
Tout se tient
C

OMME on l'a déjà remarqué ici,
la population est de plus en
plus inquiète de l'augmentation

du coût de la vie. L'indice des
prix de consommation qui s'inscrit à
)79,5 est le plus élevé qui ail été enre-
gistré jusqu'à présent. Les nouvelles
revendications qui sont formulées no-
tamment dans la paysannerie comme
par les propriétaires d'immeubles don-
nent à craindre que le renchérissement
s'accentue. Certains cris d'alarme sont
poussés. Et l'on comprend en un sens
le « nef avertissement » que l'Union
syndicale suisse a tenu à lancer. Tout le
monde est bien d'accord avec ses diri-
geants : il faut chercher à mettre un
ferme à la hausse du coûf de l'existen-
ce, sinon on s'engagera derechef dans
la fameuse « sp irale inflationniste » : vie
chère, augmentation des salaires , puis
nouvelle montée des prix.

Cependant, tel qu'il est conçu el ré-
digé, le communiqué de l'U. S. donne
l'impression que les chefs du mouve-
ment syndical suisse ne tiennent à con-
sidérer qu'un des aspects du' problème
el n'insistent volontairement que sur
les données qui les concernenf direc-
tement. Pourtant , à des moments plus
difficiles de notre histoire contempo-
raine, ils ont fait la preuve qu'ils sa-
vaient juger les choses du point de vue
de l'intérêt général. On leur deman-
dera, cette fois-ci encore, de fournir le
même effort de compréhension, étant
bien entendu qu'un appel à une com-
préhension identique doit être adressé
NX autres catégories sociales du pays.

Sa borner, comme le fait le commu-
•tjué susmentionné, à réclamer du
Conseil fédéral des mesures qui blo-
quent les prix de consommation, dans
certains secteurs principaux, ce n'est
examiner le problème que par un bout
de la lunette et jeter les bases d'une
politique fragmentaire ef insuffisante.
D'autant plus qu'on brandit, en outre,
la menace de nouvelles revendications
de salaires I

Pour citer le cas des loyers, person-
ne ne peu) plus ignorer dans le pays
que le contrôle, peut-être encore indis-
pensable un certain temps, n'est pas
une solution. C'est même le contraire
d'une solution. L'on en esf venu, l'on
en vient de plus en -p lus à une situa-
tion absurde qu'illustre, en particulier
la démolition grandissant e d'immeubles
parfaitement habitables et leur recons-
truction au profit de la spéculation. Ef
puis, n'y a-t-il pas une injustice fon-
damentale à demander à ceux qui ont
placé sur d'anciens immeubles le fruit
de leurs économies de consentir éven-
tuellement à des sacrifices qu'on n'exi-
ge nullement d'autres couches sociales ?

Pour citer aussi le cas des revendica-
tions paysannes touchant le prix de la
viande, ef surtout celui du lait , nous
sommes bien d'avis que la méthode qui
consiste à demander le plus pour avoir
le moins — en l'espèce 3 cl. pour les
produits laitiers — n'est peut-être pas
la plus indiquée à l'instant où la popu-
lation risque d'être gagnée par une
«psychose » de hausse des prix. Mais
l'on ne saurait ignorer les difficultés aux-
quelles sonf en proie nos agriculteurs
dans leur grande majorité. L'U. S. en
esl d'ailleurs consciente puisqu'elle
/une que les revenus agricoles doivent
être améliorés, mais , ajoute-t-elle, « par
d'autres moyens que par le biais de
hausses successives ». Voilà qui est un
peu vite dit. On demande une défini-
tion de ces moyens.

Enfin, il esf évident que la « poli-
tique sociale » que l'Union syndicale ne
cesse de réclamer de la Confédéra-
tion ef des cantons coûte cher.
Les revendications de salaires, la réduc-
tion des heures de travail, les diverses
prestations demandées — fort légitimes
en soi — entraînent des répercussions
sur les entreprises ef par conséquent
sur la fixation des prix , répercussions
qu'il s'agit de « calculer ».

Voilà autant d'aspects qu'on ne sau-
rait passer sous silence quand on évo-
que le problème de la hausse du coûf
de la vie. A noire avis, tous les grou-
pements professionnels du pays de-
vraient y être rendus attentifs, comme
fous devraient l'être auss i à la néces-
sité de rechercher les moyens — mais
les vrais moyens — de promouvoir, de
maintenir ef de poursuivre une politi-
que sociale intelligente et progressive.

Le facteur trop négligé aujourd'hui,
l'élément oublié, c'est que tout se tient
et c'est pourquoi l'idée d'une confé-
rence de la table ronde, lancée naguè-
re par le département de l'économie
mais fort éloignée encore de sa réa-
lisation, devrait être reprise, ainsi que
le remarquait il y a quelques jours
notre correspondant de Berne.

Mettre en présence les représentants
de la production ef ceux du travail à
un moment où la question prix-salaires
se pose à nouveau, et cela sous l'égide
de l'autorité politique, voilà qui aurait
peut-être son efficacité , ne serait-ce que
pour déblayer un peu de terrain. En-
core faudrait-il que le pouvoir politi-
que fût prêt à assumer son rôle ef
contribuât lui-même à créer un climat
de confiance , en prati quant de sages
économies , en accordant une prime à la
volonté d'épargne, en procédant aux
nécessaires démobilisations fiscales , au-
tant de mesures qui seraient utiles à
l'ensemble du pays. Mais ceci esf une
autre histoire...

René BRA1CHET.

LE DEBAT SUR LA LOI-CADRE
A ÉTÉ REPORTÉ À MERCREDI

UN PREMIER E'CHEC INFLIGE' AU GOUVERNEMENT

Le projet conserve de fortes chances d'être adopté

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
La bataille parlementaire de la loi-cadre pour l'Algérie a

commencé. Un premier échec a été infligé au gouvernement
qui a dû renoncer à voir le débat en séance publique s'ouvrir
aujourd'hui comme il l'avait espéré.

La commission de l'intérieur a de-
mandé deux jours pour rédiger son
rapport et c'est seulement demain mer-
credi que les députés seront saisis du
texte adopté par la conférence de la
table ronde ou plus exactement de ce
qui restera de ce texte quand la dite
commission en aura terminé l'examen.

Pl uie d'amendements
Ainsi d'ailleurs que le veut la tra-

dition , le projet gouvernemental est
passé au crible d'une critique sans
indulgence. Une pluie d'amendements
s'est abattue sur le compromis signé
à la présidence du Conseil et , à droite
notamment , les modérés s'efforcent d'ar-
racher des concessions supplémentaires.
L'ajournement à deux ans de la mise
en place de l'exécutif algérien ne leur
parait pas suffisante pour désamorcer
la loi-cadre de ses périls « sécession-
nistes » , et , hier, M , Marcel Roclore ,
rapporteur de la commission de l'in-

institutionnelle figurerait sous « insti-
tutions algériennes fédératives ».

Ce n'est pas très raisonnable
Cela , on en conviendra , n 'apparaît

pas des plus raisonnables et on com-
prend dans ces conditions la prudence
avec laquelle les spécialistes des pro-
blèmes parlementaires envisagent le
déroulement des débats sur la loi-
cadre pour l'Algérie. La vérité d'ail-
leurs — pour autant qu'on puisse par-
ler de vérité en matière d'assemblée
parlementaire — est que le contrat des
sages de la conférence de la table
ronde sera remis en cause au cours
des débats et qu 'au confl i t  modérés-
socialistes risque de s'ajouter de-
main le vitriol des attaques commu-
nistes et la surenchère «'nationaliste»
des poujadistes. M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

térieur , a suggéré à titre personnel
deux autres modifications : la première
consiste à supprimer du texte officiel
l'expression « collège unique », la se-
conde à effacer le terme d'institutions
fédératives. Mais M. Roclore n'a pas
dit quelle formule électorale remplace-
rait le collège unique ni quelle sauce

D'un bout à l'autre..,
Un avion pour un franc français

BOXX.  — Comme il n'y a p lus
en Allemagne un seul avion tri-
moteur du type Ju-52 en état de
prendre l'air, l'aviation militaire
française a cédé , contre le prix
symbolique d' un franc français ,
un Ju-a2 construit autrefois  en
licence , au musée allemand de
Munich , pour sa section techni-
que aérienne. Lors de la cérémo-
nie de la vente , des allocutions
de courtoisie ont été échangées
entre la délégation de l'aviation
militaire française et la direction
du musée allemand.

A Monaco, l'héritier (éventuel]
est attendu pour Noël

Le « Daily Herald » signale de la
Principauté de Monaco que la
princesse Grâce attend son second
enfant  vers Noël. La souveraine
aurait déclaré à des fonctionnaires
du palais : « Je suis très heureuse
et j'espère que ce sera un garçon.»

... de la planète *

Les manœuvres de l 'OTAN
dureront quatre jours

EN ME'DITERRANE'E ORIENTALE

85 NAVIRES PARTICIPERONT AUX OPERATIONS

ATHÈNES, 23 (Reuter). — Mardi ont commencé, en Méditerranée
orientale, les plus grandes manœuvres terrestres, aériennes et navales de
l'O.T.A.N. Elles dureront quatre jours.

Des contingents de Grande-Bretagne,
de France, des Etats-Unis, d'Italie, de
Grèce et de Turquie y participent. Les
manœuvres se dérouleront surtout sur
la côte occidentale des Dardanelles. II
s'agit du plus grand rassemblement de
navires de guerre dans cette région
depuis la fin des hostilités.

8000 fusiliers américains
tenteront un débarquement

En effet , 85 unités de guerre par-
ticipent aux manœuvres navales , sous
les ordres du vice-amiral Beown, de

la marine des p Etats-Unis , commandant
des forces navales de l'O.T.A.N. dans
le secteur sud-Europe. L'ensemble des
manœuvres terrestres , aériennes et na-
vales est dirigé par l'amiral  Briscoe
(Etats-Unis),  commandant  en chef des
forces de l'O.T.A.N. dans le secteur
sud-Europe . Au cours de ces manœu-
vres, 8000 fusil ier s marins des Etats-
Unis tenteront un débarquement dans
la région du golfe de Saros . Des trou-
pes grecques et turques opéreront sé-
parément le long de la frontière gréco-
turque.

m

Ce n'est pas seulement en Méditerranée, mais aussi au Danemark que
l'O.T.A.N. fait  procéder actuellement à des manœuvres .  On assiste ici à

un exercice de débarquement effectué par des fantassins écossais.

Les élèves noirs ont dû
être « éloignés » du lycée

REPRISE DES INCIDENTS RAC IAUX À LITTLE ROCK

L'un d'entre eux a été assommé par la (ouïe
LITTLE ROCK (Arkansas), 23 (Reuter). — Après le retrait des miliciens

de la garde nationale qui entouraient le collège, neuf élèves noirs ont pu
pénétrer lundi pour la première fois à la High School de Little Rock.
Jusqu 'ici , sur l'ordre du gouverneur de l'Arkansas, M. Faubus, les miliciens
avaient empêché les élèves noirs d'entrer dans l'école.

Certains incidents se sont produits
devant l'école. Alors que quelques élè-
ves noirs apparaissaient devant le b'cée,
une foule de Blancs , rassemblés sur la
place , s'efforça de leur en Interdire
l'entrée. Un élève noir fut assommé,
tandis que les autres pénétraient  dans
l'école par une porte dérobée. Quel-
ques élèves blancs quit tèrent  alors le
lycée. La foule les interpellai t , leur
criant : • Sortez. Ne restez pas dans
la même maison que des nègres. »

Un homme assommé
Mais lorsque la foule tenta de pren-

dre d'assaut le lycée , la police , qui
veillait , intervint. Un homme fut as-
sommé. La foule maltraita un Noir.
Sur quoi on alerta la police d'Etat ,

pour qu 'elle vienne renforcer devant
l'école la police municipale.

Les Noirs « éloignés »
Le maire de Little Rock a annoncé

lundi que les écoliers noirs avaient
été « éloignés » du lycée. La police a
escorté les jeunes Noirs à travers la
foule houleuse. On ignore si ces éco-
liers vont tenter aujourd'hui de se
rendre à l'école.
(Lire la suite en Orne pag e)

Le quatre-mâts «PAMIR »
n'a pas été retrouvé

UNE DES PLUS BELLES UNITÉS DE LA MARINE À VOILE

Découverte de cinq survivants
HAMBOURG, 23 (D.P.A.). — Dans une déclaration officielle,

le comité de la société « Pamir et Passât » déplore lundi à Ham-
bourg que l'on doive admettre la perte du « Pamir » et de son
équipage, même s'il subsiste un espoir de retrouver le navire ou
des survivants après une amélioration du temps.

La société groupe 40 armateurs alle-
mands qui assurent l'existence des
quatre-mâts « Passât » et <¦ Pamir »
comme bateaux-écoles de la marine
marchande allemande.

Les recherches continuent
NEW-YORK , 23 (A.F.P.). — Les gar-

de-côtes américains ont annoncé qu 'une
vedette, un destroyer d'escorte canadien
et trois cargos avaient atteint le lieu
de la dernière position signalée du voi-
lier allemand « Pamir », dans l'Atlanti-
que , mais n'avaient trouvé trace ni du
navire ni de son équipage.

Tous les bateaux partis au secours du
« Pamir » continuent leurs recherches.

(Lire la suite e» 9me p a g e )

Le « Pamir » était le plus grand
voilier encore en service régulier
dans le monde. Voici une récente
photo — prise à son port d'attache
— du magnifique quatre-mâts école,
qui , toutes ses voiles arrachées par
la tempête, a sombré dans les flots

déchaînés de l'Atlantique.

«Whitney» avait ete place
au sommet d'une tour

Nouvelle explosion nucléaire américaine

TERRAIN D'ESSAIS ATOMIQUES DU
NEVADA , 23 (A.F.P.). — La 22me ex-
plosion nucléaire de la série 1957 a été
déclenchée lundi  matin à 5 h. 30 (lo-
cales) (12 h. 30 GMT) dans le désert
de Yucca Fiat. L'engin , dénommé «Whit-
ney » était d'une puissance légèrement
supérieure à 10,000 tonnes de T. N. T.
II avait été placé au sommet d'une
tour de 160 mètres de haut.

Deux bou les de feu successives, l'une
de couleur jaun e et l'autre rouge-oran-
ge, ont  précédé la format ion  du nuage
tradi t ionnel  en forme de champignon
qui s'est rapidement élevé du sol , en-
'traînu 'n t une grandi e quantité de pous-
sière.

La commission de l'énergie atomique
a déclaré que l'explosion a donné lieu
à 16 expériences scientifiques différen-
tes.

Les conservateurs anglais
entendent remonter la pente

Après leur défaite électorale de Gloucester

Tel est le sens à donner à la nomination
de lord Hailsham à la direction du parti

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Une nouvelle grave défaite a été
enregis t rée  voici quelques jours par
le parti conservateur  à l 'élection
part ie l le  de Ghnrcesier. Certes , le
renouve l lement  du siège en quest ion
ne posait pour ainsi dire pas d'in-
connue  : à moins  d' un miracle , il
a l l a i t  échoi r  une  fois de plus,
comme en 1951 et en 1955 , au repré-
sentan t  du Labour. Mais les con-
serva teurs  accusèrent une perle de
dix mille voix , et c'est là que
réside leur  dé fa i t e .  Dix mille per-
sonnes v o t a n t  généra lement  pour le
parti  de M. MacMillan s'abs t in ren t
de se rendre aux urnes en signe
de désapprobation ou de déception
de la pol itique actuelle du gouver-
nement  tory.

En gros, trois raisons princi pales

sont à l'origine de cette déconf i ture ,
la plus sévère depuis l'élection par-
tielle de Tonbridge il y a quelques
mois , qui  a n n o n ç a i t  la chute d'Eden.
Tout d' abord , le « lient Act », cette
loi récemment passée par le parle-
ment , qui autorise les propriétaires
d ' immeubles  à relever le prix des
loyers, est fo r t emen t  impopulaire
dans le pays, el elle frappe dure-
ment  les classes moyennes , clien-
tèles t rad i t ionne l les  du par t i  tory.
Le coût de la vie , qui ne cesse
de gr imper  en dép it des beaux
discours de MM. MacMillan et Thor-
neyer of t , n 'est pas plus, on s'en
doute , un excellent argument  élec-
toral. Enf in , les pensions destinées
aux retraités et aux personnes d'âge
sont nettement insuffisantes.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 9me pag e)

La monarchie britannique
comparée à « une dent en or

dans une bouche cariée »
John Oshorne af f i rme  que la populace s'est vendue

pour « la beauté du cérémonial »

LONDRES, 23 (A.F.P.). — Une nouvelle attaque contre la monarchie
bri tannique , comparée à « une dent en or dans une bouche cariée », a été
lancée hier. Beaucoup plus violente que les critiques les plus sévères de
lord Altr incham , elle est signée du jeune et déjà célèbre écrivain John
Osborne et a paru dans la revue « Envounter ».

VIOLENTE ATTAQUE D'UN CÉLÈBRE ÉCRIVAIN

Faisant le procès de la civilisation
bri tannique actuelle , John Osborne
compare la « religion de la royauté »
à une eau de vaisselle, sans goût mais
pernicieuse. « Lorsque les foules romai-
nes s'assemblent devant Saint-Pierre ,
elles participent à un « système » mo-
ral , lorsque la populace se rue sur le
Mail , elle prend part au dernier nu-
méro de cirque d'une civilisation qui
a perdu la foi en elle-même , qui s'est
vendue pour « la beauté du cérémo-
nial » et « la  spiritualité du rite ».

« Les tournées gracieuses
de l'ennui royal  »

Selon John Osborne , le régime est
« dépourvu de toute  force politi que ac-
tive et ainsi de l'obligation de prendre
des décisions morales ou autres. Cela
lui confère un pouvoir chancelant  qui
n 'en a pas moins plus de prise sur
l ' imag ina t ion  populaire  qu 'aucune au-
tre ins t i tu t ion  ».

On aurait  cependant tort, poursuit
John Oshorne , de ne pas prendre au
sérieux « les tournées gracieuses de
l' ennui  royal ». « Les vi si tes officiel les
h des pays comme la France et le
Portugal , pe rme t t a n t  à la monarchie
de remp l i r  heureusement  une de ses
fonct ions , en noyan t  cer ta ins  problè-
mes impor tan t s  — tel s que la bar-
barie de la po l i t i que du gouvernement
f rança i s  en A lgér ie  ou la cons t i tu t ion
ouver t emen t  a n t i d é m o c r a t i que du Por-
tugal  — dans  le bourbier des senti-
ments pa t r io t i ques. »

(Lire la su i t e  en Uni e page )

J'ÉCOUTE.»
Un à-côté

À PRÈS tout , le mariage est cho-
/ l  se très sérieuse. On s'en dou-
/l tait. Mais , on en doute par-
f o i s .  A voir, notamment , le tripa-
touillag e qu'à Los-Angeles ou ail-
leurs, maintes vedettes, hommes et
femmes , y opèrent sans façons , ni
vergogne. Ou encore comment les
« Miss ceci» ou « Miss cela » et les
candidates qui ne décrochent pas
le titre, y f a r f o u i l l e n t  également.

Tommy Manvil le  donne , ici , le la
à tous ceux qui jong lent avec le
mariage. Avec , à son tableau de
chasse, dix mariages en bonne et
due forme .  Le tout dernier, du reste,
n'a pas duré p lus de deux mois.
Toutefois , ce millionnaire dont on
parle actuellement et qui n'a pas
p lus de soixante-trois ans aujour-
d'hui , avait vécu onze ans avec sa
première femme.

Par contre , un record : son sep-
tième mariage a été dissous exacte-
ment sept heures quarante-cin q mi-
nutes après qu 'il eut été contracté !

Très édi f iant  tout cela ! Serait-ce
peut-être pour y remédier, car on
est apôtre ou on ne l' est pas , que,
toujours en Amérique féconde  en
surprises de ce genre , il s'est f ondé
une école de sex-appeal. Son direc-
teur est pos i t i f .  U se f a i t  f o r t  de
marier ses élèves dans les trois ans
qui suivront leur sortie de son éta-
blissement. De leur faire  faire , au
surplus , de bons et solides ma-
riages...

Grâce à son enseignement , voyons
donc !

Car il consiste à apprendre à
s'habiller , à se c o i f f e r , bien sur —
la malice de la f emme  n'est-elle pas
souvent toute dans sa co if f u re  ! —
et à se « présenter ».

Ainsi soit-il !
Des gens d' exp érience ou qui , en

cette chose-là , se croient tels , vous
diront certainement qu 'il f au t  en-
core quelques petits à-côtés pour
fa ire  un bon mariage.

D 'abord, il f a u t  être deux.
Qui, de ce pas , vous éduquera

le potentiel mari ?
Le directeur de l'Ecole du sex-

apneal n'y a point song é.
Toujours les mêmes , ces hommes!

FRANC'HOMME.
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VILJ^DEHNEUJMEL
Bibliothèque de la ville

et musée d'histoire naturelle

EXPOSITION
Les sciences de la nature dans le pays de

Neuchâtel aux XVIIIme et XlXme siècles.
Ouverte jusqu 'au 20 octobre, tous les jours

de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. (17 h. le
samedi) .

Le dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 17 h.

Importante maison de vins de Neu-
châtel cherche à acheter

vignes en blanc
et en rouge

situées de préférence dans la région
d'Auvernier. — Adresser offres écrites
à I. C. 4087 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Saint-Biaise

' immeuble commercial
avec deux appartements, bureaux , entrepôt
et caves, dépendances, garage et terrain.
Proximité de la gare Saint-Biaise B. N. Con-
viendrait pour industrie ou important com-
merce.

Pour visiter et traiter, s'adresser sous chif-
fres V. N. 4043 au bureau de la Feuille d'avis, j

l errain a bâtir
à vendre de 1100 m< au
nord de la gare d'Au-
vernier , vue imprenable,
accès facile, eau , égouts,
électricité. Adresser of-
fres écrites à L. C. 4011
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre, quar-
tier du stade. Tél. 5 77 10.

Je cherche
chambre meublée

indépendante
ou chambre avec pen-
sion. — Adresser offres
écrites à L. F. 4090 au !
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche petit

APPARTEMENT
de 2 pièces, ml-confort ,
éventuellement grande
chambre non meublée.
Tél. (039) 2 04 26 après
18 heures.

APPARTEMENT
On cherche à louer,

pour le 24 décembre
1957 ou époque à conve-
nir , logement de 6 à 6
pièces, avec salle de
bains, si possible maison
ancienne rénovée. Geor-
ges Darbre , Colombier.
Tél. 6 34 82.

Au No de téléphone
5 48 40

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

GARAGE
est cherché, région de
l'Evole ou du stade. —
Adresser offres à M. Jos.
Girardln, Musée 7.

Belle
CHAMBRE

claire, avec balcon , vue,
dans maison privée ,
quartier tranquille , à 10
minutes de l'université.
Mail. 8. Tél. 5 10 93.

A louer belle chambre
à 1 ou 2 lits. Confort
moderne. Clos-Brochet 4,
2me à. gauche.

A louer dans villa ,
quartier de l'Evole, belle
chambre à un lit. Part
à la salle de bains. Tél.
5 57 66.

A louer chambre bien
meublée ou non meu-
blée comme garde-meu-
bles. Téléphoner au No
5 16 95 de 10 h. à 16 h.

A louer à monsieur,
chambre Indépendante ,
vue, soleil. Tél. 5 39 51.

Dès le 1er octobre , une

CHAMBRE
à louer , à demoiselle.
Chauffage central. S'a-
dresser le soir , dès 20
heures, pommier 11, Neu-
châtel , tél. 5 53 59.

POSTE INTÉRESSANT

Jeune homme
ou

j eune fille
pourrait se créer une situation inté-
ressante dans un atelier de peinture
au pistolet du Vignoble. On mettrait
éventuellement quelqu 'un au courant.

1 Adresser offres écrites à B. V. 4081
au bureau de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
Café-cinéma-casino le Locle cherche poui

le 15 septembre bonne sommelière. Bon trai-
tement. Tél. (039) 3 13 16.

Porteur et aide
sérieux est demandé par
boucherie - charcuterie ,
16 ans révolus pour li-
vraison à vélomoteur. En-
trée tout de suite ou à
convenir. Bon salaire,
horaire officiel. S'adres-
ser : boucherie W. Du-
bois, le Locle. Tél. 3 13 67.

On cherche

GOUVERNANTE
capable de tenir le mé-
nage et de soigner mon-
sieur âgé, impotent. —
Adresser offres écrites à
J. D. 4088 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

EXTRA
3 à 4 Jours par semaine
et pour soirées. Connais-
sance des 2 services. Dame
acceptée. Tél. 5 24 77.

On engagerait

employée
de maison

Entrée à convenir. Bons
gages. Etrangère accep-
tée. — Buffet du tram,
Colombier.

Nous engageons une
bonne

dactylo
à domicile ou

à la demi-j ournée
Travail indépendant, in-
téressant pour personne
capable de rédiger de la
correspondance simple.
Pressant. Ecrire à case
postale 31443, Neuchâtel,
en Indiquant les préten-
tions de salaire (à
l'heure ou à la demi-
Journée).

< .,
MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Lingère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours â la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 62, Neuchâtel , tél. 5 59 03
V A

Très sensible aux nombreux témoignages
de sympathie reçus, la famille de

Monsieur E. MEIER - HEYMOND
exprime ses sincères remerciements à tous
ceux qui , par leur présence , leurs messages
ou leurs envols de fleurs , l'ont entourée
lois de son grand deuil.

Colombier , septembre 1957.
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Boudin à la crème
BOUCHERIE DE GIBRALTAR

W. SCHENK , successeur de Mlle Balli

c ^Gouvernante-institutrice
est demandée tout de suite par famille
d'Arable séoudite actuellement en Suisse.
Seules offres de personnes expérimentées,
de langue française, âge minimum 40 ans,
seront prises en considération . — Ecrire en
Indiquant références sous chiffres P.E.
17.536 L C à Publicitas. Lausanne.

v J
V E N D E U R

qualifié serait engagé pour le 1er no-
vembre, dans une maison de confection
pour hommes et dames.
Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire, à
O. I. 4093 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé supérieur
Bonne culture générale, baccalauréat, di-
plôme de commerce. Langue maternelle
française ; anglais et Italien couramment ;
connaissances approfondies en allemand ;
stages à l'étranger. Au courant de la vente
(marchés Internationaux), habitué à rece-
voir et à visiter la clientèle, cherche chan-
gement de situation.
Faire offres sous chiffres E 2 4682 TX à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

BESCTBEBEfflEH
R E M P L A C E M E N T

Employée de bureau
tous travaux , secrétariat, comptabilité, fran-
çais, allemand, anglais, italien , cherche un
remplacement pour le mois d'octobre. Even-
tuellement demi-journée. — Adresser offres
écrites à G. A. 4086 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante fabrique de la place cherche pour son
service des ventes, une jeune

STÉNODACTYLO
de langue française, pour correspondance et travaux de
bureau divers.
Nous offrons place stable, dans atmosphère agréable,
semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de cer-
tificats et photographie sous chiffres Z. S. 4078 au
bureau de la Feuille d'avis.

Le Porte-Echappement Universel S.A.

Département rue Jardinière 153, la Chaux-de-Fonds , engagerait
au plus tôt ou pour date à convenir :

mécaniciens outilleurs
en horlogerie et étampes
ayant quelques années de pratique ; occasion de se perfec-
tionner dans les travaux de prototypes, étampes, outillages
divers. Places stables et intéressantes. Faire offres écrites ou se
présenter au départemenf rue Jardinière 153.

Q À P A T Société anonyme des plieuses
Ox\ JT /VIJ automatiques, Lausanne, cherche

CORRESPONDANT (E)
capable de dicter du courrier en français , allemand et
anglais. Poste stable et conditions de travail intéressan-
tes. — Faire offres avec curriculum vitae à Sapai S.A.,
54, avenue Dapples, Lausanne.

On demande

sommelières
de première force, connaissant les 2 services,

2 femmes de chambre
1 garçon de maison

Entrée immédiate ou à convenir. — Faire
offres avec copies de certificats, photo ou se
présenter à l'Hôtel de l'Aigle, Couvet.

VILLEJE IB NEUCHATEL

COURS DE FRANÇAIS
organisés par la commission scolaire
à l'intention des jeunes filles de langue
allemande qui sont en place à lVeuchâtel

Durée des cours : 5 mois à raison de 4 heu-
res par semaine, soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures, au
collège du Passage Max-Meuron , le lundi
et le mardi, éventuellement le jeudi.

Inscriptions : mercredi 25 septembre, de 15
à 17 heures, au collège de la Promenade,
rez-de-chaussée, salle No 2.

LES COURS COMMENCERONT
LU\DI 30 SEPTEMBRE

Ecolage : Fr. 25.— pour les élèves suisses
Fr. 40.— pour les élèves étran-
gères.

^W Neuch_âtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Gaston Beauslre de re-
construire le bâtiment
No 12, rue Jaquet-Droz,
BIS au sud de sa pro-
priété (article 4455 du
cadastre).

Les plans sont déposés
& la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 8 octobre 1957.

Police des constructions.

A vendre à Cernier

MAISON LOCATIVE
comprenant 3 logements, 1 magasin et 1 ate-
lier. — Pour visiter et pour traiter, s'adres-
ser à l'étude de Me Alfred Perregaux, notaire
à Cernier (tél. 038/7 1151).

On demande à acheter
une

MAISON
de 1 ou 2 logements.
Adresser offres écrites à
P. J. 4094 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

On cherche

sommelière
connaissant le service de restaura-
tion. Bon gain , horaire agréable. —
Offres à l'Hôtel de la Balance, la
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 21.

A LOUER
Charmettes

un studio avec cuisinette et part aux dou-
ches, libre le 24 octobre. Prix mensuel :
Fr. 60.—.

Rue de Bourgogne
un appartement de 2 pièces, tout confort,
libre immédiatement ou à convenir. Prix
mensuel : Fr. 150.—, chauffage compris.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux, Promenade-Noire 2.
Tél. 5 40 32.

A louer, pour le 24 octobre ou date à convenir,
quartier des Draizes, près de l'arrêt du tram, Joli

APPARTEMENT 41/2 chambres
3me étage, tout confort, bains, balcon, dépen-
dances, Fr. 178.— plus chauffage général. Even-
tuellement garage à disposition. — S'adresser :
téléphone 5 78 53.

JEUNE FILLE
S u i s s e s s e  allemande,
désirant apprendre la
langue française , cher-
che place dans ménage
privé pour aider à la
maltresse de maison.
Entrée selon entente. —
Offres avec indication
du salaire à Ruth
Hirschl , Riedstatt , près
de Schwarzenburg.

Vendeuse
Jeune fille de Mar-

seille, couturière, pré-
sentant bien , très . t -
rieuse, cherche place
dans magasin de confec-
tion à Neuchâtel. Libre
tout de suite. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser a Mme B. Bandl ,
les Recrètes 20, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 52 47, de
préférence de 13 h. 30
à 15 h.

MENUISIER.
ÉBÉNISTE

cherche emploi dans fa-
brique de petit artisan.
Adresser offres écrites à
D. X. 4083 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame consciencieuse et
habile cherche

travail à domicile
Faire offres sous chiffres
S. L. 4071 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans
bonne famille où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Bons soins et vie
de famille demandés. —
Offres à Mme von All-
men, poste, Sundlauenen.

Jeune Bernoise désire
se perfectionner dans la
langue française et cher-
che place comme

aide-ménage
dans famille distinguée
protestante. Entrée dé-
but d'octobre. Offres à
G. Krcll, GUmllgen
(Berne).

Italien

mécanicien
sur auto cherche emploi
dans un garage. Faire
offres à Mlle Segoto. Issue
des Bourguillards 5,
Saint-Blalse (NE).

JEUNE FILLE
compétente cherche sur-
veillance d'enfants ou
répétition de devoirs
quelques heures par se-
maine. Adresser offres
écrites à K. E. 4089 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
S u i s s e s s e  allemande,
cherche place dans mé-
nage pour aider la mai-
tresse de maison. Entrée
selon entente. — Offres
avec Indications de sa-
laire à Lisabeth Zwah-
len , Riedstatt près de
Schwarzenburg (BE).

On cherche d'occasion
petite

machine à laver
« Hoover » en parfait
état. — Tél. 5 32 10.

REMONTEUR
de finissage cherche
changement de situa-
tion . Tél. (039) 2 04 26,
dès 18 heures.

A vendre pour cause
de départ,

« Renault » 4 CY
modèle Champs-Elysées,
en parfait état de mar-
che, 4 pneus neufs,
compteur 32,000 km.,
taxe et assurance payées
jusqu 'à fin 1957. Télé-
phone 8 12 07.

A vendre
1 MOTEUR

94 CV.
1 POLISSEUSE

avec 4 disques. Adresse :
Verger-Rond 24, après
17 heures.

A vendre un
COUPON NEUF

pour robe de mariée,
6 m. x 90 cm., prix
d'achat 60 fr., cédé pour
40 fr. ; une robe de
cocktail noire, taille 40,
prix 50 fr. — Adresser
offres écrites à A. TJ.
4079 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons deux
bons

OUVRIERS
Se présenter à la scie-

rie Martenet , à Serrières.

On cherche une

PERSONNE
pour s'occuper des en-
fants et aider au mé-
nage. Vie de famille.
Entrée Immédiate. Tél.
5 74 71.

On cherche à acheter
d'occasion

1 table
a rallonge

et 4 chaises à l'état de
neuf. — S'adresser : rue
Basse 17, 1er étage. Co-
lombier, après 18 h.

IBMiiHBI
De l'argent

en 24 heures : J' achète
aux prix forts vieux den-
tiers , or dentaire, or
ancien, montres, bijoux ,
argent , brillants. F. San ,
acheteur concessionné ,
Missionsstrasse 58, Bâle.

Jeune fille étrangère
cherche emploi

d'aide de ménage
Adresser offres écrites

à C. W. 4082 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
de camion cherche place.
Antonio Buccarello , Sa-
blons 28, chez Mme
Ferrier.

Brunissage
extra-soigné, livraison
rapide de toutes pièces.
Tél . (038) 9 15 34.

I

PEINTRE
pouvant travailler seul ,
ayant véhicule , cherche
emploi. Adresser offres
écrites à E. Y. 4084 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu , mercredi ,
LUNETTES

d'enfant. Les rapporter
au poste de police ,
contre récompense.

Dr Gueissaz
DE RETOUR

D r M0iT
DE RETOUR

W Bersier
Oculiste F.M.H.

Service militaire
jusqu 'au 12 octobre

YVES REBER
Bandaglste orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

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

J'achète

patins vissés
et patins

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

f  Si vous avez des 'meubles à vendre , re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

V chiltel. Tél. 5 26 33 ,

Je suis acheteur d'une
aquarelle

Paul Bouvier
Adresser offres écrites

à M. G. 4091 au mireiM,
de la Feuille d'avis.

André Grosjean
médecin-dentist e a transféré

son cabinet de consultation et son laboratoire
de prothèse de Saint-Blalse à Neuchâtel et

reçoit dès maintenant
rue Saint-Honoré 8. Tél. 5 64 22

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

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

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

VISITEUR
D'ÉCHAPPEMENTS
Situation intéressante et stable
pour ouvrier qualifié.

Faire offres ou se 
^ 

présenter à
Précimax S.A., Neuchâtel.

A louer à Peseux, pour
le 24 décembre, ,

APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de
bains et toutes dépen-
dances ; part de jardin.
S'adresser : Stand 4,
Peseux.

A louer
STUDIO

meublé, bains, cuisine,
au centre. Tél. 5 27 57.

A louer pour le 1er
décembre, au-dessus de
Serrières, un bel
APPARTEMENT

de 3 pièces avec confort.
Adresser offres écrites à
R. L. 4095 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande tout de suite

commissionnaire
S'adresser : Boucherie Leuenberger,
rue du Trésor. Tél. 5 21 20.

Nous cherchons pour notre départe-
ment exportation

sténodactylographes
habiles, de langue maternelle française
ou allemande.
Les offres , avec certificats, curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire
sont à adresser à la
Direction de la Scholl S.A., Zofingue.

On cherche personne
de 25 à 35 ans, aimant
les malades, pour se-
conder

sœur visitante
Serait mise au courant
du travail. Entrée si
possible fin octobre. —
Faire offres à Mme Eric
Perrenoud , Billodes 28,
le Locle.

On cherche pour en-
trée immédiate :

sommelière
ou sommelier

connaissant parfaitement
le service de restaura-
tion ; une

fille de buffet
Offres au Buffet de

la gare C.F.F., Neuchâtel ,
tél. (038) 5 48 53.

On cherche pour tout
de suite

CUISINIÈRE
Tél . 7 11 25 .

Bauermelster & Cie ,
ferblanterie-appareillage ,
cherchent

MANŒUVRE
ayant déjà travaillé dans
le bâtiment. Tél. 5 17 86.

Menuiserle-ébénisterie
de la place engagerait
tou t de suite

MENUISIER
Place stable pour ouvrier
qualifié. — Faire offres
écrites sous chiffres N.
H. 4092 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite, horaire de
14 h. à 24 h. S'adresser
« Relais de l'Auvent »,
Boudevilliers. Tél. 7 01 77
dés 14 h.

On demande pour date
à convenir, une

sommelière
et des

extra
pour la Fête des ven-
danges, comme

sommelières,
filles d'office

et fille de cuisine
S'adresser à l'hôtel du

Marché , tél. 5 30 31.

QUI DONNERAIT
l'occasion à Suisse allemand de 26 ans d'apprendre
â fond la , langue française dans commerce ou par-
ticulier, avec rémunération équitable ? Entrée le
14 octobre ou le 4 novembre 1057. Je suis grand ,
de bonne présentation , comptable, consciencieux
et actif . — Adresser offres écrites à S. M. 4096
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie

Neuchâtel Watch C° Ltd
¦

cherche
¦ i

p our l'atelier
une personne connaissant mécanis-
me ou pose de cadrans, éventuelle-
ment jeune fille à mettre au cou-
rant. — Prière de se présenter à la

fabrique, chemin des Pavés 30.

ÉLECTRICIEN - BOBINEUR
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir. — S'adresser à l'ate-
lier électro-mécanique René Jéquier , la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 64 02.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

un horloger complet
connaissant si possible les calibres
ancre à goupilles et Roskopf , pour tra-
vail de visitage. Perspectives intéres-
santes. Semaine de cinq jours. Faire
offres sous chiffres P. 6408 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

l a  famille de
Madame Maria MICHELINI

très touchée par les messages de sympathie
qui lui ont été témoignés lois de son grand
deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée ses remerciements sincères
et reconnaissants.

Le Landeron , le 23 septembre 1957.

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

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

Connaissez-vous

les tapis
tissés à la main ?
Us sont épais, robustes
et font long usage. Vous
pouvez utiliser par
exemple bas, robes, cou-
vertures et toute étoffe
souple de trico t et de
soie. Demandez la liste
des prix. — Mmes A.
Nacht , tissage de tapis
à la main , successeurs
de H. Aemisegger, Wil
(SG). Tél. (073) 6 15 77.



Qu'il vente...
Qu'il pleuve...

"' PARAPLUIE 1190
Ravissants dessins et coloris nouveaux ' '
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A notre rayon MÉNAGE

Grand choix de SERVICES DE TABLE
en belle porcelaine de qualité

DÎNER .«. 42.50 . 225.-
THÉ - 26.50 . 95.-
CAFÉ . . .*23.50 > 85-
MOKA .«. 9.50 » 45.-

fri  ̂̂ i ^ -̂»-T< ZASM ̂ rK.^̂ 7. <di

Hcésentatiatt
de nos modèles

avec mannequins

L'après-midi dès 15 heures
le soir dès 20 h. 30

le mercredi 25 septembre
¦ ' ¦¦ u

I
20, rue de l'Hôpital

Tél. 5 35 83

Z pour artiste
f et po ur amateur

Saint-Honoré 9, Neuchâtel

CIE 3
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 ïltres
Timbres escompte I
Mme G. Bugnon-

Racine
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Un seul appareil pour : 
^̂ <̂\$$ \ ^̂  J f̂ lL

ramasser la poussière 
^^

 ̂ dfcXA^ ^^^  ̂ J0*mi3 \ \ 1̂ \aspirer 
^̂ ^̂ •̂\ \s  ̂ *̂ ^̂  ̂ #7|l \\ i\\

Ci1©1 C^\ «̂V^Ct  ̂ .-mm̂ ^̂  j l r̂j Ê Ê Ml U \ V \
b \ V $$* _^̂  ̂ Jy^̂ lÊÊÊw I W W /
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W3*m DUBOIS JEANRENAUD & C°
L̂ ^T Ï̂j  NEUCHÂTEL
DT"^  ̂ Places-d'Armes 5 

Tél. 
5 03 63

m Ï]W CHARBONS MAZOUT

^^^r L'hiver est à la 
porte 

; hâtez-vous de nous
passer votre commande

Outillage DOWIDÂT
chromé poli ou nickelé mat

de haute qualité

HAtflbODL.
NEUCHATEL

Cuisinière à gaz
moderne, émail crème ,
4 feux, four , à vendre
à prix avantageux. —
Adresser offres écrites à
P. Z. 4085 au bureau
de la Feuille d'avis.

Machines et outils
pour ferblantier

à vendre pour cause de décès. — S'adresser
à E. Franel , Rocher 11, la Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 2 11 19.

Grand meuble
combiné noyer

Intérieur très soigné ,
seulement

Fr. 595.-
très grand choix

d'autres modèles , à
Fr. 6.50.-, 760.-,

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

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

exposition

'"•' NIUCHATEL 1"''

F1> R de l'Hôpital 11

A vendre une magni-
fique

guitare
de concert avec tous les
accessoires, housse et
partitions, à l'état de
neuf! Instrument très
soigné et de construc-
tion allemande. Prix
110 fr. — Demander
l'adresse du No 4080 au
bureau de la Feuille
d'avis.

EjB|

A vendre à très bas
prix , pour cause de dé-
part , une

cuisinière à gaz
combinée avec plaque
chauffante. Tél. 5 59 80.

A vendre deux

M0T0G0DILLES
une de 5 CV., 350 fr.,
l'autre de 1,5 CV., 150
fr. ' — Tél. 5 49 65.
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CIVET de CHEVREUIL
Boucherie R. MARGOT

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

ZIG • ZAG
coud, reprise , brode

—r "- 
IBML Fr. 595. -

f f ^ W  accessoires

6. DUMONT Epancheurs 5
Neuchâfel Tél. 5 58 93

A vendre un

UN DIVAN
refai t entièrement à
neuf , coutil damassé,
matelas en crin de che-
val . Prix très bas. E.
Notter, Terreaux 3. Tél.
5 17 48.



Avant le combat de la nui t  dernière

Basilio était favori
Contrairement à ce que l'on attendait

généralement, Carmen Basilio, cham-
pion du monde des poids welters, de-
meurait  léger favori à 24 heures du
combat qui l'opposait , à New-York, à
Eay « Sugar » Robinson pour le titre
mondial  des poids moyens. En effet , la
cote était de 7-5 en faveur d'une vic-
toire de Basilio par k.o. technique
dans les derniers rounds. Dans la pres-
se, les avis des journalistes spécia-
lisés étaient toutefois partagés. Tous
étaient d'accord cependant pour estimer
que Robinson ne pouvait conserver son
titre que s'il l'emportait dans les pre-
miers rounds . Les deux boxeurs étaient
arrivés dimanche à New-York où lis
s'étaient reposés jusqu 'à la pesée qui
avait lieu lundi  à midi heure locale.

Précisons pour terminer que ce
combat s'est déroulé la nuit  dernière
à une heure trop tardive pour qu 'un
journal du matin puisse en rendre
compte.

X X X
C'est avec un avantage de poids de

3 kg. que Robinson s'est présenté, cette
nuit , devant Carmen Basilio. Le cham-
pion du monde des poids moyens a
accusé à la pesée exactement 72 kg.
500 — poids limite de la catégorie —
tandis que son challenger n'atteignait
que 69 kg. 500. C'est pourtant le poids
le plus élevé que Basilio ait enregistré
jusqu 'ici pour un de ses combats.

Bon comportement
des amateurs biennois

Samedi, l'équipe du Box-Club
Bienne , renforcée pour la circons-
tance, s'est dép lacée à Saint-Loup
(Haute-Saône) pour y rencontrer
une sélection de Franche-Comté. La
rencontre s'est terminée par une
nette victoire des boxeurs suisses
qui ne laissèrent aucune victoire à
leurs adversaires.

RÉS ULTATS
Lé gers : Walther (Bienne)  et Verrez

(Franche-Comté) f o n t  match nul .
Welters lé gers : lia (Neuchâ te l )  bat

Sire (Franche-Comté) aux points.
Welters : Marti (Bienne)  bat Sli-

mann (Franche-Comté) par k.o. au
2me round ; Fick (Bienne)  et Veir-
rens (Franche-Comté) f o n t  match nul;
Leibund gut  (Bienne)  bat Locatelli
(Franche-Comté) aux points .

Welters lourds : Wertmiiller (Deren-
dingen)  bat Maugot  (Franche-Comté)
aux points.

Moyens  : Hochuli (B ienne)  bat Vi-
not (Franche-Comté)  par disqualif ica-
tion au 2me round.

Fin de la saison automobile en Suisse

La saison automobile suisse s'est terminée dimanche par la course de
côte Mltholz-Kandersteg. Nous voyons ci-dessus en action Erwin Sommer-
halder, de Spiez, qui réalisa au volant de sa « Maserati » le meilleur temps
de la journée. Il couvrit les 2,6 km. du parcours à la moyenne horaire de
91 km. 623. Mais le record de l'absent Daetwy ler a tenu bon ; il était ,
rappelons-le, de 92 km. 632.

En deuxième ligue

Coupe et championnat
COUPE : Fontainemelon - Xamax 3-3

(après prolongations) ; le Locle - Son-
vilier 6-1 ; Tramelan - Laufon 4-0.

Xamax, bien que supérieur, n'a pu
obtenir sa qualification ; f inalement,
il doit se déclarer satisfait  du résultat
quand on sait que, pendant les pro-
longations, 11 fut mené, un instant,
par trois buts à un. Le Locle n 'a pas
fait de quartier et a écrasé Sonvilier
qu'on imaginait plus solide au vu de
ses précédents résultats. II est vrai
que, cette fois , Sonvilier évoluait à
l'extérieur. Tramelan cause une demi-
surprise en battant  nettement Lau-
fon , récent vainqueur d'Aile. Or, Ai-
le avait précisément inf l igé  une sé-
vère défaite à Tramelan. Décidément ,
les Tramelots poursuivent la tradition
selon laquelle ils sont imbattables
chez eux et très faibles chez l'adver-
saire.

CHAMPIONNAT. — Résultats : Etoile-
Serrlères 3-0 ; Saint-Imier - Fleurier
7-4 ; Reconvilier - Aile 2-3 ; Tavan-
nes - Porrentruy II 4-0.

Saint-Imier semble décidé à retrou-
ver au plus vite sa place en première
ligue si l'on en juge ses deux pre-
miers résultats. Sa dernière victime,
Fleurier, peut s'estimer heureuse de
n'avoir pas eu à subir une plus lour-
de défaite. Tavannes, lui aussi , fait
un excellent départ ; sa belle victoire
sur Porrentruy II le met en excellente
position, aux côtés de Saint-Imier et de
Xamax. Aile est parvenu de justesse
à ramener les deux points de Recon-
vilier ; il garde ainsi ses chances in-
tactes pour la suite du championnat .
Etoile renoue avec la victoire, aux
dépens de Serrières qui parait s'en-
gager sur une voie assez dangereuse.
Après ses trois défaites consécutives,
Serrières doit absolument entrepren-
dre un sérieux redressement, sous
peine d'une probable relégation. A sa
décharge, notons que Serrières n 'a pas
encore joué sur son terrain.

U. L.

SP0RT-T0T0
Voici les résultats du concours

No 4 organisé dimanche dernier :
5 gagnants avec 12 points : 31,600

fr. 05. *
244 gagnants avec 11 points :

647 fr. 50.
3090 gagnants avec 10 points :

51 fr. 10.
LOTO-TIP : le maximum de 4

points n'a été obtenu par aucun
concurrent ; 61 gagnants avec 3 pts
recevront chacun 786 fr. 60.

Le cross neuchâtelois
Le cross neuchâtelois, organisé dans

notre région par le groupement neu-
châtelois de l'association romande des
fourriers suisses, a été suivi par de
nombreux spectateurs, parmi lesquels
on remarquai t  le colonel F. Martin ,
conseiller communal  de notre ville.
La victoire a souri au fourrier W.
Wittwer, de Neuchâtel , qui a précédé
le fourrier J.-P. Roulet , de Saint-
Biaise , le S. C. P. Verron , de Saint-
Biaise , le fourr ie r  E. Ga l l and , de Neu-
châtel et le fourr ier  M. Dessoulavy, de
Serrières.

Voici de quelle façon les pr incipaux
concurrents  se d i s t inguèren t  dans les
disci plines f i gu ran t  au programme :

7*ir : Four. Roulet , four. Dessoulavy,
four. Wittwer.

Marche : Four. Galland , four.  Rou-
let.

Marche à la boussole : Four. Roulet,
four. Gal land.

Exercices techni ques : Four. Witt-
wer, S. C. Verrou , four. Dessoulavy.

Succès suisse à l'étranger
Deux splendides victoires ont été

remportées par nos « moto cross*-
men » à l 'étranger.

La première fu t  enreg istrée à Va-
lence où avai t  lieu le célèbre moto-
cross des « Six Nations ».

Le Br i tanni que Lee remporta la pre-
mière et la 3me manche mais perdi t
toutes ses chances dans  la seconde où
il ne t e rmina  que 5me. Cette seconde
reprise vit la victoire de Courajod qui
emballa le public par sa régular i té
et l'aisance avec laquel le  il f ranchis-
sait les passages délicats. Hubard,
seul , aurai t  pu inquié ter  Courajod
mais il prit trop de risques et tomba
dans les trois manches.  Courajod , en
excellente forme, vit donc sa régula-
rité récompensée par une m a g n i f i que
victoire.

Le même jour, le Payernois Rap in
se distingua lui à Saint-Quentin.  Ce
coureur est ac tue l l emen t  bien coté en
France où il est considéré comme
concurrent ne s'avouant  j ama i s  ba t tu .
Il avait, déjà témoigné  d'excellentes
qual i tés  il y a quel ques semaines  à
Montrejean où il ava i t  f ini  5me de-
vant  des hommes comme Jacquemin
et René Kl ym. A Sa in t -Quen t in , il en-
leva deux manches et te rmina  la troi-
sième à la seconde place, se conten-
tant  d'assurer sa victoire.

J. F.

La Notre Gibson
encore victorieuse

Les championnats de la Côte du
Pacifique se sont terminés à Los-
Angeles. Voici les résultats des dif-
férentes finales :

Simple messieurs : Vie Seixas, Etats-
Unis , bat Gil Shea, Etats-Unis, 9-7,
6-3, 6-4.

Simple dames : Althea Gibson , Etats-
Unis , bat Louise Brough , Etats-Unis,
6-3, 6-1.

Double messieurs : Ashley Cooper -
Neale Fraser, Austra l ie , bat tent  Vie
Seixas - Budge Pattv , Etats-Unis, 3-6,
5-7, 13-11, 13-11, 6-3.

Double dames : Althea Gibson - Dar-
lene Hard , Etats-Unis, ba t ten t  Mary
Hawton - Janet Hoops , Australie -
Etats-Unis, 6-2, 6-4.

Double mixte : Mary Hawton - Bob
Howe, Australie, bat tent  Darlene Hard -
Mike Davies, Etats-Unis, 6-3, 6-4.

Le congrès de Sofia
L'ouverture de la 53me session du

Comité in ternat ional  olympi que a eu
lieu à Sofia.

C'est le général Doitchev , président
du Comité olymp i que bulgare , qui a
pris le premier la parole. Il a exalté le
rôle impor tant  joué par les Jeux olympi-
ques et le travail accompli pendant  des
dizaines  d'années par le C.I.O., qui est
un « comité in te rna t iona l  dans tout le
sens du mot ». Le général Doitchev a
rappelé les ef for ts  Faits par ce comité
pour s'opposer à tou t e  d i s c r i m i n a t i o n
dans les Jeux ol ymp iques et pour dé-
fendre  l'amateur i sme,  il s'est a t t aché  à
démontrer  qu 'il est a u j o u r d ' h u i  p lus
que jamais  nécessaire de lutter  pour
préserver l'amateur isme.

Il a été suivi  à lu t r ibune par M.
Avery Brundage, prés ident  du C.I.O.,
qui a insisté sur l'un ive r sa l i t é  des
Jeux ol ymp i ques et sur le nombre
toujours  croissant des part ici pants .  Il
a fa i t  ensu i te  l'éloge de ces Jeux
« qui sont une démons t ra t ion  d ' idéal is-
me en action » et a déclaré « qu 'il est
du devoir du C.I.O. de le préserver
dans toute sa pureté et de sauvegarder
l' esprit  amateur  des Jeux olymp iques,
libres de tout emp ié t emen t  commer-
cial , qui provoquerai t  la désappro-
bat ion  du public ou de toute i n t r u -
sion poli t i que, qui serait  de toute é'vir
dence désastreuse ».

M. Brundage a soul igné que le pro-
blème impor tan t  à résoudre aujour-
d'hui est l 'échelle des Jeux , devenus si
é tendus ct coûteux qu 'ils sont d i f f i c i -
les à organiser  et par  cela même ris-
quen t  de devenir  si lourds qu 'ils pour-
ra i en t  s'e f fondre r  sous leur propre
poids.

En conclusion , M. Brundage a remer-
cié le Comité o lymp i que bulgare  ct ,
en par t icu l ie r , son p rés iden t  M. Stot-
chev, pour l ' inv i ta t ion  du comité  à
Sofia et pour l'accueil qui a été ré-
servé aux délégués.

I L'ÉPÉE ET LA ROSE

Rotonde : 20 h . 30, Théâtre Rudolf
Bernhard.

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30 , Trois de la Canebière.
Arcades : 20 h. 30, La revanche des

médiocres.
Rex : 20 h. 16, Fort Défiance.
Studio (Théâtre)  : 20 h. 30 , Le secret

des tentes noires.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Furie noire.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30 , Notre-Dame

de Paris.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl . Car t , rue de l'Hôpital

Demain :

Par monts et vaux
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Spectacle Ionesco : cubisme 100/100
Le nouveau spectacle Ionesco,

présenté sous une firme dont le ti-
tre n'a que trop de vérité , hélas :
Théâtre d'aujourd'hui , me décide à
me libérer de tout ce que j'ai sur
le cœur relativement à certaines
formes nouvelles de l'art dramati-
que. Voici deux pièces : « Comment
s'en débarrasser ? » (ne lisez là que
le titre ) et « Le nouveau locataire »,
desquelles le spectateur d'un mini-
mum de bon sens ne peut sortir
qu'ahuri ou indigné , et être presque
en droit de demander des domma-
ges-intérêts pour cruelle br imade
de deux heures ! Essayer de racon-
ter ? Cela ne peut pas plus se ra-
conter qu 'un de ces rêves où tout
chavire. On ne sait si les gens sont
vivants ou morts ; s'ils croient à ce
qu 'ils disent ou ont fait la gageure
d'aller au bout de l'extravagance
sans qu 'un public , dans la crainte
de passer pour rétrograde , ose la
moindre protestation.

clair dans l'obscur, pour lire dans
l'indéchiffrable , les antennes qui
me manquent , et que ce n 'est pas
une contagion de snobisme ou la
peur de n 'avoir pas l'air à la page ,
qui les laissent ainsi bouche bée
devant des élucubrations rejoignant
et dépassant même ces toiles où les
novateurs du pinceau représentent
la lune installée au bout d'une pi-
que , ou un œil émergeant du doigt
de pied.

,V •*- *>*
Un peu de sérieux maintenant :

qu 'on ne croie pas sur ce qui pré-
cède que je demeure figé dans l'ad-
hésion aux vieilles formules du
théâtre , à l'adultère cent pour cent ,
aux thèses longuement développées ,
aux personnages d'une mentalité
unifiée à fond dans le bien ou dans
le mal , etc. Non : il faut au théâtre
un air nouveau et libéré, mais ceux
qui travaillent dans ce sens, ce sont
les Salacrou , les Félicien Marceau ,
les C.-A. Puget , les Marcel Aymé et
les autres , intermédiaires entre hier
et demain et qui savent que le théâ-
tre futur doit naître de toutes les
énigmes et de tous les problèmes
d'intérêt général qui (et particu-
lièrement en notre époque d'an-
goisse et de transition) s'offrent aux
curiosités et aux tourments de l'es-
prit humain ; mais qui savent aussi ,
à l'exemple de Racine , de Standhal ,
de Marcel Proust , etc., qu 'on peut
intégrer dans la « clarté de l'ex-
pression » toutes les nuances de nos
complexités ; et qu 'on n'avance pas
mieux dans le sondage du cœur hu-
main ou l'évocation des lois de la
destinée en écrivant un dialogu e
(où ont l'air d'être transcrits des
propos tenus par les incurables d'un
asile) qu'en imaginant des répliques
aussi compréhensives que celles que
nous avons tous dans la réalité.

J. M.

Pourtant , je suis allé avec le plus
de bonne foi possible — mettant la
meilleure volonté du monde à'y es-
sayer de comprendre — aux pièces
antérieures de Ionesco et à celles
d'Adamoff , de l'Audiberti du « Mal
court », etc., et de bien d'autres. A
présent je renonce à comprendre.
Car si ces écrivains écrivent vrai-
ment comme ils sentent , c'est que
c'est moi qui suis au-dessous de
tout ; si au contraire ils travail-
lent sciemment dans l'inviable et
dans l'impossible, à quoi bon dis-
cuter ?

Oui , dans l'un et l'autre cas, il ne
me reste qu 'à me taire sur ce genre
de pièces... Mais vraiment serais-je
le seul à être affligé d'une telle dis-
grâce de l'intellect ? Quand , devant
de tels spectacles, je vois beaucoup
de personnes autour de moi écou-
ter sans broncher , j'ai peine à me
dire qu 'elles ont toutes , pour voir

ii'iiiii&ttmriiSB^iici
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Problème No 534

HORIZONTALEMENT

1. Moven de gouvernement. —¦ Pierre
à feu.

2. 'Arranger. — Ville thermale.
3. Polis. — Avec l'emballage.
4. Pronom. — Mauvais tour .
5. Premier. — Le premier du village.
6. Disque à lancer. — Expression de

mépris.
7. Oeil pour œil , dent pour dent. —

Elle anime des contes merveilleux.
8. Canton suisse. — Gros marteau.
9. Inscrit dans les mémoires. — Ap-

peler sur soi.
10. Concurrent. — Géants de la route.

VERTICALEMENT

1. Douceur d'àme.
2. Poètes et musiciens grecs y produi-

saient  leurs œuvres. ¦— Pied-de-
veau.

3. Belle pièce dorée. — Levée.
4. Préposition. — Temps de printemps.

Symbole chimique.
5. Coup de main peu secourable.
6. Il a choisi le plancher  des vaches.
7. Etalon . — Sans patrie.  — Il nous

fait  faire la grimace.
8. Risque le paquet. — Elle abonde

dans le lac Léman.
9. On y boit sans s'y attarder. — Bien

accueillir.
10. On les tourne hors des studios.

Solution iln problème IVo 533

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Monte-Ceneri).
12 h., en marchant au pas. 12.15, la dis-
cothèque du curieux. 12.30, accordéon.
12.45, informations. 12.55, intermezzo.
13 h., mardi , les gars. 13.10, les variétés
du mardi. 13.30, la bonne chanson, de
Fauré. 13.50, Alborada del Gracioso, de
Ravel.

16 h., au goût du jour. 16.30, les visi-
teurs de 16 h. 30, avec le duo pianisti-
que Louis et Marie-Louise de Marval.
17.30, propos religieux. 17.45, musique de
chambre. 18 h., le micro dans la vie,
avec la collaboration de Pierre Boulan-
ger. 19.15, Informations. 19.25, le miroir
du temps. 19.45, musique de films. 19.50,
derrière la façade. 20.30 , changement
d'airs. 20.45 , « Monsieur Lamberthier »,
comédie de L. Verneuil. 22.20, airs et
chansons de films. 22.30, informations.
22.35 , les entretiens de Radio-Lausanne.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20, 'Variétés musi-
cales. 7 h., informations. 7.05, musique
légère. 11 h., émission d'ensemble (voir
Monte-Ceneri). 12 h., musique de danse.
12.15, Made in U.S.A. 12.30 , informations.
12.40, concert populaire. 13.25, récital de

. violon. 14 h., compagnon de la vie.
16 h., musique symphonlque. 16.30, un

roman du Caucase. 17 h., œuvres de R.
Flury. 17.30, Quatuor à cordes, de K.
Stamitz. 17.45. causerie. 18 h., orchestre
récréatif de Bâle. 18.45 , causerie. 19.05,
duos d'accordéons. 19.20 , communiqués.
19.30, informations, écho du temps.
20 h., concert symphonlque. 21.50 env.,
chants et airs anciens anglais. 22.15 , in-
formations. 22.20 , chronfque culturelle
fran co-allemande. 23 h„ Sonate, de
Honegger.

TÉLÉVISION
Relâche.
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Les concerts d'abonnement
ie la saison 1957-1958, à Neuchâtel

La Société de musique de Neuchâtel
nous propose cette année six concerts,
comme d'habitude, sans compter celui
die l'Ootuor de Vienne, prévu hors
abonnement. Davantage de grandes œu-
vres symphon iques, un peu moins de
musique de chambre que l'an dernier.
Ainsi nous aurons trois concerts de
l'Orchestre de la Suisse romand* (au
Heu de deux)  un die l'Orchestre de
chambre de Zurich, un autre die « Pro
musica aniica > , de Bruxelles, groupe
vocal et d'instruments anciens que diri-
ge Staf for  Cape et crue nou s avons eu
déjà l'occasion d'apprécier à Neuchâtel,
il y a environ cin q ans.

Enfin , et pour la prem ière fois chez
nous , le quatuor Schneeberger, d'e Ber-
ne. Nous avions relevé il y a quelques
mois, lors d'un concert des Jeunesses
musicales, les qual ités exceptionnelles
du violoniste H. Schneeberger et re-
gretté qu'on n'ait pais songé plus tôt
à l'engager. Voilà qui est fait et nous
aurons le plaisir de l'entendre sinon
en soliste, du moin s à la tête de l'en-
semble qui porte son nom.

La place réservée à la musique mo-
derne est plus qu'honorable : chaque
programme comporte au moins une
œuvre contemporaine de valeur. E. de
Stoutz dirigera la deuxième symphonie
d'Honegger, cette œuvre célèbre inspi-
rée pair les années d'occupation et dont
l'atmosphère lourde et oppressante se
dissipe à l'appar ition d'un saisissant
chora l e n t o n n é  par la trompette.

Jean M a r t i n o n , à la fois brillant
compositeur et chef de l'orchestre La-

moureux, dirigera le deuxième concert
de PO.S.R. Ce « doyen des jeunes indé-
pendants », comme l'appelle Claude
Rostand, nous présentera entre autres
sa a Symphon ie irlandaise » et la deu-
xième suite d'« Arian e et Bacchus », de
Roussel.

Citons encore, en première audition
chez nous, le concerto de Frank Mar-
tin pour clavecin et orchestre et le
cinquième quatuor d'Hindem ith.

On avait prévu, pour le premier con-
cert dirigé par E. Ansermet, le « Sacre
du Printemps », de Stravinsky. Hélas,
cette œuvre exige um appareil orches-
tral trop encombran t pour les dimen-
sions die notre Salle des conférences.
Nous entendrons à sa place la sixième
symphonie dite Pathétique, de Tchaï-
kovsky. ¦' , - .. - . . -

Le comité de la Société de musique
a-t-il t enu à se monitTer particulière-
ment galant ? Toujours est-il que nous
assistons cette année aiu triomphe du
beau sexe : les deux solistes sont en
effet  Mme Isabell e Nef , claveciniste, et
Mme R. Schmid-Gagnehin, la jeune pia-
nis te  neuchâteloise, ancienne élève de
Lipatt i , que nous entendron s pour la
première fois en concert d'abonnement
dans une œuvre de Mozart.

Remercions la Société de musique de
son effort. N'oublions pas que sans
l'appui financier de ses membres, nou s
devrions renoncer à des programmes
de cette qualit é et notamment à la plu-
part des grands concerts symphoniques,
toujours déficitaires à Neuchâtel.

L. de Mv.

Les animateurs de la célèbre compa-
gnie théâtrale Grenier-Hussenot , fondée
en 1946, ont décidé de se séparer en
¦raison des mauvais résultats f inanciers
obtenus la saison dernière au théâtre
Marigny. Associée à Mme Simon e Vol-
terra, directrice de cette scène pari-
sienne, la com pagnie avait créé l'an
dernier . Nemo », a L'hôtel du libre
échange » et a La visit e de la vieille
dame », du dramaturge suisse Dttrren-
mat t  (pièce qui a été jouée à Genève
à l'occasion des Rencontres internatio-
nales).

Jean-Pierre Grenier continuera son
œuvre de metteur en scène et restera
directeur artistiqu e du Marigny. Olivier
Hussenot a des projets cinématographi-
ques.

Les Grenier-Hussenot
suppriment le trait d'union

pian-Carlo Menotti a l'intention de
créer en juin prochain, dans la pe t i t e
viMe de Spoleta , un « Festival des deux
mondes » destiné à mettre en valeur de
jeunes artistes.

Le premier programme comprendrait
« L'Arlésienne » , de Bizet , interprétée
par une troupe française et mise en
scène par Raymond Rouleau.

Menotti veut présenter
« L'Arlésienne »

£ L'ingénieur italien Piero Taruffl , à
bord d'une voiture spéciale « Blsiluro »,
dotée d'un moteur « Gllera 305 », à 4
cylindres, a établi , sur la piste de l'au-
todrome de Monza , les records du mon-
de suivants : 50 km. à la moyenne de
187 km. 149 ; 50 milles à la moyenne
de 188 km. 864 ; 100 km. à la moyenne
de 189 km. 845; en 1 heure : 100 km. 047.
£ Emile Zatopek, la «locomotive» tchè-
que, plusieurs fois recordman du monde
et triple champion olympique 1952 , a
reçu, comme premier athlète étranger,
la plaquette d honneur en or de la
Fédération d'athlétisme d'Allemagne
occidentale.
0 A Santiago-du-Chlli , en match éli-
minatoire comptant pour la Coupe du
monde de football (groupe 2 d'Amérique
du Sud), le Chili a battu la Bolivie par
2-1 (mi-temps 0-1). Le match retour
aura lieu dimanche à La Paz.
O Les athlètes suisses suivants ont été
invités au meeting international qui
aura lieu à Rome les 12 et 13 octobre :
René Weber (400 m.), Walter Tschudt
(110 m. haies), Bruno Galliker (400 m.
haies), August Sutter (5000 m.), Walter
Hofstetter (perche), Louis Marquis et
Gabriel Reymond (20 km. marche).
9 Classement final du match Inter-
cantons d'athlétisme organisé à Liestal :
1. Zurich , 230 p. ; 2. Aarau , 188 ; 3.
Lucerne, 187,5 ; 4. Bâle 175 ; 5. Berne,
161,5 ; Soleure, 156.

Af ip renex
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0 Les derniers vainqueurs de la Se-
maine cycliste internationale de Leipzig
sont le Français Gruchet (vitesse), le
Danemark (poursuite par équipes) et
l'Italien Plzzall (demi-fond).
£ Championnat suisse Satus de déca-
thlon, à Granges : 1. Christian Wagll
(Gtlmligen), 631,1 p. (nouveau record
Satus) ; 2. Geo Voumard , Granges, 5644;
3. Otto Wernll, Schlleren, 5212. Wâgll
a réalisé les performances suivantes :
100 m. en il "3 ; 400 m., 49"2 ; 1500 m.,
4' 07" ; 110 m. haies, 16" ; hauteur
1 m. 65 ; longueur 6 m. 73 ; perche
2 m. 60 ; poids 10 m. 91 ; j avelot 34 m.
25 ; disque 30 m. 55.
% Deux cours de préparation d'au-
tomne sont prévus pour les candidats
de l'équipe nationale suisse de ski. Les
spécialistes des disciplines alpines seront
réunis du 6 au 12 octobre à Hohrtltl
près de Dtirrenast près de Thoune.
A Les links du Golf-Club de Pierre-à-
Bot ont été le théâtre du « Prix des fa-
milles » organisé selon la formule de
« greensome-foursome handicap ». Le tan-
dem formé de Mlle Stuckl et de A. Dltes-
heim a triomphé (62) ,  devant M. et Mme
Paul Hermann (64) et M. et Mme Marc
Didisheim (68).
0 Sont qualifiés pour la demi-finale
du championnat suisse Interclubs de
gymnastique : 1. Lucerne - Bourgeoise I,
116,70 p.; 2 . Berne I, 116,10 ; 3. Zurich-
Ancienne I, 11,520 ; 4. Lucerne - Ville,
114,90 ; 5. Gundeldingen, 114,50 ; 6. Oer-
llkon, 113,80. Genève Grottes a été éli-
miné.

FOOTBALL
25 septembre : match amical Chaux-

de-Fonds - Racing-Club de Paris
à la Charrière .

29 septembre : championnat suisse.
Ligue A : Chaux-de-Fonds-Young
Fellows, Grâsshoppers-Bâle, Gran-
ges - Bienne, Lausanne - Chiasso,
Lugano - Winterthour, Servette-
Belllnzone, Young Boys - Urania.
Ligue B: Concordia - Soleure, Lu-
cerne-Longeau, Nordstern - Berne,
Schaffhouse - Thoune, Slon-Can-
tonal , Yverdon - Fribourg, Zurich-
Malley.

CYCLISME
29 septembre : Réunion Internationa-

le à Zurich - Oerllkon.

BOXE
27 septembre : Meeting à Berne.
28 septembre : Meeting à la Chaux-

de-Fonds.

MOTO-CROSS
29 septembre : Epreuve à Bienne.

TENNIS
26-29 septembre : Championnat suis-

se des professionnels de tennis à
Berne.

ESCRIME
24-29 septembre : Championnats du

monde à Paris.

GYMNASTIQUE
28-29 septembre : Rencontre interna-

t ionale Suisse B - Allemagne B,
à Frauenfeld.

ATHLÉTISME
28 septembre : Meetings à Vevey et

à Aarau .
29 septembre : Meeting à Zurich.

COURSES D'ORIENTATION
28 septembre : Epreuve cantonale

schwyzolse.
29 septembre ; Epreuves cantonales

neuchatelolse, zuricoise, schaff-
housolse et tesslnolse.
Epreuve Internationale avec parti-
cipation suisse à Trondhelm (Nor-
vège).



Le clown qui pleure
par 20

HENRI CABAUD

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Tout le bien que ce brave Pri-
get vous a dit de moi , mais c'est
en lui qu 'il est ! II s'est vu en
moi , pour ainsi dire dans un miroir ,
sans s'en apercevoir. Et comme vous
aviez beaucoup d' amitié pour lui ,
une absolue confiance en tout ce
qu 'il pouvait vous dire , vous l'avez
cru. Vous avez regardé le miroir et
vous l'avez admiré. Que Priget ne
soit plus devant,  il ne reste, je vous
assure , pas grand-chose d'intéres-
sant...

Il eut un pauvre sourire :
— ... la glace... le froid de la mort...

Car vraiment , il n 'y a plus de vie en
moi. Je suis un pant in désarticulé ,
un fantoche , un clown !

Elle releva la tète , qu 'elle avait te-
nue baissée , rose de confusion , en
l'entendant parler si franchement de
l ' inclinatio n qu 'elle avait pour lui et
qu 'elle croyait tellement secrète. Et
avec quelle tendre véhémence elle
Protesta contre les derniers mots
Wil venait de prononcer :

— Non ! même devant le public,
vous n 'êtes rien de cela ; Bullock le

répète sans cesse : vous êtes un grand
mime ; tandis que Babel...

— Mais c'est pour moi et c'est pour
vous ; c'est parce que vous l'y avez
poussé qu 'il est devenu Babel ! Et si
cela le diminuait  à vos yeux , ce se-
rait injuste. En tout cas, il ne sera
plus longtemps Babel. Ma carrière
sera brève , très brève , à présent. Et
celle de Babel , soyez-en assurée , ne
se prolongera pas au-delà de celle
de Pfitt. Alors il retrouvera aisément
une situation correspondant à ses
connaissances et digne de sa valeur.
Il réussira d'autant mieux dans la
vie qu 'il sera soutenu , stimulé par
l'amour de la femme qu 'il aime , Ly-
dia...

Elle rougit davantage. Cependant ,
ses paroles , d'être si douces , si câli-
nes , toutes paternelles qu 'elles étaient
à vrai dire , la berçaient , l' apaisaient
peu à peu. La puissance de persua-
sion de Jean produisait  toujour s les
mêmes effets. Il avait  ébranl é tout
l'échafaudage , qui se révélait bien
fragile , de son imagination. Il ren-
versait ses convictions. Peut-être
n 'était-il pas si loin de la convaincre
qu 'on aurait pu le supposer. Il pour-
suivait :

— Il n 'y a rien de comparable en-
tre son cas et le mien , entre son
passé et le mien. Que restera-t-il
des sentiments qu 'il a nourris envers
son ex-fiancée ? Le souvenir d'une
grande déception. S'il a souffert de
cet amour mal placé qu 'elle ne mé-
ritait guère , l'oubli est venu à me-

sure qu 'un nouvel amour naissait en
lui , grandissait , dépassait le premier ,
l' effaçait.  Il s'était attaché à vous.
Vous étiez devenue tout pour lui.
Vous n 'avez pas pu ne pas le sentir ,
vous ne pouvez pas ne pas le savoir.
Qu 'il vous perde , et c'est le naufragé
qui perd tout point d'appui et qui
sombre. Vous ne l'avez pas voulu ,
vous ne l'avez pas recherché, mais
vous vous trouvez en présence d'une
grande responsabilité : vous pouvez
faire le bonheur d'un homme en
assurant le vôtre , ou perdre cet
homm e sans profi t pour personne...
Pour moi , vous ne pouvez rien ;
pour lui , vous pouvez tout.

Il fit une pause. Elle demeura si-
lencieuse. Il reprit :

— Je crois, Lydia , que vous ai-
mez Priget beaucoup plus que vous
ne vous en doutez , et d'une façon
différente de ce que vous supposez.
Je suis certain que vous ne sauriez
concevoir la possibilité de perdre
l' amitié de Priget. Quelque bonheur
que vous puissiez éprouver d'autre
part , vous savez bien qu 'elle vous
manquerait. Vous n 'y avez sans
doute jamais songé, mais c'est pro-
bablement ce qu 'il vous coûterait le
plus de perdre... Voyez-vous, il y a
un moyen infaillible de mesurer
l'intensité des sentiments qui vous
lient à deux êtres. C'est de se de-
mander , s'il fallait choisir, de qui
l'on souffrirait le plus d'être à ja-
mais séparé , avec lequel des deux
l'on préférerait vivre toujours. Vous
réfléchirez à cela , Lydia , et je crois

que vous serez obligée de conclure
que l'amitié de Priget est ce qu 'il
vous coûterait le plus de perdre ;
que le besoin que vous en ressentez
passe le plaisir que vous éprouvez
à m'admirer , à m'idolâtrer bien in-
justement. Le besoin de cette amitié ,
de cette amitié qui vous est chère
et qui est en réalité de l'amour , ce
besoin où vous ne voyez qu 'une ha-
bitude, c'est de l'amour également
— de l'amour que vous ne voyez
pas et que , peut-être , vous ne vou-
lez pas voir...

Elle l'avait écouté , comme tou-
jours , prête à croire tout ce qu 'il
dirait , en faisant abstraction de ses
propres idées préconçues et dispo-
sée à suivre ses directives le cas
échéant. Mais elle dut faire un
effort sur elle-même pour admettre
que , cette fois encore , c'était lui qui
avait raison et qu 'elle devait s'ins-
pirer de ses réflexions.

Elle reconnaissait qu 'il y avait
une grande part de vrai dans celles-
ci et même qu 'elle aimait peut-être
beaucoup plus Priget qu 'elle ne vou-
lait se l'avouer dans la crainle de
se laisser entraîner à épouser Babel.
Elle comprenait bien aussi que Pfit t
avait raison lorsqu 'il disait que Pri-
get ne serait pas longtemps Babel.

Ce qui l'avait le plus frappée,
parce que c'était d'une logique im-
placable et sans réplique, c'était ces
paroles plus désolées encore que
désolantes : « Pour moi, vous ne
pouvez rien ; pour lui , vous pouvez
tout. » Et cela lui paraissait si

effroyable l'impuissance, non pas
d' elle seule, mais de qui que ce fût
devant le froid désespoir de cet
homme, qu 'elle se révoltait à part
soi contre cette impuissance. Dans
l'impérieux désir , dans l'ardente
aspiration de pouvoir tout de même
quelque chose pour lui, elle trouva
ceci : lui assigner, en quelque sorte
sans qu 'il s'en aperçût , une tâche ,
une obligation morale. Ne serait-ce
pas l'arracher en partie au vide
affreux , au néant de son désespoir?

Tout cela , elle se l'était dit en
un très court moment et sa tension
d'esprit dans le rapide travail de
son cerveau à la recherche d'une
idée lui avait permis de vaincre
la gêne paralysante qu'elle éprou-
vait à parler à Pfitt alors qu 'il
venait de lui révéler si nettement
qu 'il n 'ignorait rien des sentiments
qu 'elle nourrissait envers lui. Sans
doute s'était-il rendu compte de
cette gène , car il réduisit l'impres-
sion de durée du silence qui suivit
ses paroles en évitant de la regar-
der et en allumant une cigarette.

Avec des façons timides qu 'elle
n 'avait guère besoin d'inventer , elle
s'exprima en ces termes, convain-
cue, en tout cas, de l'impossibilité
de nier , au départ , le penchant
qu 'il avait si bien découvert en elle.

—. Je ne sais que croire : ce que
vous me dites me semble si étrange,
et si nouveau pour moi ! Je ne
suis même pas sûre que M. Priget
m'aime d'amour. Mais vous me par-
lez avec une telle certitude et je

a t .j "i" aaro ., . aaxmiB , j -i.1 _j  -
sais si bien que vous avez toujours
raison ! Il faudra que je m'étudie,
que je revise certaines de mes idées,
que je m'habitue à d'autres. Je
ne demande qu 'à m'engager dans
la voie que vous m'indiquez. Mais
si je n 'ai pas été capable de voir
suffisamment clair et de bien
m'orienter moi-même jusqu 'ici, com-
ment y réussirais-je davantage par
la suite sans votre aide ? Ne
m'abandonnez pas à mes incerti-
tudes, à mes indécisions : j'aurai tel-
lement besoin que vous m'éclairiez,
que vous m'assistiez de vos conseils,
que vous me guidiez t

Il fut sa dupe :
— Eh bien ! je vous le promets.

Et vous verrez , Lydia , que ce sera
le bonheur, le vrai bonheur pour
vous. Quant à douter de l'amour
de Priget , laissez-moi rire 1

Pour elle, elle était tout heu-
reuse que son plan eût si parfai-
tement réussi et ne s'arrêtait pas
à l'idée qu'elle pût en tirer un
profit personnel.

Priget entra en coup de vent. Il
eut l'air étonné, vaguement inquiet
de l'attitude de la j eune fille et de
Carsiac, si éloigné qu'il eût été de
la moindre pensée de j alousie àl'égard de son ami. Celui-ci se leva
et, parlant pour la première fois
avec une sorte de sérénité de la
décision de justice dont il venait
d'être informé :

— J'ai deux nouvelles à t'appren-
dra j un divorce et un mariage.

(A suivre)

| ^^^H^S^T^ &  ̂ Consommons le po isson de 
nos 

lacs... g

B .flki r \EI  I E OI kÀ ÉE Ivn i iE L L E  r U IV1 E E i(1 pièce = 200/250 g.) K

62. ct. I©s 100 gr. (rutai™ déduite = 0,583) I
Servir avec une sauce vinaigrette ou une mayonnaise »

FEUILLE P'AVIS DE NEUCHATEL L— i —¦BBI «WWB.—¦ a » '

3 JUPES DE CLASSE

Hl // Tin nouveau nlissé avec «ami- Elégante jupe droite en superbe Ravissante jup e en FRESCO pure
fe¦] IL ture de boutons souligne "cette ottoman laine. Son rang de bou- laine, façon droite, rehaussée de
M Ak me droite en bel ottoman lame tons et son Srnl,Pe de Plis de chacIue côté d'un *rouPe de
xt\ f ^ ^  JVp.e dr01tt e n„ ottoman lalne - côté lui donnent tout son cachet plissés. >
RJ \ 2*7'«t qfi 1050 Noir > DU ...a . Noir, DU m*. mi mm. BH
ÏS ITrin* o„ IX 1© «ris et 36 t)150 g"s e l  36 O A50 Hm marine au 48 ¦ W swissair au 48 Â, I bleu au 48 JL T̂ M

En vente au rayon spécial de jupes au 2me étage ï- ĵ
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\ Fiancés...
t pour votre

mobilier
! une bonne adresse...

celle qui vous offre

ie choix
ia qualité

et des priX.u
Visitez

I Fbg de l'Hôpital 11

A vendre

bergers
allemands

mâles, 5 mois, très
beaux sujets avec pedi-
gree, déjà dressés pour
la garde. S'adresser : tél.
(037) 8 33 58.

A vendre de

magnifiques
collies

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

VOUS MADAME,
vos enfants sont votre bonheur...

Sont-ils joyeux , colorés, bien vivants... Vous voici heureuse. Sont-ils patraques,
ont-ils en classe des notes médiocres, faut-il les gronder... Vous voilà soucieuse
pour eux , pour leur santé, pour leur avenir.
Alors, songez qu 'en leur donnant quotidiennement une grande tasse
d'OVOMALTINE , vous pouvez les aider à 'prendre le dessus '.
Pour la croissance de vos enfants , rien ne vaut OVOMALTINE, aliment complet
(orge germée — œufs frais — lait frais — cacao).

OVOMALTINE vous fera des enfants superbes, pour votre fierté,
pour votre bonheur.
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La j ournée
de M'ame Muche

Oh ! tu sais, ce la te va tout aussi
bien que la plupart de tes cha-
peaux !

YVERDON
Au tribunal

(c) Dans son audience du 18 septembre,
le tribunal correctionnel de district , que
présidait M. O. Cornaz , a condamné M.
F., domicilié à Bretigny, sur Barthélémy,
à un an d'emprisonnement sous déduc-
tion de 23 jours de détention préven-
tive avec sursis pendant cinq ans pour
attentats à la pudeur .

TttAVEItS
Inauguration d'un drapeau

(c) Dimanche, à 11 heures, une belle
manifes ta t ion  marqua l ' inauguration
du fanion des pup illes sur la place
de gymnast ique.

M. Lucien Frasse expliqua l'action
bienfa isan te  de la gymnastique et re?,--
mercia la populat ion de sa sympa ^f»'
thie.

Un morceau de musique se fait
entendre alors que le magni f i que fa-
nion , réplique du drapeau des actifs,
est remis à un pup il le.

M. Vivien , pas teur , monte en chaire
et remercie d'abord M. L. Frasse d'a-
voir associé l 'Eglise à la manifesta-
tion et de s'occuper avec autant  de
dévouement de la gymnastique.

Le drapeau qui flotte doit être un
symbole de r a l l i emen t  et de l'amour
du pays. M. Vivien rappelle avec hu-
mour quel ques souvenirs du temps où
il était lui-même gymnaste. Il donne
connaissance d'un message prenant du
curé Vogt , retenu ailleurs.

M. Bertrand Grandjean, président
d 'honneur, apporte le salut des gyms
neuchâtelois.  Cette inauguration est
une étape heureuse dans la vie de la
société. M. Em. Veillard félicite les
gyms et forme des vœux d'heureux
avenir au nom des sociétés locales.

M. Edmond André, président par
intérim de l'U. G. du Val-de-Travers,
salue l 'événement du jour , il apporte
un mot d'ordre aux pup illes. Il leur
remet l'insigne de la fête de district
au nom du comité d'organisation de
Saint-Sulpice.

Toutes ces a l locut ions  sont app lau-
dies puis la f a n f a r e  joue et prend
la tête d'un cortè ge qui parcourt quel-
ques rues du village.

Alors que le samedi avait lieu un
champ ionnat  i n t e rne  (act i fs  et pu-
pi l les )  d imanche  c'é ta it  le champ ion-
nat  de Travers groupant  des gyms
pour les trois disci p l ines  de Neuchàtel-
Ancienne, le Locle, Colombier, le Val-
de-Travers. Peu avan t  18 heures,
c'était  la proclamation des résultats,
la remise des dis t inct ions et d'un
challenge.

Résultats du championnat  de Travers
Artistique. — 1. Charles Deruns, An-

cienne, la Chaux-de-Fonds ; 2. Rico
Waldvogel , Ancienne, Neuchâtel ; 3. Jean-
Pierre Simonet , Ancienne, Neuchâtel ; 4.
Jakob Hablutzel , S.F.G., Fleurier ; 5.
Jean-Maurice Staehly, S.F.G., Travers.

Nationaux. — 1. Arthur Meister , S.F.G.,
Fleurier ; 2. Hansruedi Baertschi , An-
cienne, Neuchâtel ; 3. Frédy Simon,
S.F.G., Môtiers ; 4. Joseph Baertsch,
S.F.G., Travers.

Athlétisme. — 1. André Thévenaz,
S.F.G., Colombier ; 2. Walter Meyer, An-
cienne, Neuchâtel ; 3. Hansruedi Streit ,
Ancienne, Neuchâtel ; 4. Willy Bovet ,
S.F.G., Couvet ; 5. Kurt Brechbuhl ,
S.F.G., Couvet.

Intersections. — 1. Neuchâtel-Ancienne,
Neuchâtel ; 3. S.F.G., Fleurier ; 3. S.F.G.,
Travers.
' Le challenge de la S.F.G. Travers est
gagné définitivement par la section
Ancienne de Neuchâtel.

Championnat interne S.F.G.,
Travers

Actifs. — 1. Willy Baudat ; 2. Jean-
Maurice Staehly ; 3. Jean-Claude Du-
commun ; 4. Lucien Frasse ; 5. Raymond
Winteregg.

Pupilles. — 1. Frédy Racine ; 2. Claude
Zybach ; 3. André Flucklger ; 4. Marcel
Chiuminattl ; 5. Jean-Pierre Racine.

VILLARS-BURQUIN

Blessés dans une collision
(c) Dimanche matin , à 9 h. 30, une col-

lision s'est produite vers le café
Simon , lors (le la course de côte
Fontaines - Mauborget, entre un cycliste
qui , en montant , coupa le virage et se
jeta contre une  motocyclette arr ivant
en sens inverse. Le cycliste , M. Roland
Dubey, né en 1930, de Grandson , a été
blessé aux mains , aux cuisses et souf-
fre d'éraflures au visage. Il a reçu les
soins d'un médecin. Le motocycliste, ,
qui est aussi tombé, se plaint de dou-
leurs aux jambes et au bassin.

Deux Suisses condamnés
(c) W. B., indus t r ie l  à Tavannes, et
F. Z., demeurant  à Neuchâtel, ont tous
deux fa i t  opposi t ion à un jugement du
tribunal du siège du 5 ju in  1057, les
ayant condamné chacun à 20,000 fr.
(français)  d'amende, sur réquisition du
ministère public , pour importation sans
déclaration de marchandises prohibées.
Le tribunal les a en outre condamnés,
sur conclusion de l'admin i s t ra t ion  des
douanes, partie civile , au paiement
d'une somme de 94,800 fr., représentant
le double de la valeur des objets de
fraude, et au paiement  d'une somme de
444,000 fr. pour tenir lieu de la con-
fiscation de la voiture automobile ayant
servi au transport des objets de fraude.
A l'audience, le tr ibunal  a confirmé
purement et simplement le jugement
auquel est formé opposition.

La Gruyère a inauguré le monument Bovet

Le monument  élevé à la mémoi r e  de l'abbé Joseph Bovet , mort en 1951, a
été inauguré d imanche  à Bulle en présence d'une fou le  considérable.
Dimanche après-midi, un cortège formé de 3000 f igurants, 20 corps de
musique  et 40 chars, a parcouru les rues du chef-lieu de la Gruyère.  Le
monument  (notre photo),  œuvre de l'artiste fr ibourgeois  Anto ine  Claraz,
représente le popula i re  barde ayant  à sa droite une adolescente en « dza-

quillon » et à sa gauche un garçon maî t r i sant  un mulet  p iaf fant .
(Presa Photo Actualité)

: - ! Location : Théâtre de Lausanne, tél. (021) 22 64 33 et agence
de concerts Strubln, librairie Reymond, Neuchâtel , tél. 5 44 66

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

ZURICH
OBLIGATIONS 20 sept. 23 sept.

B W/o Péd. 1945 déc . 96.90 96 V4 d
8 % % Féd. 1946 avril 94.— 96 % d
8 % Féd. 1949 . . .  . 89.75 89 %
2 % % Féd. 1964 mars 87.40 87.40
S % Féd. 1955 Ju in  88.10 d 88.—
3 % C.F.F. 1938 . . 93.80 93 %

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 690.— d 670.—
Union Bques Suisses 1230.— 1180.—
Société Banque Suisse 1080.— 1045.—
Crédit Suisse 1100.— 1070.—
Electro-Watt 1015.— 1000.—
Interhandel 1335.— 1275.—
Motor-Columbus . . . 920.— 880.—
S. A .KG. série I . . . . 69.— d 68 H d
Indeleo 615.— 615.—
Italo-Sulsse . . . . . .  226.— 220.—
Réassurances Zurich . 1775.— 1690.—
Winterthour Accid. . 675.— 640.—
Zurich Accidents . . 3800.— 3600.—
Aar et Tesain . . . .  965.— d 960.—
Saurer 1095.— 1095.—
Aluminium 3300.— 3100.—
Bally 1005.— 990.—
Brown Boverl 2090.— 1915.—
Fischer 1320.— 1250.—
Lonza •. 895.— 875.—
Nestlé Alimentana . . 2735.— 2570.—
Sulzer 2290.— 2100.—
Baltimore 211.— 199 Vx\
Canadlan Pacific . . . 130.50 127 H
Pennsylvania 80.—¦ 76 V4
Italo-Argentina . . . .  17.— 17.—¦
Philips 292.— 286.—
Royal Dutch Cy . . . 222.50 215 \i
Sodec 22.— 21.— d
Stand. OU New-Jersey 261.— 251 Va .
Union Carbide . . . . 468.— 457.—
American Tel. & Tel 735.— 734.—
Du Pont de Nemours 786.— 774.—
Eastman Kodak . . . 423.— 412.—
General Electric . . . 271.50 265.—
General Foods 203.— d 199.—• d
General Motors . . . .  176.50 170.—
International Nickel . 350.— 343.—
Internation. Paper 00 394.— 378.—
Kennecott . . . . . .  397.— 392.—
Montgomery Ward . . 154 — 150.—
National Distillera . . 100.50 97.—
Allumettes B . . . . .  57.— 57 %
U States Steel . . . 270.— 263 —
F.W. Woolworth Co. . 176.— 173.— d

BALE
ACTIONS

Clba 4275.— 3835.—
Schappe 590.— 575.— d
Sandoz 3740.— 3640.—
Gelgy nom 4580.— 4000.—
Hpffm -La Rochefb.] .) 10000.— 9025 —

LAUSANNE
ACTIONS

B;C. Vaudolse 710.— 700.—
Crédit F. Vaudois . . 700.— 695.—
Romande d'électricité 430.— 425.—
Ateliers constr Vevey 515.— d 518.—
La Suisse Vie (b.j.)
La Suisse Accidents 4400.— d 4200.—

GENÈVE
A<rnONS

Amerosec . 188.— 187.
Aramayo 27 Va 27.—
Chartered 37.— d 37.— d
Charmilles (Atel de) 1030.— 1016.—
Physique porteur . . . 920.— 925.—
Sécheron porteur . . . 620.— 620.—
S.K..F 196.— 195.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchatelolse

Télévision Electronic 12.32
Tranche canadienne $ oan 105.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

20 sept. 23 sept.
Banque Nationale . . 605.— d 605.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— o 630.— o
La Neuchatelolse as.g. 1275.— d 1275.— d
Ap. Gàrdy Neuchâtel . 248.— o 240.— d
Câbl. élec. Cortaillod .15200.— dl5800..— o
Câbl. et Tréf. Cossonay 5000.— o 3500.— o
Chaux et dm. Suis. r. . 2700.— o 2500.— o
Ed. Dubled & Cie S.A. . 1725.— o 1725.— o
Ciment Portl and . . . 5000.— o 5000.— o
Etablissem. Perrenoud 460.— 460.—
Suchard Hol. S.A. «A» . 370.— d 375.— o
Suchard Hol. S.A. «B» . 1900.— o 1900.— o
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3>,i 1945 96.50 d 96.50 d
Eta t Neuchât . 3',;. 1949 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle 3Và 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Cortail . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 88.— d 88.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch. 3V. 1946 92.— d 91.50 d
Chocol. Klaus 3% 1988 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3>4 1948 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3H 1953 92.— d 92.—
Tabacs.N.Ser. 3'i 1950 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

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

GROUPES 13 sept. 20 sept.
industries 557,0 541,3
Banques 213,0 206,6
Sociétés financières . 203,0 199,2
Sociétés d'assurances 619,5 609,6
Entreprises diverses . 195,5 181,3

Indice total . . 387,0 376.8

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

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 90,10 90,24

Rendement (d'après
l'échéance) 3.92 3,91

Uillets de banuue ét rangers
du 23 septembre 1957

Achat Vente
France —.91 — .96
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 neuchatelolse

\Nouvelles économiques et financières i

CHRONIQUE RÉGIONALE
SAINT-BLAISE

Un gracieux client
(c) L'autre jour , un coiffeur du vil-
lage a eu la surprise de voir entrer
dans son salon un client et visiteur
inaccoutumé.  C'était un gracieux écu-
reuil qui d'un bond avait pris place
sur un siège. Voulai t- i l  une fr ict ion
à la violet te, avant  l 'hiver, une per-
manente  à son panache  ou faire sim-
plement raccourcir  ses moutaches ?

On ne le saura jamais , car en deux
sauts, sans renverser lotions et crème
rie beauté le jo l i  an ima l  avait  rega-
gné le prochain  sentier  le menant  au
bosquet voisin.

PAYERNE
Tombée de vélo

(sp) Mme Jul ien Tenthorey, impri-
meur, a f a i t  une  chute de vélo et s est
fracturé un coude.

La vie militaire
(sp) L'école de recrues de D.C.A. a
quitté la caserne de Payerne, lundi
matin, pour fa i re  une grande course
de- trois semaines, qui la conduira
dans le canton de Fribourg, spéciale-
ment  en Gruyère.

AVENCHES
Une fillette blessée

(sp) Une f i l l e t t e  d 'Avenches est tom-
bée sur une  barrière en fer et s'est
planté un p i quet sous l'aisselle.

Elle a été conduite à l 'hôpital de
Payerne pour y recevoir les soins que
nécessitait son état.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

La « torrée » des écoles
(c) C'est mercredi , par une merveilleuse
Journée d'automne, que les élèves de
nos quatre classes sont partis sur la
montagne pour la journée « torrée »,
renvoyée d'une semaine en raison du
mauvais temps de la huitaine écoulée.
Les élèves des deux classes des régents
sont montés en avant-garde pour pré-
parer, sur le beau pâturage des Posats,
les foyefs nécessaires pour la confection
de soupe et de thé pour le pique-nique
de midi. Les classes inférieures suivirent
les grands, à une heure d'intervalle,
et arrivèrent à point pour déguster
un odorant potage, œuvre de leurs
aines.

L'après-midi, tandis que les grands
s'affairaient à ramasser le bois indispen-
sable pour la grande torrée , les petits
s'adonnaient , sous la direction de leurs
Institutrices, à des jeux et rondes fort
bien réussis. Puis ce fut la cuisson
sous la cendre de belles saucisses qui_,
pour les « quatre heures », avec le
thé, se révélèrent un véritable régal.

Cette belle journée, avec tous les
agréments qu 'elle leur consentit , laissera
certainement à tous nos enfants le
meilleur souvenir.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un départ regretté
(c) Le pasteur Robert Cand quittera
prochainement la Chaux-de-Fonds pour
diriger la paroisse de Savagnier. Ce
départ est vivement  regretté par la
population qui a apprécié pendant de
nombreuses années les belles quali tés
de M. Cand. Travailleur infa t igable ,
homme de cœur et généreux, il a ser-
vi , avec idéal, la cause de l'Eglise ré-
formée chaux-de-fonnière, qui reste
marquée de sa fo r t e  personnalité.

M. Cand , ami de la jeunesse malheu-
reuse, siégeait  dans  le comité du Home
d'enfan t s , où ses conseils ont toujours
obtenu un grand écho.
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Atterrissage forcé près d'Interlaken

Nos aviateurs mil i ta i res  se sont exerces sur un po in t  précis : l'atterrissage
forcé. Notre photo  mont re  un avion — occupé  par deux  hommes  — qui a
exécuté un tel atterrissage non loin d' un dépôt à Bonigen près d'Interlaken.

L'appareil avait une défectuosité du moteur.

CONFÉDÉRATION

BERNE (A.C.S.). — Dans l'« Auto-
mobile », organe de l'Automobile-Cluli
d'Italie , Giovanni Terrizzano termine
ainsi l'article qu 'il consacre aux pro-
blèmes suisses de circulation :

c A partir d'un certain moment —
quand les routes suisses, envahies par
les voitures nat ionales  et celles des
étrangers, seront tellement congestion-
nées qu 'elles ne permettront plus
l'écoulement du trafic — il sera né-
cessaire, si l'on veut être honnête,
d'interdire l'entrée de la Suisse aux
touristes étrangers. De même qu 'on ne
peut inviter quelqu 'un à diner sans
lui servir à manger , de même on ne
peut guère inviter des touristes moto-
risés si on ne leur offre  pas la pos-
sibilité de circuler sur les routes. »

Toujours les routes suisses

BERNE. — Le délégué n la d é f e n s e
nationale économi que communique :

Tous les ménages recevront ces jours
prochains les communications No 2
concernant les provisions de ménage.
Cet imprimé contient  de nouvelles

communicat ions  et a t t i re  une fois de
plus l'a t t en t ion  des ménages  ct des
entreprises  sur la nécessité de dispo-
ser de stocks permanents  aussi long-
temps que nous vivons en période
troublée. On sait qu 'en mat ière  d'im-
por t a t i on , la Suisse est t r ibuta i re  de
l 'étranger à un très haut degré. Aussi
les autor i tés  du pays pourra ien t  être
con t r a in t e s  de prendre, pour quelques
semaines, certaines mesures restr ict ives
si nos voies d'accès étaient  interrom-
pues ou si des achats massifs, comme
ceux que l'on a enregistrés l'automne
dernier , se reproduisaient .

Pendant  ce temps, la populat ion de-
vrait  se tirer d'a f f a i r e  en recourant
aux provisions de ménage et aux stocks
détenus par les entrepr ises .  Chaque
ménage devrait  par conséquent être
pourvu de provisions compor tan t , par
personne : 2 kg. de sucre , 2 kg. de
riz , 2 kg. de graisse ou d 'hu i l e  et ,
selon les besoins , d'autres  denrées ali-
mentaires  de conserva t ion  facile , a ins i
que du savon et des produits  de lessive.

Durant les vacances, un certain nom-
bre de ménages ont consommé leurs
provisions et ne les ont pas reconsti-
tuées. Il s'agit de remédier à cet état
de choses. Il est également indispen-
sable de contrôler les stocks périodi-
quement et , au besoin , de les rempla-
cer par de la marchandise fraîche.

Nécessite
des réserves de ménage

r ^
Tarif des abonnements

en France à la <Feuille d'Avis
de Neuchâtel

1 an . . .  Frf. 5000.—

G mois . . . Frf. 2600.—

3 mois . . . Frf. 1 100.—

Domicile de souscription :
SOCIETE CIVILE D'ORGANISATION

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

. Lyon 3366-31

La locomotive de la chance
L'avez-vous vue sur les affiches qui

égayent les murs de nos villes et de
nos villages ; elle est lancée ; elle roule
& cent à l'heure ! Très exactement...
à 100 ,000 francs . Car c'est précisément
un gros lot de ce montant qu 'elle va
•vous apporter peut-être — avec un
autre de 60 ,000 francs — pour peu que
vous preniez la peine vous aussi de
monter dans le train de la chance, en
prenant un billet de la loterie romande.

Inutile de dire que la locomotive
n 'est pas seule. Elle traîne tout un
convoi de vagons. Et qu'y a-t-il dans
ces vagons ? Une excellente marchandise,
une marchandise formée par tous les
subsides que la loterie romande pourra
verser aux œuvres d'utilité publique et
de bienfaisance et qui seront les bien-
venus comme vous pensez.

Cours de la Société suisse
des employés de commerce,

section de Neuchâtel
Les cours commerciaux du soir, orga-

nisés par la Société suisse des employés
de commerce, débuteront lundi 14 octo-
bre. Dans le programme des cours de
cette année , nous trouvons les branches
suivantes : français et langues étrangères
en plusieurs degrés, comptabilité, arith-
métique commerciale, droit , sténographie,
dactylographie, etc. De plus, la société
organise un certain nombre de cours
spéciaux , soit : cours supériexir de comp-
tabilité , de droit commercial et dé
statistique, cours de correspondance com-
merciale anglaise, cours de conversation
en plusieurs langues , un cours réca-
pitulat if  pour les apprentis de dernière
année, ainsi qu 'un cours de préparation
aux examens fédéraux de comptables
diplômés.

Communiqués

Le roi Ibn Seoud d'Arabie
a visité le Comptoir suisse

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Annoncée par la presse la veille, la
vis i te , samedi ma t in , de la Foire na-
tionale de Beaulieu à Lausanne par le
roi Ibn Seoud d 'Arabie n 'a pas passé
inaperçue. En dép it des prédict ions  de
la météo, il fa isa i t  ce matin-là un
temps délicieusement automnal .  Bien
avant  l 'événement , une foule considé-
rable occupait les abords de l'entrée
pr inci pale. A l ' intérieur, les organi-
sateurs  auraient  très bien pu annon-
cer « comp let ». Assumé par la police
locale et la gendarmerie cantonale, le
service d'ordre ( impress ionnant  pour
les démocrates que nous sommes,
mais en somme relativement modes-
te pour la réception d'un prince des
Mil le  et une n u i t s)  avai t  été mis sur
p lace avec toute la v ig i l ance  et le
doigté voulus. Au haut  de l' escalier
d'entrée s'étaient groupés les amphi-
tryons officiels  : le conseiller d'Etat
Jaquet , le syndic Jean Peitrequin , le
m u n i c i pal Genêt , entourés des hautes
autor i tés  du Comptoir : MM. Rodolphe
Stadler , président, Em. Failletaz,
adminis t ra teur -dé légué, Jacques Cha-
morel et André Cordey, président de
la commission de réception.

Une visite-éclair
Toutes ces jaquettes sombres fail-

l i rent  attendre... Le roi Ibn Seoud
arriva avec une petite demi-heure
de retard. Il fut  salué à sa descente
de voiture par les deux commandants
du service d'ordre puis l' o f f i c i a l i t é
vint à la rencontre d'un souverain fort
détendu , souriant, revêtu de la t radi-
t ionnel le  djellaba. La visite des stands
fut  une visite éclair. Le souverain pas-
sa en coup de vent dans la halle du
Portugal , s'arrêta ensuite par-ci par-là ,
por tan t  cependant un intérêt  assez vif
à la belle exposition de la mont re  et
à quel ques-unes de ses merveilles. La
fanfare  des collèges secondaires de la

ville qui off ic ia i t  sur tout l'auguste
parcours paraissait lui donner des
ailes-

Quelques cadeaux
Un peu plus loin , deux petites ber-

gères lui f i ren t  présent de deux mou-
tons, ce qui eut l'heur de lui plaire .
Il répondi t  de la main  aux vivats du
publ ic, se laissa photograp hier sur tou-
tes les coutures, accepta encore une
gerbe de fleurs, tendue par des bras
minuscu les  et potelés. Au cours d'une
réception dans les j a r d i n s  du Presby-
tère, le souverain et deux de ses en-
fan t s  qui s'étaient jo in t s  à leur père
se virent  encore of f r i r  d' autres sou-
venirs , parmi lesquels deux poup ées-
automates, gloire d'une indust r ie  typi-
quement  suisse, alors que les petits
princes gambadaient  en tenant deux
superbes ours de peluche. A près avoir
pris un léger raf ra îchissement, le roi
et sa sui te  quit tèrent  Beaul ieu pour st
rendre à Ouchy où, sur un des bateaux
de l'horaire régulier cette fois, Ibn
Seoud se rendait au Bouveret pour
le déjeuner. Cet après-midi-là, de
nombreuses et somptueuses voitures
s'étaient aussi déplacées entre Ville-
neuve et le Bouveret. Encore quel ques
jours de ce régime, Ibn Seoud d'Arabie
sera ent ré  dans nos mœurs et pourra
se déplacer quasiment incognito...

B. V.

LAUSANNE, 22. — Le roi Ibn Seoud
d'Arabie a reçu dimanche après-midi,
à t i t re  privé, le général Guisan à qui
il a exprimé à travers la personne du
général son amit ié  pour le peuple
suisse. Le souverain a remis au gé-
néral un chronomètre en or portant
son eff ig ie  et ses armes. Le général
étai t  accompagné par M. Jean-Pierre
Cottier , avocat à Lausanne, conseiller
ju r id i que de la légation de l'Arabie
séoudite à Berne. Le roi gagnera en
auto , mardi après-midi, la ville de
Genève pour y prendre l'avion.

Le roi Ihn Seoud d'Arabie
a reçu le général Guisan

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
télé p hone :

Dimanche, malgré le signalement qui
en a été aussitôt donné, la police
n'avait pas encore réussi à retrouver
la trace du meurtrier de Marcel Léo-
pold , le trafi quant  des c inquante  kilos
d'explosif destinés à l 'Algérie qui , pour
cette af fa i re  avait eu , au mois de jan-
vier , comme on se le rappelle , maille
à partir avec la justice de notre pays.

Les autor i tés  judic ia i res  s'app li quent
au m i l i e u  de pas mal de d i f f i cu l t é s  à
découvrir dans le tout récent passé de
Léopold , qui d'après cer taines informa-
tions aurai t  vécu surtout  d'un fructueux
trafic clandestin d'armes destinées d'une
part aux rebelles algériens, d'autre
part  au Moyen-Orient , les personnes
avec qui il avait  à faire  et qui , pour
une raison ou une autre, auraient  pu
souhaiter  sa d ispar i t ion .  Comme on a le
sent iment  que Mme Léopold di t  vrai
quand elle déclare qu 'elle ignore tout
du genre d'activités qu 'étaient celles
de son mari , l'enquête sur ce point est
naturellement fort laborieuse.

Léopold avait perdu
dix millions de dollars en Chine
Mme Lolla Léopold , d'or ig ine  russe,

était devenue sa femme en 1934. Ils
étaient  alors l'un et l'autre âgés d'en-
viron 32 ans. C'est en Chine  que Léo-
pold avait fai t  sa connaissance. En
Chine également, où de Genève il
s'était rendu quand il n'avait  que 20
ans, il avait f i n i  par devenir riche à
mil l ions  de dollars, dix mi l l ions  dit-
on , en se l ivrant  à divers trafics.

Toutefois ces dix m i l l i o n s  de dollars,
Léopold se les vit  confisquer au profi t
de la Républi que chinoise et après un
procès pénal qui se termina pour lui
par près de trois ans de prison pour des
faits dont il contesta cependant tou-
jours l'existence.

Ce fut sans un sou que lui et sa
femme, expulsés de Chine, regagnèrent
la Suisse et Genève , il y a trois ans.

Comment découvrir
l'assassin

du trafiquant Léopold

FONTAINEMELON
Au ChuHir d hommes

(c) Convoqué en assemblée générale
extraordinaire avant la reprise de l'acti-
vité hivernale, le Chœur d'hommes a
siégé vendredi dernier , sous la prési-
dence de M. Firmin Vauthier.

Neuf membres seulement étaient pré-
sents pour prendre les décision intéres-
sant l'activité future de la société .

Il a été décidé de continuer de tra-
vailler avec le chœur d'hommes « La
Gaieté » de Cernier , selon la formule
appliquée dès l'automne 1956 en vue
de la préparation des concours de la
Fête cantonale des chanteurs neuchâ-
telois , à Couvet ; les répétitions des
chanteurs des deux sociétés auront lieu
alternativement pendant un mois à
Cernier et pendant un mois à Fontaine-
melon, sous la direction de M. Robert
Kubler , professeur à Neuchâtel . Quant
au principe même de la fusion des deux
sociétés, 11 a été écarté à l'unanimité.
Honoraires du directeur , concert , match
et course ont fait l'objet des discus-
sions, de même que la question du re-
crutement ; cependant , ce sont plusieurs
démissions qui ont été annoncées au
cours de cette assemblée placée sous
le signe évident d'une profonde décep-
tion.

Des cambrioleurs font
sauter un coffre-fort

au moyen d'un explosif

FRIBOURG

... il était heureusement vide
(c) C'est avec une véritable stupéfaction
que la population de Fribourg appre-
nait , dimanche, qu 'un nouveau cam-
briolage d'une grande audace avait été
commis dans la nuit  de samedi à
dimanche dans le magasin-dépôt du
commerce de fer Wassmer & Cie, sis
à la rue du Pont-Stispendu 74, à Fri-
bourg.

Probablement, deux individus  se sont
Introduits  dans les sous-sols du dép ôt
vers la f in  de l'après-midi et quand
le personnel eut Quitté le magasin,
sont montés dans les bureaux vers
22 heures. Ils utilisèrent un violent
explosif qu 'ils placèrent en dessous de
la porte du coffre-fort  et au moyen
d'un cordon assez long, ils purent
atteindre la charge, qui f i t  une forte
explosion. La porte du coffre  fu t  arra-
chée et fu t  projetée à quelques mètres
dans le dépôt , causant des dégâts dans
tout le bureau. A peine le coup avait-
il été entendu par des voisins, qu 'un
individu sortait du local par un mur
donnant  dans une ruelle, faisait un
saut de quatre mètres et partait vers
la Grand-Rue. La police de sûreté
s'occupa immédiatement de l'a f fa i re , en
collaboration avec la gendarmerie. Di-
manche, deux individus  furent  arrêtés et
incarcérés. Ils contestent avoir participé
au cambriolage. A noter que les voleurs
n'ont rien pu dérober dans le coffre ,
étant donné que la recette avait été
apportée au siège central de la maison
Wassmer.
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Fr 29.80
Molière pour messieurs, en cuir brun
ou noir , semelle de caoutchouc profilé

CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL

A vendre

chambre à coucher Louis XV
complète. — Demander l'adresse du No 4075
au bureau de la Feuille d'avis.
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Il # SI vous présente un beau 1 dl. U OU UU¦* # ** ™
et grand f f,. Tel 5 20 56 R- BONZONChavannes 7 et 15 I CI. J LU JU Cassardes 18

PLWnfmtarîn NB ,aites P|us d' expérience , profitez île celle acquise jC ~̂ZZZI!>t
.. . La Pomey RadlO-MeiOdy Neuchâtel Ẑ==Z7
Menuiserie Tél. 527 22 SEDgrvoT^J<SoN É LECTRICITÉ
ÏÏÎÏ™ Serrurerie Cari Donner & Fils s is 36

Toi î l î f i î  _ •»i a»tm Bellevaux 8 - Tous travaux deU1, °1"1" 53123 serrurerie et réparations - Vo- Saint-Honoré 5
lets à rouleau , sangle, corde

Entrepr ise G. Rupp, Colombier M»MrB8
Béton armé - Maçonnerie - Carrelages - Bâtiments à forfaits - Travaux puhUcs

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

MAÇONNERIE -BÉTON MME J. ZWMLEN
Ji

Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 6 33 36
' ' ' ' " ' ' "  éxx,

Garage de la Balance _ Jft nft VonS serez satisfait v FI O ÇBas de la rue du Pommier W / î / S i U  „. ,. ? *>tW J
Jf iUU en confiant votre linge au

A. LUGON . -j, neufs et d'occasion
Maît 
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:: W|||ll|jëË|| M fait, le délice d'un nombre de fumeurs de
: E ilUll4jIi4ijJti4||f plus en plus grand.
: E ±UJJJJilllniTw|ff . L'exquise fraîcheur qu 'elle dégage et son
:: ti^nfflTHiH tn iTt lonS' for111̂  sont tout particulièrement ap-
¦J fflBfflfflt l lIlffl l préciés. En outre , la finesse et la délicatesse
; - J Mi 1111 ;l llttirnir ĉ es 

^ abacs choisis harmonieusement pour
:i fflflff tmffl|l||j | le mélange font de chaque bouffée un plai-
::ffi |BI|lJ l|̂ ffl sir inégalable.
i = fflffl|i|||}| j{m La. RIGGIO TOBACCO CORP. NEW YORK
: j [̂ 8ffl|fflj^l assume elle-même, avec art et compétence.¦lt|1||||||l||M||jj| la préparation des mélanges utilisés en

I 1 1 MRum Suisse pour la fabrication de la REGENT.
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CUISINIÈRE
électrique « Therma »,
ancien modèle, 3 pla-
ques, four, en bon état,
à vendre au plus ot*
frant. — Tél. 5 92 09.

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

OCCASIONS
3 lits refaits à neuf ,

un à 2 places et deux
a 1 place, dont un Louis
XVI ancien, 190 x 90
cm, noyer massif clair ;
deux en fer avec som-
mier métallique et pro-
tège-matelas ; bas prix.
— S'adresser à Ernest
Chautems, tapissier, Co-
lombier.

A vendre

BANC COUVERT
pour la Fête des ven-
danges, avec ustensile
de cuisson ; affaire in-
téressante pour 400 fr.
Téléphoner au 5 63.75.

Cuisinière à gaz
3 feux, à vendre. Tél.
5 77 10.

W
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\.j Si vous cirez - Ç*jf \ jtune fois x ^ f̂vos sols à fond, \^
leur entretien sera longtemps

beaucoup plus facile !
En appliquant WEGA-Durobril en une

couche très fine , passée tout de suite
au frottoir , vous obtiendrez une surface

très dure qui empêchera la saleté de ij i boîte Fr. 4.50
s'incruster. Il suffira par la suite , i _^^de la faire briller ou d'utiliser le ^S*̂ '- ^*S<sSa.

temps en temps la cire liquide WE GA- f  Xa
Liquid-Polish qui, d'ailleurs, nettoie / m***̂ *s i )  \

La cire extra-dure WE GA-Durobril est I H;' I I f f ^*--̂ "̂  ~^, Jextrêmement économique , et d'une â ^| V~^^^^V#* ?*»î ^*' j
très grande ténacité. || i ^^8 ll^^  ̂ M

Si vous ne disposez pas d'un frottoir ^K§JaW j f f l t i Ê r -
assez lourd , et si vous préférez une SSfefck*. ŝt^m

'̂
^i.cire plus facile à faire briller , uti- llsîPS ^BgjWBawapfffja^ P^^Pl

qui vous donnera entière satisfaction. >*§| x̂r-rnr-*Yt/̂ ] 10s
Fabricant: A. Sutter - Munchwilen/TG ^""̂  «̂ TCÛ^'* 

^^

Important: Chaque boîte de WEGA-Durobril contient une rondelle de papier-aluminium. Envoyez celle-ci
jusqu 'au 31 octobre 1957 à la maison A. Sutter à Munchwilen/TG. Vous recevrez un chèque spécial de 20
points SILVA en échange.

Eau minérale réputée SM m*
d'Eglisau additionnée de ; .-'i .;¦¦? ' - y  j
noix de kola + sucre pur. ; "' 1

L'eau minérale d'Eglisau lEr^^^ffl
restitue à l'organisme les jnjjggarjiUJa
sels évaporés par la giVilsTlCMa
transpiration. Le kola, dont illïËllÉI >
on connaît les vertus,
redonne du "vif ,,. ^^«8»^^

VM-K01A
Si ion et si avantageux f Au café, au rit-
taurant, au tea-room, demandez la bouteille
caractéristique de 3,6 dl

[.j A partir de v^̂ ^̂ ^/Jg [

I RADIAT EURS I

| i
*"*-, |gj Escompte S.E.N. & J.  I

L 

NEUCHATEL

Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21
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OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

5 grands milieux
bouclés 240 x 340, IJA fa,

dessins modernes, ' **" '¦¦

T A P I S  B E N O I T  ïTfti 3
Présentation à domlcUe - Facilités de paiement
¦̂
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Union LE 8

J||| 14 OCTOBRE I
IpBg if s'ouvrent à l'Ecole supérieure p

commerciale ^e commerce' Beaux-Arts 30, les :

UN NOM HQUI DEMEURE COÎÎTS ^

* commerciaux 1
UNt p

GARANTIE -J„. *> **>. ï+*
DE SUCC èS aa sorr I

MEMB RE RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS M

DE LA du 23 septembre au 3 octobre dès 18 h., |
FÉDÉRATION au 'oca' de 'a socié,é' Coq-d'Inde 24, M

ROMANDE ¦» J . i .̂ 1 r » i-a.Pendant la journée, tél. 5 77 51
DES EMPLOYES |

le Home
RESTAURANT - CUISINE TRES SOIGNEE

Sur demande :
Nous servons des repas

végétariens.

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

Vos films à développer
chez

Photo Attmger
(à côté du cinéma Studio)

Tél. 5 15 76 Neuchâtel

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

MOTO
AUTO - ÉCOLE

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

Vous aussi
fai tes nettoyer vos vêtements chez

le teinturier p W|"ë [îijÇ^̂ B B̂ |
à la mode j B * *** 4. - ^""Tl'̂ Sfc^
Neuchâtel usine : tél. (038) 5 31 83

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

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

Evole 5 : Dl Paolo et Mêler , tailleurs
Serrières : Société de consommation

ÉCOLE CLUB MI GROS
16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel - Tél. 5 83 45

Reprise de l'activité du

Club des plus âgés
Etablissement du programme hiver 1957-1958 ; nomina-
tion du comité responsable.

Invitation à toutes personnes de plus de 60 ans

Jeudi 26 septembre, à 14 h. 30
16, rue de l'Hôpital

3me étage (ascenseur)

¦1 COURS DU SOIS 1
^MJkr Rentrée d'automne : lundi 30 septembre

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

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

ECOLE BENEDIGT - NEUCHATEL

HÔTEL-RESTAURANT LA SAUGE
Cudref tn

Tous les soirs, jeudis exceptés,

LES SPÉCIALITÉS DU CHEF
Saltimbocca alla Romana ,
Cordon bleu ,
Poulet au whisky,
Brochet au four. \

SALLE A MANGER CHAUFFfiB
Tél. (037) 8 61 20

/ ïSavez-vous , Madame , qu'une teinture
mal fai te  durcit vos traits ? Faites
teindre vos cheveux chez le spécialiste

François
COIFFEUR DE PARIS

DAMES - MESSIEURS
Saint-Maurice 2, Neuchâtel - Tél. (038) 5 18 73

FÊTE DES VENDANGES
Théâtre de Neuchâtel

les 3, 4 et 5 octobre 1957, à 20 h. 30,

pour entrer dans la danse, les joies annexes présentent :

LES 4 BARBUS
i

et une grappe de fantaisie avec Alex Billeter, les Perdido,
Bovard , les Harmonica-Brothers et

MISS LABELLE
Prix des places : Fr. 2.25 à 6.75

Location dès aujourd'hui : Agence Striibin, Librairie Reymond
Tél. 5 44 66

.̂  S ,_ ,* 5*1 DENNIS O'KEEFE
\£r-«gL DèS CE SOIR BPE Ju^TO, 1PÊ K'SPB ^BBh E§jPÇ§ 1SBSH Ml VS9 S^,W Lmfà *ÉSTB EéJ dans une

PjsS DAN CLARK I-Illf l  IlT W 1 H NI.T. S LA GA1ERIE
jm UN C I N Ê C O L O R  DE M O U V E -  Sk VII A Mm W MàM  ̂ B I ¦ ¦! 

V U M ï\ff ï  MVSWHI1
Sran M E N T , B R U T A L I T É  ET V I O -  *9% BmW %t ITA IM A U CTB CS
pMT L E N C E  OU LE... C R I  DE G U E R R E  E S T :  « T U ER  OU M O U R I R »  ï .  Le mécanisme secret du vol le plus sensationnel

Grand arrivage de

POISSONS
frais, de mer et filets

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel
Tél. 7 57 44 Place des Halles Tél. 5 30 92 Ëj

ECOLE DE NURSES
POUPONNIÈRE DE MONTREUX

Admission dès 18 ans - Diplôme
Prospectus à disposition

f  m*. A la Cave neuchatelolse £_ jk, ^P restauration chaude jusqu'à 23 h. ™x& j n

Quel étudiant ou personne capable
donnerait leçons de géométrie en allemand
à petit groupe d'élèves, 4 heures par se-
maine ?

Faire offres avec prétentions à R, Jaque-
met, les Marronniers , Boudry. Tél. 6 41 22.

firf ffiÏHnfl

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

AVIS
Vous trouverez

chaque jour à la
boulangerie Mello

un délicieux !

pain de blé
Le pain comp let est
riche en vitamines et
d'un goût savoureux

Boulangerie fine

Jûldw-
Seyon 22, tél. 5 29 92

>»'»•» «»!<*•!>• «If»»*»,»

Caf é du Théâtre
Brasserie - Restaurant

Vous y trouverez...
votre boisson préférée
votre plat soigné
votre jou rnal
votre revue

et VOS AMIS

VIme SALON DES 3 DIMANCHES

TIRAGE DE LA LOTERIE
1er prix : No 775
2me prix : No 156
3 me prix : No 287
4me prix : No 152

Prière de réclamer les lots à M. Marc Ruedln,
Maison Valller , à Cressier, en présentant le cata-
logue.

Boucherie STORRER
Sablons

BOUDIN
FRAIS

tous les mardis et
. mercredis

SE RECOMMANDE
Tél. 518 34

R A D I O S
Toutes réparations
Service technique

<§>
Musique

NEUCHATEL

f  AU PAVILLON 1
t la friture Fr. 3.80 J

Club d'échecs
de Neuchâtel

C O N S E I L S
pratiques et théori-
ques aux nouveaux
m e m b r e s , chaque
mercredi à 20 h. 15,

au Cercle National

* >
^

Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le 4me trimestre de 1957
Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement arrive à

échéance le 30 septembre prochain d'utiliser le bulletin
de versement qui leur a été remis par nos porteuses ou
qu'ils trouveront encarté dans leur journal.

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

Fr. 8.25
JK • Les abonnements qui ne seront pas payés le 15

octobre 1957 feront l'objet d'un prélèvement par rem-
boursement postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178

«a— J

Dégustation tous les jours

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

r •
&Lf"||gCave

Neuchateloisem
Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz
sauce suprême

 ̂ n..- m i-
f Les HALLES lgnorentN
l la volaille congelée 1

Crédit Foncier
Vaudois
Emission d'un emprunt

fejfs /4  / O  série 21, 1957, de Fr. 15000000
destiné au financement de ses prêts hypothécaires en 1er rang

Conditions de l'emprunt :

Durée : 12 ans ferme
Coupures : de Fr. 1000.- et Fr. 5000.- au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

Prix d'émission :

99°/o
plus 0,60 °/o timbre fédéral

Délai de souscription :
du 24 septembre au 2 octobre 1957, a midi

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sus-
nommées et autres établissements bancaires où l'on peut se
curer le prospectus et les bulletins de souscription.

CERCLE STÉNOGRAPHIQUE
Stolze-Schrey

SYSTÈME UNIFIÉ NEUCHATEL

Sous-section
de la Société suisse „ Untersekhon des

des employés de commerce Schweiz. Kaufm. Vereins

Nous organiserons
prochainement Nâchstens beginnen

DES COURS POUR DÉBUTANTS ANFÀNGERKURSE
DES COURS D'ENTRAINEMENT ÛBUNGSKURSE
de sténographie allemande, fur deutsche, franzôsische,

française, italienne italienische und englische
et anglaise Sténographie

Les inscriptions sont reçues dès lundi 23 septembre
au, local de la Société suisse des employés de commerce, rue de la

Treille 8, 3me étage

Ifi. BLÂTTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

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

YJT+JV La Compagnie
£r̂ TV de la Saint-Grégoire
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l l'histoire de VASC0 |
= de G. Schehadé :
3 =
l* llltlllllll*»«l*ltftlll|ttfltllfHI»«t«IIMtlltlltMtttt(lllfMMIIItlllMI«tMtIlltttllllllllllllllllimt»«t»t«M

Mise en scène de Jean Kiehl - Décors et costumes j j
de Marcel North - Régie sonore de Jean Borel

llltl*IIMIIII(ttl(llllfllllllll̂l(l(tfMt1*1lll[>lltllllfl*<ll»«l*ltlllllllllltt«MIIII|l|1||l|||MlirillUllltllllll : j

| Au Théâtre de Neuchâtel
ftl >,M<«<H>1IM,,¦«,, , ,,,<¦>«,«,, ¦>>,, ,„«,«,* ,>«,, , ,,  •(,,,,,,, ,1, , ,|, ,,,,,„,ail,,,,, |nmllm i

vendredi 27 septembre, à 20 h. 30 M
Location : Agence Strubin et à l'entrée W



Little Rock : nouveaux incidents
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

C'est ce que voulait éviter
M. Faubus

A Sea Island , où se tient la con-
férence des gouverneurs des Etats du
Sud, M. Faubus, gouverneur de l'Ar-
kansas, a déclaré que les incidents
de lundi sont précisément ce qu 'il vou-
lait éviter en faisant interven ir la trou-
pe. « La police fédérale a dû inter-
venir pour rétablir l'ordre , bien que
le maire ait aff irmé que la police mu-
nicipale était à la hauteur de sa tâche. •

Ferme déclaration
du président Eisenhower

NEWPORT , 23 (A.F.P.). — Le pré-
siden t Eisenhower a fait lundi_ soir la
déclaration suivante au sujet des
désordres qui se son t produits à Little
Rock (Arkansas).

« Je tiens à éclaircir plusieurs points
concernant les faits regrettables qui se
sont produits au lycée cen tral de
Little Rock.

1. La loi fédérale et les ordonnan-
ces d'un tribunal fédéral portant ap-
plicatio n d'e la loi ne peuvent pas être
tournées impunément en dérision par
quelque individu ou quelque bande ex-
trémiste que ce soit.

2. Je suis prêt à employer toute la
puissance des Etaits-Unls, y compris la
force en cas de nécessité, pour empê-
cher toute violation de la loi et pour
app li quer les décisions du tribunal fé-
déral.

3. Tou t bon Américain doit naturel-
lement espérer que le sens américain
de la justice et du fair play triom-
phera dans cette affaire. Ce serait un
malheur pour notre pays, ici comme à
l'étranger, si les écoliers ne pouvaien t
aller à l'école que sous la protection
de gardes armés.

4. J'exprime à nouveau ma certitude
que les citoyens de Little Rock et de
1 Arkan sas respecteront la loi et ne
permettront pas que des extrémistes
violen t la loi et troublent l'ordre. »

Vers Fintervention
des troupes fédérales

D'autre part, le président Eisenhower
a signé, lundi soir, une proclamation
ordonnant que cesse toute activité en-
travant l'application de la lot prévoyant
l'Intégration scolaire à Little Rock.

M. Hagerty, chef de presse de la
Maison-Blanche, a précisé à ce propos
qu 'il était peu vraisemblable que les
troupes fédérales soient envoyées à
Little Rock dès lundi soir.

Il a souligné que l'ordre du prési-
dent était le préliminaire légal qui
permettrait à M. Eisenhower d'appe-
ler les troupes fédérales, mais qu 'il ne
signifiait pas nécessairement que des
troupes seraient utilisées.

M. Eisenhower a signé sa proclama-
tion à 22 h. 23 G.M.T. peu après avoir
annoncé qu 'il utiliserait les pouvoirs
à sa disposition pour faire respecter
la loi à Little Rock.

te débat sur
la loi-cadre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le p résident ne p eut espér er
un vote massif

Toute la question est de savoir si
les leaders nationaux auront assez d'au-
torité sur leurs propres groupes pour
les obliger à faire honneur à leurs en-
gagements pris en conférence de la
table ronde. Chez les socialistes la tra-
ditionnelle discipline de vote autorise
à penser que pas une voix ne fera
défaut à M. Guy Mollet. Pour les au-
tres partis , et notamment au centre-
droit les prévisions sont moins opti-
mistes et ni chez les indépendants, ni
à fortiori chez les gaullistes , M. Bour-
gès-Maunoury ne saurait espérer ce
ralliement massif qui donnerait au vote
final le caractère d'une manifestation
d'unité nationale.

Ceci dit , le projet de loi-cadre con-
serve de très fortes chances d'être
adopté mais à une majorité beaucoup
moins étoffée que le souhaite sûrement
le président du Conseil.

M.-G. G.

Une nouvelle loi
pour les chemins de 1er

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

Notre correspondant de Bern e nous écrit :

La loi sur les chemins de fer date de 1872. Qu'elle ne réponde plus aux
exigences actuelles, qui donc en douterait ?

Elle fut élaborée à une époque où
l'on était fondé à croire que l'avenir
appartiendrait à la voie ferrée jusqu 'à
la consommation des siècles. La route
n'était alors que le domaine du pié-
ton ou du chariot dont l'allure n'avait
guère varié depuis Mérovée et les rois
fainéants. Aujourd'hui, tout est changé.
Et il est grand temps d'adapter le droit
au fait.

Une révision des dispositions légales
se justifie

Sans doute , la lég islation n'est-elle
pas restée exactement ce qu 'elle était
durant les 85 dernières années. Aux
dispositions fondamentales se sont
ajoutées une série de textes législatifs
dont les plus récents règlent les con-
ditions d'une aide fédérale aux entre-
prises ferroviaires en difficultés. Car
le chemin de fer ne bénéficie plus du
monopole de fait qui lui assurait une
situation dominante parmi les moyens
de transport. Certaines des obligation s
et des charges qu 'il assumait alors
sans Inconvénient deviennent aujour-
d'hui , en raison de la concurrence à
laquelle 11 est exposé, des servitudes
qui ne se j ust if ient  p lus. Voilà pour-
quoi , une revision des dispositions
légales s'impose. Elle fut  entreprise
en 1936 déjà et fut Interrompue par
la seconde guerre mondiale. Reprise
en 1945, elle aboutit au projet que,
par un message du 3 février 1956, le
Conseil fédéral a soumis aux Cham-
bres et d'abord au Conseil des Etats.

But el étendue de la revision
Dans ce message, le gouvernement

définit ainsi le but et l'étendue de la
revision :

€ Il s'agit essentiellement de suppri-
mer ou d'alléger certaines obligations
Imposées aux chemins de fer au profit
des administrat ions publi ques de la
Confédération ou des cantons. A cet
égard, il convient de supprimer ou de
répartir différemment celles des char-
ges qui n'avaient de raison d'être
qu'aussi longtemps que les chemins
de fer bénéficiaient d'un monopole
des transports. »

La nouvelle loi , qui comprend près

de 90 articles , traite une matière fort
comp li quée. Les rapporteurs de la
commission, MM. Bratschi , socialiste
bernois , et Rosset, radical neuchâte-
lois , en présentent les données essen-
tielles. Le rapporteur de langue fran-
çaise, après avoir rappelé que le ré-
seau dit « privé» — en réalité, les
charges en sont supportées en majeure
partie par des corporations de droit
public, cantons ou communes — n'est
guère inférieur , en dimensions , au ré-
seau étatisé , insiste sur la nécessité
de chercher une solution assez soup le,
adaptée aux conditions régionales. Or
certaines régions , le canton des Gri-
sons par exemp le ou les deux Appen-
zell , ne sont desservies que par des
li gnes « privées » et fort onéreuses. Il
en résulte, dans les tarifs , des inéga-
lités qui ont de graves conséquences
économi ques , le prix des transports
étant souvent déterminant pour l'im-
plantat ion d'une industrie dans telle
ou telle région.

En outre, au temps du monopole,
les chemins de fer ont accepté d'éla-
borer leurs tarifs en tenant compte
non pas d'exigences purement com-
merciales, mais sociales ou économi-
ques. Que l'on songe par exemple aux
abonnements pour écoliers ou pour
ouvriers.

Une saine politique des transports
Bref , il appartient aujourd'hui au

législateu r de considérer les conditions
nouvelles pour régler les rapports en-
tre les chemins de fer et l'Etat , élimi-
ner de la législation les dispositions
surannées pour définir  p lus nettement
les princi pes qui doivent permettre
de fonder une saine politi que des
transports.

Deux députés , MM. Trueb, Indépen-
dant de Zurich , et Buri , agrarien ber-
nois, ouvrent le débat général , le pre-
mier pour regretter que le projet ne
fraie pas la voie à la coordination
des moyens de transports, le second
pour rappeler les sacrifices du canton
de Berne en faveur de ses chemins de
fer privés et recommander les lignes
non étatisées à la bienveillance de la
Conféd ération.

G. P.

Jean Galland n'a pas
succombé immédiatement

aux coups de ses assassins

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Dès le début de l'enquête prati quée
sur place, après la découverte dans
une petite propriété de la commune
de Bellerive, du cadavre décomposé
de Jean Galland , on avait eu l'impres-
sion que celui-ci n'avait pas succombé
immédiatement sous les coups de ses
assassins. Qu'il avait pu même avoir
eu à endurer , de leur part , des sévices
odieux.

Fait qu 'il convenait de s'efforcer
de tirer au clair , car il pourrait  cons-
tituer une charge aggravante pour un
crime qui , d'ailleurs , par lui-même,
avait déjà un caractère des plus abo-
minables.

Or, le professeur Naville qui a pro-
cédé, lundi matin , à l'autopsie de la
dépouille de Jea n Galland , a pu se
convaincre qu 'en tout cas, celui-ci
avait été li goté alors qu 'il vivait en-
core. Sa mort a été provoquée, fina-
lement , par une balle qui lui a été
tirée dans la bouche et qui est ressor-
tie derrière la tête.

Le professeur Naville pense que le
malheureux commerçant d'Annemasse
a dû vomir du sang pendant cinq à
dix minutes avant d'exp irer.

L'affaire Galland se dramatise en-
core au surp lus. En effet , si elle a
été insp irée uni quement par la ven-
geance, celle-ci se retourne mainte-
nant contre les criminels eux-mêmes,
la femme de Borick y, l'ancien beau-
père de Galland, ayant succombé à
une crise cardiaque , après avoir , au
cours d'une scène dramati que, apporté
à son mari , déten u à Annecy, des vê-
tements chauds et tenté de le récon-
forter de son mieux.

Ed. B.

Deux voitures happent
et écrasent un piéton

BERNE

Les automobilistes
i ont pris la fuite

DAERSTETTEN, 23. — Dans la nuit
de samedi à dimanche , peu après mi-
nuit , M. Hans Zimmermann , 78 ans,
célibataire , qui rentrait chez lui au
Welssenburg, a été écrasé et tué dans
le village de Daerstetten. Selon les pre-
mières constatations , il semble que M.
Zimmermann fut  happé par une auto
qui roulait à la descente et écrasé
par une seconde voiture qui suivait.
Les_ automobilistes paraissent s'être ar-
rêtés, avant d'avoir décidé de prendre
la fuite. La police recherche les auto-
mobilistes fugitifs.

* Le Conseil fédéral a modifié le tarif
douanier pour les fruits du Midi . Les
nouveaux taux du droit par quintal
sont les suivants : bananes 25 fr ., autres
fruits du Mld.l, y compris les grenades :
40 francs. Cet arrêté entre en vigueur le
1er octobre.
* Lundi matin, Mlle Berthe Peterman,
âgée de 71 ans, qui traversait la place
de la Rlponne sous la pluie, a été ren-
versée par une camionnette et tuée sui
le coup.
* Un chasseur de Roveredo (Grisons) a
réussi à abattre le plus beau cerf de la
région du San-Bernardlno. La bête pe-
sait 180 kilos.

* M. Paul Baldlnger-Laube, âgé de
48 ans, père de 4 enfants, de Reklngen,
qui travaillait dans une carrière, près
de Mellikon, a été atteint malencontreu-
sement et écrasé par une grue. Grlève-
vement blessé, 11 est décédé peu après

Monarchie anglaise :
nouvelles critiques

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

« Cela m'horripile »
John Osborne conclut : « Cela

m'horripile et me déprime de voir en
Grande-Bretagne autant de cerveaux
vides et de vies inutiles entretenir
cette industrie idiote tandis que nul
n'a assez d'esprit pour la tuer dans le
fou rire ou d'honnêteté pour lui ré-
sister. Bien qu 'il puisse lui en coûter
quel ques voix , le Labour devrait com-
prendre qu'un parti socialiste qui
n'est pas républicain ne demande pas
beaucoup de bon sens ou d'intelligence
à ses adhérents éventuels. »

Vn célèbre écrivain
Agé d'une trentaine d'années, John

Osborne est devenu célèbre en quel-
ques semaines , il y a deux ans , lors-
que fut présentée sa pièce « Look back
in Anger » qui évoquait le « malaise »
des jeunes générations anglaises. Sa
seconde p ièce, « The Entertainer »,
jouée par sir Laurence Olivier , a été
un triomphe. John Osborne signale
que dans cette pièce une des rép li-
ques avait été considérée comme anti-
monarchique. Elle l'aurait été bien
davantage, précise-t-il, sans le lord
chambellan (chargé de la censure
théâtrale).

John Osborne, après un divorce , a
épousé il y a trois semaines, la jeune
actrice de cinéma et de théâtre Mary
Ure.

Les conservateurs veulent remonter la pente
( S U I T E  P B  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Mais, comme l'a remarqué le can-
didat conservateur battu, Francis N

Dashwood, l'organisation locale du
parti tory élait si mauvaise, si
« pathétiquement médiocre », que
l'on ne pouvait s'attendre qu'à un
cuisant échec. Il convient toute-
fois de remarquer que, s'il y eut
défaite conservatrice à l'élection
partielle de Gloucester, il n'y a pas
eu à proprement parler de vic-
toire travailliste. Evidemment, le
candidat du Labour, Jack Diamond,
l'a emporté de haute main, et pour-
tant les socialistes n'augmentèrent
leur majorité que de deux cinquiè-
mes d'un pour cent des voix, ce
qui , comme l'observait le « Daily
Telegraph », est « spectaculairement
insignifiant  ». Ce sont les libéraux
qui s'affirmèrent les grands vain-
queurs de cette joule électorale,
probablement parce que les Britan-
niques dans leur majorité se fati-
guent et même se dégoûtent de voir
les politiciens des deux principaux
partis passer leur temps à s'accuser
mutuellement de tous les péchés
d'Israël et oublier le pays.

Un pair d'allure pickwickienne
et de tempérament solide
U n'en reste pas moins qu'en

accumulant les Gloucester aux Ton-
bridge et les défaites aux insuccès,
les conservateurs risquent de per-
dre la partie pour de bon aux élec-
tions générales de 1959. Ils ont
moins de deux ans pour remonter
la pente, redonner confiance au
pays, effacer les fautes d'Eden et
éviter qu'une Grande-Bretagne es-
soufflée ne retombe dans les af-
fres du socialisme. L'apathie et l'in-
dolence qui régnent dans les rangs
conservateurs seront-elles surmon-
tées à temps ?

Comme Churchill en 1946 qui,
comprenant les leçons de la dé-
faite de l'année précédente, nom-
ma lord Woolton a la tête du parti
conservateur — et Woolton devint
l'artisan de la victoire de 1951 —,
Harold MacMillan vient de choi-
sir lord Hailsham pour succéder
à Oliver Poole — très critiqué —¦
à la direction du mouvement tory.
Lord Hailsham aura , dans un court
espace de temps, une tâche redou-
table , mais l'on assure qu 'il est de
la même trempe qu'un Woolton.

Lord Hailsham est un conserva-
teur de choc, extrêmement indé-
pendant , qui sait parler à la foule
(on prétend qu'il est présentement
le meilleur orateur de Grande-Bre-
tagne) et soutenir avec n 'importe
quel théoricien socialiste une âpre

discussion idéologique, mais qui
peut aussi s'adonner à la poésie ou ,
plus bucoliquement , à la culture
de son jardin. Sous des allures
pickwickiennes et très « héros de
Dickens », ce pair est un brillant
érudit. On lui a prêté des opinions
fabiennes, et c'est un fait  qu 'il dé-
fend volontiers une politique de
gauche sur le plan national ; par
contre, dans les affaires internatio-
nales, il ne cache pas ses senti-
ments d'homme de droite. C'est
ainsi qu'il a toujours défendu la
politique de Munich.

En nommant un pair à la prési-
dence du parti , MacMillan cherche
à faire oublier l'absence dans le ca-
binet du marquis de Salisbury qui ,
on s'en souvient, démissionna avec
fracas lorsque l'hôte du 10 Dow-
ning street ordonna la libération
de l'archevêque cypriote Makarios.
Certes, Hailsham jouit d'une répu-
tation d ' indépendance, voire de ver-
salité et de manque d'orthodoxie,
bien établie. Et cependant , pour
réorganiser le parti tory, i] fait
parfai tement  l'affaire.  Ses fortes
convictions religieuses et son ca-
ractère très personnel lui vaudront
les sympathies de tous ceux fini
estiment que l'arène politique brille
par son absence d'hommes de foi
et de cotirage moral. Les anti-Amé-
ricains, presque plus nombreux à
Londres dans les rangs de la droite
que dans ceux de la gauche, l'ap-
précieront, car Hailsham ne craint
pas de critiquer Washington ouver-
tement ouand i] le juge nécessaire,
mais d'un autre côté les pro-Améri-
cains ne peuvent oublier que sa
mère est originaire du Tennessee.

Avant la conférence
des conservateurs à Brighton

La nomination de lord Hailsham
à la tête du part i tory coïncida à
Londres avec un petit remaniement
de cabinet . Jusqu 'ici minis t re  de
l'éducation, Hailsham devient lord
président du conseil . Il occupera
de la sorte un double poste d'im-
portance primordiale. C'est Geof-
froy Lloyd , qui fut  écarté par sir
Anthony Erlen en décembre 1955,
qui le remplace à l 'éducation. Deux
autres postes de ministres ont été
créés, de telle manière  que le ca-
binet MacMillan en compte mainte-
nant  dix-neuf au lieu de dix-sept.
« Moyenne d'âge : cinquante-trois
ans », précisent les indiscrets.

La première tâche de lord Hails-
ham , en tant  que président du parti
conservateur, sera de se rendre à

Gloucester pour entreprendre sur
place une enquête sur les causes de
la défai te  tory. Il est clair qu 'il s'agit
d'une lourde tâche. Il ne suffira pas
en effet d'enquêter et de conclure,
il faudra encore remédier. Ainsi que
le montre le « Sunday Times » dans
son dernier éditorial , l 'étendard con-
servateur , bien loin d'attirer de nou-
veaux électeurs, ne réussit même
plus à retenir ses partisans habituels.
Les tories sont en train de perdre
les classes moyennes qui consti-
tuaient  jusqu 'ici leur clientèle la plus
stable et la plus solide. L'électeur
conservateur, trompé et dégoûté, de-
mande que le « conservatisme » s'at-
tache, comme le promet son nom
même, à mieux conserver. Il enrage
de le voir céder devant  toutes les
revendications syndicales, les plus
gigantesques comme les plus mi-
nimes.

La seconde tâche de lord Hailsham
sera de s'imposer à la conférence
annuelle du parti conservateur à
Brighton , le 10 octobre prochain.
Du fait de la précaire situation élec-
torale du mouvement  tory, cette con-
férence revêtira une grande signifi-
cat ion.  On a t tend de MacMillan qu 'il
redonne confiance aux ' militants
chez qui le pessimisme gagne régu-
lièrement en ampleur. Le « Daily
Mail » encha îne : « Nous voulons
qu 'à cette conférence les orateurs
parlent de but en blanc , sans mettre
des gants pour s'exprimer. Il faut
que l'on y soit dur et que l'on cla-
rifie l'atmosphère. »

Quatre au moins des huit membres
que compte le groupe dit des « re-
belles de Suez » partici peront aux
travaux de Brighton. Ces huit  per-
sonnalités avaient quitté le parti ,
pour ne plus siéger à Westminster
que comme conservateurs indépen-
dants , en mai 1956, en signe de pro-
testation contre « la cap itulat ion du
gouvernement devant le coup de
force de Nasser ». On déclare que,
suivant  comment  tournera l'a f fa i re
de Chypre, ils consent i ra ient  à re-
gagner les rangs tories. C'est un fa i t
que les conservateurs ont  besoin de
toutes leurs forces s'ils entendent se.
main ten i r  au pouvoir en 1959, con-
tre vents et marées , et contre la re-
doutable opposition électorale du
parti travailliste qui , bien que « dé-
modé et dé passé d'au moins vingt-
cinq ans » comme le pense le chan-
celier de l'Echi quier Thorneycrof t ,
cont inue  de marquer des points et
de renforcer sa menace, tout désuni,
tout- contradictoire et divisé qu'on
le dit...

P. HOFSTETTER.

Le naufrage du « Pamir »
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Une des plus belles unités
de la marine à voile

Le « Pamir » est un vieux vaisseau :
62 ans. C'est aussi (ou c'était) un des
derniers et des plus illustres représen-
tants de la famille des grands voiliers.

Construit à Hambourg en 1905, le
« Pamir > jaugeait 3103 tonneaux et
mesurait 105 mètres de lon g sur H
de large, la superficie de ses voiles
atteignait 3600 mètres carrés.

Dans tous les grands ports du mon-
de, on se souvient de la haute et im-
posante silhouette du beau voilier à
quatre mâts, ces quatre mâts que la
tempête vient d'abattre en plein Atlan-
tique Nord.

En 1948, la reine d'Angleterre et le
duc d'Ed imbourg avaient rendu visite
au vétéran, qui faisait escale à Lon-
dres.

Au lieu de terminer sa carrière, com-
me tous ses semblables, dans un cime-
tière de bateaux ou dans quelque port
de plaisance, ou encore comme navire-
musée, le « Pamir » avait repris du ser-
vice, la vieillesse venue. Il servait de
navire-école pou r les cadets de la ma-
rine marchande allemande, et ne dé-
daignait pas, à l'occasion , de rendre
encore quelques services supplémen-
taires.

C'est ainsi , qu'au cours de son der-
nier voyage, il avait chargé près de
4000 tonnes de blé argentin à destina-
tion de Hambourg.

La seule modification qui lui avait
été apportée consistait en l'adjonction
d'un petit mot eur Diesel de sous-ma-
rin, qui était bien incapable d'aider le
lourd bâtiment à affronter urne grande
tempête.

53 cadets à bord
C'est pourtant une tempête que le

« Pamir » devait rencontrer sur le che-
min du retour d'une très belle croisiè-
re en Amérique du Sud. Venant de
Buenos-Aires, et alors qu 'il n'était plus
très loin du terme de son voyage , Ham-
bourg, le voilier se trouva pris au mi-
lieu d'un oura gan, avec les 93 person-
nes qui avaient fait confiance à la so-
lidité de sa coque et à l'habileté de
son capitaine : un capitaine dont c'était
le premier voyage à bord du voilier,
mais dont tout le monde s'accorde,
dans la marine allemande, à louer la
compétence et l'expérience.

Il a/vait une lourdie charge : non seu-
lement conduire son navire , mais aussi
enseigner l'art de la navigation et ses
fines ses aux cadets qu 'il avait pris à
bord .

Ces cadets étaient au nombre de 53.
Deux d'entre eux n 'avaient que 16 ans.
Cette croisière dans l'Atlantique étai t
leu r premier voyage...

Cinq survivants retrouvés
LONDRES, 23 (Reuter). — La

compagnie d'assurances Lloyds, à
Londres, a reçu lundi soir une in-
formation annonçant que le navire
américain « Saxon » a repéré et pris
à son bord cinq survivants du voi-
lier allemand « Pamir » qui a fait
naufrage à près d'un millier de ki-
lomètres à l'ouest des Açores. Les
cinq membres de l'équipage du qua-
tre-mâts ont été repêchés à 21 h. 30
(heure suisse), à 960 km. à l'ouest
des Açores.

Une autre embarcation
avait été mise à la mer

NEW-YORK , 24 (Reuter). — Le
garde-côte américain « Absecon » a
confirmé lundi  soir que le cargo amé-
ricain « Saxon » des messageries
« Isbrandtsen » avait recueilli cinq
survivants  et cinq morts du voilier
allemand « Pamir ». Ces hommes se
trouvaient à bord d'un canot de sau-
vetage. Ils ont déclaré qu'une autre
embarcation avait été mise à la mer
avec 25 autres membres de l'équi-
page du quatre-mâts en perdition. Ils
aperçurent des signaux lumineux ,
mais ne savent pas ce qu'il est ad-
venu de leurs camarades.

Un porte-parole de la « Isbrandtsen
Line » à New-York a déclaré que le
« Saxon » avait reçu l'ordre de croiser
dans la zone du naufrage afin de re-
chercher d'éventuels autres survi-
vants.

ne participera pas
à la conférence

balkanique

La Grèce

ATHÈNES, 23 (A.F.P.). — La Grè-
ce a refusé de participer à la con-
férence balkanique proposée par la
Roumanie.

Le refus de la Grèce a été commu-
niqu é officiellement hier matin par M.
Constantin Tsatsos, ministre des affai-
res étrangères par intérim, à M. Ion
Drinceanu , ambassadeur de Roumanie
à Athènes.

Contrairement au maréchal Tito qui
estimait que les problèmes en suspens
ne devaient pas constituer un obstacle
à la collaboration des Etats balkani-
ques , le président du Conseil grec, M.
Constantin Caramanlis , déclare dan s sa
réponse que la Grèce entend obtenir au
préalable le règlement de ses diffé-
rends avec les Etats balkaniques voi-
sins et la disparition des motifs  qui
maintiennent un état de tension dans
les Balkans , M. Garamanlis souligne que
les efforts de la Grèce pour parvenir
à cette fin n'ont jamais trouvé un
écho favorable auprès des autres Etats
balkaniques et rappelle , notamment , que
certains Etats limitrophes n 'ont jamais
cessé d'ailleurs d'envoyer des espions
et des saboteurs en Grèce.
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Gastspiel j
des . j

Rudolf Bcrnhard Theater

? STRÂFLING 501 i
Dièses elnmaligc Gastspiel dtlrfen Sle
niclit.  versaumen , eln Abend vol!

Humor und Heiterkelt.
Vorverkauf : HUG & Co (5 72 12)

und an der Abendkasse.

Bureau, de la ville cherche pour rem-
placement de 4 à 6 semaines

dactylo
die langue maternelle française ou al-
leman die. — Adresser offres écrites à
case postal e 561, Neuchâtel 1.

Institut RICHÈME
D A N S E

et

culture physique
Cours et leçons

Renseignements et Inscriptions :
Pommier 8 - Tél. 5 18 20

Nous engageons pour tout de suite

jeunes ouvrières
pour d i f férents  travaux d'atelier.

S'adresser à Huguenin & FoIIetéte ,
. Portes-Rouges 163, Neuchâtel , tél. 5 11 09.

| L'ESCALE i
î Mardi et mercredi 2 h. \» <n m m û x x . x t é t à » x t » Ê ( lx t x *x x . t x *é *» t x x t , A * * *Î H

Académie M. de Meuron
Cour de l'hôtel du Peyrou ,

Neuchâtel
Aujourd'hui :

Réouverture des ateliers
A 20 h.: DESSIN avec modèle vivant

par M. A. Ramseyer (P.S.A.S.)
A 20 h. : DESSIN PUBLICITAIRE

par M. A. Bllleter , graphiste GJR.D.
Inscriptions et renseignements à l'entrée

des ateliers

THAÏLAND E (Siam)

BANGKOK , 23 (Reuter). — M. Nai
Pote Sarasin , nouveau premier mi-
nistre de Thaïlande , délégué par le
roi , a déclaré lundi dans une interview
que son gouvernement envisageait « de
poursuivre les activités communistes en
Thaïlande et d'y mettre f in » .

L'enquête portera surtout sur l'ap-
pui accordé par les communistes au
parti de gauche.

Les déclarations de M. Sarasin con-
firment l'opinion des observateurs de
Bangkok selon laquelle la junte mi-
litaire qui , la semaine dernière , ren-
versa M, Phiboul Songgram, a l'inten-
tion d'adopter une attitude ferme à
l'égard de l'organisation thai favo-
rable à la Chine communiste . Le par-
ti communiste est déjà interdit en
Thaïlande.

M. Sarasin a ajouté qu 'il s'oppose-
rait à la reconnaissance de la Chine
communiste, parce que ce pays a été
flétri comme agresseur par les Na-
tions Unies et parce que l'atti tude de
la Chine « n'est pas amicale > à l'égard
du monde libre. Il a accusé les Chi-
nois de mettre sur pied des forces
« dangereuses pour cette région ». Le
premier ministre a dit enfin , qu'il
ne pensait pas que la Thaïlande tire-
rait quelque avantage d'échanges com-
merciaux avec la Chine.

Poursuite de la lutte
contre les communistes

ALLEE A GNE DE L 'OUEST
f ' * — r

BONN , 23 (O.P.A.). — M. Franz-
Josef Strauss, ministre fédéral de la
défense, a laissé clairement entendre,
en fin de semaine , que les officiers
supérieurs de la Bundeswehr sont sub-
ordonnés , eux aussi , à leur ministre
civil respectif. M. Strauss vient de dé-
mettre de ses fonctions le général
de brigade Burkart Mueller-Hillebrand ,
chef du personnel militaire de la
Bundeswehr, pour avoir « ignoré ce
principe •.

Sous d'énormes manchettes, les jour-
naux du dimanche , faisant état de cet
incident , parlent d'une « mesure dra-
conienne » du ministre Strauss qui
vient de démontrer par là c qui est le
maître chez lui » .

Le général Mueller-Hillebrand avait
été convoqué par le ministre Strauss
« en tenue de service • pour faire rap-
port. Le ministre ayant été retardé à
cause d'une.,affaire urgente, le général ,
après avoir attendu vainement une
demi-heure, repartit à son domicile.
Peu après , on le fit  chercher une nou-
velle fois. Le ministre lui fit com-
prendre qu 'il entendait que ses or-
dres soient respectés. Lui , Strauss , a
dû maintes fois patienter avant d'être
reçu par le chancelier. Il lui est même
arrivé d'attendre plus de deux heures.

Un général mis à pied
pour ne pas s'être montré

patient

L'affaire hongroise
à nouveau

à l'ordre du jour

NA TIONS UNIES

NEW-YORK , 23 (Reuter). — Exami-
nant les recommandations du bureau ,
l'Assemblée générale a décidé par 57
voix contre 10 et six abstentions d'ins-
crire la question hongroise à l'ordre
du jour de la session. Avant le vote,
le délégu é hongrois , M. Peter Mod , a
déclaré que la question hongroise
c était maintenue artificiellement dans
l'ordre du jour » . Il a affirmé que
la paix et l'ordre régnent dans son
pays. Le peuple hongrois demande que
« tous, y compris les Nations Unies ,
lui permettent de travailler dans la
paix et la tranquillité » .

CONFÉDÉRATION

BERNE , 23. — Le chef du départe-
ment politique , le conseiller fédéral
Max Petitpierre , accompagné du secré-
taire général de ce département , le
ministre Robert Kohli , et du chef ad-
joint du protocole , s'est rendu hier
à midi auprès de l'ambassadeur de
Norvège en Suisse pour lui exprimer
les condoléances du Conseil fédéral et
du peuple suisse à l'occasion du décès
du roi Haakon VII.

La Suisse a présenté
ses condoléances

à la Norvège

GENÈVE , 23. — Commencée après
17 heures , la réunion de lundi des né-
gociateurs franco-égyptiens a pris fin
à 20 heures. Après cette séance com-
mune on apprenait que les deux dé-
légations avaient abordé l'examen des
Problèmes culturels qui se posent entre
l's deux pays. La prochaine réunion
•"'ira lieu mardi matin.

Les négociations
franco-égyptiennes



L4U JOUR LE JOUIt

Les trois décis
des mathématiciens

Nous avons eu le plaisir , diman-
che, de déjeuner dans un hôtel de
la ville, avec les mathématiciens
qui partici paient au 137me congrès
de la Société helvéti que des scien-
ces naturelles. Tout en mangeant
nous causâmes de tout sauf de ma-
thémati ques , ce dont le soussigné
était fo r t  heureux car il n'a jamais
eu la bosse de cette science et se
contente de bien savoir son livret
par cœur.

Vint le moment où il fal lut  com-
mander ce que nous désirions
boire.

— Un quart de... demandai-je au
garçon d' un ton décidé.

—¦ Rien, déclara , après quelque
hésitation , un mathématicien de la
cité de Calvin qui , .  A la f i n  du re-
pas , refusa catégoriquement l' ex-
cellent ca fé  qui lui était o f f e r t  et
eut beaucoup de peine à se fa ire
comprendre — tant ce qu'il com-
manda était imprévu — en deman-
dant une tasse de lait.

A ma gauche se trouvait un jeu-
ne mathématicien de Paris , momen-
tanément f i xé  à Zurich. Il s 'enquit
de savoir s'il pouvait boire du vin
blanc du pays.

— Du Neuchâtel ? Certainement ,
lui ré pondit le garçon.

— Alors , apportez-m 'en trois di-
xièmes , déclara-t-il.

A ma grande surprise , le garçon
ne manifesta aucun étonnement et
s'empressa d' exécuter la commande.

En toute sincérité , c'était bien la
première fo i s  que j' entendais com-
mander trois dixièmes de Neuchâ-
tel. Et je ne pus m'empêcher de
faire  cette réflexion : — Ainsi , il
n'y a pas que les journalistes pour
avoir la déformation profession-
nelle ; les mathématiciens en sont
aussi atteints , ce qui est une gran-
de f i che  de consolation.

C' est égal, quand je voudrai boire
du Neuchâtel, je m'en tiendrai à
la vieille , mais toujours bonne for-
mule :

— Garçon , trois décis , s'il vous
p lait.

Car on est mathématicien ou on
ne l' est pas.

NEMO.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 6.19
coucher 18.25

LUNE lever 7.07
coucher 18.31

Observatoire de Neiichàtel , — 23 sep-
tembre. Température: moyenne: 15,9 ;
min.: 15,3 ; max. : 17,5. Baromètre :
moyenne : 718.7. Eau tombée : 23,7. Vent
dominant: direction: sud ouest; force :
modéré à assez fort . Etat du ciel : cou-
vert , pluies.

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

Niveau du lac du 20 sept., 6 h . 30: 429.20
Niveau du lac du 22 sept., 6 h. : 420.20

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Nua-
geux à beau. En plaine , températures
comprises entre 15 et 20 degrés durant
la journée. Vent du secteur ouest à
sud-ouest , fort en montagne, modéré à
faible en plaine .

Sud des Alpes et Engadine : Ciel
s'éclalrcissant tout d'abord. Au cours de
la journée , nouvelle augmentation de
la nébulosité. Plus tard quelques pré-
cipitations locales. Encore doux.

Observations météorologiques

Spectacles de théâtre chrétien
(sp) L'Alliance évangéli que qui groupe
les communautés de langue allemande
de notre vi l le  (Eglise réformée , Stadt-
mission et Eglise méthodiste)  a fai t
appel à une troupe de théâtre chrétien
qui s' int i tule « Die Boten », pour une
série de représentations qui viennent
d'avoir lieu à la Grande salle des
conférences avec le plus vif succès.

Les représentations ont eu lieu de
lundi à vendredi soir avec un pro-
gramme nouveau chaque soir.

C'est ainsi que « Die Boten » ont
joué lundi : « Ihr werdet sein wie
Gott », d'Armand Payot , mardi :
« Gottes Utop ia », de Stefa n Andres ,
mercredi : « Wir kommen allein den
Himmel », jeudi : « Das Abenteuer des
Judas », de Robert Morel , et vendredi :
« Totentanz », de A. Lippl.
Une chute à l'école ménagère

Hier , à 11 h. 50, l'ambulance de la
police a transporté à l'hôpital Pour-
talès une élève de l'école ménagère qui
a fait une chute dans la cuisine de
cette école. Elle souffre d'une distor-
sion d'un genou.
Une cycliste se casse une jamhc

Une cycliste qui circulait sur le quai
Godet , hier à 12 h. 05, a fait une chute
une roue de sa macbine s'étant prise
dans le rail du tram. Souffrant d'une
fracture ouverte à la jambe droite, elle
a été transportée à l'hôpital Pour-
talès par les soins de l'ambulance de la
police.

BOUDRY
Un jeune homme trouvé

inanimé sur la route
Cette nuit à 24 h. 10, la police de

Neuchâtel a conduit à l'hôpital Pour-
talès un jeune homme, M. Jean-Claude
Jost, né en 1934. Il a été trouvé gisant
inanimé sur la route cantonale entre
Boudry et Bevaix et souffre d'une forte
commotion. M. Jost a probablement été
renversé par un véhicule.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pluie diluvienne

(c) Pendant toute la journée de lundi ,
une pluie diluvienne est tombée à la
Chaux-de-Fonds, avec une rare violence.

A 18 h. 30, une panne d'électricité
s'est produite privant de lumière la
région des Crosettes et les quartiers
sud de la ville.

La récolte des pommes de terre
est déficitaire

(c) Les mauvaises conditions atmosphé-
riques de l'été, notamment les pluies
trop fréquentes , ont provoqué de gros
dégâts aux cultures de pommes de ter-
re. Par place le trente pour cent des
tubercules est inutilisable. La récolte
promettait pourtant d'être abondante.

Inauguration de nouveaux uniformes de pompiers à Cernier

M. Ch. Wuthier , président de commune , et les officiels à l'inspection.
(Phot . A. Schneider , Cernier)

Au tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu audience lundi après-
midi à Môtiers sous la présidence du
Juge Jean-Claude Landry, assisté de M.
Pétremand, substitut greffier.

Collision
Dans une collision survenue le matin

du 29 juin à la rue du Temple, à Fleu-
rier , l'automobiliste R. B. de Saint-Sul-
pice et le motocycliste F. G. de Buttes
étaient tous deux prévenus. F. en dou-
blant par la droite la voiture de B. avait
été violemment projeté à terre et fut
relevé avec une fracture du poignet ain-
si que diverses contusions.

Le tribunal n'a pas pu , en raison
des thèses contradictoires et de l'ab-
sence de témoignages décisifs retenir de
faute contre l'un ou l'autre des con-
ducteurs qui ont donc été acquittés,
les frais étant mis à la charge de l'Etat.

Vol
M. C. a volé du linge à l'étendage

d'une valeur de 45 fr. à Couvet et a
changé de place dans le canton sans
une autorisation , nécessaire à sa qua-
lité d'étrangère.

Renvoyée dans son pays d'origine par
décision du département de police , M.
C. a écopé de cinq Jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans, de 20
francs d'amende et de 26 fr. de frais.

L'at t rai t  des cafés
TJn Jeune homme de Saint-Sulpice, R.

B., a violé à deux reprises une inter-
diction de fréquenter les débits de bois-
sons prononcée contre lui par le tri-
bunal de céans la première fois dans
la nuit du 25 au 26 août et la seconde
dans la soirée du 21 septembre écoulé.

La conduite de B. s'étant améliorée
depuis un certain temps, le juge ne l'a
condamné qu 'à cinq jours d'arrêts sans
sursis bien entendu et aux frais par
22 francs.

Acquit tement  dans une affaire
de faux témoignage

Agriculteur à la Vraconnaz, J. L. D.
était prévenu de faux témoignage, éven-
tuellement calomnie et Injures et le
ministère public avait pris contre lui
des réquisitions tendant à la peine de
trois mois d'emprisonnement , ceci à la
suite d'une plainte de son beau-frère.

Témoin dans la procédure en divorce
de ce dernier , J. L. D. avait porté sur
le mari de sa sœur de très graves accu-
sations quant à sa conduite, accusations
qui n 'ont jamais été corroborées par
quiconque. D. les fondait sur... un tu-

toiement précoce avec des voisines et
des clins d'yeux significatifs !

Trois témoins ont été entendus puis
le mandataire du plaignant a demandé
une condamnation de principe qui sau-
vegarde l'honneur de son client tandis
que l'avocat de la défense préconisait
principalement un acquittement et sub-
sldlairement l'octroi d'une peine avec
sursis, D. étant un homme honnête en
même temps qu 'un lamentable logicien.

Objectivement , le faux témoignage a
été consommé alors que subjectivement
les éléments du délit font défaut. En
effet D. est convaincu (à tort) que ses
allégations sont véridiques et , son cas
étant tout à fait exceptionnel , il n 'a
même pas pu envisager un dol éventuel.
C'est pourquoi 11 a été libéré de la pré-
vention, les frais Judiciaires étant néan-
moins mis à sa charge par 130 fr.

Un chauffeur  sans scrupule
G. K., automobiliste de Couvet , a

tamponné, en descendant de la ferme
Robert , la petite voiture de R. O., de
Neuchâtel , qui circulait en sens inverse
sur la route très étroite. Les dégâts ont
été minimes. R. O. qui n 'a pas klaxonné
paiera 20 fr. d' amende et 15 fr. de
frais.

Le 28 Juillet , G. K., qui roulait à la
rue du Patinage à Fleurier à une vi-
tesse de 100 à 120 km. à l'heure , dé-
passa un motocycliste dans un virage
puis continua sa course folle en direc-
tion des Petits Clos. Un gendarme qui
se trouvait sur son trajet n 'a pas osé
l'arrêter de crainte de provoquer un
accident.

A plusieurs reprises déjà, des plaintes
ont été faites par des habitants de la
région sur la façon absolument insensée
avec laquelle G. K. circule dans les ag-
glomérations.

Maintes fois condamné déjà en Ar-
govle, à Saint-Gall et dans le canton de
Neuchâtel pour perte de maîtrise , mise
en danger de la circulation, vol d'usage,
escroquerie , etc., K. a reconnu les faits.
Sa seule défense fut de prétendre qu 'il
possède une voiture suffisamment puis-
sante pour être bloquée sur le champ
quand il circule à une telle vitesse.

En raison de la gravité du cas, du
manque d'égards dont ce conducteur
fait preuve envers les autres usagers de
la route et de ses antécédents déplora-
bles, G. K. a été puni de 100 francs
d'amende et de 40 fr. de frais.

Lorsque le verdict sera entre en for-
ce, le tribunal transmettra le dossier au
département des travaux publics de fa-
çon qu 'on examine le retrait pour une
durée indéterminée du permis de con-
duire à ce chauffeur sans scrupule.

Les résultats enregistrés à Fleurier
au match de tir interdistricts

(c) Cette importante compétition canto-
nale neuchatelolse s'est déroulée à
Fleurier les 21 et 22 septembre 1957
et était organisée par la société Les
Armes-Réuiiies. L'élite des tireurs neu-
châtelois était sur place , représentant
les six districts du canton, tant pour
le tir  à 300 m. que pour celui à 5Ù m.
au pistolet. Cinquante-quatre tireur s
participaient à la première compéti-
tion ct trent e-huit à la deuxième. Le
temps favorab le permit d'homologuer
d'excellents résultats , dont nous don-
nons ci-dessous les plus importants.

Match interdistricts 300 m. — 1. Le
Locle , 250 ,200 p. ; 2. Boudry, 249 ; 3.
la Chaux-de-Fonds, 245,125 ; 4. Neuchâ-
tel 241 ,500 ; 5. Val-de-Travers , 239 ,857 ;
6. 'Val-de-Ruz, 227.

Match interdistricts 50 m. (pistolet) .
— 1. Val-de-Travers, 252 p. ; 2. Val-de-
Ruz , 250 ,666 ; 3. le Locle , 248,750 ; 4.
Neuchâtel , 244,166 ; 5. Boudry , 243,600 ;
6. la Chaux-de-Fonds, 240 ,666.

Résultats individuels à 300 m. —
Maîtrises : Hans Dennier , Hauterive,
535 p. ; Pierre Berber, le Locle, 522 ;
Marcel Berner , le Locle, 521 ; Jean-
Pierre Gognaux , Cortaillod , 514 ; Pierre
Habegger , Boudry, 512 ; Fritz Gfeller,
Peseux , 506 ; Frédéric Perret , Neuchâtel ,
502 ; Adrien Duperrex , le Locle, 501 ;
Hans-Peter Morf , la Chaux-de-Fonds,
501 ; Georges Fatton , Neuchâtel , 499 ;
Robert Switalskl , Travers , 498 ; Aurèle
Huguelet , Cernier, 498 ; Albert Matiie,
Boudry, 498 ; André Perrin , la Chaux-
de-Fonds , 496 ; Bernard Stauffer, la
Ohaux-de-Fonds, 494.

Distinctions (300 m.). — Richard Glo-
vannoni , la Chaux-de-Fonds, 260 p. ;
André Balllod, Boudry, 255 ; Fridolln
Prlsch.l l , la Chaux-de-Fonds, 255 ; Jac-
ques Thlerritn , Couvet , 250 ; Germain
Huguenin , la Chaux-de-Fonds , 250 ; Ar-
thur Courvoisler , Fleurier , 248 ; Robert
Gilllèron , Neuchâtel , 245 ; Frédy Vallon ,
Buttes, 245 ; Louis Muller , le Prévaux ,
245 ; Henri Schreyer , Boudry, 242 ;
Louis Ruckstuhl , la Chaux-de-Fonds ,
242 ; Franz Péterll , le Locle , 241 ; Al-
fred Weber , Neuchâtel , 240 ; Walter
Graden , Peseux , 239 ; Marins Humbert,
Neuchâtel , 239 ; Maurice Raboud , Noi-
raigue , 239.

Champions cantonaux . — Champion
cantonal à la carabine : Frédéric Perret ,
Neuchâtel , 506 p. — Champion cantonal
au fusil : Hans Dennier , Hauterive , 535
points . — Debout à la carabine : Albert
Matlle , Auvernier, 152. — Debout au
fusil : Hans Dennier, Hauterive , 171. —
A genou à la carabine : Frédéric Perret ,
Neuchâtel , 174. — A genou au fusil :
Pierre Habegger , Boudry , 183. — A
terre à la carabine : Jacques Thierrin ,
Couvet , 182. — A terre au fusil : Mar -
cel Berner , le Locle, 187.

Résultats individuels à 50 m. —
Maîtrises : Hermann Otz , Noiraigue , 544
points ; Pierre Galland , Neuchâtel , 531 ;
Robert Pellaton , le Locle, 525 ; Robert
Switalskl , Travers , 517 ; Bernard Gru-
ring, le Locle , 516 ; Henri Buclis, la
Côte-aux-Fées, 509 ; Louis Roquier, Pe- .

seux , 503 ; Henri Cherpillod, Neuchâtel ,
503 ; André Bourquin , Dombresson , 502 ;
Jean-Louis Barrelet , Neuchâtel , 499 ;
Maurice Voirol , la Chaux-de-Fonds, 496;
Aurèle Huguelet , Fontaines , 492 .

Distinctions (50 m.) . — Claude Bour-
quin , Dombresson , 254 p. ; Fritz Hadorn ,
la Chaux-de-Fonds, 253 ; Maurice Isen-
rtag, le Locle , 251 ; Franz Holzmann ,
Colombier , 249 ; Edmond Gtroud , le
Loole , 248 ; Charles Matlle , Fontaine-
melon, 248 ; Walter Ruetsch , Saint-
Aubin , 247 ; Frédéric Perret , Neuchâtel ,
244 ; Llnus Egger , Saint-Aubin, 242 ;
Georges Monnier , la Chaux-de-Fonds,
240 ; Ernest Rossetti , le Locle, 240 ;
Aimé Pfister , la Chaux-de-Fonds, 239 ;
Emile Blanc, Buttes , 238.

Champion cantonal au pistolet de
match : Jean-Louis Barrelet , Neuchâtel,
499 p.

Champion cantonal au pistolet d'or-
donnance : Hermann Otz , Travers , 544 p.

MAUBORGET

Issue mortelle
(c) Nous avons relaté hier l'accident
de motocyclette dont MM. Lucien Ja-
quemet et Albert Perret avaient été les
victimes , dimanche après-midi , au vi-
rage de la Magnenaz . Le premier , qui
avait une artère sectionnée à une jam-
be, est décédé dans la nui t  de lundi.
Age de 35 ans , il était garde de triage
et père de deux enfants.

M. Perret , passager arrière , s'est
fracturé l'os de la cuisse. Il est hos-
pitalisé à Sainte-Croix.

SAINTE-CROIX
Collision

(c) Hier matin , deux commerçants de
la localité , qui circulaient en voiture
sur la place du Port , sont entrés en
collision. Leurs véhicules ont été en-
dommagés.

BELLERIVE
Justice de paix

(sp) M. Henri Berthoud a été nommé
greffier-substi tut  de la justice de paix
du cercle de Cudrefin, en remplace-
ment de M, Pierre Reuille , nommé
greffier.

YVERDON
Un automobiliste blessé

(c) Hier après-midi , un automobiliste
qui sortait  de sa voiture , à la rue
du Lac , a été heurté par un cycliste.
Il n été coupé aux mains et la porte
de son véhicule a été endommagée.

BIENNE

(c) Lundi à 11 h. 30, à la route de
Boujean , la petite Ursula Zimmermann ,
âgée de 8 ans, domiciliée à la rue du
Coteau 30 s'est jetée imprudemment
contre un autocar genevois. L'infor-
tunée fillette a été blessée aux bras
et aux jambes et a subi très probable-
ment une fracture du crâne. C'est dans
un état grave qu 'elle a été transportée
à l'hôpital Wildermeth.

Une fillette
grièvement blessée

par un autocar

(c) A 23 heures, dans la nuit de
dimanche à lundi , un chien s'est lancé
contre une moto à la rue Alexandre
Moser , provoquant la chute du con-
ducteur qui a été légèrement blessé.
Et la machine a été endommagée.

Camion contre auto
(c) Lundi matin à 9 h. 30, un camion
et une auto se sont accrochés au fau-
bourg du Lac, près du Seefels. Il en
est résulté des dégâts matériels.

Pour un ajournement
du terme des déménagements

(c) Cet automne , 35 familles seront de
nouveau sans abri et ne peuvent être
protégées que par un moratoire ; en
conséquence , une requête d'ajourne-
ment du terme des déménagements du
1er novembre 1957 à six mois au plus
a été présentée au Conseil exécutif
du canton de Berne.

Le Conseil municipal
alloue des crédits

(c) Le Conseil municipal a alloué les
crédits suivants :

15,318 fr. pour l'installation de W.-C.
publics à l'ouest du nouveau pont de
la Suze ;

3000 fr. pour les projets de travaux
de béton armé destinés au garage mu-
nicipal central , à la rue du Chantier ;

2000 fr. pour les projets de travaux
de béton armé' de la sous-statlon du
Breuil du Service de l'électricité ;

500 fr . pour la pose définitive d'un
éclairage approprié dans le Théâtre de
poche de la rue Haute 1.

75me anniversaire
(c) La section de Bienne du Club alpin
suisse compte 75 ans d'existence. Elle
comprend actuellement , avec ses deux
sous-sections de la Neuveville et de
Bûren , 850 membres.

LES TUILERIES
Clavicule cassée

(c) Un habitant de Pomy, M. O. Jean-
neret , qui circulait à motocyclette di-
manche matin aux Tuileries , en direc-
tion de Grandson , est tombé et s'est
cassé une clavicule. Il a été hospitalisé
à Yverdon.

Un chien provoque un accident

Augmentation du nombre
des ¦ remaniements parcellaires
(c) Le procédé classique du remanie-
ment parcellaire , di t  système d'arron-
dissement , tel qu'on l'appliquait dans
le canton de Vaud par exemple , récla-
me une exécution en deux étapes.

Le canton de Berne a introdui t une
procédure simplif iée adaptée au vu de
la population du Jura. Elle consist e es-
sentiellement dans le fai t  crue le ré-
seau de chemins existant reste autant
que possible sans modif icat ion , de sor-
te que de nouveaux chemins nie sont
nécessaires que pour compléter le ré-
seau actuel . Il doit être possible par ce
moyen d'exécuter le ' remaniement par-
cellaire sans iiivoir à faire de travaux
de construction de chemins. De cette
manière ,1e nouvel état parcellaire est
fixé définitivement dans la procédure.

L'Office cantonal des améliorations
foncières expose aux propriétaire inté-
ressés lors d'une première séance
d'orientation les diverses possibilités
d'exécution et leur laisse le choix du
procédé. Jusqu 'à présent , les proprié-
taires du Jura ont toujours choisi le
remaniement simplifié. Les frais d'un
tel remaniement reviennent à 350 fr.
par ha , alors que pour les remanie-
ments complets selon le procédé classi-
que il faut  compter avec dies frais de
1400-1800 fr. par ha.

Dans le Jura , les propriétaires fon-
ciers portent un intérêt  croissant aux
questions de remaniement parcellaire.
De telles entreprises ont été poursui-
vies dans les communes de Crémines ,
Courchavon , Saignelégier et Fahy, re-
présentant un total de 1500 ha. Des .
études préparatoires ont  été faites en
vue de reman iemen t s  dans quatre au-
tres communes jurassiennes.

Les remaniements  parcellaires ten-
den t a ins i  à se généraliser , supprimant
peu à peu l'actuel morcellement des
terres , qui est très préjudiciable à une
exploitation normale.

CORGÉMONT
Une route améliorée

(c) Le tronçon de la route cantonale
Cortéhert - Corgémont vient d'être ache-
vé. Cette artère d'environ trois kilo-
mètres est large ; les virages sont bien
relevés et le tout doit donner satis-
faction aux conducteurs de véhicules
à moteur.

VILLERET
Quand il n'y a plus assez

d'instituteurs
(c) A Villeret , la mise au concours
d'un poste d ' inst i tuteur n 'a apporté
aucune candidature. Et la commission
scolaire devra recourir aux services
d'un remplaçant en attendant des
temps meilleurs.

La mise au concours d'un poste d'ins-
ti tuteur de l'école du Sergent , sur la
Montagne-de-Diesse , commune de Ville-
ret , n 'a également donné aucun résul-
tat. La commission d'école envisage
alors de faire descendre chaque jour,
en autocar , au collège de Villeret , les
enfants  de la montagne ct de les re-
conduire chez eux par le même moyen.

PAYERNE
Un intéressant exercice

(sp) La section de Payerne de la Société
suisse des troupes du service de santé
(S.S.T.S.S.) a organisé , dans la nuit
de samedi à dimanche , un intéressant
exercice technique et tactique , en col-
laboration avec les membres de la section
de Fribourg.

Cet exercice s'est déroulé dans les
bois voisins des villages de Léchelles
et Grolley, et était placé sous la direc-
tion de l'adjudant sous-officier Geiser ,
de Payerne , le docteur Keller fonction-
nant comme expert.

Les participants furent divisés en
patrouilles et durent se diriger à la
boussole dans une forêt épaisse et par
une nuit noire . A certains postes fixes ,
Ils durent montrer leur savoir-faire en
matière de soins aux blessés .

L'exercice a bien réussi , malgré un
peu de pluie , et s'est terminé vers
4 heures du matin , dimanche.

La foire
(sp) La foire de septembre , qui a eu
lieu jeudi , n'a pas été très impor-
tante. Les marchands-forains étaient
pourtant là , assez nombreux , mais ne
firent  que des affaires plutôt res-
treintes.

Le marché aux frui ts  et légumes,
lap ins et volaille , était abondamment
fourni et bien fréquenté. Toutefois , on
a pu constater que les lap ins et la
volaille se vendaient mal et que les
prix étaient infér ieurs  à la normale.
Le prix des œufs avait augmenté de
20 centimes la douzaine par rapport à
la foire précédente , soit 3 fr. 60 la
douzaine.

Le parc aux machines agricoles a
retenu , comme à l'accoutumée, l'atten-
tion de nombreux agriculteurs , tou-
jours en quête de nouveautés dans le
domaine de la mécanisation.

Sur le champ de foire au gros bé-
tail , il y avait 22 têtes de bovidés .
Les prix n 'ont guère varié avec ceux
de la foire précédente.

Sur la place de la Concorde , le
marché au petit  bétail était très abon-
dant  et l'on a dénombré quelque 973
porcs (693 au mois d' août).  L'offre
était  toutefois  plus forte que la de-
mande et les prix des porcelets ont
fléchi , alors que ceux des sujets de
3 à 4 mois se main tena ien t .  Les pe-
tits cochons de 6 à 8 semaines se ven-
daient de 110 à 130 fr. la paire ; ceux
de 8 à 10 semaines valaient  de 130 à
160 fr. la paire ; les jeunes porcs de
trois mois coûtaient de 90 à 110 fr.
la p ièce et ceux de quatre mois de
110 à 130 fr. la pièce.

Le porc gras était coté à 3 fr. 30
et 3 fr. 40 le kilo, poids vif , suivant
la qualité.
Grande activité à la campagne
(sp) La campagne broyarde est en
pleine activité. La récolte du tabac
vient de se terminer et celle des pom-
mes de terre avance rap idement.
Bientôt , ce sera le tour de la bette-
rave sucrière , qui , une fois arrachée,
sera envagonnée , puis diri gée vers
Aarberg.

LE MENU DU JOUR
Consommé vermicelles

Œufs à la tripe
Ep inards en branches

Pommes nature
Ananas... et la manière de le préparer

Œufs  à la tripe. — Eplucher et
couper en rondelles 250 gr. d'oi-
gnons , les jeter dans du beurre
chaud et , avant qu 'ils ne blondis-
sent , les fariner et les arroser d'un
verre de lait chaud . Assaisonner
cette sauce , tourner sur le feu jus-
qu'à belle consistance. Ajouter alors
quatre œufs durs coupés en tran-
ches, laisser mijoter quelques mi-
nutes, aciduler avec un filet de
vinaigre et servir chaud .

A NEU CHATEL ET DANS LA RE GI ON
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En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de (aire-part
f/n seul manuscrit s u f f i t  pour la
composition de l' avis mortuaire
dans la « Feuille d'avis de Nw-
chdtel > et pour celle des faire-part

de deuil.

Inauguration
de deux collèges rénovés

(c) Le village de Péry-Reuchenette a
inauguré samedi ses deux collèges entiè-
rement rénovés et modernisés.

Le premier avait été construit en
1860. H abritera toutes les classes.

Le second date de 1910. n servira
dorénavant de maison communale et
hébergera le secrétariat municipal , la
salle du Conseil , la salle de paroisse,
deux salles pour sociétés, une salle pour
l'enseignement ménager , les archives de
la municipalité et le logement du garde
police.

PÉRY-REUCHENETTE

Eternel ! J'ai espéré en ta dé-
livrance et j' ai gardé tes com-
mandements.

Monsieur et Madame Gustave Veuve-
Sandoz , leurs enfants  et peti ts-enfants ,
à Saint -Mar t in  ;

Monsieur  et Madame Lucien Sandoz ,
leurs enfants  et peti ts-enfants , à Neu-
châtel  et à Cernier.

Monsieur ct Madame Willy Misehler-
Sandoz , à Neuchâtel ;

les famil les  Sandoz , Matthey, Schal-
ler, Dickson , Fasnacht et Vuille ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien-aimé père,
beau-père , grand-père , arrière-grand-
père , frère , beau-frère , oncle et parent

Monsieur Henri SANDOZ
enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 80 ans, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 22 septembre 1957.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , il s'est tourné vers mol et
11 a ouï mon cri.

Ps. 40 : 2.
L'incinération , sans suite , aura lieu

le mardi 24 septembre , à 14 heures.
Culte au crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

IN MEMOR1AM
A notre bien chère tante

Berthe LEUBA
24 septembre 1953 - 24 septembre 1957
4 ans déjà , le temps n 'apportera jamais

l'oubli dans nos cœurs

Restauration de la chapelle
(sp) Le petit  vil lage de Franex , si-
tué au pied de la colline qui porte la
tour de la Molière, possède une vieille
chapelle qui contient  un trésor I
douze statuettes de bois sculpté , hau-
tes de 40 cm., effigies du Christ et des
apôtres da tant  du moyen âge et fort
bien conservées. Une récente restaura-
tion a redonné à ces statuelles leur
éclat.

Ces petits chefs-d'œuvre, en 1536,
lors de la Réforme , auraient passé
de l'église de Combremont à Franex.

FRANEX

(c) Un employé au service des trans-
ports de la ville , M. Frédéric Bour-
kard qui circulait à bicyclette est en-
tré , dans la nuit  de dimanche à lun-
di , en collision avec une auto à l'in-
tersection des rues Dufour et du Jura.
Le malchanceux cycliste qui a subi de
graves blessures à la tête a été hos-
pitalisé à Beaumont.

Grave collision d'un cycliste
avec une voiture

Monsieur et Madame
Marcel ROBERT-GSCHWIND ont la
joie d'annoncer la naissance

d'Isabelle
23 septembre 1957

Maternité Bue Haute 19
Neuchâtel Colombier

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 20 septembre 1057,
le Conseil d'Etat a : nommé M. Marcel
Banderet , actuellement secrétaire-adjoint
à la caisse cantonale de compensation ,
aux fonctions de deuxième secrétaire
au département de l ' instruction pu-
blique ; autorisé M. Jean-Pierre Bor-
nand , domicilié au Locle , à prati quer
dans le canton en qualité de phar-
macien ; délivré le diplôme cantonal
de technicien - mécanicien à MM.
Hans Hopf , domicilié à Cerlier; René
Menzel , domicilié à Neuchâtel ; Jac-
ques Perrenoud , domicilié à la Chaux-
de-Fonds ; le diplôme cantonal de
technicien-horloger à M. John Gilland ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds.

Proclamation d'un député
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 20 septembre

1957, le Conseil d'Etat a proclamé dé-
puté au Grand Conseil pour le col-
lège de Boudry, M. Francis Boget , mé-
canicien , domicilié à Cortai llod , 1er
suppléant de la liste socialiste , en rem-
placement de M. Adrien Châtelain, dé-
missionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

Inspection du corps
des sapeurs-pompiers

(c) Samedi après-midi a eu lieu l'ins-
pection du corps des sapeurs-pompiers,
en présence d'un délégué de la Cham-
bre cantonale d'assurance incendie et du
Conseil communal.

Les conclusions de l'expert ont été
formelles et encourageantes : le corps
a bonne tenue !

La vente se prépare
(c) La semaine dernière a été cons-
titué un comité d'organ isation de !a
vente en faveur de la création d'un
fonds pour une maison de paroisse.
La vente aura lieu au début de no-
vembre. Chacun est prié de s'y inté-
resser déjà. M. R. Zurcher a accepté
la présidence du comité d'organisation
qui nommera prochainement les diver-
ses commissions qui se répartiront le
travail.

Précisons que la société de couture
travaille depuis plusieurs mois en vue de
la vente.

DOMBRESSON

Réunion des commissions
de police du feu

(c) Les représentants des commissions
de police du feu et des corps de sa-
peurs-pompiers du district de Neuchâ-
tel ont tenu leur assemblée annuelle à
Thielle samedi dernier , sous la prési-
dence de M. René Fischer, directeur de
rétablissement cantonal d'assurance con-
tre l'incendie.

Après l'appel et la lecture du procès-
verbal , M. Bernasconl , expert cantonal
des bâtiments a commenté les rapports
des commissions du feu pour 1956 ; il
rappela que les visites des bâtiments
doiven t être faites au cours du pre-
mier semestre et 11 recommanda de sui-
vre de prés le service du ramonage dans
les communes de l'est du district; il
orienta ensuite les délégués sur le con-
trôle des cheminées et des canaux de
fumée et signala un nouveau procédé
d'enlèvemen t du goudron dans les che-
minées, procédé mis au point par M.
Obrist , maitre-ramoneur, qui tout en
étant très efficace supprime le brûlage
des canaux avec tous les Inconvénients
et risques qui en découlaient.

M. Max Haller , président de la fédé-
ration cantonale des sap eurs-pompiers
traita le problème du système d'alarme
en cas de sinistre et exposa ce qui a
été réalisé récemment au Val-de-Ruz. Le
major Bleuler déclara que le problème
est à l'étude à Neuchâtel. Il est possi-
ble que les communes voisines pourront
être reliées au nouveau système envisa-
gé ce qui permettrait de gagner un
temps précieux.

L'assemblée de 1958 aura lieu à En-
ges.

Au cours du diner, M. Ernest Rôthlls-
ber apporta le salut de l'autorité com-
munale puis les délégués assistèrent à
une démonstration du corps des sa-
peurs-pompiers de la localité . Ils pu-
rent se rendre compte des possibilités
d'intervention lorsque les moyens dont
dispose une petite commune sont uti-
lisés judicieusement.

THIELLE-WAVRE


