véhicules articulés , 26 tonnes en-
fin pour les trains routiers compre-
nant  une remorque à p lusieurs essieux.
Examinant le problème posé par les
manifestat ions du sport automobile , la
majorité de la commission a main tenu
l ' interdiction de courses en circuit , dé-
cidée par le Conseil nat ional .  La com-
mission examinera lors de sa prochai-
ne réunion le problème des l imitat ions
de vitesse. Elle poursuivra l'examen
du projet après la session d'automne
de l'Assemblée fédérale.

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, à Neuchâtel

est l'entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rapidité

le* statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin

LA CHAUX-DE-FONDS

Un enfant tué par un camion
(c) Jeudi , à 15 h. 45, un douloureux
accident s'est produit dans le quartier
du Bois Noir. Le camion des ordures
effectuait à cet endroit son service. Les
employés ayant vidé les poubelles d'un
immeuble , actionnèrent la sonnette in-
vitant le chauffeur à mettre en marche
le véhicule. Au moment où il démarra,
personne ne vit qu 'un bambin se trou-
vait à la hauteur de la roue gauche.
Ce malheureux petit enfant , Gérard
Rochat , âgé d'un an et demi , happé
par le véhicule , a eu la tête écrasée.
La mort a été instantanée.

Le juge d'instruction s'est rendu sur
les lieux pour procéder à l'enquête
officielle.

(c) Jeudi , à 16 h. 4a, un accident de
lia circulation s'est produit à l'inter-
section des rues du Progrès et du Ba-
lancier. Un jeune cycliste , âgé de 13
ans, est entré en collision avec un ca-
mion qui débouchait de la rue. Souf-
frant de blessures aux jambes et très
probablement d'une clavicule cassée,
le jeune cycliste a été transporté à
l'hôpital .

LA BRÉVINE
Commission scolaire

(c) Le bureau de la commission sco-
laire a décidé de supprimer l'horaire
d'été dès le mardi 17 septembre, Jour
de reprise des classes.

Le camion de la radiophotographie
sera dans la cour du collège le mercredi
18 septembre.

Les vacances d'automne dureront
du 23 septembre au 5 octobre , avec ren-
trée le lundi 7 octobre.

1 Un jeune cycliste blessé

COMBKEMOrVT-LE-PETIT
Inauguration d'un congélateur
(sp) L'insitailation par la Société de
laiterie d'un congélateur est maintenant
chose faite. Le soir de l'inauguration,
à la grande salle, un nombreux public
est venu s.'inlt ier à la préparation des
viandes, fru its et légumes com gelés,
afin de pouvoir utiliser au maximum
les nombreux avantages d'urne alimen-
tation moderne.

TAVANNES

Happée par le train
Jeudi après-midi, Mile Hilda Kraehen-

buehl , âgée de 46 ans, a été happée
par le train à un passage à niveau.
Sourde et muette, elle n'avait pas en-
tendu les signaux. Elle a été tuée sur
le coup.

Observatoire de Neuchâtel . 12 septem-
bre. — Température : moyenne : 14,9 ;
min. : 11,8 ; max. : 18,6. Baromètre :
moyenne : 717.4. Eau tombée : 7,2. Vent
dominant : direction : ouest ; force : fort
Jusqu 'à 18 heures, modéré ensuite. Etat
du ciel : très nuageux jusqu 'à 9 heures,
clair à légèrement nuageux ensuite.
Pluie Intermittente pendant la nuit.

Niveau du lac, 11 sept., à 6 h. 30: 429.17
Niveau du lac du 12 sept, à 6 h. 30: 429.18

Température de l'eau : 18 Va °

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
En général beau temps par nébulosité
variable. Quelques brouillards matinaux
sur le Plateau. Très frais. Bise sur le
Plateau. Vent du nord-ouest en mon-
tagne.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable au voisinage des Alpes et en En-
gadine. Ailleurs temps partiellement en-
soleillé. Vents du nord , forts par mo-
ments. Frais, spécialement en montagne.
Température comprise entre 18 et 23
degrés en plaine l'après-midi.

Observations météorologiques

Situation du marché du travail
et état du chômage au 31 août

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Demandes d'emplois 101 (80) ; pla-
ces vacantes 111 (74) ; placements 75
(58). Chômeurs complets 21 (8) ; chô-
meurs partiels 27 (36).

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent.

LA COUDRE

(c) Depuis plusieurs années, la chorale
« Chantalor » accompagnée de sa ban-
delle, visite , en fin d'été, une de
nos stations climatiques. Samedi der-
nier , chanteurs et musiciens prenaient
la route en auto pour Montana où vers
la fin de la matinée , Ils donnaient un
beau concert devant le sanatorium ge-
nevois, un de leurs collègues y étant
hospitalisé . Malades et personnel appré-
cièrent ce geste et les Neuchâtelois fu-
rent sensibles à la très cordiale récep-
tion dont ils fuirent l'objet . Le chemin
du retour passa par Moudon où un sou-
per fut servi .

Mardi passé , une douzaine d'automobi-
listes se mettaient bénévolement à dis-
position des organisateurs d'une course
surprise réservée à un groupe de vété-
rans habitant la région . Par la Chaux-
de-Fonds - Saignelégier - les Rangiers,
les participants, en tout une cinquan-
taine, gagnèrent Boncourt où ils visitè-
rent une fabrique . Le diner était servi à
Saint-Ursanne , puis ce fut le retour par
Bienne, tout en sillonnant les pâturages
Jurassiens si charmants pair ce bel après-
midi d'automne.

Grâce à la bonne organisation et au
temps superbe dont elles furent grati-
fiées , voilà deux sorties parfaitement
réussies, et qui ont pleinement atteint
leur but : faire plaisir.

La Chorale et les personnes
âgées en voyage

MORAT

La police de Morat recherche, en
collaboration avec les agents de la
sûreté , les auteurs de divers vols
commis dans les vestiaires de la halle
de gymnastique et du parc des sports.
Plusieurs porte-monnaie se trouvant
dans les habits des joueurs, contenant
une cinquantaine de francs , ont dis-
paru.

Vols dans les vestiaires

FRIBOURG

ROMONT , 12. — Jeudi matin , un In-
cendie dont on ignore la cause a écla-
té dans la ferme de M. Perroud , à
Mézières (Fribourg). Les habitants de
la ferme ont pu se sauver à temps. Le
bétail est également sauf , mais les ma-
chines et les provisions de fourrage
sont complètement détruites.

Incendie à Mézières
GENÈVE

GENÈVE, 12. — Le Conseil d'Etat
de la République et canton de Ge-
nève a été officiellement informé ,
jeudi matin , par le notaire s'occupant
de la succession du baron Maurice de
Rothschild , décédé tout récemment à
Pregny, que le baron a, par testament,
fait don à l'Etat de Genève de son
domaine de Pregny, tout en laissant
l'usufruit à son fils.

On sait que ce domaine, d'où l'on
jouit d'une vue magnifique , comprend
un château de style Louis XVI , aux
appartements somptueux, et un grand
parc. Le legs est accompagné d'une
importante somme d'argent destinée à
leur entretien.

Le testament du baron de Roth-
schild contient une clause prévoyant
que le domaine entourant le château
pourra devenir parc public.

¦* Jeudi soir, sur la route de Suisse,
près de Bellevue, un piéton, M. Burdal-
ron, 43 ans, Genevois, habitant à Genè-
ve, qui traversait la chaussée, a été
renversé et grièvement blessé à la tête
par un étudiant qui circulait en voiture.
Transporté à l'hôpital, M. Burdairon

Le baron de Rothschild
a fait don à l'Etat

de son domaine de Pregny

Madame Louis Bovet , à Neuchâtel ,
a le regret de faire part du décès de

Monsieur André BOVET
survenu subitement, le 12 septembre
1957.

L'enterrement aura lieu le 14 septem-
bre, à 13 h. 30, à Saint-Biaise.

Madame Yvonne Landry, à Genève ,
les familles parentes et alliées, la di-
rectrice, le personnel et les pension-
naires de l'asile de Serrières ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe LANDRY-MARCHAND
leur chère mère, parente et compa-
gne, survenu à l'âge de 83 ans.

Se.rrières, le 13 septembre 1957.
Ma grâce te suffit.

L'incinération aura lieu le samedi
14 septembre, à 14 heures, au créma-
toire.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Dieu est amour.
Madame Henri Prince ;
Monsieur et Madame Arnold Luzi, à

Thalwil ;
Madame Charles Amann , ses enfants

et petits-enfants , en France et à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Maurice Prince
et leurs enfants , aux Etats-Unis ;

Monsieur et Madame Pierre Prince ,
leurs enfants et petits-enfants , en
France ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Pierre Châtenay ;

les enfants , petits-enfants et arriè-
re-petits-enfanit'S de feu Monsieur et
Madame Ernest Prince,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la mort de

Monsieur Henri PRINCE
leur cher mari, père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et pa-
rent , enlevé à leur tendre affection
après une douloureuse maladie.

Bâle , le 11 septembre 1957.
(Kllngelbergstrasse 53)

L'incinération aura lieu vendredi
13 septembre, à 14 heures, à Bâle-
Hôrnli.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Nous avons la profonde douleur de

faire part à nos parents , amis et con-
naissances du décès de

Madame

Marie Christinat-Galland
notre chère maman , belle-mère, belle-
sœur, tante , cousine et parente , surve-
nu à « Mon Repos •, la Neuveville , le
12 septembre 1957, dans sa 88me année,
après une courte mais pénible maladie
supportée avec courage.

Bienne, le 12 septembre 1957.
(16, route de Beuchenette)

Pour les familles affligées 1
O. et H. Christinnt-Huguenin.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Bienne , où le corps est dépo-
sé, samedi 14 septembre 1957, à 11 h.

Culte au crématoire de Bienne à 11 h.
et ensuite ensevelissement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

k Aujourd'huin "t xj  j SOLEIL lever 6.05
; t coucher 18.47septembre I hVm lever M

^^^^^^^
B coucher 10.19


