
Une résolution
tnrdive

O

N admirera que ce soit plus de
dix mois après les tragiques évé-
nements de Hongrie que l'as-

semblée de l'O.N.U. se soit enfin dé-
cidée à porter une condamnation en
règle sur l'attitude et du gouvernement
de Budapest el du gouvernement so-
viétique. Assurément , en constituant le
10 janvier de cette année, le comité
spécial composé des représentants de
l'Australie, de Ceylan, du Danemark ,
de la Tunisie et de l'Uruguay, comité
chargé de présenter un rapport sur le
drame magyar, les Nations Unies
avaient déjà pris en quelque sorte po-
sition. Mais on estimera que c'est sans
larder qu'il eût fallu faire entendre a
l'U.R.S.S. et à ses laquais hongrois qu'ils
s'étaient mis au ban des nations ci-
vilisées el que le geste actuel est
beaucoup trop tardif pour avoir une
efficacité, même morale.

Le vole n'a d'ailleurs pas été unani-
me, puisque si soixante nations ont
approuvé la résolution, dix l'ont reje-
tée el dix se sont réfug iées dans une
courageuse abstention. Le groupe des
opposants esf formé naturellement de
l'U.R.S.S. et des Etats satellites. On y
voit figurer la Yougoslavie, ce qui don-
ne la mesure du revirement accomp li
par Tito depuis qu'il faisait mine d'ac-
corder un asile au président Nagy.
Quant au groupe des «abstentionnis-
tes », il esi constitué par un certain
nombre d'Etats du bloc dit de Ban-
doeng. Ici c'est la sincérité des diri-
geants de ces pays qu'il faut le plus
admirer I Quand la « présence étran-
gère » apporte un peu de mieux-être
matériel, de progrès technique et de
rayonnement civilisateur dans des ré-
gions d'Afrique ef d'Asie effroyable-
ment arriérées et misérables, ils ne ces-
sent de protester à grands cris. Mais
quand cette « présence étrangère » si-
gnifie l'écrasement d'un noble peuple,
doté d'une culture millénaire, ils ne
trouvent plus un mot pour la dénon-
cer !

Après un débat copieux où la quasi-
fotalité des délégations s 'est exprimée,
l'assemblée a repris à son comp te le
rapport du comité d'enquête qui cons-
tatait que le régime actuel de Budapest
avait élé bel el bien imposé au peuple
hongrois par la puissance russe. Et
elle a demandé à son président, le
prince Wang de « prendre les me-
sures appropriées » pour que les re-
commandations « onusiennes » ne res-
tent pas lettre morte. Nous plaignons la
pauvre Altesse siamoise, car nous ne
voyons vraiment pas comment elle
pourra passer aux actes.

En réalité, tout s'est passé dans cett e
dramatique affaire comme si l'organisa-
tion internationale avait cherché à sau-
ver les principes moraux dont elle pré-
fend s'insp irer tout en se gardant bien,
d'autre part, d'exercer sur l'Union so-
viétique ef sur la Hongrie de Kadar la
moindre pression qui pût les mettre
en fâcheuse posture. Il n'est que de
considérer combien la Russie a relevé
la tête depuis dix mois et combien
nombre de ceux qui jetaient feu el
llammes contre le communisme l'au-
tomne dernier sont prêts à « colla-
borer » aujourd'hui avec lui, préten-
dument pour la paix.

C'est dans le piège de ce « collabo-
rationnisme » qu'il n'eût jamais fallu
que tombât l'Occident. Car il esf tout
aussi néfaste (et odieux, étant donné
la persécution permanente que subit
la Hongrie) que le « collaboration-
nisme » qui marqua le cours de la
deuxième guerre mondiale. Une chose
est, pour éviter le pire et tout en tra-
vaillant à son perfectionnement et à sa
grandeur propres, de se résigner à la
coexistence qu'imposent les faits ef la
différence des régimes ; mais une au-
tre chose est de multip lier les appels
du pied, les mamours, les flatteries à
l'éqard de ceux qui continuent à se
comporter en bourreaux.

On ne demande pas de déclarer la
guerre à la Russie communiste à cause
de son attitude en Hongrie. Mais on
demande de ne pas insulter au mal-
heur des opprimés en pactisant , ne fût-
ce qu'à l'occasion, avec les oppres-
seurs.

René BRAICHET.

D'un bout à l'autre...
ANTIQUITÉ DES RATELIERS
ROME (Reuter).  — « L'emploi

des premiers râteliers avec des
dents d'or remonte à plus de 2000
ans », a déclaré le professeur De
Vecchis , titulaire de la chaire
d'odonto-stomatologie de l'univer-
sité de Rome, au cours des tra-
vaux du Congrès international des
dentistes. Selon le président de ce
congrès , les premières dents d'or
furent  fabriquée s sur le Palatin ,
dans la Rome antique, il y a plus
de vingt siècles. A cette époque ,
selon Pline , « les belles demoisel-
les étaient suivies dans les allées
du Forum par les gardes, qui sur-
veil laien t  si quelque râtelier d'or
n 'étai t  pas tombé » . Le professeur
De Vecchis a rappelé aussi que les
maladies dentaires étaient selon
Varron , provoquées par de petites
bêtes qui pénétraient dans la bou-
che.

... die la planète *&

La politique Adenauer plébiscitée en Allemagne
I Les résultats du scrutin de dimanche dans la Rép ublique fé dérale I

• Avec 270 sièges (+ 26), les chrétiens - démocrates obtiennent la
majorité absolue à la nouvelle Assemblée fédérale

• Les socialistes qui voulaient s'emparer du pouvoir n'ont que 169 sièges (+ 18)
et subissent leur troisième grande défaite

• Les petits partis échouent dans leur tentative de former une «troisième force>
BONN , 16 (O.P.A.). — Les résultats officiels des élections

parlementaires en République fédérale sont les suivants :
Voix % % en 1953 % en 1949

C.D.U. (démocrate-chrétien) . . . 14.998.754 50,18 45,2 31
S.P.D. (social-démocrate) . . . .  9.490.726 31,75 28,8 29
F.D.P. (libéral-dém ocrate) . . . .  2.304.846 7,71 9,5 11,9
R.H.E. (parti des réfugiés) . . . .  1.373.001 4,59 5,9
D.P. (parti allemand nat.) . . . 1,006,350 3,36 3,3 3,3

Suivent sept petits partis qui n'obtiennent pas 1 % du nombre des suffrages
exprimés, à l'exception du parti allemand du Reich (néo-nazi) qui avec 307.310
voix, atteint 1,1 %.

La partici pation électorale s'élève à
88,24 % (en 1953 : 86,0 %). Il y avait
35.196.124 électeurs inscrits.

Sur les 31.058.319 suffrages expri-
més , 29.858.946 l'ont été au système
proportionnel.

La répartition des sièges
BONI*, 16 (D.P.A.). — L»

répartition des 497 sièges se
présente comme suit :
C.D.IJ./C.S.U. 270 (244 en 1953)
S.P.D. 169 (151)
F.D.P. 41 (48)
D.P. 17 (15)
B.H.E. O (27)
ZErVTRUM O (2)

L'union chrétienne-démocrate du
chancelier Adenauer obtient la majo-
rité absolue à la nouvelle Assemblée
fédérale.

Analyse des résultats
BONN, 16 (O.P.A.). — L' agence de

presse allemande (O.P.A.) publie l' ana-
lyse saluante des élections parleme n-
taires :

L'Allemagne occidentale est sur le
chemin du système bi-partisan. Tous
les observateurs politi ques de Bonn
constatent lundi l'échec des effor ts  des
divers partis moyens , de devenir  une
troisième force entre les chrétiens-
démocrates et les sociaux-démocrates
au parlement.

Les chrétiens-démocrates de M. Ade-
nauer ont non seulement renouvelé,
mais renforcé leur victoire de 1953.
De leur côté, les sociaux-démocrates
ont également gagné des voix. Ces
deux partis disposent dans le nou-
veau parlement de plus des quatre
cinquièmes de tous les mandats.

(Lire la suite en 9tiie page)

Les réactions
dans le monde

Tandis que l'Occident unanime se
félicite du triomphe de M. Adenauer
et de sa politique , l'Est manifeste un
vif mécontentement. La presse de Ber-
lin-Est , par exemple , qualifie la déci-
sion dans la République fédérale : « Les
élections les plus antidémocratiques
depuis Hitler. » La c Tribune », organe
des syndicats , déclare que « tout l'ap-
pareil de l'Etat a été mis en œuvre
pour le parti d'Adenauer » . Le t Vor-
waerts », le « Neues Deutschland », or-
gane central du parti communiste ,
adressent de vifs reproches aux socia-
listes d'Allemagne occidentale t qui ont
négligé toutes les possibilités d'ame-
ner un changement dans la politique
de la République fédérale . Sans la
plus étroite coopération avec la zone
soviétique d'Allemagne orientale, il est
impossible de battj- e les « monopolis-
tes et les militaristes ».

De son côté, Radio-Pi-ague déclare
que le triomphe électoral d'Adenauer
« crée une situation semblable à celle
qui existait peu avant la prise du pou-
voir par Hitler. La force d'Adenauer et
la faiblesse des socialistes doivent sur-
tout servir d'avertissement à tous ceux
qui entendent maintenir la paix dans
le monde. »

(Lire la suite en Unie page)

Dijon va devenir la ville des gratte-ciel
Un nouvel hôp ital et une monumentale f aculté des sciences

comp léteront l 'équip ement de cette cap itale régionale
(EXCLUSIVITÉ « FEUILLE

Dijon éclate. L'ancienne capitale
des ducs de Bourgogne connaît de-
puis quelques années un prodigieux
développement. Entre les recense-
ments de 1946 et de 1956, la popula-
tion de l'agglomération dijonnaise
s'est accru e de 20,000 habitante. Et
pour faire face à cet a f f l u x  massif ,
Dijon , la vi lle aux cents clochers,
est en passe de devenir la ville des
gratte-ciel. Déjà les ti-ois cités Bil-
lardon , dont chacune, avec ses qua-
torze étages en lame de couteau ,
abrite une moyenne de 1500 person-

D'AVIS DE NEUCHATEL»)
nés, sont dépassées. Le dix-septième
étage de la tour Betlevue, qui sera
occupé en octobre , domine de
soixante-dix mètres les quais de la
gare, tandis qu 'au pied de la hauteur
de Talant deux autres gratte-ciel
de vingt étages vont bientôt sortir
de tei're.

En marche vei-s ses 200,000 habi-
tants — on estime qu 'au rythme ac-
tuel ce chiffre sei-a a t t e in t  en dix
ans, Dijon s'équipe en grande capi-
tale pour faire  face à sort spectacu-
laire essor. Prochainement vont dé-
buter les premiers travaux d' aména-
gement d' une  zone industrielle de
plusieurs centaines d'hectares, mer-
veilleusement située en bordure du
plus grand  centre de triage ferro-
viaire de province , celui de Périgny-
Gevrey, et le long du canal  rie Bour-
gogne, à deux pas de l'aéroport. Au
cœur même de la zone industrielle,
sera creusé un vaste port fluvial.

DIJON, PLAQUE TOURNANTE
La Chambre de commerce s'est

fixé deux objectifs principaux :
1. Compléter les excellentes rela-

tions ferroviaires avec Paris (2 h. 10
par le « Mistral ») et Lyon (1 h. 40)
en organisant un réseau aérien
transversal joignant Lille à Nice par
Nancy, Dijon et Marseille, avec cor-
respondance pour l'Afrique du Nord,

et Strasbourg, à Bordeaux via Mul-
house, Dijon et Vich y et au-delà vers
le Maroc.

(Lire la suite en Orne page)
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COURRIER DES ARTS
¦ Exposition Eric de Coulon au

Salon des Trois Dimanches de
Cressier

TOUS LES SPORTS
¦ Lausanne a battu les footballeurs

de Londres
¦ Le Gallois Charles digne de sa

réputation
¦ En deuxième ligue

Page 6 :
¦ Lettre du lura
¦ Genève : audience du tribunal

de division 2 A

INCENDIES DE FORÊTS EN CORSE

Si le département des Alpes-Maritimes, en France, vient d'être ravagé par
des incendies de forêts , comme nous l'annoncions hier , la Corse, elle non
plus, n'a pas été épargnée. A Calvi , 10 personnes ont perdu la vie dans

les incendies.

Le débat sur la loi- cadre
et les questions agricoles

risque d être explosif

RENTREE ANTICIPEE AU PALAIS-BOURBON

L'EXISTENCE DU CABINET PEUT ÊTRE MISE EN CAUSE
D'UN MOMENT A L'AUTRE

Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Théoriquement à la demande dn gouvernement , mais pratique-
ment sons la pression des toutes-puissantes organisations paysan-
nes, le parlement français est convoqué aujourd'hui mardi en
session extraordinaire. Deux questions vont être simultanément
débattues : l'ensemble de la politique économique Félix Gaillard
et le projet de loi-cadre sur l'Algérie.

Le moins qu 'on puisse dire de
cette double confrontation, c'est qu 'elle
s'amorce dans un climat de complète
confusion , que l'existence du cabinet
peut y être mise en cause d'un moment
à l'autre et que ni sur l'Algérie, ni sur
la politique économique, M. Bourgès-
Maunoury ne peut tabler sur le soutien
assuré d'une majorité cohérente et dis-
ciplinée.

L'offensive paysanne,
se poursuit

Contrairement aux prévisions opti-
mistes dies milieux officiels , le conf l i t
syndicats agricoles - gouvernement n 'a
trouvé aucun début de solution. Les

syndicat s paysans ont acaueillM avec
froideur le plan à long term e élabore
pair M. Félix Gaillard et avant-hier di-
manche, à Rodez , 15.000 exploitants ont
signifié aux pouvoirs publics qu 'ils
poursuivraient leur action auss i long-
temps que les décrets Gaillard taxan t
d'office certains produits  de la terre
n'auraient pas été abrogés.

L'offensive paysanne, a souligné un
des dirigeants du mouvement pi-otesta-
taire, n'a pas d'arrièi-e-pla n politique,
« Nous n 'avons pas besoin , dit-il, de
soiitir nos fourches pour être entendus .
Si nos députes ne veulent pas nous
écouter, nous tes changei-ons le jour
venu. > Après quoi et pour bien mon-
ti-er que la politique n 'avait pas sa
place au meet ing de Rodez , le même
dirigeant , qui venait  de refuser la pa-
l'ole à M. Pierre Poujade , a fa it recon-
duire « énergiquiement > celui-ci hors de
l' enceinte de la réunion.

M. -G. G.

(Lire la suite en itme page )

J'ECOUTE...

A L'ÉMERI !
Un bruitage impressionnant. La

radio de Sottens n'y allait pas par
quatre chemins. Elle annonçait de
la sorte, vers la f i n  de la semaine
dernière, un p lat tout nouveau que
ses reporters allaient nous servir.

Avec un poste clandestin dissi-
mulé dans un vêtement et une ser-
viettç,, ils se mettraient aux trous-
ses de la police. Pour l'assister ?
Non ! Pour révéler comment elle
s'y prenait pou r vaincre , dans la
république , « le mal, l'iniquité »,
comme le chante le chansonnier.

Sur-le-champ, une première dé-
monstration.

Une descente de po lice dans un
caboulot lausannois qu'à l'heure
fat id ique et sombre de la fermeture,
des clients s'obstinaient à ne poin t
quitter.

Notamment , un poivrot , qui , à
chaque re fus  de la serveuse, ré-
clamait , de p lus en p lus dangereu-
sement : « Je veux trois décis ! »

Toui cela sur le vif...
Les propos de la bagarre f urent,

f o u s, cap tés. Fermes, de la police.
Saugrenus, de la clientèle attardée.

A l 'écoute de Sottens , une audi-
trice en f u t  f o r t  impressionnée :

— Moi , je trouve ça très incon-
fortable !
1 — Mais pou rquoi donc , chère
amie ? lui f i t -on.

— Ne le voyez-vous pas !
— Bien que l' on puisse ainsi

connaître et reconnaître la manière
parfai tement correcte dont la po-
lice s'g prend en p areil cas... En
revanche, qu'en sera-t-il le jour où
le progrès marchant à pas de g éant ,
chacun sera à même de cap ter se-
crètement tous vos propos ?

— Ça vous gênerait beaucoup ?...
— Plus que cela. Cette idée m'est

pénib le et tout à fa i t  dé p laisante.
Le jour où il aura tout le temps
l'impression qu'on l'ép ie, comment
l'être humain pourrai t-il encore
s'épanouir !

— J 'en conviens, chère amie.
Comme vous dites , ça pourrait bien
faire , désormais, des êtres sans
épanouissement. Sans liberté. Tous
bouchés à l 'èmeri !

Totalitarisés, quoi ! Comme der-
rière le rideau de fer...

FBANCHOMME.

MILAN , 16 ( A N S A ) .  — Une pluie
torrentielle s 'est abattue sur Milan ,transformant plusi eurs quartiers en
de véritables lacs . Le traf ic  n'a pu
être maintenu qu 'à grand-peine . Plu-
sieurs endroits situés dans la valléedu Pô signalent des fa i ts  analogues.
Dans la région des Alpes , l'hiver s 'estabattît, subitement sur toutes les zo-
nes situées à plus de 1500 mètresd'altitude , et qui sont maintenant re-
couvertes de neige .

A Rome également , on signale des
méfaits des intempéries . Des arbres
ont été déracinés et des poteaux
électriques arrachés. Des toitures ont
été emportées par le vent qui souf-
f lai t  en tempête .

Mauvais temps el froid
dans Se nord de l'Italie

CRIS E PR OBABLE
chez les sociaux-démocrates
BONN , 16 (O.P.A.). — La grande ma-

jorité du peuple allemand a refusé de
suivre la politique de l'opposition so-
ciale-démocrate tendant à une neutrali-
sation de la République fédérale. Le
chancelier gardera en ses mains les
rênes du pouvoir et garantira la conti-
nuité de sa politique, avec ses collabo-
rateurs.

Les sociaux-démocrates ont subi , di-
manche, leur troisième grande défaite.
Les observateurs politiques croient que
les résultats électoraux provoqueront
une crise au sein du S.P.D. On sait de-
puis longtemps que d'importantes for-
ces, dans ce parti , se montrent mécon-
tentes de la direction adoptée par leur
chef , M. Erich Ollenhauer , auquel elles
reprochent son attitude trop réservée et
« trop peu agressive ». Les observateurs
politiques de Bonn admettent générale-
ment que M. Ollenhauer n'a pas su
opposer à la tactique offensive de M.
Adenauer une méthode suffisamment à
la hauteur.

Pourtant , après cette victoire électo-
rale, des voix se font aussi entendre
au sein de l'Union chrétienne-démocra-
te, en faveur d'un compromis avec
l'opposition. Ces milieux sont cons-
cients du fait que la République fé-
déi-ale va au-devant de décisions lour-
des de conséquences. Ils voudraient au
moins tenter de réaliser une ligne com-

mune de politique étrangère. On croit j
que le troisième gouvernement de M.
Adenauer envisagera de normaliser dans
une mesure plus grande que jusqu 'ici
les relations entre la République fé-
dérale et les Etats du bloc oriental.

M. OLLENHAUER : «  Nous ne
nous considérons pas comme

battus »
BONN , 16 (O.P.A.). — M. Erich Ol-

lenhauer, chef du parti social-démocra-
te, a déclaré lundi à la presse que son
parti ne se considérait pas comme bat-
tu. Certes, le résultat des élections ne
donne pas satisfaction au parti socia-
liste, mais il montre cependant qu'il
reste une force politiqu e avec laquelle
il faudra compter. Le parti social-dé-
mocrate disposera au parlement de plus
d'un tiers des députés, de sorte que
lorsqu'on devra modifier la constitu-
tion, on ne pourra pas l'écarter. D'au-
tre part , le nombre de ses députés lui
permet de demander et d'obtenir en
tout temps la convocation du parle-
ment. Dans le dernier. Bun.des.tag ^avec .
ses 150 représentants, le parti n'avait
pas cette possibilité. M. Ollenhauer a
annoncé que les instances "du parti
examineront prochainement les consé-
quences du scrutin et fixeront la po-
litique générale à suivre.

(Lire la suite en 9me page )

Le chancelier Adenauer se rend aux urnes. Il arborait déjà , semble-t-il,
le sourire de la victoire.
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SP Neuchâtel
Vaccinations

officielles
antivarioliques

dans les locaux du fau-
bourg du Lac No 3, pre-
mier étage. Jeudi 19 sep-
tembre 1957, de 13 b. 30
à 15 b. 45.
Direction de la police.

I

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, |||

jeune employée de bureau I
pour travaux de facturation. gïjfï

Candidates ayant l'habitude des chiffres, d'un travail |p;
précis et rapide , sont priées de faire leurs offres avec {$ij
curriculum vitae , photo et prétentions de salaire sous Cggîj

chiffres P. F. 3985 au bureau de la Feuille d'avis. W.

Grande maison de la Suisse centrale
cherche une jeune

employée
de langue maternelle française. Qua-
lités requises : bonnes notions de
l'allemand, initiative et faculté
d'adaptation à une tâche très variée
et intéressante. Travail indépendant.
Semaine de cinq jours. Prière d'a-
dresser offres avec photographie ,
curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous
chiffres S. A. 2311 R-A, Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Âarau.

Demande à louer
Couple retraité cherche un logement de
4 chambres, chauffé ou non. Date à
convenir.
E. Brodbeck , 13, faubourg de l'Hôpital.

Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A.
cherche

mécanicien - outilleur
Se présenter au bureau de la fabri-
que, rue de Neuchâtel 34, Peseux.

Famille de trois per-
sonnes cherche

appartement meublé
avec confort pour le 1er
octobre. En ville ou à
proximité. Offres sous
chiffres AS 4468 J aux
Annonces Suisses SA.
« ASSA », rue de Morat ,
Bienne.

Etudiante cherche un

STUDIO
meublé ou non, pour
tout de suite. —
Tél. 5 77 24.

On cherche

appartement
de 2 pièces et cuisine. —
Adresser offres écrites h,
I. Y. 3978 au bureau de
la FeuUle d'avis.

t
On cherche à louer,

éventuellement à acheter

maison
avec porcherie

ou avec dépendances
pouvant être transfor-
mées. Offres sous chif-
fres P B350 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Monsieur cherche

appartement
moderne de deux pièces,
cuisine, salle de bains.
Adresser offres écrites à
M . B. 3955 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.
3D36 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule avec 3
grands entants cherche

appartement
de 3 pièces, même sans
confort pour tout de
suite, si possible à Neu-
châtel .

Adresser offres écrites
à LB 3981 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour Jeune fille, Jolie chambre tout confort,
avec ou sans pension, dans nonne maison. —
Tél. 5 66 83.

Pour jeune homme de 19 ans, aux études,
on cherche __ __ _ _ _ _ _ ^—FAMILLE
qui le reçoive en chambre et en pension.
Offre Fr. 250.— par mois. — Adresser offres
écrites à N. D. 3983 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à Roche
(Vaud), près de la route
cantonale,

2 immeubles
et 3000 m2
de terrain

Pour traiter, s'adresser
à M. César Arceci, Ro-
che (Vd).

A louer chambres meu-
blées à l'ouest de la
ville. Tél. 5 41 35.

Propriétés à vendre
A Peseux
. Villa familiale comprenant deux apparte-
ments de 5 pièces avec confort moderne,
ainsi qu 'un pignon de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Siuation agréable dans quartier
tranquille , à proximité de la gare de Cor-
celles-Peseux C.F.F.

Â Bôle
Petite maison familiale 1 comprenant 3 piè-

ces, cuisine, salle de bains , chauffage cen-
tral et dépendances. Jardin potager. Con-
viendrait à retraité.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Chs DUBOIS, bureau de gérances, à Peseux.

Immeuble a vendre
à Neuchâtel, près de la gare, 8 logements
de 3 pièces, hall, salle de bains. Magasins.
Vue, confort , situation de' premier ordre.

Faire offres sous chiffres S. H. 3961 au
bureau de la Feuille d'avis.

Immeuble locatif de rapport
Je cherche à placer sur immeuble locatif

de bon rapport , situé dans le canton de Neu-
châtel , ou éventuellement ailleurs, un capital
de Fr. 50,000 à 100,000.—, comme fonds
propres.

Faire offres sous chiffres O. E. 3984 au
bureau de la Feuille d'avis.

TERRAIN
Nous cherchons à ache-
ter terrain pour la cons-
truction d'un Immeuble
de 40 logements.

Faire offre à J.-L. Bot-
tlnl , architecte, avenue
J.-J.-Rousseau 7.

On cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux en-
virons (Salnt-Blaise-Bô-
le).

maison familiale
de 6 à 7 pièces, bien si-
tuée. — Offres à Case
postale 475, Neuchâtel 1.

A louer quartier est
de la ville,

très bel
appartement

de 2 Va pièces, tout con-
fort. Libre tout de suite.
Prix 170 fr. par mois,
plus chauffage.

S'adresser à Bruno
Muller, Fiduciaire et gé-
rance, Temple-Neuf 4,
Neuchâtel , tél . 5 83 83.

Jolie chambre à louer
fr Jeune homme sérieux,
ayant place stable. —
Parcs 33, 2me à droite.

Petit logement
une chambre, cuisine,
salle de bains! une cham-
bre indépendante, à
louer pour le 1er oc-
tobre.

S'adresser : Gratte-Se-
melle No 11, Neuchâtel .

A louer un

STUDIO
avec cuisinette et dou-
che, chauffage général.
Entrée indépendante.

Tél . 5 12 74. Société im-
mobilière Sablons-Bolne.

Pour jeune homme sé-
rieux petite chambre in-
dépendante avec bonne
pension. Prix 240 fr. —i
Eglise 2, 1er étage à
droite .

Beaux-Arts, Jolie cham-
bre pour Jeune fille. —
Pension. Confort. — Tél.
5 46 81.

Au No de téléphone
5 48 40

vous trouverez une pen-
sion soignée, variée et
abondante, 3 repas: 6 fr.,
2 repas: 4 fr . 80. Can-
tine à l'emporter : 2 fr. 30.

Famille de

professeur
prendrait

pensionnaires
Tél. 5 38 05.

Entreprise industrielle de la campagne
vaudoise cherche

COMPTABLE
ayant un bagage commercial complet et
éprouvé — poste offrant un travail va-
rié et intéressant , demandant de l'ini-
tiative.
Faire offres sous chiffres PA 81402 LC
à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

vendeuse
en alimentation
Faire offres à Epicerie ZIiMMERMANN
S. A., Epancheurs 3.

Nous cherchons

une jeune employée
de bureau

active et consciencieuse pour travaux
divers à notre Service de comptabilité.
Semaine de 5 jours.
Se présenter ou faire offres écrites
détaillées avec prétentions de salaire à
MOVOMATIC S. A., Gouttes d'Or 40,
Neuchâtel. Tél. 5 33 75. ;

Nous cherchons

1 gérante
pour une de nos succursales.
Bonne place pour une personne active
et connaissant la clientèle.
Faire offres par écrit : Epicerie ZIM-
MERMANN S. A., Epancheurs 3.

CHAUFFEUR
ï 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.

FLEURIER WATCH Co, à Fleurier, sorti-
rait à domicile :

réglages plats
| avec point d'attache

grandes pièces, et cherche

régleuses
en atelier , pour réglages plats, petites et
grandes pièces.

Faire offres ou se présenter à la Direction.

Nous cherchons une

vendeuse
pour notre département articles de mé-
nage. Adresser offres écrites avec ré-
férences et prétentions de salaire à
U. K. 3989 au bureau de la Feuille
d'avis.

S. A. des ateliers Sécheron ,
Genève

cherche :

Bobineurs
Mécaniciens
Mécaniciens ajusteurs
Mécaniciens électriciens
Monteurs de transformateurs

et d'appareillage
Faire offres ou se présenter avec cer-
tificats au bureau du personnel A 1.

Nous cherchons pour Bienne un

opticien qualifié
parlant le français et l'allemand, pour atelier ,
magasin et examens de vue. Entrée 1er no-
vembre ou à convenir. Situation intéressante.
Adresser offres écrites avec références , pré-
tentions de salaire sous chiffres M. C. 3982
au bureau de la Feuille d'avis.

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

2 TÊTES = RASÉ 2 x PLUS VITE
Demandez aujourd 'hui un essai gratuit à domicile
Le rasoir électrique Philips est actuelle- /fi£^iment le plus vendu au monde, ce qui / / v sPjr ŷ ^ ŝ.est, dû à ses qual i tés  é tonnan te s . / *~̂ Sm) V\ 1̂1. BIEN ADAPTÉ : tètes ro ta t ives  à haut  '/ £ *zj f f î/ V J )  l\pouvoir de coupe, étudiées pour raser mt*3W/rJ I I \toutes les barbes et même les poils couchés HHBB^K rn II I \en tous sens (barbes vissées). >*fi!»*  ̂ Il I I

2. PUISSANT : moteur à, collecteur de 9 W., ŜŜ ", // / Isuspendu et déparasité par 5 condensa- /*- I II f  I

3. DURABLE : une douille à la base de lŒiy/ /  //
chaque tête contient une réserve d'huile l 2 , '/ /  /  / /
pour 10 années. 7S)*/ L f̂ r S

4. ÉCONOMIQUE : environ 500 rasages pour \ ¦• >/ / \s10 centimes de courant. Prix de vente, W— f r r̂
de beaucoup plus avantageux : /

~
j $ r̂

^

Avec bel étui cuir naturel Fr. 72.— ou 3\25.— f ej '
Sans étui Fr. 58.— ou 3 x 2 0 .— f /f  PHILIPS

10 Jours h domicile // g / Y j  J7^Lv' U A \/C ISANS ENGAGEMENT / IÈULUL&S&''™* '
SANS ARGENT U ¦ *

Bon à découper et k envoyer sovts Jf\ 1 J IP T  Rasoirs électriques
enveloppe à l'adresse suivante : J KJlslj l l l i  1 Payerne

r

l - » n n nH HiJl -H -H -H B ltsj| *a fflE?^
B ON  valable ma
¦*"" ** •¦ 10 Jours Nom : Prénom :

¦ 
Veuillez m 'envoyer un ra- a
soir Philips à Fr y

¦ 

Dans les 10 Jours , Je vous Profession : Rue :
paiera i le total ou. un
acompte ou Je vous re-

V

tournerai l'appareil en Localité : Canton : _
parfait état. J¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ Bi n a  WLW

On cherche pour tout de suite

vendeur et magasinier
de toute confiance.
Offres avec références à ROBERT-
TISSOT Sports, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre service d'installations,

emp loyé (e) de bureau
Place stable, bien rétribuée. Caisse de pension.
Adresser offres manuscrites, jusqu'au 30 septembre 1957,

avec curriculum vitae, photo, copies de certificats et indi-
cations de références à la

Société des Forces électriques de la Goule S. A.,
Saint-Imier.

Nous cherchons pour date à convenir pour notre
rayon spécialisé de

MÉNAGE
PREMIÈRE VENDEUSE

.t • 
*

qualifiée.

NOUS EXIGEONS DE NOTRE FUTURE
COLLABORATRICE :

de l'expérience dans les achats et la vente,
de l'initiative,
des connaissances approfondies de la branche,
et si possible quelques années de pratique
dans une place analogue.

NOUS OFFRONS :
poste indépendant dans une entreprise fondée
sur des principes modernes,
bonne rémunération,
bonification sur tous les achats effectués dans
la maison.

Les postulantes possédant également l'allemand
sont priées d'adresser leurs offres à la direction
des

GRANDS MAGASINS

MEYER/fc
i/

BIEL - BIENNE

Médecin-dentis te  de
Neuchâtel cherche, pour
fin octobre,

demoiselle
de réception

Débutante acceptée. —
Prière de faire offres
écrites en Indiquant âge,
occupation antérieure et
prétentions de salaire
sous chiffres F. R. 3867
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Confiserie Radelflnger,
place Pury 5, Neuchâtel ,
cherche une

VENDEUSE
au courant de la bran-
che, parlant couram-
ment le français. Entrée
en service Immédiate ou
à convenir . — Faire of-
fres écrites, avec préten-
tions de salaires, certi-
ficats et photo.

On cherche quatre

ouvrières
pour nettoyages. — Tél .
5 60 50.

Secrétariat de Bienne cherche, pour
date à convenir, une

secrétaire-employée
de première force, langue maternelle
française, si possible connaissance de
l'anglais, ayant déjà quelques années de
pratique. Poste agréable avec travail
intéressant et varié.
Faire offres avec curriculum vitae, pho-
tographie et prétentions sous chiffres
AS 16665 J aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Bienne.

Ferblantiers-appareilleurs
qualifiés sont demandés. Entrée tout de
suite ou à convenir. Places stables.
Jean-Paul MENTHA , appareilleur ,
chemin des Ecoliers 4, Colombier.
Tél. 6 34 26.I !

???????????????
On demande quelques

ouvrières
pour un coup de main.
Se présenter en tre 10 et
12 h. Reliure J.-V. At-
tlnger , 7, place Piaget ,
Neuchâtel.

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

On demande

volontaire
pour ménage simple et
soigné. Bonne occasion
d'apprendre le français.
Tél. 6 34 25, Mme Jen-
ny, Hôpital 11, 1er
étage.

Jeune fille
est demandée tout de
suite,, pour travaux de
ménage. Tél . 6 32 81.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
sachant déjà un peu
cuisiner pour aider au
ménage et au magasin.

Faire offres avec pré-
tentions à Vaucher - Bo-
gnar, tabacs, Fleurier.

On sortirait

VIROLAGES-CENTRAGES
Adresser offres écrites à
SI 3987 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jeune fille
allemande, de 19 ans,
cherche place dans fa-
mille pour garder des
enfants et aider au mé-
nage. Entrée Immédiate
ou le 1er octobre . Tél.
8 10 54.

OUVRIER
travaillant depuis plu-
sieurs années sur la boi-
te, cherche place stable
pour le 15 octobre ou
date à convenir.

Adresser offres écrites
à RH 3986 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

de ,19 ans parlant parfai-
tement le français et
l'allemand, cherche pla-
ce comme vendeuse et
aide de ménage. Nourrie
et logée dans la maison .
Peut entrer tout de suite.

Ecrire à famille Rein-
hard , boulangerie-pâtis-
serie, Klrchberg (Berne).

Nous cherchons pour
tout de suite ou pour
le 1er novembre ou 1er
décembre,

1 femme
de chambre -

Iingère
bon salaire.

Faire offres par écrit
avec photo et curriculum
vitae, à l'hôtel des Com-
munes, les Geneveys-sur-
Coffrane. Tél . (038)
7 21 20.

Couturière
cherche t-avall à domi-
cile. S'adresser à Mme
Hennet , Parcs 137.

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

(Les HALLES IjrnorentN
la volaille congelée I

\ Fiancés...
pour votre

mobilier
une bonne adresse

s'impose...
celle qui vous offre

ie choix
ia qualité

et des nrj »
Visitez JINÀ IH

lBgg0.
V NEUCHA IIl V'

Fg de l'Hôpital 11

f  AU PAVILLON 1
l la fr i ture  Fr. 3.80 1

CLUB
D'ÉCHECS
Joueurs de tous âges,
débutants, moyens et
avancés, vous êtes les

bienvenus chaque
mercredi , à 20 h. 15,
au Cercle national

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M. Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

' " .ùTlmm " * ™ 'mi******mml̂ ^̂ ŝs*

R A D I O S
Toutes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL

Dégustation
tous les jours

GHAI'HOLOGIE,
CIIIKOLOGIE,

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL . qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main,
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Nous cherchons une

APPRENTIE VENDEUSE
Excellente occasion de faire un appren-
tissage complet conformément au rè-
glement établi par le contrôle des ap-
prentissages et sous la surveillance j

j ; d'employés qualifiés. Adresser offres
écrites avec bulletin scolaire à T. J.
3988 au bureau de la Feuille d'avis.

Offrez voa

meubles anciens
au (038) 5 86 60.

Dr Turberg
COLOMBIER

DE RETOUR

YVES REBER
Bandagiste orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l 'Hôpital
(2me étage). Tél. 514 52

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

De l'argent
en 24 heures : J'achète
aux prix forts vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien , montres, bijoux, ar-
gent , brillants.

F. San, acheteur con-
cessionné, Mlsslonsstras-
se 58, Bâle.

Jeune homme, de 20
ans, de langue mater-
nelle française, possé-
dant diplôme de l'école
de commerce, cherche
place

d'employé de bureau
Adresser offres écrites à
V. K. 3962 au bureau de
la Feuille d'avis.

^ rfinlô'Hj TTÏTÎFrïi

Trouvé dans le quar-
tier des Valangines

lapin fauve
Le retirer contre frais
d'Insertion à l'hôtel City .

OCCASIONS
Je suis acheteur de

tous meubles d'occasion
en bon état, ainsi que
de meubles antiques, i—
Faire offres par écrit à
Albert Vullleumier, la
Neuvevllie, tél . 7 91 13.

f  Si vous avez des A

I 

meubles à vendre, re- I
tenez cette adresse : I
AU BUCHERON, Neu-

V châtel . Tél. 5 26 33 J

J'achète

patins vissés
et patins

de hockey
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 15.

TTTMBS ' IH III J.IHH

DOCTEUR

Lenggenhager
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

A vendre pour cause imprévue :

< PEUGEOT 403 >
neuve, modèle 1957, couleur grise, 4 portes.
Fort rabais.

Adresser offres écrites à G. W. 3974 au
bureau de la Feuille d'avis.

Belles voitures d'occasion
Garanties trois mois

PEUGEOT 103, 7 CV, 1951. Limousine grise, toil
ouvrant. Intérieur cuir. Révisée,

BORGWARD-ISABELLE, 1955. 29.000 km., bleue,
comme neuve.

OPEL RECORD 1955, 8 CV, 37.000 km. Belle
limousine grisa comme neuve.
OPEL RECORD, modèle de luxe, 1955, 8 CV,

30.000 km. Limousine gris clair , comme neuve.
S1MCA ARONDE ËLYSÊE GRAND LUXE. Modèle

1956, gris-bleu, radio. Très peu roulé. Comme
neuve.

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.

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

J.-L Segessemann, garage fin Littoral
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle roule des Falaises. Tél. 5 26 38

« Citroën » 11 L
en bon état de marche
Taxes et assurances com-
prises. Tél. 5 69 91.

« Fiat 1100 »
modèle 1954, en parfait
éta t , à vendre de parti-
culier. — S'adresser à E.
Mauley, route des Gor-
ges 5, Vauseyon, télé-
phone 5 27 85.



Plus terrible que l'hiver :
la mi-saison !
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--y- 2 . **¦ yy! - ^ >>^.'v,.-y . y,và'.;̂ î 'v-^^-"̂ .y y., iy'.̂ -y y-"f^L^g<^liy^v^ÉiiÉ^y^v->^?^
,;By ^fc| **wH^^

MB? î ' '-w i- - * H**̂  ifc ralaà

^B*MÊJé£'' ' ' V}W y ià&sQ^^^
• ¦ ¦ ¦ '¦  ;.̂ 3r^̂ r̂ ^

£ JBBSêÊM ^^^&fàtty r̂ ^̂ '~d ŝss.
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PAROI CHAUFFANTE «ROTEL »
Interrupteur à 3 degrés différents, 400, 800, 1200 watts

59.-
Même modèle avec ventilateur 98.-

Rayon ELECTRICITE 2me étage

ÉWJIIJMJJÉ Calorifère à mazout

K*zKf^;'*"̂ ÏÏS ^
|̂ ^p \.^^y y

AECAfl  Ç » Lausanne, Métropole 7
"WU •»¦»*• Téléphone (021) 23 63 30

Comptoir suisse - Halle 13 - Stand 1307
et en vente auprès des qulncaillera et
poêj iers-fumistes

NOS TAPIS
sont bon marché ! Venez constater la qualité

Superbe choix dans tous les genres
„--,-.,,. Maillefer 20

Tapis BENOIT Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

Crédit Fermé le ^medl

Le "VIVI„ est une ÊÈ M
boisson naturelle, préparée j '¦'¦:¦ |
avec l'eau minérale réputée - 'JS
d'Eg lisau , riche en sels j Këfeé*V^fl
minéraux. Aussi les enfants 'KP^P-̂ CiB
aiment-ils beaucoup le iHSlWT^ lllI '
"VTVI,, qui leur fait du h v|ftf|ij!H j
bien. Et le " VIVI,, est si Çg^

f r ]̂

VIVE-KOLA
Pour consommer chez soi, le litre : 75 et. avec

tscompte 5%. Au café, au restaurant, au
tea-room, f a  classique bouteille de 3,6 dl.

Grand arrivage de Bh

POISSONS i
frais, de mer et filets 6*35

L E H N H E R R  I
FRERES M

GROS MAGASIN N
Marin POISSONNERIE Neuchâtel ||
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92 | <j

r WÊÊÊÊè VJ 40 watte ••7<î ^^8B8Ĵ MI^^Ĵ ^
;

•B 60 watts -.90 Jum^ 
76 watts t.TO Jg
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yy^ :̂ :Hlil 10° watts 1 
•45 
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A vendra

marmite
« Sécuro », 9 litres, 1 pa-
roi chauffante 2000 w. ;
1 radiateur électrique
1200 w. Prix modéré. —
Tél. 8 28 46 aux heures
de» repas.

lUoullns 19, tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Montagne 1.40
Tarragone 1.55
Pelure

d'oignon 1.70
Vin d'Algérie 2.10
Saint-Georges 2.10
Livraison à domicile

depuis 10 litres
Timbres escompte
Mme G. Bugnon-

Racine

A vendre 20

20 poussines
poules et poulets de race.
Adresse : Georges Baeris-
wyl, Verger 4 , Colombier.

PRECISA
la machine suisse à
additionner qui a étonné
l'Amérique. Modèle de-
puis Fr. 715.—. Deman-
dez une mise à l'essai
gratuite, reprise éven-
tuelle de votre ancienne

machine

(fjcymotu)
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

r̂*A «̂fflrv

PIANO
brun , petit , en parfait
état (avec plaque métal-
lique), 650 fr. (rendu sur
place), belle sonorité.
Mme T. Visoni, Jardi-
nière 13. Tél. (039)
2 39 45.

JEUNE ET SPORTIF

f 

Notre magnifique !;. \

ORLON-SET I
/.:;. PIJLLOVER

/ %\  Hk. SANS MANCHES

/ M CARDIGAN ! ;" j
f r; .  iÉ LONGUES 1MANCHES : ' ;"'

Les 2 pièces j Ê Ê r  £ st\i -1m. H
UN SEUL PRIX f r \  I 1 'm I 

"'

j B m a \d r  \ / Y/ ^ '^"ÏÏS&K E -I

Voire compagnon indispensable pour les journées f raîches ¦ ',
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Vélo d'homme
usagé mais en bon état ,
à vendre. Beaux-Arts 13
(1er).

•
j
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^•«Myrf ĵVjj çe matin au camion cle f

^^^Btâf âr^ Neuchâtel (ne  pas confon- j
' wW Clre '' GRANDE VENTE DE "
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Légèreté aussi parfaite *
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En vente exclusive :

AU CORSET D 'OR
Mme Rosé-Guyot, corsettière spécialiste

Epancheurs 2 - Tél. 5 32 07

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

A vendre une machine
à coudre à pied

« Singer »
marche parfaite, navette
centrale avec rallonge.

S'adresser : R. Perrln-
Jaquet , Grand - Rue 5,
Corcelles (Ne).SUPERBE OCCASION

Un salon comprenant : 2 fauteuils rem-
bourrés recouverts en tissu de laine vert ,
1 canapé assorti , 1 table en noyer, état de
neuf. Prix intéressant. S'adresser à E. Nottei",
Terreaux 3. Tél. 5 17 48.
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Victoire méritée
de Lausanne

Dans la coupe
des vides de foire

Lausanne - Londres 2-1 (1-0)
LAUSANNE : Schneider ; Magada , Ma-

gnln ; Stalder , Fesselet , Rœsch ; Tedes-
chl , Roth , Bernasconi , Vonlanden, Cou-
taz.

LONDRES : Ditchburn ; Charlton, Sl-
vans ; Nlcholas, Fotheringhans, Mac
Knlght ; Berry, Truett , Stubbs, Woos-
man , Haverty.

BUTS : Vonlanden (6me) ; deuxième
mi-temps : Haverty (25me), Vonlanden
(29me).

NOTES : Ce match comptant comme
demi-finale (match aller) de la coupe
des villes de foire avait attiré au stade
olympique de Lausanne 9200 spectateurs.
Temps ensoleillé ; pelouse en bon état.
Arbitrage décevan t du Parisien DeviUers.
Plusieurs joueurs furent touchés lors des
chocs assez virils qui caractérisèrent
cette rencontre ; tous purent reprendre
leur place après quelques coups d'épongé.
A la 35me minute de la seconda mi-
temps, le minuscule ailier gauche visi-
teur Haverty subtilisa la balle au gar-
dien Schneider, qui s'apprêtait à déga-
ger , et la logea au fond des filets. L'ar-
bitre annula ce but en sanct ionnant on
ne sait trop quelle faute de l'Anglais. De
nombreux Neuchâtelois assistaient à ce
match. Au hasard des rencontres, nous
avons aperçu M. Schwarz, président du
F.-C. Chaux-de-Fonds, l'entraîneur de
Cantonal Artimovicz et ses poulains Erni
et Gauthey, l'ex-Chaux-de-Fonnler Kauer,
le « Stelllen » Bachelin , le dirigeant René
Luy, l'ex-enti-aineur Carlo Plnter qui fut
accueilli par l'entraineur du Lausanne
Presch. Corners : Lausanne - Londres
6-8 (4-2).

^s «̂  ^s

Lausanne, le 16 septembre.
Lausanne a méri té  de gagner ce

match, car les Anglais , pour des pro-
fessionnels, commirent trop d'erreurs.
On en vint même à douter qu 'il s'agis-
sait là de la meilleure sélection de
Londres. Chez les visiteurs, un homme,
un seul , laissa une grande impres-
sion : l'ai l ier gauche Haverty,  qui fu t
d'ailleurs l'auteur du but de son équi-
pe et qui en réalisa un second inat-
tendu certes mais qui nous parut ,
contrairement  à l'op inion de l'arbitre,
tout à fa i t  régulier. Hélas ! les An-
glais ne nous présentèrent  que rare-
ment un footbal l  d igne de leur répu-
tation. Certains mouvements étaient
bien conduits, mais  combien de fois ,
ces ef for t s  ne furent- i ls  pas réduits  à
néant par une erreur grossière, un
homme de poin te  a j u s t a n t  mal un cen-
tre ou bot tant  maladroi tement  la ba l le
dans les pieds d'un adversaire. Cette
sélection , possédant un arrière central
qui  n 'ava i t  d ' imposant  que la stature,
mauqu'ait de camstructeuins ; les inters
notamment  fa isa ient  défaut ; cela obli-
gea les a i l ie rs  à revenir ' très en re-
trait chercher des balles qui , sans ce-
la, ne leur seraient parvenus que ra-
rement.  De ce fai t , la disposition de
l'équi pe se trouvait sensiblement modi-
fiée ; l'athléti que défense lausannoise
se regroupait en toute quiétude et le
gardien Schneider s'occupait avec brio
du reste.

v̂ rv * /̂

Lausanne a disputé un match qui au-
rait été excellent sans quelques passa-
ges à vide inquiétants. La défense est
le meilleur compartiment. Les trois
arrières sont robustes, rapides, décidés ;
en jargon sportif , on dirait « qu'ils font
mal ». Schneider a l 'étoffe d'un grand
gardien et le deviendra certainement
lorsqu 'il aura gagné en sobriété. Des
deux demis, c'est Rœsch qui nous sé-
duisit , et de loin , le plus. A l'attaque,
on manqua de constance, sauf Vonlan-
den qui  y est la principale valeur. Ber-
nasconi, qui traîn e encore quelques ki-
los superf lus, eut quelques éclairs té-
moignant de sa grande classe. Coutaz
brilla dans des actions personnelles,
mais manqua parfois de lucidité lors
des mouvements collectifs. Roth ne de-
vait pas traverser une bonne journée ;
son ailier Tedeschi en souffr i t  beau-
coup.

Mais sur le plan national , Lausanne
est une formation redoutable. Les hom-
mes sont bien en souffle ; on joue de
façon directe et sans cadeau aucun
pour l'adversaire. D'ailleurs, si Lau-
sanne est la seule équipe à ne pas avoir
été distancée par Young Boys en ce
début de championnat, cela n'est pas
dû au hasard. V. B.

En deuxième ligue

Le programme de dimanche prochain
comporte les matches suivants : en
championnat, Etoile - Serrières, Recon-
vilier - Aile et Saint-Imier - Fleurier.
En coupe, Fontainemelon - Xamax, Son-
vilier - le Locle et Tramelan - Laufon.

Pai'lons d'abord de la coupe. Xamax
af f ron te ra  un redoutable adversaire. Par
un curieux coup du sort , les coéquipiers
du revenant Bottaro joueront pour la
troisième fois en coupe à l'extérieur ;
on se souvient qu 'ils affrontèrent  suc-
cessivement Couvet et Neuveville. Di-
manche encore, ils bénéficieront des
faveurs de la cote, mais Fonta inemelon
n'est pas un adversaire négligeable ;
c'est même le plus dangereux qu 'ils
pouvaient  rencontrer dans la région.
On doit donc s'a t tendre  i un résul ta t
très serré , les prolongations n'étant pas
impossibles. Le Locle et Tramelan sont
de tai l le  à se qua l i f i e r  pour le tour
suivant , car , d'une part , les Loclois
sont très solides cette saison et, d'au-
tre part , Tramelan d i f f ic i l e  à bat t re
sur son terrain.  En championnat , les
clubs opérant sur leur terrain devraient
empocher au moins un point.  Serrières ,
guère favorisé par le calendrier  du
débu t de la saison qui l'oblige , à cause
cle la réfect ion de son terrain , à jouer
à l'extér ieur , s'efforcera d'obtenir  un
résul ta t  honorable , ce qui aurai t  .une
heureuse influence sur son moral. Fleu-
rier aura une tâche di f f ic i le  à Saint-
Imier ; nous serions surpris de le
voir invaincu. Le derby Reconvilier -
Aile e n f i n  r isque bien de se terminer
par un résultat  nul.

U. L.

Coupe et championnat

Le Gallois Charles
ne déçoit pas

Un des principaux transferts de la
saison fut celui du footballeur gal-
lois Charles, dont Juventus de Turin
s'assura les services pour plus d'un
million de francs suisses. Lors des
matches d'entrainement, Charles, qui
peut occuper avec succès n 'Importe
quel poste (à l'exception de celui
de gardien , où il n'a Jamais tenté
sa chance), a laissé une très forte
impression. Tous ceux qui le voyaient
à l'œuvre étaient unanimes à décla-
rer qu 'il s'agissait d'iui des meilleurs
footballeurs du moment. Juventus
attendait donc beaucoup de ce re-
marquable et sobre footballeur. On
n'a pas été déçu. Si le club plémon-
tals est actuellement en tête du
championnat d'Italie, c'est principa-
lement à Charles qu'il le doit . Lors
de la première journée du champion-
nat, Juventus battit Vérone par 3-2 ;
un de ces buts fut obtenu par le
Gallois, Dimanche, sur le difficile
terrain d'Udine, Juventus a à nou-
veau gagné, et c'est Charles qui ,
malgré la sévère surveillance dont 11
faisait l'objet , réalisa le seul but
de cette rencontre. On vient dès lors
à espérer que les défenseurs adverses
ne s'acharneront pas trop contre ce
splendide footballeur , lui faisant su-
bir le sort du Suédois Hamxln l'an
dernier. Il est vrai que Charles, que
l'on vol t ci-dessus à droite en com-
pagnie de Bonlpertl , est taillé dans
le roc et que sa stature Impose fort
heureusement le respect .

Le Tour de France
retardé par des incendies

De Nice à Carpentras, plus exacte-
ment  au p ied du Mont-Vcntoux , où se
d i s p u t a i t  la deuxième épreuve de clas-
sement du Tour cle France automobile ,
il n 'y avait  théoriquement pas de d i f -
f i cu l t é s .  Cependan t , p ra t i quement , il y
en eut une , cap i t a l e  : les incendies  qui ,
«¦ctiieMemeiil , fout îMge SUIT la Côte
d 'Azur  ; en t re  Grasse et Dragu ignan ,
la route in i t ia le  fu t  dé tournée  et les
concur ren t s  eurent  ainsi  à accompli r
13 kilomètres de plus que le parcours
ini t ia l .

Après l'épreuve de classement du
Mont-Ventoux, les p remiers  rubans
symboliques , de couleurs  d i f f é r e n t e s ,
f a i s a n t  c o n n a î t r e  aux foules  les lea-
ders des d i f f é r e n t e s  catégories , on t  pu
èti^e attribués . Au Monit-Venitoux, le
mei l l eu r  temps a été réaJlfeé par ^' ex-
champion  d'Europe, M a u r i c e  Trint i-
gnan t , au vo lan t  d'une  « Ferrari  », en
13'26"5 pour  les '21 km. 600 du par-
cours , devant  le Belge Gendebien, éga-
l emen t  sur  « Ferrar i » (13'26"7). Ce
dernier  reste a in s i  en tête du classe-
ment  général  sans coeff ic ient .

Cinquante-six abandons
aux « Six-Jours » tchèques
Cent soixante-cinq coureurs ont pris

le départ de la seconde étape (401 km.)
de la course internat ionale  des Six
jours  motocyclistes, qui se déroule dans
la région montagneuse de Spindleruvm-
lyn , au nord-est de la Bohême. Sur les
2-16 concurrents qui s'étaient alignés la
veille au départ cle la première étape,
5(i ont dû a b a n d o n n e r  en raison des
conditions atmosphériques exceptionnel-
lement défavorables (neige et brouil-
lard).

A l'issue de la première journée, les
équipes d'Allemagne occidentale et de
Tchécoslovaquie étaient à égalité (zéro
point de pénal i sa t ion)  dans le Trophée
internat ional, précédant l'Italie (170
points) et l'U.R.S.S. (201), dont deux
membres avaient abandonné. Pour la
Coupe d'argent , la Tchécoslovaquie était
en tête, avec 5 points de pénalisation,
devant l 'Allemagne occidentale B (9) ,
la Tchécoslovaquie B (11) et l'Allema-
gne occidentale A (42).
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0 Demi-finale de la coupe de football
de Russie : Spartak Moscou bat Torpédo
Moscou , 1-0. Spartak rencontrera en fi-
nale Locomotive Moscou , qui avait éli-
miné en demi-finale l'équipe de l'ar-
mée, gagnante de la Coupe en 1956.
fi M. Marcel Lafarge , président de la
Ligue de Paris , membre du bureau de
la Fédération française de football et
représentant de la France au comité
exécutif de la FJ.F.A., est décédé su-
bitement d'une embolie.

0 Finales des championnats de tennis
de Belgique organisés à Bruxelles : Sim-
ple messieurs : Jacky Brichant bat Phi-
lippe Washer 4-6 , 8-6 , 8-10 , 6-0 , ¦6-1.
Double mixte : Mlle MerceUs - Brichant
battent Mlle Crowet - Mezzi 6-3, 6-4.
Double dames : Mme van Outsem - Mlle
Mercelis battent Mmes Dubois - Isaac
6-2 , 6-1.
m Hier soir, à Paris, le boxeur français
Alphonse Hallml , champion du monde
des poids coqs, a battu l'Ecossais Chic
Brogan par k.o. au deuxième round.

Yerli vainqueur
à Villers-le-Lac

Quelque 2000 personnes, dont de
nombreux . Suisses, se sont déplacés
dimanche, à Villers-le-Lac, malgré le
temps défavorable. Le parcours était
glissant et il y eut quelques chutes ;
sans conséquences^ 

du reste. Plusieurs
coureurs suisses part icipèrent  à cette
réunion ; ils y connurent  des for tunes
diverses. Dans la catégorie 250 cmc,
Cruchet dut très vite abandonner pour
ennuis de moteur, non sans avoir réa-
lisé en passant le plus long saut de la
catégorie. P. Rebeaud dut se contenter
de suivie le t r a in  sans pouvoir ja-
mais at taquer , sa machine donnant  des
signes de défail lance.  Aussi les pla-
ces d'honneur sont-elles revenues à des
coureurs français. Par contre les cinq
coureurs suisses des 500 cmc. ont rem-
porté les premières places dans cette
catégorie ; Benoît  a fait  le plus long
saut de la journée, plus de 13 mètres.

Voici les résultats :
Cat. 250 cmc. : 1. Faivre (F.); 2. An-

toine (F.); 3. Schwegler (F.); 4. Rebeaud
(S.), etc.

Cat. 500 cmc : 1. Yerll (S.); 2. Hofer
(S.); 3. -Langel R. (S.); 4. Carettl (S.);
5. Benoit (S.); 6. Guignord (P.), etc.

J. F.

FOOTBALL
22 septembre : Championnat suisse

ligue A : Bâle - Young Boys ; Bel-
linzone - Lausanne ; Bienne
Grasshoppers ; Chiasso - Chaux-de-
Fonds ; Urania - Lugano ; Winter-
thour - Servette ; Young Fellows -
Granges. — Ligue B : Longeau -
Zurich (samedi) ; Berne - Schaff-
house ; Cantonal - Concordia ; Fri-
bourg - Sion ; Malley - Yverdon ;
Soleure - Nordstern ; Thoune - Lu-
cerne.

17 septembre : Match amical : Grass-
hoppers - Hajduk Spllt à Zurich.

19 septembre : Match amical : Servet-
te - Hajduk Spllt à Genève

AUTOMOBIUSME
21-22 septembre : Course nationale

de côte Mitholz - Kandersteg.

ESCRIME
17-22 septembre : Championnats du

monde à Paris.
21-22 septembre : Championnats d'ar-

mée à Macolin.

ATHLÉTISME
20 septembre : Meeting à Berne.
21 septembre : Championnats d'au-

tomne à Lausanne.
22 septembre : Rencontre des six can-

tons à Llestal ; épreuves à Lau-
sanne et à Locarno ; Tours de Lau-
sanne , Mariy et Nlederrohirdorf.

MOTOCYCLISME
17-22 septembre : Epreuve Internatio-

nale des Six Jours de Tchécoslova-
quie .

21-22 septembre : Epreuves Interna-
tionales à Locarno.

22 septembre : Motocross à Bullet.

CYCLISME
21 septembre : Courses Internationa-

les sur piste à Bâle.
22 septembre : Course de côte pour

amateurs Slerre - Montana ; Epreu-
ves pour amateurs a Rheinfelden,
Arbon et Slerre ; Grand prix de
Paris contre la montre avec parti-
cipation de coureurs suisses.

TENNIS
18-19 septembre : Professionnels de

la troupe Kramer à Genève.
20 septembre : Professionnels de la

troupe Kramer à Zurich.

MARCHE
22 septembre : Yverdon. - Sainte-

Croix.

CYPRESS-GARDEN. — Après avoir
remporté le titre mondial de slalom en
ski nautique, à Cypress-Garden (Flo-
ride), la Suissesse Marina Dorla a en-
core réussi à consei'ver celui qu 'elle dé-
tenait déjà dans l'épreuve des figures, ce
qui lui a valu de triompher pour la pre-
mlère fois au combiné, grâce à la place
de cinquième (et pi-emlère Européenne)
qu 'elle avait remportée au saut. Ainsi
Marina Dorla aura enlevé trois titres sur
les quatre attribués lors de ces cham-
pionnats du monde. Grâce à ses perfor-
mances, l'équipe suisse termine au qua-
trième i"ang du classement internations.

MODÈNE. — Après avoir réservé sa
décision, l'Argentin Juan-Manuel Fangio
a finalement choisi de participer au
Grand prix de Modène, qui se courra le
22 septembre, et dans lequel il aura
pour coéquipiers (sur « Maserati») le
Français Jean Behra et l'Italien Giorgio
Scarlatti. De leur côté , Stlrling Moss et
Harry Sehell ont également décidé de
perndre part à l'épreuve. SI la « Van-
wall » de Moss n 'est pas disponible, le
pilote britannique conduira une machine
Italienne. Quant à Sehell , il sera au vo-
lant d'une « B.R.M. ».

PARIS , — Voici la liste des coureurs
qui ont été sélectionnés pour participer
dimanche au Grand prix cycliste des na-
tions contre la montre à Paris. Belgi-
que : Heyvœrt , Brankart , G. Desmet ;
Italie : Moser , Baldini . Salvlato ; Espa-
gne : Bover, Bahamontes ; Suisse : Vau-
cher, Graf ; France : Barbotin , Everœrt ,
Rivière, Saint , Anquetil , Meneghini, Ti'o-
chut , Bouvet , Huot, Le Ber , Rohrbach ,
Ruby, Letendre, Poulingue et Morvan.

Cet OCELOT
jeune et allure, vient de

Mardi :
AU FU DES ONDES
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LE VIme SALON
DES TROIS DIMANCHES

à la maison Vallier, à Cressier
Au musée du Locle , nous avions

vu une exposition d' affiches , con-
çues et exécutées par des artistes-
peintres , affichistes d'occasion. A
Cressier , le VIme Salon des Trois
dimanches présente , tout au con-
traire , les œuvres d'un aff ichis te
professionnel : Eric de Coulon , pein-
tre seulement en ses loisirs. La com-
paraison est instructive. Au Locle ,
c'est l'image qui compte , l'image à
peine simp lifiée , surtout sur les plus
anciennes estampes murales. A Cres-
sier , c'est la lettre qui s'impose. C'est
autour  cle la lettre-valeur décorative
en soi qu 'Eric de Coulon ordon-
nait  ses placards. Entre les deux
guerres , il faisait ainsi preuve d'es-
prit novateur dans le domaine de
l'art publicitaire , alors à ses débuts.
Tout en laissant aux caractères leur
lisibilité , il les animait  et leur prê-
tait figure. Ainsi du J majuscule et
du t du mot Jouets dont il avait
fait d'une part la cheminée , de l'au-
tre l'ahri d'une locomotive de train
mécani que , pour rappeler la vente
des étrennes.

Au Locle , les affiches annoncent
des spectacles , des romans natura-
listes , des salons de peinture. A
Cressier , elles recommandent  sur-
tout des produits usuels : cirages ,
vernis , moutarde Savora , charbon ,
fromages , montres , cigarettes et
apéritifs. Alors que les peintres
tâtonnent , à la recherch e des meil-
leurs moyens de frapper l'œil et la

La maison Vallier à Cressier où se tient le Salon des Trois dimanches.
(Dessin d'Eric de Coulon)

mémoire des passants, Eric de Cou-
lon donne l'impression d'obéir très
consciemment à certaines lois phy-
siques et psychologiques qu 'il avait
soit apprises , soit lui-même décou-
vertes. Ce qui frappe surtout dans
ses ouvrages , c'est la rigueur de la
construction — insp irée sans doute
de ses études d'architecte — la
fermeté du dessin , la sobriété du
coloris. Et ces qualités se retrou-
vent sur les prospectus et dépliants
qu 'il exécuta plus récemment pour
la Semaine suisse , pour le tourisme
romand ou jurassien , comme sur
ses éti quettes et colliers de bou-
teilles , comme sur ses timbres-
poste.

Eric de Coulon avait débuté à
Paris peu avant la première guerre
mondiale. Les commandes qu 'il exé-
cuta alors et plus tard proviennent
toutes des meilleures maisons fran-
çaises : le Novateur , le Lion noir ,
le Bon Marché , Félix Potin , la
Compagnie de voyage Maroko , etc.
Ses estampes entièrement originales
et dont chacune représente une

véritable création , il les signait de
cette nette et souple signature qui
s'arrondit en noir sur fond d'affi-
ches rousses , pour orner la couver-
ture du catalogue de sa présente
exposition : Coulon.

Après la seconde guerre , il dé-
cida de rentrer au pays avec sa
famille et s'établit dans sa demeure
paternelle , à Bellevue , sur Cressier.
Courageusement , il continua de tra-
vailler dans un rayon d'action plus
limité .  Sa revanche sur le sort , ce
fut la vie en plein air , la vie près
de la na ture , les courses à travers
bois et plaines , les longues parties
de pêche. Il faut voir avec quelle
précision et quelle connaissance du
métier il a croqué , dans les 12 plan-
ches de la pochette intitulée :
Traineurs , les gestes du rameur qui
voit soudain se décrocher la ficelle
ou de l 'homme qui se penche sur
le recueilloir.

Au reste , sans s éloigner de chez
lui , Eric cle Coulon avait sous les
yeux , pour tenter son pinceau , les
plus belles vues plongeantes. S'il
s'en éloignait un peu , c'étaient les
tours et les vieux toits du Lande-
ron qui s'enchaînaient à l'horizon
des marais  ou la chapelle de Com-
bes qui se profilait sur le ciel au-
dessus des coteaux vignerons. Les
gouaches qu 'il en a tirées de sa
main sûre sont sobres et aérées.
De l'affichiste, il avait appris à
sacrifier le détail. L'amour et le

respect des arbres, des beaux vieux
arbres dont les branches dessinent
des arabesques noueuses, l'inspirait.
Il était de ceux qui savent la valeur ,
la noblesse d'une longue allée de
tilleul s, de platanes ou d'érables.
Longtemps encore il aurait pu pro-
mener son chevalet sur la terrasse
et dans le jardin de Bellevue, si la
mort n 'était soudain venue lui arra-
cher son crayon.

Nous croyons nous souvenir d'une
exposition de dessins et peintures
militaires organisée après la mo-
bilisation de 1914-1918 par le régi-
ment 8, où les gouaches d'Eric de
Coulon , alors à ses débuts , avaient
remporté le plus vif succès. On en
parlait comme d'une révélation. La
sûreté de l'observation , la vérité du
mouvement , son adresse à camper
des chevaux ardents et nerveux , à
la croupe luisante , l'avaient mis
d'emblée au premier rang des pein-
tres militaires. A Cressier , on retrou-
vera avec plaisir certaines de ces
pages d'autrefois.

Durant la seconde mobilisation ,
Eric de Coulon avait été chargé
d'illustrer les cartes postales ven-
dues au profit des soldats. Il établit
donc 35 gouaches originales, plu-
sieurs sur des fonds en camaïeu
roux ou verts dont les figures se
détachent en gris clair. Les travaux
herculéens de nos soldats : construc-
tion de bornes antichars , d'une
voûte, d'un barrage sur rout e ou
sur voie ferrée , évacuation des dé-
blais , camouflage des fortins sont
fixés là pour la postérité , avec une
puissance d'évocation , une vérité
saisissantes. Parfois s'y mêle un peu
de malice (Sons la p luie), parfois
y résonne une note tragique. Au
milieu de la série , l'artiste s'est
montré lui-même. Debout , en uni-
forme de premier-lieutenant , dans
une at t i tude qui lui était familière,
il examine pensivement le dessin
qu 'il tient à la main. Haute figure
qui achève de donner à son œuvre
valeur de témoignage.

Dorette BERTHOUD.

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. Zone torrlde.
Studio (Théâ t re )  : 20 h . 30, Jim la

Houlette, roi des voleurs.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h . 30 , Niok .

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

Problème rVo 529

HORIZONTALEMENT

1. Qui aime le panache.
2. Qui prête peu aux développements.

— Cargaison.
3. Elle fa t igue  l'audit eur. — Dans le

nom d'une capitale sud-américaine.
4. Règle à suivre. — Nestor l'était.
5. Préf ixe .  — Us portent de l'eau à

la rivière.
6. Le Vert Galant y a vu le jour. —

Ne l'oubliez pas si l'on vous invite
à repasser.

7. Médicamentis l iquides alcoolisés. —
Expression de mépris.

8. Manche pour les courts. — Prompts
et décidés.

9. Champ de courses. — Couche à
champignons.

10. Ils ne fardent pas la nature.

VERTICALEMENT

1. Permet tout quand elle est blanche,
— Côté de l 'horizon.

2. Lisière . — Rien qu 'une larme.
3. Héros cornélien. — Prendre son

origine.
4. Qui a les caractères de la graisse.

— Près du sol.
5. Effet  de recul. — Pronom.
6. Possédé. — Ti-emblé.
7. Conifère. — Dégauchis.
8. On doit, la corriger sans hésitation.

— Ne di t  pas.
9. Solides quand le ventre est doré.

— Un peu fou.
10. Vite. — Toujours exposées à être

perdues. '

Solution du problème rVo 528
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Informations. 7.20, disques,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Monte-Cene-
ri).  12 h., échos du continent. 12.15, la
discothèque du curieux . 12.30, accordéon.
12.45, informations. 12.55, Intermezzo.
13 h., mardi , les gars ! 13.10, du film à
l'opéra . 13.45, musique espagnole.

16 h., au goût du Jour. 16.30, les
visiteurs de seize heures trente, 17.30,
la réalité dépasse la fiction. 17.45, en-
semble Tony Murena. 18 h., le micro
dans la vie , avec la collaboration de
Pierre Boulanger. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du temps. 19.45, disca-
nalyse. 20.03, « La commandante Bar-
bara », pièce de B. Shaw. 22.10 , musique
anglaise. 22.30, informations. 22.35, les
entretiens de Radio-Lausanne.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique po-

pulaire. 7 h., Informations. 7.05, mélo-
dies de films. 7.25, zum neuen Tag. 11
h., émission d'ensemble (voir Monte-Ce-
neri). 12 h., violon. 12.30, informations.
12.40, concert d'opéras . 13.15, les beaux
enregistrements. 14 h., nouvelles de H. C.
Braner.

16 h., musique de danse. 16.35, chants
français. 17 h., documentaire. 17.10, mu-
sique de chambre anglaise. 17.30, émis-
sion en dialecte. 18 h., danses et chants
d'Espagne. 18.45, causerie. 19 h., musi-
que populaire. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20
h., orchestre Frank Barber. 20.20 , cau-
serie théâtrale. 20.35, concert symphonl-
que. 22.35, informations. 22.40 , Jazz.

TÉLÉVISION
Relâche.

l'ÉPÉE ET LA ROSE



Le clown qui pleure
par 15

HENRI CABAUD

FEUILLETO N
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

A la longue, l'amertume , les
rancœurs avaient fait pâlir son sou-
venir ; comme il advient avec le
temps, en lui le ressentiment avait
terrible ment entamé l'amour. Mais
Jean était un tendre ; il avait une
certaine capacité de tendresse à eni-
ployer ; la part qu 'il retira sans le
vouloir à sa femme , il la reporta
sur son fils.

La plus grande satisfaction que
lui causait son métier imprévu de
clown, c'était , comme le lui avait
annon cé si judicieusement et si ha-
bilement Bullock en lui faisant va-
loir les avantages , la présence , par-
mi le public , d'un très grand nonibre
fl' enfants.  Et leur présence , c'était
Peut-être le vrai secret de son ta lent ,
ce qui lui donnait  une sorte de génie.
Comme leurs rires , l'éclat de leurs
yeux brillants fixés sur lui avec ra-
vissement le rendaient  heureux !
Aux moments d'accalmie dans son
je u , quand , plus posé, il allait len-
te ment , de son pas léger , avec la
souplesse de tout son corps , la
grâce de ses moindres gestes , de
côté et d'autre de la piste, il jouis-

sait pleinement d'être ainsi au mi-
lieu d'eux, le centre, l'objet de tou-
tes leurs, pensées. Il s'émerveillait
en lui-même de leur gentillesse , qui
lui semblait toujours nouvelle. Ce
grand sentimental caché cherchait
alors instinctivement parmi ces gar-
çonnets qui pouvaient avoir ap-
proximativement l'âge de son fils
quelque vague ressemblance. Res-
semblance très imaginaire , car de-
puis deux ans qu 'il était parti , il
n 'avait reçu qu 'une lettre d'affaires
de maître Thézien — qui avait gar-
dé le secret auquel il s'était engagé
— et aucune photographie n 'avait
pu lui permettre de suivre les chan-
gements survenus chez son fils.

Au cours d'une représentation où
son numéro était particulièrement
réussi et où l'enthousiasme des en-
fants  lui causait une joie très vive ,
il en vit qui pouvait ressembler au
petit Jacques. Il s'en approcha et ,
improvisant une scène dont l'idée
surgissait brusquement dans son es-
prit , il lui adressa la parole , le met-
tant  dans son jeu avec la plus gran-
de douceur et de la tendresse vraie
dans la voix. Le garçonnet , tout fier
d'avoir été distingué par le clown
au milieu de noinbreux enfants ,
s'efforça de répondre de son mieux
et le fit  avec tant de confiance et
de gentillesse charmante , que Car-
siac, en fut  intérieurement ému et
à la fin du dialogue , il demanda à
son partenaire improvisé :

— Veux-tu m'embrasser ?
Le petit garçon , nullement im-

ment désormais ce jeu avec, un
jeune spectateui - à chaque représen-
tat ion pour la joie du public et son
propre bonheur. Mais pas complète-
ment. Jamais plus il ne se ferait
embrasser par l' enfan t  : c 'était une
épreuve trop cruel le  pour son pau-
vre cœur. N'importe ! d'avoir senti
ces dej ix petits bras autour de son
cou, ce baiser sur sa joue , d'où il
n 'aurai t  pas voulu ôter le fard et la
poudre pour se donner l 'illusion
d'en mieux conserver la trace , il
s'abandonnai t  à un attendrissement
et à une sorte de félicité inconnue
depuis deux ans. Il pensait avec,
plus de sérénité à son fils , avec
moins de rancune et plus de rloj i-
ceur à sa femme.

Or, il était à peine entré dans sa

pressionné par le maquillage du
clown , répondit d'un élan :

— Oh ! oui.
Et posant ses mains sur les épau-

les de Pfit , il l'embrassa très fort ,
et sur les deux joues encore.

Ce jour-là , quand il joua sa scène
fameuse « le clown qui pleure », le
père du petit Jacques avait de vrais
sanglots dans la gorge.

Son succès fut considérable. Il
sortit de piste après de multiples
rappels , dans le tonnerre des ova-
tions. Succès , célébrité , gloire , il
dédaignai t  bien tout cela ! Il ne
voyait que la fortune qui allait ou-
vrir devant lui la vie qui , seule , va-
lait  d'être vécue — avec d'autres
baisers , d'un autre enfant .

Il se promit de répéter partielle-

loge, plein de ces pensées, qu'un
employé de l'établissement lui remit
un pli de l'agence qu 'il avait char-
gée de lui transmettre secrètement
sous le nom de Pfitt la correspon-
dance qui lui serait éventuellement
adressée sous le nom de Carsiac. II
fronça les sourcils, inquiet. Il n'y
avait que de France que des lettres
pouvaient lui parvenir par ce moyen
détourné. Quoiqu 'il l'eût prévu , il
pâlit en voyant le cachet de l'étude
de maitre Thézien sur l'enveloppe
intérieure. Il la décacheta les doigts
tremblants. Dès les premières li-
gnes , il fut  fixé. Le malheur le plus
inat tendu le frappait : sa femme en-
gageait contre lui une instance en
divorce.

Il n 'eut pas le courage d'en lire
davantage et replia la lettre.

Gaby Rudel l e, toute souriante , les
yeux ardents , le visage animé , en-
tra. Elle venait le féliciter :

— Pfi t t  ! vous avez été encore
plus admirable que de coutume
avec cette trouvaille de parler à un
enfant  !

Depuis plus d' j in mois qu 'elle
avait un numéro dans les mènies
représentations , elle s'at tachait  aux
pas de Carsiac avec juste ce qu 'il
fal lai t  de discrétion pour n 'être pas
tout à fait  importune et déployait
pour lui toj is ses moyens de sé-
duction. L ' indifférence aimable , un
peu hautaine de Jean au début
n 'avait eu d'autre effet que d'accen-
tuer le désir passionne que nourris-
sait cette femme cle le conquérir et

— Quoique vous cachiez le mal
dont vous souffrez , je le connais.
On me l'a dit. De vous , je sais à
peu près tout et c'est de là qu'est
née ma pj- ofonde sympathie...

Il ne la voyait pour ainsi d' -a pas ,
il enteudait seulement la voix très

elle s'était mis en tête de gagner
son cœur. Carsiac était trop fin
pour ne pas sentir cela et en voir
le danger, d'où la difficulté acci-ue,
pour elle, de réaliser son dessein ,
auquel elle avait donné plus d'am-
pleur devant l'obstacle même. Rien
ne la rebutait. Elle était de celles
pour qui la difficulté est un stimu-
lant. Elle mettrait à vaincre tout
son charme, toutes les ressources
de son habileté féminine.

Elle le vit défait et aussitôt chan-
gea de ton , se fit affectueuse , pres-
que maternelle , comme savent l'être
toutes les femmes dans les rares
moments où les hommes les plus
forts éprouvent le besoin qu 'on soit
ainsi avec eux :

— Qu 'avez-vous donc ?
Et aussitôt :
— Mais je vous demande pardon ,

je suis indiscrète... Quand on voit
souffr i r  ceux pour qui l'on a de
l'amitié , beaucoup d'amitié , on vou-
drait pouvoir atténuer leur peine...
On voudrait tout au moins qu 'ils
sachent à quel point on y compa-
tit...

Il ne lui répondait pas ; il avait
simplement tourné vers elle son re-
gard triste , inf in iment  triste. Elle
poursuivit :

douce, les paroles qui voulaient être
apaisantes. Il oubliait la femme qui
les prononçait. Il eut cette faiblesse
de dire :

— Merci... Je suis si seul !
Et il lui tendit la main , qu'elle serra

dans les siennes, tandis que, les yeux
droit devant lui , dans le vague, il ré-
pétait dans un murmure, pour lui-
même :

— Je suis seul... tout seul...
Elle eut la suprême habileté de ne

pas protester .
XI

LES DÉBUTS DE BABEL
Les débuts de Priget avaient été

honorables. Ils n 'avaient rien eu de
sensationnel en ce qui le concernait ,
mais seulement du fait  que sa pré-
sence aux côtés de Pfitt accroissait
l ' intérêt du numéro du grand clown.
Il suffisai t  à Priget — ou plutôt à
Babel —¦ d'être lui-même pour rem-
plir parfaitem ent son rôle de parte-
naire. Il était effacé comme il con-
venait. Ses airs renfermés d'homme
qui pense énormément de choses sur
tout ce qui se passe autour de lui
sans rien dire , légèrement accentué ,
produis ait  le meilleur effet  comique.
Enfin , et c'était le point capital , son
habitud e de débiter avec une extra-
ordinaire rapidi té  d'élocution des
récrimination s en langues étrangères,
développée encore et outrancière-
pendant son apprentissage, était d'une
irrésistible drôlerie.

(A suivre)
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Les heures graves que vit le Jura
Notre correspondant du Jura nous

écrit :
De toutes les régions de la Suisse,

le Jura est actuellement la plus tour-
mentée. A ce titre , son peuple mérite
la sympathie confédérale , tant il est
vrai qu'elle ne doit , de par l'essence
même de l'alliance helvétique, faire dé-
faut à ceux que frappe l'épreuve ou
qui sont en proie à de grandes dif fi-
cultés.

Le mouvement en vue d'une sépara-
tion d'avec l'ancien canton de Berne
est un fait d'une gravité qui s'impose
chaque jour davantage à l'attention.
Les Jurassiens souffrent de constater
qu'ici et là — pas à Neuchâtel en tout
cas — on ne comprend pas suffisam-
ment ce mouvement. On le juge inop-
portun et on reprocherait volontiers
à ses animateurs et à là masse qui les
suit de viser à troubler la paix civi-
que en Suisse — on dirait plus juste-
ment de troubler un conformisme bien
établi — en mettant  l'opinion en de-
meure de se prononcer.

En effet , si l'initiative demandant
un vote populaire dans le canton de
Berne réunit un nombre de signatures
dépassant la majorité des citoyens
actifs , la question sera posée sur le
plan fédéra l même si le Grand Conseil
bernois la déclare irrecevable du point
de vue juridique. Au cas où elle sera
soumise au vote des citoyens de l'en-
semble du canton et si ce vote démon-
tre, malgré un rejet massif de la ma-
jorité alémanique, le désir de sépara-
tion de la majorité jurassienne, le
rejet légal sur le plan cantonal n 'em-
pêchera pas le Rassemblement jurassien
de profi ter  de l'atout qu'il aura entre
les mains : l'exj iression favorable à
sa cause de la volonté populaire juras-
sienne. Une initiative fédéi-ale sera
alors lancée et la Confédération se
trouvera ainsi devant le problème po-
litique le plus important qu'elle ait eu
à résoudre depuis 1848.

On conçoit donc toute la gravité que
revêt l'affaire pour les Jurassiens
eux-mêmes. Qu'on ne leur en veuille
pas de lancer la question de leur appar-
tenance au canton de Berne ! On la
croyait si hien morte que l'on traitait
de fantaisistes les attardés et les ro-
mantiques estimant que le sort défini-
tif de l'ancienne principauté épiscopale
n'avait pas été définitivement réglé
en 1815.

Aujourd'hui force est d'admettre
qu'après dix ans d'une action tenace
autant que méthodique le mouvement
affirme la solidité de ses bases. Le
fait de rassembler à Delémont , comme
ce fut le cas cette anpée , le tiers de
la population jurassienne constitue
une démonstration patente de cette soli-
darité.

Foi-ts de ce premier résultat, les sé-
partistes jurassiens jugent qu'il est
légitime de réclamer une décision popu-
laire qui n'a pas eu lieu en 1815, le
Jura ayant été un objet de troc.

II eût semblé inadmissible aux pa-
triotes neuchâtelois d'alors et à la
majorité de l'opinion suisse qui les
soutenait que la Confédération n 'ait

pas admis l'acte de libération de la
souveraineté du roi de Prusse le 1er
mars 1848.

Une certaine analogie existe entre
les revendications jurassiennes d'au-
jourd'hu i et celles du pays neuchâte-
lois qui triomphèrent sous l'effet de la
poussée irrésistible dont le souvenir
est justement célébré le 1er mars de
chaque année. Les circonstances sont
telles actuellement que pour obtenir
satisfaction le Rassemblement jurassien
a confiance que sa cause triomphera
par l'emploi des voies légales selon le
processus prévu par la Constitution fé-
dérale. En somme il s'en remet au
sens de la justice du peuple suisse.

Témérité que cela ! diront bien des
gens. Il y a tout de même une beauté j
la foi malgré tous les obstacles , du
triomphe d'un idéal. Mais que d'ef-
forts à accomplir jusque là , que d'hos-
tilités à vaincre et que de préventions
à dissiper ! Travail titanesque , vrai-
ment , et si l 'inquiétude est grande à
son sujet elle n 'abat ni l'espoir, ni
l'énergie, ni l'enthousiasme.

La place pour engins blindés
en Ajoie...

... est une autre cause grave d'inquié-
tude. Les manifestations des Rangiers ,
de la part des opposants, ont montré
que l'on pouvait être à un cheveu d'in-
cidents de force.

Ici aussi il faut comprendre les
opposants. Sans exagération on peut
dire qu 'ils représentent le 70 % de la
population du district de Porrentruy.
En raison des prix — dépassant de beau-
coup la valeur des terres — qui sont
offerts  par les agents du département
mil i taire  fédéral , il se peut qu 'il y ait
dans les deux priniepaux villages inté-
ressés, Bure et Fahy, une majorité
acceptante , mais les gens des localités
voisines estiment qu'ils subiront , par
le fait  du voisinage de la place et le
renchérissement anormal de la valeur
des tei-res qui résulte des prix offerts
par le département militaire fédéral ,
un tort considérable.

L'organisme attitré de la défense
paysanne dans le district , la Société
d'agriculture d'Ajoie , prend énergique-
ment la tête de l'opposition.

Celle-ci se prépare à livrer un ultime
combat lors de la session des Cham-
bres fédérales, où l'arrêté que le Con-
seil fédéral propose dé munir de la
clause d'urgence sera discuté.

Les arguments ne manqueront pas en
faveur de la défense.

Les procédés employés pour arriver
à chef ont ulcéré profondément non
seulement le monde de la paysannerie
mais aussi tous ceux qui suivent objec-
tivement et sans passion le dévelop-
pement de l'affaire.

Ils sont surtout peines de la divi-
sion qu'un service officiel de la Con-
fédération est venu apporter parmi
une. population dont l'esprit vif
s'émeut facilement. Le mal est d'autant
plus grand que dans le Jura on a,
dans les circonstances actuelles, un be-
soin impérieux d'union.

J-

Une audience à Genève
du tribunal de divis ion 2A

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni à Genève, le 13 septembre,
sous la présidence du lt. colonel Hans
Hof , Berme, grand juge. Le major
Edouard Dnexler, Genève, soutenait, l'ac-
cusation.
Amateur de congés prolongés

Alors qu'il était à l'école de recrues
en août 1956, le tf. B. R., 1936, a dé-
passé à deux reprises la limite dies con-
gés de quelques jours, ceci malgré les
avis du médecin lui disant de rejoindre
la troupe. L'accusé vit maritalement ;
dame J. J. est égailemonit sur le ban c
des accusés pour instigation à absen-
ce injustifiée. Elle pi-éiend que B. avait
«ffeotivemient été malade et mie avoir
incité son ami à nie pas rejoimére son
unité.

Le triibuniail suit les réquisitiorns die
l'accusation en acquititanj t dame J. J.
purement et simplement. Quamt au jeu-
ne soldait qui, au surplus, s'était mis
en civil pendant ses congés , il est re-
connu coupable d'inobservation de pres-
criptions de service et d'absence injus-
tifiée et condamnié à une peinie de 45
j ours d'empiiisomnemient moins 29 jours
die détention préventive, avec sursis
pendiamit 2 ans. Les frais de la caus«
«omit mis à sa charge.

Un cciitoiiiiier abandonne
son matériel

Le can. D. F„ 1922, de la Bttr. ld.
DCA 1/35, a fait défaut aux cours de
répétitio n de son uniité en 1956 et 1957
•et n 'a pas effectué ses tirs militaires
en 1956. Il n'a, en outre, pas annoncé
son chauigemient de domicile et a perdu
une partie de son équipement, qu'il
ayaiit abandonné en divers endroits.

D. nie semble pas être tout à fait
anormal et à plusieurs reprises il a été
condamné, au civil pour des délits de
mœurs. Il a été soumis à une exper-
tise psychiatrique et l'expert admet
chez l'inculpé un développement men-
tal incomplet.

L.e tribunal le reconnaît coupable
d'inisouimissiO'ij, dliraobsiervai.ion de pres-
criptions de service et d'abu s et dila-
pidait ion de matériel et le coiidamine à
uue peine de 45 jours d'emprisonne-
roenit, moins 2 jours de détention pré-
ventive, sous régim e militaire.

Absent à un cours alpin
Le fus . M. A., 1933, de la Cp. fus .

1/20 , a fait défaut au cours alpin de
la 2mie division, en février 1957.

L'ordre de marche pour ce cours était
parvenu à son «incienme adresse à Ge-
nève, mais M. était, à cette époque,
détenu préven tivement pour urne affai-
lle civile. Le frère de l'incul pé renvoya
alors l'ordre de iniiirche à l'expéditeur ,
cjioyamit que son frère serait encore
détenu au-delà de l'époque du C.R.

M. a néanmoins commis l'imprudence
de ne pas signaler son changement
d'adresse à fin décembre 1956. Il avai t
pourtant été avisé déjà auparavant par
le département militaire qu'il aurait à
suivre oe cours alpin, mais il avait re-
tourné cet avis à l'autorité militaire
en l'informant que son état de santé
ne lui permettrait pas de f aire du ser-
vice, étant dionn.é un accident de circu-
lation dont il avait été victime en 1955.
Ce fai t ne ie dispensait cependant pas
automatiquement du cours, cair c'est le
médecin de troupe qui devait décider
si oui ou non il aurait sou cours à
faire.

Le tribunal mili taire le reconnaît cou-
pable d'insoumission et d'inobservation
de prescriptions de service et il le
condamne à 20 jours d'emprisonnement,
sursis 2 ans, et aux frais.

Une Neuchâteloise tuée
dans un accident
près de Glarens

VAUD

Un grave accident s'est produit
dans la nuit de dimanche à lun-
di entre la Tour-de-Peilz et Cla.
rens. Une voiture schaffhousoise
circulant en direction de Montrent
a accr*oché une auto vaudoise qui
fut  projetée contre une clôture et
complètement démolie. La première
entra ensuite en collision avec une
voiture neuchâteloise conduite par
M. René Selz, 54 ans, chef d'exploi.
tation à Neuchâtel. Le choc a été
très violent et Mme Selz, 55 ans,
qui se trouvait  à côté de son époux ,
a été tuée sur le coup . Quant à
M. Selz et son fils, ils ont été
transportés à l 'hôpital de Vevey. Le
conducteur de la voiture schaffhou-
soise, M. Bruno Vocgelin , est blessé
grièvement. U a fallu le dégager de
sa voiture également démolie, an
moyen de crics.

Renseignements pris à l 'hôp ital
du Samaritain , à Vevey, nous
avons appris  que le f i l s  de M. Selz,
Jacques-Alain , qui n'avait que quel-
ques égratignures , a pu quitter
l'établissement lundi matin. Quant a
M. Selz , p ère , il s o u f f r e  d'une frac-
ture de rotule , d' une p laie à la lè-
vre supérieure et d' une forte com-
motion.
BERN E

Pour sauvegarder
le folklore rural

dans le canton de Berne
Notre correspondant de Bern e nous

écrit :
Malgré les exigences de l'activité

moderne , on épi-ouve dans le canton
de Berne un grand intérêt pour le do-
maine des arts appliqués , pour le goût
de l'aménagement et les valeurs créa-
trices dans les foyers. Et l'office du
follïloi-e rural du département de l'agri-
culture a été débordé en 1956 en ce
qui concerne les cours de peinture, de
sculpture ou d'encadrement.

Pendant les semestres d'été et d'hi-
ver, l'école ménagère de Waldhof et
l'Ecole des femmes paysannes d'Utte-
wil ont introduit  l'enseignement de
l'ornementation d'objets en bois .

Le chef de l'office a procédé à l'orne-
mentation de l'orgue d'Unterseen alors
en construction en appliquant une
technique autrefois courante avec des
motifs  tirés de la vie du Christ. Afin
d'introduire de nouveaj i ce genre ar-
tistique , il s'est adjoint la collabora-
tion d'un jeune sculpteur doué ds
Brienz.

Les recherches faites concernant la
maison de l'Oberland ont permis de dé-
couvrir qu'autrefois on ornait de pein-
tures non seulement les parois de bois,
mais aussi les murs des caves. Il a
fai t  une première expérience dans la
courant de l'été et de l'automne dans
une maison d'Oberwil. Le chef de
l'office a fait également des peintures
à la cabane de protection du bétail au
Hôchst près d'Adelboden.

Les gens de la campagne, les menui-
siers , les charpentiers et même les ar-
chitectes font souvent appel à l'office
en vue d'obtenir des conseils.

Une exposition des œuvres de divers
artistes locaux a été organisée à
Brienz .

Les archives de photos de l'office,
destinées à procurer une meilleure cou-
naissance de l'art populaire bernois,
ont connu une extension réjouissante.
En accord avec la Société suisse d'eth-
nographie , la collection des renseigne-
ments historiques dans le canton de
Berne a été entreprise et des collabo-
i-ateurs de mérite ont déjà offert leur»
services.

* Mlle Frieda Boller , de Jona près de
Rapperswil, a été happée et précipitée
au sol par une automobile roulant à
vive allure et venant de Kempraten.
La malheureuse a été grièvement blessés
et n'a pas tardé à rendre le dernier sou-
pir. L'automobiliste était en possession
d'un permis provisoire et roulait sans
être accompagné.

LA NEUVEVIIXE
Dimanches de vendanges

(c) Le Conseil municipal a autorisé
le comité local des dimanches de ven-
danges à prélever une certaine somme
sur le fonds des fêtes de vendanges ,
à ti tre de garantie et pour couvrir les
premiers fj- ais. La somme prélevée sera
remboursée au fonds d'ici la fin de
l'année courante.

Par ailleurs , le comité local a fait
savoir à l'autorité communale que la
condition posée à l'octroi d'un subside
comniunal se trouvait remplie , les res-
taurateurs de la place étant d'accord
de verser au conj ité une participation
financière. Ces recettes seront complé-
tées par une finance perçue chez les
commerçants qui installeront des stands
de vente.

Circulation routière
(c) L'office de la circulation routière
du canton de Berne a fait savoir au
Conseil municipal de Douane , en ré-
ponse à sa requête , qu 'il était  d'accord
avec le détournement du trafic lourd
(trafic de transit) par le sud du lac
de Bienne , durant la période des ven-
danges. Des panneaux de signalisation
seront placés à Bienne et peu après
Saint-Biaise.

Navigation sur le lac
de Bienne

(c) Dans une requête qu 'elle adresse à
la Société de navigation sur le lac de
Bienne , la Société d'embellissement et
de développenient suggèi-e la création
d'un débarcadère à Chavanes , où pour-
raient accoster les petites unités do
la flotte biennoise et ce tout spéciale-
ment en automne ou lors de courses
spéciales. Par ailleurs , la Société de
développement sollicite une améliora-
tion de l'horaire des bateaux, notam-
ment de celui des courses spéciales et
du tour des trois lacs, amélioration
qui devrait permettre aux voyageurs un
arrêt prolongé à la Neuvcville. La
Société de développement , constatant
que l'équipement hôtelier de la loca-
lité s'est développé, suggère à la So-
ciété de navigation de prévoir, pen-
dant la belle saison , quelqj ies courses
ayant pour but la visite de notre cité
historique , avec possibilité de se res-
taurer ensuite dans nos établissements
publics. Le Conseil mj inicipal a décidé
d'appuyer cette requête.

LES BAYARDS
Les 90 ans d'une doyenne

(c) Mme Mathilde Rosselet, née Jacot,
est entrée le 12 septembre dans sa
91me année entourée de ses enfants
et petits-enfants. Le soir de cet an-
niversaire , le chœur mixte s'est fait un
plaisir die marquer cette date par l'exé-
cution de trois chœurs.

——I ' H» i"
«Ip boisson de table | S au jus d« fruits B̂&P Bk

ïlPl JO H

'. ' ¦ • ' ; , . ¦ * - ¦ -f X- ¦. • - * ¦ 3» X '  it / A,

m IMWAV IffiÂffGlAy iiiYvr iiici iit»
p our le ^——
ménage

Ses avantages nombreux : *

Le chauffage électrique PJMTO
permet do « laver en cuisan t »: seule poss l HËHW
bllité de rendis votie linge parlaliement propre. "Wg ' 9W

La pompe à « lissu » jfl ¦Mh,
supprime les travaux ennuyeux de v idage. M ES

f

, —y Grâce à sa haute pression , elle vide la cuvo Kftj ^-jjjjffiB
I en un clin d' oeil. VK ; l»

m 
\ La calandre JT

ïli^" 1 permel d'essorer à lottd , rapidement el sans #5$ gfflk
¦»l°' \ fatigue: elle vous épargne le lastldleux Ira- HBfcjggfl

S vail d' essorage à la main. 
TÈÊMÊLT

\ La lampe-témoin jJÊi±
\ s'allume dès que la machine esi enclenchée; £& p>\
\ elle fonctionne comme signal avertisseur en j anyHBS»
1 cas d'oubli el mppell? quand IMaut couper le H ' , Hl

\ Les galets de roulement J#W
_ m, " *** fixés sur un seul côté permettent de déplacer jfiSnrafi ^̂

aisément l'appareil , sans toutefois nuire à sa flEaJ^MBl
stabilité pendant l' emploi. jjjffj«HH 

Exécution de qualité ^ yÈf M ^̂
De nombreuse? pièces sont nickelées brillant; JMJ $
d' autres sont émalllé os; toutes sont faites avec r̂jJËMHtW Jf
des matérleux de première qualité , garantissan t /gfâ Sa ilun usage el une durée max imum sfvsl/ï&S &*» II

Tous ceux qui pas- |3~3Î SBP^
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Demander une démonstration sans engagement
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Un saucisson...

Goûtez ceux de la
BOUCHERIE-

OHAECUTERIE

GUTMANN
Avenue du ler-Mara

A vendre d'occasion
environ 5 mètres de

BARRIÈRE
en fer forgé

à 30 fr . le m. Convien-
drait pour balcon , por-
tail, etc. Tél. 7 01 03.

Portez vos

fausses dents
avec plus de confort

... Voici un moyen agi'éable pour remédier
aux ennuis des prothèses dentaires qui glis-
sent. Votre appareil du haut ou du bas, sau-
poudré de Dentofix, la poudre améliorée , sera
plus adhérent et plus stable. N'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de pâte. La
poudre Dentofix est alcaline (non acide) et
combat les excès d'acidité en bouche. Elle
élimine « l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. 2 fr . 20 la
boîte. Toutes pharmacies ou drogueries.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Indice suisse des actions

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé en 1957.

GROUPES 6 sept. 13 sept.
Industries 683,5 557,0
Banques 313,0 2)13,0
Sociétés financières . 205,9 203,0
Sociétés d'assurances 638,8 619,5
Entreprises diverses . 200,7 195,5

Indice total . . . 400,3 887,0

EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION
ET DES C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 90,25 90,10

Rendement (d'après
l'échéance) 3,9il 8,93

CHRONIQUE REGIONALE
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MACHINE À TRICOTER DE SOLEURE

VISITEZ AU COMPTOIR SUISSE, HALLE 12, STAND 1249
(7 an 22 septembre 1957)

Agence générale : E. KOCHER, laines, SOLEURE, Segetzstrasse 22
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à domicile

(£sso) 
^

J W

Jff éi A-A J^ry ĵ Ml ym fféé^ M̂WÊ tf

%f
est rapide et propre

CARBURANTS SA.
TEL.I038) 5.4&S8 NEUCHATEL

MARDI 17 SEPTEMBRE 1957
Ouverture de notre salon de beauté permanent au 2me étage.
A cette occasion, une esthéticienne diplômée de la célèbre

marque des produits de beauté
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est à la disposition de nos clientes du 17 au 21 septembre,
pour tous conseils concernant les soins du visage

Prenez rendez-vous à notre rayon de parfumerie - Aucune obligation d'achat
Chaque visiteuse reçoit une petite surprise
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèaues postaux IV. 2002

MOBILIER
à vendre

Chambre à coucher, lits,
tables, buffet , meubles,
divers, batterie de cui-
sine. 8'adresser rue du
Roc 10, ame étage, de
14 h. 30 à 17 h.

A vendre plusieurs
plants de

pins
de montagne

et bouleaux du Bols-des-
Lattes. Tél. (039 ) 3 73 18.

A remettre, près de Neuchâtel,

magasin d'alimentation
Affaire très intéressante pouvant être faci-
lement développée. Loyer avantageux. Re-
prise : Fr. 9000.— plus marchandises.

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

Brûleur
à mazout

à vendre pour cause de
transformation.

S'adresser : tél . 7 52 08.

ZIG - ZAG
coud, reprise, broda

oomplt le ^̂ jjjk fr, 505..

g f r W  accessoires

6. DUMONÏ Epancheurs 5
Neuchâtel Tél. 5 58 93

Grand meuble
combiné noyer
Intérieur très soigné,

seulement

Fr. 595.-
autres modèles, tous
les genres, choix

Immense,
Fr. 650.-, 760.-,

820.-, 960.-,
1150.-, 1370.-,

etc.
Sur désir, facilités
de paiement , livrai-
sons franco domicile.
Visitez notre grande

'! exposition

Fg de l'Hôpital 11

<̂ %JX[ Insurpassable
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Neuchâtel
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Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre de 1957

Nos lecteurs reçoivent ces jours , encarté dans leur
journal , un bulletin de versement au moyen duquel ils
peuvent payer le montant de leur abonnement.

Un tri étant impossible , chaque abonné reçoit un
bulletin de versement. Les personnes qui ont déjà payé

j leur abonnement pour six ou douze mois n'ont pas à
tenir compte de ce bulletin.

PRIX DE L'ABONNEMENT
du 1er octobre au 31 décembre 1957

Fr. 8.25
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Compte postal IV 178

V* i

MOTO
AUTO - ÉCOLE

R. Kessler - J. Rindisbacher
Tél. 5 44 42

Passages
bouclés, coco

Grand choix

Tapis
B E N O I T
Maillefer 20, tél. 5 34 69

[j A partir de /J^&ï /̂J» j i

i RADIATEURS j
électriques

j Escompte S.E.N. & J.
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NEUCHATEL ¦

Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21 |

EMISSION D'UN EMPRUNT

CANTON DE GENÈVE
r

4 

A 1957 de Fr. 20.000.000.—.

A destiné à faire face aux dépenses qu 'entraîne l'exécu-
\J tion des programmes de grands travaux.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 12 ans maximum
Titres : de Fr. 1000 et Fr. 5000.— au porteur
Cotation : aux Bourses de Genève, Bàle, Bern e,

Lausanne et Zurich.

07 J. A o n Prix d'émiS8ion :
$? § m*k*$ 0 plus 0,60% timbre fédéral sur tilrr ^

Souscription :

du 16 au 23 septembre 1957, à midi
auprès des sièges, succursales et agences des établis-
sements désignés ci-après, et des banques en Suisse,
qui tiennent à disposition des prospectus détaillés ainsi
que des bulletins de souscription.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

CARTEL DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
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=en̂ 8 ICOMPTOIR LAUSANNE22 septembre
Fr. 9. Départ 8 h., place de la Poste

Renseignements - Inscriptions

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

Tel 7 55 21 Tél. 5 11 38

GRAND CONCOURS
FACILE, AMUSANT, DOTÉ DE PRIX MAGNIFIQUES , ORGANISÉ PAR LE

SERVICE D ESCOMPTE NEUCHÂTELOIS ET JURASSIEN (S. E. N.J.)
— Du 20 septembre au 19 novembre 1957 —

Fr. 14.000.- de prix
L I S T E  DES PRIX : VALEUR R E G L E M E N T

Premier prix : Une auto « OPEL RECORD », 2 portes , 4-5 places , 7,58 CV Fr. 7800.— / .  Le concours a lieu au 20 septembre au 19 novembre 1957.
ou Un tour d'Europe en avion, de trois semaines, pour 2 personnes, valable -> r , , . , . . . , , ,., ,, , , ,,. . »w,, ¦«,»¦ «i i |. ., s. • f r  r, u A i &• Il  est ouvert a toute personne faisant  ses achats régulièrement ou occasionnellement chez les adhérents au

1 année. Exemple : Domicile - Genève - Londres - Bruxelles - Amster- o r- A ? r r > r r* •, » i • ¦ i i , o r> %r i • ¦ i u
dam - Copenhagpe - Oslo - Stockholm - Helsinki  - Berlin-Ouest - Vien- S.E.N.J. Les membres du Conseil d administration et le personnel du S.E.N.J., ainsi que leur famille , ne peuvent

ne - Rome - Madrid - Lisbonne - Paris - Genève - Domicile (y compris p articiper au concours.
hôtels, restauration et service) Fr. 6000.— _ „ , , , , „ r ., . , _ , , , ,

_ , „ . __„__ . ._ . ._  . -, J -  C ontre chaque carnet de timbres-escompte o.£../V./. de rr.  5.—, présente au remboursement dans une
ou Un ameublement complet des Etablissements J. PERRENOUD & Cie, , „ ., . rr «/c ^ ^o rc

. Cernier (salle à manger , chambre à coucher , cuisine) Fr. 7000.- J es banques habilitées par le S.E.N.J . du 20 septembre au 19 novembre 1957, il sera remis UNE CARTE

. . . .._ .._ .._ ,. ,--, . , de participation au concours .
Deuxième prix : Un poste de télévision « SIEMENS », type T 653 s, y compris antenne,

ins ta l la t ion  et concession 1958 payée Fr. 2100.— Une personne pourra donc participer au concours autant de fo is  qu elle se sera fa i t  rembourser de carnets
ou Une tente familiale pour 5 personnes, y compris matelas pneumat iques  de Fr. 5.— complets par une banque compétente.

et sacs de couchage . . . . . Fr. 2100.— A » • . . • i c T- HT T n tn  r A
_.. i c i„,... J„ .,,,,„,«, „„... t „«.,,>„„„, ,.,. i = rAi» ^'A,,.* „,, =„ 4- Les cartes de concours a f f ranch ies  devront être retournées a l administration du S.E.N.J . IJA 1< LAou 15 jours de vacances pour 2 personnes, sur la Cote d Azur ou en „ - „_„  „,...,, J T ,  _ .  ,.,_ ,,, ,, .„„_ ,„ -_  .,, ,,,,.,„ -r. ,r -.^ , . ¦ ¦ ,,

Suisse (valables 1 année) . Fr. 2000.— POSTE, J USQU AU 20 N O V E M B R E  1957 AU PLUS TARD. La date du timbre postal sera déter-
) _ , .. , .. ,, . ,,, .... , .. , . c ooc minante. Le détenteur de plusieurs cartes de concours pourra les expédier dans une seule enveloppe af franchie .

Troisième prix : Un vélomoteur « ALLEGRO », 3 vitesses et compteur Fr. 895.— ' ' ' n u

ou Une machine à coudre « ELNA SUPERMATIC » comp lète , avec 1 coffret  5. Durant la période de concours , le S .E.N.J. fera  paraître dans 14 journaux de son rayon d'action
i| de 24 « dises » et 1 coffret assort iment supp lémentaires Fr. 890.— (, annonces. Chacune de ces annonces posera une question faci le  à résoudre . Les réponses à ces 6 questions devront
' ou 6 jours de vacances pour 2 personnes, sur la Côte d'Azur ou en figurer sur la carte de concours dont il est question plus haut.

Suisse (valables 1 année) Fr. 800.—
, _ , ,, , , _ .__  , . tnn IL N 'Y A URA PAS DE QUESTION S U B S I D I A I R E .

4me au 8me prix : 5 bons d achats de Fr. 100.— chacun Fr. 500.—

^̂
**>m**«>.~--> ome au I8me prix : 10 bons d'achats de Fr. 50. chacun Fr. 500. "**' *~',a<3lue réponse donnera droit à un certain nombre de points. Le concurrent qui en aura totalisé le plus

M. _*>«"**"""~"~**'»̂  
î k ._ ,, , .,,. , i, , , , _ -_ , _ ... obtiendra le premier prix. Les concurrents « e x  aequo » seront classés en tenant compte de leurs réponses les

/¦X >JW ¦ 19me au 43me prix : 25 bons d achats  de Fr. 20.— chacun Fr. 500.— , , , , , ,. ,
/gPEaim.i _»«tt. plus proches de la reahle.
^ ^SÊSÊF^k *̂ P"lWlP v 

44me 

au 

93me prix

: 50 

bons 
d' acha t s  de Fr. 10.— chacun  Fr. 500.—

I lUr^ A, vSf I „, ,,, . .,,_ , ,, , , i _ _ . _ ,,„„ Aucun gagnan t ne pourra recevoir plus d'un prix .
1 f  étiSBk \ 94me au 333me prix : 240 bons d achats  de Fr. 5.— chacun Fr. 1200.—

'¦
'¦ l là lH

r
P̂" mm / 

'i ^a 'ls'e ^es 
bénéficiaires sera déposée chez les adhérents 

du 
S.E.N.J . dans le 

courant 
de 

décembre. Un
\ \ Jj k «v f̂ W»1'" ''JÊm avis dans la presse en informera le public.

\ MÈÊËL JÊÈ-̂WW Seront annulés par le jur v  : tout envoi non a f f r a n c h i , toute carte-concours illisible ou reçue après le délai

^ÉdP QUESTION N° 1 P , /^Ê ' -vy. '- .•ML ' •  ' endant la durée du concours , il ne sera répondu à aucune demande concernant ce dernier.

\ J| * * > " f$& QUEL EST LE NOM DU FOOTBALLEUR INTERNATIONAL DONT LES S. Tout litige qui pourrait survenir à l'occasion de ce concours sera tranché par le Tribunal civil de Boudr]).

M "'- 
"' * m \ TRAIT S SONT PARTIELLEMENT MASQUÉS PAR CETTE GRILLE î 

s Êrf V  ̂ ; , . . . . Les dates de parution des 6 annonces const i tuant  les 6 questions du concours , au même emplacement dans ce
m l  \ m La réponse doit être inscrite sur la carte-concours délivrée au concurrent , . , • . .7 -,5 5n . u 7 ) A  -> ,  . ,
m i  \ '\ m , , , journal , sont les suivantes : I / , li , i\J septembre — / , 14, l \  octobre
m l  ¦¦ \ \ remboursement d un carnet de timbres-escompte complet de

Ml \ lk Fr- s-— Par une banque habilitée par le S.E.N.J. ATTENTION : dernier délai pour l'envoi des réponses : 20 novembre 1957.
£B •' \ M *

B3M i&> \̂ ^

Cours y\
m B / IE COUTURE x.de coutui*® < ooo >

Ringier \s
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 1er octobre
mardi ou jeudi
Prix : Fr. 15.— pour abonnées

Fr. 17.— pour non-abonnées
Inscriptions et renseignements : Mme Kâthi

Glanzmann, les Geneveys-sur-Coffrane. Télé-
phone 7 22 52.

H Prof itez de notre prix très avan tage ux E |̂P£| m

I BAS tomates du pays ,.--#111
L—  ̂MICROS •**•••••—-1

f  j ^  A 
la Cave neuchâteloise A ^"k

{ fP restauration chaude Jusqu 'à 23 h. ^P S

Ensuite de

CESSATION DE COMMERCE
les chaussures en réparation au

MAGASIN KOCH
rue du Seyon, sont à retirer du mercredi 11 sep-
tembre au samedi 21 septembre.

le Home
RESTAURANT - CUISINE TRES SOIGNEE

Sur demande :
Nous servons des repas

végétariens.

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

Vos films à développer
chez "

Photo Attinger
(6 côté du cinéma Studio)

Tél. 5 15 76 Neuchâtel

Grand choix d'appareils et caméras
Tons travaux d'amateur

William-W. Châtelain yyy -
Conseiller familial

Harmonisation de caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel

j Maison des Amies
de la j eune f i l l e

Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COUR S DU SOIR : une leçon par semaine.

; Degrés Inférieur , moyen, supérieur .
; COURS DÉ L'APRÈS-MIDI : deux leçons par

semaine. Quatre degrés, Cours pour
demi-étudiantes.

INSCRIPTIONS : mercredi 18 septembre,
à 20 heures.

Promenade-Noire 10 (rez-de-chaussée)
Tél. 5 55 51

Reprise des cours d'italien i
Il débutants et perfectionneme nt Kg

un soir par semaine de 20 h. à 21 h. 30 frjg

Durée des cours : octobre -mars I
Prix du cours : Fr. 30.— fef|

payable à la première leçon j»|

Se renseigner et s'inscrire auprès du se- ]f ry
crétariat de la société, Falaises 7, télépho- '"f r
ne 5 92 92 , pendant les heures de bureau Sg3

Jusqu 'au 25 septembre Ey

Vous aussi
faites nettoyer vos vêtements chez

le teinturier H • 
f ( p [®7^^*̂ ^^fi?j

;

à la mode p«~~tf ^"̂ j ĵj^l
Neuchâtel usine : bel. (038) 5 31 83

Magasin : sous l'Hôtel du Lac
Rue du Trésor 2 : Blanchisserie Liégeois

Portes-Rouges 149 : H. Knuttl , coiffeur
Parcs 56 : R. Wicky, coiffeur

Evole 5 : Di Paolo et Meier , tailleurs
Serrières : Société de consommation

MOTOCROSS EXTRA-NATIONAL - Les RASSES sur Sainte -Croix
organisé par le MOTOCLUB DE BULLET, catégories 500 cm» nationale et Internationale

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
i Essais dès 9 heures — Courses dès 14 heures — Belgique - France - Allemagne - Suisse

... d'accord pour

HORS-D 'ŒUVRE
mais alors au

Caf é du Théâtre

I HFRES ET TAMBOURS 1
g Société de musique « Les Armourins» j

i. (;1 Appel aux habitants de Neuchâtel ; ]
f I et environs |

I | 1. Les ENFANTS (garçons et filles), dès l'âge de i !
9 ans, peuvent se faire inscrire pour les nouveaux cours i j

F '-, qui vont débuter. j
k; ! 2. Les HOMMES s'intéressant à la création d'un corps j
î .^ 

de fifres et tambours pour adultes voudront bien s'an- ]
;fl noncer au plus tôt. I
s>>4 3. Tous ceux qui aiment la « Musique des Armourins » j i
[f r  en deviendront « membre ami » par un versement, dont !
[¦V ..j le montant est à bien plaire, au compte de chèques pos-
i. : y taux IV. 2241 de la société de musique « Les Armourins », ;
[ y 1 Neuchâtel. ¦

| j S'adresser au président : Paul Béguin, Pourtalès 10,
;; ;1 Neuchâtel. j

r ^lit Cave
Neuchâteloise \m
Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz
sauce suprême

^̂ tmmsms ŝmBmsswmmm ŝMms^

\f K . BL^TTLERj

Auto - Camion - Autocar
Champ-Bougin 34

Tél . 5 73 30 - Neuchâtel

PRÊTS
de 200 à 2000 fr sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés a
salaire fixe . Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CKCI J ITS - OFFICE
GÉRARD M. BO O S.
Petit-Chêne 36, LAU-
SANNE. Tél. (021)
23 28 38.

f \
S COURS DU SOIR
^Bfer Rentrée d'automne : lundi 30 septembre

Préparation aux examens àe français, d'allemand, d'anglais
ainsi que de sténo-dactylographie, de comptabilité et de corres-
pondance. Leçons d'italien et d'espagnol. Nouveaux cours dans
tous les degrés.

Plus de 25 ans d'expérience.
Des centaines de références.

ECOLE BENEDIGT - NEUGHATELI



La Yougoslavie reconnaît
la frontière Oder-Neisse

comme définitive

Fin des entretiens Gomulka-Tito

BELGRADE, 16 (A.F.P.). _ Le maréchal Tito et M. Vladislav Gomulka,
ont signé lundi matin, au Palais blanc, une déclaration commune polono-
rougoslave.

Il est notammen t stipulé dans le do-
cument que le gouvernement you-
goslave reconnaît la frontière sur
l'Oder-Neisse comme frontière polono-
allemande définitive. (Réd. — Le maré-
chal Tito s'était déjà prononcé dans
ce sens lors de son discours de bien-
venue.)

La question de la sécurité collective
en Europe et la question de l'Allema-
gne, dit la déclaration , sont étroite-
ment liées à la diminut ion de la ten-
sion internationale. Les deux gouver-
nements soulignent l 'importance de
l'unification de l'Allemagne pour la
stabilité de la paix dans le monde,
pour les pays europ éens et avant tout
pour les pays voisins. Ils se pronon-
cent en faveur de l'établissement d'un
système de sécurité européen , garantie
indispensable de la paix en Europe.

La déclaration indi que également
que les deux gouvernements considè-
rent que le danger s'est accru dans
le Proche-Orient où « la Syrie qui
mène une politique indépendante, est
l'objet de diverses formes de pres-
sion ».

Dans la même déclaration , les deux
partis communistes polonais et you-
goslave souhaitent le développement
des liens bilatéraux entre les partis
communistes et ouvriers. L'avenir de

la lutte pour la paix , dit la déclara-
tion , exige le renforcement des liens
et de la collaboration entre ces partis.
Les deux partis constatent aussi l'im-
portance du 20me congrès du parti
communiste de l'U.R.S.S., dans l'his-
toire du mouvement international ou-
vrier.

Départ de la délégation polonaise
BELGRADE, 16 (A.F.P.). — MM.

Gomulka , Cyrankiewicz et les autres
membres de la délégation polonaise
ont quitté Belgrade par avion à 14 h.
10. Ils ont été salués à leur départ
par le maréchal Tito, les trois vice-
présidents du conseil exécutif fédéral ,
de très nombreuses personnalités you-
goslaves ainsi que par les membres
du corps diplomatiqu e.

L'ambassadeur d'Allemagne
rappelé à Bonn

BONN , 16 (O.P.A.). — La reconnais-
sance de la ligne Oder-Neisse en tant
que frontière de l'Allemagne orientale,
dans le communi qué final des entre-
tiens Tito-Gomulka , a eu pour pre-
mière réaction que le gouvernement de
Bonn a rappelé son ambassadeur à
Belgrade, M. Pfleiderer , pour consul-
tations.

La politique Adenauer plébiscitée
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ce résultat condamne les démocrates
libres, qui ont pu tout j uste par leurs
propres forces se maintenir au Bun-
destag, à un rôle de figurants, dans
les grandes décisions politi ques de
ces quatre prochaines années. L'es-
poir de ce parti de devenir en quel-
que sorte l'arbitre de la situation , est
anéanti , du fai t  de la majorité abso-
lue dont jouit dès lors la coalition
gouvernementale formée des chrétiens-
démocrates et du parti allemand.

Plu* que quatre parti»
Seuls quatre partis sont encore re-

présentés dans le troisième Bundes-
tag, à savoir : les chrétiens-démocra-
tes (C.D.U./C.S.U.), les sociaux-démo-
crates (S.P.D.), les démocrates libres
(F.D.P.) et le parti allemand conser-
vateur (D.P.).

Pour la première fois, l'union chré-
tienne-démocrate est parvenue à ra-
vir aux socialistes un grand nombre
de voix dans leur citadelle de Hesse.

De même en Rhénanie du Nord-
Wesphalie, les résultats confirment
que l'union chrétienne-démocrate est
non seulement le parti le plus fort,
mais qu'elle récupère sa majorité ab-
solue dans les villes de Cologne, Duis-
bourg, Muelheim , Oberhausen, Essen
et Hagen.

Pour la première fols depuis l'ins-

tauration de la Républi que fédérale,
le C.D.U. réussit à surpasser le S.P.D.
en Basse-Saxe.

Le nouveau Bundestag
se réunira à Berlin

BONN, 16 (O.P.A.). — Le troisième
Bundestag allemand tiendra sa pre-
mière séance le 15 octobre à l'univer-
sité technique de Berlin-Ouest. A l'or-
dre du jour ne figure que l'élection
du nouveau président du parlement ,
qui doit succéder à M. Gerstenmaier.

Vers une crise sociale-démocrate
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

.La confirmation d'une majorité chré-
tienne-démocrate absolue cause bien
entendu au sein du parti et parmi la
population (?) de grands soucis quanta
l'évolution d'une politique conduite par
un gouvernement fédéral autoritaire.
L'une des tâches les plus importantes
des socialistes consistera à écarter les
dangers que peut faire naître une telle
évolution. >

M. ADENAUER : « Nous
resterons fidèles à nos alliés

politiques »
BONN , 16 (O.P.A.). — Le chancelier

Adenauer, recevant la presse allemande
et étrangère, après sa victoire, lundi ,
a dit notamment :

« La stabilité de la politique Inté-
rieure et extérieure de l'Allemagne est
garantie par l'issue des élections , mais
la responsabilité qui incombe aux chré-
tiens-démocrates est une gi-osse charge
que nous devons assumer. >

Le chancelier se félicite que la vic-
toire du parti dont il est le chef per-
mette dans les années qui vont suivre
de consolider la structure politique in-
térieure de la Républiqu e fédérale.
L'important ne réside pas dans l'affai-
blissement de l'opposition social-démo-
crate, mais bien dans le fait que les
démocrates-chrétiens ont réussi à ga-
gner les suffrages de nouvelles masses
ouvrières, surtout parm i les jeunes. Il
faut mettre fin au slogan selon le-
quel les ouvriers sont représentés par
un parti de classe. Il faudra aussi étu-
dier de manière précise le problème de
la future coalition gouvernementale. 11
va de sol qu'aucune coalition avec les
socialistes ne saurait être envisagée.
L'Union chrétienne-démocrate restera
en tout cas fidèle à ceux qui ne lui
ont pas ménagé leur concours et qui
ont assumé avec elle la tâche de me-
ner avec elle les affaires du pays.

Les libéraux refusent
de s'associer au prochain

cabinet
BONN , 16 (A.F.P.). — Le parti libéral

refuse de s'associer au prochain gouver-
nement aux côtés de la C.D.U. Son
président, M. Reinhold Maier a décla-
ré i

La CJ3.U. a la majorité absolue. Elle
portera dorénavant la responsabilité
complète de tout ce qui sera entoepris
après les élections. Dans les domaines
de la politique étrangère et de l'éco-
nomie, la République fédérale aura à
prendre des décisions lourdes de consé-
quences. La CXJ.U. devra assumer seule
la responsabilité de cette charge.

LE PONT AÉRIEN ÉTATS-UNIS - JORDANIE
Pour le pont aérien entre les

Etats-Unis et la Jordanie, trois aéro-
dromes, notamment les anciennes
bases britanniques Mafrak , Amman
et Akaba, sont à disposition. Mafrak
est situé dans le nord, près de la

frontière syrienne. Les premiers en-
vois d'armes ont été reçus à Amman,
la capitale de la Jordanie. Akaba est
située dans l'extrême sud du golfe
d'Akaba, près du port israélien
d'Elath.

Notre carte donne une idée des longues frontières de la Jordanie avec
Israël et avec la Syrie. Ni en Jordanie ni en Syrie on n'a trouvé du pétrole,
mais les grands pipe-lines venant de l'Arabie séoudite et de l'Irak passent

par ces deux pays.

Bangkok pris sous
le contrôle de l'armée

THAÏLA NDE (Siam)

BANGKOK , 16 (Rentier). — L'armée
a pris le contrôle de la capitale sia-
moise. Les premiers blindés ont fait
leur apparition lundi soir au cambre de
l'a ville.

La radiio die l'armée a diffusé toutes
les cinq minutes un communiqué affir-
mant que l'airmée était coirotiraitate die
maintenir l'ordire et la sécurité et que
le pays se trouvait au bord die la ca-
tastrophe. Des unités ont pris le con-
trôle die plusieurs points iimportanits. La
madiio invite enfin la nation à garder
son calme.

Tous les postes die police, les bureaux
de poste et les services de téléphone
sont occupés par dies détachements. Le
commandant en chef de l'armée, le ma-
réchal Sarit , a pris la parole aiu cours
d'une émission radiodiffus ée et a fait
état des « grandes difficultés que tra-
verse le pays », ajoutant qu'il était du
die voir de l'année d'occuper tous les
points importants.

Le premier miiimistire Phitra", Songgiram
aurait déclaré aux officiers die l'armée
qu'il lui faudrait un certain temps pour
examiner leui-s requêtes. Le mairécha l
Sairit a inform é les journalistes qu'une
décision ne sei-a pas prise avant que 1«
groupe ait rencontré une nouvelle fols
le premier ministre mardi.

Un autre communiqué militaire af-
firme que l'armée, la marine et l'avia-
tion ont occupé tous les postes impor-
tants. Le siège du gouvernement est
encerclé par des blindés. On pense que
le premier ministre a quitté la ville.

Le cabinet ne compte plus
que trois membres

BANGKOK , 16 (A.F.P.). — A la suite
die la démission de quinze autres mi-
miistncis , le cabinet thaïlandais nie compte
plus que trois membres.

Le journal die l'armée « Thaï Rawan »
écrit que le gi-oupe de l'armée a dé-
claré au maréchal Phibul Songgram
qu'il _ toi accorderait son appui si ce-
lui-ci 

^ 
formait un nouveau cabinet. Le

premier ministre aurait répon du qu'il
ne pouvait démissionner actuellement
sans affaiblir la position extérieure de
la Thaïlande, ,1e prince Wan Waithaya-
kon se trouvant aux Nations Unies et
M, Sawet Peim-Pongsarm négociant ac-
tuellement un prêt important avec la
Banque mondiale.

Dijon, ville des gratte-ciel
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Plaque tournante routière et fer-
roviaire, Dijon possède aussi un aé-
roport, l'un des mieux équipés de
France pour les atterrissages par
tous les temps. Tout au long de l'été,
un service hebdomadaire Londres-
Dijlon amène en moyenne 80 touris-
tes à Dijon-Lonvic L'an prochain, ce
service sera intensifié. A Dijon , la
Lufthansa trouverait une excellent e
escale sur la ligne Hambourg-Ma-
drid. — L'avenir est à l'aviation !
souligne M. Lévy, président de la
Chambre de commerce. Et nous som-
mes décidée à aboutir.

2. Installer une oenti*ale nucléaire
en Côte-d'Or, dans la région de Sau-
lieu, au bord des granits du Morvan
où existent d'importants gisements
d'uranium, tels ceux d« Grury et de
Dun-les-Places.

VILLE-PILOTE
DES CONSTRUCTIONS

SCOLAIRES
Parallèlement à l'action économi-

que de la Chambre de commerce,
la municipalité n'a cessé de mener
une action démographique. Au cours
d'une récente visite, le ministre de
l'éducation nationale a pu déclarer
au chanoine Kir, député-maire :
— Dijon est vraiment la ville-pilote
des constructions scolaires.

En effet , un véritable tour de force
a été réalisé. Depuis dix ans, malgré
l'afflux impressionnant de nouveaux
écoliers à chaque rentrée scolaire,
tout le monde a pu être admis en
classe. Aux baraquements pi-ovisoi-
res du début succèdent maintenant
les groupes en dur. Plus de deux
cents classes nouvelles ont été cons-
truites sur les terrains achetés à
cet effet.

Sur les collines à l'est de la ville,
près du Parc des Sports, l'un des
plus beaux de France, les ouvriers
mettent la dern ière main à une mo-
numentale faculté des sciences. A
quelques centaines de mètres de là
se dressent les silhouettes moder-
nes du nouvel hôpital qui compor-
tera 1200 lits et un centre régional
anticancéreux. Révolution au cœur
même de la ville : le long de la rue
de la. Liberté, artère centrale, tout
un pâté de maisons va disparaître
afin d'installer un « parking » de
plusieurs centaines de mètres, au
centre d'un groupe de buildings mo-
dernes qui remplaceront les immeu-
bles actuels en dégageant de vastes
espaces verts.

Dijon , qui fut longtemps la capi-
tal e de la moutarde, du cassis et du
pain d'épioes, rivalisera dans un pro-
che avenir avec les grands centres

industriels français, grâce à sa po-
sition naturelle pi-ivilégiée au cœur
d'une des plus riches régions de
France.

M. Harold MacMillan a procédé
à un remaniement de son cabinet

Annonce officielle à Downing Street

LONDRES, 16 (A.F.P.). — On annonce officiellement à Downlng-Streej
que le premier ministre, M. MacMillan, a procédé à un remaniement restreint
de son cabinet.

Lord Hailsham, qui va bientôt as-
sumer les fonctions de président du
parti conservateur , abandonne ses
fonctions de ministre de l'éducation
nationale et devient « lord président
du Conseil » . Il est remplacé à l'édu-
cation national e par M. Geoffrey
Lloyd, ancien ministre de l'énergie de
1951 à 1955.

M. Dérek Walter-Smith, ministre
d'Etat au Board of Trade (ministre
adjoint du commerce) est nommé mi-
nistre de la santé pour remplacer M.
Dennis Vosper qui est souffrant de-
puis longtemps. John Vaughan-Mor-
gan remplace Walter-Smith comme mi-
nistre d'Etat au Board of Trade.

Lord Home, ministre du Common-
wealth, qui abandonne les fonctions
de lord président du Conseil qu'il as-
sumait à titre temporaire depuis la
démission de lord Salisbury, demeure
leader de la Chambre des lords et

aura lord Hailsham comme adjoint
à ce dernier poste.

Enfin , M. Geoffi-ey Lloyd , le nou-
veau ministre de l'éducation nationale
et M. Reginald Maudling, qui occupe
les fonctions honor ifiques de trésorier-
payeur général , mais qui a été chargé
de la mission très effective de mener
les négociations sur l 'instruction d'une
zone de libi-e-échange, sont admis à
faire partie du cabinet restreint dont
les effectifs passent de 17 à 19 mem-
bres.

Le remaniement affecte également
M. R. H. Thompson qui devient se-
crétaire parlementaire au ministère de
la santé.

D'autre part , M. Maudling continue-
ra à être le porte-parole aux Com-
munes de lord Mills , ministre de l'é-
nergie et il aidera le premier minis-
tre en ce qui concerne les questions
de l'énergie atomique.

La famille royale anglaise
exaspérée par les reporters
La reine, le duc d 'Edimbourg et la princesse Margaret
restreindront leurs activités publi ques s'ils continuent

à être suivis par une nuée de journalistes

LONDRES, 15. — La famille royale britannique est exaspérée par
les reporters.

Au cours d'une entrevue secrète qu'il a eue avec le Conseil de la presse
(Press Council), le commander Richard Colville, secrétaire de la reine, a
révélé que la maison royale d'Angleterre pensait restreindre sérieusement
ses activités, en raison de l'« intrusion de la presse ».

« La princesse Margaret , révéla-t-11, a
renoncé à faire du ski , cet hiver , en Au-
triche , car elle savait que les reporters
ne la laisseraient pas une minute tran-
quille. La reine envisage de renoncer à
assister aux parties de polo de Wind-
sor, où pas un seul de ses gestes n 'é-
chappe aux photographes. Le petit prin-
ce Charles a été persécuté jusque dans
son école. Le duc d'Edimbourg renon-
cera à ses projets de visites d'usines,
s'il continue d'être suivi d'une nuée de
journalistes attentifs à ses moindres
paroles. »

Cette entrevue suit la publication déjà
relativement ancienne , d'un c rapport »
du Conseil de la presse, qui est un peu

le conseil de discipline des journaux
anglais. Ce texte stigmatisait l'indiscré-
tion « insultante • de certains organes
à l'égard de la princesse Margaret. Mais
il dénonçait aussi la carence du com-
mander Colville. (En fait , ce dernier
s'est généralement ingénié à tenir la
presse à l'écart de la vie royale, et ses
manières , que certains estiment cassan-
tes, sinon hostiles , lui ont valu quel-»
ques solides inimitiés.)

Une question se pose maintenant , à
propos de l'entrevue elle-même. Bien,
que « secrète », elle voit son contenu
divulgué dans la presse du matin, qui
révèle l'opinion du commander Colville
sur le « vraiment curieux » rapport du
Conseil de la presse. Une enquête serait
déjà ouverte pour découvrir l'auteur de
l'indiscrétion.

M. Togliatti souhaite
une alliance

sociale-communiste

ITALIE

MODÈNE, 16 (A.F.P.). — « Il n'est
pas possible que les communistes et
les socialistes affronten t séparément
la nouvelle bataille électorale », a
déclaré M. Palmiro Togliatti , leader
du parti communiste italien , dans un
discours qu 'il a prononcé à Modène
à l'occasion du « Festival national de
l'Unita ».

Après avoir indi qué que le « succès
du prolétariat » ne pourrait pas être
réalisé sans l'union des deux partis ,
M. Togliatti a poursuivi : « L'expérien-
ce du part i socialiste démocrati que
constitue un enseignement évident pour
la classe ouvrière, notamment parce
que les gouvernements auxquels parti-
ci pèrent les sociaux-démocrates p iéti-
nèrent la constitution démocratique,
perdant de ce fait  toute poss ibilité
d'opposition concrète à la cléricalisa-
tion progressive du pays. Il faut donc
éviter les infi l trat ions dans le mou-
vement ouvrier. »

En matière de politi que internatio-
nale , M. Togliatti a dit que l'on con-
naissait une nouvelle période de guer-
re froide. « Ce n'est pas avec les ar-
mes que l'on résoudra le problème de
la paix , mais avec l'engagement et
l'intervention des peuples ».

Selon l'orateur, la fusée intercon-
tinentale soviéti que ne représente pas
une garantie pour la paix. Enfin ,
il a souhaité que l'Italie « repousse
la doctrine Eisenhower et la poussée
imp érialiste de l'Amérique dans le
Moyen-Orient ».

Nouvelle protestation
contre la France

TUNISIE

TUNIS, 16 (A.F.P.). — M. Bahi Lag-
ham , secrétaire d'Etat à la présidence,
a reçu, lundi matin , M. Georges Gors e,
ambassadeur de France à Tunis, en
présence du Dr Sadok Mokkadem, se-
orétauaie d'Etat aux affaires étrangères,
annonce un communiqué qui précise
que « l'entretien a porté sur les pro-
blèmes résultant des incidents de fron-
tière et le déplacement die certaines
unités  navales fiwiçaises le long des
côtes tunisiennes » .

Les deux secrétaires d'Etat ont de-
mandé à M. Goiise cle transmettre au
gouvernement fran çais la protestation
du gouvernement tunisien contre divers
incidents à la frontière.

€ Aujourd'hui encore, ajoute le com-
muniqué, des avions français ont sur-
volé le poste militaire de Sida-Ahmed,
à 5 km. die lia frontière algérienne, et
tiré sur la population. MM. Bahi Lag-
ham et Mokkadem ont protesté auprès
die M. Gorse contre cette nouvelle vio-
lation de la souveraineté tunisienne. »

Les résultats du scrutin de dimanche dans la Rép ublique f édérale

COIVF-ÊDÉRATIOIV

Prochaines votations
fédérales

BERNE, 16. — Le Conseil fédéral a
fixe lundi la date de la votation fédé-
made sur l'initiative dite des cartels au
26 janvier 1958. Il a dû prendre en con-
sidération, en fixant cette date, les au-
tres votations prévues dains le prochain
semestre d'hiver. Le 24 novembi-e 1957
aura lieu, en effet, la votation popu-
laire sur l'articl e constitutionnel relatif
à l'énergie atomique. En raison des dé-
cisions prises récemment par la com-
mission du Conseil national concernant
la prolongation de l'application du ré-
gime du blé, on envisage également
une votation populaire à ce propos le
24 novembre, suivant ce que décideront
les Chambres fédérales dans leur ses-
sion die septembre.

Enfin, en mars procha in aura lieu la
votation populaire sur le nouveau ré-
gime financier. C'est en (tenant compte
de ces faits que la date du 26 janvier
1958 a été choisie pour la votation sur
les cartels.

Les troupes restent
devant l'école
de Utile Rock

ÉTA TS-UNIS

LITTLE ROCK (Arkansas), 16 (A.
F.P.). — Le gouverneur Orval Fau-
bus de l'Arkansas , a déclaré diman-
che soir au cours d'une interview té-
lévisée, qu'il était possible que le ly-
cée principal de Little Rock admette
dès cette semaine des élèves noirs.
Pourtant , a-t-il tout de suite ajouté ,
la garde nationale restera postée lun-
di devant les portes de l'établisse-
ment.

M. Faubus a réaffirm é qu 'il avait
l'appui de la grande majorité des ha-
bitants de Little Rock dans son oppo-
sition à l'entrée des Noirs au lycée
et qu 'en postant la garde devant l'éta-
blissement, il avait évité une effusion
de sang.

Il s'est refusé à révéler ses pro-
pres sentiments sur la question de
« l'intégration raciale » dans les éco-
les, a f f i rmant  que cette question n'a-
vait_ c rien à voir » avec le sujet , mais
il a' fait remarquer que son fils était
récemment entré dans une université
« intégrée » à Russellville.

A la recherche
d'alpinistes

au Mont-Blanc

FRANCE

CHAMONIX , 16 (A.F.P.). — Une im-
portante caravane de secours est par-
tie dimanche matin pour le refuge
Vallot à 4200 mètres d'al t i tude et le
sommet du Mont-Blanc qu 'elle a at-
teint au prix d'énormes difficultés
dues à la neige et au vent.

Elle n'a trouvé aucune trace des
deux al pinistes disparus depuis six
jours , Maurice Davaille et Georges
Bernaux. La caravane décida alors ,
malgré les conditions atmosphéri ques
très mauvaises, de pousser jusqu 'au
col Major entre le Mont-Blanc et le
Mont-Blanc de Courmayeur. LA elle
trouva un piolet planté droit dans la
neige. S'agit-il de celui de Davaille
ou de son compagnon , ou bien d'un
p iolet oublié là par une cordée pré-
cédente , ce qui paraît invraisemblable.

La caravane de secours regagna en-
suite le refuge des Grands-Mulets et,
de là , redescendit sur Chamonix.

On ne sait encore si une nouvelle
caravane de secours repartira.
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Débat explosif
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. André Morlce
toujours opposé au p rojet

de loi-cadre
Côté Algérie, les choses n'allaient

guère mieux hier soir. M. André Mo-
rice, ministre de la défense nationale,
a confirmé son refus de contresigner le
projet de loi-cadre , réduisant ainsi à
néant l'espoir qu 'avait M. Bourgès-Mau-
noury de voir le gouvernement una-
nime défendre le texte si laborieuse-
ment échaffaudé après plus de quinze
jours de discussion ininterrompue. Le
point névralgique de la controverse est
toujours la création d'un exécutif algé-
rien et les pouvoirs de l'assemblée qui
siégera à Alger. Les modérés multi -
plient leurs avertissements et en Algé-
rie même, les motions hostiles à la loi-
cadre suscitent une pluie de télégram-
mes comminatoires qui s'amoncellent
sur le bureau du président du conseil.

Pronostic très réservé
L'opinion générale des observateurs

parlementaires est plus que jamais ré-
servée sur les suites possibles de ces
débats aussi explosifs l'un que l'autre..
Tout ce qu'on enten d dire dans les cou-
loirs de la Chambre sortie de la tor-
peur des vacances d'été , est que le pré-
sident du conseil devra se baittee sur
deux frorols, sinon même sur trois puis-
que aussi bien il aura simultanément à
faire face à ceux qui trouvent le projet
de loi-cadire insuffisamment libéra l, à
ceux qui le cons idèrent comme trop li-
béral au con tra ire et contre ceux enfin
qui estiment que la charrue a été mise
avant les bœufs. C'est par exemple
l'opinion die M. Jacques Soustolle . Il l'a.
dit en termes catégoriques : c Avan t de
donner une structure fédérale à l'Algé-
rie, il faudrait au préalable modifier la
constitution et transformer la Républi-
que une et indivisible en une Républi-
que fédérale frança ise. »

Tout à l'heure, les trois coups vont
être donnés au théâtre du Palais-Bour-
bon et le rideau va se lever sur le dé-
bat le plus important de tous ceux qui
ont jalonné jusqu 'ici l'histoire pourtant
«i mouvementée die la j eune IVme Ré-
publique. M.-G. G.

Les réactions
à l'étranger

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Commentaire de Tass
MOSCOU, 16 (A.F.P.). — Commen-

tant les résultats officiels des élections
allemandes , l'agence Tass écrit notam-
ment :

« Ainsi , le parti d'Adenauer conserve
plus de la moitié des sièges du Bun-
destag. La C.D.U. y est parvenue grâce
à un système électoral antidémocrati-
que, ainsi qu'à l'appui financier et
politi que des monopoles américains et
allemands, grâce, aussi , à une façon
démagog i que de s'assurer les voix et
à la déception du corps électoral. »

« Quant aux sociaux-déniocrates , qui
ont gagné des voix et des sièges , il est
certain que leurs succès auraient été
beaucoup plus importants s'ils avaient
joints leurs forces à celles de tous les
autres partis d'opposition dans la
lutte contre l'armement atomique de
la Bundeswehr. »

* On annonce le décès dans sa 68me
année, de M. Georges Golay, professeur
à l'école supérlejxre de commerce de
Genève. H collabora 4, divers Journaux
genevois soit comme critique dramati-
que soit comme chroniqueur historique
et philosophique.
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Encore les chiens
A la suite de notre article « Les

chiens exagèrent », où nous repro-
duisions les p laintes d' un commer-
çant , la Sociét é protectrice des ani-
maux nous a adressé une lettre de
mise au point.

L'agent de la société reproche à
ce commerçant « d' approuver le
lâche empoisonnement d' une bête ».
Or, tel n'est pas le cas. Notre in-
terlocuteur a simp lement suggéré
que peut-être l' auteur de cet acte —
infiniment odieux , tout le monde
est d' accord — avait des circons-
tances atténuantes. Et pour préci-
ser sa pensée , il a dénoncé les mé-
fa i t s  des chiens. Aucun terme uti-
lisé dans cet article ne pouvait
laisser penser que le chien du Sa-
chiez avait été empoisonné parce
qu 'il avait « f a i t  des saletés » de-
vant une vitrine.

Dans le communiqué de la So-
ciété protectrice des animaux , que
nous avons publié , la société s'est
élevée contre, le. caractère de mé-
chanceté aveug le- et lâche, qu 'avait
l' acte de l'inconnu du Suchiez. Et
dans la lettre qu 'elle nous envoie,
elle précise le sens de son activité
en ces termes :

« Notre société n'est pas , comme
d' aucuns le croient , un groupe de
gens sensibles à l'excès. Elle s 'est
donné pour tâche non seulement
de lutter contre l'ignorance et la
brutalité , mais aussi de renseigner
les propriétaires d'animaux. Elle,
dép lore, elle aussi , que certains
prop riétaires de chiens n'aient pas
toujours le comportement et les
égards qui sont de mise , et elle
lutte avec éneraie contre ceux qui ,
par leur i nd i ff é rence , compromet-
tent la cause des animaux. »

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 16 sep-

tembre. Température : Moyenne : 9,2 ;
min. : 6,4 ; max. : 13,7. Baromètre :
Moyenne : 725 ,4. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible Jusqu 'à
17 h. 45. Etat du ciel : Couvert , éclalr-
cie à partir de 16 heures. Clair le soir .

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

Niveau du lac, 14 sept, à 6 h. 30 : 429.17
Niveau du lac, 15 sept, à 6 h . : 429.18
Niveau du lac, 16 sept, à 6 h. : 429.20

Température de l' eau : 18 ',i°

Prévisions du temps . — Pour toute la
Suisse , en général beau temps, par en-
droits ' brouillards matinaux sur le Pla-
teau . Température en lente hausse. Par-
ticulièrement en altitude. Vents d'ouest
faiblissant.

Monsieur et Madame
Robert LINDER - COLOMB ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Philippe-Robert
16 septembre 1957

Rue de Neuchâtel 13 b
Maternité Peseux

A la poste
En complément de l'information que

mous avons publiée hier sur les tra-
vaux de transformation à l'hôtel des
postes, précisons que le déménagement
des guichets, du baraquement die la
place du Pont dans le hall rénov é,
aura lieu dans la nuit du jeudi 26
septembre au vendredi 27 septembre.

SERRIÈRES

Course de l'asile des dames
(c) Après une belle randonnée autour
du lac, au printemps avec arrêt et
goûter à Morat , 27 dames et membres
du personnel viennent de faire la se-
maine dernière une nouvelle excursion
par un temps merveilleux. Le dîner
fu t  servi au Col des Mosses et l'on
put prendre le thé à Ouchy ! Ce fut
une b ienfa isante  évasion avant la claus-
trat ion de l'hiver.

COLOMMER

Un chien provoque
un grave accident

S i x  blessés
Hier matin, peu après 11 heures, deux

autos, l'urne vaudoise et l'autre gene-
voise, se suivaient  le long de la route
bétonnée Colombier - Areuse. Soudain ,
devant le garage de la Plaine, un chie n
traversa la route. La première voiture
freina brusquement et la seconde vin t
se jeter violemment contre elle.

Dans la première auto, trois person-
nes ont été blessées ; dans la seconde,
trois également. Les six blessés furent
transportes à l'hôpital des Ca dolles pair
l'ambulance de la police locale de Neu-
châtel. Mais seule une personne âgée,
Mme Peeaud , de Genève, dut être hos-
pitalisée. Les autres ont pu regagner
leur domicile.

Gros dégâts aux dieux véhicules.

FLEUIIIIDU

Après un grave accident
(c) Une très légère améliorat ion a été
enregistrée dans l'état de Mlle Chris-
t iane Nourrice , principale victime de
l'accident  de jeudi soir entre Fleurier
et Môticrs .  Son état demeurait  cepen-
dant toujours très grave dans la soirée
de lundi. M. Fredy Burry souf f re  d'une
très forte commotion . M. Borel et Mile
Perr injaquet  vont beaucoup mieux.

Un moment d ' ina t ten t ion  du motocy-
cliste et peut-être une vitesse non adap-
tée aux condit ions de la route parais-
sent être les causes essentielles de cette
sanglante  collision.

BOVERESSE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir sous la présidence de M.
Edmond Borel . L'appel fait constater
la présence de 13 conseillers ; le der-
nier procès-verbal est lu et adopté .

Demande de crédit. — Pour donner
suite au vœu émis par la commission
du feu , le Conseil communal présente
un rapport détaillé au sujet de cette
question en faisant remarquer que les
équipements actuels se trouvent dans
un fort mauvais état ; il est souvent
très difficile (parfois même impossible)
d'équiper les nouveaux sapeurs incor-
porés. Le crédit sollicité se monte à
5200 fr. pour l'achat de 40 équipe-
ments. Sur ce montant l'Etat versera
une subvention de 25 "A. Aiu vote, ce
crédit est accordé à l'unanimité.

Home des vieillards. — Le Conseil
communal propose de verser 50 cen-
times par habitant , ce qui représente-
rait une dépense annuelle moyenne de
200 fr. environ en faveur de la cou-
verture des déficits éventuels de cet éta-
blissement. Au vote, le Conseil général
se déclare d'accord avec cette manière
de faire.

Temple Môtiers-Boveresse. — Le Con-
seil communal demande l'accord du
Conseil général en vue de sortir d'In-
division avec la commune de Môtiers
au sujet du temple de Môtiers-Boveresse
et dont la moitié appartient à chacune
des communes. Cet immeuble se trou-
vant à Môtiers, le Conseil général se
déclare d'accord de faire don de sa
part et prie le Conseil communal d'exa-
miner cette question avec la commune
de Môtiers et l'Etat .

Etablissements publics. — Afin de
combler une lacune à l'art . 6 de notre
règlement de police qui prévoit simple-
ment l'heure de fermeture des établis-
sements publics, l'heure d'ouverture est
fixée à 8 heures pour tous les établis-
sements publics se trouvant sur le ter-
ritoire communal.

Ristourne impôt communal . — Un
rapport est présenté au sujet d'une ris-
tourne éventuelle sur l'impôt communal
1957, Sans discussion, l'arrêté accordant
une ristourne d'impôt de 10 % est voté
à l'unanimité et ceci pour l'ensemble
des contribuables, c'est-à-dire internes
et externes. A noter qu 'avec la baisse
de taux de Vj % survenue l'année der-
nière et la ristourne de 10 % qui vient
d'être consentie , (15 % en 1956), nous
ne sommes plus la commune pos-
sédant le taux le plus élevé du vallon.

Divers. — Différentes questions sont
posées, concernant l 'éclairage public , les
canaux-égoûts, l'entretien des chemins
de montagne et la pose d'un ou deux
éoritaux indicateurs de directions. Le
Conseil communal donnera suite ou
étudiera ces différentes questions.

MOTIERS

(c) Par suite d'une avarie au panto-
graphe, une automotrice R.V.T. s'est
trouvée bloquée, dimanche après-midi,
entre Fleurier et Môtiers.  Elle a dû
Être remorquée à Fleurier où le convoi
est parvenu avec une v ing ta ine  de mi-
nutes de retard sur l'horaire.

Avarie à une automotrice
du R.V.T.

SAINT-SULPICE
Exercice des pompiers

(c) Samedi après-midi, notre  corps
de sapeurs-pompiers a fai t  son second
exercice annuel  sous les ordres de son
commandant, le cap i ta ine  John Graf.

Le rassemblement  eut lieu dans la
cour du collège et , p e n d a n t  une  heure,
les hommes f i rent  des exercices de
détail  et des essais formels.

Puis , l' a l a rme  fu t  donnée et l'on se
rendit  au lieu d'un sinistre supposé ,
au quar t ier  du Pil lai .  C'est là qu 'eut
lieu le grand exercice.

En fin d'après-midi, le corps des
sapeurs-pompiers, for t  de 40 hommes,
défi la  impeccablement  et se rendit  à
nouveau  dans la cour du collè ge pour
la cri t i que de l'exercice et le l icen-
c iement .  M. Albert  Bacuzzi , p rés iden t
de la commission du feu , et le cap i-
taine Graf appor tèrent  des cri t iques
positives et rendirent hommage aux
sapeu iTS-pom p lors.

Nous apprenons que la moto-pompe
commandée par les autor i tés  commu-
nales est a t tendue  pour  le début  du
mois d'octobre. A ce moment  un ensei-
gnement spécial sera donné au groupe
de sapeurs-pompiers chargé plus sp é-
cialement  de son fonc t ionnemen t.

COFFRAIVE
Assemblée générale

(c) L'assemblée du 12 septembre était
peu revêtue, une vingtaine d'électeurs
et le Conseil communal au complet. Leprocès-verbal a été adopté sans modifi-
cation.

L'ordre du Jour prévoit la nomination
de la commission du budget et descomptes. Celle-ci est confirmée dans ses
fonctions, cleux membres démissionnaires
seront remplacés par MM. Pierre Gre-
tillat et Jean-Piei-re Bischoff . Suppléants:
MM. Marcel Jacot , Jean-Paul Gretillat.

Demande de crédits. — Ensuite de la
construction d'un nouveau bâtiment , les
réseaux d'eau et d'électricité doivent
être prolongés. Dépense : 2500 fr . Le
changement de tenancier au restaurant
du Lion entraîne divei-ses transforma-
tions, dont la justification est facile
à démontrer ; crédit demandé : 7000 fr.
La halle de gymnastique a besoin d'une
sérieuse réfection : coût approximatif
3000 à 4000 fr. C'est donc un crédit de
15.000 fr . que sollicite le Conseil com-
munal. Sans opposition et après un
court échange cle vues le crédit est ac-
cordé, étant donné que ces dépenses
seront couvertes par les recettes " ordi-
naires.

L'exécutif présente ensuite un rap-
port concernant la pose de compteurs
d'eau. Suivant l'étude faite dans cha-
que immeuble, le coût de l'opération
reviendrait à 10.000 fr . Renseignements
fournis par d'autres communes où ce
système est appliqué, il y a certainement
économie dans l'utilisation de l'eau .

Au cours de la discussion plusieurs
personnes font part de leur surprise
que cette affaire trahie en longueur.
Elles demandent le vote immédiat du
crédit , ce qui ne peut être accordé
pour différentes raisons.

Il est alors décidé que dans une pro-
chaine séance cet objet soit porté à
l'ordre du Jour avec règlement et tarif
à l'appui .

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cheval saute d'un pont

sur la voie ferrée
(c) Dimanche, à 15 heures, un cheval
appar tenant  à M. Pierre Morf s'est en-
fui  de son enclos à la rue des Crètets .
Il a parcouru la rue au galop et , pris
de peur à la vue de ses poursuivants,
a sauté du pont du Grenier sur la voie
du chemin de fer. L'animal a été élec-
trocuté par la ligne à haute tension.

Perte de maîtrise
(c) Dimanche, à 13 h. 50, sur le versant
nord de la Vue-des-AIpes, une conduc-
trice a perdu la maî t r i se  de son auto
et a manqué un tournant.  Blessée à la
tète , elle a dû être transportée à l'hû-
pital.

LA NEIJVEVILLE
Stand de tir

(c) L'autorité communale a pris con-
naissance d'un rapport  du colonel Jo-
set , off ic ier  fédéral de tir du VIme ar-
rondissement, concernant  le déplace-
ment  de la place de tir de la Neuve-
vi l le .  M . Joset s'était rendu à la Neu-
vevll ie pour examiner cette importante
quest ion avec la commission des tra-
vaux publics.

Api-ès avoir énuméré les avan-
tages et les désavantages de la
place de tir actuelle, il fut cons-
taté qu'un déplacement s'impose vu
l'extension prise par les nouveaux quar-
tiers de Rondans et de Beau-Site, et le
fait  aussi qu 'il est impossible aux
t i reurs  de s'exei-cer pendant  la se-
maine à cause des travaux dans les
vignes proches. La création d'une pla-
ce de tir à Poudeille , à proximité  de
l'ancien stand désaffecté  imposerait  des
mesures de protect ion coûteuses et
inesthétiques. Par contre, une place de
tir  à Champfahy,  à l'ouest de l'ancien
home d'en fan t s , senib le devoir réunir
les qual i tés  désirées : l igne de tir mon-
tante  de 8 %, abritée à l'ouest par la
forêt, très bonne vis ibi l i té , possibilité
de t irer à des distances plus courtes
que 300 m., terrain situé sur une pro-
priété communale, butte naturel le  et
parapet exis tant , possibi l i té  de tir à
50 m., en bordure de la forêt , s tand
en bordure du chemin conduisant à
Champfahy, aucune ligne électrique
dans In zone de tir.

Sur proposition de la commission des
travaux publics, le Conseil municipal
a autorisé des essais de tir au mous-
queton à cet endroit. Il a en outre
chargé la commission précitée de pour-
suivre son étude.

Nomination
(c) M. Lucien Chevrolet, né en 1921, de
Bonfol , actuel lement  domicilié à
Bienne, a été nommé maître de IVme
classe , pour une période de 6 années.
M. Chevrolet avait  été nommé provisoi-
rement au pr intemps 1957 .

IVIDAU

(c) Hier soir, peu après 19 heures,
l'alarme a été donnée à Merzigen , en-
tre Nidau et Aarberg, où l'imprudence
d'un enfant venait de provoquer un
gros incendie. Ce petit garçon, fi ls  du
propriétaire M. Walter Zesiger-Gnœgi,
agriculteur, a al lumé une al lumette
dans une remise où l'on transvasait de
la benzine d'un tonneau dans le réser-
voir d'une auto. L'essence s'est subite-
ment enflammée et le feu s'est ' com-
m u n i q u é  rapidement à la grange et à
la partie supérieure de la ferme.

Grâce à la prompte intervention des
pompiers du village de Merzigen et de
ceux des localités voisines, le sinistre

,a pu être localisé, maîtrisé et les im-
meubles voisins protégés. Les dégâts
sont néanmoins très importants. Toute
la partie supérieure de la ferme est
détruite. Le bé ta i l  a pu être sauvé, mais
quatre porcs ont dû être abattus.

Une ferme en feu
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Tarif des abonnements ;
en France à la «Feuille d'Avis

de Neuchâtel >
1 an . . .  Frf. 5000 

G mois . . . Frf. 2600 

3 mois . . . Frf. 1400.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31
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Un net avertissement
de l'Union syndicale

Le comité de l 'Union syndicale
suisse a siégé à Berne le 13 septem-
bre. Il constate que le renchérisse-
ment  se poursui t  à une cadence de
na ture  à insp irer les inquié tudes  les
plus vives à tous les citoyens soucieux
de l'avenir  du pays. Alors que l ' indice
des prix à la consommat ion s'inscrit
à 179,5 points  — le niveau le p lus
élevé n~ té  jusqu 'à ma in t enan t  — on
enregis t re  de nouvelles revendicat ions
en mat ière  de prix. Si elles s'inscri-
vent dans les fa i t s , les consommateurs
qui vivent de leur salaire ou d'une
ren te  subi ront  une  nouvel le  baisse de
leur pouvoir  d'achat et leurs condi-
t ions  d' exis tence deviendront  plus dif-
fici les.  Si l' on ne s'emp loie pas à
combattre  de la manière  la p lus éner-
gi que un renchér issement  qui fait
tache d 'hui le, nous r isquons d'a f f ron-
ter, à p lus ou moins  brève échéance,
de graves per turbat ions  économi ques
et sociales.

Le comité syndical  unanime est
d' avis que In si tuation présente  met
les organisat ions de salariés en de-
meure de d é f e n d r e  par tous les moyens
les revenus réels des travailleurs. Tou-
te nouvelle augmentation du coût de
la vie déclenchera irrémédiablement
des revendications de salaire.

Une d i m i n u t i o n  du pouvoir  d'achat
des ouvriers, des emp loyés et des
fonc t ionna i r e s  est inconcevable  à un
m o m e n t  où la prospér i té  n 'a j amais
été plus  accusée, ni les bénéfices  p lus
substantiels. Le comité syndical  f a i t
appel  au sens des responsabil i tés et à
la raison de tous ceux qui exercent
une  inf luence  sur les prix , afi n qu ' i ls
contribuent aux e f fo r t s  qui sont né-
cessaires pour  en arrê ter  la hausse.
A ce t te  heure cr i t i que , il invi te  en
par t i cu l ie r  le Conseil fédéral  à ne pas
prêter la main  à de nouvel les  augmen-
ta t ions  des loyers et des prix de dé-
tai l  de la v iande , du lait et des pro-
d u i t s  la i t iers .  Il rappelle encore une
fois que , dans  l ' in térê t  de tous — y
compris celui des paysans — les reve-
nus agricoles doivent  être amél iorés
par d'a u t r e s  moyens  que par le b ia i s
de hausses successives.

E n f i n , le comité syndical considère
comme inadmiss ib le  le projet de ré-
forme des f inances, tel qu 'il résulte
des travaux de la commission du
Conseil des Etats.

Au Conseil des Etais
BERNE , 10. — La séance est ouverte

par le vice-président M. Stnchl i  (cons.,
Schwyz), remplaçant  le p rés iden t
Schoch (Schnf fhouse )  re tenu à Londres
par le congrès de l 'Union interparle-
mentaire. Un seul objet f igu re  à l'or-
dre du jour : l'octroi à l'o rganisa t ion
des Nat ions  Unies pour la modernisa-
t i o n  du Palais  des nat ions à Genève
d'un prêt sans in térê t  de 4 mil l ions de
francs , dont 2 mi l l ions  à la charge du
canton de Genève. M. Fauquex (lib.,
Vaud) rapporte dans un sens favorable
et le pi'ojet est approuvé sans discus-
sion par 38 voix sans opposition.
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A L'AÉROPORT DE COINTRIN ?

La session parlementaire est ouverte

M. Gressot intervient a propos de la place d armes en Ajoie
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Les députés ont retrouvé le chemin des démocratiques parvis pour une

session qui mordra sur le mois d'octobre.
Retour de Londres, le président du

Conseil national , M. Condrau , se sent
pressé de louer publ iquement  l'accueil
réservé par les autorités br i tanniques
aux délégations nationales réunies à
lVnseigne de l'Union interparlcmentai-
re. Puis, passant du plaisant au sévère ,
il proteste avec énergie contre les pro-
pos injurieux et diffamatoires  publiés
par les journaux  de M. Duttwciler con-
tre la majorité parlementaire et contre
le Conseil fédéral , après le vote par
les Chambres du projet d'arrêté con-
cernant les Suisses victimes de la guer-
re.

Rédacteur en chef d'un des journaux
mis en cause, M. Jaeckle, indépendant
de Zurich , présente ses excuses à l'as-
semblée. « Pour le reste, ajoute-t-il,
l 'histoire jugera. » On se console com-
me on peut .

Tempête sur Cointrin
N'ayant pas eu le temps de terminer

l'examen de la gestion en juin  dernier,
les députés reprennent  leur rôle de
censeurs.

Il y a un an , M. Borel , socialiste de
Genève, avait signalé au chef du dé-
partement de l ' intérieur la situation dif-
ficile fai te au personnel du service mé-
téorologique de l'aéroport de Cointrin
par le nouveau directeur, incapable de
comprendre la « mentali té romande ».
M. Etter avait promis d'ouvrir  une en-
quête. Elle fu t  confiée à deux « ex-
perts » dont au jou rd 'hu i , M. Borel met
fortement en doute l'objectivité, puis-
que l'un des deux fu t  l'un des artisans
de la nominat ion du directeur critiqué.
Mais le député genevois va plus loin.
Il dénonce avec force les méthodes d' in-
vestigation de ces « experts ¦> qui re-
courent à la délation , aux ragots, à
d'inadmissibles moyens de pression
pour sauver la mise d'un directeur « qui
continue de se distinguer par son inca-
pacité ».

Sur ces méthodes policières , M. Etter
se garde bien de se prononcer. Il f a i t
remonter toute  l'a f f a i r e  au cl imat de
méfiance, créé a r t i f i c i e l l ement  avant
même l'arrivée du nouveau directeur à
Cointr in  et , ci tant  le rapport  des « ex-
perts », il f a i t  l'éloge du haut  fonction-
naire que M. Borel entend maintenir
sur la sellette.

SI l 'interpcliateur met à l'af fa i re  une
certaine passion , il a pourtant cité des
faits qu 'on ne réfu te  pas s implement
en les ignorant. Et si les enquêteurs
ont vra iment  usé, à l'égard du person-
nel , des méthodes dont a parlé M.
Borel , le mot de « scandale », tombé
de ses lèvres n'est certes pas trop fort.
Sur ce point encore, il serait intéres-
sant d'entendre le chef du département.

Comme le député genevois est coria-
ce et ne se satisfait pas d'échappatoi-
res. 11 est fort  probable que le ser-

vice météorologique de Cointrin et son
directeur causeront encore quelques
soucis à M. Etter.

Les autres services du dépar tement
de l ' intérieur ne donnent  lieu à au-
cune discussion , si ce n 'est que divers
députés voudraient  que le plan d'amé-
nagement routier t int  un plus large
compte des intérêts  de leur région.

Et la place d'armes de l'Ajoie 1
En fin de séance, M. Gressot , catho-

l ique jurassien , propose de b i f f e r  de
l'ordre du jour  le projet concernant
l'acquisition de terrain pour une place
d'armes en Ajoie. A son avis , le pro-
blème qui , dans le district cle Porren-
t ruy,  a provoqué les remous que l'on
sait , doit être mûrement  étudié et il
n'appart ient  pas au parlement  fédéral
de prendre une décision avant  que les
premiers intéressés, c'est-à-dire les com-
munes elles-mêmes, aient fait  connaî-
tre leur avis selon les règle légales.
En outre , la commission ad hoc devrait
se rendre sur les lieux avant de pré-
senter le projet à l'assemblée plénière.
j Le vote sur la proposi t ion Gressot
in te rv iendra  lorsque les groupes a u r o n t
eu l'occasion d'entendre  les raisons qui
ont inc i té  le Conseil fédéral  à bous-
culer quelque peu le parlement en cet-
te affaire.

G. P.

GENÈVE

GENÈVE, 16. — On a retrouvé l u n d i
soir , dans le lac Léman , à la hauteur
de la jetée des Eaux-Vives, le corps
d'un jeune homme âgé de 18 à 20 ans.
Il s'agissait d'un baigneur qui senible
avoir été victime d'une congestion un
quart  d'heure avant sa découverte. Il
n'a pas pu être ranimé. La victime n'a
cas encore été identifiée.

Noyade

FRIBOURG

(c) Lundi  ma t in , le personnel des en-
treprises de chauffages  centraux qui
travai l le  dans un chant ier  de la rue
de l ' Industrie, a constaté que des cam-
brioleurs y avaient dérobe des chalu-
meaux  oxy dri ques et d'autres outi ls .
On a tout  lieu de croire que la bande
de cambr io leurs  qui op ère actuelle-
men t dans  le can ton  comp lète son
o u t i l l a g e  et se propose de s'a t taquer
à des coffres-forts  ou à des chambres
blindées.

Des cambrioleurs à l'œuvre

COUVET

(c) Le comité d'organ isation d'e la fête
cantonale des chanteurs neuchâte>loiis et
les présidents des divers comités des
commissions se sont réunis sous la
présidence die M. Francis Bourquin pour
prendre connaissance dies comptes gé-
néraux de lia manifestation. On sait
qu 'une tell e organisation entraîne dies
frais considérables, et que la mise sur
pied d'um festival tel que celui qui a
rehaussé cette fêt e demande dies moyens
techniques et dies collaborat ions d'un
prix élevé. Il est hors de doute que
sans le concours bénévole de toute la
populat i on et samis l'appui des autorités
et dies indus triels de la localité qui ont
fourni gratuitement matériel et main-
d'œuvre, il était impossible de mener à
bien une telle entreprise. Si un tel
e f f o r t  a été consenti, c'est avan t tout
pour of f r i r  aux chanteurs du canton un
spectacle die ca ractère local et foild oiri-
que rie valeur composé par dies auteurs
neuchâtelois, MM. Pauit.ilIon et Pieirre-
Humbeirt, et pour fournir l'occasion à
la population du vi l lage die collaborer
dans un bel élan à la réalisation d'urne
œuvre commune renforçant  l'estime ré-
ciproque des uns et des autres et four-
nissant à tous l'occasion de se connaî-
tre mieux et die s'apprécier. Grâce à
toutes les bonnes volontés, le 'résultat
financier, sans être brillant, est favo-
rable.

Pour marquer le point f ina l , tous
ceux qui ont collaboré à la réussite die
la fête seront réunis à la sal'lie de spec-
tacles prochainement et auront le plai-
sir die revivre par le chant, la musique
et 1a projection de clichés et die films
en couleurs les plus beaux moments de
ces j ournées.

La promenade
des personnes âgées

(c) Comme chaque animée à paireiille épo-
que, l'es personnes du village âgées de
plus de 75 ans ont été invitées samedi
dernier à une promenade on auto qui
les a condui tes  à la Vue-des-AIpes, puis
à Neucliàitel , à Lignières et à la Neuve-
ville où une  collation leur a été of fe r te
pair les autorités communales. Ni le
temps inaussadie, ni la neige à la Vue-
des-AIpes n 'ont réussi à ternir la homme
humeur de chacun. Pendant la colla-
tion , d'aimables paroles fuirent pronon-
cées par M. A. j eanneret au nom dies
organisateurs, par le pasteur die Mo.nt-
mol'liin au nom de l'Eglise réfou-mée , et
par M. C. Jaquemiet pour le Conseil
communal. Mme Leuba-Mairch&nd y ré-
pondi t au nom dies invités. Quarante
au t oui o i> iliis t es a va le nt gnaoi eu s e in e ni
mis leur voiture à disposi t ion dies no-
mianife Invités âgés die 75 à 85 ans d o n t
les doyens fument fêtés et fleuris. Fait
(remarquable, les nouante  invités totali-
saient 6975 années d'âge.

Après la fête cantonale
fies chanteurs neuchâtelois

,., ESTAVAYER-LE-EAC

Notre correspondant d'Estavayer nous
téléphone :

Lundi matin , à 7 heures, le magasi-
nier de la fabrique de cigarettes sise
le long de la route du Port s'aperçut
que la porte de communicat ion entre
l'atelier et les vestiaires avait été ou-
verte par effraction. Par ailleurs , on
avait brisé un carreau dans la partie
inférieure d'une porte vitrée qui donne
accès au premier étage. C'est là que le
vol a été commis, précisément dans le
bureau de la secrétaire. On s'y était in-
t rodui t  en cassant une vitre de la paroi
de verre qui sépare le hall  du bureau.
Une somme de 3000 francs en coupures
de 500 et de 100 francs a été volée
par effract ion dans le t i roir  du bureau.

Au cours de leur enquête, la gendar-
merie d'Estavayer et la police de sû-
reté de Fribourg ont aperçu des traces
de pas sur le sentier qui  longe la fa-
brique. Leurs investigations les ont
conduits devant l'une des larges fenê-
tres où une imposte avait été ouverte.
Les cambrioleurs — ils étaient deux s!
l'on s'en tient aux empreintes des pas
— auront pu ouvrir la fenêtre au
moyen d'une tige ou d'un fil de fer.

Le vol a été vraisemblablement com-
mis dans la nuit  de dimanche à lundi.
La façade ouest de la fabrique étant
totalement dans l'ombre, et les maisons
les plus proches étant séparées par des
jardins potagers, le coup a pu être me-
né à son achèvement en toute sécurité.
Notons encore que des paquets de ci-
garettes étaient dispersés dans diffé-
rents locaux et même dans l'escalier.
Les vestiaires ont été fouillés , mais au-
cun vêtement n 'a été emporté.

3000 fr. volés par effraction
dans une fabrique

(c) Dimanche soir, au moment de ren-
trer à Estavayer avec sa voiture, après
une visite qu 'il avait fai te à sa pa-
renté à Font , M. Roger Martin , agri-
culteur, a constaté que les quatre pneus
avaient été perforés à coups de cou-
teau. Cet acte de vandalisme est l'ob-
jet d'une enquête de la gendarmerie
d'Estavayer.

Acte de vandalisme

C'est vers toi , Seigneur , que se
tournent mes yeux , c'est auprès
de toi que je cherche un refuge.

Ps. 141 : 8.

Monsieur René Selz et son fils Jac-
ques-Alain , à Neuchâtel ;

Madame Juliette Favre, à Saint-Imier,
ses enfants  et petits-enfants, à Berne
et à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Adolphe Heiz-
Selz, leurs enfants et petits-enfants, à
Gerliswil ;

Madame Suzanne Roulier-Selz, à la
Chaux-de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Ernest Favre-
Selz ;

Monsieur et Madame Adolphe Selz-
Dick et famille ,

et les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame René SELZ
née Alice FAVRE

leur très chère épouse, maman, nièce,
belle-sœur, tante  et parente, enlevée à
leur tendre affect ion à la suite d'un
tragique accident , dans sa 55me année.

Neuchâtel, le 15 septembre 1957.
Et voici que je suis avec vous

tous les jours, jusqu 'à la fin du
monde. MatAh. 28 : 20.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 19 septembre 1957. Culte au cré-
matoire à 15 heures.

Domicile mortuaire  : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles, où les fleurs peu-
vent être déposées.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
wm^m̂maamamaÊaamaBmammm

Monsieur Fritz Poyet ;
Monsieur et Madame Max Poyet ;
Madame et Monsieur Max Ducommun-

Poyet ;
Monsieur et Madame Marcel Poyet |
Monsieur Jacques-Alain Ducommun

et sa fiancée ;
Monsieu r Claude Poyet et sa fian-

cée ;
Mademoiselle Françoise Rime ;
les enfants , peti ts-enfants et arrière-

pet i ts-eni 'an t s  de feu Edouard Gudit ;
les en fan t s, pe t i t s -enfants  et arrière-

pet i ts -enfants  de feu François Poyet,
les fami l les  parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès dé

Madame Fritz POYET
née Rosine GUDIT

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a délivrée après une longue
maladie , dans sa 88me année.

Neuchâtel, le 15 septembre 1957.
(Ecluse 59)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course ,
J'ai gardé la foi .

2 Tim. IV : 7.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mercredi 18 septembre, à 11 heu-
res.

Culte pour la famille au domicile,
à 10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire partVoir également nos informa-

tions nationales en page 9.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES .  — 10 septembre. Bar-

tfnollet, Marlanne-Yvette-Bluette, fille
de Léon-Auguste, employé de bureau à
Neuchâtel, et d'Yvette-BIuette-Adèle, née
Bélet. 11. Schlàppy, Sylvain , fils de
Jean-Pierre , employé de bureau à Neu-
châtel , et de Denise-Hélène, née Béguin;
Juvet , Isabelle , fille de Jean-Louis, chef
de travaux à Neuchâtel , et de Madeleine
née Nardin ; Baldini, Patrizia-Elisabetta,
fille de Francesco, cuisinier à Neuchâtel ,
et d'Angela, née Bilotta ; Mllo, Bosa ,
fille de Corimo, manœuvre à Boudry, et
de Palma née Perilll,

DÉCÈS . — 12 septembre. Bovet , André-
Marcel , né en 1894, sans profession, à
Neuchâtel , célibataire.

O 

Jeunes époux , Jeunes pères,
assurez-vous sur la 'de à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

-«n 'W NEUCHATEL, rue du Môle 3

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 6.10
coucher 18.39

LUNE lever 23.36
coucher 14.10

La Cour d'assises siégera jeudi
26 septembre au château, sous la pré-
sidence de M. Raymond Jeanprêtre.
Elle aura à juger les nommés B. Col-
lomb, M. Perrinjaquet, J.-C. Erb, F.
Martinet et E. Bischoff , tous prévenus
de viol , Collomb étant en outre Inculpé
de conduite d'une moto étant pris de
boisson.

Cour d'assises
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