
Sur l'entrevue
Tito-Gomulka

L

A rencontre Tifo-Gomulka fit sen-
sation quand elle fui annoncée.
Le secrétaire général du parti

communiste polonais, disait-on, par un
nouveau geste de courage, allait pren-
dre des leçons de « communisme natio-
nal » auprès du chef « socialiste » qui,
le premier , avait levé l'étendard de la
révolte contre l'Union soviétique. Le
communiqué publié à l'issue des entre-
tiens des deux « leaders » dissidents,
entretiens qui ont porté , sur plusieurs
jo urs, est plutôt décevant. Il est rédigé
dans cette phraséologie nébuleuse qu'af-
fectionnent les hommes politiques et
les intellectuels d'extrême-gauche et
bien malin qui comprendra à la lec-
ture de ces lignes à quel point la Po-
logne et la Yougoslavie — dont le cas
est du reste différent — se distancent
de l'Union soviétique.

En réalité, on éprouverait plutôt
l'impression contraire. Il se peut, il est
même très probable que, l'opposition
intérieure étant de plus en plus vive
dans les pays de l'Est , et notamment
en Pologne où le gouvernement n'a
pas pu grand-chose jusqu'à présent
pour le relèvement du niveau de vie,
les dirigeants responsables soient obligés
de parler d'« expérience autonome du
socialisme » pour lâcher un peu de lest
et pour montrer à leur opinion publi-
que qu'ils ne sont pas vendus corps et
âme à Moscou. Tito est , à cet égard,
h l'est le drapeau de l'« indépendan-
ce ».

M. Gomulka, pour calmer l'inquiétude
des siens qui attendent toujours l'exé-
cution de bien des promesses faites au
lendemain de la « révolution » d'octo-
bre 1956, a été très heureux sans dou-

, fe de pouvoir annoncer aux Polonais
qu'il avait le soutien du maréchal you-
goslave. Mais à quoi pratiquement se
limitera ce soutien ? Que peut la You-
goslavie — elle-même encore dans les
chaînes de son communisme inférieur
— pour aider la Pologne à s'engager
dans les voies d'une liberté non plus
fictive, mais réelle, mais concrète ?

Pas grand-chose assurément I II est
bien beau de parler de « socialisme
autonome » ef de « communisme natio-
nal », ce dernier terme étant du reste
répudié par les interlocuteurs de Bel-
grad_ ! Mais il faut regarder la réalité
en face. De quelle liberté vraie jouis-
sent donc la Pologne el même la You-
goslavie en politique extérieure, par
exemp le ? On les a vues l'une et l'au-
f re voler avec l'U.R.S.S. à l'O.N.U. con-
tre la Hongrie mart yre, une motion
don) pourtant , dans le profond de leur
êlre, elles ne peuvent que se sentir
solidaires. Ef si l'on comprend que
Varsovie se déclare favorable à la
frontière Oder-Neisse, quel besoin a Ti-
to d'adopter rigoureusement à cet
égard les thèses soviéti ques ?

Sur le plan inférieur, mêmes remar-
ques. Les dirigeants polonais et you-
goslaves éprouvent sans doute une
sensation de détente à n'être plus les
instruments des caprices d'un tsar rou-
ge comme au temps de Staline. Mais
quelle amélioration, quels progrès subs-
tantiels pour les populations au regard
desquelles le communisme , national ou
non, sera toujours une effroyable, une
tragique contrainte ?

Nous ne sous-estimons pas le phéno-
mène politique représenté, ces derniè-
res années, par la méfiance que cer-
taines cap itales satell i tes témoignent à
l'endroit de Moscou. Ce phénomène
nous apparaît comme un indice inté-
ressant de la tension qui en existe en
Europe orientale, du désir qu'ont ces
peuples de sortir de leur condition
servile.

Mais, l'Occident ne saurait non plus
nourrir trop d'illusions sur les Tilo et
les Gomulka. Durant foute leur carrière,
ils ont été trop marqués par le marxis-
me, pour qu'ils puissent être consi-
dérés comme les héros d'une libé-
ration véritable. Des étapes ultérieures
seront nécessaires. Ce sont les Hon-
grois qui voyaient juste et loin quand
ils réclamaient de leurs dirigeants com-
munistes le rétablissement Ses libertés
politiques, civiques el personnelles.
L'heure n'avait pas sonné. Il faudra
bien qu'elle sonne un jour, de peur
que ne sonne alors le glas des valeurs
authentiques de civilisation.

René BRAICHET.

Le roi Ibn Séoud arrive à Genève

Venant d'Allemagne, le roi d'Arabie séoudite est arrivé jeudi à mid:
à Genève-Cointrin. Il se rend en séjour dans un hôtel d'Ouchy.

DEVANT L'ASSEMBLÉE DE L' O. N. U.

Il lui demande de revenir sur son refus
d'accepter les propositions occidentales

sur le désarmement
i

NEW-YORK , 19 (A.F.P.). — S'adressant à l'assemblée de l'O.N.U. dans
le débat général , jeudi matin , M. John Foster Dulles, secrétaire d'Etat, a
lancé un appel à l'Union soviétique pour qu 'elle revienne sur son refus
d'accepter les propositions occidentales sur le désarmement.

« Même si l'U.R.S.S. maintient son
refus , a dit M. Dulles , ces proposi-
tions ne doivent pas être considérées
comme mortes. » Les grandes puissan-
ces doivent accepter l'inspection réci-
proque qui rendra improbable une at-
taque par surprise et établira ainsi la
confiance nécessaire au désarmement.
SI l'U.R.S.S. rejette l'idée de l'inspec-
tion réciproque , nous doutons qu 'il
soit prudent d'abandonner les efforts
en vue de faire des armes nucléaires
un instrument défensif débarrassé,

dans une large mesure, de ses pro-
priétés radioactives.

(Lire la suite en 15me page)

M. Huiles lance an appel
a l'Union soviétique

Les météorologistes
sont responsables
de la sécheresse

Pour les indigènes du Nyassaland

BLANTYRE (Nyassaland), 19 (Reu-
ter). — Les indigènes de la province
centrale du Nyassaland , en Afrique
orientale , accusent la météorologie d'ê-
tre la cause de la sécheresse.

LT ne bande d'indigènes a attaqué une
station d'observation météorologique ,
endommageant ses ins t ruments .  Un em-
ployé afr icain a été menacé d'être pas-
sé au fil  de l'épée , s'il continuait  à
faire des observations sur le temps
qu'il fait.

En réalité , la saison des pluies n'a
pas encore lieu ce mois. D'ordinaire ,
elle commence en octobre.

d'un négociant genevois

Devant la porte de son appartement

Il avait été impliqué dans l'af f a i re  d'exportation d'explosif s
à destination de l'Algérie

GENÈVE, 19. — On se souvient que le 2« janvier, la notice
arrêtait dans les locaux de la douane, à l'aéroport de Cointrin,
deux Genevois et deux Algériens dans les bagages desquels on
venait de découvrir une quantité assez importante de plastic des-
tiné à l'Algérie. L'une des personnes mêlées à cette affaire, un
négociant genevois nommé Marcel Léopold, qui avait été relaxé
par la suite, vient d'être trouvé assassiné à son domicile, Cour-
de-Kivc, à Genève. (Lire la guîte en l m e  page)

Augmentation de 2%
du taux d'escompte en Angleterre

Prélude à une manip ulation du ste rling ?

LONDRES, 19 (Reuter). — La Ranque d'Angleterre a aug-
menté le taux d'escompte de 2 % et l'a porté à 7 %.

Cette limitation draconienne interve-
nant sur le marché des prêts est con-
sidérée comme le prélude à une nou-
velle série de mesures pour contenir
l'inflation et renforcer la livre sterling.
Elle contraste avec la diminution du
taux de l'escompte d'un \4 % décidée
mercredi en Allemagne occidentale. Le
nouveau taux britannique est le plus
élevé depuis 1920. Les efforts du gou-
vernement pour renforcer l'économie
du pays sont dus au fait que la valeur
de la livre sterling par rapport au dol-
lar est tombée à un point tel que la
Grande-Bretagne a maintenant besoin
d'or et de dollars pour racheter des
livres sur le marché mondial.

Un porte-parole de la Banque d'An-
gleterre a déclaré qu 'il s'agit là d'un
¦taux d' escompte extraordiinairenTent éle-
vé, fix é sous la pression de clrcon.S'tan-
ces extraord inaires. L'augmentat ion con-
sidérable du taux de l'escompte provo-
quera unie hausse de l 'intérêt pou.r l'ar-
gent prêté et constitue par conséquent
un choc pour le monde des affaires. On
at tenda i t  cette augmen tation , mais l'on

pensai t qu'elle ne dépasserait pas un
% % ou 1 %. Depuis 1914, le taux de
l'escompte n 'a jamais été augmenté de
plus de 2 % d'un coup.

Nouvelles limitations des
dépenses de l 'Etat et des crédits

Le chancelier die l'Echiquier, M. Thor-
neyeroft , a annoncé jeudi de nouvelles
limitation s des dépenses de l'Etat. Le
gouvernemiont prévoit de réduire les
investis sements des autorités nationales
et locales et des industries nationalisées
(charbon , gaz, électricité, transports et
aviation). Il était prévu à l'origine d'ac-
croître ces investissements au cours des
deux années à venir.
(Lire la suite en lSnte page)

Les parlementaires restent insensibles
aux arguments de M. Félix Gaillard

! LE DÉBAT A GRICOLE À L 'ASSEMBLÉE NA TIONALE FRANÇAISE

Trois motions de censure sont dép osées
L 'impasse reste totale sur la loi-cadre algérienne

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :

Si un bon discours pouvait changer quoi que ce soit à
l'opinion d'un parlementaire de la base, celui prononcé hier
par M. Félix Gaillard sur la politique agricole du gouver-
nement aurait dû faire remonter les actions de M. Bourgès-
Maunoury. Il n'en a rien été et c'est dans un climat de cour-
toisie glacée que les explications du ministre des finances ont
été entendues. La majorité de la Chambre était contre et tra-
vaillée par une sorte de colique électorale, elle est restée par-
faitement insensible aux arguments développés par M. Félix
Gaillard.

De son substantiel discours t ruf fé  de
références chiffrées s'adressant aux
seuls spécialistes , il sied de retenir

quelques données essentielles. La pre-
mière est la reconnaissance d'un état
de fait évidemment déplorable. La con-

dition agricole est en retard sur la
condition industrielle et les prix des
produits du sol n 'ont pas suivi , et de
très loin , la courbe ascendante de l'in-
dice général des prix.

Le programme
du gouvernement

Ceci étant , l'orateur a quand même
rappelé que si le prix du blé a été
légèrement baissé par rapport à l'aû
dernier , le revenu global de la pro-
duction des céréales française est passé
de 320 milliards de francs français en
1955 à 360 milliard s en 1957.

M.-G. G.

(Lire la suite en lame page)

D'un bout à l'autre....
A la ferraille !

VARSOVIE (Reuter). — Près de
la moitié des habitants de Warlica ,
vil lage dn nord-est de la Pologne ,
sont poursuivis pour avoir arra-
ché les rails dn chemin de fer
et les avoir vendus aux vieux fers.

Ils arrachèrent plus de 100
tonnes d'acier , sous les yeux ap-
paremment indifférents die la
police locale, dont le -poste était
tout proche, et ceux d'autres ins-
t i tut ions de l'Etat , puis les por-
tèrent au centre de récupération
voisin.

L'organe syndicaliste « Glos Pi'a-
cy », qui rapporte cette histoire ,
n 'explique pas pourquoi les habi-
tants de Warlica estimaient inu-
til e d'être reliés par voie ferrée
avec le reste du pays.

Attaqués par une girafe
J O H A X X E S B O U R G , 18 (A.F.P.).

— Deux Sud-Africains , qui se
rendaient en Rhodcsie du Sud en
automobile , ont été attaqués pa r
une g irafe .  Ils s 'étaient arrêtés
pour admirer la béte , lorsque
celle-ci se préci p ita sur la voi-
ture et en dé fonça  le toit et le
pare brise à coups de pattes.  Les
deux voyageurs , qui n'avaient pas
été atteints , reprirent en hâte la
route. Ils trouvèrent à quel ques
mitres de là le cadavre d' une au-
tre g irafe , qui paraissait avoir
été écrasée par un véhicule.

... de b planète -&

Explosion d'une bombe à Hambourg

Il y a quelques jours , une bombe anglaise datant de la guerre, et qui venait
d'être découverte dans le sous-sol d'une maison , a fai t  evplosion , provo quant

la mort de l'expert oui était en train de la désamorcer.

AMBIGUÏTÉS ET DANGERS
DE LA LOI-CADRE ALGÉRIENNE

Le succès obtenu par le chancelier
Adenauer et son parti aux élections
allemandes et le fait que l'Allemagne
de l'Ouest soit en passe ainsi de de-
venir la première puissance de l'Europe
rendent d'autant plus déconcertant le
comportement de la France. Son gou- ,
vernement, qu 'il ait été dirigé par M.
Guy Mollet ou qu 'il le soit par M.
Bourgès-Maunoury, a répété que l'af-
faire d'Algérie était exclusivement fran-
çaise. Cependant, en dépit de ces affir-
mations, elle n'en a pas moins pris, au
cours de ces derniers mois, un caractère
de plus en plus international. Il est cer-
tain que le gouvernement a tenu à se
justifier en hâtant la présentation de'la
loi-cadre. La France serait ainsi mieux
armée devant l'O.N.U. pour démontrer
ses intentions libérales quant à la solu-
tion de la question algérienne.

L'influence internationale
s'exerce quand même !

L'influence de l'opinion internationale
s exerce donc sur cette question « exclu-
sivement française ». Sans doute peut-on
prétendre que la loi-cadre , comme toutes
les lois, ne vaudra que par son appli-
cation et que le gouvernement français,
ayant accompli cette démarche d'oppor-
tunité , disposera de quelque liberté dans
l'exécution de son dessein.

Un tel optimisme semble vain , car les
engagements contractés seront pratique-
ment intangibles. Si le gouvernement
français se dérobait , il serait accusé de
duplicité. U lui faudra donc, bon gré

mal gré, exécuter les réformes qu 'il a
adoptées. Il s'est imprudemment porté
sur la scène du monde ; désormais, le
monde l'observe.

H. E. A.
(Lire la suite en 8me pag e)

GRENOBLE , 19 (Reuter). — Le di-
recteur et quatre employés d'une
grande entreprise de machines de
Grenoble ont déclaré, jeu di, avoir ob-
servé, mercredi soir, pendant huit
minutes, cinq « soucoupes volantes »
sur les Alpes. Ils entendirent un fort
sifflement , comme celui des avions à
réaction , puis aperçurent cinq objets
noirs tournoyant au-dessus des mon-
tagnes. Un objet blanc , semblable à
un parachute , s'échappa d'une des
« soucoupes volantes », puis celles-ci
filèrent à toute vitesse en direction
de la frontière suisse.

Des soucoupes volantes
dans les Alpes françaises ?

CADRES
L 'INGÇNU VOUS P4*L£.„

¦OAVEZ-VOUS ce que c'est qu'une

 ̂
loi-cadre ? 

Je ne suis heureu-
l^-J sèment pas charg é de vous l'ex-
p liquer. Mais ce que je  n'ignore pas ,
c'est que, de notre premier s o u f f l e
à notre dernier, la loi nous encadre
de gendarmes toujours présents à
nos côtés , quoi que invisibles, qui
sont nos véritables anges gardiens.
« Si tu prononces cette parole , si tu
fa i s  ce geste-là , nous souf f lent - i l s  de
temps en temps , tu iras ce soir cou-
cher sur la paille humide des ca-
chots. » Un homme averti en vaut
deux et la crainte du gendarme est
le commencement de la sagesse.

Un cadre , pourtant , dans mon en-
fance , c'était un objet précis . C'était
un tableau. Avoir de beaux cadres
accrochés aux parois de son salon
était un signe d'opulence. Quoi que
mes grands-parents ne fussent  pas
riches, ils possédaient pourtant, pour
épater les visiteurs, quatre cadres
magnifiques , du p lus pur sty le ro-
coco , où l' or à profusion se relevait
en bosse , comme sur le carrosse de
Trissotin. Ces cadres étaient censés
mettre en valeur leurs propres por-
traits , ainsi que ceux des parents
de mon grand-p ère. Mon p ère en
agant hérité les conserva par p iété
filiale. C'est pourquoi , de déména-
gement en déménagement, ces ca-
dres , sans un heurt , sans une égra-
tignure , ont poursuivi la famille ,
comme les Erinnyes poursuivaient
Oreste , le taon imp lacable l'infortu-
née princesse lo et , jusque dans la
tombe , l'œil Caïn le fratricide. Ces
objets d'horreur ont disparu depuis
longtemps de mon regard , mais dans
mes p lus a f f r e u x  cauchemars il m'ar-
rive de. les revoir encore.

A ujourd 'hui on emp loie beaucoup
le mot cadre, au p luriel , pour dési-
gner le personnel dirigeant d'une
entreprise , les che f s  qui , à tous les
degrés, en forment  en quelque sorte
l' armature et lui permettent de ré-
sister aux f luctuat ions du marché
sinon aux coups du sort. On appelle
volontiers aussi cadres , dans l'armée
française ,  le corps des o f f i c i e r s . En
bonne logi que , les sons-o f f ic iers  de-
vraient s'appeler les sous-cadres.
Cela viendra sans doute un jour.
Nous vivons en un temps où il ne
fau t  s'étonner de rien.

Tout est d'ailleurs a f f a i r e  d'habi-
tude et d' usage. Par l'ètgmologie de
son nom , un cadre ne devrait-il pas
toujours être carré ? Or on fabrique
depuis longtemps des cadres ronds,
voire ovales — ou p lutôt elliptiques,
f i s  étaient surtout en vogue au temps
des p hotos-médaillons. Un cadre
rond , c 'est une solution prati que au
fameux  problème de la quadrature
du cercle. Les mathématiciens les
plus  éminents ne s'en sont jamais
avisés.

Mais parler d' un cadre rond est-ce
plus bizarre que de prétendre mon-
ter à cheval sur un âne ? Il est des
expressions qui mériteraient vrai-
ment d'être encadrées , si l' on faisait
un peu p lus attention à ce qu 'on dit
— et à ce qu 'on écrit.

L'INGÉNU.
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A louer pour le 24 oc-
tobre, iux Carrels, petit

appartement
pour dame seule. — Tél.
8 11 64.

Important commerce du canton
cherche

CHAUFFEUR
DE CAMIONS

sobre, actif , consciencieux, pour son
service de livraison sur territoire
suisse. Faire offres avec références et
prétentions sous chiffres W. N. 4023
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante compagnie d'assurances (bran-
ches : accidents et responsabilité civile)
cherche

INSPECTEUR
pour les districts de Neuchâtel, de Boudry
et du Val-de-Ruz.

Situation très Intéressante et stable pour
personne capable et travailleuse.

Adresser offres écrites aveo curriculum
vitae et photo à N. P. 4039 au bureau de
la Feuille d'avis. Discrétion absolue assurée.

Fabrique de boîtes B i e l n a  S. A., à Bienne
rue Gurzelen 9

offre situation à

bijoutier-boîtier
spécialisé dans la création de modèles.

La maison DELACHAUX & NIESTLÉ,
4, rue de l'Hôpital, cherche une

COMPTABLE
intelligente et ayant de l'initiative.
Bonnes connaissances de la comptabi-
lité exigées, si possible sur machine
Ruf. Place stable, caisse de retraite.
Entrée : 1er décembre 1957 (ou date à
convenir). — Faire offre manuscrite
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.

On cherche personne
consciencieuse pour

heures
de nettoyages

Quartier ouest. Faire of-
fres sous chiffres V. L.
3992 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Bestaurant de Neuchâtel cherche, pour les
5 et 6 octobre (Fête des vendanges),

2 sommelières extra
Tél. 5 31 97

FABRIQUE D'HORLOGERIE
¦y, cherche

employé d'expédition
au courant de la branche horlogère

et des formalités d'exportation.
Connaissance de l'anglais désirée.
Poste à responsabilité pour personne
d'initiative. Travail indépendant et
bien rétribué. Semaine de cinq jours.
Faire offres sous chiffres P. 6409 N.,

à Publicitas, Neuchâtel.

, Comptable, ayant plusieurs années de I
I pratique, cherche à tenir '

! comptabilité j
» chez commerçant de Neuchâtel. —
» Ecrire sous chiffres  A. R. 4000 au '
) bureau de la Feuille d'avis.
| |
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I Je cherche à acheter
2 divans-couches
avec ou sans coffre

1 armoire
à glace

à deux portes ,
1 vélo d'homme

Faire offres à Alfred
Amstutz . Saint - Nicolas
12, Neuchâtel .

IIMÎTSII IsiTlnTlXi

DOCTEUR

Lenggeniiager
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinalres

DE RETOUR

A remettre pour tout
de suite , à Corcelles,
Grand-Rue 70,

magasin
d'épicerie

Tabac et Journaux. Pas
de reprise. Tél . 8 25 10.

A vendre un

lit d'enfant
en parfait état , bols de
chêne naturel. — Tél.
5 50 27 , dès la heures.

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

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

J'achète

PIANO
Tél. (031) 66 23 51.

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

ménage
Entrée : 1er Janvier 1958.
S'adresser à M. L. Mat-
they-Doret , Bôle. Tél.
(038) 6 35 12.

COMPTABLE
25 ans, ayant fait matu-
rité commerciale à Lau-
sanne, bonnes connais-
sances dans la langue
allemande, cherche place
à Neuchâtel ou environs ,
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
D. U. 4003 au bureau de
la Feuille d'avis.

Offrez vos

meubles anciens
au (038) 5 86 60.

URGENT
Garage de la place

cherche MÉCANICIEN
sur cycles et motos. —
Adresser offres écrites à
M. E. 4038 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
au Salon de coiffure.
Entrée à convenir. —
S'adresser chez Mme
Marie Domon, coiffeuse,
Sablons 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 67 68.

Boulangerie - pâtisserie
de la ville cherche pour
tout de suite ou date à
convenir un jeune hom-
me

commissionnaire
Offres sous chiffres P
6430 N à Publicitas,
Neuchâtel.

DACTYLO
Je cherche Jeune fille

ou personne d'un certain
âge pour faire la cor-
respondance. 2 fr. de
l'heure. Faire offres à
Extension Commerciale ,
Saint-Nicolas 2B, Neu-
châtel. Tél . 5 88 83.

Le Football-Olub Ou-
drefln cherche pour ses
soirées du 31 décembre
1957 et 1er Janvier 1958,
un

ORCHESTRE
de 3-4 musiciens. Faire
offres au dit club.

On demande une

employée
de maison

pour tous les travaux du
ménage. Bons gages. En-
trée è. convenir. Offres
sous chiffres P 6433 N à
Publicitas, Neuchâtel.

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.

Magasin de la place, confection pour messieurs
et garçons, engagerait pour entrée immédiate ou
â convenir,

COUTURIÈRE
pour retouches en atelier. Eventuellement on
mettrait au courant une débutante. Place stable.
(Faire offres écrites à L. D. 4037 au bureau de
la Feuille d'avis.

Imprimerie moderne des Montagnes
neuchâteloises cherche pour son dé-
partement journal et travaux de ville,

rotativiste
stéréotypeur
typographes

Entrée immédiate ou époque à conve-
nir. — Faire offres avec prétentions,
sous chiffres P 11310 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Contremaître maçon
E X P É R I M E N T É

capable, sobre et consciencieux, de première
force, serait engagé par entreprise de tra-
vaux du bâtiment et travaux publics du Vi-
gnoble neuchâtelois.

Place stable et bien rétribuée pour candi-
dat donnant entière satisfaction.

Faire offres avec prétentions sous chiffres
A. S. 62,012 N. aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchâtel.

On cherche pour mé-
nage soigné

femme de ménage
pour travaux de nettoya-
ges une fols par semaine.
Téléphone 5 71 88.

On cherche personne
dévouée capable de tenir
le

ménage
et de soigner monsieur
seul , âgé et Impotent.
Tél. 5 14 96.

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.

A Bôle
Petite maison familiale 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.

Occasio n exceptionnelle
A vendre aux Passes sur Sainte-Croix , alti-

tude 1100 m., vue étendue, à 100 mètres du
télésiège,

Grand chalet
d© 14 pièces
Immeuble en bon état , à rafraîchir. Con-

viendrait spécialement pour maison de va-
cances, home d'enfants, maison de repos.
Prix très bas : Fr. 59.000.—.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

Les Geneveys-sur-Coff rane
Nous cherchons pour tout de suite

1 employée de bureau
sachant correspondre en anglais et si
possible en allemand.

1 mécanicien
Faire offres sous chiffres K. B. 4010
au bureau de la Feuille d'avis.

Horlogers-rhabilleurs
diplômés

très qualifiés pour les réparations de
montres soignées, spécialement auto-
matiques et compliquées, trouveraient
dans notre atelier une situation très
lucrative. Semaine de cinq j'ours. En-
trée immédiate. Faire offres à Richard
Service S. A., Morges, avec copies de
certificats, curriculum vitae et préten-
tions de salaire.

OUVRIÈR ES
sont demandées à

L'ATELIER DE RELIURE
DELACHAUX & NIESTLÉ

Passage Max-Meuron 4

Personnes consciencieuses, habiles
et robustes, éventuellement jeunes
filles, seront formées comme bro-

cheuses. Semaine de cinq jours.

Nous cherchons pour travaux de
tournage, fraisage, perçage,

des manœuvres
ayant déjà travaillé dans la mécanique.
Places stables et bien rétribuées, caisse
de prévoyance, semaine de cinq jours.
Se présenter chez E. Hofmann et Cie,
mécanique de précision, Saint-Biaise,
tél. 7 57 58.

jg-̂ S gJ VILLE

1§|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de l'Eglise
néo-apostolique suisse de
construire un bâtiment
à l'usage d'église et de
bâtiment administratif à
la rue de Beauregard , sur
les articles 8390 et 8391
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jtisqu'au 4 octobre 1957.

Police
des constructions.

A vendre aux Gene-
veys-sur-Coffrune, à 5
minutes de la gare , vue
Imprenable,

2 maisons
familiales

de construction 1956 -
1957, y compris terrain
clôturé de 800 ms.

Pour visiter, s'adresser
à l'entreprise F. Bernas-
conl , tél . (038) 7 21 56.

VILLA
6 vendre au Val-de-Ruz,
3 logements, garage, 650
mètres carrés, vue , bon
état , 55.000 fr. Arrêt trol-
ley. Fabrique.

Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Vente de forêts
Les héritiers de M.

William Blaser expose-
ront en vente par en-
chères publiques les fo-
rêts dont Us sont pro-
priétaires et qui sont dé-
signées sous articles 1533,
3-00, 302, 301, 1532, 21,
303 et 1531 du cadastre
de Travers. Il sera formé
six lots.

Les enchères auront
Heu à l'Hôtel Central , à
Couvet, samedi 21 sep-
tembre 1957, dès 15 heu-
res.

Pour visiter les fo-
rêts, s'adresser à M. Re-
né Blaser , â Travers (tél.
No 9 21 69), et pour pren-
dre connaissance des con-
ditions des enchères, en
l'Etude des notaires Vau-
cher et Sutter , à Fleu-
rier.

VIGNES
S\iis acheteur , région dé-
sirée : Auvernier . Villaret ,
Corcelles , Peseux.

Adresser offres écrites
à H. Z. 4033 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-
tinl. architecte , avenue
J.-J.-Rousseau 7.

A vendre
à Monruz

Malsons Jumelées con-
tenant : quatre loge-
ments de trois chambres ,
cuisine, cave , lesslverie et
cour. Part de Jardin , au
soleil , chauffage central,
et deux pignons de deux
chambres, cuisine et dé-
pendances , chauffage :
fourneaux en catelles.
Elles sont situées au
bord de la route canto-
nale, quartier neuf. Fa-
vorable pour Industrie ou
commerce d'alimentation.

Adresser offres à M.
Strelb, les Gouttes-d'Or
54.

LOGEMENT
de 6 chambres est cher-
ché à Neuchâtel par fa-
mille soigneuse, tout con-
for t , si possible Immeuble
neuf , entrée tout de suite
ou à convenir.

Adresser offres écrites
à FW 4005 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous engageons : /âÉS-JH^ x̂

une secrétaire- JpP'%correspondante w ĵ^
de langue allemande ; ^^==Iè̂

une facturiste
une téléphoniste

connaissant la dactylographie et parlant
l'allemand et le français ;

un employé de fabrication
Huguenin frères et Cie S. A.,

médail leurs , le Locle.

Personne
de confiance

est cherchée pour ména-
ge de 4 personnes. Devra
aider également à donner
des soins à une malade.
Vie de famille et bons
gages. Faire offres sous
chiffres X. O. 4024 au
bureau de la Feulll»
d' avis.

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

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

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

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

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

Employée de maison
sachant bien cuisiner et au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné serait engagée à la
Chaux-de-Fonds. Entrée à convenir. Salaire 200 fr .à 250 fr . par mois selon capacité.

Adresser offres écrites à G. Y. 4032 au bureau
de la Feuille d'avis.

POSEUR DE CADRANS-EMBOlTEUR
serait engagé tout de suite ou pour date à
convenir. — S'adresser Jaccard & Fils,
Parcs 4, après 18 heures.

Sommelière
est demandée par le
café du Grutll, Bercles 3,
Neuchâtel, tél. 5 32 53.

A louer tout de suite
belle

chambre
ou pied-à-terre. Quartier
Vauseyon. Adresser offres
écrites à B. T. 4027 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolie

chambre
à Jeune fille sérieuse.
Quartier Gouttes d'Or.
Tél. 5 68 85.

Bonne pension
belle chambre, vue. 38,
Crêt-Tacoimet, 2me, de
11 à 15 h. et le soir. Tél.
5 35 75.

Pension de repos
Chambre pour couple.

Personnes âgées. Soins
dévoués, prix modérés.
Pension Fleur d'Eau ,
Yverdon , téléphone (024)
2 12 25.

Jeune fille cherche
pour le 1er octobre Jolie
chambre, confort (cen-
tre/ouest) . Faire offres
avec prix sous chiffres
K. C. 4036 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Fonctionnaire cherche

appartement, avec ou
sans confort. Région Co-
lombier , Bôle, Auvernier .

I Tél. 5 41 87.

Belle chambre
ensoleillée avec bonne

pension
pour demoiselles ou Jeu-
nes filles. S'adresser à
Mme G. Luder , Neuchâ-
tel rue des Parcs 121.
Tél. 5 66.32.

Au NO de téléphone
5 48 40

votis 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.

On cherche pour le
30 septembre

chambre
meublée, simple, à Neu-
châtel. Walter Straub,
Hohburgstrasse 128, Belp
(près Berne) .

A louer une jolie cham-
bre au soleil. Prix modé-
ré. Conviendrait pour
une bonne ouvrière sé-
rieuse. S'adresser à Mme
Schwab, Rosière 2. Tél.
5 40 49.

Petite chambre
indépendante

à louer
Pour visiter : Plerre-à-
Mazel 3, 1er étage, le sa-
medi.

CONCISE
A louer pour date à con-
venir bel appartement de
4 ohamtores et dépendan-
ces, situation tranquille,
loyer modeste.

S'adresser à J. Fantoli.

A louer à Saint-Biaise
pour le 24 décembre , bel

APPARTEMENT
de 4 chambres, salle de
bains, chambre haute,
galetas, cave et chauffa-
ge central par étage. Pour
t o u s  renseignements
s'adresser à Eugène Bo-
der. Grand-Rue 39, Salnt-
Blaise, entre 17 et 19
heures.

A louer pour le 1er
novembre ou date à con-
venir

LOGEMENT
de 4 chambres, véranda ,
chauffe-eau , dépendan-
ces éventuellement ga-
rage dans la maison pour
53 fr .

S'adresser à M. Pierre
Nyffeler , Dombresson.

A louer Jolie chambre
Indépendante , 42, Fon-
taine-André, 1er étage
gauche.

Chambre indépendan-
te, confortable, dans vil-
la, pour demoiselle tran-
quille. Prix modéré. —
Tél. 5 51 96.

Belle chambre à louer
Château 4, rez-de-chaus-
sée.

Demoiselle c h e rc h e
chambre au centre pour
tout de suite. Adresser
offres écrites à J. B. 4035
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer au
centre, tout de suite

chambre
â 2 lits, simple , sans
confort. Tél. 5 20 13.



" ' l~  * 5̂   ̂ " JH ĵvjjjjM||>j >̂ H' I I  ,̂ _ ^̂ ^̂ M JJ *;¦ '..:.'_

WWw- xf iï La voiture moderne pour les gens modernes! Elle allie de façon Sj«ii§l : A: A ~ '.A /rV d'd . '- ' Wj *mw\\\9::̂y $  ifl^^/v ^iffffiHlBR ^BÎK'l. Wfl
¦rfS. . idéale les meilleures caractéristiques de l'Américaine aux qua- td& «- 

^
_ * ^ -> j,^ ^J^SEîirSi"^®^™ iB^* *"" *î ^Wll̂  VBB.'VW^ ¦ \AX
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POUR L'ENTRE-SAISON, IL FAUT
CHOISIR UN BAS EN CRÊPE MOUSSE
Solide • Souple • Chaud • Facile à laver • Anfimife

Bas crêpe nylon Bas <HELANCA>
mousse « Luxus » un bas suisse crêpe nylon « Record » quali'é
1res fin dans les coloris beige recommandée en beige et gris

i Seulement Seulement
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lundi, mardi, jeudi, 23, 24, 26 septembre

dès 20 heures, dans les salons du 1er étage de « Cendrillon »
(entrée : porte d'angle Concert-Hôpital)

Les cartes d'Invitation peuvent être retirées à « La Cité » — Nombre de places limite
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Bateaux d'occasion
A vendre bateaux 6 et 8 places , k l'état de neuf .

S'adresser à Ed. Favarger, chantier naval . Tél.
(036) 6 34 91, Colombier.
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Nous vous recommandons le film publicitaire de la machine à laver UNIMATIC
Favorit qui passe au cinéma REX du 14 au 20 septembre

Grand meuble j
combiné noyer
intérieur trèe soigné,

seulement

Fr. 595.-
très grand choix

d'autres modèles, à
Fr. 650.-, 760.-,

020-, 960-,
1150-, 1370-,

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

exposition

Fbg de l'Hôpital 11

//  ans

Articles «Jubilé»

KB\V ^^ à ' . ' . 'W^B^B

Combiné de voyage
Paris-Etoile Fr. 259.—

Kg A? '< Smmj Êef A

Elégante poussette
Fr. 248.—

Combiné moderne
Fr. 189 -

Voiture camp ing 54.—
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Biedermann
N E U C H Â T E L

DIVAN-LIT
de bonne qualité , com-
plet , 210 fr.

E. Notter , Terreaux 3.
Dépôt-exposition : Parcs
54, sur rendez - vous.
Tél. 5 17 48.

FRAISIERS
Beaux plants repiqués

« Merveille de Bex » 15 fr. le cent
en arrachis 10 fr. le cent

PLANTES VIVACES
Tél. 8 10 80 ou 8 20 96

C. et J. Challandes, Château 15, Peseux



Les « boys » de Kramer
éblouissants à Genève

(S. sp.). — Bien que l'on at tendît
beaucoup de leur part , les tennismen
« pro » n 'ont pas déçu à Genève. La
première soirée a été marquée par
la résurrection du jeune Hoad , fraîche-
ment venu aiu professionnalisme. Favo-
risé par le sol de bois qui donnait
une vitesse très grande à la balle,
l'Australien a inf l igé  une ne t t e  défaite
à son adversaire et « grand patron »
Jack Kramer. Hoad vainquit par 6-2
et 6-4. Dans la partie précédente, on
fai l l i t  également assister à un succès
diu représentant de la génération mon-
tan te, Ken Rosewa.ll, vainqueur de
Segura par 6-4 dans le premier 

^ 
set

et qui menait  par 3-1 dans le deuxième.
Mais l ' inimitable Pancho se réveilla et
après avoir  rejoint son rivai à 4-4,
il gagna par 6-4 et 6-2. En double,
les jeunes s'imposèrent, gràee surtout
à la violence dies services de Hoad
que ni Segura , ml Kramer, me pou-
vaient renvoyer la plupart du temps.
Hoad et Rosewall  battirent ainsi Kra-
mer et Segura par 7-5 et 7-5.

Comme on le prévoyait , on assista
à des duels impitoyables, chacun ten-
tant de gagner à tou t prix pour amé-
liorer son standing en fonction de la
conclusion des prochains contrats. Et
quand des professionnels à la technique
aussi éblouissante tentent de forcer
une décis ion, la qualité du jeu pré-
senté se hisse à un niveau dont on
ne peut supposer l'existence lorsqu 'on
ne voit à l'œuvre que des amateurs.

En ligne nationale B
Zurich

risque d'être distancé
(S. sp.). — A l'instar de celui de ligue
n a t i o n a l e  A, le championnat suisse de
football  de ligue B possède aussi deux
leaders : Fribourg et Zurich. Le second
risque de dis parai tire au cours de la
quatrième journée. Zurich se ren d en
effet  à Longeau où l'a t tend un adver-
saire au jeu viril et en sérieux pro-
grès. Jusqu 'ici, Longeau n 'a d'ailleurs
subi qu 'une défaite : contre Fribourg
au stade Sain t-Léonard .

En cas d'échec de Zurich , les « Pin-
gouins » resteraient donc seuls en tète,
car on suppose qu 'ils battront le ben-
jamin  Sion qui leur rend visite. Les
autres matches figurant au programme
sont :

Berne - Schaffhouse, Cantonal
Concordia , Malley - Yverdon , Thoune -
Lucerne et Soleuire - Nordstern . Dans
ces cinq rencontres également, le fac-
teur terrain 'devrait jouer un rôle
prédominant, et permettre aux chibs
évoluant chez eux d'empocher au moins
la moitié de l'enjeu. Lucerne et Con-
cordia seront cependant des adversaires
[redoutables et un succès de leur par t
ne constituerait à vra i dire qu 'une
demi-surprise. Car, d'une par t, Thoun e
est devenu très vulnérable en défense
et, d'autre part , Cantonal devra à mou-
veau bouleverser son équipe à la suite
de l'absence de plusieurs titulaires
indisponibles.

Siade-Frsnçais continue
sa course-poursuite

Rappelons les résultats enregistrés
au cours de cette dernière semaine
en championnat de ligue A.

Samedi et dimanche : Federale-Luga-
no - Jonction 51-56 ; Olympic-Fribourg -
Urania 45-45 ; Etoile-Sécheron - Sanas
56-34 ; Stade-Français - Genève 56-47.

Mardi : Genève - Servette 59-39 ;
Urania - Etoile-Sécheron 54-48.

En déplacement à Lugano, le leader
Jonction courait lin sérieu x danger .
On sait combien les Tessinois sont
redoutables chez eux. En fait , les
champions  suisses n 'ont gagné qu 'avec
cinq points d'écairt. Le match nul
d 'Urania  à Fribourg n 'est pas une
surprise, car les Eaux-Viviens ne fon t
que confirmer um sérieux redressement
depui s la reprise du c h a m p i o n n a t .  Hélas
pour eux, les points perdus au pre-
mier tour ont été trop nombreux
pour qu'il s puissent  encore jouer aut re
chose que les trouble-fête. La victoire
très nett e d'Etoile sur Sanas ne man-
quera pas d'étonner ; on s'att en dait  à
une  meilleure performance dies Lau-
sannois qui battirent récemment Jonc-
tion.

Pendant  oe temps, Stade-Français
poursui t son petit bonhomme de che-
min, et grâce à sa nouvelle victoire
aux dépens d'un Genève bien irrégu-
lier, garde le contact avec Jonct ion.

Voici le classemen t tel qu'il s'établit
aujourd 'hui  :

1. Jonction, 12 matches, 20 points ;
2. Stade-Français, 12, 18 ; 3. Olympic-
Fribourg, 11, 15 ; 4. Federale-I.ugano,
11, 14 ; 5. Urania , 13, 14 ; 6. Genève,
13, 11 ; 7. Etoile-Sécheron , 14, 11 ; 8.
Sanas-Lausanne , 11, 10 ; 9. Cassarate-
Lugano, 10, 3 ; 10. Servette, 11, 2.

Demain se disputeron t les rencon tres
Etoile - Olympic , Servette - Sanas et
Cassarate - Genève, tandis que mardi
prochain auront lieu les matches Jonc-
tion - Servett e et Genève - Urania.

Le Stade sera donc au repos , mais
Jonction me cou rra pas un bien grand
danger pendant  cette période, car on
a renoncé depuis longtemps à voir
Servette se réveiller et accomplir
l'exploit qu 'on attendait de lui en
début de saison.

Art.

Arbitres débordés
dans la Péninsule

Les footballeurs italiens se sont
montrés d'une nervosité extrême
dimanche dernier. Les parties où
la tension fut  la plus grande furent
celles disputées à Turin (Torlno-
Alessandrla) et à Rome (Lazio-Bolo-
gna). On déplora des irrégularités si
nombreuses que clans chacun de ces
deux matches, l'arbitre se vit con-
traint d'expulser trois joueurs. Nous
assistons ci-dessus à une scène qui
se déroula au stade olympique de
Rome. A quelques minutes de la fin ,
l'arbitre accorda à Bologna un pe-
nalty ; le résultat était de 4-3 en
faveur de Lazio. C'est Pivatelli qui
fu t  chargé de -tirer ce coup de répa-
ration. Il botta le ballon très vio-
lemment, mais sur le gardien Lovatl
qui ne put pourtant le maîtriser.
Lovati et Pivatelli se lancèrent en-
semble sur la balle qui s'en alla
en touche, mais le gardien fu t  blessé
(fracture de la m a i n ) ,  ce qui pro-
voqua une vive réaction des Romains
dont une demi-douzaine (notre
photo) se précipitèrent sur Piva-
telli (No 9).  Il s'ensuivit une vio-
lente bagarre, des Bolognais venant
au secours de leur coéquipier alors
que des spectateui's tentaient de
franchir les barrières de protection.
Port heureusement, la police Inter-
vint rapidement et on put éviter
le pire.

LE TRADITIONNEL TOIRNOI DE KILCHBERG
NO TR E CHRON I QUE HEBDO MA DAIRE

Il y a quinze jours, le tournoi de
lutte suisse de Kilchberg, qui est une
belle illustration des traditions fidè-
lement gardées par les dirigeants

^ 
de

notre plus ancien jeu national , a réuni
les meilleurs lutteurs du pays.

Ce fameux tournoi est une compé-
tition unique en son genre. Elle a été

Voici un i n s t an t ané  du combat oppo-
sant cette année les deux me i l l eu r s
concu r r en t s  : Munger, de Bienne,

et Oberholzer, d 'Utznach.

mise sur pied grâce à l ' initiative du
Zuricois Emile  Hubcr  qui a fou rn i
les fonds dont les intérêts servent
à son organisation tous les cinq ans.

Cette journée est réservée aux meil-
leurs lu t teurs  du pays ; on veut  ainsi
les récompenser de leur fidél i té  à
notre plus ancien sport national.

Ce tournoi est organisé dans la pro-
priété de la famil le  Huber  à Kilchberg.
Il se déroule sur deux « ronds de
sciure » seulement, ce qui permet aux
spectateurs de suivre plus facilement
le travail de ces as que lors des
grandes compétit ions fédérales.

X X X

Cette journée est certainement la
plus importante compétition de lutte
suisse, après la fête fédérale. Impor-
tant e par la valeur des lutteurs _ invi-
tés, car seuls ceux qui sont considérés
comme représentant l'élite du pays y
sont délégués.

Aucune couronne n 'est délivrée et
il n 'y a aucun titre en jeu. Les bergers
et gymnastes sélectionnés n 'ont aucun
frais  à leur charge. Les organisateurs
se chargent de tout. En outr e, aucune
finance d'entrée n'est perçue : les spec-
tateurs sont aussi invités. Quelques
mois à l'avance, un avis parait dan s
le journal des lutteurs inv i tant ceux
que cela intéresse à adresser leurs
demandes par l'entrem i se des associa-
tions cantonales ou régionales de lut-

teurs. Le club des lutteurs de Zurich ,
chargé de l'organisa tion de la journée ,
reçoit toutes les deman des et fait  une
répartit ion des 10,000 places disponi-
bles. Cette année, les organisateurs ont
reçu pas moins de 20,000 demandes.

Le premier de ces tournois eut lieu
le 11 septembre 1927 ; il vit la vic-
toire diu fam eux berger Hagmann.  Le
second, en 1932, permit au Bernois
Buirlci de prendre la première place.
Le troisième f u t  avancé d'une année,
la fête fédérale de lutte suisse ayant
lieu en 1937. La guerre " interrompit
la série. Le quatrième tournoi se
déroula en 1947 et c'est le fameux
Peter Vogt , de Bàle , qui triompha,
tandis qu'en 1952, le colosse Walter
Flach s'imposait.

X X X

Le «Kilchberger Schwinget 1957 »
(désignation off iciel le  de ce tournoi)
réunissait 58 lu t teurs , dont 16 de
l'Association du Nord-Est , 11 du Nord-
Ouest , 13 des associations bernoises,
13 de Suisse centrale et 5 de Uomandie.

Disputée par des hommes très forts
phys iquement  et techniquement, les
luttes soulevèrent l'enthousiasme des
spectateurs. Le solide berger Munger
s'imposa avec cinq victoires et une
passe nulle. Parmi les Romands, le
Valaisan Dessimoz se classa hui t ième
et le Chaux-de-Fonnier Grossenhacher
onzième.

Tandis  que Munger  prenait posses-
sion du taurillon of fe r t  an va inqueur ,
Oberholzer (Utznach)  recevait une
mont re  en or pour avoir fourni le
plus beau travail de la journée  ; tous
les part ic ipants  reçurent  d'ai l leurs  un
prix de valeur.

Un seul regret exprimé : c'est que
l'emplacement ne puisse pas contenir
plus de 10,000 personnes, car le spec-
tacle unique en attirerait bien davan-
tage.

B. G.

Le Tour de France
Les concurrents du Tour de France

automobile  ont d isputé  hier matin , sur
l'autodrome de Mont lhéry,  une épreuve
de vitesse. Ce sont les voitures de tou-
risme qui , les premières, ont pris le
départ. Au dernier tour , Da Silva liâ-
mes tombait  en panne et abandonnai t ,
de même que Gu i raud  («Peugeot  403 »),
de sorte qu 'il ne reste plus que vingt
voitures en course. C'est f ina lement
Lauga qui passait cn vainqueur la ligne
d'arrivée.

Classement général grand tourisme :
1. Gendeblen - Blanchi , 3 h. 01'26"9 ;

2. Trlntignant - Picard , 3 h . 03'04"4 ; 3.
Simon - Aumas, 3 h. 05'07"6.

Classement généi'al à l'indice de per-
formance :

1. Laureau - Adda (« D.B. Panhard») ,
959 points 754 ; 2. Storez - Buchet
(«Porsche Carrera»), 960,688.

Aujourd'hui , les concurrents entame-
ront la dernière étape qui les mènera
à Reims.

Q A Glasgow , le boxeur Sud-Améri-
cain Willie Toweel , champion de l'Em-
pire britannique des poids légers , a
battu aux points en dix reprises l'Ita-
lien Mario Caloaterra.
(Si Classement de la troisième élimina-

toire du critérium cycliste mondial ama-
teurs de demi-fond , disputée à Leipzig
sur 50 km. : 1. Pizzal i , Italie , 43' 12"6 ;
2 . Van Houwelingen , Hollande , à 2 tours
et 50 m. Le Suisse Rehm a abandonné.

] Vers Tordre total par les sanctions
du circulus naturel

Un ouvrage d'un vif in térêt scientifique

par Georges Guillaume
Ce titre est la première prévision Issue

1 d'une machine. SI cette machine fonc-
| tionne bien, la civilisation va changer
j  de visage. Mais avant de regarder ce

changement, une double question gêne :
Qu'est-ce que le Circulus, et comment
une machine à prévoir peut-elle fonc-
tionner ?

Le deux réponses sont soudées : la
machine est le modèle du Circulus, et
celui-ci porte l'autorité.

¦— Lâchez un verre : casse.
— Glissez sur une pelure d'orange :

entorse.
— Omettez de payer vos Impôts :

huissier. ¦
Humaines ou naturelles, réactions et

lois « sanctionnent ».
Le but de ces sanctions échappait , et

le monde est si compliqué qu'il paraissait
vain d'en chercher le dictateur. Il sem-
blait y avoir au moins trois autorités :

I Dieu , le diable et le gouvernement, avec
la foule de leurs lois et décrets.

Erreur. Il n'y a qu 'un maître, préci-
sément le Circulus des échanges, fer-

I mé au sens de « fermer le circuit qui
met le courant » . Il ne s'agit pas d'un
cycle — comme celui de l'eau — mais de
l' ensemble des cycles en parallèles, qui
s'Interpénétrent, et se renouvellent les

S uns par les autres, contraints de se com-
S pléter.

Fermer signifie donc dégager mécanl-
I ment excédents et carences, d'où sort
S l 'Optimal , bien né du mal, récompense
a née de châtiments. Fermer crée le crl-
9 tère des appréciations, et révèle la source
s de l'autorité î-éellement compétente.

Pour que la prévision soit détaillée ,
B 11 faut que le modèle soit ressemblant,
J et cela le complique , et le ralentit,
j  Mais, fait essentiel, ce sont les modèles
S simples qui intéressent le plus, non par -
j ce qu 'ultra-rapides ils voient longtemps
S d'avance, mais parce qu 'Intelligibles, ils
I mettent bien en évidence l'autorité qui
i sanctionne les eiTeurs.

De les voir optimaliser fait prendre
| conscience du caractère inévitable des
i sanctions et récompenses, et c'est cela

qui change la civilisation.
En effet , les hommes ne se sentent

plus souverains, mais subordonnés à la
« fermeture». Cette subordination pal-

pable domine leurs débats et les met
d'accord de force : toute erreur, tout
« désordre » déclenche d'Inévitables sanc-
tions. Une seule route en est exempte :
l'harmonie totale.

Les machines à prévoir poussent vers
l'ordre , en montrant sa richesse. Affinées,
elles précisen t menaces, chemins, but.
Elles inaugurent ainsi l'ère où les pro-
blèmes sont résolus. Le lecteur trouve
les solutions qui semblaient Inacces-
sibles, et volt comment évoluer... ô
surprise, et quelle délectation, vers la
« splendeur ».

L 'ËPËE ET LA ROSE

Problème No 532

HORIZONTALEMENT
1. Exclamation. — Nobles.
2. Animaux de pâture . — On vous y

mène en bateau.
3. On y attache des crapauds. — Cer-

tain.
4. Refus. — Recherches.
0. Lettres d'union.  — On le présente

en hermès ou en piédouche.
6. Simple p ié t inement  pour certain

ogre. — Conjonction.
7. Crème fouettée.  — Un mot qui lie

deux destinées.
8. Copulative. — Terme de musique.
9. Préfixe.  — Substance organique

azotée.
10. Qui ont perdu leur lustre. — Sur le

calendrier.
VERTICALEMENT

1. Il nous assure un service régulier.
2. Echassier à long bec. — Dissipée.
3. Chantier  de cave. — Déchiffré .  —

Ouvre bien des portes.
4. Coupé au coin des rues. — Vent

du nord .
5. Périls éventuels.  — En gris,
fi . Pronom. — Hab i tue l l e .
7. Quand elle est passée, adieu le

saint. —¦ Acquis.
8. Adverbe. — A du travail sur la

planche. — Forme d'avoir.
9. A elle l'écharpc. — Aut re  forme

d'avoir.
10. Impressions profondes .

Solution du problème No 531
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Vendredi
SOTTENS et télédi f fusion

7 h., joyeux réveil . 7.15, informations.
7.20 , propos du matin . 7.25 , airs cé-
lèbres. 11 h., émission d'ensemble (voVr
Beromunster). 12 h., au carillon de midi.
12.45, informations. 12.55 , orchestre Ra-
dlosa . 13.15, d'une gravure à l'autre .

16 h., voulez-vous danser ? 16.30 , les
couplets que vous aimez. 17 h., musique
contemporaine. 17.30 , reportage. 17.45,
le jazz en Suisse. 18.15, en un clin d'œil.
18.30, musique de divertissement. 18.45,
le carnet du touriste. 18.50 , quintette G.
Shearlng. 19 h., micro-partojj t. 19.15,
Informations. 19.25 , env., la situation
internationale. 19.35, instants du monde.
19.45, en marchant au pas , mam'zelle...
20 h., musique folklorique roumaine.
20.30 , «L ' attente au long des jours »,
pièce de F. Jegher . 21 h., soliste. 21.45,
env., le banc d'essai . 22.10 , clavecin et
piano. 22.30 , informations. 22.35 , entre-
tiens. 23 h., pénombre.

B E P O M U N S T E R  et té léd if fus ion
6.15, Informations, les trois minutes

de l'agriculture . 6.25 , gymnastique. 6.35,
rêves romantiques. 7 h ., informations,
les trois minutes de l'agriculture, re-
prise. 7.10, musique anglaise. 12 h. , mé-
lodies de films. 12.15, communiqués
touristiques. 12.30 , informations. 12.40 ,
sports et musique. 13.25, œuvres d'E.-L.
TJray. 14 h., pour madame.

16 h., thé-concert . 16.45, causerie lit-
téraire. 17 h., quatuor, de Martinu,
17.30 , pour les enfants. 18 h., sous le
ciel de Paris. 18.30 , reportage. 18.45,
Intermède rythmique. 19.05. chronique
mondiale. 19.20 , communiqués. 19.30 ,
Inf ormations, écho du temps. 20 h.,
orchestre David Rose. 20.15, documen-
taire . 21.15 , fanfare. 21.35, Wie me
redt bln ois. 21.45 , musique d'opéras.
22.15 , Informations. 22.20 , causerie.
22.35 , tout est bien qui finit bien.

TÉLÉVISION romande
20.30 , téléjournal . 20.45 , perdus dans

le ciel . 21.15 , « Les aventures de Rln-
Tln-Tin » , f i lm . 21.40 , album de fa-
mille. 22 h ., informations.

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjour-
nal. 20.45, « Ratatouille » , divertisse-
ment. 21.10 , marque déposée . 21.30,
perdus dans le ciel , reportage réalisé
à Payerne et â Kloten. 22 h., nous
feuilletons le programme. 22.10 , dernière
heure et télé journal.
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CINÉMAS
Palace : 20 h. 30 , Trois de la Canebière .
Arcades : 20 h . 30, La revanche des mé-

diocres.
Rex : 20 h. 15, Le corsaire rouge.
Studio (Théâtre ) : 20 h . 30 , Le secret

des tentes noires.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h . 30, Fur ie

noire.
Apollo : 15 h . et 20 h . 30 , Notre-Dame

de Paris .

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital
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Virginie et Paul
DEUX ROMAN S FÉMININS

par Françoise Dorin
Virg inie et Paul (1), de Françoise

Dorin , c'est le contraire  de Paul et
Virginie. Ici , aucune  innocence , aucune
ingénui té  ; l'amour  est réduit à une
esp èce de science qui déroule méca-
ni quement  ses e f f e t s , comme une  ma-
chine qu 'il su f f i t  de mettre  en marche.
Virginie  est la femme de Pierre et
l'amie  de M a r t i n e , Paul  est l' aman t  de
M a r t i n e , donc en se d o n n a n t  à Paul ,
Virg in ie  f a i t  coup double : el le  t r ah i t
à la fois son mar i  Pierre et son amie
Mar t ine .  Tromper  de la manière la
p lus é légante  qui soit , sans que la per-
sonne dupée s'en doute , voilà le suprê-
me p la is i r , la jou i s sance  la p lus r a f f i -
née parce que c'est aussi la p lus cyni-
que.

Ce pet i t  roman est monté comme un
jouet  mécani que qui fonct ionne d'au-
tant  mieux qu 'a u c u n e  passion ne vient
cn déranger le mécanisme. Cela , les
deux pro tagonis tes  le sentent fort
b i e n ;  Vi rg in ie  a l ' impression d'être au
spectacle , d' assister à une  comédie à
rebondissement, genre eommedia dell'

arte. Il est vrai que tout à coup un
fai t  ina t tendu se produit : Mar t ine
surprend les amoureux. Va-t-elle se
fâcher, attraper une crise de nerfs , se
livrer à des éclats intempestifs  et su-
perbes ?

Non. A près un moment de stupeur ,
nécessaire à la di gestion de sa sur-
prise , elle s'écrie d un ton en somme
très placide : « Eh bien , mes en fan t s ,
vous êtes deux beaux salauds ! » Puis,
très phi losophiquement , elle conclut :
« Vous êtes aussi pourris l'un que
l'autre, c'est normal  que vous vous
entendiez .  »

Dommage qu 'il ait fallu a t tendre
jusqu 'à la f in  du livre pour qu i t t e r
le plan de l'a r t i f ice  et s'élever au ni-
veau de la vie. N' emp êche que ce ro-
man , dans les l imi tes  du genre
Liaisons dangereuses qui est le sien ,
a sa perfection propre. Sa tension , sa
dureté, son b r i l l an t .  Comme un pro-
jecti le bien poli et qui éclate à l'ins-
tant  voulu.

1) Julliard.

Clo
par Andrée Quereuil

Quand , ce volume refermé, on aborde
Clo (2), d'Andrée Quereuil, quelle poé-
sie, quel le  f r a î cheur  ! Quel bain de
jouvence ! Très peu d ' in t r igue , à peine
un montage. Michèle et son mari , Bab,
sont au bord de la mer en vacances ;
ils se ba ignen t , ils paressent. A t rente
ou ti*ente-cinq ans , ce sont déjà de vieux
époux pour qui l'amour n 'est plus
qu 'une hab i tude , ma i s  une  habi tude
agréable parce qu 'elle permet de ne
penser à rien et de se détendre admi-
rablement.

Mais voici l ' in t ruse  qui surv ient  en
la personne de Clo. Cette peti te jeune
f i l l e  de dix-sept ans va-t-elle se révéler
souple  et perverse comme les héroïnes
de Françoise Sagan '? Non , elle ressem-
ble à toutes les jeunes f i l les  de son
âge, simple et gracile , mince et fuselée
dans ses pan ta lons  collants et son grand
tricot noir à encolure montante .  D'un
coup d'œil , Michèle  l'a jug ée : elle
n'offre aucun danger.

Mais à peine s'est-elle rassurée que
Michèle se sent prise d'une  rongeante
inquiétude. Cette pe t i te  a tout le pres-
tige de la prime jeunesse, et de p lus
elle s'ignore encore. Quand elle se dé-
couvrira , que se passera-t-il ? Déjà elle
admire immensément  Bab, et lui , le
mâle , sent se réveiller en lui des désirs
endormis.  Ils vont  s'a imer, c'est sûr.

Et voilà Michèle  folle de ja lousie .  Que
fa i re  ? Se maî t ri se r  ? Alors elle étudie
Clo, et elle s'aperçoit qu 'à sa manière

elle l'aime aussi. Et , pour comble de
paradoxe, ce qu 'elle aime en elle, c'est
justement  comme elle le dit , « la Clo
éprise sans espoir de mon m a r i .  Ce qui
m'a toujours plu en elle, c'est donc
cela , cette ferveur désespérée , cet air
de jeune  chien fou dont une laisse re-
t ient  le bond j a i l l i s s a n t .  » Faut-il  donc
laisser a l le r  les choses ?

Non , Michèle va se défendre  avec
acharnement .  Et très hab i lement  elle
se sert de la seule arme qu 'elle s'auto-
rise à emp loyer , prouver à Clo que
Bab n'est pas du tout l'être pres t ig ieux
que cette dernière imagine, m a i s  un
homme comme les autres, avan tageux ,
fier de lui , un peu sot. Que devan t  ces
deux femmes il se fasse condescendant ,
c'est par fa i t , car m a i n t e n a n t  Michèle a
Clo de son côté, et toutes deux peuvent
a t tendre  avec une sa t i s fac t ion  secrète
et mal igne que se taise « l e  grand rire
vulgaire  de l 'Homme ».

Triomphante, Michèle peut se mettre
à « pavoiser »...

Placé sous le signe des folles bai-
gnades et des promenades dans la gar-
rigue , f leurant  l'odeur de la men the  et
du thym , ce roman à la fois repose,
dis t ra i t  et fascine. En évoquant sans y
insister  le trouble de la chair et les
angoisses du cceur, il fait passer devant
nos yeux le charme énigmatique de la
jeunesse.

P.-L. BOREL.

2) Juilliard.

Demain :

Le médecin de famille

La « Grande guerre
du Sondrebond »

en pays neuchâtelois
La compagnie théâtrale des « Faux-

Nez ., de Lausanne, a pan-couru au
début de l'été tout le canton de Vaud
en jouant sur les places publiques la
« Grande guerre dm Sondrebond », de
Ramuz.  Plus de 50,000 spectateurs ont
applaudi la troupe itinérante qui , ces
jours, est en pays neuchâtelois. Mer-
credi!, elle était à Couvet, jeudi au
Locle ; vendredi elle sera à la Chaux-
de-Fonds, samedi à Cernier et diman-
che soir à Neuchât el.

La guerre du Son dnebond fut la
dernière guerre en Suisse. En 1847, la
diète fédérale ava it voté la dissolution
par les armes de la ligue du Sondre-
bond (ligue séparée) des can tons
catholiques d-'Uri, Schwyz, Unterwald,
Lucerne, Zoug, Fribourg et Valais, grou-
pés pour se défend're contre les corps-
francs radi caux et protestants qui ten-
taient de renverser par la force les
gouvernements catholiques et conser-
vateurs. Grâce à l 'habileté et au sang-
froid du généra l Dufour, l'armée fédé-
rale réussit à vaincre le Sondrebond
en quelques jours et à ré tabl i r  la paix
i n t é r i e u r e  de la Confédération.

C'est l'expédition des cont ingents
vaudois de l'armée fédérale m a r c h a n t
sur Fribourg que Ramuz raconte dans
son œuvre par la bouche du vieux
Jean-Daniel. On a chanté les louanges
de ce texte et les mérites des « Faux-
Nez » , qui remportent avec la « Grande
guerre du Somlrebond » un succès com-
pa rable à celui qu 'ils c o n n u r e n t  avec
la « Fête des vignerons de la Côte » .

£ Voici les meilleurs résultats des
championnats nationaux d'athlétisme de
Pologne ¦: Longueur : Kropidâowskl , 7
mètres 64. — Perche : Janlszewskl et
Wâzny, 4 m. 40. — Javelot : Sddlo,
79 m. 88.
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BRUXELLES. — C'est au stade du
Heysel qu 'a eu lieu la rencontre d'athlé-
tisme qui groupait les représentan ts
de dix nations. Voici les principaux
résultats :

800 m. : 1. Moens, Belgique , 1' 48"6.
100 m. : 1. Steinbach, Allemagne de

l'Est , 10"6 ; 5. Weber , Suisse , 10"9.
10,000 m. : 1. Lawrence , Australie,

29' 35"4.
Disque : 1. Consollnl , Italie , 52 m. 80.
5000 m. : 1. Gllllgan , Grande-Bieta-

gne , 14' 36"4.
200 m. : 1. Pôhler , Allemagne de

l'Ouest, 21"5 ; 3. R . Weber , Suisse ,
21"9

LOS ANGELES. — L'Australien Mal
Anderson , vainqueur des championnats
de tennis des Etats-Unis, ë'est fait éli-
miner par le jeune Américain Sam
Giammalva (11-9 , 1-6, 10-8) au cours
des championnats du Sud-Ouest du
Pacifique. Plusieurs auties surprises
ont été enregistrées au cours du 3me
tour , notamment l'élimination du Da-
nois Kurt Nielsen (6-2 , 7-9 , 6-3) par
le Japonais Kosel Kamo, vainqueur la
veille de Budge Patty (Etats-Unis) , et
enfin la victoire du Jeune Péruvien
Alex Olmedo aux détiens de l'Austra-
lien Neale Fraser (5-7 , 6-3, 9-11).

PARIS. — Les demi-finales du cham-
pionnat du monde Individuel au fleu-
ret électrique ont été favorables aux
Français, qui sont parvenus à quali-
fier trois des leurs pour la poule fina-
le dans laquelle Ils auront à leurs cô-.
tés deux Britanniques, deux Hongrois
et un Russe. Voici les résultats des
demi-finales :

Première demi-finale : 1. Milhaly Fu-
lop, Hongrie , 3 victoires, 4 touches ;
2. Claude Netter , France , 3 v., 14 t. ;
3. Roger Closset , France , 3 v., 15 t.

Deuxième demi-finale : 1. Janos Ka-
muti , Hongrie, 3 victoires, 6 touches ;
2. Bernard Baudoux, France , 3 v., 7 t. ;
3. René Paul , Grande-Bretagne, 3 v.,
10 t.
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£ En match aller comptant pour la
coupe d'Europe de football des cham-
pions, SéviUe a battu Benflca 3-1 (0-0).
f l)  L'avant-centre suisse Roger Vonlan-
then a été autorisé par les dirigeants
du F.-C. Alessandria à jouer dans l'é-
quipe nationale suisse de football qui
rencontrera l'Ecosse le 6 novembre pro-
chain en un match comptant pour la
coupe du monde. Les dirigeants ita-
liens n'ont encore pris aucune déci-
sion en ce qui concerne la participa-
tion de Vonlanthen au match Suisse-
Espagne, le 24 novembre à. Lausanne.
A En vue des matches éliminatoires
de coupe du inonde de football contre
l'Espagne et contre l'Ecosse , l'équipe
nationale suisse disputera deux matches
d'entraînement. Ses adversaires seront
le club italien d'Alessandrla (9 octo-
bre à Genève ) et l'équipe anglaise des
Tottenham Hotspur (23 octobre à Bâle).

O Au cours d'un de ses rounds d'en-
traînement , le boxeur Carmen Basillo
a brisé la mâchoire de Archie Whlte-
fleld , un de ses « sparrlng-parfcners » .
Selon l'un des managers du champion
du monde des poids welters qui se pré-
pare pour son combat du 23 septem-
bre contre Ray « Sugar » Robinson , Ba-
sillo aurait touché son camarade d'en-
traînement d'un crochet du droit .
A A Atlantic City, Vlrgll Akins , deu-
xième poids welter mondial , a été bat-
tu aux points en dix rounds pair Gll
Turner , classé huitième boxeur de la
catégorie.
0 La poule finale des championnats
du monde par équipes féminines au
fleuret réunira l'Italie, l'Autriche, l'Al-
lemagne et la Roumanie ; la Fi*ance et
la Grande-Bretagne sont qualifiées pour
la poule de classement, ainsi que l'Ir-
lande et la Russie.
$ Au coure de la quatrième étape
des Six jours motocyclistes qui se dis-
putent en Bohème, 21 abandons ont
été enregistrés, de sorte qu 'il reste
126 concurrente en course . Pour le Tro-
phée International , c'est toujours l'Al-
lemagne de l'Ouest qui est en tête (0
point de pénalisat ion ) , devant la Tché-
coslovaquie (800), l'Italie (1497) et
la Russie (3605).
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Le clown qui pleure
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 17
HENRI CAR AU»

— C'est une idée stupide, peut-
être, un enfantillage : j' aurais été si
heureuse , puisque c'est ici le ber-
ceau de ma famille , de vous présen-
ter , ainsi que M. Priget , aux seuls
parent s — des cousins éloignés —
qui me restent. Sur la terre étran-
gère , votre amitié à tous deux m'a
été si précieuse et m'a donné si
bien parfois l'impression du sou-
tien , du réconfort qu 'on trouve au-
près de sa famille qu 'il me semble
tout naturel et très agréable que
mes parents vous connaissent à
leur tour.

— Admettons que ce soit une idée
de petite fille , dit-il en souriant ,
mais c'est une gentille idée et j e
m'y prêterai volontiers. Qu'en dis-
tu , Priget ? (Ils se tutoyaient depuis
longtemps.)

Celui-ci , qui s'était rapproché,
mais n 'avait rien entendu aupara-
vant , mis au courant du désir de
Lydia , acquiesça avec empresse-
ment.

? ?•C>
Au jour fixé , Lydia vit arriver

Priget le premier chez ses cousins.
Ils attendaient Pfitt , lorsque la
jeune fille reçut de lui un billet le
priant de l'excuser, un contretemps
l'empêchant de se trouver au ren-
dez-vous. Ce fut une réelle décep-
tion pour elle. Mais Priget n 'en fut
l'objet que de plus d'égards et d'at-
tentions de la part des parents de
Lydia , et la réception qui lui fut
faite n'en parut que plus mar-
quante. Jean avait bien pensé qu 'elle
serait ainsi plus significative —
c'est ce qu 'il avait voulu en s'abste-
nant  et en ne le disant pas d'avance ,
car il avait bien prévu que , sans
cela , la jeune Canadienne eût re-
noncé à son projet , pour ne pas
présenter l'un d'eux seul.

Sans l'avoir prémédité , d'instinct ,
Lydia n 'avait pas dit à ses parents
nue Priget était le partenaire de
Pfi t t  et l'avait présenté comme le
collaborateur de Bullock.

On le retint à dîner et , après son
départ , les cousins dirent à la jeun e
fille :

— TI est tout à fait charmant , ce
monsieur. Et si distingué ! Est-il
marié ?

XIV

DU DIVORCE AU MARIAGE

Depuis quelque temps, la tournée
Bullock se trouvait en république
Argentine. Alors que le camarade de
Pfitt , qui ne connaissait pas plus
que lui l'Amérique du Sud s'y émer-

veillait de tout, ce dernier n'avait
eu qu'un mot :

— Le paradis terrestre 1
Comme il jouissait de toutes les

séductions de ce pays enchanté, à
la végétation luxuriante, aux par-
fums enivrants, lui rappelant la
Côte d'Azur, qu'il évoquait si sou-
vent , mais une Côte d'Azur beau-
coup plus belle — ainsi qu 'il en est
de toutes les évocations heureuses,
d'ailleurs. Il ne se lassait pas d'ad-
mirer la nature qui offrait à ses
yeux éblouis , dans une féerie de lu-
mière , des décors d'une incompara-
ble richesse de couleurs. En ces
lieux fortunés , comment ne pas
croire au bonheur , à défaut de pou-
voir l'éprouver ?

Tous subissaient l'influence du
cadre et du climat, n n 'était pas
jusqu 'à Priget dont le caractère n 'en
eût été modifié. Dans cette am-
biance de félicité, sous ce ciel inva-
riablement bleu , il se sentait léger
comme l' air doré où il se mouvait
et le soleil lui mettait la gaieté au
cœur et le sourire aux lèvres. Ce
n 'était plus l'habituel Priget , ren-
fermé , presque renfrogné , mais un
Priget plein d'entrain , sémillant, ra-
jeuni.

Ce changement eut même des
conséquences amusantes. Brusque-
ment, sans s'en apercevoir, il cessa
de jouer comme il le faisait précé-
demment. R joua naturellement en
comique, au lieu de tirer ses effets
d'un jeu contraire. Carsiac, que cela
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divertissait énormément, dut en mo-
difier son propre jeu. De sorte que
le « Clown qui pleure » et Babel se
firent apprécier du public argentin
d'une façon toute spéciale et , pour
ainsi dire , « locale ». Carsiac con-
naissait d'ailleurs parfaitement l'es-
pagnol et le parlait presque aussi
bien que Priget. Pfitt devait cepen-
dant obtenir , auprès de ce public
extrêmement sensible , délicat , fin ,
sentimental , un succès considérable
et soulever son enthousiasme.

Gaby Rudelle , qui avait séjourné
assez longtemps en république Ar-
gentine , bénéficia grandement de
l'avantage que cela lui donnait .  Elle
était le cicérone tout indiqué de ses
camarades et la répugnance de Ly-
dia à se trouver avec elle ne pou-
vait aller contre cela. L'ascendant
de Gaby sur Jean s'accroissait du
fait qu 'ils ne se quittaient guère. Et
comment n 'eût-elle pas profité du
charme que ce beau pays exerçait
irrésistiblement sur ses hôtes de
passage, de l'atmosphère volup-
tueuse à laquelle devait être parti-
culièrement sensible un être senti-
mental comme Carsiac ? Alors qu 'il
marquait peu de temps auparavant
plus de froideur à l'égard de l'ar-
tiste , ainsi qu 'elle avait pu le cons-
tater notamment au Canada , elle re-
prenait à présent de son pouvoir
sur lui. Avec beaucoup d'adresse et
de doigté , elle mit tout en œuvre
pour exploiter cette situation et
d'autant mieux qu 'elle savait que ce
pouvait n 'être que temporaire et
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changer un peu plus tard ailleurs.
Ce fut vraiment pour elle — qui

aimait passionnément Pfitt , car son
inclination première avait été sin-.
cère — un temps de délices. Les
magnifiques excursions en bandes
joyeuses dont elle était la reine —
non seulement du fait que c'était
elle qui les organisait , mais en rai-
son de ce qu 'elle était considérée
par tous comme l'amie de Pfitt —
les soupers en tête à tête avec Jean
sur quelque terrasse , au clair de
lune , devant des sites ravissants
rendus fantastiques par la pâle
clarté nocturne , l'air moins secret ,
moins distant de Jean qui semblait
moins constamment en proie à la
tristesse , moins obsédé par son cha-
grin lui permetaient tous les es-
poirs : il pourrait être définitive-
ment à elle, tout à elle.

Sans doute un peu grisée par les
apparences du succès, elle commit
un jour une faute. Elle voulut écra-
ser celle contre qui elle nourrissait
un ressentiment profond pour son
hostilité affichée au début et tou-
jours perceptible à une jalousie
féroce a cause des sentiments qu 'elle
avai t aisément devinés chez elle à
l'égard de Pfit t  et de l'amitié que
celui-ci lui témoignait.

Comme elle établissait avec celui-
ci le programme d'une excursion et
qu 'ils envisageaient quels en seraient
les participants , elle dit d'un ton
pincé :

— L'inévitable Mlle Farney, bien
entendu !
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— En quoi sa présence peut-elle
vous déplaire ?

Le tutoiement entre deux artistes
comme eux eût été naturel , n 'aurait-
il eu d'autre motif. Il était d'autant
plus marquant  qu 'il lui dit « vous »
en cette circonstance : il prenait
nettement parti pour la jeune fille.
Gaby Rudelle en fut piquée au vif.

— Sa présence ne me déplaît pas,
mais je ne comprends pas qu 'on ait
tant  de considération pour une pe-
tite dactylo.

De quel ton méprisant elle avait
prononcé ce mot : dactylo ! Il sou-
rit , s'amusant de la jalousie qu'il
sentait en elle , mais voulut lui don-
ner une leçon et dit d'un ton badin :

— J'aime beaucoup les dactylos !
Elles me sont toutes très sympathi-
ques. Le sourire de la dactylo qui
vou s accueille , mais c'est le seul agré-
ment des affaires ! J'estime qu 'un pa-
tron ne les paie jamais assez cher ;
il rémunère leur travail et ne comp-
te pas le plus important : le charme
de leur présence.

Et il ajouta , toujours sou riant,
pour la faire devenir tout à fait en-
ragée :

— Quand j' avais vingt ans , je vou-
lais épouser une dactylo.

Il devint un peu triste en disant :
— J'aurais mieux fait !

(A suivre)

I

RÔTI DE BŒUF
extra-tendre

SUPERBE BOUILLI
Belles tripes cuites du pays

BOUCHERIE MONT-FLEURY i*d

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 S
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Au Comptoir suisse (du 7 au 22 septembre 1957) La Turissa occupe le stand No 539, halle 5

. . .  Métamorphose...
a

Un cheval noir qui se transforme en zèbre? C'est le symbole
de purification de la fumée du tabac filtrée à
travers le bout breveté de la Turmac-Superfiltre. L'efficacité
de ce filtre est contrôlée régulièrement. /  ̂ s.

Une cigarette de luxe long format PO p ièces Fr. 1.20 ^^ÊÈ^K̂. /0.WW
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TOUJOURS EN VENTE :

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

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

Surprenant ! | Fr. 279.-|

Ma is oui, vous avez bien lu... c'est le
prix avantageux de cet élégant studio
moderne, comprenant le canapé de
forme cintrée et deux fauteuils  con-
fortables , l' ensemble recouvert d' un
Dean tissu modern e (divers coloris au
choix) . Venez le voir, cela en vaut
la peine !
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LE BALLET DE BALI
OU LE DÉPAYSEMENT ORIENTAL

AU THÉÂ TRE DE BA UL IEU À LAUSANNE

C'est une extraordinaire  évasion que
fai t  le spectateur romand en suivant
les d i f f é r en t s  numéros que présente
la ti-oupe du baillet ée Bali. Celle-ci
sort pour la première  fois  de son î le
et c'est un art ind ig ène au then t i que et
pur  qu 'elle vient  montrer  à l'Occident.
C'est dire qu 'elle ne fai t  pas de con-
cession au commerce, au music-hall  et
à l'en tendement  de l'Européen.

Nous t rouvons donc dans le théâtre
de Beaul ieu un dépaysement total ,
spir i tuel , visuel, audi t i f .  Rien dans la
musi que et la danse ne rappelle nos
rivages occidentaux.  L'orchestre, le
« gamelan » du temple de Tabanan , est
composé un iquemen t  d ' instruments  à
percussion : tambours, gongs, cymba-
les , zylop hones, ins t ruments  ressem-
blant à des enclumes, à des bouilloi-
res de métal. Rarement, une f lû te  ou
un ins t rument  à corde. Les lignes mé-
lodiques , très simples, sont apportées
par les xy lophones , alors que les
rythmes sont marqués par tout le
reste de l'orchestre. Rythmes  tour à
tour  déchaînés et t r anqu i l l e s, se carac-
tér i sant  par des rup tures brusques,
avec lesquels il faut  un certain temps
pour se famil iar iser .

Quant  à la danse , elle ne s'analyse
pas d'eiublée. Gestes — surtout des
bras et des mains  — et figures sont
en nombre l imité.  Cela provient  du
fa i t  que les danseurs sont des paysans.
Le travail du paysan donne un rôle
essentiel d'équilibre et de dextérité
aux bras , aux mains et aux épaules.
D'où une certaine monotonie  pour le
spectateur, car les mêmes gestes seront
u t i l i s é s  dans une danse champ être
(celle de l'« oiseau et du pap illon »,
par exemple) ou dans une danse dra-
mat i que évoquant le combat des gé-
nies du bien et du mal. Mais toujours
on sent que la danse bal inaise  est pro-
fondémen t  intégrée à la vie populaire
et qu 'elle est le présent que se fai t  à
lui-même un peuple intelligent et sen-
sible.

Au cours de la soirée passent de-
vant  vos j 'eux les appar i t ions  légères
des danseurs  et danseuses (la p lupar t
très jeunes),  les monstres grimaçants,
moins  terribles que familiers, les pré-

sences comiques des conteurs ; monde
coloré, où les ors et les teintes pures
de la palette répandus sur les costu-
mes, sont un délice pour l'œil. Monde
secret aussi , qu 'un peuple aimable
vient  vous invi ter  à découvrir.

D. Bo.

Ruban de béton dans le ciel : la route Tivoli - Sauges

En construisant la nouvelle route Vaumarcus - Saint-Aubin, les ingénieurs
de l'Etat ont dû remplacer le passage à niveau de Sauges. La route f ran-
chit main tenant  la voie sur un pont auquel  mène une rampe élégante posée

sur des échasses.

Un enfant tué
par une râteleuse

JURA

PO R RENTRUY, 19. — Mercredi,
au début de la soirée, le petit An-
dré Nicoulin, 13 ans, dom icilié à
Chevenez, qui t ravai l lai t  dans les
champs avec une râteleuse tirée par
un cheval, tomba soudain sous l'en-
gin qui lui passa sur le corps et le
traîna sur plusieurs mètres. On con-
duisit aussitôt à l'hôpital l'enfant
qui  était  grièvement blessé. Hélas,
il devait  décéder des suites de ses
blessures en cours de route.

De l'activité paisible d'autrefois à la
campagne motorisée d'auj ourd'hui

DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

Ce sous-titre ne dira probablement
pas grand-chose à ceux de nos lec-
teurs peu famil iar isés  avec les ma-
thématiques. Expliquons-nous donc et
tout deviendra clair  : dans une progres-
sion arithmétique, les chiffres s'ad-
ditionnent, soit 2 + 2 -f- 2... etc. ; tan-
dis que dans une progression géomé-
trique ils se mul t ip l i en t , ainsi 2 X 2 X 2
... etc. Dans la première, le total aug-
mente gent iment  ; dans la seconde il
progresse avec une rapidité toujours
plus grande.

C'est ainsi qu'au cours des âges les
progrès de la science et de la tech-
nique se sont additionnés très lente-
ment , tandis que depuis un siècle à
peine, ils se mul t ip l ien t  à un rythme
accéléi*é et , de nos jours , e f fa ran t  !

Durant deux mi l le  ans par exemple,
l'agriculture resta presque s ta t ionna i re,
employant des outils p r imi t i f s , qui se
perfectionnèrent for t  peu au cours de
ces 19 ou 20 siècles. Tandis que par
la suite, les établissements d'instruc-
tion se pe r fec t ionnan t  rapidement  et
le nombre des élèves et étudiants  aug-
mentant  au même ry thme, on vit sur-
gir, l'une bousculant la suivante, toute
une série d' inventions et de découver-
tes, aboutissant au résultat que nous
pouvons constater aujourd'hui : radio,
télévision, aviation , motorisat ion enva-
hissante, et enfin cette extraordinaire
exploration de l'atome et de son
noyau in f in iment  minuscule, d'où le
privilège — plutôt dangereux ! — que
nous avons, nous autres  du vingtième
siègle, d'être entrés tout de go dans
une ère nouvelle, celle de l'atome et
des curieuses part icules qui le com-
posent . Or comme toutes les branches
de l'activité humaine, sans exception ,
bénéficient (ou pât issent)  de toutes les
découvertes qui se font , il est bien cer-
tain que l'agr icul ture  elle-même, est
appelée à se ressentir, en bien ou eu
mal, de cette nouvelle orientation de
la science et de ses applications.

En résume, et pour clore ce para-
graphe, on peut dire que les gens âgés
de l'époque contemporaine, ont vécu
deux mille ans sinon plus, en moins
d'un siècle !

Esqu isse de la vie agricole
d'autrefois

Rusticus est loin d'être jeune, et com-
me les gens de son âge , il aime à se
pencher sur les choses du passé ; il le
fait ici d'autant  plus volontiers que,
certainement, une bonne part ie de ses
lecteurs sont affectés de la même douce
manie ! C'est pourquoi je vais essayer
de brosser, très rapidement , un tableau
aussi fidèle que possible de la vie
paysanne d'autrefois, qui sera suivi
d'une esquisse à grands traits  de l'agri-
culture toujours plus motorisée d'au-
joui -d'hui.

A l'époque de ma jeunesse, c'est-à-
dire aux années 1895 et suivantes , on
vivait encore très simplement et très
paisiblement ; pourtant  on voyait déjà
poindre certaines découvertes et nou-
veautés ; le télégraphe existait, le té-
léphone en était à ses premiers balbu-
tiements ; on commençait t imidement à
introduire dans les maisons l'eau po-

table et la lumière électrique ; les
machines à vapeur avaient déjà, en
bien des endroits, remplacé les gran-
des roues de bois des vieux moulins et
scieries. Cependant j 'ai peiné moi-
même,' pendant plusieurs années de
ma jeunesse, en allant à la fontaine
voisine chercher l'eau nécessaire au
ménage, dont on remplissait de grandes
seil lcs de cuivre ; ou, travail plus fas-
t id ieux  encore, en net toyant  les tubes
et mèches des lampes à pétrole 1

Nos campagnes étaient divisées, com-
me maintenant, en petits, moyens et
grands domaines, dont les propriétaires,
pauvres , aisés ou riches, employaient
comme unique « source d'énergie », soit
les bœufs ou même les vaches, soit
le cheval , la « plus noble conquête de
l'homme », comme l'a dit le savant
But' l'on.

Pour couper l'herbe et le blé, on
n'employait encore que la faux, et le
souvenir m'émeut et me charme tou-
jours de ces longues files de faucheurs
qui , embauchés pour la saison des foins ,
s'étalaient  en escalier sur toute la lar-
geur du champ, se suivant avec régu-
larité et s'ar rè tant  à tour de rôle pour
aiguiser  la lame tranchante comme un
i*asoir : j'entends encore le bruit de
ces aiguisages, très matinaux, bruit
sonore et harmonieux qui me tirait
agréablement de mon sommeil de gos-
se, tandis que les premiers rayons du
soleil venaient chatouiller mes yeux
encore à demi clos.

J'ai vu , assez tôt , arriver à mon
village la première faucheuse à che-
val , événement qui donna lieu chez le
gamin naïf que j'étais alors, à une
amusante  méprise, suivie d'un candide
étonnement. Voici l'histoire en deux
mots :

J'habitais une maison de paysan, et
un matin l'un de mes cousins, fils de
l'agriculteur-propriétaire, me dît :

— Tu sais, papa a acheté une fau-
cheuse !

Grand étonnement de ma part , car
je pensai immédiatement, suivant ma
logique enfan t ine, qu 'une faucheuse de-
vait être la réplique féminine d'un
faucheur, donc une femme qui fauche !
Mon oncle avait donc « acheté » une
femme ! Je n'y comprenais rien.

Cela me fut  bientôt expliqué, mais
tout à ma méprise, la vue de cet en-
gin que je n 'attendais pas m'interlo-
qua durant quelques instants ! Je me
suis remis depuis.

Pour battre le grain, presque cha-
que paysan possédait son propre bat-
toir, installé en grange et relié par
une suite de barres cylindriques à un
« manège » fixé sur le pont de grange,
sorte de carrousel , qui était actionné
par deux chevaux marchant en rond
durant  des heures, interminablement ;
il m'est souvent arrivé, perché sur le
gros disque métallique central et un
fouet à la main , de caresser durant tout
un après-midi l'échiné des chevaux dé-
faillants. C'était amusant pour com-
mencer...

On vannait ensuite le grain avec le
gros van, ou c tarare », dont j'entends
encore également les tac-tac-tac... suc-
cessifs et sonores. Cela, c'était déjà

de la mécanique, cela, c'était déjà du
bruit , mais combien plus agréable et
moins abrutissant que le t intamarre
actuel des moteurs qui , multipliés sur
toute la campagne, é touf fen t  mainte-
nant le murmure des fontaines et le
gazouillis des oiseaux !

Je m'arrête ici , car je n 'en finirais
pas. Bref , on vivait tranquillement, on
faisait  les foins et les moissons au
petit bonheur, on ne se pressait pas
trop, n'étant pas encore obligé, pour
vivre et payer des intérêts souvent
excessifs, de cultiver et vendre à tour
de bras, non seulement autour de soi
mais toujours plus loin grâce aux
moyens de transport qui , depuis , ont
subi eux aussi la fièvre continue et
haletante du progrès !

On se moque volontiers de ceux qui
parlent des agréments et des char-
mes du « bon vieux temps » ; il avait
ses mauvais côtes que je n'aura i pas
la mauvaise foi de nier ; pourtant
c'était tout de même, à beaucoup
d'égards, une époque meilleure que
celle que nous vivons présentement ;
on gagnait  moins d'argent, c'est évi-
dent , mais la vie était  moins chère et
l'on se contentai t  de peu , ce qui est
l'une des conditions essentielles pour
être heureux.

Qu'en est-il aujourd'hui ?...

Comme je l'ai dit au début de cet
article, j'ai pu assister durant le cours
de ma vie à la naissance, puis à la
croissance, et enf in  au déchaînement
torrentiel des inventions et découvertes
dont les mil le  appl ica t ions , dans tous
les domaines de l'act ivi té humaine, nous
inondent et nous submergent présente-
ment On ne vit plus , on s'essouffle ;
on ne marche plus , on galope, et ce
rythme étourdissant de la civilisation
en marche, qui avait commencé par

. nous épargner, gagne aujourd'hui et
envahit nos campagnes mêmes.

Est-ce un mal ? On est obligé de ré-
pondre : non ! Car sans cette pluie de
progrès, nos paysans ne pourraient plus
continuer à travailler leurs domaines,
surtout par le fa i t  que cette invasion
de machines agricoles vient à point,
à une époque où l ' industrie qui s'étend
partout, vide nos campagnes de leur
belle jeunesse dont les bras vont se
louer là où l'on gagne de bel argent
sonnant. Bref , encore ici je m'arrête,
car il y aurait trop à dire sur ce point
spécial.

Toujours est-il que nos agriculteurs,
privés de l'aide de leurs enfants, sont
obligés de les rem placer par des tra-
vailleurs étrangers , du moins dans la
mesure du possible. Mais cela ne suffit
pas encore, et c'est ici que les machines
viennent au secours du paysan, secours
onéreux mais indispensable.

Après les faucheuses à cheval dont
j 'ai parlé plus haut, sont venues les
faucheuses à moteur ; on tourne, on
secoue, on met le foin « à rais » avec
des machines, tirées par des tracteurs
aussi bruyants que puissants  ; ici et là
on commence même à charger les chars
à la machine ; le char arrivant ensuite
à la ferme, on le décharge, soit avec
des monte-charge qui élèvent , puis dé-
posent sur le tas toute une charretée
de foin d'un seul coup ; soit encore
avec d' impressionnants asp irateurs qui,
soufflant le foin dans une enfilade de
gros tuyaux métalliques, le dirigent
au bon endroit. Il est évident qu 'ici,
comme dans toutes les autres activités,
les machines ne peuvent pas tout faire
et que quelques hommes y trouvent en-
core leur emploi, malgré tant de méca-
nisation.

Est-ce une utopie ?

Que dire encore ? Oh ! je ne serais
pas embarrassé de continuer cette énu-
mération et d'en faire un livre ; le foin ,
séché en grange par de puissants ven-
tilateurs à air chaud ; la moisson cou-
pée, javelée, battue puis vannée d'une
seule tirade sur le champ même ; les
pommes de terre arrachées mécanique-
ment, le pompage à moteur du purin,
et toujours pour f i n i r , le gros tracteur
qui , remplaçant  le cheval , charrie ma-
chines et chars de la ferme aux champs,
ou des champs à la ferme.

Mais je suis entrain de dépasser mes
quatre pages habituelles, celles-ci natu-
rel lement dactylographiées ( toujours et
partout  la machine !) et je me borne
à tenter une conclusion en disant  que le
bonheur consisterait, pour nos gens de
la campagne, à connaî t re  encore la vie
calme et paisible d'autrefois, tout en
prof i t an t, avec sagesse et mesure, des
belles et étonnantes machines que l'in-
dustr ie  de not re  siècle met à leur dis-
position ! Mais ceci est probablement
une utopie...

RtTSTIOTS.

« Crin-blanc » aux Franches-Montagnes

Evénement rarissime, un cheval albinos est né à la ferme « Les Côtes »,
près de Bourrignon, dans les Franches-Montagnes, d'une mère brune et
d'un père noir. Le fils du propriétaire  est fier de présenter son

« Crin-blanc » jurassien.

Notre approvisionnement en électricité
LAUSANNE , 19. — L'Union des cen-

trales suisses d'électrici té  communi-
que :

Mardi a eu lieu à Lausanne une  con-
férence sur notre approv is ionnement
en énergie l'hiver prochain. Si les con-
di t ions  hydrologiques sont les mêmes
que l'hiver passé, nous  pouvons comp-
ter sur un surcroit de production de
400 à 450 mil l ions  de k\Vh, qui pour-
rait  couvrir , comme l'an passé , une
demande supp lémenta i re  de 7 %. La
product ion ne peut couvrir la deman-
de que grâce aux e f fo r t s  in lassables  en
faveur de la construct ion d'usines.

Le temps humide  de cet été dans  les
Préalpes et le Plateau ne doit pas inci-

ter à croire que les bassins d'accumu-
l a t i o n  seront bien rempl is , car les pré-
ci p i ta t ions  ont  été plus faibles dans
la zone des glaciers. Actuel lement, les
bass ins  sont remp lis en moyenne à
81 %, moins au Tessin et en Suisse
romande, davantage aux Grisons et en
Suisse centrale et du nord-est. Les
pluies de l'automne peuvent améliorer
la s i tuat ion , sauf bien sûr à grande
a l t i t u d e .  Mais , depuis  trois semaines,
cer taines  usines ut i l isent  du courant
thermique  étranger pour préserver
leurs réserves.

Les usines hydro-électriques estiment
de leur devoir d ' informer le public sur
l'évolution de la s i tuat ion.

R E F L E T S  DE LA V I E  DU PAYS 1

B Location : Théâtre de Lausanne, tél . (021) 22 64 33 et agence Um
de oencerts Strubln, librairie Reymond, Neuchâtel, tél . 5 44 66
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E X P O S I T I O N

Edmond BILLE
60 ans de peinture

SI ERRE : Château de Villa,
ouverture de 14 à 18 heures

MA RTIGNY : Hôtel de Ville,
ouverture  après-midi! et le soir

( C OU R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 18 sept. 19 sept.

8 M, % Péd. 1946 déo . 96.75 96.75
3 Vs. % Péd. 1946 avril 94.— 94.—
S % Péd. 1949 . . . .  89.75 89.75
2 % % Féd. 1954 mars 87.50 87.50
3 % Féd. 1955 Juin 8*3.— 88,10
8 % C.F.F. 1938 . . 93.85 —.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 700.— d 700. d
Union Bques Suisses 1255.— 1250. 
Société Banque Suisse 1102.— 1100 
Crédit suisse 1129.— 1120 —
Electro-Watt 1027.— 1028 
Interhandel . . . . . .  1380.— 1385 
Motor-Columbus . . . 920.— 93o!—
S.A.E.G. série I . . . . 69.— d 69. d
Indelec 625.— 627 
Italo-Sulsse 230.— 228. Réassurances Zurich , 1810.— 1800. 
Winterthour Accld. . 690.— 680 
Zurich Accidents . . 3800.— d 380o!— d
Aar et Tessin . . . .  972.— . 970. 
Saurer 1095.— d 1100!— d
Aluminium 3385.— 3350 Bally 1020.— d 1020'.—
Brown Boverl 2145.— 2110. Fischer 1330.— 1340!—
Lonza 900.— 900! 
Nestlé Allmentana . . 2815.— 2800! 
Sulzer 2310.— 2300.—
Baltimore 317 Vi 215. 
Canadlan PaclflO . . . 133.— 134 Vi
Pennsylvanie 80 Va 81. 
Italo-Argentlna . . ..  17.— d 17. d
Philips 302.— 300/—
Royal Dutch Oy . . . 230 Vi 227.—
Sodec . . .  . • 2.1 % 22 Vi
Stand. OU New-Jersey 264.— 264 Vi
Union Carbide . . . .  474.—¦ 4711,—
American Tel. & Tel. 736.— • 736.—
Du Pont de Nemours 794.— 795.—
Eastman Kodak . . . 427.— 423.—
General Electrlo . . . 274.— 276.—
General Foods 202.— d 203.—
General Motors . . . .  176 Vi 177.—
International Nickel . 355.—¦ 359.—
Internation. Paper Oo 396.— 395.—
Kennecott ; 401.— 403.—
Montgomery Ward . . 154 Vi . 155.—
National Distillera . . 103.— 102 —
Allumettes B 58 Vi 58 Vi d
U. States Steel . . . .  275.— 274 Vi
V.W. Woolwortb Oo. . 173.— d 177.—

BALE
ACTIONS

Clba 4430.— 4400.—
Echappe 580.— d 580.— d
Sandoz 3800.— 3750.—
Geigy nom 4750.— 4650.—
Koffm.-La Roche(b.j.) 10350.— 10150.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 710.— d 710.— d
Crédit F. Vaudois . . 710.— d 705.—
Romande d'électricité 430.— 425.— d
Ateliers constr . Vevey 515.— d 51*5.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4500.— 4600.— o

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 191.— 189.—
Aramayo 27 Vi d 27 Vi
Chartered 37.— d 37.— d
Charmilles (Atel. de) 1060.— 1055.— o
Physique porteur . . . 975.— 975.—
Sécheron porteur . . . 620.— d 620 —
S.K.P 198.— 198.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévision Electronic* 13.62
Tranche canadienne $ can 105.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

18 sept. 19 sept.
Banque Nationale . . 610.— d 610.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 620.— 630.— o
La Neuchâteloise as.g. 1325.— d 1325.—
AP. Gardy Neuchâtel . 248.— o 248.— o
Câbl. élec. Cortaillod .16500.— O16200.— o
Câbl. et Tréf. Cossonay 5100.— o 5000.— o
Chaux et clm. Suis. r. . 2700.— o 2700.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1750.— o 1750.— o
Ciment Portland . . . 5000.— o 4700.— d
Etablissent Perrenoud 460.—¦ d 460.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 370.— 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1900.— o 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/2 1932 96. . 95.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât . 3Vi 1943 96.50 96.50 d
Com. Neuch . 3V4 1947 91.— d 91.—
Com. Neuch . 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Ponds 4% 193 1 99.— d 99.— d
Le Locle 3Vi 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 88.— 88.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 92.— d 92.— d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3Yi 1948 95.25 95.25
Suchard Hold 3 H 1953 92.— d 92.— d
Tabacs.N.Ser. 3Vi 1950 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

BUlets de banque étrangers
du 19 septembre 1957

Achat Vente
France —.91 —.99
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  10.60 11.10
Belgique 8.30 8.60
Hollande 108.— 112.—
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.10 16.60
Espagne 7.60 8.10
Portugal 14.70 15.10

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

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS HES CHANGES
Demande Offre

du 19 septembre 1957
Londres 12.15 V4 12.20
Paris 1.03 •/„ 1.04 V»
New-York 4.28 »/„ 4.28 %
Montréal 4.46 4.47
Bruxelles 8.70 8.73 Vi
Milan 0.6960 0.7010
Berlin 104.— 104.40
Amsterdam . . . .  114.50 114.95
Copenhague . . . .  62.83 Vi 63.10
Stockholm . . . .  84.15 84.50
Oslo 60.90 61.15

B O U R S E

LÀ VIE ÉCONOMIQUE Eï FI NANCIÈRE
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SUISSE

La succursale de Neuchâtel et l'agence
de la Chaux-de-Fonds de la Banque
nationale suisse célèbrent aujourd'hui
20 septembre le cinquantième anniver-
saire de leur création. Durant un demi-
siècle, ces deux établissements ont Joué
un rôle de premier plan dans l'économie
neuchâteloise. A noter que notre canton
est le seul , avec ceux de Berne et de
Zurich , à posséder deux succursales de
la Banque nationale.

Une commande de 13 millions
du Portugal à l'industrie suisse

L'Hydroelektrlca do Douro, qui entre-
prend l'aménagement du Douro le long
de la frontière Espagne - Portugal , a
décidé la construction d'une nouvelle
centrale électrique souterraine à Mlran-
da , d'une puissance totale de 240,000
CV. La société portugaise vient de passer
une très importante commande à trois
grandes entreprises spécialisées du pays.
Ainsi une entreprise vaudolse fournira
les trois turbines Francis de 80,000 CV.
d'un diamètre extérieur de 4 m. 25. A
Genève seront fabriqués les alternateurs
de 60,000 kWh. à très grand alésage.
Enfin , une maison d'Aarau fournira
l'appareillage de 15,30 et 220 kW. La
valeur totale de cette commande atteint
13 millions de francs : une partie
d'entre elle sera exécutée sur place ,
en collaboration avec les entreprises
précitées. La future centraJe de Miranda
pourra entrer en service en 1960.

ALLEMAGNE DE L'OUEST
Raisse du taux d'escompte

Le conseil central de la Banque fédé-
rale allemande a décidé mercredi de
ramener le taux d'escompte de 4,5 à
4 % .

En même temps, le taux des avances
sur nantissements est ramené de 5,5
à 5 % et le taux pour les crédits ban-
caires de 4,5 à 4 %.

La succursale tle Neuchâtel
de la Ranque nationale

a cinquante ans

FRANCE

M. René Mayer (France), président
de la haute autorité de la Communauté
européenne du charbon et de l'acier
(C.E.C.A.) a donné sa démission de
membre et de président de cette Ins-
titution.

M. René Mayer avait été appelé à
ces fonctions le 1er Juin 1955 par les
ministres des affaires étrangères des six
pays, lors de la conférence de Messine.
Il succédait alors à M. Jean Monnet,
premier président de la haute autorité,
qui avait lui-même décidé de ne pas
solliciter le renouvellement de son man-
dat.

Aujourd'hui que la signature des
traités de Rome et leurs ratifications
en cours dans les six pays membres
marquent le début d'une ère nouvelle
de l'édification de l'Europe, le président
Mayer , en remettant ses fonctions pré-
sentes à la disposition des gouverne-
ments, entend faciliter leur tâche dans
la répartition des postes de membres
et des présidences des trois Institutions
européennes (Communauté charbon-
acier. Communauté économique euro-
péenne et Euratom) et, par là même,
la mise en marche harmonieuse de
leur ensemble.

Démission du président
de la haute autorité

de la C.E.C.A.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Pour la première fols depuis vingt
' ans, des fonctionnaires du ministère
espagnol du commerce ont mené à Pra-
gue des pourpai-lers sur la possibilité
de la conclusion d'un accord de paie-
ments et sur la reprise des relations
commerciales entre l'Espagne et la Tché-
coslovaquie. Le chef de la délégation
espagnole, M. Jorge Brosa , a déclaré
lors d'une visite de l'exposition Indus-
trielle tchèque de Brno que les pre-
mières commandes espagnoles , d'un
montant de 4 millions de couronnes,
ont déjà été faites. A son avis, l'Espa-
gne pourrait livrer à la Tchécoslovaquie
des produits agricoles et chimiques, du
minerai, du vin, des fruits , du cuir ,
et recevoir en contrepartie des produits
métallurgiques, des machines, du hou-
blon, du malt et de la cellulose.

Pourparlers économiques
avec l'Espagne
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Le matin du 1er juillet. L'avantage pour le fumeur suisse est

un homme descendit d'avion à l'aérodrome de Kloten. Il portait que la MARLBORO coûtera dorénavent Fr. 1.30 au lieu de Fr. 2.20.
avec lui des plans et des recettes comme on n 'en vit encore tout en maintenant l'emballage de luxe très pratique qui jouit
jamais en Europe - ceux pour la fabrication de la cigarette avec déjà d'une renommée internationale. Cette différence de prix est
filtre ayant remporté jusqu 'à présent le plus grand succès de due à la taxe d'entrée et aux frais de transport qui ont pu être
vente dans le monde entier - la MARLBORO. sensiblement réduits pour la MARLBORO. Par contre, la fabri-
M. Englerth, ainsi s'appelle cet excellent expert de la Philip Morris , cation de cette cigarette en Suisse procurera une occupation bien-
s'est attaqué avec un élan tout américain à la tâche qui lui a été venue à nombre de personnes,
confiée et dont il a déjà surmonté les plus grandes difficultés.

Et maintenant, nous TOUS invitons
La Marlboro est maintenant fabriquée en Suisse. à goûter vous.même la fameuse MARLBORO. Son mélange uni-
Sous la direction et la responsabilité personnelle de M. Englerth . que en son genre, son flavor nuancé, son filtre hygiénique et,
la MARLBORO est dorénavant manufacturée dans une fabrique enfin , son élégant emballage FLIP-TOP-BOX font de la MARL-
des plus modernes , entièrement climatisée, par des machines BORO une cigarette d'une harmonie parfaite dont vous serez
fournies par Philip Morris. Les tabacs achetés et mélangés par certainement enchanté,
les soins de Philip Morris aux Etats-Unis garantissent une fabri-
cation de la MARLBORO en Suisse sous tous les rapports iden- ,<rf!lBfcfc«
tique à celle de l'Amérique. „*\'îâ^M\\\\i£f**>?"B^%li\\\\\\»m»»
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A vendre

batterie de jazz
200 fr. ,

pousse-pousse-
poussette

100 fr. Tél. 8 25 18.
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Rôti de veau
roulé

très avantageux
Boucherie-charcuterie

G U T M A N N
Avenue du ler-Mars

'FRO MAGES '
Au magasin spécialisé

POUR LES GOURMETS

Jura - Gruyère - Emmental
premier choix

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

Prix de gros pour revendeurs

S f O T Z E B
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91
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Mobilier complet à vendre
(neuf , de fabri que ) comprenant :

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

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

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

1 joli couvre-lits moderne,
1 beau tour de lits,
1 plafon ni er et 2 lampes de chevets ;
1 buffet de service, 1 table à rallon ges et

4 j olies chaises,
1 lustre, 1 milieu de chambre,
2 duvets , 2 t raversins et 2 oreillers.
le mobilier complet, Ev 9QR*f)
10 ans de garantie . . .  r ï  fi*BW«

y compris 2 cou vertures de lits ou
1 garniture de vestibule en fer

forgé, 5 pièces
Facilités de payement - Automobile à disposition

Chaque pièce est également vendue séparément
sans augmentation de prix

Ameublements Odac Fanti & Gie
COUVET

Grand-Rue 34-36 Tél. (038) 9 22 21

Magasin ouvert le lundi du Jeûne

La France doit à tout prix
développer

ses exportations
A l'occasion de l'inauguration de la

foire commerc ia le  de Condom , M. Emile
Hugues , secrétaire d 'Etat  aux af fa i res
économiques, a prononcé un discours
dans lequel il a soul igné la nécessi té ,
v i ta le , pour l'économie du pays, de
développer les ventes à l'étranger.

«Le défici t  de notre balance com-
merciale s'accroit , a dit M. Hugues, et
le moment  est venu où nous serons
oblig és de payer en or tout nouveau
solde débiteur.  Pour remédier à cette
s i tua t ion , il existe deux moyens : ou
bien renoncer à environ un tiers de
nos impor ta t ions  les plus essentielles ,
ce qui en t ra înerai t  une  réduction d'au-
tant  de notre ac t iv i té , ou bien se
décider en f in  à augmente r  nos expor-
ta t ions  au niveau de nos importations
actuelles.

» Un développement  des exporta t ions
ne peut s'obtenir  qu'en créant chez
les Français une âme d'exportateur »,
a di t  encore M. Hugues.

En conclusion , le minis t re  a rappelé
la récente création de la commission
des expor ta tions  dont le rôle est de
fac i l i t e r  au max imum les tâches des
expor ta teurs , de résoudre les diff icul-
tés qu 'ils r encon t ren t , de coordonner
l'act ion des di f f é r en t e s  admin is t ra t ions
et de les s t i m u l e r  pour pe rme t t r e  le
redressement de la balance commer-
ciale.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

31 août. L'état de collocation et l'In -
ventaire des objets de stricte nécessité
de la faillite de Bertr and Favre , ate-
lier de gravure, à la Chaux-de-Fonds ,
peuvent être consultés à. l'office des
faillites du dit Heu.

31. L'état de collocation de la suc-
cession répudiée d'Eva-Anlta Aguettaz ,
à la Chaux-de-Fonds , peut être consulté
à l'office des faillites du dit lieu.

31. L'autorité tutélatre du district du
Locle a :

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Marie-Claire Zaugg et relevé Ernest-
Albert Ochsenbeln , de ses fonctions de
tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Francis-Bernard Calame et relevé
Philippe VuiUe de ses fonctions de
tuteur.

4 septembre. L'état de collocation et
l'inventaire des objets de stricte néces-
sité de la faillite de Maurice Furrer , ga-
ragiste à Boudry, peuvent être con-
sultés à l'office des faillites de Boudry.

9. Ensuite de faillite , Er ic Buipp et
Cécile née Rey, à Colombier, sont sou-
mis de plein droit au régime de la sé-
paration des biens.

11. Ouverture de liquidation de la
succession répudiée d'Antonio Perolinl,
cordonnier , k Neuchâtel. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
1er octobre .

11. Ouverture de liquidation de la
succession répudiée de Jules-Armand-
Louis Droz-dlt-Busset , employé d'impri-
merie , à Neuchâtel. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 1er
octobre .

14. Clôture de la faillite d'Henri Vuil-

Uomenet, mécanicien , à Neuchâtel.
Conclusion d'un contrat de mariage

entre :
Jean-François de Bosset et Hélène-

Geneviève née de Pourtalès , actuelle-
ment à Neuchâtel ;

Jean-Pierre Nussbaumer et Olga-
Bertha-Carollna née Peter , à la Chaux-
de-Fonds.

Dangers de la loi-cadre algérienne
( S U I T E  D E  L A P R E M I È R E  P A G E )

Point d'arrivée
pour les Français ;

point de départ pour les autres

Dans l'esprit de M. Bourgès-Mau-
noury et de la plupart de ses ministres,
la loi-cadre constitue un point d arrivée.
Pour les « nationalistes » algériens, elle
constitue, à n'en pas douter , un point de
départ. Il est évident que la proposition
de cette loi, alors que la pacification
n'est nullement assurée en Algérie, est
prématurée. Elle ne peut être tenue par
les rebelles et par ceux qui les assistent
que pour un aveu d'impuissance. Pour-
quoi le mouvement insurrectionnel qui
n'a pu être réduit par les armes se sou-
mettrait-il maintenant à des dispositions
législatives qu 'il réprouve ? Pourquoi le
F.L.N. approuverait-il ce statut octroyé
alors qu 'il est en mesure de s'opposer
aux entreprises militaires de la France ?

Tel qu 'il est actuellement rédigé, le
projet de loi-cadre présente d'ailleurs des
dangers qui ne peuvent être négligés.
En exécution de ce texte, l'Algérie doit
disposer d'un Conseil exécutif. Un pou-
voir souverain — encore qu 'on puisse lui
contester cette qualité — sera donc établi
en Algérie.

Contradictions d'un statut
Il est vrai que les membres de ce

Conseil fédératif seront désignés par les
assemblées territoriales. Cette disposition
devrait être rassurante, car les assemblées
territoriales sont considérées comme rai-
sonnables. L'autorité de ce Conseil ne
peut manquer d'être contestée par les
« nationalistes » puisque l'exécutif ne
sera pas l'émanation d'un législatif fé-
déral. L'établissement de ce législatif
impliquait, il est vrai, des élections aux-
quelles il n 'est pas possible de procéder
actuellement. En passant directement des
assemblées territoriales à l'exécutif , le
statut algérien franchi t un échelon sans
s'y poser.

Si l'on considère la loi-cadre, l'Algérie
est dégagée du statut départemental pour
passer au statut territorial. Il est signi-
ficatif de constater à ce propos que si
un département ne peut être soustrait à
la nation dont il est partie constitutive,
le territoire n'est pas juridiquement sou-
mis à la même rigueur. Soustraire l'Al-
gérie à la condition départementale, puis
aff irmer qu 'elle demeure « partie inté-
grante de la République française » sem-
ble clone contradictoire.

D'autre part , la sagesse des assemblées
territoriales peut se révéler illusoire. Leurs
membres, d'abord délégués par les con-
seils municipaux, seront ultérieurement
élus au suffrage universel par un collège
unique.

Les dangers du collège unique

Les dangers représentés par ce collège
sont évidents. La « pluralité des commu-
nautés » à laquelle se réfère le préambule
de loi-cadre se trouve privé d'expression
puisque la communauté d'origine métro-
politaine ne pourra se distinguer de la

communauté musulmane. Celle-ci ne tar-
dera pas à devenir prééminente. Le col-
lège unique pourra donc provoquer
l'éviction de la représnetation non mu-
sulmane. Loin d'assurer l'égalité des
droits entre tous les habitants de l'Al-
gérie , l' institution du collège unique peut
priver une partie de ses habitants de leurs
droits.

Sans doute la population « européen-
ne » pourra-t-elle se faire représenter
dans les villes en raison de son impor-
tance numérique. Mais dans les circons-
criptions rurales, les musulmans s'impo-
seront aisément, sans contrepartie sen-
sible. C'est précisément dans les circons-
criptions que l'influence du F.L.N.
s'exerce le plus efficacement, la crainte
contribuant à soumettre ceux qui ne sont
pas disposés à assister les rebelles.

Un fédéralisme qui n'offre pas
les garanties du nôtre

Le fédéralisme qu 'on se propose d'ap-
pliquer à l'Algérie n 'of f re  pas les ga-
ranties des systèmes fédéraux de divers
pays. Aux Etats-Unis et en Suisse, par
exemple, les Etats et les cantons dis-
posent d'une représentation égale. Le
Sénat américain comprend deux séna-
teurs par Etat. En Suisse, le Conseil des
Etats représente les unités cantonales, à
raison de deux membres par canton. La
population de ces pays est ainsi équita-
blement représentée, quelles que soient
sa race , sa langue et sa profession.

Certes, la loi-cadre prévoit , dans ses
principes, la représentation des Français.
Toutefois, elle ne concerne pas une re-
présentation géographique. D'autre part ,
le nombre des musulmans étant supérieur
à celui des « Européens », ceux-ci ne
peuvent être que minoritaires dans les
assemblées. Si le gouvernement français
tente d'imposer arbitrairement une repré-
sentation valable de la population non
musulrja ne , le principe démocratique
sera en défaut et les « nationalistes »
algériens auront beau jeu de dénoncer
le comportement français.

De l'évolution à la sécession

En outre, la loi-cadre prévoit l'adap-
tation des institutions de l'Algérie aux
vœux des populations ainsi qu 'à l'évo-
lution des circonstances politiques, éco-
nomiques et sociales. Le gouvernement
français a voulu ainsi démontrer que les
réformes qu 'il accordait à l'Algérie
étaient susceptibles d'expansion. Mais où
celle-ci se bornera-t-elle ? Si les élus
algériens se prononcent en faveur de
l'indépendance, la clause fragile concer-
nant l'Algérie partie intégrante de la Ré-
publique française pourra-t-elle prévaloir
contre leur détermination ?

L évolution des institutions algériennes
ouvre donc la voie à la sécession. Il est
évident que l'évolution de ces institutions
ne peut s'accomplir conformément aux
intérêts français et qu 'elle sera inspirée
par les « nationalistes » algériens les plus
résolus.

Alors qu 'il aurait été souhaitable de
poser , dès le principe, des bornes intan-
gibles à l'évolution des institutions (ce
qui n 'impliquait pas fatalement  1 inertie)
le gouvernement français a tenu à pré-
ciser que ces bornes pouvaient être dé-
placées. Les musulmans ne manqueront
pas d'exploiter une telle libéralité.

Deux conditions majeures
qui ne sont pas remplies

Au vrai, les réformes octroyées par
le gouvernement impliquent , d'une pari ,
une forte structure de la République
française sur les assises de laquelle pour-
rait se bâtir une nouvelle communauté
et , d'autre part , la bonne volonté de la
population musulmane d'Algérie. Faut-il
dire que ces deux conciliions majeures
ne sont pas obtenues ? Tandis que le
gouvernement français incline vers la
conciliation , les rebelles algériens a f f i r -
ment leur intransigeance. Loin de se
laisser séduire par les avantages des nou-
velles institutions, ils se proposent de
développer leurs opérations. Le F.L.N.
tend ainsi à obtenir militairement ce qu 'il
n'a pu obtenir politiquement. C'est par
les armes qu 'il entend démontrer que
l'Algérie est une nation.

Le F.L.N. joue la carte
militaire

On connaît la tactique du mouvement
de rébellion algérien. Aux opérations par
petites unités, le F.L.N. tend progressi-
vement à substituer des mouvements plus
importants engageant des ef fec t i f s  de
plusieurs centaines, voire de plusieurs
milliers d'hommes. Quand le moment
sera jugé opportun , les grands coups se-
ront frappés et si une victoire décisive
n'est pas promptement obtenue, des né-
gociations se livreront dans le camp ad-
verse pour proposer de mettre fin à un
conflit décevant.

Les informations parvenues la semaine
dernière d'Algérie confirment l'adoption
de cette tactique. Pour prouver à
l'O.N.U. qu 'il représente l'Algérie en
armes, le F.L.N. se propose d'exécuter
à bref délai d'importantes opérations. Il
a réuni des troupes aux frontières de la
Tunisie et du Maroc. Ces mouvements,
connus du commandement français, n'ont
pas été étrangers à la décision prise par
M. André Morice, de faire poursuivre
les rebelles en territoire tunisien où ils
cherchaient refuge.

Les rebelles veulent ainsi faire savoir
que la loi-cadre ne répond nullement
aux aspirations du « nationalisme ». Ce
qui a été fait par le gouvernement de
M. Bourgès-Maunoury pourrait alors
être défait par un autre gouvernement
disposé à rencontrer les représentants du
F.L.N. autour d'une « table ronde ».

Le caractère de l'a f fa i re  d'Algérie
se rapproche déjà de plus en plus de
celui de l'affaire d'Indochine. C'est
pourquoi il serait téméraire d'offr ir  au
F.L.N., dans une nouvelle conférence
de Genève, les avantages accordés au
Viet-minth...

H. E. A.

La j ournée
de M'ame Muche

| — Je ne sais pas comment cela
s'est f a i t  !...

Libéralisme anglais,
pas mort ?

M. MacMi llan vient de rajeunir
son cabinet. Le « torisme » en a
bien besoin. I l vient encore de
su bir un échec cuisant à l 'élection
par tielle de Gloucester. Mais  les
travaillistes n'ont pas été seuls à
b é n é f i c i e r  de cette dé f a i t e .  Les li-
béraux battus dans toute l 'Ang le-
terre depuis  192't , re lèvent la tête.
Est-ce un signe ? Au moment où
le libéralisme s'ef f r i t e  en Allema-
gne, il est au moins caractéristique
qu 'il reprenne vie en Grande-Bre-
tagne, même si le phénomène doit
être sans lendemain. Le « Monde  »
commente ainsi l'élection de Glou-
cester :

L'opposition a d'autant plus lieu d'être
satisfaite qu 'au cours de cette campa-
gne électorale les deux partis ont mis
à l'essai la stratégie dont ils espèrent
faire tisage lors des prochaines élec-
tions générales. La gauche a nettement
concentré ses attaques sur la hausse
du coût de la vie en général et plus
particul ièrement sur l'augmentation des
loyers d'habitation. Cette mesure af-
fecte tout spécialement , en effet , les
classes moyennes, traditionnellement
l'un des principaux soutiens du parti
gouvernemental .

De son cote M. MacMillan , dans un
message aux électeurs de Gloucester
avait laissé entendre qu 'il accorderait
bientôt aux vieillards une retraite un
peu plus généreuse. Le candidat tory
a repris le thème, qui inspire actuelle-
ment la plupart des organes gouverne-
mentaux . Ceux-ci s'efforcent de créer un
état d'esprit hostile aux trade-unions
en suggérant que les demandes exces-
sives des syndicats ouvriers sont la vé-
ritable cause de l ' inflation et de la
hausse des prix . A en juger par les ré-
sultats d'hier , 11 ne semble pas que
Jusqu 'ici cette propagande ait beaucoup
impressionné les électeurs .

Si les travaillistes sont victorieux,
leur succès n 'est pas cependant aussi
éclatan t qu 'ils le prétendent. Le La-
bour n 'a enregistré qu 'un gain positif
assez modeste . M. Diamond a triomphé
avec 18.895 voix , soit 51,3 % des suf-
frages au lieu de* 50 ,9 % en 1951. Le
candidat conservateur, M. Dashwood , a
obtenu 10.521 voix , soit 28.6 "„ des suf-
frages au lieu de 49 ,1 % en 1951. Cette
différence s'explique par l'intervention
d'un représentant libéral , le lieutenant-
colonel Lort-Philtpps, qui a obtenu
7393 voix , soit 20 ,1 % des suffrages.
Depuis vingt-cinq ans, jamais encore
un candidat du « troisième parti »
n 'avait séduit une part aussi impoi-tante
des électeurs de Gloucester .

Il semble donc que la plupart des
conservateurs déçus par le gouverne-
ment MacMillan refusent néanmoins de
voter pour le part i de M. Galtskell et se
réfugient dans le camp libéral quand
ils ne se contentent pas purement et
simplement de s'abstenir.

___-. I 

vos succès sont votre bonheur.!! Ĥ| IVL ^ ^
La période des examens va arriver bien plus vite que vous ne pensez...
Serez-vous d'attaque pour affronter le travail intense des dernières semaines ?
Allez-vous tenir le coup ?
Votre avenir dépend de votre succès et vous devez mettre toutes les chances de
votre côté.
Pensez qu 'OVOMALTINE peut vous préparer pour la période de grande fatigue
intellectuelle qu 'il vous faudra franchir victorieusement. Prenez donc tous les
jours une bonne tasse d'OVOMALTINE ; elle sera pour vous une nourriture
équilibrée, fortifiante, facile à digérer. Elle vous dispensera la force, l'énergie,
l'ardeur au travail dont vous avez besoin.
OVOMALTINE, aliment complet (orge germée, œufs frais, lait frais, cacao) vous
aidera à marcher-

vers le succès et vers le bonheur.
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80 chiens et 120 chats de Mougins accusés
tie tapage nocturne par un maître «antitoutou>

Devant la Cour d'appel des Alpes-Maritimes

Les chiens abandonnés de Mougins
vont-ils être de nouveau condamnés
pou r tapage noctu rne ? C'est ce que
doit d écider à Gra sse la cour d'appel
des .Alpes-Maritimes au cours d'un
nou vel épisode du conf lit qui fait
du bruit sur la Côte d'Azur et qui
émeut tous les amis des animaux.

Voici l'h istoire , telle que la rap-
porte le « Figaro » :

En 1022, une riche dame anglaise ,
lady Yule, acquit un domai ne si tué
à Mougins , entre Cannes et Grasse, ,
et y in stalla un asile pour chiens
et pour chats abandonnés.  Après sa
mort , son œuvre fut  reprise par
l'U n ion protectrice des ani maux de
Cannes , sous l'impulsion de M. et
Mme R igoir e, qui s'y consacrère nt
avec un total dévouement.  L'asi le hé-
berge 80 chiens et 120 chats, qui y
sont fort bien traités et nourris. Cela
nécessite un budget de deux mil l ions
et demi de f rancs  franç ais, qui sont
fournis par des dons et par un gala
de charité annuel.

Il eut lieu cette année au casi n o
de Juan-les-Pins et laissa un béné-
f ice de 1.200.000 f rancs, ce qui ré-
j ou i t  M. Rigoire, dans  le civil chef
des servi ces sociaux de la ville de
Cannes.

Voi là donc les braves chiens ga-
ran t is contre les dangers de la vie.

Maire contre chiens et chats

Les chiens  perdus ne font  que pas-
ser dans l'asile de Mougins. On ne
ta rde  guère à leur trouver de nou-
veaux protec teurs  qui signent une
fiche d'adopt ion très précise f i x a n t
leurs droi ts  et surtout  leurs devoirs
à l 'égard des adoptés.

Tout sera i t don c presqu e pour le
m ieux dan s un uni vers compa t issant
si la ville de Mougins , par la per-
son n e de son maire , M. Sauvan , ne
s'était avisée un mauvais  jour  de dé-
clarer la guerre aux chiens et aux
chats instal lés  sur son territoire.
Le maire  décida de les expulser. Le
décret pr is à cet effet par le conseil
mu n ic ipal fut cassé par le préfet ,
comme comportant  un abus de pou-
voir.

jMors, le maire « antitoutou » dé-
cida d' ag i r  par la bande. Il prit un

autre décret contre le bruit et em-
busqua son garde champ être à l'en-
trée du doma ine des animaux avec
mission de dresser procès-verbal
toutes les fois qu 'il entendra it un
chien aboyer ou un chat miauler. A
quoi le fonctionnaire communal, ne
connaissant que la consigne, obéit
avec le zèle d'un héros de Courte-
line.

L'ore ille aux aguets , le gar de
ch amp êt re enregistra 147 cris au-
dibles à plu s de cent mètres , capa-
bles de troubler le repos des Mou-
gi nois et dont  délictueux. L'Union
protect rice des an imaux , responsa-
ble civilement , refu sa de payer le
prix de ces amendes , ex cipant  qu 'il
s'agit là d'un abus de pouvoir aus si
évi dent que le prem ier et que la
commune  vise toujours le seul but
de cha sser les animaux abandonnés.

Condamnée à ci n q amen des en
correct i on nelle , l 'Union protectrice
des an imaux décida alors de fai re
appel.

L'œuvre b i en fa i s an t e  n'est pas sans
apporter des armes. Elle a demandé
un huiss ier  qui a cons ta té  que,  dans
l'ensemble.  « les abois et les miau-
lements ét aie nt rare s et qu 'ils ne fai-
sa i en t  pas plus de b ru i t  que des
chan t s  d' oiseaux r é u n i s  dans un
même lieu ». L'asile est assez isolé
dans u n e p i nède , à trois kilomètres
de l'agglomération de Mou gin s, et
les voisins sont rares. Ceux-ci, inter-
rogés, n 'on t pa s pris n ettem en t pa r ti
puisque, si neuf ont déclaré qu 'ils
étaient dérangés , douze ont  a f f i r m é
que les ch ien s ne les empêcha ien t
nullement de dormir , ta n d i s que dix
aut res étaient sans opinion.

Le tribunal correctionnel
se donne huit jour?

de réflexion

Mardi mat in , le tri bunal correc-
tionnel de Gra sse a eu à son tou r
à se pen ch er su r le sort excep tion n el
mais p itoyable de s chiens du r efu ge
de lady Yule, à Mougins. Il n 'a pas
débattu de l'a f fai re et s'est donné
hui t  jours de ré f lex ion .  Nous saurons
donc mardi  p rocha in  si les chiens
trou vés de Moug ins ont ou non le
droit de vivre en paix et d'aboyer
sans excès.

20 divans métalliques
Bois naturel mâtiné, pieds suédois, 90 X 190,

tête mobile, planche au pied , protège-matelas et
matelas ft ressorts.

CONFORTALUX garanti 10 ans. Belge ou bleu.
Complet Fr. 170.—.

Emballage port payé. Paiement dans les 8 jours
après réception.

Divan tout frêne clair , comme ci-dessus com-
plet , Fr. 185.— .

Divan tout bols dur , hêtre teinté, pieds galbés,
complet Fr . 180.— , franco.

Divan simple, complet, depuis Fr. 95.— franco.
REYMOND, Deux-Marchés 9,. Lausanne.

Tél. 23 92 07.

Salle à manger
Louis XVI

table Louis XIII , ancien-
ne, et divers meubles, fc
vendre pour cause de dé-
part.

Malherbe, Ecluse 12.

saveur
exquise
de nos

vér i tab les
tour tes
au kirsch
de Zoug

Boulangerie (ine

Pâiisserie

Jj ldur
Seyon 22, tél. 5 29 92

«••••««•««••••I

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud. 120x160 cm., 40
francs ; même qualité
140x170 cm ., 50 fr . Port
et emballage payés. —
W. Kurth, avenue dit
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

A vendre

VÉLO
d'homme, changement de
vitesses, comme neuf , à
céder à 150 fr ; une
trompette argentée à
l'état de neuf , 125 fr.
Tél . 5 33*87.

OCCASION

« Ford » 1956
(Customline), 43.000 km.
à vendre pour cause de
double emploi. S'adres-
ser : faubourg de l'Hô-
pital 90.

A vendre d'occasion

« FIAT 1100»
bien équipée , très soi-
gnée. Tél. 5 50 53.

« VW »
belles occasions, à ven-
dre. Tél. 8 11 45.

A vendre

« Studebaker »
1954-1955, coupé noir ,
deux portes, 14 CV„ 4
pneus neufs, 2200 fr.

Adresser offres écrites
à I. A. 4034 au bureau
de la Feuille d'avis.

Location-Vente
FACILITÉS SPÉCIALES

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

J'achèterais

« VESPA »
modèle récent (peu rou-
lé) . — Faire offres à M.
Robert-Tissot , Côte 60,
Neuchâtel. Tél. 5 26 87.

Moulins 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 au plus of-
frant

« Lambretta »
modèle 1951, en état de
marche ; taxe et assu-
rance payées Jusqu 'à la
fin de l'année.

Pierre Beljean, Directe
2 , Saint-Biaise.

J'achèterais

voiture «Citroën»
11 ou 15 modèle 1947 -
1950. — Faire offres avec
détails et prix à André
Junod, Castel 1, Saint-
Aubin.

A vendre dériveur avec
cabine, 7 m. 50 de long,
parfait état , 2500 fr.

A vendre

canaris
et perruches

éventuellement avec ca-
ges. Tél. 8 32 78.

A vendre de

magnifiques
collies

(bergers écossais). Tél.
(038) 6 36 53.

Belles voitures d'occasion
Garanties trois mois

PEUGEOT 203, 7 CV, 1951. Limousine grise, toit
ouvrant. Intérieur cuir. Révisée.

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

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

30.000 km. Limousine gris clair, comme neuve.
SIMCA ARONDE ELYSÉE GRAND LUXE. Modèle

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

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 du Littoral
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel SI - Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises. Tél. 5 26 38



Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES

COMBE - VARIN S. A.
Bourgogne - Tél. 8 24 12

S

*. 29.80
Molière pour messieurs, en cuir brun
ou noir , semelle de caoutchouc profilé

CHAUSSURES

3JGurlh
Seyon 3, NEUCHATEL

 ̂ ¦ Mi nium M | '

WEL* fait resplendir la Y ŝelle |gf |
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ce qu 

'' Peut *
V̂r JF^S^^^^^JT ^y Echangez-le donc contre un neuf !..

^̂ ^̂ g^Baa^̂  
 ̂ f C'est le bon moment : nous venons de déballer

"" ^^^^^-̂  
un arriva9e monsïre de nouveaux modèles 1957-58.

^̂ -->--- - r <M, mini—n M —- El demandez-nous une offre de reprise pour votre ancien

appareil — vous serez agréablement surpris de nos condi-

tions généreuses.

Petit coup d'œil sur l'immense variété d'appareils que seul peut vous offrir le grand spécialiste

Voyez aussi noire énorme choix de portatifs, radios-aulo, radios de table, radios-gramos combinés, meubles gramos-radios , p ick-up en valise ou sur socle (avec ou sans partie sonore), enreg istreurs ,
téléviseurs à 4 normes, prévus pour recevoir également la France... tous à des prix Torre I

Meuble radio-gramo avec nouveau changeur automatique k j < g \ \ \ \
4 vitesses ' ,, . , , .. . , . . .  ,, „ , 1 *

I «» ..¦ *p>>i*,B*î B A £t a-i / /  nfl II vient de para î t re , mais  de/a se revo ie  comme I un riez
L-OÊWE OPTA „AtlaS « berf-se//ers > de la saison, le \

(nouveau modèle 1957-58) ÇfUAIIR IflDEhlT R II ** ^fi"
Ce meuble de grand luxe, dont la somptueuse ébénisterie rebâtis- *""**'' ¦• LUnCW A ,,£tfOlI6tt JO
sera encore l'élégance de votre intérieur, vous enchantera par sa | | car il allie à une rare élégance de lignes un rendement so- Meuble radlO-gramo
sonorité d'une admirable pureté. , nore exceptionnel. feuillu I Anrill n II •
Il est équipé de 5 haut-parleurs de concert et du fameux double I -  j 3 haut-parleurs de concert. Réglage séparé des notes hautes SCHAUB LORENZ ,,BdolSfIIflQ"
clavier de commande et de sélection des sonorités Loewe-Opta. j ou basses, 4 gammes d'ondes dont' ultra-courtes , antennes , ... .,,,-, -„.
Antenne Ferrit incorporée, 4 gammes d'ondes dont ultra-courtes, I Ferrit et Dipâle incorporées, nouveau changeur automatique (nouveau modèle l vb / - OB)

grande discothèque. x \  pour 10 disques, 4 vitesses. Un meuble de grand luxe à un prix rassurant !
Dimensions i 116 X 86 X 45 cm. env. 1.445." Dimensions . 68 X 78 X 38 cm. env. l

> »«. Sa porte abattante en somptueuse marqueterie découvre,
r" " ' g) seulement Fr. I M J ,m cS,e à c°,e

' radio e* chongeur automatique.
s 4 haut-parleurs de concert !

¦TlWWI JSIi ' ' W*. n J¦ v. ———¦ ; '\ Registre de sélection des sonorités.
f̂j &i ' ' ii riVh —^tà ¦ dd ^cZziy&i' -x .—J" . -,._ ^ gammes d'ondes dont ultra-courtes.

7̂ BKlC^»£^r-fc^. 
~~

BMMam " lm ' i ÉH Nouveau chanqeur automatique pour 10 disques , 4 vitesses.
'" ."' 9£j M ! Dimensions : 96 X 80 X 39 cm. env.

Pefft meuble radio-gramo F','j  ^̂ ^̂ B
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĵ  \J

avec nouveau changeur automatique a 4 vitesses Ax 
Ê$ Meuble radio-gramo

LŒWE OPTA „Lotos" SIEMENS TR 2 PHILIPS
(nouveau modèle 1957-58) * (nouveau modèle 1957-58) - (nouveau modèle 1957-58 . consfr. oHemoncfe)

Double clavier (6 touches de commande + 5 touches de sélection i j Ce meuble, d'un dessin très sobre et très moderne, réunit on ¦ , . , . . .
des sonorités). j . . j  posta de radio de qrando dasse et un chanqeur automatique 4 Sr,?n.ds haut-parleurs de concert et clavier de sélection des
9 lampes, antennes Ferrit et Dipole incorporées. m I de disque5 dont vo'U5 ave2 envie depuis ,; |onglemps | tonalités. Antenne antiparasites Ferrit orientable, i gammes
3 haut-parleurs de concert. ^̂  | .„ , . . , . d ondes dont ultra-courtes.

Dimensions : 64 X 82 X 43 cm. env. fi 7 R 
Dit+usion du son en relief par 5 haut-parleurs. Nouveau chanqeur automatique pour 10 disques, A vitesses.

Fr. Osf  J ." Antenne antiparasites Ferrit incorporée Dimensions : 100 X 82 X 40 cm. env.
Nouveau chanqeur automatique pour 10 disques, 4 vitesses.

¦ 

Dimensions : 58 X 88 X 39 cm. env. as .* *ts v î 1-â S _i C 11z5 - Fr ¦•¦¦*«*•¦Fr. ¦ • ¦ stsm s*0 .™

3 AVANTAGES AU CHOIX :
1) REPRISE de voire ancien appareil, de n'imporle quelle ma rque, dans n'importe quel état , à des conditions généreuses

2) ESCOMPTE 10% AU COMPTANT

3) 12 MOIS DE CRÉDIT GRATUIT, sans aucun Irais ni Intérêts.

! * Garantie écrite avec chaque appareil (afin d'assurer à nos clients des appareils absolument neufs , nous ne faisons pas de
Meuble radio-gramo mise à |,essai à domicile).

TONFUNK Bohême" I * Tous ,es pr,x ,ndl(lués s'entendent naturellement + luxe 5%.

(nouveau modèle 1957-58) * Livraison franco dans toute la Suisse.
Ses 3 haut-parleurs de forme nouvelle (en trompette) donnent un -k i.argei facilités de paiement (avec frais normaux) même en cas de reprise d'un vieil appareil.
volume sonore exceptionnel.
4 gammes d'ondes dont ultra-courtes. 
Antenne Ferrit incorporée orientable. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦¦̂ ^¦¦̂ ^^'̂ ¦̂ ^^^ ¦¦¦î ^î ^»
Réglage séparé des sonorités basses ou aiguës.
Avec nouveau changeur automatique pour 10 disques, 4 vitesses. m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Dimensions : 60 X 73 X 39 cm. env. 
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Immense choix de disques microsillons HBT m Ç jpf £%TnsW mk4 7/ F̂ A ̂ iW^̂ sW t̂r̂ Sf ^BP ĝl
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33 t. 25 cm. » 4.50 à 17.20 Neuchâtel, 26, rue du Seyon - Tél. (038) 5 55 70.
33 1. 30 cm. » 6— à 22.80 A la Chaux-de-Fonds : Exposition Torre, 18, Léopold-Robert. - Tél. (039) 2 06 66.

Embellissez votre intérieur
par l'achat d'un beau tapis !

Tapis laine, dessins Orient, à partir de Fr. 89.—
Tour de lits , 3 pièces Fr. 99.—
Bouclés, dessins modernes Fr. 110.—

Visitez notre nouveau rayon de tapis... Venez
choisir parmi un très beau choix l

i /d) V Y r ^̂ ŝ Tml âtm '̂ s «H* -'-i

. N E U C H A T E l  "̂̂

Faubourg de l 'Hôpital 11 — Tél. 5 75 05
Le sp écialiste du bel intérieur

^
Bm **mmmsmmk^ms \̂ s\\ \\\mmmmKkwimaË^
Le magasin sp écialisé vous o f f r e  un

CHOIX SUPERBE
et les meilleures qualités

au p lus bas prix du jour , en

VOLAILLE
FRAICHE

du pays, de Bresse
et de Hollande

Dindes-Oies
Pintades, canards et canetons,

pigeons

LAPINS
du pays, entiers et au détail

Fr. 3.50 le 'A kg.

Bel assortiment en

G I B I E R
ET CIVET

POISSONS
du lac, de mer et filets

Cuisses de grenouilles
Nos excellents ES CARGOTS

Foie gras de Strasbourg
- Caviar, soupe tortue

LEHNHERR
FRÈRES

gg COMMERCE DE VOLAILLES NÏÏSMS
Trésor 4 Place des Halles Tél. 5 30 92 I



Film français produit en copro-
duction avec l'Italie et réalisé
par André Cayatte. Principaux
interprètes : Curd Jurgens (Wal-
ter), Folco Lulli (Bortak). Scé-
nario tiré d'un roman de Vahé
Katcha et adapté par l'auteur et

André Cayatte.

Le docteur Walter est le meilleur
chirurgien de l'hôpital de Trablos,
une petite ville du Moyen-Orient.
Il rentre chez lui fatigué par une
longue journée de travail. Mais sous
une pluie battante , un Arabe dont
la femme est malade vient sonner
à sa porte. Walter refuse de les
recevoir et les envoie à l'hôpital.
Le lendemain matin , quand Walter
arrive à son travail , il apprend le
décès de la femme, dû à une erreur
de dignostic du médecin de service.
Il veut chasser de son esprit l'idée
qu 'il pourrait être responsable de
cette mort. Mais des appels télépho-
niques anonymes , l'impression qu'il
a d'être suivi, épié par Bortak , le
mari de la morte , lui rappellent
sans cesse cet incident.

Quelques jours plus tard , Walter
entre dans un cabaret. Au moment
de payer , il s'aperçoit qu 'il a oublié
son portefeuille. Le patron lui ap-
prend que Bortak a payé pour lui.
Walter est excédé. Il essaie de re-
trouver Bortak pour lui rendre l'ar-
gent. En fait , pour se justifier. Il
se laissera ainsi entraîner toujours
plus loin , jusque dans un petit vil-
lage perdu dans la montagne. Il
peut enfin expliquer à Bortak ce
qui s'est passé, et que , de toute
façon , il n 'aurait pu sauver sa fem-
me. Bortak ne répond rien. Et Wal-
ter, dont la voiture est tombée en
panne , le suivra , se laissera entraî-
ner toujours plus profondément
dans le désert où les deux bommes ,
tenaillés par la faim , par la soif ,

s'affronteront. Ils y trouveront la
mort car Bortak préférera mourir
plutôt que laisser échapper sa ven-
geance.

j fs  4> 4>

« Oeil pour œil » rompt nettement
avec la manière précédente de
Cayatte , avec ses films à thèses qui
s'intitulaient « Justice est faite »,
« Nous sommes tous des assassins »,
« Avant le déluge », « Dossier noir ».
Pour la première fois depuis « Les
amants de Vérone », il donne l'im-
pression de s'être laissé aller au
seul plaisir de tourner un film
pour s'y exprimer lui-même. La
réalisation est brillante , aidée par
de très beaux extérieurs. La recons-
titution des villages arabes ne cède
pas à un exotisme facile. Si certains
plans nous rappellent Hitchcock ,
telle l'apparition de Walter dans le
rétroviseur de la voiture de Bortak ,
s'il est bien évident que Cayatte
s'est souvenu des « Bapaces » en
filmant le sol craquelé du désert ,
son style n 'en est pas moins très
personnel , à la fois romantique et
glacé , et ne manque pas de séduc-
tion.

Mais pourquoi , au fur et à me-

Toujours plus profondément , les deux hommes s'enfoncent dans le désert
où ils trouveront la mort...

Curd Jurgens (Walter) et Folco Lulli (Bortak) .

sime que l'action se développe ,
nous désintéressons-nous des per-
sonnages ? Pourquoi Walter et Bor-
tak cessent-ils peu à peu de nous
toucher ? Serait-ce que les silhouet-
tes de Curd Jurgens et Folco Lulli

sont trop familières pour que les
personnages de chirurgien et d'Ara-
be qu 'ils incarnent puissent paraître
authentiques ? Ou est-ce la psycho-
logie même des personnages qui
paraît fausse, quelque vraisembla-
ble qu'elle soit ?

On dira que le thème du film est
celui de la solitude humaine à la-
quelle on ne saurait échapper. Peut-
être. Mais nous restons étrangers
à « Oeil pour œil » dans la même
mesure où l'Occidental Walter est
étranger à Bortak et au monde ara-
be. Dans cette perspective, ce film
apparaîtrait comme essentiellement
pessimiste.

Tel qu 'il est , « Oeil pour œil »,
par l'audace de son sujet , par ses
dernières séquences qui sont une
véritable gageure du point de vue
de la réalisation , représente une
tentative intelligente de renouvelle-
ment. Quant aux images , en « vista-
vision » et « eastmancolor » de
Christian Matras , elles sont , sans
exception , très belles.

Cyril GRIZE.

« ŒIL POUR ŒIL » DANS LES CINÉMAS
PALACE :

«3 DE LA CANEBIÈRE »
Voici un grand film français comique

en couleurs. Il vous fera vivre à Mar-
seille, la ville du rire, de la galéjade.
Vous y entendrez les chansons que
vous aimez, vous suivrez les aventures
de la fameuse équipe Henri Genès, Mar-
cel Mei'kès, Jeannette Battl , et vous
passerez une merveilleuse soirée.

• La musique est du regretté Vincent
Bcotto.

AUX ARCADES :
«LA REVANCHE DES MÉDIOCRES»

Tiré du roman de l'écrivain neuchâ-
telois Marcel-G. Prêtre , ce film de « sus-
pense » psychologique est sorti à Paris
en exclusivité dans les deux plus grands
cinémas. Il a été bien accueilli car, réa-
lisé par Raymond Bailly, ancien assis-
tant de H.-G. Clouzot , 11 témoigne de
sérieuses qualités dans son genre si pri-
sé du public. Il s'agit de l'aventure d'un
Jeune employé de banque qui , à la suite
d'un chantage exercé sur lui , est amené
à se faire le complice d'un « hold-up »
dans rétablissement où 11 travaille. Par
amour pour la femme du séduisant
gangster dans les rets où il est tom-
bé , il se compromet bien davantage en-
core et , le jour où 11 veut se libérer ,
bien des désillusions lui sont promises.
Habilemen t conduit , ce film de qualité
est interprété par la troublante Jeanne
Moreau , le sympathique Philippe Lemai-
re, Armand Mestral , révélation de la
saison dernière , Jacques Varennes, Anouk
Ferj ac et Lino Ventura, qui vous fera
froid dans le dos.

REX : « LE CORSAIRE ROUGE »
Cette bande pourrait tout aussi bien

s'Intituler « les aventures extraordinaires
de Burt Lancaster » ! Car , en fait de
fantastique, on est servi dès la pre-
mière image : Burt dirait que lui et
son ami Nick Cravat von t vous en met-
tre plein la vue , que vous allez vivre
une suite d'aventures ahurissantes, que
l'on va vous projeter dans le tourbillon
du mouvement et de la fantaisie , vous
ne sauriez y croire. Mais vous devrez
vous rendre à l'évidence en subissant le
rythme effarant de cette action ti*uffée
de gags hilarants. En disant que Lan-
caster préside un film mouvementé, on
a l'impression d'être bien en dessous de
la vérité. Le « Corsaire rouge » est In-
contestablement une très grande réus-
site du cinéma , du vrai cinéma .

« Le châtiment ». — En avant-pro-
gramme, ce film dévoile l'Implacable
destin de trois êtres humains dans le
désert torride du Par-West. Fameux !

AU STUDIO , transféré au Théâtre :
«LE SECRET

DES TEN TES NOIRES »
Un très beau film anglais, mystérieux

et plein de rebondissements inattendus.
Dn jeune officier anglais a été laissé
pour mort sur le champ de bataille ,
lors de la campagne du désert llbyque
contre l'Afrlka Korps de Rommel. Il a
été sauvé par la fille d'un cheik, dont
il est tombé amoureux et qui lui a
donné un fils . Très riche, l'officier est
porté disparu , considéré comme mort,
et son héritier est entré en possession
de ses biens. Celui-ci désire connaître
les circonstances de la mort de son frè-
re et il vient faire son enquête sous
les tentes noires du désert. Petit à pe-
tit , 11 découvre la surprenante vérité. Il
apprend que son frère a lutté pour sa
patrie jusqu 'au bou t et est mort en
combat. Il offre la fortune à son Jeune
neveu arabe, mais celui-ci préfère la
tente notre et le désert à la vie bril-
lante et facile qu 'il pourrait mener à
Londres. Anthony Steel est la vedette
de cette production anglaise en vistavi-
sion et technicolor.

APOLLO :
« NOTRE-DAME DE PARIS » et

« PORT DU DÉSIR »
Tiré de l'Immortel chef-d'œuvre de

Victor Hugo , « Notre-Dame de Paris », a
pour vedettes Gina Lollobrigida et An-
thony Quinn.

En 5 à 7, « Port du désir » est l'his-
toire de M. Black , riche armateur, d'as-
pect fort honorable, qui est appelé à
la capitainerie du port de Marseille.
On l'informe que l'épave d' un de ses
bateaux perdu corps et biens , drossé par
les couran ts sous-marins, r isque de bou-
cher le chenal.

Les autorités veulent profiter de la
présence en rade du célèbre renfloueur
« Le Géoland », command é par le capi-
taine Lequevic, pour relever ce dange-
reux obstacle.

Ce pi-ojet semble remplir M. Black
d'appréhension et nous le voyons aus-
sitôt s'aboucher avec un certain Léon
et d'autres relations louches qu 'il pos-
sède dans la pègre pour empêcher le
renflouement.

|||Ê
COMMERÇANTS - INDUSTRIELS3

Pour sortir d'une situation financière
momentanément diff ic i le , adressez-vous

aussi u la

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A

i, rue des Granges Tél. 2 24 74
LA CHAUX-DE-FONDS
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CAFÉ DU PORT-HAUTERIVE
CARRELAGES ET REVÊTEMENTS

Installations électriques • Lustrerie
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I PRÉBANDIER S A * Emile VAUTRAV ERS
I B\kb?m« fcr ¦ h- ¦% «^.r-». 

JJ 'ÉLARGISSEMENT de la route canfo- tèle du restaurant. La famille Pagani attend ses
,_, „ ,„„»,.,,, v m mr nale de Neuchâtel à Saint-Biaise clients et leur assure un service dévoué et rap ide. Serrurerie d'art et du bâtiment• nautîaçjes centraux j g r  ̂ — .n .M a provoqué de nombreuses modi- En 1841 déjà , on nomme le café « Dernier Batz ».

Q J C E Ëf U  Â T F I  iir ffi nillP*' f ications au tracé de la route. Les procès-verbaux de la commune d'Hauterive $A B N T - R L&  f C F
" " " •sV' Plusieurs immeubles ont été dé- nous apprennent que, le 18 juin 1836, M. Jean

l J molis ou reculés , c'est le cas du Schneider avait demandé l'autorisation d'établir un \__ J
café du Port-d'Hauterive , dénommé « Dernier Batz », quillier à côté de sa maison, sur le petit chemin

<v situé à l'arrêt du trolleybus. qui conduit de la route au lac. Mais l'autorité n'a /*" """ v
| La famille Pagani , propriétaire de l'établissement , pas cru pouvoir adhérer à sa demande. Ce n'est . ¦ ¦ A m«ft i AU nnni ni-r\

F @ ^ L  T% k (T Â IM I a confié 
la 

transformation 
de son café aux maîtres qu'en 1869, après l'établissement de la nouvelle I O nH/ûlxIlN ! H \PnI IrP

. & Vil. ¦ A\J  Ail l! d'état de la région — sous la direction de M. Geor- route Neuchâtel - Saint-Biaise (le café donnait pré- L0 »""UUI1 UM. UU1ILULI

ges Favre , architecte à Saint-Biaise — dont l'esprit cédemment sur la route de Champréveyres) qu'une « . . . ._  Bl A f f E
Entreprise de gypserie et peinture je parfaite collaboration a permis une heureuse place au Port-d'Hauterive fut cédée pour un quillier t\w A M N f "DLAI JE

rénovation qui donnera satisfaction à la fidèle clien- au prix annuel de 4 francs. .
U A ¦ ITEDIVE C A IkIT Dl A1CE a lns'a"e 'es ->'°res et rideaux
HAUTtRIVEOA N - 

inm„„cl,c 22 septembre, entre 10 et 12 heures, l'apéritif sera of f e r t  [ de -'établissement
l __/ par la maison Martini & Rossi, à Genève \ __ 

Ĵ
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VOUS QUI SOUFFREZ
Si la constipation
vous menace,
Si vous digérez mal ,
Si l'obésité vous guette,
fai tes  appel aaix Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile , les fonctions de l' cslomac et
de l ' i n t e s t i n .  Pur i f iez  voire sang
et votre organisme pour recouvrer
ainsi  beau te in t  et bonne humeur.
La dragée Franklin prévient l'obé-
sité. Toutes pharmacies et drogue-
res Fr. 1.80.
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Le p lat de saison

Civet de bœuf

Civet de chevreuil
bien mariné et tendre

BOUCHERIE-CHARCUTERIE '

LEUEN BERGE R
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

mj Ékm 
il ni mi « um m Bimi i i ii mm& mtwmmmm^mmmmmmmmmmmKmmmmim

C 'ES T À NO UVEA U DE SAISON ! 1 
Au bar, chaque jour... à toute heure...

3 notre boucherie *°- --£ï"E 
Ravioli niçois p-**» 1.50

Côtelettes fumées «*. 4.60 Formidable I Ooûte au fromage 12Q
U A k ë ' "" „ services à café 21 pièces I Croûte aux champignons 1.60

^M-#J C3iiO 1/ Ŝ M f̂c porcelaine de Bavière , filet doré
LCSIU jCSiC «w • # ter pain et service compris

Saucisson neuchâtelois «-3.75 Stttkaaa 1"0 | i Samedi : vente spêciale
sans oublier notre _ __ 

._,  ̂„. POIHIBeS CtlJpS 11131501] _ C /)
I Choucroute nouvelle > » -.65 MIClDfjS 'e c °"°' "

¦ u -n i . :< Ce» ensemble se " FABRIQUE DE MEUBLES_ . . avec 1 mobilier complet, soit : <-e' ensemoie se . . .  „„ .
re* î i L _i_ t. i*i compose de 23 A vendre : 1 sa on Louis XVI _ ~̂ ~*Pour bien meubler ,Lt:' lr «;"J™ f•¦. „ „„._,:„„. -7-^-* r&f&Kà resso .ls , 1 «II. à m.ng.r ,»« pour le prix de MIUUIOII . 2 l.ul. u.U, 3 ch.h.s, f_*T<«g

un appartement r.c::' S z«;, '."ï-J Fr. 2900.- PH -̂ I»»- 'JM£Mm
composé d'un divan-couche et 2 S.A.

dû  ̂ nî^r^Q 
fauteuils, le tout garanti 10 ans. Ce mobj| ier erf é dans notre v|Hn- pon( de Zaehringen 102 Tél. (037) 233 59

C J ^IC^̂ O K 
Fribourg (Grand-Rue)

i""[uSTRERIE !I I

| I
'.- j Prix très modérés

Grand choix

I Qgg-x  ̂i
| NEUCHATEL \
n Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21 |

r \
j\ Quelles ravissantes chaussures!

brun ou noir. 49.80 / , mWlW  ̂ fÊÈ

Un magnifique échantillon^H ^eh(rî ''?'.v^.

en daim souple , noir 47.80 *̂*ssg§|||g
ou brun 49.80

ĉ HJSSI//?^

M
NCUCHATEL /CEKTRE VILLE

B O U I L L I  . . 1er choix depuis Fr. 2." le K kg.

Ragoût de porc (sans 0S) Fr. 3.50 ie % kg.

SCaiSClSSOU . .. .  pur porc Fr. 3.50 le K kg.

Saucisse au foie .. .  Fr. 3.- u.- A kg.

B o u c h e r i e  BERG ER Sey on 21

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal

^ ĵBfc Rythme de la batterie
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ftrt ŝrtiheWofloftrtW ffr ¦ ¦ B i ¦ ¦ ¦ > ¦ ¦ i isTnr» ¦ ¦ » ¦ JJOOOOOOC" ¦¦«•¦".*¦,«n»*j0 .̂a_OCOOOOOOOOoOOC OOtOoOoooO COo*j^
TOQPCTBO*̂ ^' " ¦ 

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ J>_* *m  m • ¦ ¦ « ¦ ¦>  Y* Vmw vVTf ^ÊF *  m * * sf^M**VYVVQQVQvQVQ^f*r ^̂ ^̂ P̂Ptfv^̂ PPPQPQPQQvPPPPPPPPvPQPw ^̂ ^BPPB
jqfloHBft ¦ * ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ uuu »¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦• ¦  ¦
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Â
È W J ŜÊ .̂ ^J G moteur ^e votre voiture a aussi son rythme propre quand
^^^ m ;.*'/¦ les pistons vont et viennent en parfaite cadence. Super Shell

• 

^fcàw avec I-C.A. (Ignition Control Additive cj 29434 1) assure la
régularité de ce rythme. L'additif exxlusif de ce carburant s
haut indice d'octane supprime le pré-allumage et donne ur
rendement constant pour un minimum de consommation.

• 
Super Shell avec I.C.A. A SHELL j

m çlM règle le rythme du moteur v^^y

wWvlSi

Cuisinière à gaz
émail crème, 3 feux, four ,
état de neuf , à vendre. —
René Gerber , Grand-Rue
35. Peseux.

Les plus beaux tissus pour rideaux et vitrages
chez

FRED KUNZ
tapissier-décorateur

COLOMBIER , tél. 6 33 15 et 6 35 57

Venez voir la collection de tissus de France
dont on parle |

Encore quelques lots
de

baguettes
d'encadrements, à vendre
à très bas prix , ainsi que
peinture à l'huile et gra-
vures, pour cause de fin
de bail .

Malherbe, Ecluse 12.

Divan-couch
à Fr. 65.—. Rossel , pla-
ce Pury (nord de la
Baj ique cantonale). Tél.
(038) 5 86 60.

A vendre petits

fourneaux
en catelles.

Moulins 39, Tissot.
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t LE CORSAIRE ROUGE S ¦-'—"-̂  ̂ Lo film d'une audace sans précédent, au ryt hme haletant des grandes aventures gfcg l implacable destin !

Wmmmmmm LE CINÉMA PALACE M iïmmmWÊ
Tél. 5 56 66

V O U S  P R É S E N T E

1 MARSEILLE.. .  I
Toute la joie de vivre dans un grand f i l m  f rançais en couleurs

avec la f ameuse équipe comique...

H HENRI GENES • MARCEL MERKÈS • JEMNETTE BflTTI 1
COLETTE DÉRÉAL - MISHA HAUER - RENÉ SARVIL

¦ 
>

Musique du regretté .m,

B | VINCENT SCÛTTO i

WÊm^̂ âÊÊ mmL ,£3B̂ HRH wm\m$Ëè$ùL:' ^̂ ^̂ BwM|IMffl^̂ )̂ *̂ r77r?N^
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H Ville du rire... de la galéjade... des chansons ! 9
UN FILM QUI SÈME LA BONNE HUMEUR

Tous les soirs à 20 h. 30 Samedi , dimanche,
Moins de 16 ans non admis mercredi, matinées à 15 h.
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«m Cave
Neucifâteloise

1

PRÊTS
% Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées
• Conditions aventegsuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

Dame
désirant combler solitude, demande à faire
la connaissance de monsieur distingué dans
la cinquantaine, ayant bon caractère. Ecrire
sous chiffres P 11321 N à Case postale 10352,
la Chaux-de-Fonds. Pas sérieux s'abstenir.

lellome
RESTAURANT ¦ CUISINE TRES SOIGNEE

Sur demande :
Nous servons des repas

végétariens.

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

Une jolie salle à manger
s'achète chez meubles G. Meyer !

Iiyy/li

Un exemp le :
1 beau buffet avec vitrine
1 table à rallonges assortie
4 chaises très confortables
1 divan transformable en lit, avec coffre à literie,

Fr QRO -l'ensemble, à partir de . ¦ ¦ • 2P %#w»
10 ans de garantie , livraison franco domicile ; sur désir, facilités
de paiement. Reprise éventuelle de votre ancienne salle à manger.

NEUCHATEL, 11, faubourg de l'Hôp ital - Tél. (038) 5 75 05

La maison qui vous offre un choix immense , aux prix les plus bas.
Visitez librement notre grande exposition sur 6 étages I

RP
mTSSSSS&m COMPTOIR LAU SANNE
Fr. 9.— Départ 8 h., place de la Poste

Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138

CHAUMONT

Tél. 7 8110

Dégustation tous les tours

/Les HALLES ignorent\
l la volaille congelée I

ffl . BLflTTLER J
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 34
Tél . 5 73 30 - Neuchâtel

GUILLOD
1895-1957

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

Pleury 10, Neuchâtel
Tél . 5 43 90

f  AC PAVILLON A
l la friture Fr. 3.80 *f 

SOCIÉTÉ

A L I G H I  E RI

Reprise des cours d'italien
ttME9 B̂aBBHMBHHI^SSM «̂H^^^HKK^ n̂^KMn

débutants et perfectionnement

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

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

payable à la première leçon

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

Jusqu 'au 25 septembre

ACTION BIBLIQUE AU MAROC
Diffusion de la Parole de Dieu
dans les circonstances actuelles,

par . M. JEAN PFISTER, DE MEKNÊS

Vendredi 20 septembre, à 20 heures,

ACTION BIBLI QUE
Faubourg de l'Hôpital 28

P |FRANÇAIS
OSSliP pour élèves

•̂BB' de langue étrangère

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

Nouveaux cours : fin septembre

ECOLE BENEDICT - NEUCHATEL
. A

/

! « standing»
J, l'assurance maladie de l'homme indépendant

JT — "N̂ ^Tf Malade ou pas malade, la vie continue

/  ^—LZ*̂ : B-m.é «H Réalisée à la mesure de l'homme indépendant, l'assurance maladie «Standing » libère des soucis

/ TV \̂$&W&\ financiers qui accompagnent la maladie. Rien ne viendra troubler votre standing de vie. Assurance de caractère prive,

f K \ J ^i «Standing» s'impose aux professions indépendantes et aux cadres d'entreprises par ses conditions

v / K l I ^l transparentes et ses prestations étendues. Jugez-en • Indemnité journalière en cas d' incapacité temporaire de travail, payable

N/ X  ̂
TT 

\ pendant plus de 1000 jours, par période de cinq ans • Indemnité journalière en cas d'hospitalisation, indifféremment

N A /"1̂ -N ~ y versée pour un séjour en clinique, hôpital ou sanatorium o Couverture des frais d'opérations, et couverture des

\\ \ \  ̂ 1 ~ frais de quérison remboursés à 85% d'un tarif libéral qui tient compte des vœux du corps médical o Libre choix

\ \ i V^*̂ - — du médecin de la clinique ou de l'établissement hospitalier • Admission sans restriction 
de 

toutes les spécialités

«J /T \ } 
~ 

pharmaceutiques a Examens radiologiques ou analyses de tous genres sur la seule décision du médecin traitant • Conditions

s0~̂ " Y  ̂ V3T TT c|aires et permettant à chacun de calculer ce que «Standing » lui versera. (
V * ^  

r- 
K Rég|és sur |es impératifs de votre situation, de votre âge, de votre train de vie, les débours qu entraîne «Standing »

j dT̂  *r- sont modérés au regard des prestations qu'elle offre. Et cinq ans d'assurance maladie «Standing »

JET ~~ -̂ V——-  ̂
sans recours à ses prestations vous vaudront le remboursement d' une prime annuelle comp lète.

J*y Cx \  V v t  -î vmmM*~7 J  ̂ \)> v \ I ? Ta] f^a

££-—3L J Malade, la vie continue. «Standing » assure les lendemains

\ !
^*S

 ̂
Agence générale i A. Cardinaux Rue du Musée 5, Neuchâtel - Tél. (038) 5 76 61

Ŝ*rw Avenue Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds - Tél. (035} 2 15 38

¦̂̂  L'institut
gplll de l'élégance canine
\ ^W avise sa fidèle clientèle que

^V^_d~-x* le salon sera fermé du 2 au
21 septembre pour cause de
transfert.

Mme Gisèle BEURET-CAVIN. ' Tél. 8 27 12,
rue de la Cure, Les Mares, Corcelles.

' Le 24 septembre

Les taxis CÂB
S'INSTALLENT IttJE DE LA BALANCE 4

près du centre et vous assurent un

SERVICE RAPIDE
DE JOUR ET DE NUIT

Tél. 5 2202
¦1 Petit tarif

¦™™ Rudolf Bernhard Theater «—
GAASTSPIEL - LA ROTONDE

Dienstag, den 24. September 20 Uhr 30

? STRÀFLING 50H
LUSTSPIEL VON W. LICHTENBERQ

mit
Ingeborg Cornélius, Ursula Kube , Josy Holsten , Albert Pulmann,

Otto Karl , Lutz Altscbtil , Ernst Bosterli, Arthur Stiirkle,
Paul 'VVallnau

In der Tîtelrollc :

RUDOLF BERNH/lItD
Begie : Albert Pulmann

Preise : Fr. 6.—, 5.—, 4.—, 3.—
Vorverkaul bel : Ht"G & Co\ vis-à-vis de la Poste, 5 72 12

Bestellen Sie rechtzeitig Ihre Billette fur dlesen
sehr gemiitlichen Abend

Pour vos soirées, une attraction i
plusieurs numéros avec

D V I Iini  MAGICIEN
£| £¦ Ail éTSm Ai ET FANTAISISTE

Renseignements : tél. 5 64 87

r-
asjjK Les délices du Paradis ^tw ^cIH une exclusivité de wÊSt L

^lm la ( ave neuchâteloise 1!" JS



D E S  D E M A I N  venez choisir votre vêtement d'

ASTRAKS Id
directement chez le

GROSSISTE
• JPeaux russes — Marchandise fraîche • Façons classiques
et modèles • Beau choix de manteaux — Jaquette depuis
Fr. 750.— • Prix étonnants 0 Parc devant les locaux

VOUS RÉSERVEREZ AVEC UN ACOMPTE
Egalement en stock : Manteaux et jaquettes de Pattes et
croupes de vison (Ranch et pastel) Blue Black - Petit-gris lustré.
Léopard dos de rat musqué « vison » (foutes teintes]. Pattes el
morceaux d'astrakan - Chat genotte - Mouton rasé (tous les
coloris mode). Embros - Loutre, etc.

Wi*ïkihxildjei+ TFL? S
FOURRURES EN GROS ET DÉTAIL

CH. DE ROVËP.ÊAZ 19, près du pont de Chailly

f DIMANCHE 22 septembre OUVERT }

Société de Musique de Neuchâtel

Saison 1957-1958

6 concerts d'abonnement
1 concert hors-abonnement

10 octob re 1957 :
OKCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
Direct ion : Ernest ANSERMET
Soliste : Mme Ruth  SCHMID-GAGNEBIN, pianiste

14 novembre 1957 :
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE ZURICH
Direction : E. de STOUTZ

6 déc embr e 1957 :
PRO MUSICA A ÎNTIQUA DE BRUXELLES
Groupe vocal et instruments  anciens
Direction : Safford CAPE

' 30 jan vier  1958 :
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
Direction : Jean MARTINON, Paris

27 février 1958 :
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
Direction : Ernest ANSERMET
Soliste : Mme Isabelle NEF, claveciniste

20 mars 1958 :
QUATUOR SCHNEEBERGER DE BERNE
Hans-Heinz SCHNEEBERGER, violon
Margueri te de SIEBENTHAL, violon
Walter KAEGI , alto
Rolf LOOSER, violoncelle

* * *
27 novembre 1957 :

Concert hors abonnement :
OCTUOR DE VIENNE

ABONNEMENTS AUX SIX CONCERTS
Fr. 48.—, 41,10, 34,50 27.60 taxes comprises

Concert hors abonnement :
Fr. 8.—, 6.83. 5.75, 4.60 taxes comprises

Les abonnements des anciens sociétaires peuvent être retirés à
l'agence H. STRUBIN (librairie Reymond ) avant la vente au
public Jusqu 'au jeudi 3 octobre. Les nouveaux sociétaires pourront
aussi choisir leurs . places d'avance en s'acquittant préalablement
du montant de leur cotisation (Fr. 15.—) auprès de notre trésorier ,

M. Jean PFAFF, place Pury 7.
Le comité de la Société de Musique.

V̂ G A U L O I S E S  |* ^_g» DIS QUE E B LEU tjÈ

C ' E S T  U N E  C I G A R E T T E  D E  L A  R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

P f  ̂*H

Livrable maintenant le nouveau

Kreidler Florett
3 vitesses par poignée tournante,

3 CV., en Ire et 2me vitesse

monte les côtes jusqu'à 30 %
Refroidissement par turbine

AU MAGASIN

M. BORNAND
Poteaux 4

LA CHOUCROUTE

$4
sortant de cuves en chêne est par-
ticulièrement savoureuse.
Préparez - la à l'Alsacienne avec
toutes les viandes et pièces de
charcuterie que vous trouvez
chez nous.

Bm% différentes situations
de la vie

l'assurance est une aide matérielle indis-
pensable. Nous traitons toutes les formes
modernes d'assurance en branches

populaire, vie, pentes, accidents
et responsabilité civile.

Nos collaborateurs et le siège vous con-
seillent volontiers et sans engagement. Ren-
seignez-vous aujourd'hui encore en deman-
dant des prospectus.

CL
If LA BA3L0ISE

/JH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

[fW* Bâle, Aeschenplatz 7

La « Bâloise-vie » est la compagnie possé-
dant le plus grand portefeuille suisse
d'assurés.

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ

Ma rtin Luther
Maître opticien - Maison (ondée en 1852

Neuchâtel place Purry 7 - Tél. 5 13 67

Pour samedi...

Beon rôti de porc
avantageux

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

Vacances dans S'Emmental
au «Weissen Rbssli>, Zaziwil

rénové , agréable. 2 beaux Jeux de quilles. Belles
promenades. Chambres avec eau courante. Prix de

pension Fr. 11.— à 12.—.
Prospectus par Famille Ktlnzl , tél . (031) 68 54 32.

GHAPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

CLUB
D'ÉCHECS
Faites ries progrès

aux échecs en venant
chaque mercredi

au Cercle national

uittmmtmi^mssmMmmmsmmsîmmsswxi

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

Un tourne-disques
avec changeur pour 10
disques. Un

enregistreur
à bande. Au plus offrant.
Le soir dès 20 h. Jean
Rosselet , Grand-Bue 37,
Corcelles.

A vendre une

pendule
neuchâteloise

Demander l'adresse du
No 3997 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

à son
rich e assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute sat isfaction

Kl A PI A II!! *- es vêtements de chassa
MAùLANU el de pèhe les p|us

vendus en Amérique.

Veite$ de Fr. 49.50 à Fr. 115. Cuis-
sards à Fr. 39.50 - Pantalons à Fr. 78.-—
(Envoi à choix et contre remboursement)

HOFSTETTER-SPORTS, Genève
Corra terie 12 - Télép hone 24 32 46 - 47

Fournitures pour la
peinture artistique

9, Saint-Honoré,
Neuchâtel

Lampes au néon
& visser dans la
douille de chaque
lampe, 82 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité

I équivalant à une
I lampe de 160 watts,

Prix Fr. 50.—

j PLAFONNIERS

j EH *Jrv.stj-s .,. .j&nmtiHQ

complet, 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr. 28.—

L. GROGG & Cie
Lotzwll

Tél. (063) 2 18 71
Visitez notre stand
No 721 - Halle 7,
au Comptoir suisse

A vendre

beaux porcs
de 50 kg.

S'adresser à Louis Lo-
rimier , Chézard. Tél.
7 15 94.

A vendre le .mobilier
d'un ménage, en bon
état, à prix très bas. —
S'adresser le matin ou
après 18 h. A. Bourquln ,
place de la Gare 1 b, Cor-
celles.

P̂ j l *j j M 'A yty. \'i~. IM tW ' 1 '-i * H •-] 111 *-) 11M111 *-in n [*-Wy ^̂ -ftSÉ LCîlJiïH

| Je f j ossetu ag m t̂ t ^Â]

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

Fr. 295.—
Expédition gratuite. —

Maison du Confort, nie
de la Banque 7, le Locle
Tél . (03*9) 3 34 44.

A VENDRE
un petit potager à bols
émaillé gris , deux pla-
ques chauffantes, une
petite couleuse à fond
plat ainsi qu 'un lit d'en-
fant. A la même adresse

« Lambretta »
luxe

modèle 1951, prix à dis-
cuter. Demander 1 adres-
se du No 3996 au bureau
de la Feuille d'avis.

STUDIO
complet

soit un bea u meuble en-
tourage en 2 parties , un
côté formant bibliothè-
que , un côté faisant tête
de Ht avec grand coffre
à literie, un divan mé-
tallique, un protège-ma-
telas, un matelas à res-
sorts (garantie 10 ans),
1 Jeté de divan en très
bon tissu d'ameublement,
avec volants, 1 guéridon
rond , 2 fauteuils moder-
nes bien rembourrés, mê-
me tissu que le Jeté, cou-
leur vert , grenat ou
crème. Le tout à enlever
pour

Fr. 590.-
port payé

W. Kurth , 9, avenue de
Morges, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

^—— <SSH'Ŝ 1 VISITE SANS ENGAGEMENT !
N N  '" -,sî  ¦' : • ' c'est la devise de la MO. Vous serez étonnés clo notre Immense choix , de

j|l§§§|§| '' . , , . , „....,. ,.„..,.„y,.....„.N.;?. ,v ..,„...„. ^.«nij»™..̂ ., ,̂ .x ,__,,J 3fc?fe^ ™ ' " ' d '. '. - . SÔ nos offres avantageuses et de nos facilités de pa iement . Ce q u e  vous appré-
¦ 'XX " " "d ¦ , '. '" ' " ," "' :.;'* ' ¦" ' . ' ?-~ ' MX' , ' 

; '*"" " - '"'¦ '' - *¦' ; ,m MŜ *- d c\. 1W f-î 89 d Cd '"- ; ' .' " M |I | cierez tout particulièrement à la MG, c'est la manière affable avec laquelle
.. ¦.. * .. ' . *.. .m . ' " . ,. . m. m " ¦ - " • ': '' 'V - t ' &&¦] ' JB d*'" ' *' mm.dd^wl vous serez conseillés, sans être Importunés.

wj ÊmÈ' d " ' ' " d "  ¦'¦' ' " .-'-* ¦', ||J.j i| 3| 
¦¦¦ ¦ m (ju exemple parmi tan t  d' autres : une élégante chambre à. coucher en cerl-

allIllilÉ lilil -, : M \ M ,' m , illr 'f* llmil  ' '¦•¦
'' ''" • ^^ M sler au Pr'x de FY. 1690.— seulement. Vous trouverez d'autres chambres à

"f Ay"'-.x > '*!' I - i  ' " 'x "-r-*r ';*—ir . MM . ... v,.- -M* ¦ . . : s . , ;mM »d- d. . .. . M* '' fllSiil :î *v' d dm isd : » - i d d  coucher, dans notre exposition, à partir de Fr. 10!)».— déjà.

• ICI '" i i v c; ' v * '. Il I lfc?F# ' "j  : •/ ¦; ; - •' . i xy ; A, - y  ) . 5: ; * : m Wx/s ||i K?*.*î*k Ŝ » Rf lN  N°tre nouveau portefeuille contenant de nombreuses illustrations
Klidf }fd

: 
m: ; dm d .- d - - " I x 

^^ *1 S ^ dm „ ,, * ; ") ki"î '¦' i • W P"A x̂S *\ -̂ J wUll  d'aménagements intérieurs va p a r a î t r e  prochainement. L'envol aux
Wi ml™ ¦ ' :' ? 

i! d i * '  "d-%™.-^.-.l*v**i«. . -.-'"' -.CTRWX'' *:W\, d - s y, ; I* ËÉ ''• t"^^\'' '̂ 'ê intéresses se fera dès sa parution . Pouvons-nous vous inscrire déj^ main-
mîiït ' - '< '. i ; -d  ''i i- dm AU '. . ' y xy . x x -  

\\\ym s W>. >^. îto>' vA7 tenant pour l'envoi en question, sans frais et sans engagement pour vous?

i f ' W{ j -p-̂ -a..^. ^ .> -,>- f t~ «> -- f  4i " { l * .]S lg«î?>^^# 

Nom 

: Prénom : N 24

j x X  i |r \ s '*-»" _ sj l. m ,'lf i s''̂ ^^ JB~?*m^ iii  * -̂ ':;" s H fi ' Mff '^ ' lMéii^ri Adresse : Localité : 

:- ! ĴK j'
awew-^^J Uaigî ^^̂ lSaiB flTfffl COOPéRATIVE nu



AU CORSET D'OR
ROSÉ-GUYOT

f^gS_
^ A la mesure

JK^QSW de la mode
Ma nouvelle

—Ji Le Gant
W vous procure

JL un maintien
|Hï|ïïm inconnu jusqu'ici...

Bpanoheurs 2 Tél. 5 32 07

8 % timbre S.E.N. * J.

Toujours
à l'avnnt-garde

'de la mode f i t

COIFFUR F •AjJ'

^O PARFUMERIE
^fT vis-à-vis de la poste
 ̂ Tél. 5 40 47

vous o f f r e , Mesdames , la nou-
velle technique pour les der-
nières c r é a t i o n s  parisiennes

MODES iV
imiiiiiitnii«»iMtMM»iiiiiit 

^̂ ^P ykw

Voyez nos vitrines

Pour un costume
tailleur ou un manteau

sur mesure

adressez-vous à la

COOPÉ RATIVE
DU VÊTEM ENT

Grand-Rue 6, 1er étage

Marg. HUGUENIN
BRODERIE

vous o f f r e  tous les
travaux de broderie

et de tap isserie de sty le
que vous désirerez
exécuter cet hiver

Sous les Arcades
FAUBOURG DE L'HOPITAL 3

Mesdames...
pour vos bas

vos gants
vos f oulards
votre lingerie

A LA BELETT E
Seyon 12 SPYCHER & BOËX

AAx **̂ k, ** .*' •.'' . ' dj&lik ^^

' "Hra a V ^̂ B :'^&$MNÈÊÊiÊm ^^^"̂  ^mmmm̂^ ¦"¦"̂^̂ "¦̂ ¦

'MM mW ^^* A ^xy X ZxrryZiArt-'St x,

*̂  ai Ŝ^̂ -^̂ ê̂î^̂

I |UVn( avec ses très CcJ * «lofo, "' °u*nt / '** b*. Ce'«W 
C//t"> S v?9e S "'  ̂

\ Nouvelle adresse : "'^Ml, H/é.;  ̂C^TO^/^^X /> /» /\ GRAND'RUE 14, 1er ÉTAGE 0/o, "*. 065 
s' é yv te 

£ <>'Nfc,,e '^ «"» c0/ / / 7 / /TW/Ujf i^ '"
;£
"' I a-^&ïSigSSs  ̂ "" MODE

<&JT Dépositaire J"̂  
 ̂^  ̂S^ Â

* ^^^

Ŝ/%i t̂UtèX réputés : se «?. ̂ «"'uées ? 'Upes P/us ê/ 'ap ' »
9S' ^oo "̂  

W I
er 

ET A G E

Hamcf Hubbard Ayer - Guerlain 'ou,iÈÇ%\
,a 'a,"e n'2 ;âm°- Cm " ^ s "/ T'̂ 6' ^i Modèles de ParisyouerV V / Une ce/'n»,, -/a,r>a)s ar. , °'« 'and/s „ nes

D^ AT. G. Payot - Stendhal - Yardley ^vr%A^ ̂ J^ 'éion * Qu 
 ̂  ̂

J £ *« 
Conseils par personnel spécialisé 

T^^Zl^ ̂ t^^ W tt£
Vo''e corps8"?? S3Ven' que/s l'oinT ^^'çanfs^'f/ Qu'e"e

« /̂nernen, |a „ ,°
UVe"e ^SOn U e"es esf lsgT Ĵ

à

présente sa nouvelle collection -̂  Ef| nature„eme . 
rafouf 

q"' J™5 ren*« plus jolie encore. . S \automne - hiver, qui s'harmonisera ' »"* «"« Pour plaire sera |. chapeaua prix très avantageux 
d,une 

c vofre ensemble ou, au contrairei sera NEUCHATEL 6, rue de l'Hôpital Tél. 518 50upposee. us sont adorables cette année : assezNouvelle adresse : ( 
pe,lt5

' enserl'ant bien la fête ou avec bords relevés. Mais les ' 
Rue des Epanchcurs 9 modistes se sont ralliées à la devise : dégageons le visage. On

^^___|̂ __________^___^^ ne sait donc Plus s'il faut admirer le visage ou le chapeau.

^̂  ^̂
\ P°UR vos SACS

f | ET ACCE SSOIRES ,
f J VOTRE MAROQUINIER

%Èfc\: , . . .. ¦ ¦¦! v . 'J&àw RUE DE LA TRE ,LLE ^
Rue Saint-Maurice 7

N E U C H A T E L
J. Cuanillon

A joli dame,
Joli chapeau

de chez

GEORGES MARÏOTTI
Magasin

^
0,06 ^

Rue de l'Hôpital 5
NEUCHATEL j

Institut de beauté

m &<P
«S* <&"

x° "̂  NEUCHATEL
^

s Tél. 5 19 51
Rue du Concert 4



CHINE

Mao Tsé-toung
parle du Moyen-Orient
PÉKIN , 19 (Reuter). — Dans un dis-

cours prononcé à l'occasion de la visite
du présid ent indien Radhakrishnan , le
chef du parti communiste chinois , M.
Mao Tsé-toung, a parlé des tendances à
l'émancipation qui se manifestent en
Asie et en Afrique. Il a dit notam-
ment : « Les colonialistes font tout pour
empêcher cette évolution , mais les
exemples égyptien et syrien montrent
cnie leurs provocations sont vouées h.
l'échec. Les peuples chinois et indien
constituent une puissance avec laquelle
il faut compter et une garantie pour la
paix en Asie et dans le monde. »

Le vice-président indien , qui séjour-
ne quelque temps en Chine , a déclaré
pour sa part que l'Inde et la Chine
travai llent à une démocratie exemplaire.
Il a souhaité que la Chine soit ad-
mise au sein de l'Oi-ganisation des Na-
tions Unies.

Télévision ? Oui, mais avec quels moyens ?
IES TRAVAUX PARLEMENTAIRES SOUS LA COUPOLE FÉDÉRALE

L 'offr e des éditeurs de journaux suscite une très f orte
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Lorsque, fort  mal inspiré et plus mal informé encore , le peuple suisse

repoussa , le 4 mars dernier , l'article constitutionnel sur la radio et la télé-
vision , il était facile de prévoir que rien n 'était résolu , que le problème se
poserait avec une acuité accrue, car il serait vraiment stupide de croire que
l'on peut interdire la Suisse à la diffusion des images.

Où en sommes-nous aujourd'hui ?
la Confédération a dépensé des mil-
lions pour les émissions expérimen-
tales et les programmes de la période
d'essai. Il existe donc tout un appareil
technique et une équipe de spécialistes
qui fait de son mieux avec les moyens
limités dont elle dispose.

Va-t-on lui « couper les vivres », va-
t-on condamner à la rouille ou au
pilon les émetteurs actuels ?

Que la télévision suisse vive de ses
propres ressources ou qu 'elle en trouve
en dehors de la caisse fédérale , répon-
dent les « vainqueurs » du 4 mars.

Comme le nombre des concession-
naires est trop faible pour a l imenter
le service des programmes , ce beau
raisonnement revient à dire que la
télévision doit recourir à la publicit é.
Or de cela — et nous verrons pour-
quoi tout à l 'heure — les autori tés ne
veulent point.

Le Conseil fédéral propose donc , non
pas une nouvelle subvention , mais un
prêt de 8,5 mi l l ions , remboursable
entre 1964 et 1967. Cette somme ne
permet pas toutefois  de faire face à
toutes les dé penses et c'est pourquoi
une association qui groupe princi pa-
lement les éditeurs de journaux a of-
fert une contribution annuel le  de deux
millions pendant  dix ans , aux f ins
d'écarter une publicit é commerciale des
écrans domesti ques. Et pourquoi ? Par-
ce que la concurrence de la télévision
dans le domaine de la réclame met-
trait en péril l' existence de bon nom-
bre de journaux régionaux et locaux ,
instruments nécessaires de l ' informa-
tion polit i que dans un régime de dé-
mocrati e directe.

Or, l'offre  des éditeurs a suscité, au
Conseil nat ional  une très forte oppo-
sition.

Et pourtant , dans sa majorité, la
commission l'approuve et n 'a pas de
peine à la justif ier .

Lourde responsabilité
Le rapporteur f rançais , M. Gu inand ,

radica l genevois , rappelle d'abord l'im-
portanc e «na t iona le » d'une « télévi-
sion suisse ».

« Dans deux ans , déclare-t-il , le
65% du territoire suisse sera arrosé
par les télévisions des quatre pays
qui nou s entourent .  Moralement donc ,
si nous n'assurons pas la vie de la
télévi sion suisse , nous faisons de no-tre pays , dans ce secteur, un vassal
de nos voisins.»

Mais comment lui « assurer la vie» ?
Augmenter les taxes de concession ?Elles sont déjà plus élevées que par-

• tout ailleurs pour un programme sen-siblement p lus modeste.
Recourir à la pub licité ? Elle neserait pas rentab le pour le moment ,car les programmes suisses ne sontcaptes encore que par un nombre tropiaible d abonnés.  Seules peut-être dessociétés étrangères pourraien t  accep-ter de faire , au début , des sacrifi-ces f inanciers  dans l'espoir qu 'en sedéveloppant , la télévi sion suisse de-viendr ai t  un in s t rum en t  au serviced intérêts privés qui ne s'accorde-raien t  pas toujours à l ' intérêt  géné-ral de notre pays. Il y a là un dan-ger que nul ne doit méconnaître.
II reste alors le prêt de la Confé-dération et comme la Société suissede rad i od i f fus i on  ne pourrait s'enga-ger à rembourser une  somme tropforte , elle doit accepter la contribu-tion offerte , à fonds perdu , par leséditeurs de journaux.
De cette contribution , M. Guinanddéclare :

« L offre des éditeurs est de na-ture à servir les Intérêts de la pressesuisse cn ce sens qu 'elle empêcheraune perte dans le rendement de lapublicité des Journaux suisses. Ellen'est pas entièrement désintéressée ,chacun peut s'en douter . Cependant ,peut-on dire qu 'elle est Immorale ?Certainement pas, car elle contribue
à. assurer à notre pnvs une télévision
nationale propre, d'un niveau élevé
et libéré de toute attache commer-
ciale. »

A défaut de cette solution , 11 fau-
dra , à la fin de 1957, mettre fin à

l'exploitation du service suisse de
télévision .

« Cette responsabilité, conclut le
président de la commission , nous ne
pouvons pas la prendre sans risquer
de porter une atteinte grave aux in-
térêts moraux et spirituels de notre
pays. »

Autres proposition»
Mais p lusieurs députés voudraient

autre chose. Il leur ré pugne d'intro-
duire  un tiers , soit l'association des
éditeurs de journaux , dans les rap-
ports entre  la Confédération et la So-
ciété suisse de rad iod i f fus ion , chargée .
d'élaborer les programmes de télévi-
sion. Bien p lus , certains d'entre eux
— c'est le cas de MM. Jaekle , indépen-
dan t  de Zurich , ou Schuler , radical
de Glacis — voient dans le geste des
éditeurs une tentat ive  de juguler la
concurrence avec l'aide de l 'Etat , de
mettre un monopole à l'encan.

Ils proposent donc de renvoyer le
projet au Conseil fédéral en le priant
d'étudier comment la Société suisse
de radiodiffusion pourrait se procu-
rer d'aut res  ressources , par exemp le
en acceptant le système des « émis-
sions offer tes  », c'est-à-dire des pro-
grammes de valeur payés par des en-
treprises privées , sans autre réclame
que la mention du « mécène », donc
sans tapage « à  l'amér ica ine» .

D'autres suggestions ont été fai tes ,
celle de réserver au service des pro-
grammes le produit total des taxes
de concession , au lieu d' en d i s t r a i r e
le 30 % en faveur des P.T.T. pour les
frais des ins ta l l a t ions  techni ques , ou
encore d'augmenter le prêt de la Con-
fédération et de renoncer aux intérêt s.

En outre , M. Haeberlin , radical de
Zurich , voudrait  que l'on prolonge.1t
d' un an le régime actuel , donc que
durant  l'année 1958 encore , la Confé-
dération couvrit de ses deniers le dé-
ficit  de la télévision mais alors en
met tant  ce délai à profi t  pour pré pa-
rer un nouveau projet const i tu t ionnel .

Si le peuple disait  « non » une fois
encore , il ne resterait qu 'à commer-
cialiser la télévision ou à « fermer
bout i que ».

« Commercialiser la télévision.»
N'est-ce point là le désir secret de
certains af fa i r i s tes  et ne rient -ils pas
sous cape en voyant les obstacles s'ac-
cumuler  sur la voie d'un règlement
ra isonnable  ?

Ce qui les intéresse , c'est de mettre
la télévision suisse dans une situation

opp osition au National
telle qu 'il leur soit alors aisé de s'en
emparer à leur profit.

Et ceux-là mêmes qui prétendent
défendre , contre la télévision , les « va-
leurs culturelles et morales » ne sem-
blent pas se douter qu 'ils font en dé-
f in i t ive  le jeu d'intérêts peu relevés.

Vendredi matin , M. Lepori , conseil-
ler fédéral , tentera de tirer la syn-
thèse du fouillis d'opinions exprimées
hier matin.

Angleterre : taux d'escompte
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le chancelier de l'Echiquier a déclaré
que le gouvernement prendra toutes les
mesures nécessaires pour contrôler l'oc-
troi de crédits aux privés. Les instituts
bancaires ont été informés que les cré-
dits accordés au cours des douze pro-
chains mois devront rester dans la
moyenne des crédits des douze derniers
mois.
Maintien de la pari té  actuelle

Le gouvernement a en outre l'inten-
tion de maintenir le cours actuel du
dolla r (2 ,80 dollars pour une livre ster-
ling). Il estime que la parité existant

aujourd'hui correspond à la situation,
ainsi que le démontrent les comptes de
la balance commerciale et dies paie-
ments die la Grande-Bretagne.

L'augmentation considérable du taux
die l'escompte a été rendue nécessaire
par la pression spéculative exercée sur
la monnaie anglaise. Le gouvernement
est décidé à maintenir la valeur de la
livre dans le pays et sur les marchés
étrangers , et à empêcher la hausse des
prix et l ' inflation. Le pays doit adopter
une politique financière susceptible de
garder sa valeur à la livre sterling. Il
n 'est pas possible de combattre la
hausse du coût de la vie et de mainte-
nir la valeur de la livre si l'on cherche
dans le pays, à investir plus que la pro-
duction ne le permet.

Aggravation
de l'état de santé
du roi Haakon VII

NOR VÈGE

OSLO, 19 (A.F.P.). — L'état de san-
té du roi Haakon VII de Norvège
s'est aggravé jeudi soir, annonce un
bullet in  publié par ses médecins. Le
catarrhe dont souffre le roi a pris
un caractère inquié tant  et son état
généra l a empiré.

Ce bul le t in  est signé par les profes-
seurs H.-A. Salvesen et Leif Efskin
qui soignent le souverain.

La crise du logement évoquée
au Conseil 'des Etats

BERNE , 19. — Par une aide fédérale
directe et indirecte , la Confédération
veut faciliter la construction de loge-
ments économiques destinés aux bour-
ses les plus modestes. Le Conseil est
saisi à ce sujet d'un projet d'arrêté.
L'aide prévue consistera dans le verse-
ment des intérêts du capital engagé ,
jusqu 'à concurrence de 0,5 % des in-
vestissements requis par la construc-
tion. L'aide allouée pour une durée de
vingt  ans comporterait pour la Confé-
dération des engagements ne devant pas
dépasser 30 mil l ions de francs. Elle ne
serait accordée qu 'à condition que le
canton fournisse une prestation au
moins trois fois plus élevée. Il est pré-
vu d'accorder l'aide pour 2000 loge-
ments par an pendant quatre ans , soit
pour un total de 8000 logements.

Critiques
L'entrée en matière est combattue

par M. Stuessi (Glaris)  qui critique la
création de deux catégories de locatai-
res. Ce qu 'il faut aujourd 'hui , dit-il ,
c'est normal iser  le marché du loge-
ment , c'est-à-dire rétablir  la l iberté des
loyers. Ce n 'est pas cn const ruisant
8000 logements subventionnés par les
pouvoirs publics que la crise du loge-
ment  sera surmontée.

M. Rohner (rad., Saint-Gall) est du
même avis. Si le projet est adopté ,
dit-il , il devrait avoir pour corollaire
une hausse équitable des loyers des
anciens logements.

M. Mœckli (soc, Berne) appuie le
projet et pense que la suppression du

contrôle des loyers entraînerait des
hausses de prix sans pour autant atté-
nuer la crise du logement.

Vers une hausse
des loyers anciens

M. Holenstein , conseiller fédéral , dit
que la suppression du contrôle des
loyers est un problème distinct de ce-
lui de la construction de logements
économiques. Au demeurant , le Conseil
fédéral voue toute son attention à la
question et envisage d'autoriser en
temps ut i le  une hausse des loyers des
vieux logements.

L'entrée en matière est votée par 26
voix contre 3. Des amendements de
MM. Mueller (soc, BAle-campagne) et
Mœckli (soc, Berne) de porter à 10,000,
voire 15,000 le nombre des logements
à construire sont repoussés par 24 voix
contre 7. La disposition f ixant  la con-
tr ibut ion des cantons au triple de la
contr ibut ion  fédéral e suscite l'opposi-
tion de MM. Mueller (soc, BAIe-cam-
pagne) et Mueller (cons. c. s., Lu-
cerne).

Finalement , cette disposition est ren-
voyée à la commission. Puis , sur pro-
position de MM . Rohner (rad., Saint-
Gall) et Stuessi (sans parti , Glaris),
le Conseil adopte , par 18 voix contre
12, contre l'avis de M. Holenstein ,
conseiller fédéral , un amendement à
teneur duquel une augmentation équi-
table des loyers des anciens logements
sera autorisée au moment de l'entrée
en vigueur de l'arrêté.

La Chambre adopte l'ensemble du
projet par 18 voix contre zéro.

Pas de réévaluation
du mark occidental
FRANCFORT, 19 (O.P.A.). — M. Lud-

wig Erhard , ministre de l'économie de
la République fédérale allemand e, a dé-
claré jeudi , à l'occasion de l'ouverture
du Salon international de l'automobile
de Francfort , que le gouvernement de
Bonn et la Banque fédérale allemande
ne songent pas, non plus après les élec-
tions au Bundestag, à réévaluer le mark
occidental.

Un député frappé
d'une attaque

Au milieu du débat, l'assemblée
passa par un moment d'intense émo-
tion.  M. Ar thur  Schmid , député so-
cia l i s te  d'Argovie , venait  de terminer
à la tribune une énergi que i interven-
tion pour mettre en garde ses col-
lègues contre les dangers de la publi-
cité à la téléviison lorsque, au bas des
marches conduisan t  à l'hémicycle, il
s'arrêta et se raidit.  Tout son corps
fut  saisi d'une  violente crispation et
il a l lai t  s'effondrer  lorsqu 'un collègue
accouru le ret int .  M. Schmid était vic-
t ime d'une hémorragie cérébrale.
Transport é dans un salon voisin , il
reçut les premiers soins du seul mé-
decin de l'assemblée, M. Forel , député
vaudois , tandis  que le président sus-
pendai t  la séance. Un quart d'heure
plus tard , fort heureusement , on ap-
prenai t  que M. Schmid avait repris
connaissance et qu 'il était transporté
dans une  clinique. Invitant  l'assemblée
à poursuivre ses travaux , le président
souhai ta  un prompt rétablissement au
sympathi que député argovien.

G. P.

Danger d'éclatement
du pacte balkanique

A la suite de la réponse positive de Tito
à l'invitation roumaine

Comme nous l'avons annoncé déjà,
le maréchal Tito a accepté l ' invitation
de partici per à la conférence balka-
ni que proposée par le gouvernement
roumain. Les démocraties populaires
font  connaître les unes après les au-
tres leur adhésion. Mais qu'en sera-
t-11 de la Turquie et de la Grèce. Il
est probable qu 'Athènes et Ankara re-
pousseront l'invitation.

En fait , l'acceptation du maréchal
Tito de partici per à la conférence bal-
kani que, a provoqué un profond ma-
laise en Grèce. Des échanges de vues
avaient eu lieu entre Athènes et Bel-
grade, et l'on semblait considérer
comme certain dans la capitale hellé-
ni que, que la Yougoslavie tiendrait
compte dans sa réponse — nécessai-
rement favorable — des objections
légitimes de ses deux autres alliés
dans les Balkans , la Grèce et la Tur-
quie.

Un porte-parole officiel s'est borné
à laisser entendre que la lettre du
maréchal Tito au président du Con-
seil roumain ne correspondait pas
exactement aux indications recueillies
ces derniers jours auprès des autorités
yougoslaves. Il a ajouté que le gou-
vernement d'Athènes at tendait  un nou-
veau rapport de son ambassadeur à
Belgrade. Des explications ont égale-
ment été demandées à l'ambassadeur
yougoslave dans la cap itale grecque
qui a été convoqué par M. Constantin
Tsatsos, ministre par intérim des af-
faires étrangères.

Dans les milieux autorisés, on veut
espérer que cet « incident » n'aura pas
de répercussions immédiates sur les
relations entre les deux pays. On
ajoute cependant qu'une situation nou-
velle serait créée dans les Balkans
si la Yougoslavie s'associait p lus étroi-
tement à une organisation balkani que
d'inspiration soviéti que.

Un appel
de M. Dulles

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'O.N.U. devrait s'occuper
du Proche-Orient

Les Etats-Unis, a d'autre part dé-
claré le secrétaire d'Etat , estiment
qu'une discussion à l'assemblée sur la
situation générale dans le Moyen-
Orient serait salutaire et se réser-
vant le droit de présenter des propo-
sitions concrètes dans le cadre de cette
discussion.

Le secrétaire d'Etat américain a ex-
primé la crainte que l'attitude de
l'U.R.S.S. dans le Proche-Orient , en
particulier à l'égard de la Syrie,
« puisse peut-être involontairement , in-
citer les pays bénéficiaires d'armes so-
viétiques, gonflés d'un sentiment ' ex-
cessif de leur puissance, à des actes
d'agression » . Afin  d'éviter de tels ac-
tes, les Etats intéressés doivent veil-
ler eux-mêmes jalousement à mainte-
nir une indépendance véritable , a ajou-
té M. Dulles. « L.U.R.S.S. semble s'être
engagée, a poursuivi le secrétaire d'Etat ,
dans des actions visant , directement ou
indirectement , à saper la liberté , l'in-
dépendance et l ' intégrité de certaines
nations du Proche-Orient , en violant
la résolution adoptée en 1949 par l'as-
semblée générale inti tulée « conditions
essentielles de la paix ».

Les Etats-Unis , a aff i rmé ensuite M.
Dulles , sont prêts à contribuer géné-
reusement au développement économi-
que du Moyen-Orient à condition que
cette région « ne serve pas de base en
puissance pour la domination de l'Eu-
rope, de l'Asie et de l 'Afrique » . Le se-
crétaire d'Etat a estimé que l'O.N.U.
pouvait , à défaut de puissance matériel-
le, exercer son influence pour rendre la
tranquillité à cette région.

La question hongroise
à nouveau à l'ordre du jour

NEW-YORK, 19 (A.F.P.). — Le bu-
reau de l'Assemblée a recommandé
jeudi par 13 voix contre 2 (U.R.S.S.,
Tchécoslovaquie) d'inscrire à nouveau
la question hongroise à l'ordre du jour
de la présente session , comme le de-
mandait  une résolution adoptée la
semaine dernière par la session ex-
traordinaire sur la Hongrie.

Le gouverneur Faubus
refuse de comparaître

ÉTA TS-UNIS

LITTLE ROCK (Arkansas), 19 (Reu-
ter). — M. Orval Faubus , gouverneur de
l'Arkansas , a refusé, jeudi , de compa-
raître comme témoin devant le tr ibunal
fédéral , pour répondre de la violat ion
de quatre lois antiségrégationnistes
votées par le parlement de l'Arkansas.

M. Faubus a refusé la citation , dé-
clarant qu'en sa qualité de chef du
pouvoir exécutif de l'Etat d'Arkansas , le
tribunal ne peut le contraindre à com-
paraître.

Les observateurs estiment que ce re-
fus du gouverneur donne quelque indi-
cation sur le tour que prendra , ven-
dredi , le procès , lorsque M. Faubus de-
vra comparaître devant le tribunal com-
me défendeur , à propos de l 'injonction
qui lui a été faite de ne pas s'opposer
davantage à l'intégration raciale , au ly-
cée de Little Rock.

Jusqu 'ici , des milices de la garde na-
tionale de l'Arkansas , sur l'ordre du
gouverneur Faubus , ont empêché les
élèves noirs de pénétrer dans l'école.
Le président Eisenhower déçu

NEWPOHT (Rhode Island), 20 (A.F.
P.). — Le président Eisenhower « est
profondément  déçu » de l'évolution de
la question de l 'intégration raciale à
Little Rock , a déclaré , jeudi , à la pres-
se le porte-parole de la Maison-Blan-
che.

Les journalistes lui ayant demandé
quelle a t t i t ude  le président Eisenhower
entendai t  adopter à la suite des déci-
sions annoncées jeudi par le gouver-
neur de l'Arkansas, le porte-parole a
répondu que le président regrettait
qu 'aucune initiative n 'ait été prise pour
mettre à exécution les jugements de
la Cour suprême en matière d'intégra-
tion raciale.

Les libéraux ne savent pas encore
s'ils feront partie du gouvernement

Après les élections en Allemagn e f édéra le

< Une coalition entraîne des risques > dit M. Ma ier
BONN, 19 (D.P.A.). — Les libéraux démocrates ne savent pas encore

s'ils accepteront l'offre du chancelier Adenauer de participer à la coalition
gouvernementale de la nouvelle période législative.

A l issue d une séance où la dis-
cussion a été parfois vive, le comité
du parti et les 41 nouveaux députés
libéraux sont convenus qu 'ils « adop-
teraient une attitude indépendante
dans toutes les directions », au sein
du troisième Bundestag.

M. Reinhold Maier , président du
parti , a déclaré plus tard à la presse
qu 'il était en princi pe disposé à exa-
miner une offre éventuelle du chan-
celier Adenauer de partici pation à la
coalition.

« Nous maintenons ce que nous
avons dit pendant la campagne élec-
torale et continuons d'insister sur
notre programme en 10 points. »

Ce programme en 10 points réclame
une réforme de la structure gouverne-
mentale sur la base d'un système col-
légial.

« Nous devons savoir où nous mène-
rait une partici pation à la coalition ,
car à l'appui des expériences , une coa-
lition entraîne des risques », a con-
clu M. Maier.

Débat agricole au Palais-Bourbon
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Il y a donc amorce de réorganisation
et par voie de conséquence , élévation
corrélative du niveau de vie des exploi-
tants agricoles. Beaucoup reste encore à
faire. M. Félix Gaillard l'a bien volon-
tiers reconnu , et le gouvernement en
a pleinement conscience ; c'est la rai-
son pour laquelle il a élaboré un plan
agricole de quatre ans qui pose le
principe d'une reconversion agricole
d'ensemble. Développer la production
de la viande dont la consommation in-
térieure n'a cessé de s'accroître , res-
treindre en contrepartie la superficie
de culture du blé qui coûte au Trésor
12 milliards de subventions perdues
chaque année , garantir en général des
prix honorables à tous les secteurs de
la production agricole , voilà le pro-
gramme proposé par le gouvernement.

Trois motions de censure
déposées

L'accueil réservé aux déclarations
Gaillard a été sans chaleur. Les posi-
tions étaient arrêtées de longue date
et loin de désarmer les préventions
des opposants, les propos du ministre
des finances ont cristallisé leur hosti-
lité. Trois motions de censure ont été
déposées qui toutes trois condamnent
formellement la politique agricole du
gouvernement. Venant des communis-
tes, une telle attitude est parfaitement
compréhensible ; émanant de parlemen-
taires modérés ou centristes, elle ne
laisse pas de surprendre car de deux
choses l'une : ou l'Etat accepte une
hausse brutale des prix des produits
agricoles et il se rend complice d'une
opération inflationniste, ou il prend à
son compte la dite hausse et dans
cette hypothèse , il est dans l'obligation
de faire appel à l'impôt pour payer les
subventions nouvelles qui devront être
accordées à l'agriculture.

La température monte
Cette contradiction a paru échapper

au raisonnement des députés . Le résul-
tat est qu 'on s'est battu sur la date
du débat sur les motions de censure
et qu 'en fin d'après-midi , la tempéra-
ture politique a grimpé de plusieurs

degrés , le gouvernement aff i rmant  sa
volonté de ne se soumettre à l'ukase
des motions de défiance qu 'après la
clôture du débat algérien. Celui-ci n'é-
tait  pas ouvert et menaçant de se pro-
longer au-delà du terme assigné à la
session extraordinaire , les attaquants
agricoles ont crié à l'escroquerie. Il y
a eu des protestations , des murmures,
mais finalement le problème a été sou-
mis à la conférence des présidents. On
en discutera aujourd'hui.

Impasse totale
sur l'Algérie

Reste l'Algérie. Tout ce qu'on peut
dire à la veille de cette conférence de
la table ronde à laquelle sont convo-
qués, aujourd'hui même, les leaders des
partis nationaux , pour, tenter de recher^
cher un compromis sur l'exécutif al-
gérien , est que la situation ne s'est
pas modifiée d'un iota depuis la se-
maine dernière. Les modérés ne veu-
lent pas entendre parler d'un exécutif
alors que les socialistes le considèrent
au contraire comme un minimum à
peine satisfaisant. L'impasse est totale
et l'on se demande comment M. Bour-
gès-Maunoury arrivera à sortir son
char de l'ornière et voire même s'il y
réussira.

M.-G. G.

Des bouchers parisiens
condamnés

FRANCE

PARIS, 19. — La 12me Chambre cor-
rectionnelle a condamné seize bouchers
parisiens à des peines d<e prison allant
de huit jours à un mois, toutes avec
sursis, à des amendes varian t de 30.000
à 350.000 francs français , pour hausse
illicite d'es prix. La moyenne des haus-
ses allait de 20 à 30 %, certaines mêmes
étaien t de plus de 40 %. Elles concer-
naient surtout le beefstea k et le filet.

Deux des navigateurs
du radeau « Hanni »

ont été retrouvés
AVIGNON , 19 (A.F.P.). — Les gen-

darmes d'Orange ont retrouvé deux des
navigateurs du radeau « Hanni  », dont
le voyage autour du monde s'est achevé
à 4 km. au nord d'Avignon.

H s'agit de deux Allemands , Wilhem-
man Bodenie.k, âgé de 30 ans, photo-
graphe professionnel à Brunswick , et
Heinz Rogner , 22 ans , graveur sur pho-
to, domicilié à Hanovre.

Les deux hommes ont confirm é l'hy-
pothèse avancée par les enquêteurs :
découragés après l'abandon forcé du
chef de leur expédit ion , et démunis de
ressources , ils ava ien t  décidé de mettre
un terme à leur entreprise avec l ' inten-
tion de la reprendre dans des condi-
tions plus favorables.

Il ne restait plus que trois person-
nes à bord. C'est le lundi 16 septem-
bre qu 'ils décidèrent de s'arrêter en
bordure de l'Ile du Colombier.

L'un d'entre eux par t i t  aussi tôt  pour
l'Allemagne d'où il doit revenir inces-
samment avec un lourd camion afin d'y
charger le radeau et le ramener à sa
base de départ , sur le lac Léman.

Bodeniek et Rogner s'efforcèrent
alors de trouver du travail dans les
fermes voisines où les travaux des ven-
danges sont en cours .

CIIŒIK MIXTE
de l'Eglise évangéllque libre

Répétition, ce soir, à 20 heures

CE SOIR, à 20 h. 15
Chapelle des Terreaux

RÉUNION ÉVANGÊLIQUE
Sujet : Que se passe-t-11 quand l'esprit

du réveil parcourt le monde ?
Invitation cordiale.

Mission évangéllque.

Eglise réformée évangéllque
Chapelle de l'Ermitage

samedi 21 septembre, dès 14 heures

Au foyer de l'Ermitage

Thé ¦ Attractions
Heute abend spielen « DIE BOTEN »

im grossen Koeferenzsaal :

« TOTENTARÏZ »
Les bureaux

de l'Union assurance
FAUBOURG DE L'HOPITAL 22

seront fermés cet après-midi 20 sep-
tembre 1957 pour cause de sortie du

personnel

Bar Pattus Saint - Aubin
On y danse, on y rit

avec l'excellent duo Tagad

Académie M. de Meuron
Peinture - Sculpture - Modelage

Dessin - Dessin publicitaire
Histoire de l'art

Les Inscriptions pour le prochain tri-
mestre , qui débutera lundi 23 septembre ,
seront prises ce soir , de 17 h. 30 à
18 h. 30, au bureau de l'Académie,

cour de l'hôtel DuPeyrou , Neuchâtel

MUSEE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

Expos i t ion  suisse de

PEINTURE ABSTRAITE
Vendredi 20 septembre, à 20 h.
Visite commentée sous la direction de
M. M. Joray, président du Jury et

organisateur de l'exposition

U.R.S.S. : L'agence Tass rapporte que
le Praesidium du Soviet suprême de
l'Union soviétique a décidé de décerner
l'ordre de Lénine à M. Marcel Cachin ,
membre du bureau politique du parti
communiste français, en reconnaissance
de « son activité infati gable » en faveur
du développement de l'amitié entre la
France et l 'Union soviétique. M. Marcel
Cachin , qui est âgé de 88 ans, est le
doyen de l'Assemblée nationale françai-
se, dont il préside en cette qualité , cha-
que année, la séance d'ouverture.

Inf ormations de toute la Suisse
ÏÏOJpîBSjfMÏ.MÏA fMM

BERNE , 19. — Réunie jeudi après-
midi sous la présidence de M. Obrecht
(rad., Soleure), et en présence de M.
Ghaudet , chef du département militai-
re, la commission militaire élargie du
Conseil national a décidé , à la majorité
des voix , après une discussion appro-
fondie , de renvoyer à la session d'hi-
ver l'examen du projet du Conseil fé-
déral concernant l'achat de terrains cn
Ajoie pour une place d'armes pour
blindés. La commission veut préalable-
ment s'enquérir sur place et , à cet ef-
fet , elle se rendra les 17 et 18 octo-
bre prochains dans la région intéres-
sée, éventuellement en compagnie de
la commission du Conseil des Etats.

A cette occasion , elle entendra des
délégations des partisans et des ad-
versaires de la place d'armes.

Renvoi à décembre
de l'examen du proje t

de la place d'armes en Ajoie
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A propos
de la duchesse de Nemours

La « Feuille d' avis de Neuchâtel »
de vendredi 13 septembre rapporte
à propos de la duchesse de Ne-
mours la lettre p leine de courage
que celle-ci écrivit au roi Louis
XIV , son souverain. Cette lettre se
termine par ces mots : « Si je ne
puis , Sire, vous désobéir comme
dame fran çaise, je ne dois pas vous
obéir en ma qualit é de princesse
souveraine de Neuchâtel. »

Il nous paraît bon de rapporter
à ce sujet une lettre non moins
f ière  et courageuse que le Conseil
d'Etat de Neuchâtel écrivait à Ma-
rie de Nemours.

Après avoir pressé la duchesse
« de se transporter à Neuch âtel
pour g vivre en souveraine d' un
Etat indé pendant » et en faisant  al-
lusion à la position dé pendante de
la duchesse en France , le Conseil
d'Etat , arrivant à l' ordre de desti-
tution du gouverneur Mollondin
(ordre donné par Louis X I V ) ,  ajou-
tait : « Il ne sera dé p lacé que par
la force , et c 'en serait fa i t  de l'Etat
et de ses lois fondamentales , si des
volontés d' un roi de France devait
dé pendre la manière de gouverner
cette souveraineté : Notre peuple ,
Madame , est dans la résolution f i xe
et invariable de vivre et de mourir
auprès de la Constitution du pays
et des alliances helvétiques , et d' ex-
poser gaiement vie , corps et biens ,
pour soutenir les droits et les liber-
tés de l'Etat , sans se laisser ébran-
ler par la situation personnelle de
la souveraine. »

Nos pères savaient ce qu'ils vou-
laient.

NEMO.

*? ? ? .—S—+—I****.****—*** *++*¦—.

AU JOUR LE JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 sep-

tembre. Température : Moyenne : 13,7 ;
min. : 8,1 ; max. : 20,7. Baromètre :
Moyenne : 719 ,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : brouillard intermittent
jusqu 'à 9 h . 30 environ , clair ensuite.

Le cirque du Pilate
présente un programme

de choix
Depuis hier, la place du Port est

une fois de plus le domaine des gens
du voyage. La grande tente, les rou-
lottes , la ménagerie d'où sortent ru-
gissements ou hennissements  forment
un monde à part  près duquel nul ne
peut , enfant ou adulte, passer sans
envier quel que peu les artistes qui y
vivent .  Les Neuchâtelois ne sauraient-
ils plus rêver ? Hier soir, pour la pre-
mière représentat ion, de nombreux
bancs étaient inoccup és. Dommage, car
le programme vaut  le dé p lacement. Les
numéros se suivent  sans se ressem-
bler. Leur seul point commun, c'est
d'être tous pa r fa i t emen t  présentés. En-
tre le « Moul in  Rouge » où des bal-
ler ines vol t igent  sur une roue aérien-
ne et le f ina l  original auquel parti-
ci pent  artistes, personnel et direc-
teurs por tant  des drapeaux de toutes
les na t ions  représentées — et il y en
a ! — les spectateurs  f r i s sonnent  en
voyant lies acrobaties les plu s auda-
cieuses , t remblen t  quand le dompteur
s'approche de ses bêtes, s'amusent
royalement  des pitreries d'excellents
clowns.

Les a n i m a u x  ont une place d'hon-
neur  : chiens savants fort  bien dres-
sés — ne font-ils pas des sauts péril-
leux ? — poneys à qui va toujours
la faveur du public, chevaux montés
par d ' intrépides cavalières, dont une
toute  j e u n e  f i l l e t t e  aux longs che-
veux f l o t t a n t s , l ions imposants  et élé-
phan ts  qui dansent, ma foi , fort élé-
gamment, la ménagerie des frères
Buh lmann  est chaque année plus im-
portante.

Mais le cirque, c'est aussi les exer-
cices p ér i l leux , c'est ce coup le qui se
joue des lois de l'équilibre sur un
vélo p lacé à deux mètres du sol , c'est
la danseuse de corde, l'adresse inouïe
d'un groupe de jongleuses, les artis-
tes qui , tout en haut  de la tente,
v i revo l ten t  dans l'espace avec un tra-
p èze ou des perches. Bravo au cirque
du Pilate  de conserver f idèlement  le
numéro des funambules .  On n'y en-
tend plus  les t radi t ionnels  « tendez
les cordes », les exercices sont tou-
jours  p lus audac ieux , mais c'est le
numéro qui at tache le plus de cita-
dins aux gens de la piste.

Le programme présenté ces jours
à Neuchâte l  doit  être vu. Du plus
pe t i t  f i g u r a n t  au directeur, tous les
par t ic i pan ts  sont à fé l i c i t e r .  Ils con-
na issen t  leur rôle : diver t i r, amuser,
chasser les soucis pour quel ques heu-
res.

RWS.

Mercredi dernier  à 21 heures, une
voiture « Citroën » , portant plaques
NE 13087, a été volée à la rue de
l 'Orangerie.  Il s'agit d'une voiture
grise, de quatre/cinq places.

Tribunal de police
Présidé par M. Ber t rand  Houriet qui

était assisté du commis-greffier  Serge
Dùrig, le t r ibunal  de police s'est occu-
pé hier après-midi d ' infractions à la
loi sur la circulation.

Légère collision à Champréveyres en-
tre S. H. et V. B. Le premier est libéré
tandis que le second est condamné à
une amende de 20 fr. et à 50 fr. de
frais.

A. B. a fai t  s ta t ionner  sa voiture
dans un endroit  in terdi t  à la circula-
tion , au quai Léopold-Robert. Amende
3 fr., frais 11 fr.

L. S. est libéré, faute  de preuve, et
les f ra is  sont mis à la charge de l'Etat.
Sortant  d'un parc, une légère collision
s'était produite.

M. S. paiera 25 fr. d'amende et 30 fr.
de frais pour n'avoir pas regardé à
droite avant de bifurquer.

Quant  à la cause P. D. et E. S., col-
lision entre un camion sortant d'une
cour au Crêt-Taconnet et une voiture,
le jugement sera rendu après dépla-
cement du tribunal sur les lieux de
l'accident.

Vol d'une automobile

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du journal)

Incroyable...
Monsieur le rédacteur ,

Mercredi matin , exactement à 7 h. 65,
une puissante voiture montait la rampe
de Gibraltar , à une vitesse... disons nor-
male.

Alors que le conducteur arrivait à
l'intersection de la rue de Bellevaux , 11
vit fondre sur lui une Jeune cycliste
— 13 à 14 ans — qui devait descendre
vers un collège , à en Juger par la ser-
viette ajustée sur son porte-bagages.
L'imprudente prenait ce virage — sans
visibilité — à l'extrême-gauche de la
rue , au lieu d'observer la circulation à
droite et suivre les règles que les refu-
ges posés par l'édilité rappellent fort
opportune ment .

Ce ne fut que grâce à la dextérité
du conducteur de l'auto — un garagiste
du quartier —et  aussi à l'effet des freins
de sa voiture que la cycliste arriva à
passer à 40 kilomètres à l'heure à...
10 centimètres du capot du gros véhi-
cule. Et c'est tout Juste si elle arriva
à éviter le trottoir d'en face , dans sa
course insensée.

Parents dont les fillettes utilisent une
bicyclette — dans les rues en pente de
notre ville — de grâce , rappelez-leur
que les enseignements reçus de leurs
maîtres, de la police et aussi de tous
les groupements d'usagers de la route ,
sont autant pour elles que pour les
plus petits écol iers.

Merci , monsieur le rédacteur , d'ac-
cueillir cette relation , et croyez bien à
mes salutations distinguées.

B. ROULET.

CORRESPONDANCES

SAINT-HLAISE
Le passage sons-route

aura des escaliers
Chacun aura été fort surpris de cons-

tater que des escaliers é ta ient  cons-
truits à la sortie sud du passage sous-
route, à la rue du Port.

Pourtant , le désir avait été exprimé
que le passage sous-route soit desservi
par une rampe ou tout au moins par
une combinaison permet tant  aux ma-
mans de se rendre aisément au bord
du lac avec une poussette.

Il n'en est rien et l'on regrettera
vivement cette disposition.

Les travaux pour la partie nord ont
commencé. Un grand érable du jardin
de la Fondation Junier  a été abattu
pour permettre d'effectuer la fouille cn
vue de l'ouverture côté village.

Fausse alerte
La sirène s'est mise en fonctionne-

ment mercredi après-midi, d'ailleurs as-
sez brièvement .

Le déclenchement a été provoqué par
des en fan t s  occupés à entasser du vieux
papier dans le local de P.A. au collège
dans lequel se trouve le coffre t  prin-
cipal de la commande de la sirène.

T.p fniTimnnrlnn 1 rîn c,.pn« :i imrr,.,r li<i _
cipai ae la commanae ae la sirène.

Le commandant  du corps a immédia-
tement fai t  le nécessaire pour que
l ' instal lat ion soit contrôlée et que des
mesures soient prises pour empêcher
le renouvellement d'un tel fai t .

LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds a tenu une au-
dience Jeudi , sous la présidence de M.
André Guinand , président , assisté des
jurés MM. Edmond Béguelin et Marcel
Itten et . du greffier , M. Jean-Claude
Hess. Le ministère public était repré-
senté par M. Jacques Cornu , substitut
du procureur général .

L. J., né en 1886, sans profession, â
la Chaux-de'-Fonds, a été condamné à
une peine de 5 mois d'emprisonnement,
mais bénéficie du sursis pendant quatre
ans. Au cours de l'audience , il a re-
connu être l'auteur de lettres anony-
mes dénonçant deux honorables ci-
toyens, MM. Ch. L. et A. F. comme
étant les responsables des incendies qui
ont ravagé des Immeubles à Boudevil-
liers , à la Brévine et au Noirmont. Le
prévenu a bénéficié de l'indulgence du
tribunal en raison de son âge et de
son état de santé.

A. V., né en 1034, boîtier , et M. B.,
né en 1937 , employé de bureau , tous
deux détenus, sont prévenus de vol d'u-
sage et de falsifications, pour avoir pé-
nétré dans un garage où ils se sont
emparés d'une automobile. Les plaques
de la voiture falsifiées, ils se .sont ren-
dus en promenade , dans les environs de
la ville où s'est produit un accident , qui
heureusement n'a fait aucune victime.
Pendant les débats, A. V. a pris tous
les faits à sa charge en déclarant que
son comparse M. B. n 'est pour rien
dans les délits reprochés. V., qui est
issu d'une très honorable famille, a été
condamné à 4 mois d'emprisonnement.
Cette condamnation annule le sursis de
8 mois qui lui a été accordé pour une
précédente condamnation . M. B. a été
condamné à une amende de 30 fr . pour
effraction à la loi sur la circulation.
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Un commerçant genevois assassiné
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

C'est en regagnant son domicile,
jeudi , que Marcel Léopold a été assas-
siné. Il se rendait à son appartement.
Un jeune homme, arrivé peu après lui
dans l ' immeuble, remarqua que l'ascen-
seur était bloqué au premier étage et
entendit des éclats de voix et une bous-
culade. Aussitôt après, un individu des-
cendit d'un pas rapide l'escalier, bous-
cula au passage le jeune homme et dis-
parut.

« On a cherché
à m'empoisonner »

De son appartement, la femme de M.
Léopold avait entendu du bruit dans
l'escalier, elle avait reconnu la voix de
son mari. Mme Léopold ayant entendu
qu 'on voulait ouvr i r  la porte de l'appar-
tement, ouvrit  elle-même pour trouver
en face d'elle son mari qui eut encore
la force de lui dire : « On a cherché à
m'empoisonner. » Puis il s'effondra. Un
médecin appelé d'urgence ne put que
constater le décès.

Etrange projectile
Le corps a été transporté à l'institut

de médecine légale et l'autopsie a ré-
vélé que la mort était due à une balle
qui a provoqué une hémorragie au
cœur. La balle était  d'un type très pa r-
ticulier , urne balle boulée en acier qui
a um peu la forme d'une ogive. Dans sa
partie la plus large, elle mesure 9 mm.
Elle étai t  suivie d'une fléchette avec des
ailettes, le tout compris dans un tube
semblable à une pompe à vélo. On a
retrouvé dans  oe tube, qui a été dé-
couvert sous un paillasson au premier
étage, une  d'ouitlie et un percuteur. II
s'agi t  donc d'une arme à feu, mais qui
a été fait e spécialement. U n 'est pas
exclu qu'il y ait  eu du poison dans la
fléchette qui était creuse.

La balle est entrée dan s le bra s, l'a
traversé, a pénétré dans l'aisselle, puis
dans le thorax où elle a perforé le pou-
mon gauche et a crevé l'aorte.

Signalement de l'assassin
Un signalement très précis a pu être

donné de l'assassin, par le jeune homme
qui s'apprêtait à monter dans l'immeu-
ble au moment du drame : il s'agi t  d'un
individu die 40 à 45 ans, de 1 m. 80, de
forte corpulence, épaules larges, che-
veux foncés, complet bleu foncé, san s
manteau ni chapeau, mise soignée.

Chantage ?
Marcel Léopold avait reçu ces derniers

temps plusieurs  lettres dan s lesquelles
on lui réclamait de l'argent.

La victime avait vécu de longues an-
nées en Chine. M. Léoipold avait, après
son retour en Suisse en 1945, et après

avoir été emprisonné dans les prisons
communistes chinoises, pris en 1955 des
contacts à Genève et dans d'autres vil-
les suisses pour y établir une sorte de
pari mutuel. Il voulait construire chez
nous un palais des sports dont les
att ractions auraient été présentées sous
forme de pari mutuel.  Mais ses projets
ne purent pas être réalisés.

Vengeance ?
D' un correspondant de Genève :

Les deux Algériens qui avaient été
arrêtés sont en l iberté surveillée, l'un
depuis lé mois d'août , l'autre depuis le
début de septembre. Les policière gene-
vois ont envisagé l 'hypothèse selon la-
quelle M. Léopold aurai t  dévoilé à l'en-
quê te  des faits chargeant ces dieux in-
div idu s et aurait été tué par vengeance.
Mais ils ont dû constater que cette
éventua l i té  était peu probable, car les
d'eux Algériens, qui son t domiciliés à
Berne , dans une pension , ont. passé la
journée dans la ville fédérale. La police
a vérifié leur alibi.

Bien sûr, des complices nord-africains
pourraient avoir agi à leur place. Le
chef de la police genevoise n 'y croit
pourtant pas, et pour les raisons sui-
vantes. L'étrangeté invraisemblable de
l'a>rme d'abord qui n 'a rien de commun
avec celles qu 'emploient ordinairement
les Nord-Africains. Ne serait-ell e pas
plutôt une création de l'Orient ? En-
suite, les dieux Algériens n 'avaient , sem-
ble-t-il, pa-s de motif suffisan t pour
assassiner M. Léopold. Certes, celui-ci
leur avait fait payer 1000 fr. le k i lo  de
plastic alors qu 'il l'avait payé 7 fr.,
mais les Nord-Africains avaient touché
la marchandise. Et c'est bien ce qu 'ils
désiraient.

M. Léopold se serait-il créé des en ne-
mis lors rie son séjour de trente ans en
Chine ? II avai t  amassé dans ce pays
une for tune colossale et possédait , dans
plusieurs villes , des bui ldings portant
son nom. Il avait été arrêté en 1950 par
les c o m m u n i s t e s  et dé tenu  pendant deux
ans et demi. Avant  d'être libér é, il avait
dû signer une déclaration par laquelle
il renonçait à tous ses biens en Chine.

Et qui était l'expéditeur des lettres
de menace qui étaient signées d'une
flèche ?

Autan t  de questions auxquel les la po-
lice genevoise va s'efforcer de donner
une réponse.

Lire en page 15 :

Débat sur la télévision
au Conseil national

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, à Neuchâtel

est l' entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

E/(<? exécute avec goût , soin
et rapidité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin

Les tirs de la fédération
(c) Cent septante-quatre tireurs à 300
mètres et cinquante-cinq tireurs à 50
mètres ont pris part aux tirs de la fé-
dération du Val-de-Travers, qui ont
donné les résultai suivants :

Concours de sections (300 mètres) . —
Catégorie I : 1. L'Avant-garde, Travers,
53.204 ; 2 . La Carabine , Couvet , 52.466 ;
3. Les Armes-Réunies, Fleurier, 51.816 ;
4. L'Extrême frontière, les Verrières,
51.136. — Catégorie II  : 1. Le Sapin na-
tional , Buttes , 52.047 ; 2. Les Armes de
guerre , Noiraigue , 49.032 ; 3. Tir en
campagne , Couvet , 47.812 ; 4. Les Armes
de guerre , Môtiers , 47.520; 5. Les Armes-
Réunies, la Côte-aux-Fées, 47.485 ; 6.
Le Grutli , Fleurier , 45.635.

Concours de sections (50 mètres). —
1. L'Avanit-garde, Travers , 03.714 ; 2.
La Carabine, Couvet , 90.705 ; 3. Pistolet
et revolver du Val-de-Travers, 89.525 ;
4. Les Armes-Réunies, Fleurier , 87.660.

Concours de groupes (300 mètres). —
1. L'Avant-garde, Travers, 187 (gagne
le challenge pour un an) ; 2. Le Grutli ,
Fleurier , 178 ; 3. Les Armes-Réunies,
Fleurier , 175 ; 4. L'Extrême frontière II ,
les Verrières , 174 ; 5. L'Extrême fron-
tière I , les Verrières , 173 ; 6. Les Armes
de guerre , Môtiers , 170 ; 7. La Cara-
bine , Couvet , 166 ; 8. L'Avant-garde,
Travers , 165 ; 9 . Les Armes de guerre ,
Noiraigue , 164 ; 10. Les Armes-Réunies,
la Côte-aux-Fées, 164.

Concours de groupes (50 mètres) . —
1. L'Avant-garde, Travers , 166 ; 2. La
Carabine , Couvet , 158 ; 3. Pistolet et
revolver du Val -de-Tr avers, 152.

Monsieur et Madame
Roger PYTHOUD-RUF et leur fils
Thomas ont la joie d'annoncer la
naissance de

Martine
18 septembre 1957

Monruz 5 Maternité

Âf amc\AAJce^

PONTARLIER
Millionnaires manques...

de peu !
(sp) Un dixième du gros lot  rie la 33me
tranche de la Loterie n a t i o n a l e  avait
été vendu à Pontarl ier, mais le gagnan t
ne s'était pas encore fa i t  conna î t r e .
C'est m a i n t e n a n t  chose fa i t e  ; le bi l le t
portant le No 42.809, g a g n a n t  4 mil-
lions , a été vendu à M. Antoine Lan-
quet in , habitant à Pontar l ier .

Ce dixième fu t , hélas, rangé si pré-
cieusement et avec t a n t  de soins qu 'au
jour « J » il fut impossible de remet t re
la main  dessus ! Seul, restait le numéro
porté au hasard sur un carnet de po-
che ! Jugez du drame...

Les choses en sont  là et bien entendu ,
toutes les démarches tentées pour obte-
nir le remboursement rie ce dixième ont
échoué . Le fameux peti t rectangle de
papier vailant 4 mil l ions a sans doute
pris la direction de la cheminée  pour
le royaume des atonies ! Une u l t ime  dé-
marche reste à t en te r  : le j ou r  où ces
mi l l ionnai res  manques  se présenteront
devan t  saint Pierre, ils pourront lui de-
mande r  si parmi les objet s trouvés
dans  la s t ra tosphère  ne figu re pas un
dix ième rie billet de loterie portant  le
No 42.809... En cas d'a f f i r m a t i v e , ce se-
rait alor s une belle consolai ion de ce t te
mésaven tu re  terrestre et un joli petit
pécule pour une « entrée » céleste I

BERNE

Le gel de février 1956 a causé de
graves dommages aux arbres fruitiers.
Il a été procédé depuis lors à des en-
quêtes pour é tabl i r  les pertes subies.
La direction de l'agricul ture a pro-
posé de verser un subside de 20 fr.
par arbre détruit.  Le Grand Conseil
a approuvé ce subside et a voté le
c réd i t  requis de 90,000 fr. Le droit
au subside est tou te fo i s  l imité  aux
ent repr ises  qui  ont perdu plus de 20 %
de leurs pommiers, cerisiers et poi-
riers por tan t  des frui ts  et convena-
blement  soignés.

Aide aux arboriculteurs
victimes du gel

t
Madame et Monsieur Giuseppe DI

Paola-Michelini et leur fils Laurent, au
Landeron ;

Madame et Monsieur Carlo Marzetti-
Michelini , à Rome ;

Madame Lucia Cenni-Marani et sa
famil le, à Imola (Italie) ;

Madame et Monsieur Albert Hofer-
Marani , à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Marie MICHELINI
née MARANI

leur chère maman, grand-maman, sreur,
tante et parente, que Dieu a rappelée
à Lui , à l'âge de 76 ans , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le 17 septembre 1957.
(2, rue de la Gare )

L'office d'enterrement, suivi de la
sépulture, aura lieu vendredi  20 sep-
tembre. Départ du domicile à 9 h. 15
et off ice  à l'église à 9 h. 30.

B. I. P.

Le Détachement des sapeurs-pom-
piers du château a le t r is te  devoir
d'annoncer le décès du

Plt. Paul M0NTI
leur cher et regret té  camarade, offi-
cier du . détachement.

Le comité du Cercle tessinois a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Paul M0NTI
membre ac t i f  dévoué , dont il gardera
un souvenir durable.

POMPES FUNÈBRES
HENRI ARKIGO

P E S E U X  - Rue de Neuchâtel 37

Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

( A u

jourd'hui

SOLEIL lever 6.14
coucher 18.33

LUNE lever 1.53
coucher 16.19

LE MENU DU JOUR
Petits hors-d' œuvre
S o u f f l é  au po isson

Pommes nature
Salade mêlée

Meringues
... et la manière de le préparer

S o u f f l é  au poisson . — Saler des
filets de poissons, les humecter de
jus de citron et les faire pocher
dans tr ès peu d'eau bouillante légè-
rement vinaigrée. Utiliser ce court
bouillon pour préparer un peu de
sauce veloutée assaisonnée de fines
herbes. Bien beurrer un plat à gra-
tin, y poser le poisson en nappant
les couches avec la sauce. Battre
3 blancs d'œufs en neige ferme, y
mélanger les 3 j aunes, du sel , 2
cuillerées de fromage râpé et verser
cette préparation sur le poisson.
Paire gratiner au four pendant un
quart d'heure environ.

du Jeudi 19 septembre 1957

Pommes de terre . . .  le kilo —.30 —.35
Raves » — .50 —.60
Choux-raves s> — .50 —.60
Haricots » 1.20 1.60
Tomates » —.60 1.—
Carottes » —.75 — .80
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  » —. .90
Laitues s —.90 1.—
Choux blancs s —. .60
Choux rouges » — . .70
Choux marcelln . . .  » —.—. —.70
Choux-fleurs » 1.— 1.20
Epinards » —.90 1.—
Ail 100 g. — .40 —.45
Oignons le kilo — .75 —.80
Concombres » —.— 1.—
Radis la botte —. .40
Pommes le kilo 1.20 1.70
Poires » 1.20 1.50
Pruneaux » —.90 1.—
Melon » 1,60 2.—
Pèches » 1.80 2.—

Raisin » 1.70 2.—
Œufs la douz. -.— 4.20
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » — .— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . •» —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » — .— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache s. 5.20 6.80
Veau » 7.50 10.20
Mouton . » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc . . » 6.60 8.20
Lard fumé » —.— 8.—
Lard non fumé . . ..  » —.— 7.—

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

MONSMIER
L'incident sur la ligne

Berne - Neuchâtel
La direction du chemin de f e r  Berne-

Xeuchà te l  communique, à propos  de
l'accident que nous avons relaté hier :

Le 18 septembre au soir, en gare de
Chiètires , un vagon de marchandises
vide roulait en direction de Mo.nsm.ier
et s' immobi l i sa  sur une voie sans que
sa d i spa r i t i on  soit remarquée.  Le t ra in
de voyageurs 2227 Berne-Neuchàtel  qui
a r r iva i t  à ce momen t  le heur t a  vio-
l emment .  Le vagon f u t  projeté  hors
des voies. La locomotive du t ra in  dé-
rai l la  et la voie f u t  endommagée.  Per-
sonne n 'a été blessé. Le t r a f i c  a dû
être détourné par  Lyss et Morat , et
des autobus  assurèrent  la relève jus-
qu 'à jeudi  m a t i n  à 7 heures, où tout
rentra dans l'ordre.

Accrochages
(c) Hier à midi  et quar t , une auto
por t an t  p laques genevoises a voulu
dé passer, à la rue de Neuchâtel, un
camion qui s'apprêtai t  à doubler une
voi ture  en s t a t i onnemen t  au bord de
la chaussée. Un troisième véhicule
ar r ivant  en sens inverse, la première
dut se rabattre rap idement et heur-
ta , ce fa i san t , l'aile gauche du ca-
mion. Tous deux ont subi des dégâts.

D'autre par t , à 14 h. 50, un camion
qui  a r r iva i t  de la rue du Pré et tour-
nai t  en direction de la rue du Milieu
pour se rendre à la place Pestalozzi , a
accroché au passage le store de la
succursale  de la Laiterie d'Yverdon,
qui a été comp lètement arraché.

Arrestations
(c) Un ressortissant bernois, domici-
lié à Yverdon , qui était  recherché par
le commandant  de la police de Neu-
châtel pour vol , a été arrêté par la
gendarmer ie .  D'au t re  par t , celle-ci a
arrêté  un autre habi tant  de la ville
qui s'é ta i t  rendu coupable d'actes con-
traires à la pudeur sur la personne
d'une  f i l le t te  dans un village des en-
virons.

YVERDON

Une fillette gravement
blessée

(c) Jeudi , peu avant  midi , la jeune
Sylvie Roulet , 11 ans , débouchait  à
vélo de la rue Jean-Jacques-Bousseau
sur la rue du Guarre en compagnie
d'une camarade.  Elle prit son tou rnan t
un peu trop à gauche et fu t  a t t e i n t e
par la voi ture de M. Wyss, négoc ian t
h Boveresse, qui r en t ra i t  chez lui.

La jeune cycliste fu t  violemment je-
tée à terre et relevée avec une grosse
plaie au cuir chevelu et la c lavicule
gauche cassée. Elle est en observat ion
à l'hôpital où le médecin ne peut pas
encore se prononcer sur une éven tue l l e
fracture du crâne. Légers dégâts maté-
riels.

COUVET

CONFÉDÉRATION

ROME, 19 (A.F.P.). — Des négocia-
t ions italo-suisses ont lieu actuelle-
ment  à Rome en vue de la mise au
point  de la convention pour le per-
cement du tunnel  routier sous le
Grand-Saint-Bernard.

Les délégations sont présidées par
M. Jean de Rham, du côté suisse, et
par M. di Carobbio, du côté italien.

Négociations italo-suisses
sur le tunnel

du Grand-Saint-Bernard

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
nous écrit :

Ce n 'est pas sans quel que surprise
que l'on a appris à Genève que M.
Sakan-i Seveni Tuomioja , qui vient  d'y
prendre possession de son poste de se-
crétaire exécutif de la C.E.E. (Com-
mision économi que pour l 'Europe) où
il remplace M. Gunnar  Myrdal , était
déjà à trente-quatre ans, en 1945, gou-
verneur de la Banque de Finlande.

La même année, d'ail leurs, il deve-
nait ministre  des f inances.  Cinq ans
plus tard , il est ministre du commerce
et de l ' industr ie .  Une année après,
ministre  des affaires  étrangères. Et le
voilà premier  minis t re, en 1953. Né en
1911 à Tempère, en Finlande, il n'a
donc alors que quarante-six ans. Il
étai t  ambassadeur à Londres quand il
s'est vu appelé à occuper les hautes
fonctions de secrétaire exécutif de la
C.E.E.

Ed. BAUTY.

( Le nouveau secrétaire
exécutif de la commission
économique pour l'Europe

ZURICH

ZURICH , 19. — Un dépôt de l'entre-
prise « Baubedarf Zurich A.G. » à la
Rocntgenstrasse à Zurich a été com-
p lè tement  détruit  par un incendie.
Deux compagnies  de pompiers et le
poste de premiers  secours ont dû tout
d'abord l im i t e r  leurs e f for t s  à proté-
ger les immeubes voisins. Le dép ôt ,
comme la remise Reinhold Kaeser ,
foyer de l ' incendie, sont complète-
ment  dé t ru i t s .  Quatre pomp iers ont
été blessés au cours des t ravaux.  Deux
d'entre eux ont été at teints  par des
poutres qui s'e f f o n d r a i e n t  et l'un souf-
fre d'une  f rac tu re  du crâne. Un au-
tre a été at teint  par un jet d'eau dans
un œil.

La cause du s inis t re  n 'est pas en-
core connue. Les dégâts dépassent sans
doute un million de francs.

Un incendie
fait pour plus d'un million

de dégâts

BAULM1ÎS

Collision entre le train
et un camion

(c) Hier matin, peu après 9 h. 30, un
grave accident s'est p rodui t  au lieu dit
la « Roulet te », entre Baulmes et Vuite-
bœuf. A une centaine de mètres du pas-
sage à niveau , la voie du chemin  de fer
de l'Yverdon - Sainte-Croix longe la
route. Un camion circulai t  dans la
même direction que le train lorsque,
pour amorcer le virage qui  précède le
passage à niveau , le c h a u f f e u r  ralentit.
Le mécanicien du train crut qu 'il allait
s'arrêter et s i f f l a  à plusieurs reprises,
mais le c h a u f f e u r  ne l'entendit  point.

Le choc fut inévitable et très violent,
puisque l'automotrice heurta  le f l anc
gauche du camion , le traîna sur une
vingta ine  de mètres et le renversa dans
un champ de betteraves situé en bor-
dure de la route. Le camion faucha
aussi un poteau de la l igne de contact
et le pantographe de l'automotrice fut
arraché dans la collision.

Un garde-voie de l 'Yverdon - Sainte-
Croix qui patrouil lai t  dans la région
des Rapilles , surplombant  le lieu de
l'accident de quelque  300 mètres, fut
alerté par le b ru i t  et avertit immédia-
tement la gare de Baulmes, qui orga-
nisa les Recours.

Par miracle , le c h a u f f e u r  est indemne.
En revanche, le camion , appar tenant  à
une  aut re  compagnie  de chemin de fer
privée vaudolse, a été complètement
démoli , les traverses qu 'il t ranspor ta i t
ont été disséminées un peu partout  et
300 litres de mazout  se sont répandus
sur la chaussée. Quant à l'automotr ice,
tout son avant  est enfoncé. Lès dégâts,
au total , s'élèveraient à 60.000 fr. envi-
ron.

Une brigade de la c i rcula t ion , le juge
informateur  du for et la gendarmerie
du for se sont rendus sur les l ieux
pour ouvrir  une enquête. La chaussée
a dû être sablée par les soins de la
voirie de l'Etat. Le trafic , qui  a été
assuré momentanément  par des cars, a
repris dès 15 h. 30 , hier après-midi.

JURA

PORRENTRUY , 19. — La limonière
de la râteleuse qu 'il conduisait  s'étant
soudainement  brisée , le jeune  André Ni-
coulin , 13 ans, habi tant  Chcnevez (Jura
bernois) , a passé sous l'engin. U est
décédé pendant  son transport à l'hôpi-
tal.

Tué par une râteleuse

Sept agents de renseignements de
l'Office national suisse du tourisme
font actuellement un voyage d'étude
dans la région des trois lacs (Neuchâ-
'tel - Bienine - Morat). Ils sont arrivés
mercredi soir à Neuchâtel et en repar-
tiront ce matin pour Morat. Ils ont  eu
l'occas ion de v is i t e r  nos principaux
hôtels, ainsi que divers établissements
publics et ont fait  hier, en autocar,
une petite excursion dams le Jura. Les
agences du tourisme suisse à Franc-
fort , à Vienne, à Lon dres, à Rome, à
Amsterdam et au Caire étaient repré-
sentées.

Des représentants
du tourisme suisse à l'étranger
en voyage d'étude à Neuchâtel Classes en course d'automne

(c) Plusieurs classes primaires se sont
rendues jeudi en course d'automne
sur les montagnes avoisinantes où
elles ont bénéficié d'un temps splen-
dide.

FLEURIER

¦eHRQmmiE ''Ki Gt&HALE

(sp) La nouvelle laiterie du Cachot,
construi te  ces derniers mois , est ac-
tuellement sous toit. Les machines neu-
ves sont en cours d ' instal lat ion.

Cette nouvelle fromagerie rendra de
grands services dans la région. L'ancien
i chalet > vétusté , avait fa i t  son
temps et une modernisation était de-
venue indispensable.

LA CHAUX-DU-MÏLIEU

Un nouveau hâtiment

Passage des Faux-Nez
(c) La clémence du temps a permis à
la compagnie des Faux-Nez de donner
hier soir dans les meilleures conditions
possibles la pièce en vers de Ramuz, la
« Grande guerre du Sondrebond ». Les
tréteaux avaient été montés devant la
Banque cantonale et plus de 1000 spec-
tateurs ont fait fête aux interprètes.

LE LOCLE

Prévision du temps, — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Encore sec et chaud , augmentation de
la nébulosité probable surtout dans la
région du Jura et dans le nord-est de
la Suisse. Brouillards en plaine le matin.
Tendance orageuse dans l'ouest du pays.

Sud des Alpes et Engadlne : Générale-
ment beau temps , par moments régiona-
lement nuageux . Températures en plaine
pendant l'après-midi comprises entre
20 et 25 degrés.

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

i
Niveau du lac du 18 sept., 6 h. 30: 429.20
Niveau du lac du 19 sept., à 6 h. 30: 428.21

Température de l'eau : 18 14°


