
LES CARTELS
DEVANT LE PEUPLE

Les cartels permeHenl de maintenir
des prix raisonnables et stables. Si la
Suiss e a mieux résisté que ses voisins
au fléau inflationniste, elle le doit aussi
au fait que son économie est organi-
sée. Si elle cont inue de bénéficier de
la paix sociale, elle le doit aux con-
tra ts collectifs. Mais ces contrats el
cetie paix sociale reposent essentielle-
ment sur l'édifice que constituent les
organisations professionnelles, patronales
ef ouvrières. Beaucoup d'entre elles sont
liées par des accords don! le bul est
identique.

Dieu merci, la Suisse ne connaît
pas de puissantes concentrations indus-
'rielles. Elle doit aussi cette chance
«ux organisations professionnelles qui
ont permis de préserver l'existence
d'innombrables petites ef moyennes en-
treprises qui est fondée sur de tels
iccords. A. D.

D

ÉCIDÉMENT, les dés seront bien-
tôt jetés. Dans quelques mois,
les électeurs suisses seront appe-

lés à dire ce qu'ils pensent des cartels
à la suite de l'initiative lancée par les
indépendants et que le Conseil fédéral
désire soumettre sans tarder au verdict
populaire.

Les électeurs suisses se poseront
sans doute une première question :
qu'est-ce qu'un cartel ?

H faut comprendre sous ce terme,
nous dit la commission d'étude des
prix du département fédéral de l'éco-
nomie publique, « des accords conclus
entre entrepreneurs ou entreprises d'une
même branche ou d'une branche simi-
laire qui, tout en conservant en prin-
cipe leur indépendance, apportent une
limitation à la concurrence en vue de
maintenir ou d'améliorer le rendement,
ou encore d'en atténuer le fléchisse-
ment ».

La Suisse, on l'a dit, est l'un des
pays les plus cartel l ises du monde. Ce
qui n'est pas contestable et s'exp lique
aussi aisément.

En effet , la Suisse vit en grande
partie de ses exportations visibles et
invisibles. Pour lutter contre la con-
currence à laquelle ils doivent faire
face, les producteurs suisses ont le plus
grand intérêt à unir leurs forces ei à
limiter la concurrence entre eux. .

Car nos partenaires, eux, ne se gê-
nent pas pour le faire. L'Allemagne,
qui esi aussi le pays des cartels, a bien
mis sur pied, après des travaux qui ont
duré six ans, une loi qui limite l'activité
des cartels, mais si on l'examine de
près on voit que cette loi aboutit à une
liluation de fait qui n'est guère diffé-
rente de la nôtre. Elle comprend de si
nombreuses excep tions que la situation
de nos voisins du nord sera semblable
à celle de la Suisse. Dans tous les pays
du monde, les entreprises savent orga-
niser la défense de leurs intérêts com-
muns et éviter une concurrence qui
serait néfaste pour elles. Pourquoi la
Suisse ferait-elle exception à cette rè-
gle ? Pourquoi sacrifierait-elle ses pro-
pres intérêts qui sonf ceux de chacun
d'entre nous ?

En effet , si les cartels permettent
d'affronter la concurrence de l'étranger,
ils présentent encore d'autres avanta-
ges. Surfout dans un pays aussi petit
que le nôtre où les marc hés internes
sont minuscules.

LE RÉCIT
DU NAUFRAGE
DU « PAMIR»

.s. de la planète *

LE « GEIGER » N'A RECUEILLI
QUE CIN Q RESCAPÉS

BONN, 25 (A.F.P.). — L'agence
O.P.A. a démenti que 40 survivants
du « Pamir » aient été recueillis par
le « Geiger ».

Selon l'agence D.P.A. la station
de radio mari t ime « Nordreich » a
reçu un message du « Geiger » se-
lon lequel le bateau américain n'a
pas recueilli 40 survivants du « Pa-
mir ».
(Lire la suite en lame page)

Le lycée de Little Rock
est gardé par des parachutistes

DANS UNE ALLOCUTION LE PRÉSIDENT EISENHOWER
A STIGMATISÉ LA CONDUITE DES < EXTRÉMISTES >

Des échauffourées se sont produites
entre les soldats et la foule des curieux

WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — Dans une allocution
radiodiffusée et télévisée, le président Eisenhower a stig-
matisé la conduite des « extrémistes » qui, à Little Rock,
n'ont pas respecté les lois fondamentales des Etats-Unis.

Il a ajouté :
« Nos ennemis se réjouissent de

cet incident et s'en servent partout
pour présenter une image fausse de
notre pays. On nous représente

Les forces fédérales
à Little Rock

LITTLE ROCK , 25 (A.F.P.). — Vn
second détachement de 500 para -
chutistes est arrivé mardi soir à Lit-
tle Rock , portant à 1000 hommes
l'e f fec t i f  des forces fédérales qui sont
maintenant dans la capitale de l'Ar-
kansas.

comme violant les règles de con-
duite que les peuples du monde ont
proclamées unanimement dans la
charte des Nations Unies... Je de-
mande à tous les citoyens de l'Etat
d'Arkansas de contribuer à mettre
un terme définitif à toute obstruc-
tion à la loi. »

Le président Eisenhower a poursuivi :
• Ce serait l'anarchie si le président ne
prenait pas toutes les mesures néces-
saires pour faire respecter les décisions
du tribunal fédéral. On ne peut tolérer
que les décisions de la foule l'empor-

tent sur cell es du tribunal. Le danger
qui menace le prestige et l 'influence de
notre pays ne saurait être surestimé à
un moment où une situation difficile
règne à l'étranger et où le communis-
me est empli de hain e contre un sys-
tème gouvernemental fondé sur les
droits de l'homme. Les peuples du
m o.nde entier se sont unis pour pro-
clamer la charte des Nations Unies.
J'en appelle à la population de l'Ar-
kaintsas pour qu'elle collabore à la so-
lution de ce conflit. Si la décision du
tribuna l fédéral était immédiatement
respectée, la présence de troupes fédé-
rales ne serait plus nécessaire, et la
tache qui souille l'honneur de la na-
tion disparaîtrait.

» Si de grandes réunions d'obstruction
rendent l'exécution d'une décision léga-
le impossible , la loi et l'intérêt de la
nation exigent que le président inter-
vienne. »

« Conseil des citoyens »
Les membres du « Conseil des ci-

toyens » de Little Rock et leurs amis
— tous Blancs — ont tenu une réunion
extraordinaire mardi soir dans un hô-
tel de la ville pour discuter de la si-
tuation créée à Little Rock par l'ar-
rivée des troupes fédérales.

(Lire la suite en lame page)

La police de Little Rock ramasse les victimes, nègres, des émeutes raciales.

AU TOROU TES OU SEMI-A UT OR OUTE S?
Voyage en Italie du Nord avec le T. C. S.

II

O

N ne peu t qu 'admirer l'Italie pour
l'effort de construction routière
qu 'elle a déjà accompli et qu'elle

est de nouveau en train d'accomplir.
Voilà un pays dont les moyens finan-
ciers sont limités, un pays qui a subi les
ravages et les destructions de la guerre
et qui , dans ce domaine, donne à la
Suisse un exemple que nous devrions
bien méditer.

Non seulement l'Italie procède à une
réfection et à une modernisation de son
réseau routier traditionnel — qui se dé-
veloppe sur 175.000 kilomètres —
qu 'elle entend adapter toujours davan-
tage aux exigences de la circulation ac-
tuelle ; mais encore elle nourrit, et mieux,
elle exécute déjà des projets du plus vif
intérêt et de la plus grande utilité en
matière d'autoroutes. C'est cet aspect de
son effort qu 'il nous a été donné de
considérer lors de notre voyage au sud
des Alpes avec le T.C.S. ( 1 )

L'idée, combien juste, qui inspire les
autorités et le génie civil italiens, c'est
qu 'il ne faut plus construire de semi-
autoroutes, lesquelles ne sont en somme
qu 'une forme plus perfectionnée des
routes nationales. L'Italie, certes, était
à la pointe de l'actualité quand , dès
1925 , sous le régime fasciste dont il
faut reconnaître que ce fut là une des
réalisations, elle construisi t ses premières
autostrades dans le nord du pays. Mais,
parfaitement capables d'absorber alors
la circulation, les autostrades italiennes

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâstel >•
du 21 septembre.

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Les autoroutes italiennes :
======= construites avant la guerre et à doubler ;
= = = = en construction ; en projet.

ne le sont plus aujourd'hui depuis que
1 automobile, s'étant « popularisée », con-
naît la vogue que l'on sait. Surtout , elles
sont conçues, avec leurs deux ou trois
pistes, de façon maintenant désuète et,
il faut le dire, dangereuse.

La véritable autoroute , elle, est à
quatre pistes, divisée en son milieu par
une bande médiane de plusieurs mètres,
recouverte de verdure et de buissons
(destinés à amortir les chocs éventuels
et aussi à tamiser, la nuit , la lumière des
phares adverses), afin que soient ainsi
nettement séparés les courants de circu-
lation. A cet égard , l'Allemagne a donné
l'exemple. Et quand en Suisse nous nous
déciderons enfin à passer à la construc-
tion d autoroutes, nous ne saurions nous
inspirer d'aucune autre formule ; ce se-
rait du temps, du travail et de l'argent
perdus ! B. Br.

(Lire la suite en 15me page)

Journée houleuse à l'Assemblée nationale
L'examen en séance publique du projet de loi-cadre

M. Tixier-Vignancour tance une attaque contre l'O.N.U.
et M. Bourgès-Maunoury se fait chahuter par les députés

Notre correspondant de Paris nous télé phone :

Un brillant discours d'un opposant d'extrême-droite , une très médiocre
Intervention du président du Conseil, un débat de procédure expédié à
toute vitesse ont servi de lever de rideau à l'examen en séance publique
du projet de loi-cadre pour l'Algérie. Cette première Journée a été hou-
leuse ef l'hémicycle, pour une fols abondamment garni, a montré par ses
réactions que l'Assemblée nationale prenait très au sérieux la discussion de
l'affaire algérienne. Tout arrive.

Trois cent cinquante députés
étaient présents quand le rapporteur
de la commission de l'intérieur, le
socialiste Etienne Gagnaire, prit la
parole. Nommé in extremis à la sui-
te de la démission du modéré Ro-
clore, il borna ses propos à un ex-
posé technique sans conclusion for-
melle. Partisan à titre personnel du
projet de loi-cadre, il dut recon-
naître et il le reconnut avec loyauté
que si 24 articles sur 27 avaient
été adoptés par la commission de
l'intérieur, le plus important de
tous, celui relatif aux pouvoirs et
attributions du fu tur  exécutif al-
gérien avait dû être réservé.
L'échec était patent. L'Assemblée
arbitrera.

Une fois expédié ce hors-d'oeuvre

oratoire , on en vint aux classiques ma-
nœuvres de procédure. Une première
motion communiste d'ajournement pur

et simple fut rejetée par 410 voix con-
tre 150. L'opération moscoutaire était
cousue de fils rouges. Tous les partis
nationaux firent  bloc contre elle.

Une attaque
contre les Nations Unies

Avec M. Tixier-Vignancour , le débat
allait prendre du ton et de la couleur.
Orateur fougueux , le député d'extrême-
droite s'éleva avec violence contre la
loi-cadre où il distingue une amorce
d'abandon. M.-G. G.

(Lire la suite en lâtne page)

Quatre chasseurs
à réaction

entrent en collision
DIX AVIATEURS TUÉS

Aux manœuvres de l'OTAN
dans l'Atlantique

LONDRES, 25 (Reuter). — Au
cours des manœuvres de .l'O.T.A.N.
dans l'Atlantique, dans le cadre de
l'exercice « Strikeback » (risposte),
deux chasseurs à réaction des Etats-
Unis F 4-B « Skiwarriors » — qui
peuvent atteindre la vitesse de 1600
kilomètres-heure et étaient attribués
au porte-avions « Saratoga » — sont
entrés en collision. En outre , deux
avions S 2-F du porte-avions « Es-
sex », utilisés à la chasse aux sous-
marins, sont portés manquants. On
suppose qu 'ils sont aussi entrés en
collision.

Dix aviateurs ont été tués
(A.F.P.). — Dix aviateurs ont trouvé

la mort dans les deux collisions qui
se sont produites , en deux points dif-
férents , entre des chasseurs améri-
cains participant à l'exercice aéro-naval
des forces de TO.T.A.N. j

La garde autour du roi Haakon VII

Le cercueil de Haakon VII, roi défunt de Norvège, est gardé, dans la
chapelle du Palais Royal, par quatre cadets de la marine norvégienne.

Elaboration d'un plan soviétique
de développement économique

L'exploitation des richesses du sous-sol préoccupe
les dirigeants communistes

LE PROGRAMME SERA MIS EN VIGUE UR DE 1959 A 1965

MOSCOU, 25 (A.F.P.). — Le comité central du parti com-
muniste de l'U.R.S.S. et le Conseil des ministres ont décidé de
confier au Gosplan (plan d'Etat) l'élaboration d'un projet pour
un nouveau plan de développement économique de l'U.R.S.S.
pour une période de sept ans, allant de 195!) à 19G5, annonce
Radio-Moscou. Le projet doit être terminé pour le 1er juillet 1958.

(Reuter). — Radio-Moscou a annon-
cé que le nouveau plan septennal so-
viétique doit permettre l'exploitation
des nouvelles richesses du sous-sol dé-
couvertes dans le pays.

(Lire le suite en l Ume page)
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Les sept commandements
du chasseur

PROPOS OU JOUR

J- 'OUVERTURE est bientôt là.
i Mais , en chasse, nous vous

m J conseillons de garder tou-
jours le p lus grand sang-froid.

Ne tirez que le gibier qui est
visible devant vous. L'expérience
vous f e r a  rap idement connaître à
quelle disttmce en avant de la tête
du lap in ou du lièvre vous devez
p lacer votre coup.

Notre p ropos est de vous donner
un certain nombre de consignes de
prudence , trop souvent négligées,
hélas ! par les chasseurs débutants
et qui sont la source de parties de
chasses tragiques. Nous croyons de
notre devoir de vous les rappe ler
ici :

1) Tenez toujours le canon de
votre fu s i l  dirig é vers le sol, f u -
sil chargé ou non , ou encore , fus i l
sur l 'épaule , le canon dirigé vers
le ciel.

2)  Pour charger votre fus i l , met-
tez toujours le canon en direction
du sol.

3)  Si vous franchissez un buis-
son d'une certaine importance , dé-
chargez votre fus i l  de pré férence ,
mais en tout cas , mettez toujours
le cran d'arrêt. Ne tenez jamais vo-
tre arme par le canon.

i )  Ne laissez jamais un fus i l  char-
g é, appuyé contre un mur, un buis-
son , un arbre.

5)  Si vous mettez votre arme à
la bretelle, déchargez- la auparavant.

6)  Vous pouvez conserver votre
fus i l  chargé A cheval sur l'avant-
bras, ou mieux à deux mains, mais
le canon doit toujours être dirigé
vers le sol.

7) Faites très attention si vous
fa i tes  une chute avec votre fus i l
chargé ; relevez, en ce cas, votre
arme avec beaucoup de précautions
car le choc peut avoir rendu la dé-
tente de votre arme beaucoup p lus
sensible que d' ordinaire.

Suivez donc les conseils de fus i l s
p lus expérimentés que vous. Suivez
nos conseils et vous verrez que , ra-
p idement, vous deviendrez un bon
fus i l .

Marcel FRANCE.

D'un bout à l'autre...
De nombreux taureaux
souffrent de dépression

nerveuse
A près avoir étudié le comporte-

ment de 76 taureaux , le professeur
A.-F. Fraser , expert vétérinaire
anglais , a déclaré gravement :

« f/n taureau sur cinq s o u f f r e  de
dé pression nerveuse et un sur vingt
est complètement f o u .  »

Que de protestations I
La radiodiffusion américaine re-

çoit chaque année près de trois !
millions de lettres d'auditeurs
protestant contre l'emploi de cer-
tains mots.

« Si nous supprimions tous les
mots et expressions qui choquent
nos auditeurs , ont fait savoir les
speakers, nous ne disposerions en
tout et pour tout que d'un voca-
bulaire limité à mille cinq cents
mots envii'on. »



On cherche un

TERRAIN
de 1000 m» avec accès
facile. Tél. 6 24 57.

Je cherche à louer ou à acheter

LOCAUX
pouvant servir d'atelier, surface de 400
a 800 m2, éventuellement avec apparte-
ment , à Neuchâtei ou aux environs ;
discrétion assurée. — Faire offres par
écrit sous chiffres Y. T. 4124 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique de cadrans
Jean SINGER & Cie S.A., Peseux

engage tout de suite

ouvriers habiles
Se présenter ou faire offres écrites.

Le Porte-Echappement Universel S.A.

Département rue Jardinière 153, la Chaux-de-Fonds, engagerait
au plus tôt ou pour date a 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 département rue Jardinière 153.

f , ' >Maison de la placé cherche, pour tout
de suite ou pour date k convenir, une

COUTURIÈRE
capable, disposée k s'Initier & la connais-
sance des machines à coudre afin de pou-
voir Instruire la clientèle.

Adresser offres écrites aveo curriculum
vitae, copies de certificats et photogra-
phie k J. F. 4134 au bureau de la Feuille
d'avis.
 ̂ J

Nous cherchons deux
bons

OUVRIERS
Se présenter à la scie-

rie Martenet , k Serrières.

On cherche encore
quelques

sommelières
extra

pour la Fête des ven-
danges, 3, 4 et 5 octo-
bre (restaurant du
Port). — Offres à Ls
Llechtl, hôtel de Com-
mune, Dombresson. Tél.
7 14 01.

\y\ Fabrique importante de la place j -t j
l's'-j  cherche ftj |j

1 quelques mécaniciens I
¦¦' Places stables. — Faire offres sous tr'M

I chiffres P 6531 N à Publicitas, Neu- t S»
I châtel. ffisj

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.

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.

Nous cherchons

employé (e) de fabrication
bien au courant du contrôle de la fa-
brication.

Fournituriste
connaissant bien les fournitures d'hor-
logerie.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
P 11352 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

i

ACHEVAGE S
avec mise en marche, petites pièces,
sont à sortir à domicile en séries
régulières.
Offres sous chiffres P 6484 N à
Publicitas, Neuchâtei.

Nous cherchons pour qualité soignée :

horlogers complets-visiteurs
régleuse

connaissant point d'attache et Breguet.
Nous offrons places stables, bien rétri-
buées dans atelier moderne. Semaine
de cinq jours.
Seules les personnes ayant l'habitude
du soigné sont priées de faire offre
sous chiffres P 6533 N à Publicitas,
Neuchâtei.

—^̂ — ' SI Si SSSSSS»SWS,

SOMMELIÈRE
Café-cinéma-casino le Locle cherche pour

tout de suite ou date à convenir , bonne som-
melière. Bon traitement. Tél. (039) 313 16.

S.A., Treille 4, tél. 5 20 01, Neuchâtei
cherche un

jeune commissionnaire
pour le 1er octobre

On demande une ,

FILLE DE SALLE
et une

FILLE DE CUISINE
S'adresser à l'Hôtel du Poisson,
Auvernier.

Imprimerie de la place cherche ouvrier

coup eur-magasinier
éventuellement relieur. Place stable.

Adresser offres détaillées sous chiffres
P. 6524 N., à Publicitas, Neuchâtei.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux, cherche quelques

ouvriers et ouvrières
habitant la région. Seront formés. Se pré-
senter.

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement k chacun et profondément tou-
chés des nombreux témoignages de sym-
pathie reçus â l'occasion de leur grand deuil ,
Monsieur Fritz POYET et ses enfants
remercient sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part par leur présence, leurs
envols de fleurs ou leurs messages.

Un merci tout spécial au docteur et aux
Infirmières de l'hospice de Perreux pour
leur dévouement et leurs gentillesses, et
les prient de trouver Ici l'expression de
leur vive et sincère gratitude.

FÊTE DES VENDANGES

Serveuses extra
capables sont demandées
pour le 6 octobre. —
S'adresser au Restaurant
neuchàtelois, faubourg
du Lac 17, Neuchàtel.

Association économique de Bienne
cherche

employée de bureau
qualifiée

de langue maternelle française, ha-
bile i sténodactylographe.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de sa-
laire sous chiffres AS 16706 J aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA >,
Bienne, rue de Morat.

-

i On cherche

sommelière
connaissant le service de restaura-
tion. Bon gain , horaire agréable. —

S Offres à l'Hôtel de la Balance, la
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 21.

On cherche

employée de maison
sachant travailler seule et si possible cuisi-
ner, dans ménage soigné de commerçants
(pas d'enfant) . Bon salaire , congés régu-
liers, vie de famille. Aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.

Faire offres avec copies de certificats et
photo à Mme Baumann, droguerie, Saint-
Imier.

On cherche pour époque à convenir

VENDE USE
très capable, connaissant à fond la
branche bonneterie et confection.
Offres écrites avec certificats et ré-
férences à Bobert-Tissot , Sports, rue
Saint-Honoré 8, Neuchâtei. — Té-

! léphone 5 33 31.

m *mmmm— *m- *m 26 IX 57 mÊÊBÊSB^

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

Nous cherchons, pour notre service de factures et
commandes par téléphone, une bonne

FACTURISTE
de langue maternelle française, avec de bonnes no-
tions d'allemand.
Place stable avec pension.
De préférence, employée ayant occupé place analo-
gue ou ayant travaillé dans une pharmacie ou dro-
guerie, est priée de faire offre manuscrite à Dœtsch ,
Grether & Cie S.A., Bâle 2.

Locaux de magasin
pour commerce de meubles sont cher-
chés sur la place de Neuchâtei.

Vieil immeuble à transformer pour-
rait également convenir.

Faire offres détaillées à Etude E.
Bourquin, avocats, notaire et gérances,
Terreaux 9, Neuchâtei.

Immeuble - Garage
L'office sousssigné offre à vendre de gré à

gré, un immeuble comprenant :
GARAGE moderne, avec salle de lavage et

service complet de distribution essence-
huile ;

APPARTEMENT de 4 chambres, cuisine,
salle de bains, buanderie ;

Chauffage central général pour garage et
appartement.

Situation : bordure route cantonale No 5,
entre Colombier et Boudry.

Renseignements et offres, jusqu'au 5 octo-
bre 1957, à l'Office des faillites, Boudry. Tél.
No (038) 6 42 35.

Office des faillites de Boudry.

Enchères publiques
de mobilier

A .NOIRAIGUE
Le samedi 28 septembre 1957, dès 13 h. 30

précises, les héritiers de Dame Blanche
BOREL-Perrenoud, à Noiraigue, feront ven-
dre par voies d'enchères publiques, le mobi-
lier ci-après désigné :

1 buffet à 2 portes, 1 secrétaire commode,
1 lavabo, 2 régulateurs, 2 lits complets , 1
buffet de service , 1 canapé , 1 table ovale,
1 table, 1 bureau ancien, 1 table de nuit ,
1 fauteuil , 2 chaises rembourrées, 10 chaises,
1 appareil de radio, 1 cpmmode, i' machine
à coudre, 3 glaces, 5 tableaux, 3 descentes
de lit , 1 lampe cle table , 1 gramophone, 2 li-
noléums, 3 paires de rideaux , potager à bois,
1 réchaud électrique avec table, 1 table de
cuisine, 4 tabourets , vaisselle, batterie de
cuisine, articles de nettoyage, ainsi qu 'une
quantité d'objets dont le détail est supprimé ,
ainsi que 1 char de bois hêtre , 3/4 de char
de bois sapin.

PAIEMENT COMPTANT
Greffe du Tribunal du Val-de-Travers.

Etude de Milles Maurice et Biaise Clerc, notaires,
4, rue du Musée, Neuchâtei - Tél. 514 68

A louer à la rue Louis-Favre, pour le
24 octobre ou date à convenir,

appartement de 4 chambres
cuisine, salle de bains et dépendances.
Chauffage central.

Nous cherchons

couturières
pour travaux sur machines à l'ate-
lier, ainsi qu'une

assujettie (petite main)
pour travaux faciles à la main,
éventuellement pour la demi-jour-
née.
Se présenter ou téléphoner aux
Etablissements H. Tempelhof , à Ser-
rières, tél. 5 55 48.

LA CLINIQUE D'HABITS cherche

rep asseur ou rep asseuse
de première force, si possible au courant
de la retouche (éventuellement demi-jour-
née). Se présenter chez Pitteloud, tailleur,
Temple-Neuf 4, Neuchâtei.

Commerce de la ville cherche

EMPLOYÉE
de Suisse romande connaissant à fon d
la langue française. Correction de tex-
tes. Place stable en cas de convenance.
Adresser offres détaillées sous chiffres
P 6523 N à Publicitas , Neuchâtei.

VENTE
aux enchères

publiques
.L'office soussigné ven-

dra, par vole d'enchères
publiques, le lundi 30
septembre 1957, dès
14 h. 30, h Peseux , Meu-
niers 6, 2me étage, la
totalité des biens d'un
ménage modeste, soit ,
notamment, lit, armoire ,
tables , radio , réchaud à
gaz, vaisselle, lingerie,
etc.

Vente au comptant
conformément à la loi

Office des faillites
de Boudry.

A louer studio non
meublé, rue Matlle 53,
4me, gauche ; visiter
entre 20 h. et 20 h. 30.

Dès le 1er octobre à
louer

jolies chambres
à. personnes sérieuses. De-
mander l'adresse du
No 4019 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer près de la
gare, chambre meublée,
eau courante. Rocher
24, 1er à droite .

Jolie chambre k louer
tout de suite. Prix 65 fr.
Pour visiter : de 12 h. k
13 h. 15, Eva Fallet,
Parcs 50.

A louer belle grande
Confort. Tél. 5 25 07, dès
19 heures.

A louer chambres
meublées à personnes
honnêtes. Quartier Mall-
lefer. Tél. 5 41 35.

Bas du Mail
A louer chambre indé-

pendante non meublée.
Eventuellement pour
garde-meuble. Plzzera &
Cie, tél. 5 33 44.

A louer Jolie chambre
k monsieur, confort
(Italien exclu). Côte 32a,
tél . 5 58 90.

Belle chambre meu-
blée, confort, bains. —
B^sv*-i»r«i 7, té*.. 6 46 S»,.

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»
Une à l'emporter: 2 fr.30.

On demande pour tout de suite

OUVRIÈRE
Se présenter â Cosmo S.A., Colombier.

A louer au Val-de-
Ruz, rez-de-chaussée de

3 pièces
verger et Jardin à dispo-
sition. Ecrire sous chif-
fres W. R. 4122 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au Vauseyon

appartement
2 pièces, cuisine, sans
conîort , à personne seule
ou couple âgé. Adresser
offres écrites à P. K.
4117 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A remettre à Peseux,
pour le 24 octobre,

appartement
de 3 pièces. Tout con-
fort. Tél. (038) 8 29 20

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

PETITE USINE
comprenant 4 ateliers, bureau , locaux
et appartement , à vendre à Aubonne.
Conviendrait pour horlogerie ou petite
mécanique. S'adresser : Etude J. Val-
lon , notaire, Aubonne. Tél. (021) 7 80 25.

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.

"̂ âT^ri VILLE

f|P| Neuchâtei
Permis de construction

Demande de Monsieur
Wilheim Springmann de
construire un garage k
bateau au sud-ouest de
sa propriété, 112, route
des Falaises (articles
1042 et 1097 du cadas-
tre).

Les plans sont dépo-
sés à la Police des cons-
tructions, Hôtel commu-
nal , Jusqu 'au 9 octobre
1857.

Police des constructions

HHB COMMUNE

W{§ Saint-Biaise

Soumission pour
coupe de bois

La commune de Salnt-
Blalse met en soumis-
sion l'exploitation d'une
coupe de bols à la Côte
des Bourgeois, divi-
sion 3.

Les soumissions sont
& adresser au Conseil
communal Jusqu'au 7
octobre 1957, à 12 heu-
res.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au
garde forestier , M. Paul
Fluckiger, à Saint-Biaise.

Conseil communal.

S jeunes filles cher-
chent

CHAMBRE
non meublée. Adresser
offres écrites à S. N.
4119 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour le 15 octobre

studio meublé ou
chambre

indépendante
chauffée , de préférence
au centre. — Adresser
offres écrites k Z. U.
4125 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

CHAMBRE
à louer, au centre ou
quartier ouest. — Case
postale 612, Neuchâtei 1.

On cherche à louer
un

LOCAL
pour petit atelier de
mécanique ; fin octobre
ou date à convenir ; k
Neuchâtei ou aux envi-
rons. Faire offres sous
chiffres B. 24757 U. à
Publicitas, Bienne.

On demande à louer
dans localité de la Côte

LOCAL
pour atelier d'horlogerie.
Offres sous chiffres P.
6485 N. à Publicitas,
Neuchâtei.

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

Deux dames cherchent

appartement
chauffé et meublé, de
3 chambres, dont 2 à
coucher ; salle de bains
et cuisine. Demander
l'adresse du No 4114 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
à Monruz

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

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

On demande à acheter
k Neuchâtei

immeuble locatif
de bon rapport

en S. A.
Construction soignée,
bonne situation. Dispo-
nible après 1er rang :
Fr. 150,000 à 200,000.—.
Offres à Agence romande
immobilière, B. de Cham-
brier , place Pury 1,
Neuchâtei.

Belle chambre
ensoleillée avec bonne

pension
pour demoiselles ou Jeu-
nes filles. S'adresser k
Mme G. Luder, Neuchâ-
tei , rue des Parcs 121,
Tél. 5 66 32.

A vendre à l'avenue
des Alpes

terrain à bâtir
1500 m!, vue Imprena-
ble. — Adresser offres
écrites k D. Z. 4127 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour étudiante
chambre tranquille, en-
soleillée, avec bonne
pension , dans villa au
centre. Tél. 5 43 62.

A louer très belle

CHAMBRE
confortable , avec

PENSION
soignée. — S'adresser à
Mme Henry Clerc, rue
du Bassin 14.

Jolie chambre à louer
avec pension, pour le
1er novembre, à la rue
des Beaux-Arts, à de-
moiselle sérieuse. Adres-
ser offres écrites à R.
M. 4118 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite

chambre
et pension

quartier Saars - Mail.
S'adresser : tél. 5 48 78.

On demande

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

On cherche

JEUNE FILLE
honnête pour aider aux
travaux du ménage. Vie
de famille. S'adresser à
Mme Berger , Seyon 21,
tél. 5 13 01.

On engagerait

employée
de maison

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

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.

Un bon ouvrier

MENUISIER
est demandé, place sta-
ble et bon salaire pour
ouvrier capable et de
confiance. Entreprise de
menuiserie Jules Corslnl,
Fleurier.

Fabrique de produits
alimentaires cherche,
pour les détaillants du
canton de Neuchâtei et
le Jura bernois, une

dame
de dégustation

expérimentée, avec con-
naissances culinaires.
Période de fin octobre à
mi-décembre et mi-jan-
vier k fin mars. Faire
offres avec photo sous
chiffres X. S. 4123 au
bui-eau de la Feuille
d'avis.

On engagerait un

MAÇON
qualifié , bon salaire. En-
treprise de maçonnerie
E. Dreyer , Marin , tél.
7 56 13.

Maison hospitalière
cherche

cuisinière
aide de cuisine à dis-
position, bons gages,
congés réguliers . Offres
à Maison de repos, Cor-
celles près Concise, tél.
(024) 4 52 55.

On cherche pour les
5 et 6 octobre

sommelier
ou

sommelière
extra . Tél. 5 48 40 entre
13 h. et 14 h.

Je cherche

VIGNERON
qui cultiverait 6 ou-
vriers de vigne ; région
nord-ouest de Neuchâtei.
Adresser offres écrites à
E. A. 4128 au bureau
de la Feuille d'avis.

Manœuvre-
maçon

soigneux
est cherché par F. Ge-
noud S.A., Ecluse 35,
Neuchâtei . Place stable.
Se présenter au bureau,
de 8 h. à 18 h. 30.

On cherche

ouvrier agricole
S'adresser à Mme .Ar-

mand Soguel, Cernier.
Tél. 7 18 41.

On demande une

employée
de maison

(pouvant aider au res-
taurant), ou un

garçon de maison
Tél. (038) 6 34 21.

On cherche

femme de ménage
pour 2 matins par se-
maine. — Faubourg de
l'Hôpital 13, 1er étage.

SAFAl
Parcs 38, fabrique de
sièges, usinage du tube
d'acier , engagerait

un manœuvre
sur machines

un polisseur
sur métaux (petites
pièces). Qualifiés. Places
stables. Se présenter.

On cherche
personne

sachant cuire
et une aide

, de maison
pour pension fermée du
samedi après-midi au
lundi matin. Faire offres
avec références : fau-
bourg de l'Hôpital 41.
Tél. 5 44 82.

Nous engageons une
bonne **

dactylo
à domicile ou

à la demi-journée
Travail Indépendan t, In-
téressant pour personne
capable de rédiger de la
correspondance simple.
Pressant. Ecrire à case
postale 31443, Neuchâtei,
en Indiquant les préten-
tions de salaire (à
l'heure ou k la demi-
Journée).



S A L A M I
Offre spéciale pour les vendanges :

Salami Bindone . . . Fr. 7.80
Salametti Fr. 6.80

Expédition minimum 2 kg.
WORK S PRODUCTS , Lugano 2 — Tél. (091) 2 24 14

4 Le confort qui fait rêver
i pi Pourquoi envier tout l'hiver cette chaleur intense
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BOIM, SAIN, AVANTAGEUX
est notre bel assortiment de

P O I S S O N S
F R A I S

Truites de rivière,
vivantes . . . 5.50 le % kg.

Filets «le perches 5.— le % kg.
Bondelles . . . .  2.20 le y kg.
Filets 3.20 le y2 kg.
Brochets entiers et en tranches
Colin en tranches . 3.50 le *4 kg.
Turbot au détail . 4.50 le % kg.
Sole 4.20 le % kg.
Filets de soles . . 7.— le % kg.
Saumon et tranches 5.— le % kg.
Merlans sans tête . 2.20 le % kg.
Filets de merlans . 2.50 le lA kg.
Filets de dorsch

] frais nature . . 2.20 le % kg.
Filets de dorsch

frais panés . . 2.40 le % kg.
Tranches de cabil-

laud 2.20 le K kg.
Baudroie et tranches 3.20 le K kg.
Filets de carrelets . 3.— le K kg.
Morue salée . . 2.— 450 gr.

Excellentes bondelles fumées
Rollmops

Scainpis - Crevettes
Foie gras de Strasbourg
Nos excellents escargots

Cuisses de grenouilles
¦ Au magasin

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuc-Mtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92
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yPwwstfOMeJ&kcvi,
le cadeau de jubilé Knorr aux amateurs de potages 1

Pour le tessinois toujours fidèlement attaché aux traditions ancestrales, la Minestrone joue un
rôle aussi important que le pain. Alléchante soupe aux légumes agrémentée de pâtes de choix,
de toma-.e-s , de lard et parfumée des herbes dont le Tessin a le secret, la Minestrone mijote,
généreusement assaisonnée, dans la marmite de cuivre d'où s'échappent, pour embaumer la
cuisine et toute la maison, les effluves irrésistibles qui évoquent si parfaitement le Midi.
Nos chefs de cuisine ont prodigué leurs soins les plus experts et toutes les ressources do
leur science culinaire pour donner à ce potage du jubilé Knorr ce certain quelque chose qui
fait le charme et l'attrait de la cuisine italienne,
La Minestrone Knorr mérite une place d'honneur parmi les grands potages classiques Knorr,
Pour tous les fidèles amateurs de nos potages, voici un vrai cadeau de jubilé, digne en tous
points de notre fière devise: Toujours de meilleurs potages pour une meilleure cuisinai

7Vhcvi\ un demi siècle de progrès dans l'art culinaire 1

* "N
P RATIQUE ET SEYANT

P OR TEZ , MESDA MES ,

Le Long pantalon
GABARDINE, belle qualité p . . . .  23.50

bleu , rôuge , beige «t noir.

FLANELLE DE LAINE . . . . . .  30.—
gris foncé ou noir.

BEAU LAINAGE RAYÉ . . . . . .  28.50
différentes rayures, fond foncé.

VELOURS CÔTELÉ . 33.25
corail, électrique, beige.

PIED-DE-POULE . . . . . . . .  33.50
en beau lainage noir/blanc.

NEliCIIATEL

T O U J O U R S  D U  C H O I X
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Toutes les fournitures
pour la peinture

artistique

(Rojm onà
9, Saint-Honoré

Neuchàtel

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

GUTIHAIVrV
Avenue du ler-Mars

RAISIN
Feuilles de vigne
pour décoration

Imitation parfaite
Bas prix

Au Domino
TREILLE 6

Divan-lit
bonne qualité. Bas prix.
E . Notter , Terreaux 3.
Tél. 5 17 48.



Curieuses déclarations
de Carmen Basilio

Carmen Basilio , nouveau champion
du monde des poids moyens , a ren-
du visite à Jim Norris , président de
« l'International Boxing Club », tou-
jours hosp italisé à la suite d'une
seconde attaque cardiaque.

Jim Norris a déclaré qu 'il aimerait
organiser le match revanche avec Ro-
hinson en février à Miami. Basilio a
ensuite tenu sa première conférence de
presse. Il hésite à abandonner son
titre des poids welters pour celui des
mo3'ens, car il a été informé par la
« Nationa l Boxing Association » qu'il
avait dix jours pour faire son choix .
Basilio a indiqué qu 'il serait obligé
d'accepter le titre des moyens si Ro-
binson exige le match revanche pré-
vu par le contrat. • Naturellement, j'ac-
corderai le match revanche prévu par
le contrat , mais n 'a-t-il pas dit lundi
qu 'il songeait à se retirer... »

Revenant sur le combat de lundi
soir, Basilio a déclaré que Tony de
Marco frappait  plus fort que Robinson
et que Kid Gavilan et Billy Graham
lui avaient paru « plus intelligents sur
le ring ». « Je ne crois pas avoir fait
un bon combat , a-t-il ajouté. J'étais
trop soucieux de gagner et , par la
suite, trop souvent imprudent » . De son
côté, Joe de John , manager de Basilio,
a écart é catégoriquement tout projet
de combat avec Charles Humez , premier
moyen européen. « La recette d'un com-
bat avec Humez serait trop faible »

Tony de Marco
devient le premier « welter »

du globe

Pour s. Ring Magazine »

La victoire de Carmen Basilio sur
Ray « Sugar » Robinson a amené la
revue « Ring Magazine » à apporter dès
à présent des changements dans ses
classements mensuels pour les caté-
gories welters et moyens. Les classe-
ments complets seront publiés dans
quelques j ours mais d'ores et déjà ,
« Ring Magazine » classe ainsi les meil-
leurs welters et moyens mondiaux :

POIDS WELTERS. — Champion du
monde : titre vacant. — 1. Tony de Mar-
co (Etats-Unis) ; 2. Isaac Logart (Etats-
Unis) ; 3. Vlnce Martlnez (Etats-Unis) ;
4. Charles « Tombstone » Smith (Etats-
Unis) ; 5. OU Turner (Etats-Unis) ; 6.
Vlrgtl Akins (Etats-Unis) ; 7. Gaspar
Ortega (Mexique) ; 8. Kid GavUan (Cu-
ba) ; 9. George Baraes (Australie) ; .  10.
Larry Baker (Etats-Unis).

POIDS MOYENS. — Champion du
monde : Carmen Basilio (Etats-Unis). —1. Ray Robinson (Etats-Unis) ; 2. GèneFullmer (Etats-Unis) ; 3. Charles Hu-
mez (France ) ; 4. Rory Calhoun (Etats-
Unis) ; 5. Joey Giardello (Etats-Unis) ;
6. Joey Giambra (Etats-Unis) ; 7. Spie-
der Webb (Etats-Unis ) ; 8. Charley Jo-
seph (Etats-Unis) ; 9. Del Flanagan
(Etats-Unis) ; 10. Bobby Boyd (Etats-
Unis).

Lausanne et Young Boys
augmenteront-ils
leur avance ?

Le championnat de ligue A

(S. sp.) . Ee championnat suisse
de football possède depuis di-
manche un leader. Grâce à sa
victoire sur Bellinzone, Lau-
sanne a pris un point d'avance
à Young Boys, tenu en échec
par Bâle sur les bords du Bhin.

La prochaine journée contribuera
vraisemblablement à mieux préciser les
positions en tête du classement. Si les
résultats des matches Lausanne - Chias-
so, Young Boys - Urania et Grasshop-
pers - BAIe sont conformes aux prévi-
sions, nous devrions assister à des suc-
cès des clubs évoluant devant leur pu-
blic et, ainsi , Lausanne posséderait dix
points , Young Boys neuf alors que les
troisièmes classés ne réuniraient qu'un
total de six points. Il s'agirait là d'un
écart déjà appréciable qui donnerait
plus de clarté à la suite des opérations,
deux équi pes seulement restant en cour-
se dans la lutte pour le titre. Il est
cependant prématuré de tirer des con-
clusions ; chaque club doit encore dis-
puter vingt-deux matches. C'est suffi-
sant pour bouleverser un classement ;
plusieurs fois môme !

Les autres matches fi gurant au pro-
gramme de ligue A sont : Chaux-de-
Fonds - Young Fellows, Granges - Bien-
ne, Lugano - Winterthour et Servette -
Bellinzone.

Ici encore, les clubs évoluant devant
leur public bénéficieront des faveurs
du pronostic. Il convient pourtant de se
montrer prudent car tant Chaux-de-
Fonds que Servette sont à la recherche
de leur équilibre , ce qui signifie qu 'ils
ne se trouvent pas à l'abri d'un nou-
veau faux-pas. Le choc de Granges ,
quant à lui , oppose deux benjamins qui
se tiennent de très près ; nous assistons
de surcroît à un derby (horloger) ; un
résultat nul n'est dès lors pas à exclure.

Fontainemelon à l'épreuve
En troisième ligue

GROUPE II. — Résultats : le Parc -
Courtelary 1-3 ; le Locle II - Etoile II
2-2.

Courtelary semble enfin se ressaisir j *
il a obtenu une jolie victoire contre le
Parc. Le Locle II, nouveau venu dans
la catégorie, a réussi à sauver un point
contre Etoile II. Les Loclois peuvent
faire figure très honorable dans cette
compétition , s'ils continuent dans cette
voie.

Programme du 29 septembre : Tici-
no - Sonvilier, Etoile II le Parc, Saint-
Imler II - le Locle II, Floria - Fon-
tainemelon.

Ticino, autre nouveau venu, s'ef- *
forcera de tenir tête à Sonvilier qui
apparaît toutefois supérieur . Etoile II
reçoit le Parc et peu t prétendre à
la victoire. Le Locle II s'en va don-
ner la réplique à Saint-Imier II.

Un match nul serait déjà apprécié des
Loclois . Mais le plus important des
matches de ce groupe sera Floria -
Fontainemelon. La bataille sera très
acharnée et Fontainemelon devra se
surpasser pour ramener les deux points
chez lui. II apparaît cependant pos-
sible que cette rencontre sera ren-
voyée et qu 'on assistera à la répétition
du match de coupe Fontainemelon -
Xamax resté nul dimanche dernier.

U. L.

La mesure de suspension prise à
l'égard des joueurs de football de
l'équipe des juniors hongrois réfugiés
à l'étranger à la suite des événements
de l'année dernière, a été levée. Le
secrétariat de la F.I.F.A. vient d'annon-
cer qu'il a reçu de la fédération hon-
groise une communication l'informant
de cette décision. Les joueurs de
l'équipe des juniors hongrois qui
étalent « supendus » jusqu'au mois
d'avril 1958, pourront donc participer
à des matches à l'étranger à partir du
21 octobre.

Les juniors hongrois
bénéficient d'une amnistie

De nombreux insignes
cantonaux décernés

à des jeunes
Quatre sociétés de la région neuchà-

teloise s'étaient group ées pour organi-
ser les examens de base E. P. M. Fritz
Meyer , chef de district  était  secondé
Êar MM. Bernai-d Lecoultre et Ernest

afner , moniteurs E. P. Sur une tren-
taine de candidats , 11 reçurent les dif-
férents insignes cantonaux.

Or:  Gino Mêla (F.-C. Cantonal), 89
points ; Jean-Jacques Wolf (F.-C. Can-
tonal), 89 p.

Argent : Jean-Pierre Andreanelll (F.-C.
Cantonal), 85 p.; Michel Murith (F.-C.
Hauterive), 82 p.; Camille Benguerel
(Cantonal-Athlétisme), 78 p.; Yves Apo-
théloz (Ski-Club), 75 p.; Adl Glanz-
mann (Cantonal-Athlétisme) , 74 p. ;
Jean-Paul Perdrizat (Hauterive), 72 p.

Brome : Claude Schumacher, 85 p. ;
Jean-François Maeder , 70 p. et Léon
Robert, 62 p., tous du Ski-Olub .

Les examens de base E. P., qui se,
sont déroulés à Coffrane sous la direc-.'
tion de M. Bertrand Perrenoud , chef de
district , ont donné les résultats sui-
vants :

Insigne or : Norberto Perucchi , Jean
Tornare , Francis Tlssot , Arnold Cosan-
dier, Henri Hirschi et Eric Martin.

Insigne argent : Jean-Louis Glauser,
Jean Hostettler , Kurt Glauser . Michel
Glauser, Andréas Kampfer et Hans
Locher.

Insigne bronze : Raymond Barbezat,
Heinz Datwyler, Serge Kramer , Emile
Humbert et Michel Sunier.

En outre, des Jeunes gens n 'ayant pas
encore atteint l'âge E. P. ont subi l'exa-
men réservé à la classe de treize ans.
Ceux qui ont reçu le nombre de points
suffisant furent récompensés par une
épingle spéciale. Ce sont Ernest Kuenzi,
Daniel Porret et Hubert Breguet.

Le secret de l'Allemagne
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtei » du 12 septembre 1957)

La victoire du chancelier Adenauer et de son parti a donné la voie
libre devant le convoi de l'Allemagne occidentale lancé à pleine vitesse
sur la route de la prospérité et de la puissance. Fort d une majorité
absolue qui lui permettra de faire une politique cohérente, le part i
chrétien-social poursuivra son travail de redressement économique et
social dans des conditions de stabilité intérieure remarquables et ce
n'est pas un des moindres paradoxes de ce temps que de voir le pays
des vaincus, voué aux gémonies il y a une douzaine d'années, faire tou-
jours plus figure de chef de file des nations européennes où les vain-
queurs d'hier, la France et la Grande-Bretagne notamment, sont aux
prises avec les .p lus graves difficultés politiques et financières.

Jusqu 'à présent, la République fédérale allemande a pratiqué une
politi que économique en quelque sorte brutale et sans nuances : pour
se relever de ses ruines et pour remettre en état son équipement indus-
triel , elle a surtout mis l'accent sur la production des biens d'investisse-
ment au détriment de ceux de consommation (du moins sur le marché
intérieur, car les Allemands ont été assez disciplinés pour exporter
des autos, des appareils ménagers, etc., avant de couvrir leurs propres
besoins). Plus de 3 millions de logements ont ainsi été reconstruits
avec une rapidité étonnante, en courant au plus pressé et sans grand
souci de bâtir pour les siècles, mais l'important était de redonner un
toit à une population accrue des dix millions de réfugiés venus de
l'Allemagne orientale.

Augmentation de la production
Parallèlement la remise en place de l'équipement industriel se faisait

en un temps record , si bien que l'indice total de la production , qui était
de 75% en 1948, est actuellement à plus de 200 % (100 % en 1936). Seule
la production de houille a diminué par rapport à 1938 (130 millions de
tonnes contre 147). Celle de l'acier a passé par contre de 18 à 23 millions
de tonnes , celle de l'électricité a tri plé comme celle des automobiles et
la construction, navale a presque doublé de tonnage : 806.000 tonneaux
contre 479.000.

La République fédérale est redevenue le troisième commerçant du
monde, après les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, enregistrant en 1955
un mouvement de 24 milliards de marks d'importations et de 25 milliards
d'exportations. Sur les 15 milliards de dollars des réserves d'or et de
devises détenus en juin 1956 par les 16 pays de I'O.E.C.E., l'Allemagne
venait en tête avec 3,2 milliards, alors que son stock d'or était pratique-
ment nul à la fin de la guerre.

On pourrait allonger d'autres chiffres , rappeler que la couverture des
billets par l'or et les devises atteint 110 % et que les comptes d'Etat bou-
clent régulièrement par de copieux excédents. Il suffit cependant de
constater que dix ans de gouvernement stable ont été efficaces. Ironie
du sort, c'est à l'Allemagne que la France va s'adresser pour assurer sa
prochaine échéance à l'U.E.P., et c'est le mark qui inspire confiance
aux capitaux flottants qui fuient la zone sterling.

Le choix nécessaire
Arrivée à ce point , et malgré le succès électoral du chancelier Ade-

nauer , l'Allemagne devra tôt ou tard choisir entre la poursuite d'une
politique d'expansion économique qui impliquera toujours davantage la
conquête de nouveaux marchés extérieurs, et une utilisation plus grande
sur le marché intérieur de l'appareil productif allemand , se traduisant
par un accroissement des dépenses de consommation et une hausse de
niveau de vie des salariés. « Ein plus machen » aimait à dire le grand
Frédéric, et ses successeurs ont dignement suivi son exemple depuis
1945. Puissent-ils ne pas céder à cette tentation de la démesure qui a
fait tant de mal à l'Europe depuis un siècle et comprendre que la puis-
sance économique doit trouver ses limites dans une politique réaliste
et par là même limitée dans ses désirs d'expansion et de domination.

Philippe VOISÎER.

I L ÉP É E  ET LA ROSE

Demain :
PLAISIR DE LIRE

Problème No 536

HORIZONTALEMENT
1. Il fit élever la grande pyramide.

— Qui ne se prolonge pas.
2. Chef-lieu. — Fleuve.
3. Tète de rocher. — D'une espèce de

ruminants.
4. Ne l'oubliez pas si l'on vous invite

à repasser. — Qu 'il convient de cor-
riger.

5. Possessif. — Réduit  en menues par-
celles.

6. Le joueu r le plus négligé ne né-
glige pas la sienne. — Conjonc-
tion.

7. Agiter fortement. —A bout de ser-
vice.

8. Pénible. — Beaucoup.
9. Coups répétés. — Taillé en biseau.

10. Ils nous font courber l'échiné. —
Exprimées .

VERTICALEMENT
1. Dans la main de saint Pierre. —

Jeune héros.
2. Presse. — Femme chérie.
3. Grosse sottise.
4. Jamais vieux. — Beauté rare.
5. Rapport chiffré. — Sur la route de

l'enfer.
6. Qui consommme peu. — Romains.
7. Principe servant de règle. — Lettre

gi-ecque.
8. Elles passent souvent la nuit de-

hors.
9. Aubépine. — Sous le sabot d'un

cheval .
10. Fruit sec. — Disparues depuis peu.

Solution du problème No 535
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CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La rivièredes trois Jonques.
Arcades : 15 h . et 20 h . 30, Marie-Antoinette.
Rex : 20 h . 15, Fort Défiance.
Studio (Théâtre) : 20 h. 30, L'or deNaples.
Apollo : 15 h . et 20 h. 30, Anastasla.

PHARMACIE D'OFFICE :
El . Cart , rue de l'Hôpital

Recherche d'une solution logique
en mutière d'habitation

i
On nous écrit :
Les propriétaires et les locataires

sont indispensables les uns aux autres.
La grande majorité d'entre eux se com-
prennent et s'entendent fort bien. Il
en est cependant dans les deux camps
qui ne sont pas raisonnables.

Parlons des propriétaires d'immeu-
bles à eux légués par leurs ancêtres.
Immeubles construits au cours de ce
siècle, dans de très bonnes conditions ,
dont les hypothèques sont très amor-
ties. Immeubles pour lesquels le régim-*
actuel des locations bloquées permet de
renter leurs capitaux en procédant à
un entretien normal et régulier de
leurs propriétés.

Pour cette catégorie de propriétaires ,
il n'est pas pressant que le contrôle
des prix desserre son étreinte , si ce
n'est que leurs anciens locataires se
camponnent à leurs baux et sous-
louent des chambres plutôt que de
renoncer à un appartement dont ils
n'ont plus l'entier emploi personnel.

Le commerce des sous-locations se
fait  sur le dos des propriétaires et
prive les jeunes gens modestes d'ap-
partements qui conviendraient à leur
famil le  naissance. Les vieux ménages
réduits auraient le moyen de s'accor-
der un appartement plus moderne, pro-
portionné I'I leurs besoins actuels.

Dans cette catégorie , l'égoïsme est
aussi grand chez le locataire que chez
le propriétaire non satisfait.

Il n 'en est pas de même du pro-
priétaire qui , à la force du poignet,
à force d'économie, de prévoyance, a
acquis un immeuble qui représente
pour lui sa caisse d'épargne, son fonds
de prévoyance , la sécurité de ses vieux
jours. Celui-là ne trouve pas dans les
locations actuelles de quoi renter hon-
nêtement son capital propre , de quoi
payer ses intérêts hypothécaires, de
quoi entretenir  convenablement son
immeuble.

Intérêts hypothécaires et amortisse-
ments  étant obligatoires , il n 'a pas
le moyen de subvenir à l'entretien et
souvent doit se contenter de la portion
congrue d'un juste revenu du capital
propre. Or, pour peu qu 'il soit âgé,
sans autres ressources , il se trouve
puni injustement d'avoir placé ses éco-
nomies sur immeuble ; et pourtant ,
quoi de plus légitime , de plus noble
que d'avoir aspiré k posséder sa
maison ?

Pour cette catégorie de propriétaires ,
il est indispensable que sans délai le
contrôle des prix desserre son étreinte.

Ici l'égoïsme est l'apanage du loca-
taii 'e qui proteste contre une juste
augmentat ion du prix de location , alors

que s'il compare son gain actuel à son
gain antérieur, il constate qu'il gagne
aujourd'hu i beaucoup plus qu'au mo-
ment où il a conclu son bail à loyer.

? ?<>
L'autorité ne peut décréter qu'une

augmentation générale, mais dans l'ap-
plication on doit pouvoir compter sur
la loyauté des propriétaires. Pourquoi
augmenter les locations d'immeubles
dont les dettes sont très amorties ?

Malheureusement les gérances décrè-
tent l'application générale d'une aug-
mentation autorisée, sans même con-
sulter leurs mandants. Tandis qu 'il y
aurait lieu de distinguer, d'entente
avec les propriétaires , entre nécessité
ou non d'appliquer une hausse auto-
risée.

Un illustre conférencier a fait con-
naître que le nombre des propriétaires
privés dans notre pays est en régres-
sion constante compa rativement à la
progression inquiétante et massive de
groupes d'immeubles accaparés par les
grandes sociétés financières.

Là n'est pas l'intérêt du pays. Le
financier ne vise qu 'une chose : le
placement de capitaux et leurs revenus.
Tandis que la propriété privée , ou
familiale , apporte dans la gérance de
ses biens des sentiments qui échappent
complètement à la haute finance.

Notre pays doit faciliter aux gens
modestes l'accès à la propriété. Les
Américains l'ont compris. Des centai-
nes de milliers d'ouvriers ont construit
leur maison par des prêts hypothécai-
res allant jusqu 'à 90 % du coût de
l'immeuble à construire. Le taux hypo-
thécaire est très bas et encore plus
bas pour les citoyens qui ont été mobi-
lisés. Le service du prêt est calculé de
manière que l'emprunteur soit complè-
tement libéré à l'âge de 65 ans, mo-
ment à partir duquel il touchera sa
sécurité sociale.

Voilà pourquoi , en Amérique , une
multitude de gens économes , âgés de
65 ans, sont de respectables petits ren-
tiers , heureux , contents et bons ci-
toyens. Ajoutons que pendant trente ou
quarante ans , ils auront , avec joie et
satisfaction , employé leurs loisirs au
perfectionnement de leur maison.

D. O.
(Lire la suite en ente p age)
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Jeudi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I 7.15, inform. 7.20 , disque , pre-
miers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., Mario Lanza chante. 12.15, le
quart d'heure du sportif . 12.35, trio
P. Dorsey. 12.45, lnform. 12.55, cartes
d'identité. 13.05, vive la fantaisie I 13.30,
Fantaisie, Debussy. 13.55, une page de
Lalo.

16 h., thé dansant. 16.30 , vos refrains
favoris..'. 17 h., causerie-audition. 17.20,
une page de Bizet. 17.30, conversation
littéraire. 17.40, Roméo et Julietto
(extr.), Berlioz. 17.55, orchestre J.-E.
Crémier. 18 h., le micro dans la vie.
19.15, lnform. 19.25, le miroir du temps
(1). 19.40, Succès en tète. 20 h., Pour
qui sonne le glas, feuilleton d'E. He-
mingway. 20.30, c'est la vie I 20.45 , écheo
et mat. 21.30, hommage à A. Cortot.
22 h., musique de chambre. 22.30, inform.
22.35, le miroir du temps (2).  23 05,
Bgmont, ouverture , Beethoven.

B E R O M U N S T E K  et teleatftusion
6.15, lnform. 6.20 , mélodies variées.

7 h., lnform. 7.05, pages de Mendelssohn.
7.25, Zum neuen Tag. 11 h., émission
d'ensemble : musique légère. 11.45, cau-
serie. 12 h., variétés populaires. 12.30,
inform. 12.40, concert. 13.15, nouveaux
enregistrements de musique française.
14 h., chronique littéraire.

16 h., quelques histoires. 16.15, musi-
que de chambre . 17.30, A tort et à tra-
vers. 18 h., musique légère variée. 18.40,
échos du XVITme congrès international
catholique. 19 h., concert choral. 19.20,
communiqués. 19.30, inform . Echo du
temps. 20 h. , divertissement musical.
20.20, La comédie humaine, pièce de
W. Franke-Ruta (1). 21.55, quintette , W.
Piston. 22 .15, inform . 22.20 , mélodies de
films. 22.45 , jaz z.

TÉLÉVISION romande
17.30, l'écran magique 20.30, téléjour-nal. 20.45, Echec et mat. 21.30, Le pilotedes glaciers. 20 h., Inform
Emetteur de Zurich : 20 .30, téléjournal.20.45, Le pilote des glaciers : HermannGeiger . 21.15, promenade dans le Nord,reportage. 21.45, dern ière heure et télé-Journal .

Eevrce économique

Les traditionnelles régales d'automne ont réuni à Zurich 411 rameurs et 85
embarcations. On assista à des luttes passionnantes. Voici, ci-dessus , un

instantané de l'épreuve du « huit avec barreur » que gagnera
l'équipe de Llndau.

Festival de la rame à Zurich
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£ Le Russe Leônld Spirine a battu ,
à Moscou, le record du monde des 15
km. à la marche en réalisant le temps
de 1 h. 05' 15". Spirine détenait l'an-
cien record depuis le 8 mai 1957 avec
1 h. 05' 45"8.
Q Le championnat suisse de golf pro-
fessionnels, organisé à Lucerne , s'est ter-
miné par la victoire du Genevois Jac-
ques Bonvln , qui a précédé d'un seul
point le Luganals Schopfer , lequel to-
talisa 280 p.
S La poule finale du championnat du
monde individuel à l'épée disputée à
Paris , a donné les résultats suivants :

1. Armand Mouyal , France, 6 v./21
touches (champion du monde) ; 2. G.
Baranyl , Hongrie, 5/24; 3. F. Bertlnetti ,
Italie , 4/24 ; 4. G. Delfino , Italie, 4/25.
A Le Suisse W. Grundbacher de Thou-
ne avec « Ontario » s'est classé premier
au concours hippique de dressage de
Munich avec 9,9 p.; 11 précéda O. Ma-
rotzke (Allemagne) avec « Burggraf »,
9,5 p. et G. Festerling (Autriche), avec
« Dingo », 9,1 p.
m L'équipe de golf miniature de notre
ville a remporté une magnifique victoi-
re sur les links de Lausanne. Elle a
triomphé de Lausanne I, Montreux I,
Fribourg I, la Chaux-de-Fonds I et Lau-
sanne II. C'est un Neuchàtelois égale-
ment , Henri Juillerat , qui a réalisé le
meilleur parcours.
O Championnats de décathlon des pays
noi-dlques organisés à Gôteborg : 1.
Markku Kahma , Finlande , 6365 points;
2. Trobjôrn Lassenius, Finlande , 5879 ;
3. Karl-Evert Svensson, Suède , 5642.
O La coupe Porée de tennis, qui sedéroule k Paris , a donné hier les résul-
tats suivants : simple messieurs, 8mesde finale : P. Rémy, France , bat A. Le-genstein, apatride , 6-4, 8-6 ; P. Darmon,France , bat F. Forget , France , 6-3 , 8-6.

Simple dames : quart de finale : Pat
Ward , Grande-Bretagne , bat Suzanne Le
Besnerals, Frnce, 6-4, 7-5.

£ La nouvelle coupe interrégionale de
football réservée aux Juniors sera dispu-
tée par 12 équipes. Les formations d'Aa-
rau , Berne, Tessin et Valais sont dispen-
sées du premier tour qui comportera les
rencontres suivantes : Fribourg-Genève ;
Suisse centrale - Suisse nord-ouest; So-
leure - Zurich ; Vaud - Neuchàtel.
£ Hier k Amsterdam, en match élimi-
natoire du groupe V de la Coupe du
monde, la Hollande et l'Autriche ont
fait match nul 1-1 (mi-temps 0-1).
(k A Cardlff , le Pays de Galles a battu
l'Allemagne de l'Est par 4-1 (mi-temps
3-0). Ce match comptait pour le grou-
pe IV.
0 Pour la Coupe des champions euro-
péens, les résultats suivants ont été en-
registrés mercredi :

A Saint-Etienne, en match retour ,
Saint-Etienne a battu les Glasgow Ran-
gers par 2-1 (mi-temps 1-0). Au match
aller , les Ecossais avalent gagné pus 3-1,
de sorte que, malgré leur victoire , les
champions de France sont éliminés.

Le congrès de Sofia
prend sept décisions

Au cours de la deuxième journée
de travail de la session du Comité
international olympi que réuni à So-
fia , les décisions suivantes ont été
prises :

1. La 55me session du C.I.O. aura Heuà Monaco.
2. Le C.I.O. a décidé de maintenir tous

les sports d'équipes au programme olym-pique.
3. Le C.I.O. a décidé d'abolir la dis-tinction entre sports obligatoires et

sports facultatifs du programme.
4. Le C.I.O. a discuté des Jeux d'hiver

de Squaw Valley. H a autorisé le comité
d'organisation de ces J eux à consulter
les comités olympiques nationaux sur la
question des sports où U ne pourrait
pas y avoir 12 participants.

5. Le C.I.O. a discuté de l'hymne
olympique qui ne lui donne pas satis-
faction. La question reste k l'étude.

6. Le C.I.O. a admis la réduction du
programme olympique. En réalité, 21
sports restent en lice , plus la manifes-
tation d'art. Le volleyball et le tir k
l'arc ont été admis dans le programme
olympique et font partie do ces 21
sports, qui sont les suivants-: athlétis-
me, aviron , escrime, gymnastique, lutte,
natation et plongeons, sports équestres,
yachting, boxe, canoë-kayak, poids et
haltères, handball , hockey sur terre, pen-
tathlon moderne, tir , tir k l'arc, volley-
ball , football , cyclisme, water-polo, bas-
ketball plus la manifestation d'art.
Chaque ville a la faculté d'organiser
au minimum 15 sports et au maximum
22 sports.

7. La durée des Jeux d'hiver serait
de 11 à 12 jours, mais la question
sera réglée ultérieurement. Le comité
d'organisation doit établir aveo la fédé-
ration Internationale intéressée le nom-
bre d'épreuves féminines. Le bobsleigh
ne sera pas disputé à Squaw Valley. En
ce qui concerne la télévision, le C.I.O.
abandon ne ses droits aux organisateurs
qui se mettront en rapport avec lui en
vue de rétrocéder une partie des revenus
aux fédérations Internationales.

fl Les Jeunes champions cyclistes
nquetil et Baldini s'affronteront le

5 octobre au vélodrome milanais du
Vlgorelli dans un match-poursuite de
10 kilomètres.
A Le fantasque Hassenforder, que la
fédération cycliste française a suspen-
du pour une année, s'est vu autorisé
à présenter sa défense devant le tri-
bunal de la dite fédération.
O Le cycliste australien Mockrldge
qui se consacre exclusivemen t à laroute , compte venir en Europe en
1959. Champion d'Australie sur rou-te, 11 est actuellement en brillantecondition et vient de remporter uneépreuve de 225 km. avec près de 5minutes d'avance sur ses adversaires.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtei »

HENRI CABAUD

Elle lui tendit la main ; il y
posa ses lèvres.

— J'étais de passage, dit-il , je ne
pouvais manquer de vous saluer.

Elle eut un rire d'aimable ironie:
— De passage ? Sur la Côte

d'Azur !
Il dit plus bas :
— Vous ne m'en voulez pas de

venir troubler votre solitude ?
Elle feignit de ne pas entendre

et lui demanda :
— Préférez-vous entrer au salon

ou que nous allions nous asseoir
dans le jardin ?

— Mais... vous sortiez ?
— Oh ! j' allais me promener en

bordure de la mer en attendant le
retour de Jacques. Il est parti jouer
avec les enfants  d'une Anglaise en
pension ici.

— Alors , permettez-moi de vous
accompagner , tout simplement.

— Volontiers.
Et comme ils sortaient , il fit cette

remarque :
— Le cher enfant est donc moins

sauvage , s'il est allé jouer avec
d'autres ?

C'est-à-dire qu'il a pris en ami-
tié l'une des filles de cette Anglaise.
Comme cela me surprenait , .je lui
ai demandé pourquoi il éprouvait
plus de sympathie pour elle. Devi-
nez sa réponse ?

— Parce qu 'elle est plus jolie ,
probablement, avec ses goûts déli-
cats et , tout jeune , son sens du
beau : il tient de vous et aura une
âme d'artiste.

— Vous n 'y êtes pas , hélas ! ré-
pondit-elle avec mélancolie. Il m'a
répondu : « Parce qu 'elle est tris-
te... » N'est-ce pas désolant ?

— Aff ini té , évidemment. Mais
pourquoi vous affecter toujours de
sa tristesse...

Elle coupa sa phrase d'une voix
qui trahissait une certaine émotion :

— Parce qu 'elle est constante de-
puis près de cinq ans et que rien
ne peut la dissiper.

— Ne voyez-vous pas que c'est
l'existence si particulière qu 'il mène
auprès de vous qui rend Jacques
anormalement triste ?

— Je sais qu 'il reste trop auprès
de moi , mais ce n 'est pas que je le
désire , je lui fais constamment des
remont iances pour qu 'il s'amuse
comme les enfants de son âge avec
d'autres et qu 'il ne soit pas toujours
dans mes jupes.

— Je n'en doute point, mais sa
tristesse, c'est le reflet , la copie de
la vôtre. C'est votre isolement qui
rend triste votre foyer et , fatale-
ment , l'enfant qui s'y trouve. Redon-
nez la vie à ce foyer , mettez-y du

bonheur , Marthe : la gaieté y régne-
ra aussitôt et gagnera Jacques ; il
sera alors plein d'insouciance, d'en-
train , d'exhubérance...

Il ajouta d'une voix qui voulait
être tendre :

— Il ne tient qu 'à vous que ce
soit. Vous savez bien que ce sera
un jour. N'y avez-vous pas implici-
tement consenti en admettant le di-
vorce , auquel vous fûtes trop long-
temps hostile ? Dès lors, pourquoi
le retarder , ce jour , quand le bon-
heur même de votre enfant en dé-
pend ?

Ils arrivaient devant la mer, d'un
invraisemblable bleu indigo sous le
beau ciel d'azur , d'une luminosité
éblouissante. Le long de l'esplanade ,
de jeunes couples dont les visages
exprimaient la joie de vivre et qui
se grisaient d'air limpide et parfu-
mé. Valmier se rapprocha tout con-
tre Marthe , la tenant presque par le
bras en marchant , et dit :

— Est-ce que tout ne parle pas
ici cle bonheur ?

Elle ne répondait rien. Elle avait
montré de la mélancolie en parlant
de son fils et en lui en entendant
parlei-, mais elle subissait inévita-
blement l'enivrante séduction du dé-
cor. -Valmier le sentait bien. Il sa-
vait que ce soleil , ce ciel , cette mer ,
ces jeunes couples vigoureux et
alertes , légèrement vêtus de cou-
leurs claires évoquaient trop de
bonheur idéal et l'amour pour
n 'être pas ses complices.

— Ma chère amie, reprit-il tan-

¦ ' ¦ - I I **—-*¦

dis qu 'ils suivaient à leur tour l'es-
planade , il faut vous décider. Rien
ne vous en empêche plus. La cons-
tance de mes sentiments , ma longue
patience vous ont prouvé leur pro-
fondeur. Si vous ne les partagiez
pas , j'attendrais autant d'années
qu 'il le faudrait pour vous mériter,
pour vous gagner , mais puisque
vous m'avez dit les partager un peu
maintenant , ces sentiments , d'où
proviennent vos hésitations , vos
atermoiements ? Quels vains scru-
pules peuvent encore vous retenir?

Elle s'arrêta , tournée ver la mer ,
que , pour les passants , elle parais-
sait contempler, mais elle baissait
les yeux , dans le vague.

— Je connais la puissance de
vos sentiments...

Il la coupa pour renchérir :
— J'espérais quand il n 'y avait

pas le moindi-e espoir. S'il n 'y en
avait plus , j' espérerais encore; j' es-
pérerais toujours.

— Vous me l'avez trop prouvé
poui* que je ne vous doive pas
d'être avec vous d'une absolue
franchise...

Ils ne s'étaient pas apei*çus qu 'une
femme qui les suivait  discrètement
.s'était assise sur un banc derrière
eux. C'était Gaby Rudelle.

Marthe poursuivait  :
— Je vous dirais un oui définitif

si je savais que Jean est heureux
loin de moi , qu 'il m'a oubliée et qu'il
a oublié son fils, ainsi que tout per-
met de le penser , et surtout la su-
prême épreuve à laquelle je ne me

" ' * ' • ' ' ' ' ' " ¦' ¦

suis résolue que pour m'en convain-
cre ou le faire sortir du silence , me
donner signe de vie : l'instance en
divorce que j' avais engagée. Lorsque
vous m'avez si bien persuadée que
cette épreuve était  incontestablement
concluante et qu 'il avait été ridicule
de ma part d' attendre autre chose
si «longtemps auparavant  déjà , je me
suis résignée à laisser continuer la
procédure. Lorsque le divorce a été
prononcé , je me suis demandé com-
ment je m 'étais laissé entraîner  jus-
que-là. Le brusqu e réveil dans cette
réalité qu 'au fond je n 'avais jamais
désirée et qui était contraire à mes
principes m'a causé un déchirement
que je vous ai laissé voir . Depuis , le
silence obstiné du père d'e Jacques ,
cette absence total e de réaction de
sa part en regard de celle que j' avais
ressentie moi-même m'a trop bien
convaincue et définit ivement déta-
chée. Rester fidèle dans un complet
abandon de quatre ans et, si l'amour
décroi t , s'amenuise, qu'il subsiste
aussi longtemps , dans la douleur
même qu 'on éprouve à le voir ainsi
d iminuer , c'est déjà beaucoup, mais
il est impossible d' aimer indéf in i -
ment dans ces conditions. Cet amour
est mort et bien mort en moi , soyez-
en sûr. Je crois fermement que ja-
mais quoi que ce soit ne le réveil-
lera. Je n'ai qu 'une crainte et, sans
elle , je n'aurais .pas retardé votre
bonheur , le bonheur que vous me
promettez pour moi et pour Jacques ,
et auquel , dit-elle en tournant la tête
vers lui et en le fixant d'un regard

sincère et tendre, j'ai commencé de
croire...

Il lui prit la main et, d'une pres-
sion légère , la remercia. Elle retira
sa main , détourna la tête et conti-
nua :

— ... Je ne crains qu'une chose,
c'est d'apprendre un jour que celui
<Tui fut mon mari est malheureux,
qu 'il souffre et , si invraisemblable
que ce soit , qu 'il ne m'a pas oubliée,
qu 'il aime son fils , en dépit de tou-
tes les apparences , et qu 'il m'aime
encore. Je crains , en ce cas, les
assauts de la pitié et du remords...

— Ma pauvre amie , vous l'avez dit
vous-même : c'est invraisemblable I

Elle reprit :
— De là , de là seulement , je vous

l' aff i rme , ce que vous appelez mes
hésitations , mes atermoiements. C'est
le dernier obstacle qui subsiste en-
tre nous. Ah ! si j' avais la certitude
que Jean vit heureux , sans souci de
moi , de son enfant , piétinant le passé,
.le vous jure que , dès aujourd'hui , je
vous dirais : « J'accepte d'être votre
femme. »

Elle se remit en marche, les yeux
au sol. Il se tenai t  contre elle dans
la même att i tude. Elle lui dit , en ma-
nière de conclusion :

— Patientez encore un peu !
Et ils s'engagèrent sous les beaux

pins maritimes qui font suite à l'es-
planade et à l' ombre desquels l'église
ouvre son seuil.

— Vous resterez quelques jours ?
lui demanda-t-ell e, aimablement en-gageante . (A suivrej

Le clown qui pleure
par 22
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St r̂S Aspirateur

Ëg H OO VER
Bf âff ^mki simple, efficace

Jw'f \ïj )  de Fr. .95.— à 495.—

HJMJUntu.
NCUCMAT EL

CIVET de CHEVREUIL
Boucherie R. MARGOT

ATTENTION
Vos aspirateurs, cireuses, fœhns, perceuses, scies
circulaires et tous les petits appareils électriques
sont réparés rapidement avec l an de garantie chez

Edouard GLATZ
ÉLECTRO-MÉOANIC*IEN DIPLOME

Faubourg de l'Hôpital 16, 2me étage, Neuchàtel

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
Emission

47 °l/4  f O série 21. 1957. de Fr. 15000000
Durée 12 ans

Prix d'émission :

99°/ ̂  ̂ j  0 Plus °-60 % timbre fédéral

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

CREDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques susnommées et autres
établissements bancaires où l'on peut se procurer le prospectus el les bulletins de
souscription.

PO UR VOS
CADEA UX

Terreaux 7
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SWISSA
la portative suisse '
de construction |
très robuste. Cy-
lindre n o r m a l , i
clavier de 44 ton-
chea. Chariot de
23,5 om. Ruban
bicolore, disposi-
tif pour stencils,
c o m p l è t e  avec

coffret. i
Achetez cette

machine à écrire
en la louant à
partir de Fr. 30.—

par mois |
Au comptant

Fr. 297.—

(Redmond
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9
"*sSs*^ V'*8s** ŝP*(SB***,

r
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Mobilier à vendre
Une chambre à, cou-

cher en chêne clair , avec
2 lits Jumeaux, 2 tables
de nuit , un grand la-
vabo avec glace biseau-
tée , une armoire à glace
2 portes, 2 chaises ; un
buffet de service ancien,
chêne massif ; une éta-
gère à musique, noire ;
une armoire 2 portes ;
une table, une table de
cuisine ; un lavabo an-
cien ; une machine à
coudre ; un Larousse
médical ; une marmite
à stériliser, un chaudron
en cuivre. — S'adresser
l'après-midi, de 14 h. 30
à 17 h., sauf samedi ,
rue du Roc 10, 3me
étage, entrée par la
rue Fontaine-André, ar-
rêt Rocher , tram 7.

A vendre aux particu-
liers, belles

pommes de terre
« Blntje », livrées à do-
micile au prix du Jour.
Adresser offres écrites à
C. Y. 4120 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

lit-couchette
2 places, 190 X 148, 140
fr. Tél. 8 18 98.



Alfred CORTO T
fête ses 80 ans

Virtuose de piano mondiale-
ment  connu et apprécié,
Alfred Cortot fête le 26 sep-
tembre son 80me anniver-
saire. En 1896, il quitta le
Conservatoire de Paris après
avoir reçu le premier  prix
qui  lui  fu t  a t t r ibué  à l'una-
nimité .  En 1897, il fu t  coré-
pét i teur  et assistant de régie
à Bayreuth. Il dirigea ensuite
les « Concerts de la Société
nat ionale  » à Paris et fut
l'un des fondateurs de l'Ecole
normale  de musique  en 1920.
Interprète doué d' une  très
for te  personnalité, Cortot f u t
en but te  à de vives critiques,
mais même les plus sévères
parmi ses adversaires recon-
naissent son unique vir tuo-
sité. En 1950, il reçut la
bourgeoisie d 'honneur  de la

ville de Nyon.

BERNE

JUNGFRAUJOCH, 24. — Le duc de
Bedford , 39 ans, a été sauvé lundi
d'une mort quasi certaine au sommet
du Jungfraujoch (3457 m., non loin
du tragique versant noi*d de l'Eiger où
trois al pinistes ont péri le mois der-
nier. Le duc, pris dans une tempête de
neige avec quatre compagnons, doit la
vie à l'obstination d'un mulet. Le
groupe essayait d'atteindre l'hôtel si-
tué au sommet de la montagne, mais
le mulet s'arrêta net et refusa d'avan-
cer. Quand, trois heures plus tard ,
une équi pe de sauveteurs rejoignit le
duc et ses compagnons, on s'aperçut
que l'animal s'était arrêté d'instinct
au bord d'une profonde crevasse.

Le duc de Bedford
sauvé par un mulet

Recherche
d'une solution loglpe
en matière d'habitation

(Suite de la quatrième page)

Nous sommes en retard de vingt-cinq
ans sur l 'Amérique , tant  au point de
vue du f inancement  de la construction
fami l ia le  qu 'à celui de la sécurité
sociale.

Il eût fal lu favoriser  la construct ion
de la maison fami l i a le  lorsqu 'elle coû-
tait  22,000 fr .  pour une habitation de
trois pièces . Le coût de la construc-
tion d'aujourd'hui ne permet plus
l'opération.

ooo
Saurons-nous apprécier les possibili-

tés que présentera , dans cet ordre
d'idées, la loi fédérale actuellement en
gestation, autorisant la propriété hori-
zontale ou par appartement ? Cela af in
de pei-mettre à un jeune ménage d'ac-
quérir l'appartement dont il a besoin.

Encore faudra i t - i l  une loi qui empê-
che toute spéculation, tout trafic d'ap-
par tements  et qui régisse la question
du f inancement  de l'opération.

En résumé, pour le bien du pays,
pour assurer la paix sociale, il faut
favoriser l'achat d'appartement par les
jeunes gens.

Une législation empêchant toute spé-
culation devrait permettre à une multi-
tude de braves gens de devenir pro-
priétaires de leur appartement.

D. C.

Une audience du tribunal militaire
de division 2 A à Neuchàtel

Le tribunal mili taire de division 2 A
s'est réuni mardi 24 septembre, au châ-
teau de Neuchâtei , sous la présidence
du lieutenant-colonel Hans Hof , de
Berne, grand juge. Le major  Edouard
Di-exler, de Genève, soutenait l'accu-
sation.

Un objecteur cle conscience
condamné

Le sdt san. B. F., née en 1927 , est in-
corporé à la Cp. san. II/ 2 et il aurait
dû accomplir un cours de répéti t ion en
1957. Cependant , au reçu de son ordre
de marche, il écrivit à son commandant
d'u n i t é  qu 'il ne répondrait  pas à cet
appel , car , étant objecteur de cons-
cience, il ne voulait  plus porter l'uni-
forme. Il a jouta i t  qu 'il fera i t  volontiers
un service civil , même si celui-ci avait
une durée plus longue que le service
mil i ta ire .  A l'enquête, B. avait déclaré
qu'il ne voulait  même plus faire de
service comme sanitaire, car « soigner
un soldat blessé ou malade, c'était sou-
tenir la violence , étant donné que les
soldats rétablis étaient ensuite ramenés
au front  ». L'accusé ne semble pas seu-
lement un « théoricien » de l'objection
de conscience, car il a déjà participé
à plusieurs reprises à des travaux de
reconstruct ion en Autriche, en Hollande
et même en Coi-ée , sous l'égide du « Ser-
vice civil in ternat ional  », bien entendu
à t i t r e  de volonta i re .

A l'audience, l'accusé persiste dans
son refus de servir et , malgré une ha-
bile défense de son avocat privé, les
juges , le reconnaissant coupable de refus
de servir , le condamnent à une peine
de deux mois d'emprisonnement, que
le condamné purgera dans la forme
atténuée des arrêts répressifs, ce qui
lui évitera d'être mêlé à des condamnés
de droit commun.

Un soldat de garde qui exagère
Le gren. B. C, né en 1930, actuelle-

ment incorporé à la Cp. gren. 8, avait
quitté la Suisse à l'âge de 18 ans et
s'était engagé dans la Légion étrangère
française.  Il avait  combattu notamment
en Indochine dans les troupes parachu-
tistes. Il avait  été condamné par le
tribunal  mi l i ta i re  en 1950 par jugement
contumacial, mais revenu au pays il
avait obtenu le relief de ce jugement.
Le tribunal militaire l'avait reconnu
coupable de service mili taire étranger
et l'avait  condamné à une peine de cinq
mois d'empr i sonnement, moins hui t
jours de détent ion préventive, tout en

lui accordant le sursis pendant trois
ans.

Il semble cependant que cette con-
damnation n'ait pas été suffisante pour
inciter B. à se tenir tranquil le.  Toujours
est-il que le 4 mai dernier , B., qui
accomp lissai t  alors son cours de ré pé-
tition avec son unité, avai t  renoncé à
prof i te r  de son congé et s'é ta i t  annoncé
vo lon ta i r emen t  pour  la garde. Cepen-
dant , il s'éloigna du rayon de décon-
signat ion sans au to r i sa t ion  et , s'é tant
enivré, il se mi t  hoi-s d'état d'accom-
plir les devoirs qu 'impose le service
de garde. De plus, alors qu'il était sous
l ' inf luence  de la boisson , il qui t ta  la
troupe pour rentrer chez lui , en faisant
de l'auto-stop jusqu 'à son domicile,
dans le canton de Neuchâtei.

B. est accusé de trois dél i t s , soit déli t
de garde, désertion, subsidiairement  ab-
sence injust i f iée  et inobservation de
prescri p t ions  de service.

Le défenseur, fa isant  état d'une ex-
pei-tise du chef du service médico-social
neuchàtelois, conclut à une responsa-
bil i té l imitée de l ' inculp é. Le tr ibunal,
estimant que cette expertise succincte
ne permet pas d'apprécier pleinement
la responsabilité de l'accusé au moment
de la commission des délits, ordonne
une expertise psychiatr ique de l'accusé
et renvoie ainsi cette affaire.

Absence injustifiée et ivresse
Alors qu'il effectuait son cours de

répéti t ion en mai 1957, l'app. P., d'une
compagnie de dragons neuchàteloise, f i t
appeler un taxi et demanda au chauf-
feur de le conduire de son lieu de
sta t ionnement, dans les environs de
Bienne, jusqu'à Neuchâtei. A l'arrivée
à Neuchàtel , P. f i t  mine de s'enfuir
sans payer le prix de sa course. Le
chauffeur  le re t in t , mais l'accusé se
débattit et voulut lui donner un coup
de poing que le chauffeur esquiva.
Le militaire prit ensuite la fui te  et
se cacha derrière un kiosque. Il fu t
pris en chasse par le lésé, qui réussit
à alerter  la police et à le fa i re  ai*rêter.

L'accusé ne semble pas fier de son
exploi t , mais prétend qu 'étant pris de
boisson , il ne se rappelle plus de rien.

Le t r ibunal  libère P. des préventives
de désobéissance et de tentative de voies
de fait. Il le reconnaît par contre cou-
pable d'absence injustif iée et d'ivresse.
Il l'acquitte pénalement  et le puni t
disci pl inairement  de six jours d'arrêts
de rigueur. Les frais de la cause sont
à sa charge.

Un adjudant chef de la légion
à la barre

Le fus. J. B., né en 1908, a été con-
damné à quatre reprises par le tribunal
mi l i t a i r e  de division 2 A à un total de
48 mois d'emprisonnement pour service
mil i ta i re  étranger et insoumission.

L'accusé est né dans le Jura bernois
et , étant devenu orp helin par l'abandon
de son père et le décès de sa mère, il
fu t  élevé dans des orp hel inats .  On ne
lui donna pas l'occasion d'apprendre
un métier et ayant eu à un certain
moment  assez de t ravai l le r  comme do-
mestique de campagne , il qu i t ta  la
Suisse pour se rendre en France, espé-
rant  trouver dans ce pays des condi t ions
de travail  plus convenables.  Pourtant ,
il s'était fa i t  des i l lus ions  et , ne vou-
lant  p lus  revenir au pays, il s'engagea
f i n a l e m e n t  à la Légion étrangère f ran-
çaise. Il part icipa à de très nombreuses
campagnes et de célèbres bata i l les , dont
celle de Bir-Hakeim. B. réussit assez
bien à s'intégrer dans la légion et il
renouvela son engagement  à plusieurs
reprises. Son dernier  réengagement date
de 1951, car il ava i t  pour objectif de
pouvoir bénéficier de la retraite qui
est accordée après qu inze  ans de légion.
J. a bénéficié  de p lus ieurs  décorations ,
dont la croix de guerre, et il est arrivé
au grade d'ad judan t  chef.  Il est actuel-
lement  marié et père de quat re  enfants .

Désirant cependant se met t re  en ordre
avec les autorités de son pays , J. se
présenta au juge d ' ins t ruc t ion .  Au cours
des débats de j u i n  1957, le t r ibunal
constata qu 'avant  la guerre déjà le li-
vret de service de l' accusé ment ionnai t
une exemption momentanée  de B. pour
tout service mi l i ta i re .  Cette ment ion
semblait  cependant  en contradict ion
avec les dénoncia t ions  du service de
l'infanterie pour divers cours de répé-
t i t ion que l'accusé aurait  manques,
aussi le t r ibunal  avait-i l  décidé de ren-
voyer cette cause à l'enquête pour
éclaircir cette ques t ion .

Le comp lément  d'enquête  a révélé
que malgré l'e x e m p t i o n  momentanée
dont il avai t  bénéf ic ié , l'accusé devait
rempl i r  certaines de ses obligations mi-
litaires.

Le t r ibunal  reconnaît B. coupable de
service mi l i t a i r e  étranger et d'insou-
mission et le condamne à six mois
d'empr i sonnement  avec sursis pendant
deux ans. Il paiera en outre les frais
de la cause.
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COLOrtlKIEK

Reconstruction de la tourelle
du collège

(c) Le dimanche 7 juillet , dans la
soirée, la foudre met ta i t  le feu à la
tourelle du collège. Depuis ce moment
de « sinistre s mémoire, notre bel édi-
fice scolaire est défiguré : un toit de
for tune  recouvre la tour.

Or, depuis quelques jours , on procède
à l'érection d'un impressionnant écha-
faudage, premier acte de la reconstruc-
tion de la tourelle disparue.

On apprend avec satisfaction que
cette dernière sera reconstruite sur la
base des plans d'origine.

MARIN
Tir-fête au petit calibre

(c) Une quinzaine de tireurs ont par-
ticipé, dimanche dernier , au tlr-fete qui
clôturait une saison bien remplie carac-
térisée par la participation au tir fédé-
ral de Lucerne.

Le même soir , au cours de la procla-
mation des résultats, le président a pré-
senté aux fervents du guidon réunis à
l'hôtel du poisson , la couronne de lau-
riers a.rgent remportée à Lucerne.

Voici les meilleurs résultats enregis-
trés à ce dernier tir :

Cible Société. — Jean-Pierre Longhi,
56 points ; Max Schalroth, 55 ; Hans
Béer , Jean-Louis Berthoud, Rodolphe
Schafroth 54 ; Maurice Luder, Etienne
Veluzat 53 ; Louis Glanzmann 51. Tous
ces tireurs obtiennent la distinction .

Cible honorifique. — Rémy Thévenaz,
Jean-Pierre Longhi 52 ; Jean-Pierre Juan ,
Jean Gaberell 50.

Cible Bonheur. — J.-P. Longhi 38 ;
Max Schafroth 38 ; Emile Amstutz 36 ;
Willy André, Jean-Louis Berthoud 35.

Cible Marin. — Jean-Pierre Longhi
114 ; Maurice Luder 112 ; Rémy Théve-
naz 111 ; Max Schafroth 107 ; Rodolphe
Schafroth 103 ; Jean-Louis Berthoud 102.

Un challenge, dit « challenge de la
laiterie de Marin » , mis en compétition
au cours de cette année, a été rem-
portée par M. Jean-Pierre Longhi aveo
362 points.

Fin de la saison des bains
à la plage de la Tènc

(c) Généralement, la fin de la saison
des bains à la Tène est marquée par le
passage des écoles de Bumplltz qui , pro-
f i tant  ces derniers beaux jours, viennent
plque-niquer à la plage et faire une
dernière trempette. Cette année, l'arri-
vée assez brusque du froid a empêché la
réalisation de cette tradition.

Grâce à quelques périodes de beau
temps et de chaud , la saison 1957 est
caractérisée par une amélioration assez
sensible par rapport à l' année 1956,
franchement mauvaise. Cette améliora-
tion ne peut cependan t pas être traduite
par des chiffres précis , tous les bai-
gneurs n 'utilisant pas les vestiaires, cer-
tains préférant se dévêtir dans les ro-
seaux par raison d'économie, ce qui
n'est pas toujours un bon calcul vu les
risques de vol . U y a aussi les cam-
peurs , toujours plus nombreux , qui à
certains moments occupaient tout l'em-
placement qui leur est réservé. Une ré-
glementation du camping, In troduite k
titre provisoire , a produit d'heureux ré-
sultats et elle deviendra probablement
définitive après avoir reçu la sanction
des autorités.
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LE LOCLE

La journée des roses
(c) La vente partielle des belles roses
rouges du jardin de l'hôtel de ville a
laissé un bénéfice de 600 fr . ' qui sera
versé à l'œuvre de la Crèche.

La radiophotographie
(c) Cette année , la campagne de dépis-
tage organisée dans le district du Locle
par la Ligue contre la tuberculose vient
de se terminer. Elle a donné les ré-
sultats suivants : 1493 personnes ont
passé devant l'appareil au Locle, 299
dans les autres localités du district ,
ainsi que 430 e n f a n t s  du district , les
écoliers loclois ayant  été radiophoto-
graphiés avant les vacances d'été. On
constate, et il faut  s'en réjouir, une
augmentation sur 1956 de 61 au Locle
et de 48 dans le districL

IVOIRAIGUE
Chez les gymnastes

(c) La Société fédérale de gymnastique
a organisé , dimanche apr ès-midi , un
concours local , qui , favorisé par le
beau temps, a remporté um plein suc-
cès. Voici les premiers résultats :

Pupilles , Ire  catégorie. — Claude Hotz ,
58 points : Pierrot Monnet , " Raymond
Hlrs et Marcel Jacot , 55 ; Eric Mon-
tsindon, 50. . • . ¦ - .- ..-.

2me catégorie. — Johny Hamel , 52
points ; Jean-Claude Perrottet , 44 ; Ber-
nard Hamel , 43 ; Claudy Viel , 42 ; Fran-
cis Monnet et Bernard Righettl , 38.

3me catégorie. — Daniel Monard , 60
points ; Ulysse Montandon et Michel
Thlébaud , 54 ; Louis Antonlazzi, 50 ;
Jean-Philippe Mast et François Petit-
pierre , 37.

Act i f s  (courses 100 et 400 m., sauts
en hauteur et en longueur, boulet
5 kg.) — Armand Clerc , 2213 points ;
"Denis Monard , 2126 ; Michel Muller ,
1934 ; Jean-Pierre Calame, 1808 ; Michel
Calame, 1683 ; Bernard Currlt , 1423 ;
Bernard Muller , 1342 : François Betti-
nelU, 1077 ; Ernest Isenschmidt, 1071.

LES VERRIÈRES
A l'école secondaire

(c) Les transformations entreprises au
premier étage du collège des Verrières
ne sont pas encore tout à fai t termi-
nées. Cependant , les trois nouveaux
locaux construits sont déjà partielle-
ment utilisés. L'école secondaire , avec
le nombre croissant de ses élèves —
il y en a actuellement soixante — s'y
trouvera plus à l'aise.

Il faut louer le directeur , M. Marcel
Studer, pour les Initiatives qu 'il a pri-
ses avec l'appui bienveillant des auto-
rités scolaires et communales, et qu 'il
a menées à chef sans ménager sa peine.

Une des salles , la plus petite , sert de
salle de biologie. Elle abrite actuelle-
ment un aquarium marin qui intéresse
vivement les élèves : le directeur de
l'école a consacré une partie de ses va-
cances k la pèche sur la côte méditer-
ranéenne et , avec la très obligeante col-
laboration de la Station biologique de
Sète , a pu rapporter chez nous une
collection modeste , mais fort apprécia-
ble, et les élèves peuvent voir vivre
hippocampes, étoiles et anémones de
mer, crabe et oursins, dont l'entretien
délicat leur sera peu à peu confié .

Dans le vestibule nouvellement créé,
on a aménagé des vitrines qui permet-
tront d'exposer des objets variés. Notre
école secondaire a obtenu avec recon-
naissance que la Bibliothèque et le
Musée ethnographique de Neuchâtei
mettent à sa disposition des livres et
des documents en rapport avec les tra-
vaux des élèves et l'enseignement des
maîtres.

On aura bientôt le plaisir de signa-
ler l'ameublement définitif de la plus
grande des salles qui est ' k la dispo-
tion des maîtres de langues étrangères
et des élèves pour leurs travaux per-
sonnels. La salle des maîtres sera , elle
aussi , achevée prochainement; On y
trouvera une bibliothèque qui comptera
dès l'abord de nombreux volumes et
s'enrichira progressivement d'ouvrages
utiles à tout le corps enseignant du
vill age.

On le voit, l'école secondaire des
Verrières continue heureusement sa
marche en modernisant toujours plus
ses moyens d'enseignement .

BOVERESSE
Concours du bétail

(c) C'est par un temps relativement
favorable que le concours annuel du bé-
tail s'est déroulé mardi matin aux
Sagnettes ; environ 90 pièces furent pré-
sentées et tout ce bétail formait un
ensemble de choix.

TRAVERS
Imprudence d'enfant

(c) Mardi , la petite Fuhrer, âgée de
trois ans , sortait de la boucherie à la
Grand-Rue avec sa mère et sa soeur.
Elle s'élança sur la route alors qu 'une
auto était en vue, et cela malgré la
défense fai te par sa mère. L'automobi-
liste, prévoyant le danger , fi-eina sur
vingt  mètres et s'arrêta. L'enfant  fut
heurtée par l'avant du véhicule. Heu-
reusement que la f i l l e t t e  n 'eut qu'une
blessure légère au visage. Soignée par
le médecin, elle fu t  reconduite à son
domicile par un automobiliste com-
plaisant.

LES GEr\*EVEYS-sur-COFERAÏVE

Un concert de fanfares
(c) Dimanche soir , une grande partie
de noti-e population était réun ie aux
alentours de l'hôtel de Commune où
la fanfare municipale « L'Harmonie » re-
cevait la, fanfare de Saignelégler , qui
rentrait ., d'une course annuelle, pour
souper -dans notre village . Les musiciens
interprétèrent une marche de bienvenue
pendant que les musiciens et accom-
pagnants de Saignelégler descendaient des
cars. Les deux bannières se saluèrent,
puis , sous la direction de M. P. Thomi ,
de la Chaux-de-Fonds, chef des deux
sociétés présentes, un concert de marches
fut  donné pour la plus grande joie
de notre population . A l'issue du con-
cert , les deux sociétés se réunirent pour
boire le verre de l'amitié. Un souvenir
fut remis à la fanfare de Saignelégler .
Une soirée récréative suivit le souper.

Avec nos sapeurs-pompiers
(c) Samedi dernier a eu Heu un exer-
cice du corps des sapeurs-pompiers de
notre village, sous les ordres du capi-
taine Alb . Dessoulavy et de son état-
major . Chacun a pu se familiar iser avec
son travail et tout s'est passé norma-
lement .

Mardi soir eut lieu un nouvel
exercice avec sinistre supposé . C'est très
rapidement que le corps des sapeurs fut
sur place , et l'exercice d'alarme donna
entière satisfaction. Samedi prochain
aura Heu l'exercice général et le corps
sera Inspecté .

De Caux à lYluckinac
La conférence mondiale d'été du

Réarmement  moral qui , ces dernières
années , a eu lieu à Caux, a siégé de-
puis le commencement de ju in  dans
l'île de Mackinac, aux Eta ts -Unis  (Mi-
chigan) .  Elle durera jusqu 'au commen-
cement d'octobre. A la f in  d'août , plus
de cinq mil le  personnes y avaient
déjà fa i t  des séjours d'une durée de
plusieurs semaines.

Pendant la conférence, l'idée vint  à
des par lementa i res  du Ghana de créer
une nouvel le  pièce de théâtre . Elle fu t
aussitôt écrite , montée et jouée par
ceux-ci , avec le concours d'autres Afr i -
cains de d i f fé ren t s  pays. Après avoir
été montrée  dans les E ta t s  du sud ,
elle est donnée à New-York, où elle
a t t i r e  et bouleverse un public dans le-
quel va en augmentant  de semaine en
semaine le nombre des spectateurs qui
ont de l ' in f luence  dans le pays. Sous
le t i t re  s L'étape su ivan te  > , cette pièce
montre  les diff icultés que rencontre
un Etat a f r ica in  qui vient  d'obtenir
son indépendance et comment on arrive
à les résoudre par l'application , dans
la vie individuelle et la vie politique,
de critères moraux absolus.

LA IVEUVEVILLE

Au Conseil municipal
(c) Dans sa séance du 17 septembre
1957 , le Conseil municipal a, sous la
présidence de M. Frédéric Imhof , maire,
examiné les affaires suivantes :

Abattoirs. — Le Conseil municipal a
pris connaissance d'un rapport de l'Ins-
pecteur des abattoirs , concernant les
taxes d'abattage et les taxes d'importa-
tion de viande de 1951 à 1957. En outre ,
11 a examiné les calculs de rendement
élaborés par l'inspecteur en tenant
compte d'une majoration des taxes, in-
dispensable on cas de rénovation des
abattoirs.

L'autorité municipale, avant de se pro-
noncer sur la question cle la rénovation
des abattoirs , a décidé de demander un
avis de droit à la direction des affaires
communales, au sujet de la suppression
éventuelle de l'abattoir communal en
tant que service public.

Ecole ménagère. — La commission de
surveillance de l'école ménagère de la
Neuvevllle a fait  savoir au Conseil mu-
nicipal qu'elle avait l'Intention d'orga-
niser une exposition d'ouvrages, les 21 et
22 septembre 1957. Il s'agit de travaux
exécutés par les jeunes filles des cours
complémentaires (élèves de l'Ecole supé-
rieure de commerce et de la ville). Cette
exposition a pour but de faire ressortir
l'utilité des cours complémentaires, tou t
en donnant à la population neuvevlllolse
l'occasion de visiter les nouveaux locaux
de l'école ménagère.

Restauration de l'hôtel de ville et des
tours. — Le département fédéral de l'In-
térieur a fait savoir à la Municipalité
de la Neuvevllle qu 'il ferait verser pro-
chainement une somme de 6200 fr. à ti-
tre d'acompte sur la subvention fédérale
pour la restauration de l'hôtel de ville
et des tours.

Réception. — La Municipalité de la
Neuvevllle recevra tout prochainement à
la Neuvevllle S. E. sir E. Lamb, ambas-
sadeur de Grande-Bretagne en Suisse,
accompagné du conseiller d'Etat Bauder ,
au cours d'une excursion dans le vigno-
ble du lac de Bienne.

D'autre part , la conférence des juges
romands; qui se tiendra à Bienne, les 27
et 28 septembre prochains, sera reçue au
château du Schlossberg, samedi 28 sep-
tembre.

Circulation routière. — Le Conseil mu-
nicipal a décidé de soumettre à l'Office
de la circulation routière du canton de
Bern e diverses questions ayant  trait à la
circulation à l'Intérieur de la localité ,
notamment sur l'opportunité de poser
un signal Stop à l'extrémité ouest de la
rue du Faubourg. La question du sta-
tionnement des véhicules à moteur à la
rue du Faubourg et à la route du Châ-
teau sera également envisagée.

Double voie C.F.F. — Répondant k la
réclamation de la Municipalité concer-
nant  les clôtures élevées le long des par-
celles feuillet 1523 et 84, bordant le che-
min des Rives et dont la hauteur dé-
passe la norme maximum de 1 m. 70
tolérée à titre exceptionnel par l'auto-
rité municipale, la direction du 1er ar-
rondissement des C.F.F. signale que seule
l'extrémité de la console oblique qui se
trouve en retrait du côté du lac dépasse
cette hauteur.

Le Conseil municipal a décidé de ne
pas se contenter de ces explications,

RIEi\fVE
Les samaritains jurassiens

à l'œuvre
(c) Les 38mes Journées des samaritains
Jurassiens se sont tenues samedi et di-
manche à Bienne , organisées qu 'elles
étaient par la section romande de la
ville.

Le samedi , les moniteurs reçurent les
instructions concernant le grand exer-
cice du lendemain dont ils préparèrent
les différents services.

Le grand exercice débuta le dimanche,
après la célébration des cultes dans les
églises. Il se rapportait à la protection
de la population civile , après un bom-
bardement simulé de la ville. Il fut di-
rigé par M. Marcel Ruefli , chef moniteur
jurassien. Deux cent cinquante samari-
taines et samaritains, ainsi que quatre-
vingts figurants (éclalreurs et écoliers
de Bienne), y prirent part.

Lors de la critique, M. Ruefli, les doc-
teurs Kurz , Rollé et Favre se déclarèrent
satisfaits et féllcitèi*ent et remercièrent
les samaritains de leur fructueux travail.

Au cours du dîner, au restaurant See-
fels, MM. Luscher. président d'organisa-
tion , Wlssen, représentant de l'Alliance
suisse et cantonale des samaritains, Gug-
gisberg, représentant de l'Association neu-
châtelolse et vaudoise, Vuille, délégué de
l'Association jurassienne, et Rial , con-
seiller de ville , adressèrent de très en-
courageantes paroles aux samaritains ju-
rassiens .

Une promenade en bateau sur le lac
termina fort agréablement cette féconde
rencontre.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 24 sept. 25 sept.

8M> % Féd- 1945 déc . 96.85 97.— d
8 % % Féd. 1946 avril 93.80 94 —
8 % Féd. 1949 . . . .  89 % 89 %
2 % % Féd. 1954 mars 87.40 87 Vi
3 % Féd. 1955 Juin  88.— 87.90
3 % CF.F. 1938 . . 93 % 93.70

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 660.— d 660.— d
Union Bques Suisses 1155.— 1160.—
Société Banque Suisse 1025.— 1048.—
Crédit Suisse 1040.— 1065.—
Electro-Watt 1000.— 1005.—
Interhandel 1185.— 1230.—
Motor-Columbus . . . 885.— 900.—
S.AsE.G. série 1 . . . . 68 H d 68 y2 d
Indelec 595.— 600.—
Italo-Sulsse 208 Va 215.—
Réassurances Zurich . 1630.— 1665.—
Winterthour Accld. . 630.— 640.—
Zurich Accidents . . 3550.— 3625.—
Aar et Tessin . . . .  960.— 970.—
Saurer 1070.— 1070.—
Aluminium 3075.— 3125.—
Bally 985.— 990.— d
Brown Boverl 1900.— 1950.—
Fischer 1225.— 1260.—
Lonza 840.— 830.—
Nestlé Alimentana . . 2525.— 2590.—
Sulzer 2010.— 2070.—
Baltimore 190.— 195.—
Canadlan Paciflo . . . 125 Vi 128.—
Pennsylvanla 75 "4 76.—
Italo-Argentins . . . .  16.— d 16.—
PhUips 277.— 286 —
Royal Dutch C*y . . . 212 Vi 216 —
Sodeo . . .  20 % 20 % d
Stand. OU New-Jersey 248.— 254.—
Union Carbide . . . .  455.— 460.—
American Tel. & Tel. 730.— 728.—
Du Pont de Nemours 762.— 769.—
Eastman Kodak . . . 405.— 405.—
General Electric . . . 257.— 261.—
General Foods 196.— 201.—
General Motors . . . .  169.— 170 H
International Nickel . 334.— 338 —
Internation. Paper Oo 375.— 383 —
Kennecott 381 Va 383.—
Montgomery Ward . . 149 y„ 149.—
National Distillera . . 94.— 95 >4
Allumettes B 57.— 56 %
U. States Steel . . . .  256.— 262.—
F.W. Woolworth Co. . 172.— 173.— d

RALE
ACTIONS

Clba 3800.— 4015.—
Schappe 575.— d 575.— d
Sandoz 3590.— 3650.—
Gelgy nom 4250.— 4500 —
Hoffm.-La Roche'b.j .) 9050.— 9200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise 690.— 680 —
Crédit F. Vaudois . . 680.— 675 —
Romande d'électricité 420.— 420 —
Ateliers constr. Vevey 518.— 515.— d
La Suisse Vie (b.j. * .
La Suisse Accidents . 4000.— 4050.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 187.— 185.
Aramayo 27.— 27.
Chartered 37.— d 37.— d
Charmilles (Atel. de) —.— 780.—
Physique porteur . . . 900 .— 925.—
Sécheron porteur . . . 610.— 620.—
SJ£,F 190.— d 193.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neucliàteloise

Télévision Electronic 12.09
Tranche canadienne .15 can 105.—

Bourse de Neuchâtei
ACTIONS Achat Vente

24 sept. 25 sept.
Banque Nationale . . 605.— d 605.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— o 630.— o
La Neuchâtelolse as.g. 1225.— d 1200..— d
Ap. Gardy Neuchâtei . 225.— o 215.—
Câbl. élec. Cortaillod .15200.— o 13500.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 3300.— d 3400.— d
Chaux et cim. Suis. r. . 2500.— o 2200.— o
Ed. Dubled & Cle S.A. . 1700.— o 1700.— o
Ciment Portland . . . 5000.— o 5000.— o
Etablissem. Perrenoud 450.— d 450.— d
Suchard Hol . S.A. «A» . 370.— 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1900.— o 1800.— d
Tramways Neuchâtei . 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 96.— 95.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 96.25 d 96.25 d
Etat Neuchât. 3V 2 1943 96.25 d 96.25 d
Com. Neuch. 314 1947 91.— 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 86.— 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle 3Vi 1947 96.50 d 96.50 d
Câbl. Cortall. 4% 194B 100.— 1U0.— d
Fore. m. Chat. 3*4 1951 88.— 88.—
Elec. Neuch. 3% 1951 84.50 d 84.50 d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3*4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 8*4 1948 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3*4 1953 92.— d 92.— d
Tabacs.N.Ser. 3Vi 1950 92.— d 92.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

BUlets de banque étrangers
du 25 septembre 1957

Achat Vente

France —-91 — •96
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  10.70 11.20
Belgique 8.35 8.60
Hollande 108 — 112.—
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 103 —
Autriche 16.10 16.60
Espagne 7.50 8.—
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 neuchâtelolse

Ecole de danse

"Mor RICHèME
Cours d'ensemble Cours privés

(tous degrés) Leçons particulières
Enseignement de tout ce qui se danse :
Fox-Swing - Kock'n 'Roll - Be-bop
Boogie - Chiirleston - Slow - Tango
Calvpso - Mamho - Cha-Cba-Cha
Baïào - Rumba - Samba - Paso-Doble

Valses : anglaise et viennoise

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

Que fait le C.R.O.E.P.E.I. ?
En 1956, le Comité romand d'orienta-

tion et d'éducation pj- ofessionnelle des
estropiés et invalides (C.R.O.E.P.E.I.),
s'est occupé de 112 cas; 36 infirmes ont
eu recours au C.R.O.E.P.E.I. pour un
examen d'aptitude ou des conseils pour
leur choix professionnel , 13 se sont pré-
parés à une activité professionnelle li-
mitée, 7 font un apprentissage avec
contrat , 9 ont été placés comme aides
dans divers métiers. 50 ont reçu une
occupation régulière ou occasionnelle , 51
ont été suivis par le service de patro -
nage et 46 ont bénéficié d'une aide fi-
nancière pour un montant de 12,500 fr.

La idéalisation des aspirations et des
possibilités de chacun dans une activité
pour ainsi dire « sur mesure » est une
caractéristique du C.R.O.E.P.E.I. qui re-
cherche avant tout l'épanouissement de
la pei'sonne.

Le conseil de direction, est composé
de MM . Bille, premier secrétaire du dé-
partement de l'inst ruction publique,
Neuchàtel,  président; Parel , directeur de
l 'Office cantonal d'orientation profes-
sionnelle, Lausanne , secrétaire ; Ch. Go-
gler, Saint-Imier ; P. Grandjean, Fon-
tainemelon ; J.-H. Gi-az , Lausanne; Mme
Dr A. G7tlnand-Bron, Genève; MM. Hlld-
braïad, Sion; Louis Maillard , Bulle; A.-J.
Maire , Genève; M. Scholder , Lausanne.

Anniversaire
à la Société canine de Boudry

A l'occasion de son 20me anniversaire,
la Société canine de Boudry et environs
organisera un grand concours régional
de chiens de police , militaires, sanitaires,
de douane et d'utilité publique le di-
manche 29 septembre, dans les terrains
qui sont situés dans les communes de
Boudry, Cortaillod et Bevaix .

Quarante-trois chiens travailleront à.
cette occasion , dont le champion suisse
sanitaire 1956. Nul doute que de nom-
breux spectateurs voudront suivre ce
concours.

« Histoire de Vasco »
au Théâtre

On se souvient que l' « Histoire d»
Vasco » a obtenu un vif succès lor»
de la commémoration du 125me anni-
versaire de Bel les-Lettres. Vendredi , le
public neuchàtelois aura l'occasion d'ap-
plaudir le texte de Schehadé qui charme
le spectateur par son sens très YU
du coj nique et de la poésie. Il s'agit
d'une des comédies les plus charmantes
du î-épertolre contemporain et l'on sait
que J.-L. Barrault va la présenter à
Paris en octobre .

Des décors et des costumes de Marcel
North , une distribution excellente avec
Claire Dominique et Bernard Llengme :
la Saint -Grégoire , qui poursuit depuis
25 ans son effort au pays neuchàtelois,
a réussi là son meilleur spectacle.
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Conumuniqués

— d'est pour le moins des sand-
wiches au sable !

La j ournée
de M'ame Muche
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•k Une délégation de la presse et de la
radio suisse a visité mardi les stands
et les diverses Installations de la 33me
foire Internationale de Marseille.
•k Un vol a été commis, dans la nuit de
lundi à mardi, k l'hôtel de vUle de
Broc (Gruyère). Une somme de 3000
francs a été volée dans une chambre
au préjudice d'un employé de l'établis-
sement.

* L'ambassadeur de Turquie à Berne ,
M. Akdur , a donné mardi soir une gran-
de réception à l'occasion de son départ
Imminent pour le Caire. De très nom-
breuses personnalités avalent tenu k
venir lui exprimer leur regret de le
voir quitter la Suisse. On relevait no-
tamment la présence du conseiller fé-
déral Petitpierre.
* Un Inconnu a jeté un pavé dans une
vitrine de la rue Saint-François , à Lau-
sanne, dans la nuit de dimanche à lun-
di. U s'est emparé de plusieurs bagues,
dont plusieurs munies de brillants. La
perte , totale est de 3000 francs environ.

* Les autorités suisses de Chiasso ont
chargé les autorités italiennes de re-
chercher un jeune homme de 22 ans,
de nationalité Italienne, accusé d'avoir
commis une escroquerie. B. avait obtenu
60 ,000 fr. d'un bureau de change de
Chiasso pour faire des achats. Le Jeune
homme, qui habitait Ponte-Chiasso, a
disparu avec cette somme.
* M. Richard Hengleln , âgé de 22 ans,
originaire de Nuremberg, qui travaillait
dans une entreprise de Thusis (Grisons)
avait fait une promenade dans le val
Mesololna, le 1er septembre. Arrivé dans
le val Cama, U perdit son chemin et fit
une chute de 80 mètres. Les recherches
qui avalent été entreprises aussitôt de-
meurèrent vaines. Le cadavre vient
d'être retrouvé dans l'après-midi de
mardi.
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Jeudi, vendredi et samedi, dans les locaux du

derniers jours de la quinzaine du studio
présentée par mobilier -f- décor B. BECK - Tél. 5 87 77

Meubles modernes de lignes nouvelles - Combinaisons multiples d'étagères à livres - Entourages de divans - Fauteuils - Canapés, etc.

GRATUITEMENT, CROQUIS EN COULEURS A DISPOSITION
PROCHAINEMENT: MAGASIN ÉCLUSE 12
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NOS MARQUES RÉPUTÉES

RESISTO - SCHERRER - DIAMANT ji
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[ GRAND STOCK
DE MACHINES A COUDRE

D'OCCASION
soigneusement préparées pour vous

Ces machines proviennent d'échanges
de la fabuleuse

B E R N I N A
Machines à coudre portative à braslibre, avec ou sans zig-zag.
Machines à coudre avec zig-zag, dans

tables ou beaux meubles.
Machines à coudre à pied avec coffret,

tables ou dans beaux meubles.

80.— 200.—
90.— 250.—

120.— 300.—
150.— 360.—
180.— « 495.—

Etudiez les prix extrêmement avanta-
geux pour ces machines complètement
revisées et livrées avec garantie.
Profitez de nos facilités de paiement,
prévues à équilibrer votre budget.
Démonstrations à votre domicile, selon
votre désir le matin, l'après-midi ou le
soir.
Téléphonez encore aujourd'hui au

jj No (038) 5 34 24
pour faire réserver la machine dont* vous avez besoin.

\ Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5
î Tél. (038) 5 34 24
V J

L'INDICATEUR

vient de paraître i
Il est en vente partout dès ce matin j

au prix de 1 fr. 70 l'exemplaire I '
|

Vous l'achèterez aujourd'hui car c'est i
dimanche matin que l'horaire d'hiver

entre en vigueur

!
l'indicateur simple, complet et très lisible j

l'horaire le mieux adapté à nos besoins j
est en vente partout : j

!aux guichets des gare* et des bureaux de poète, dans tous les j
kiosques, dans les librairies et dans de nombreux magasins.

!A Neuchâtei, et dams la plupart des localités de la région, i
l'Indicateur ECLAIR sera offert & domicile par les porteuses !

de la « Feuille d'avis de Neuch&tel ». j1¦***k*** *̂-'iL****k***u*̂ ^
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ENSEMBLE ROBE ET JAQUETTE , 189.—

Le costume préféré par l'élégante
Elégant ensemble robe et jaquette fait par tailleur, coupé dans ^_ -~
un natté pure laine, robe de ligne très actuelle, jaquette tailleur 1 Suf \^de coupe impeccable, teintes mode. Du 36 au 44 JL \Jr Ĵ ¦

A U T R E S  M O D È L E S  110 à 289."

Regardez mlmJî-'JÊi Jtt l WSÊSm l̂ a I P * \ B ' 9 Ifl ^yfêT^i' e*Jsfs&T**
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É3  
semaines de

lessive en retard ?
I rea — Po# d'importance f
i Kwj ï ... c'est « /1;WSA » gui lave .'

¦yS En quelques minutes, jf *̂* '̂;"19 avec votre A M S A , EgpB ;̂!
j vous faites bouillir t̂hftë$*i!imâ>$l:**3] 2,5 kg. de linge, vous j 5̂HB|§8jEiw

Ja le lavez, le rincez et ¦ -<••» • fi "
^1 l'essorez i fond, avec "«sa M |:jp|
T%| autant de ménage-

I ment qu'à la main.

j Dirigée par sa minu- (|*| i Jj
!-1 terie-robot , A M S A  j j
\fîm s'arrête seule (oui, L

^ 
\.w

|-:*3 même si vous n'êtes *̂Btesssss&*asfyl pas là I) ^̂ »̂
l?n . Demandez vite pros-
\M pnX re! P-*-*»"-* détaillé et
yj A Q 5 _  i ii renseignements aux :
fig * Arts ménagers S. A.
i ¦ *|| ( c o m p l è t e  avec 26, rue du Seyon
I chauffage , essoreuse Tél. (038) 5 55 90

M et minuterie). |fl chaux.de.Fondf
\ 'M T O R R E
4 LARGES FACILITÉS i8, Léopold - Robert

I « Avec la petite AMSA,
;J3 il n'y  a plus de grosse lessive ! »

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Machines et outils
pour ferblantier

à vendre pour cause de décès. — S'adresser
à E. Franel, Rocher 11, la Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 211 19.



Séance de spiritisme à minuit

Grâce à la concentration intense de tous les par- lescuisines et les laboratoires,dans les magasins , j
t;| ticipants , la table émet des signes surnaturels, en restaurants et ascenseurs , dans les écoles et hô- ;:
Hjj j j j  oscillant. C'est ce que beaucoup de personnes pitaux, dans les trains , les bateaux , les avions etc.

croyaient jusqu 'ici. Cependant , la mode des «tab- Le revêtement FORMICA est à sa place partoutt |||| H|,
::j| |l' j |j lestournantes»est passée ,carlaplupartdestables Ses teintes délicates et ses dessins attrayants

sont actuellement recouvertes de F-ORMICA et , de créent une ambiance agréable qui facilite le tra-
' ," ! ce fait , rendues «insensibles»au fluide. Le panneau vaill Habillés de FORMICA , les tables, comptoirs, | :

de résine synthétique FORMICA est une matière rayons , portes , parois etc. n'exigent pratiquement I j
merveilleuse: extrêmement solide, de couleur in- plus d'entretien etépargnentainsi d'innombrables
altérable, facile à nettoyer, résistant à tous les heures de nettoyage.
liquides et même à la chaleur Jusqu'à 154» . Le Uvrab|e en 58 faeaux co|oris et dessi „
panneau de résine synthétique FQRMICA est connu neau de résine synthétique univerSel FORMICAc.°.n,

l
me '«ne des réalisations importantes de ce est incomparable!siècle. C est par millions, et dans le monde entier , r j l

S| j| j| fi que se comptent les applications FORMICA : dans Insistez sur FORMICA — cela en vaut la peineI

PANNEAU DE RÉSINE SYNTHÉTIQUE ïïKBEBjMRSBSBSKiïBŒÊBŒBÊBfà

^Vs 1 JÊ> Prenezgardeautimbrelavable ¦7] |L ~J lf l  f* 
"s. jT.T JHy imprimé sur tout panneau EwVTsP̂ I's^sB^^^As^srSÏlfsl̂SMt̂ ^ . FORMICA authentique! \ ĴSS^mJ^̂ ^̂ n^̂ JM^%f3 l̂ 
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Livraison et pose par les maîtres d'état Echantillons et prospectus auprès des distributeurs officiels:

BALE: P. Matzlnger, Stelnenberg B Tél. (061) 22 78 45
BERNE:  Joh. Stelmle. Rosenweg 37 Tél. (031) B64 66
GENÈVE:  Albert Dumont .19 Bd. Helvétique Tél. (022) 36 90 33
L AU S AN N E / V E V E Y  et suce: Gétaz-Romang-Ecoffey S.A.
LUGANO : S. A.CI.L., Segherie dl Viganello Tél. (091) 22545
LUCERNE:  F. J. Obrlst Sôhno AG., Reusslnsel Tél. (041) 2 1102
ZURICH:  Aktlen-Gesellschaft Ostag, Zimmerllstr . 6 Tél. (051) 52 61 52

Délégué pour la Suisse de Thomas de la Rue &. Co Ltd. Londres — Département Plastic — F. Faux. 9 chemin de Mornex , Lausanne 1

vient de paraître
j II est en vente partout dès ce matin ?
3 au prix de 1 fr. 70 l'exemplaire i

j  Vous l'achèterez aujourd'hui car c'est i
1 dimanche matin que l'horaire d'hiver r
j entre en vigueur ?
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A l'indicateur simple, complet et très lisible, ?
3 l'horaire le mieux adapté à nos besoins i
3 est en vente partout : l
. i aux guichets des gares et des bureaux de poste , dans tous les kiosques, dans les librairies «t L

dans de nombreux magasins.
A Neuchàtel , et dans la plupart des localités de la région , l'indicateu r ECLAIR sera offert

à domicile par les porteuses de la « Feuille d'avis de Neuchâtei ».
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. ... . . .  ]Fiancés : visitez notre grand comptoir
d'appareils ménagers - î

^̂ M 
ÉLECTRICITÉ - GAZ - BOIS ^M

fe5t|*TJt LE RÊVE - SOLOR - SURSEE \'/w)WSa
SARINA - HOFFMANN jWfll~———m Les meilleures marques suisses ŷ-^̂ ^v Ĵ^réunies en une seule y2 -̂&—*I W exposition

***""-il~-'-* / &**, Jb fh Agence officielle

d'expérience BSêSêÊËÊËÊBO , /̂£>f&V&)
Tél. 812 43 ^ ZS > S

La maison qualifiée qui sait bien conseiller
V J

COMPARER, C'EST CHOISIR DES MEUBLES MEYER !
'̂^̂̂^ Ŝ̂^Ŝ ^̂^̂̂^ ^̂̂^̂̂^ ^n Fiancés qui désirez une belle chambre à coucher, une salle
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Sy^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^̂ ^̂  ̂à manger spéciale ou un studio confortable, vous tous qui

^̂ ^̂ ^̂^̂^ Ê^̂ M^̂^̂^̂ ^̂ ^ ~̂^̂ '-- attac'lez de l'importance à la qualité et au prix d'un mobilier,

î nffi f-l̂  \ 
*¦*, ^̂ y ^^^^^^\^w^^J^ "1 liV1 il- ¦ fl il 1 11} "IjlLL [L y Jl ...Venez visiter à Neuchâtei notre nouvelle grande exposition de 120 mobiliers installés sur 6

IBK^ T^̂ iJ l̂'?̂  ̂Ĵ f̂e^̂ §**,*«̂  ^̂ Ĵhr l-J^M î T^̂ ^Lr/ étages (cliché 

ci-contre) 

ainsi que nos 

nombreuses 

vitrines. 

Le choix est 
actuellement 

extraordi-

f /^ ^ ^%\^>̂y^\f^^^Qi  ̂^rf^^p ŷ^J^A tÊkffi l̂ JgWJtjr hjoS^P naire, depuis le mobilier simple, jusqu'à l'ensemble le plus spécial... les prix avantageux vous

llî^P̂ ^r̂ SEî ^̂ 2l [̂ lf ̂ SÈêŝ^̂ ^^î^^M^̂ ̂iSn î û permettent de réaliser de grandes économies !

^ »  ̂ L j&rn ̂ fj ^^. Jaf^ai§K ®r̂ y ?\ J ^^^^.t ^P^X^^1 Ï&Ù n &r-vl L2Ë^3JÈ^\ I Wli I JL i B L'exposition peut être visitée librement chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30
BsteSf" ^L'-fti, ¦t<y S**iy-J ]̂ Çj W'i J£~^'i-a^^^^T
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^^^^ M̂ -^ W p^ '^r ^ ^ ^ ^ ^ ^Cy  Qj I Ol V\ f \  T T O 11 T I à 18 h. 30, ou le soir sur rendez-vous. Un service automobile gratuit c i rcu le
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Pern* anence ; sur simple demande, les fiancés et intéressés habitant l'exté-
s_l_y-vU' I f r^ i ¦iJ^^̂ T'̂ ^ '̂ â J^-^^^i ̂ ^^^T^^y ¦*» ^-^E*} W—**'Ç3^Sy y (/~~~ J I I I I U U I  « M U"  ¦ rieur seront cherchés et reconduits sans frais à leur domicile. Ne manquez

Tous nos mobiliers sont garantis 10 ans. Service ^'̂ ^'yV y P $H f  0§*^H^H_nBk__H_MM_H__sssHssWl_sssss!_
de livraison impeccable , f ranco domicile dans toute "̂̂ ¦̂"¦̂ jM  ̂ H/  ̂ Sla Suisse. Sur désir, nous accordons de larges faci -  *̂̂ H Y / kE s^n/s U '*. '-»! 11 - f i iikn i im /4»a l 'H A n î + a l  . T»al (n i»,  S 7S OSlités de paieme nt. Demandez sans tarder notre ^̂ s /̂ NeilChatel - I I , taUDOUrg Q6 I HO piT3l - I 61. lU JcîJ J / D KJ D
intéressante documentation illustrée. ^^*
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C'EST EN CONSULTANT ^

CASTOR
(société de construction formée par
groupement d'entrepreneurs qualifiés
de régions diverses) que vous obtien-
drez tous renseignements et bons
conseils si vous désirez construire :
VILLAS, CHALETS, IMMEUBLES
DIVERS, TRANSFORMER OU
RÉNOVER VOTRE IMMEUBLE

A. COTTING
architecte de la société

1, route Aloïs-Fauquex , tél. (021) 24 68 33
L A U S A N N E

ZIG - ZAG
coud, reprise, brode

complè ln srfaBk Fr. 595.-

J fpW accessoires

G. DUMON! Epancheurs 5
Neuchâtei Tél. 5 58 93

A vendre

pousse-pousse-poussette
« Wisa-Gloria » de luxe.
Prix Intéressant. — Tél.
5 83 82.



d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n, r u e  H ô p i ta l 17
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Ce matin au J

gtg^Sa£>3km. Camion de Neuchâtei |
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(ne pas 
confondre) j

^gMBlB  ̂ une grande quantité de i
TOuT TOMATES pour conserves '

*> PZsus^o. 50 et. le kg. Beaux pru- >
"Sa UsSlsA neaux, encore quelques J*.7m IIW. **¦ chanterelles. Pour les au- i

Notre spécialité tres articles, les prix sont
Tél. 5 15 55 affichés au tableau.

Se recommandent : Mme et M. Leuba I
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k \Tï\ -̂as
'
no de la Rotonde \VwM / JJWK|7>*-J™ Il h vJr *!£ Wâ \J&&

ACTION
en f aveur de la pêche de la

bondelle
à 2.80 le V, kg. prête à cuire

filets 3.80 le % kg.

Ménagères, p rof i tez  !

L E H N H E R R
FRÈBES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtei
Tél. 7 57 44

Place des Halles Tél. 5 30 92
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Encore une nouvell e baisse !
THON ROSÉ DU JAPON boîte 200 g, -.75

Qu'il soit accompagné d'une vinaigrette, d'une mayonnaise ou servi nature
le THON est un mets excellent et combien avantageux !
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UR G E N T !
Pour l'exécution de commandes importantes à

contrats fixes, entreprise industrielle cherche à
faire un emprunt k court terme

de Fr. 5000.- à 10 000.-
moyennant intérêt fixe et commission intéressante.
L'opération pourra se renouveler régulièrement
suivant l'importance des commandes, tous les
3-6 mois.

Offres sous chiffres F. B. 4129 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant du PREMIER-MARS
CERNIER

Les 26, 2T, 28, 29 septembre 1957

Gronde Vnnqnille
organisée par la

Société des joueurs de quilles «La Couronne»
NOUVEAU SYSTÈME

Superbes prix : SAUCISSES, V I N S ,
JAMBONS, FUM ÉS

Se recommande : le comité.

HEURES D'OUVERTURE DES JEUX :
Jeudi 26 et vendredi 27 septembre 1957,

de 19 h. 30 à 23 heures
Samedi 28 et dimanche 29 septembre 1957,

de 14 heures à 23 heures

A vendre

VOITURE
« Citroën » 1947, prix
1000.—. — Demander
l'adresse du No 4130 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète

AUTO
modèle récent, de 5 à
12 CV., paiement comp-
tant. Pressant. Adresser
offres écrites k T. O.
4120 au bureau de la
Feuille d' avis.

A vendre

T0P0LIN0
en état de marche 700
fr., assurances et pla-
ques payées jusqu 'à fin
1957. Tél. 5 23 12.

Pour cause de double
emploi , à vendre FORD

PREFECT
1956. Boulé 28,000 km.
Plaques et assurances
payées jusqu 'à la fin de
l'année. Téléphoner à
partir de 19 h. au No
8 18 64.

OPEL RECORD, modèle de luxe, I95S, 8 CV,
30.000 ""km. Limousine gris clair, comme neuve.

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

1?9 SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS fl
Wwl. DE COMMERCE |
;|H»»J5Ly

'¦ tv^
'
i S^f fM  ci-devant Société suisse des commerçants y >

Et—1—1 SECTION DE NEUCHATEL

1 Cours de correspondance I
1 commerciale anglaise 1

> donné par un praticien expérimenté. DËDUT DU COURS : MI-OCTOBRE 1957

Prière de s'inscrire avant le 3 octobre au local de la société, Treille 3, de 18 h. i. '
» à 19 h. et dès 20 heures y

f ÂUTO- LOCATION ,̂
l Tél. 5 60 74 J

f j p& A la Cave neuchâtelolse at. j i
i wP restauration chaude jusqu 'à 23 h. *$,$ M*

L'Institut Madeleine Ludi
reçoit chaque après-midi, sur rendez-vous

M tfî |>p| FS pour soins llu visage
des IHWUCW SSSSO et manucure.
Téléphone 5 68 44 Terreaux 7

Bergers
allemands

superbes chiots, 3 mois,
à vendre, haute origine.
Chenil Fred Jaggl , Echi-
chens, Morges. Tél. (021)
7 18 69.

A vendre

1 COUCH
contenant coffre à lite-
rie. Prix avantageux, au
comptant. — Demander
l'adresse du No 4116 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

FRIGO
neuf , 225 litres, marque
allemande, 5 ans de
garantie, compresseur,
porte à. rayons, 990 fr.
comptant.

Adresser offres écrites
à V. P. 409à au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
une chambre à coucher
complète, se composant
de : 2 lits jumeaux , 2 ta-
bles de nuit, 1 armoire à
glace, 1 lavabo. Couleur
acajou . S'adresser le soir ,
après 19 heures, chez M.
Jenny-Olottu, Sablons 7,
tél. 5 28 03, ou au maga-
sin place Pury 2, tél.
5 3107.

50
divans-lits

neufs, méalllques, 90 x
190 cm., avec protège-
matelas, matelas en crin
et laine , oreillers, duvets
et couvertures de lalrie,
à enlever le divan com-
plet, soit 6 pièces seu-
lement Fr . 190.—.
W. Kurth , case postale
22 , Lausanne 16. Tél.
(021) 24 66 66. Port payé.

A vendre

machine
à tricoter

« Tricot-Flx », valeur 700
fr „ cédée pour 300 fr.
Tél. 6 91 78, heures des
repas.

A vendre lits et

chambres
à coucher

d'occasion. Prix intéres-
sant. S'adresser au tél.
(037) 8 6127.

A vendre un

calorifère
à mazout

capacité de chauffage :
125 m", et une

cuisinière à gaz
marque « Solor » ; le
tout en très bon état.
S'adresser à Germain
Cramatte, horloger, les
Iles 4, Areuse.

Machine à laver
semi-automatique, cuit ,
5 kW., 3 x 380 volts,
essoreuse à rouleaux,
électrique, lavage par
brasseur, capacité : 5 kg.
de linge.

1000 fr. comptant
Adresser offres écrites

à X. R. 4100 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

congélateur-bahut
marque américaine, 285
litres, neuf , compresseur.
Prix

1800 fr.
comptant

Adresser offres écrites
à Y. S. 4101 au bureau
de la Feuille d'avis.



« f *  ENFIN! VOICI DÈS AUJOURD'HUI À 15 h. et 20 h. 30
A P O L L U SÂMEDI et D1MÂNCHE À 14 h. 45 et 20 h. 30

V TOUS LES JOURS À15 h. et 20 h. 30

LE FILM LE PLUS IMPATIEMMENT ATTENDU DE L'ANNÉE
À UN FILM CINÉMASCOPE COULEURS PAR DELUXE
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^̂ Ĥ TTTT^̂ ^Fr̂ r̂ T v̂ v̂l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ v̂f^̂ H {ĵ K̂* ' -* ^̂ K; ^̂ s F̂̂ ^̂ ^K 
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U N  F I L M  MA G I STI I II L ^esse - Radio - Télévision — Tout le monde en parle

LES DEUX PRESTIGIEUX INTERPRÈTE S QUI VIENNENT DE REMPORTER

« LES OSCARS » 1957 Ingrid BERGMAN Yul BRYNNER
Meilleure actrice de l'année Meilleur acteur de l'inné*
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Un bon fauteuil ., .
une pipe bien bourrée, qu'on allume
avec recueillement, puis une première,
délicieuse bouffée ...
quelle merveilleuse détente !
Le connaisseur appréciera parti-
culièrement la Fleur d'Orient,
ce tabac à l'arôme exquis, doux
au palais, qui n'irrite ni la gorge,
ni la langue. Cette création

HP î̂itt^iflB HFAPV

s'obtient également en blagues étanches plates,
aussi élégantes que pratiques: la pipe se bourre
plus facilement, le tabac reste toujoufs frais.
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Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtei

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
Uaf" Les abonnements qui ne seront pas payés le 15

octobre 1957 feront l'objet d'un prélèvement par rem-
boursemen t postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtei »

Compte postal IV 178
L_ . , : 
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Demain au Rex, le plus violent I
des films d'action p̂p

| En 5 à 71 SAMEDI - DIMANCHE et LUNDI à 17 h. 30
ÉMOTION , VÉR ITÉ.. .
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L ÉCROULEMENT D'UN BONHEUR IMPOSSIBLE...



LA RUEE VER S L'OR
Un pasteur neuchàtelois au Cameroun

Personne n'a autant besoin du secours
de Dieu, en Afrique, que les automo-
bilistes.

Nous roulions vers l'est du Cameroun
pour diriger , à Batouri , notre neuvième
camp d'instituteurs protestants. La piste ,
à travers la forêt vierge , était étroite et
légèrement surélevée par rapport au ter-
rain marécageux des alentours. Soudain ,
une grosse mouche pénètre à l'intérieur
de la voiture. Il faut se méfier des mou-
ches en Afrique. J'essaie de la chasser.
Mon camarade qui tient le volant a une
seconde d'inattention. Et avant même
d'avoir pu réagir nous nous trouvons
dans le fossé. La grosse Chevrolet cha-
virée enfonce dans la vase. L'eau pé-
nètre et monte jusqu 'aux sièges.

Miracles en série !

Que faire quand on est à 40 km. de
la bourgade la plus proche ? On peut
"(tendre du secours bien longtemps. Pre-
mier miracle : une demi-heure après l'ac-
cident , la Providence nous envoie une
« Land-Rover » qui nous retire du ma-
rigot à l'aide d'une chaîne emportée en
prévision de semblables catastrophes.

Nous arrivons à la station missionnaire
avec une heure de retard seulement. Mais
quand nous nous couchons sous l'auto
pour vérifier la mécani que, nous consta-
tons avec effro i que l'axe principal de
la roue gauche avant est brisé. Le second
miracle , c'est que nous ayons pu effec-
tuer les derniers 40 km. sur une route
en « tôle ondulée » avec une suspension
avant aussi endommagée.

Mais comment poursuivre le voyage ?
Le missionnaire nous donne une lueur
d espoir : « J'avais une Chevrolet comme
la vôtre , autrefois ; peut-être que , dans
une caisse, il me reste quelques pièces
de rechange. » Troisième miracle : dans
la caisse se trouvait effectivement un axe
neuf et son support.

Restait à faire le montage. Nous es-
sayons, le professeur parisien et moi ,
d'enlever l'axe brisé. Impossible de le
faire bouger. Une journée entière nous
nous acharnons à grands coups cle mar-
teau et de lampe à souder. Finalement ,
épuisés, nous renonçon s à remettre sur
pied ce véhicule de malheur. Nous
sommes trop fatigués pour nous deman-
der comment nous arriverons à Batouri
le lendemain.

Mais la nuit porte conseil et le mis-
sionnaire se souvient que dans la maison
de son collègue , parti en congé, il y a
Un manuel de montage. Nous lisons ce

manuel comme on lit une Bible et la
réparation faite selon les règles s'accom-
plit comme par enchantement. C'était le
quatrième miracle.

Malheureusement , il avait plu pendant
la nuit. Le troisième équipier , frais et
dispos, avait pris le volant. Soudain , la
voiture dérape dans la boue et nous
aurions échoué une seconde fois dans le
fossé si un gros poteau contre lequel
nous avons été cogner ne nous avait
renvoyés au milieu de la route. Peut-être
que nous devons tous ces miracles aux
nombreux paroissiens de Neuchâtei qui
intercèdent pour leur pasteur.

Inutile d'ajouter que les bosses de
notre carrosserie ne se comptent plus.
Il faut attacher les portières avec des
cordes pour qu 'elles ne s'ouvrent pas en
chemin. Et nous faisons, en avançant ,
un tel bruit de ferraille que les poules
et les moutons prennent la fuite à notre
approche.

Un spectacle hallucinant

Mais ce n'est pas pour raconter ces
ennuis mécaniques que je rédige en hâte
ces quelques notes. J'aimerais associer
les lecteurs de la « Feuille d'avis de
Neuchâtei » à l'une des visions les plus
extraordinaires , les plus hallucinantes qui
m'aient jamais été données.

Nous étions arrivés à Batouri en fin
d'après-midi. A peine débarqués , on nous
demande : « Voulez-vous visiter les mi-
nes d'or ? — Bien sûr, rien de ce qui est
africain ne doit nous demeurer étranger. »
Nous nous hâtons pendant que' la lu-
mière est encore bonne pour prendre
des photos et, à deux kilomètres de la
station missionnaire , nous pénétrons dans
le plus sordide des villages. Des cen-
taines de huttes minuscules faites de jonc
et d herbe à éléphants étaient posées les
unes à côté des autres en grand désordre.
Une population bigarrée , hétéroclite ,
grouillait autour de ces cabanes. L'odeur
des immondices répandues aux alentours
se mêlait à celle de la fumée et de la
viande que des commerçants haoussas
étalaient au soleil. Les habitants de ce
vaste campement sont venus de tous les
coins du pays pour chercher de l'or. Ils
s installent dans une hutte , y restent deux
ou trois mois, et quand ils ont assez d'or
pour s'acheter un vélo, une machine à
coudre , des habits , ils retournent dans
leur village , en brousse.

Au mois de mai de cette année, un
Africain dénommé David Ambo voulut
puiser de l'eau dans un ruisseau qui ,
près de Batouri , sépare la forêt vierge
de la savane. Ambo vit briller dans le
sable de petites paillettes : c'était de l'or.
D'aucuns prétendent que cet or était
connu depuis un certain temps déjà, mais
que les indigènes tenaient la chose se-
crète , de peur que le gouvernement fran-
çais ne se réservât le monopole de l'ex-
ploitation. Maintenant que le Cameroun
a son propre gouvernement, les Afri-

cains sont libres de chercher et de vendre
l'or pour leur propre compte.

Il y a donc à Batouri , depuis quel-
ques semaines, une véritable ruée vers
l'or. Des milliers de personnes, hommes,
femmes, enfants, campent dans la sa-
vane. Ils sont crottés, éclaboussés de la
tête aux pieds. Car l'or est mêlé à la
boue et il faut patauger dans ces allu-
vions aurifères pour dégager le précieux
métal.

La première impression est boulever-
sante. Sur un espace quatre fois aussi
grand qu 'un terrain de football , des
centaines, probablement des milliers d'ho-
muncules en haillon» s'agitent dans > 

la
vase. Vision dantesque digne de 1 un
des derniers cercles de l'enfer. Nous
n'avons pas supporté ce spectacle très
longtemps et nous sommes rentrés à la
station , méditant en silence sur les ma-
léfices de Mammon.

Travail en famille
Nous sommes retournés au « placer »

ce matin et notre impression fut meil-
leure. Ces gens travaillent en famille.
Une sotte d'émulation se crée entre les
divers membres de la communauté : le
père et les frères, armés de pelles, creu-
sent de grands trous dans le sable pour
amener à la surface les couches pro-
fondes qui sont plus riches en or. Les
femmes, qui sont dans la boue jusq u'aux
genoux, versent le sable dans de larges
cuvettes en émail , y ajoutent un peu
d'eau sale et agitent le tout inlassable-
ment. Peu à peu le sable est éliminé
avec l'eau de rinçage et les paillettes
d'or , plus lourdes , restent au fond de la
cuvette. Il faudra encore « laver » ces
résidus avec de l'eau plus claire dans
une cuvette plus petite, laisser sécher,
souffler sur ce nouveau dépôt pour chas-
ser les poussières. Finalement , c'est une
infime portion de poudre jaune qui reste
au fond de la cuvette. Le résultat est
si minime qu 'il semble disproportionné
par rapport à l'effort engagé. Mais la
difficulté du travail sauvegarde en quel-
que sorte le moral des chercheurs. Car
sur ce gisement personne ne s'enrichit
par un coup de chance. Le gain , rela-
tivement modeste , doit être mérité par un
labeur patient , persévérant , communau-
taire. Il est inutile de chercher à évincer
un rival : il y a du sable pour chacun,
il suffit de prendre la peine de le laver.

C'est pourquoi il règne sur le chantier
une atmosphère étonnamment paisible et
même joyeuse. On n'entend point de
cris ni de querelles. Parfois un rire
énorme secoue la foule : un chercheur
d'or a glissé dans un trou , on le sort
tout dégouttant. Je les ai fait rire moi
aussi, en restant enlisé, et j en ai ri avec
eux de bon cœur.

Ces hommes sont demeurés libres et
ils semblent heureux. Si l'on modernisait
l'entreprise, il faudrait peut-être travailler
à la chaîne, à vil prix et loin de la
famille. La technique n'a pas encore

envahi le placer pour soumettre les tra-
vailleurs à son rythme forcené.

Une chose plus précieuse
que l'or

Le seul instrument « moderne » que
l'on trouve sur le chantier , c'est la petite
balance d'apothicaire avec laquelle un
fonctionnaire pèse la poussière d'or. Les
chercheurs attendent patiemment , et
quand leur tour arrive ils versent clans
la balance le fruit cle leur labeur soigneu-
sement rassemblé clans un petit flacon.
On paie le gramme d'or 1 70 fr. CFA,
ce qui équivaut à 3 fr. 50 suisses. Une
famille qui trava ille bien peut recueillir
huit à dix grammes par jour. Tout le
gisement prospecté jusqu 'ici produit 1 ,5
à 2 kg. d'or par jour , et l'on a sorti de
la boue de Batouri 290 kg. d'or depuis
le mois de mai.

Pour qu 'un placer soit rentable , il
doit contenir au moins 12 gr. d'or au
mètre cube. Les alluvions de Batouri en
contiennent 51 gr. Il est vrai que la
moitié cle l'or mêlé au sable se perd lors
du lavage et quand on passe le métal
au feu on doit compter encore avec un
déchet de 10 %.

J'ai acheté un gramme d'or, en sou-
venir. Je ne retournerai pas à la mine
une troisième fois. Car je dois m'occuper
d une chose « plus précieuse que l'or pé-
rissable » : l'âme des Africains. Elle a
besoin, elle aussi, d'être sortie de la
fange , d'être lavée et éprouvée par le
feu. Quelle joie d'en trouver dont on
puisse dire : « C'est de l'or en barre ,
ce Noir-là » !

Gaston DELUZ.

La fantastique découverte '
de la doctoresse Anna Aslan

ELLE A VAIN CU LA V I E I L L E S S E
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(Exclusivité de la « Feuille d'avis de Neu chàtel »)

Lorsqu 'on annonça aux 5000 mé-
decins du congrès de Karlsruhe crue
la célèbre doctoresse roumaine
Anna Aslan allait leur parler , ils se
sourirent tous d'un air entendu
en hochant la tète : « Dommage que
cette brave Anna se fasse vieille ,
se dirent-ils. Elle va nous faire rire
avec sa novocaïne ! »

Il était 8 h. 30 et l'obscurité se
fit dans la salle du Stadttheater :
Anna allait présenter son film , puis
parler. A 2 heures de l'après-midi ,
quand elle se tut , les médecins res-
tèrent figés , silencieux. Puis ils se
levèrent et app laudirent .

Une femme de cinquante-deux
ans , aux yeux pétillants de jeu-
nesse , venait de leur prouver que
la vieillesse n'est qu 'une maladie
comme une autre. Et une maladie
dont on guérit.

Les miracles du « If.3. »
Dans le film , ils avaient vu Piotr

Sontch. Piotr était un vieillard de
93 ans, il y a cinq ans , quand il
est entré, sans espoir d'en sortir
vivant , à l 'Institut de gériatrie de
Bucarest. Il avait une sclérose du
cerveau. Autrefois célèbre mathé-
maticien , il ne pouvait plus faire
une multiplication simple et son
ramollissement cérébral le clouait
au lit. Aujourd'hui , c'est un jeune
homme de 98 printemps. La docto-
resse Aslan l'a traité au H. 3. Sa
drogue-miracle, c'est la novocaïne
remaniée et vitaminée dont le chi-
rurgien Leriche avait le premier
découvert les vertus. Grâce au H. 3,
Piotr pouvait , au bout d'un an , lire
des j ournaux et ennuyer ses voisins
de lit par d'interminables discus-
sions politiques. Deux ans après , il
s'asseyait clans son lit et couvrait
d'équations compliquées des rames
de pap ier blanc. Maintenant , il
marche , monte les escaliers de
l'institut , ses yeux ont recouvré
plusieurs degrés de vision , son
teint est plus frais et il se replonge
avec délices dans le calcul infinité-
simal et la théorie des quantas.
Juste avant le départ de la docto-
resse, il lui a demandé s'il pouvait
aller faire une cure dans une ville
d'eaux « pour s'amuser un peu ».

Parsekh Margorian , un Arménien
de cent dix ans , est entré il y a
deux ans à l ' institut de la docto-
resse Aslan : il était allongé sur
une civière : rhumatisme articu-
laire suraigu : il ne pouvait même
pas se laver , ni se nourrir. Aujour-
d'hui , il fait de la gymnastiqu e sué-
doise pour entretenir  sa forme et
met fièrement de la gomina sur ses
cheveux noirs.

t/it jeune homme de 98 ans
Il y a cinquante vieillards de

soixante à cent quinze ans, à l'ins-
titut , qu 'Anna a tous traités à la
novocaïne. La plupart sont des

, rescapés de maladies graves : arté-

riosclérose, hémiplégie, et tous ont
fait des progrès aussi remarquables
que Piotr et Parsekh.

On comprend que les médecins
de Karlsruhe n 'en revenaient pas...
C'est en 1946 qu 'Anna avait été
mise sur la voie de sa découverte.
Elle alla visiter un vieillard de
cent quarante ans qui vivait en so-
litaire clans une forêt , à 600 kilo-
mètres de Bucarest. C'était un her-
cule. Jusqu 'à quatre-vingt-dix-huit
ans, il portait d'énormes troncs
d'arbres sur ses épaules. « Mon se-
cret , lui dit-il , c'est la nom*riture
simple. Et puis, je n 'ai jamais cou-
ché dans une maison. »

Aliments frustes et oxygénation.
Anna a découvert ses deux pre-
miers secrets. Elle veut observer
encore le vieillard , mais il meurt
à cent quarante et un ans d'un
cancer.

Elle rentre alors à sa clinique
avec l'idée de sa drogue-miracle :
la novocaïne. Elle l'expérimente
sur de vieux moutons , ils prennent
du poids, leur toison double
d'épaisseur, ils cabriolent...

Elle étend son champ d'expé-
rience aux vieillards atteints d'ar-
thrite. Après plusieurs mois , ils se
lèvent , jouent aux dames , font des
mots croisés, retrouvent leur sou-
plesse, leur force : leurs cheveux
se mettent à repousser noirs.

Mais la plus belle réussite de la
doctoresse concerne une vieille
femme de 98 ans , Mme S. T. La
peau de sa poitrin e semblait recou-
verte d'écaillés comme celle d'un
poisson. Elle fondai t  en larmes à
chaque instant et sa mémoire était
si faible qu 'elle ne se rappelait plus
le nom de ses enfants morts. Quant
à ses artères, elles étaient dures
comme des brandies. Deux ans
après, grâce à une injection de no-
vocaïne tous les trois jours , la
vieille femme se levait , trott in ait ,
tricotait , paraissait baigner dans
une perpétuelle euphorie et racon-
tait sa vie à tout le monde.

Les médecins de Karlsi*uhe ont
tous été convaincus par les preu-
ves et les arguments  rie la docto-
resse Anna Aslan. Et ils n 'élèvent
aucune objection nu t rai tem ent  par
la novocaïne : c'est une drogue
sans aucun danger.

« Venez dans mon ins t i tu t , pro-
pose la doctoresse à la fin de son
exposé, et vou s verrez. Vous ne
pouvez pas minciner la joie de
vivre de ces vieillards : ils chan-
tent , ils font leu r gymnasti que , ils
batifolent , ils rient • on dirait  un
pensionnat. Du reste, ce ne sont
plus des vieillards , nuisque je les
ai guéris de la vieillesse. Et vous
savez un autre « truc » pour vivre
vieux : ne portez pas de cravate.
Aucun des doyens de mon institut
n'en a porté. Très important pour
l'oxygénation... »

André BRONTE.
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G A U L O I S E S  j
DI SQUE B LEU !

FILTRE

Vos soucis s'envoient dans la fumée des DISQUE BLEU.

Toujours fraîches et de qualité constante, les DISQUE BLEU vous permettront
d'apprécier pleinement l'arôme unique du tabac français.
20 pièces Fr. 1.—

*
C 'EST  U N E  C I G A R E T T E  DE LA R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

Mil l l l l . l i  l l l l l l h h  r/^^ XV f*^Ëlvll Bfif J

votre travail commande votre bonheur...

Oui , bien sûr , il y a tout le reste...
Mais quand vous rentrez , le soir, vous savez bien que le climat familial , si doux
soit-il , ne sera souriant que si vous êtes, vous-même, d'humeur à sourire.
Tout dépend de la façon dont vous aurez su affronter et mener à bien votre
journée de travail.
Or, savez-vous que cela tient bien souven t à quelques minuscules précautions de
nourriture ?
Depuis des générations , un grand nombre de chefs de famille ont puisé dans
leur tasse quotidienne d'OVOMALTINE, force, énergie, allégresse.
OVOMALTINE, aliment complet (orge germée - œufs frais - lait frais - cacao)
rendra vos journées plus faciles et vos soirées plus heureuses.

Fiancés, attention, attention!
Nous vous offrons actuellement 1 magnifique
mobilier complet — neuf de fabrique — com-
prenant :

1 nouveau modèle de table de cuisine aveo
pieds en acier chromé, dessus Formica, cou-
leur , et 2 tabourets assortis

1 magnifique chambre à coucher en noyer
d'Afrique , 2 lits Jumeaux, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse, 1 armoire 3 portes

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

1 joli couvre-lits ouatlné
1 tour de lits moderne
1 superbe buffet de service en noyer, aveo bar

et secrétaire
1 table à rallonges, pieds colonnes et 4 chaises

rembourrées
1 beau milieu de chambre moquette
1 joli sofa et 2 fauteuils recouverts d'un Joli

tissu d'ameublement

Le mobilier complet C.. ^000
(10 ans de garantie) ¦ I. J7UU."

y compris pour le vestibule, 1 porte-habits ,
1 glace et 1 porte-parapluies en fer forgé.

FACILITÉS DE PAYEMENT
Automobile à disposition

Chaque pièce est également vendue
séparément sans augmentation de prix

Ameublements Qdac Fanti & Cie
- Grand-Rue 34-36 pnllvo*.Tél. (038) 9 22 21 couvet

Outillage DOWIDAT
chromé poli ou nickelé mat

de haute qualité
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Dès aujourd'hui à 15 h.
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Union LE |

||fe 14 OCTOBRE I
llls -̂if s'ouvrent à l'Ecole supérieure i

#.AmmA î̂»li- de commerce, Beaux-Arts 30, les icommerciale Ë

UN NOM 
 ̂

i
QUI DEMEURE COUTS f

„V commerciaux IUNE ' ^GARANTIE 
 ̂

* |
DE SUCCÈS MU Ol/H g

MEMBRE RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS |f
DE LA du 23 septembre au 3 octobre dès 18 h., |jg

EÉnÉB A TiAu au local de la sociétés Coq-d'Inde 24, ÉyFEDERATION 
té, 532 3, |ROMANDE Pendant la journée, tél. 5 77 SI Ê

DES EMPLOYES 1
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p Agent général : W. GUGGER, Seyon 6, NEUCHATEL
S Inspecteurs :
m H. Jeannet, W. Ganière, A. Perret, Neuchâtei

|§ COURS DU SOIR
^¦pr Rentrée d'automne : lundi 30 septembre

Préparation aux examens de françai.s, d'allemand , d'anglaisainsi que de sténo-dactylographie, de comptabilité et de corres-pondance. Leçons d'italien et d'espagnol. Nouveaux cours danstous les degrés.
Plus de 25 ans d'expérience.
Des centaines de références.

ECOLE BENEDICT - NEUCHATEL
% i

Pour les travaux

d'AUTOMNE
consultez-nous

COULEURS
VERNIS

PAPIERS
PEINTS

chei les spécialistes

M. THOMET
j  ÉCLUSE 15 |

{M l'éclatante blancheur! !
Incroyable ! Pourtant SUNOL , la poudre bleu ciel , opère  ̂^^ ' * ' '"̂ ^^-SsâS 3̂'--. ^BFSSÊ SSSSSSSSSSSF r ^^ ''̂ «£SS 5̂s»̂ fc-̂ce miracle. Non seulement votre linge est parfaitement Jt JSêFÈ ÈS& m '̂ ŜÈLyf~~ «fr JET J> ss9r sis^ssissCT sssSssssssi "—^^̂ M»propre , parfaitement blanc , il a quel que chose de plus : JjÇ ^^^Jff É f̂f JSfWjÊ ^̂ V
un éclat merveilleux ! Vos draps , vos chemises, vos tor- lîjjgfej^-v , *'%g ?M ĵËf
chons, vos nappes ont l'air ensoleillés. SUNOL , conçu ^^-^^^^^^^^4Uu\^T-*̂ !ft̂
pour la grande lessive , extrait toute la saleté de votre '̂ ^^^¦̂ ^^^S^^^^^Hr
linge .. . lui aj oute un éclat à sa blancheur ! ^^^^^^^Mf

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !



Rétrosp ective Henry de Bosse t
CHRONIQUE ARTISTIQUE __

C'est une bien jolie et spirituelle
affiche qu'a dessinée M. Marcel North
pour annoncer l'exposition rétro-
spective d'Henry de Bosset. Un brin
caricaturale, sans doute ! Mais une
affiche n'est pas un portrait. Le mo-
dèle lui-même en eût souri. Ce gros
dos rond surmonté d'un haut pa-
nama , c'est bien celui que , si sou-
vent, nous avons vu , tantôt  ici et
tantôt là , courbé sur la boîte d'aqua-
relliste. Le parasol n 'était pas rouge.
Mais cette tache éclate sur nos
murs comme un appel irrésistible à
venir admirer l'œuvre de celui qui
nous a quittés, l'an dernier, empor-
tant d'unanimes regrets.

Comme l'a précisé M. Ernest
Rôthlisberger, président des Amis
des arts , dans son amical discours
d'ouverture, le dé fun t  avait  été , de
1932 à 1946, le plus actif et con-
sciencieux des secrétaires de cette
société. Elle se devait cle lui rendre
un dernier et reconnaissant hom-
mage en réunissan t pour un mois
— jusqu 'au 20 octobre — un lot
important de ses meilleures pages.
Deux cent trente-cinq aquarelles !
Deux cent trente-cinq aquarelles à
distribuer au long des murs de trois
grandes salles, tout en main tenant
l'équilibre, des panneaux, tout en
rapp i'ochant ou opposant les unes
et les autres , de manière à les
faire valoir. De manière aussi à
éviter l'impression d'un éparpille-
ment. Voilà qui pose au placeur un
difficile problème. On aurai t  pu
sans doute — l'étude de l'ensemble
s'en fût trouvée facilitée — non
pas suivre l'ordre strictement chro-
nologique, mais grouper mieux ces
petits tableaux par genre ou par

La ferme en hiver (1942).

Fin de régates à Estavayer (1949).

époque. On a préféré les ordonner
selon leurs dimensions et leurs co-
loris autour de trois portraits de
l'auteur : l'un , par Gustave Du Pas-
quier (1900), le deuxième, par
Edmond Bovet (1903) le troisième,
le plus récent, par Jean Convert.
Et sans doute est-ce bien ainsi.

De cette profusion de petits
paysages, la monotonie aurait pu
naître. U n'en est rien. Pas une
de ces aquarelles ne ressemble à
l'autre. Chacune a son caractère
propre, ses dominantes et ses har-
moniques, son atmosphère particu-
lière. Les sujets son t parfois pro-
ches ou indentiques, mais les points
de vue diffèrent essentiellement.
L'heure et la saison , l'humeur aussi
de l'artiste fon t de chaque page
une nouvelle création.

Il faut  y insister car , si Henry
de Bosset restait fidèle à l'objet ,
il n'en était nullement l'esclave. Il
n 'avait  rien d'un copiste ou d'un
imitateur. Rien non plus d'un con-
teur d'anecdotes. Son sens artistique,
son goût très sûr lui dictaient des
simplifications, des suppressions,
des accords qui font de la plupart
de ses ouvrages de petites mer-
veilles. Les grands maîtres n 'en
usaient pas autrement. Us se gar-
daient de copier servilement la na-
ture ; ils l 'interprétaient selon leur
génie particulier, sans cependant la
caricaturer, la déformer ou la tra-
hir.

En 1941, conscientes des boulever-
sements qui se préparaient à Neu-
châtei , les autorités avaient chargé
Henry de Bosset d'établir une série
de témoins du passé récent. Cela
nous a valu de grands et prestigieux
dessins au crayon noir dont une
dizaine : « Le cimetière du Mail »,
« Le jar din Dêsôr », « Le port de la
Maladière », «La grève des Saars »,

etc., figurent à l'entrée de l'expo-
sition.

Dès l'adolescence, Henry cle Bosset
s'était plu à laver l'aquarelle. Mais
c'est seulement à partir de 1906,
de son voyage en Egypte, qu'il y
acqui t la maîtrise. De cette époque
datent les vues du « Sphinx de la
vallée des rois », de « Deir-el-Bahri »,
si bien construites et passées aux
beaux ton s roux des sables du
désert. Vinrent ensuite les vues de
la Grèce, de l'Algérie, de Venise,
dont certaines (« Venise, de San
Michèle », « Marine à Alassio ») bai-
gnent dans l'irradiante lumière de
l'Adriatique.

Parmi les pages fortes et si vraies
inspirées par l'alpe, on ne sait trop
ce qu'il faut louer davantage. Ou
ce « Lac de fenêtre » froidement
vert ou ce « Cervin » fièrement
dressé ? Ou cette vue de « Findelen »
ou ce coup de « Fœhn à Villai*s »,
str iant  la neige fondante  des jaunes
horizontales du terrain , noircissant
les forêts, entassant sur la croupe
de la montagne de lourds et mena-
çants nuages ?

Pourtant c'est dans ses paysages
de notre lac ou de la plaine
d'Areuse, dans son j ardin et dans
ses vignes, là ou il se sentait com-
plètement chez lui , en étroite com-
munion avec le pays, c'est làqu Henry de Bosset a donné sapleine mesure. Toutes ses « Neiges »,tous ses « Hivers » humides, silen-
cieux , mystérieux, sont de petits
chefs-d œuvre d'émotion et de poé-
sie. Tous ses « lacs », tendres outragiques, tristes ou voilés, roses ouverts, sous le vent ou dans labrume, miroirs des cumulus ou mi-
roirs du couchant , parlent au cœur
parce que l'artiste peignait , nonseulement ce qu 'il voyait, mais ce
qu'il ressentait. Dorette BERTHOUD.

L«HIRONDELLE DE MER» A TROUVÉ UN REFUGE
A L'EMBOUCHURE DE LA BROYE

Grâce aux amis des oiseaux

La sterne pierregarin ou hirondelle cle mer a trouvé un séjour agréable
chez nous, à l'embouchure  de la Broyé.

Le passage des oiseaux migra-
teurs a été sp écialement intéres-
sant ce printemps en Suisse roman-
de. La réserve des Grangelles , au
bout du Léman, a reçu la visite
du chevalier sy lvain, de l'aigrette
garzette, de l' aboyeur. Le pluvier
rose du Kent a f a i t  halte à l' em-
bouchure de la Venoge. Yverdon
a signalé une troupe de faucons
kobez, et des cigognes noires. A la
Sauge , un ibis f alcinel le, venant de
Turquie , a précédé de peu deux
Sternes casp iennes.

Et la sterne p ierregarin — ou hi-
rondelle de mer — a trouvé près
de l' embouchure de la Broge un
séj our particulièrement agréable et
tranquille. Les jours de gros temps ,
on t'a vue virevolter élé gamment
Où-dessus du port de Neuchàtel ,
fair e sa pêche et repartir à toute
vitesse vers le bout du lac pour
nourrir ses petits.

Cette aristocrati que cousine de la
mouette rieuse (qui s'en distingue
par sa taille p lus f i n e , sa queue
fourchue  et sa calotte noire) était
près de disparaître de Suisse. Elle
aime à nicher sur les galets des ri-
vières et des lacs , mais, partout , les
corrections de cours d' eau, les bar-
rages , l' extraction du gravier pour
la construction, la délogent. Nos
lecteurs se souviennent peut-être
qu'il g a deux ans, nous signalions
ici le début d' une expérience tentée
par le Groupe ornithologique de
Neuchàtel , sous la direction de M.
René Gacond : un radeau était amé-
nagé à quel que distance du rivage
où les vagues des canots-moteur
toujours p lus nombreux empor-
taient les nids. Cette expérience a
été couronnée de succès. Plusieurs
coup les de sternes ont niché là.
Mais , po ur qu'une colonie soit for te
et prospère, il lui faut être nom-

breuse. C' est pourquoi on en est
venu à construire une île art i f i -
cielle fa i te  de sable et de galets,
ceinturée de rochers, plantée de
saules, de laiches et d'iris d' eau.

Les sternes ont f o r t  bien compris
et apprécié ces intentions. Elles ont
niché en nombre sur « leur » tle.
On a bagué l'an dernier une soi-
xantaine de petits , et l' on en a re-
trouvé un à Ostende , ce qui prouve
que pour aller passer l'hiver en
Afr iq u e, les sternes partent d'abord
vers le nord-ouest , puis longent les
côtes de l'Atlantique. Le succès
s'est confirmé cette année, et, après
le départ des sternes, d'autres
oiseaux aquatiques ont été heureux
de trouver ce refuge  : barges, che-
valiers, bécasseaux.

De même qu 'un subside de la Li-
gue pour la protection de la nature ,
prélevé sur les f onds  de l'Ecu d' or,
a contribué aux premiers travaux,
la vente automnale des écus de cho-
colat permettra de pours uivre
l' expérience. L'ile sera agrandie.
Dernier domaine sûr de la Stern e
pierregarin en Suisse, elle empê-
chera sa disparition.

Jusqu 'à aujourd'hui la vente de
l'Ecu d' or a remporté le p lus grand
succès dans notre canton. Nous
espérons que notre population
l' accueillera celte fois-ci  encore
avec enthousiasme.

Cette vente aura lieu les 27 et 28
septembre 1957.

O. B.

JEUNES CENS
collégiens, apprentis, étudiants, ouvriers, employés, nous
organisons pour vous, en collaboration avec le Club

neuchàtelois d'aviation, un

Cours gratuit sur l'aviation
à l'auditoire de l'Ecole supérieure de commerce , Beaux-Arts 30

Samedi ' 28 septembre, 14 h., le * vol à voile
Samedi 12 octobre, 14 h., le vol à moteur
Mercredi 23 octobre, 20 h., films

suivi d'une visite des installations des Prés-d'Areuse, le
samedi 26 octobre, 15 h., sur place

Venez nombreux dès la première séance à ce cours où vous
pourrez poser toutes vos questions relatives à l'aviation.

Les organisateurs :
Jeunes Radicaux, Neuchâtei

JEUNE COMMERÇANT dynamique, actif et consciencieux,
de bonne présentation, désirant un travail indépendant ,

cherche place d'avenir comme

assistant de direction
ou chef de vente et d'achat ou chef de bureau

Connaissance parfaite du français, de l'allemand et de
l'anglais et bonnes références à disposition. La préférence
est donnée à maisons d'une certaines importance de Neu-
châtei ou des environs. Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites à U. P. 4121 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme belge de 23 ans, employé de
banque, cherche place de

C O M P T A B L E
dans la région de Neuchâtei ou du Val-de-Travers.
Très bonne formation commerciale et connaissance
parfaite des langues française et anglaise.

Taire offres ' sous chiffres FA.. 4108 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Le risotto est encore meilleur avec 0ÊÈÈà

consens Hero Lenzbourg ^̂ ^̂  Contient de la viande finement hachée !

HOMME
d'un certain âge, sa-
chant traire , cherche
place. S'adresser à René
Kônig, les Cucheroux-
Dessus, Rochefort.

Sommelière
cherche place pour tout
de suite dans bon petit
café. Adresser offres
écrites à G. C. 4131 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
cherche place pour le
samedi et remplace-
ments. Adresser offres
écrites à I. E. 4133 au
bureau de la Feuille
d'avis.

• On achèterait un
BOIS DE LIT

avec sommier métalli-
que, bois dur , teinte
brun clair , 190 x 95
de large, Louis XV exclu.
Adresser offres écrites à
J. E. 4112 au bureau
de la Feuille d'avis.

La Radio-Suisse S.A. pour télégraphie et téléphonie sans fil demande,
pour son service d'exploitation radiotélégraphlque et de sécurité aérienne,
un certain nombre

D'APPRENTIS
s

qui seront formés comme RADIOTÉLÉGRAPHISTES.

Après l'apprentissage, possibilité pour fonctionnaires ayant le* aptitudes
•nécessaires d'obtenir, après une nouvelle formation, un emploi dans le
service de contrôle de la circulation aérienne à Kloten et à Cointrln (Service
de sécurité aérienne) ou comme radiotélégraphiste de bord sur navire (Ser-
vice d'exploitation radiotélégraphlque).

Entrée : avril 1958, à Berne.
Apprentissage : 2 ans avec bonne rétribution.
Exigences : citoyen suisse, âge 17-20 ans, bonne instruction scolaire (au

moins école secondaire), connaissance de deux langues nationales et de
l'anglais, bonne santé, aptitudes.

Offres écrites à la main avec curriculum vitae, accompagnées de tous
les certificasts scolaires et éventuellement certificats de travail, ainsi que
photo-passeport doivent être adressées Jusqu 'au 15 octobre 1957 à la
Direction de Radio-Suisse S. A., bâtiment principal des P. T. T., Berne

Nous cherchons

8V
montres ancre à vue 15 rubis rondes
plaqué 0 22 m/m article barrage, nrir
grandes quantités.
Egalement montres

13"
idem, (J 38 m/m.
Faire offres avec prix et délais de
livraisons, sous chiffres P 11351 N à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

— :,,..,,.,.„„,

Personne avec références, français, allemand,
quelques notions d'italien et d'anglais, ayant
travaillé quelques années dans bureau,

CHERCHE OCCUPATION
A LA DEMI-JOURNÉE

dans institution ou petit commerce, à Neuchàtel
ou aux environs. — Offres sous chiffres P 6525 N
g, Publicitas, Neuchâtei.

PERSONNE
d'un certain âge cherche
place chez monsieur
seul. Certificats à dispo-
sition ; à la même
adresse, à vendre un
poste de radio à l'état
de neuf. Très bas prix.
Adresser offres écrites à
H. D. 4132 au bureau
de la Feuille d'avis.

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL

\ AU BEL ÉTAGE (au 1er) du

: Restaurant du Théâtre
i Salons pour banquets i

Séances de sociétés j
' Réunions de famil le  i

( et toujours ambiance au .

BAR CECIL

Métropole x™
en face de la Poste

aujourd'hui

Poule au riz
jp HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 80

Tous les jeudis

« POT-AU-FEU maison»
J. Pelssard.

ârenBem ¦¦ ¦¦!>— ¦ ̂

Soucis d'argent ?
SI vous ]oulsse2

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable ,

; Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.i
Discrétion absolue.

C S 1  
vous avez des A

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

châtei. Tél. 5 26 33 J

HÔ TEL- RESTAURANT LA SAUGE
Cudref in

Tous les soirs, jeudis exceptés ,

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

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

PIANISTE
CHERCHE engagement.
Faire offres sous chiffres
P. 6421 N. à Publicitas,
Neuchâtei.

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, Ricdstatt près de
Schwarzenburg (BE). I

Place pour un apprenti

RELIEUR
à l'atelier de reliure O.
Brun, Seyon 28. Entrée
immédiate ou à conve-
nir.

APPRENTI (E)
d'administration ayant
suivi les écoles secon-
daires est demandé (e)
par bureau de la place ,
tou t de suite ou pour
le printemps 1958. —¦
Adresser offres par écrit
à case postale 408, Neu-
châtei 1.



Musée des beaux-arts - Le Locle
Tous les jours du 7 septembre au 13 octobre 1957

EXPOSITION?
HO M .H AGE A

SIX MAITRES DE LA GRAVURE
160 ESTAMPES

REDON - CARRIÈRE - STEINLEN
BONNARD - VILLON - M. BARRAU D

LES PEINTRES ET L'AFFICHE
80 chefs-d'œuvre consacrés

AUX SPECTACLES, AUX LETTRES ET AUX BEAUX-ARTS

DE TOULOUSE-LAUTREC A PICASSO
Heures d'ouverture : chaque Jour de 14 à 18 heures. —¦ Le dimanche
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 heures. — Le soir de 20 à 22 heures

les mardi , Jeudi et dimanche
Entrées : Fr. 2.—. Etudiants : Fr. 1.—. Jeunes gens au-dessous

de 16 ans : 80 et.

FEMINA Rue de l'Hôpital 19 - Tél. 5 2160
INSTITUT D'ESTHÉTIQUE MODERNE

Dans leurs salons : Soins de beauté : Visage - Buste -
Corps - Amaigrissement - Cellulite

En exclusivité : Produits SANS SOUCIS
7-! Conseils gratuits par Rosel Helm r:(B Esthéticiennes diplômées . FREC m
y Mme Simone Haag — Mme Colette Allemann ¦ "'

Dans un cadre moderne
une équipe jeune, dynamique, pleine de talent adaptera

LA MODE 58
à votre personnalité... Et pour votre visage ? Rêvez-vous
d'être embellie, détendue ? Pendan t une heure de relaxation
une esthéticienne habile vous soignera avec compétence et
c'est souriante et sûre de plaire que vous irez au-devant

de la vie.

L 12. Grand-Rue - Tél. 5 15 24 J

il J *\\

MANTEAUX DE PLUIE PO UR HOMMES
\ en gabardine et popeline coton

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

en gabardine et popeline coton

68.- 89.- 110.-
MANTEA UX LODEN POUR HOMMES

uni et diagonal

98.- 125.- 138.-
t

Ammm zmm

Dès CE SOIR jeudi Samedi, dimanche STUDIOà 20 h. 30 mardi ef mercredi 
~ 

transféré au

Attention ! vendredi et lundi pas de spectacle T H E A T R E
¦ 

@ 5 21 62
Les plus grandes vedettes du cinéma italien : WÊËKMWMWMBMWBKttll

SOPHIA SILVANA V ITTORIO

LOREN MÀNGANO DE SICA
avec la participation exceptionnelle du grand comique italien

TOTO
f||ll dans un film savoureux et truculent
j Ê &j l  où brillent l'amour de la vie , la tur-

"*°*l**l̂ bulence, la faconde et l 'imagination

--^ '̂ ^iVs/^^f 
entièrement 

tourn

é dans N A P L E S

^^^^y..̂ ^*̂ A l'immortelle

17JM L'or de Naples
»</. ' jr JP^ l 

(L'ORO DI NAPOLI)

f lll^, Ê ' ^1 J d'après le livre de Giuseppe MAROTTA I

*ÙW\ ' \ * I ^
ne Éblouissante réalisation de

mBr̂ *&$é& f " « -.iP VITTORIO de SICA

" PlÉL  ̂
*, Au programme : Les actualités françaises REGARDS

SjPlptr SUR LE MONDE

wÊm*Sw^* D I M A N C H E  : Location ouverte
Wf  ^kfi t matinée à 15 h. tous les soirs dès 19 h.

Wy ^
!*1P Moins de 16 ans Dimanche dès 14 h.

f 4i ** non admis $ 52162

ATTENTION ! Vendredi et lundi pas de spectacle

M A D A M E
SCHNEIDER

STOPPEUSE
Fg de l'Hôpital 31

ABSENTE
jusqu 'au 15 octobre

i Cinéma de la Côte • Peseux m a 19 19
De l'amour, de la gaieté, des chansons
P L A I S I R S  D E  P A R I S

avec LUCIEN BAROUX - JEAN PARfiDÈS
GENEVIÈVE PAGE

; Jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 septembre ,
à 20 h. 15

Dimanche 29 septembre, mercredi 2 octobre,
à 20 h . 15.

S C A N D A L E  A M / t A i V
(Je défends mon amour)

! avec MARTINE OAROL - CHARLES VANEL
VITTORIO GASSMAN

nmmMM nmmBsmnmmmmmamÊÊmmmm
f Les HALLES Ignorent )
I la volaille congelée 1

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

—¦¦ ¦ ¦"¦¦¦ ¦ "¦ — LSnËAV. 
Enfants admis 7 ans j Fermé jeudi j 

~ 
NEUCHATEL Permanent de 14 h. 30 à 21 h. 30 - Fr. 1.50

Dern ier festiva l d'été... 5 dessins... f̂ lf * ,ff% * || ¥ M MM * 11 * 1 § * E^g * 'Êtm * YV
(fLE NOUVEAU VOISIN DE DONALD ) ( SPORT D'AUJOURD'HUI... ) Q G O O F Y }

( AUTOUR DU DRAGON ) (f PLUTO CHIEN DE SAUVAGE ")

ACTUALITÉS FOX-PATHÉ : Les élections allemandes — Le problème noir en Amérique — Avec Guynemer, H y a 40 ans — Miss Amérique 1958 — Incendies de forêts en Provence — Athlétisme en France — Boxe Hallml-Brogan

Jp Cave - on v ™\ IBU&A tut erfccIleiiK
Neuchàteloise CAFé tm j

llKI5iliË§S 98ljf ĵ^^^^iP DËS AUJ QURD 'HUI A 
is HEURES | ^̂ ^̂ '̂ ^^SÊi^^^^

_ „ *<£ Un grand film français d'espionnage 1
I 8 V̂ I
N ..tf^̂ V̂* en DYALI SCOPE EASTMANCOLOR I

JijWj l i  r cû" 1 tCS ^̂ B '¦ Jm. JT HJftlMlJf "̂  -•^'"''•- '¦y-ln** - - - ¦ ¦ - ¦ *' ¦ BS^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ TtwS'̂ ^llîissK ^̂ \ ilil§X-«B s*?— •**" DV.É" 
¦
•l^̂ ^B* -~_" ~ ~ '~ "*-j

sssssi 'Cv' _v\ sl>X B̂issssssssKr > -̂ jls Ŝssr'' * sâp Ç̂** .̂ *" :"'Hfi ^STF̂  ¦fc „̂,y ^̂  i^^USÉÊJÊÊ^̂ ^̂ Êm^̂f TL'Ï»^ *» J ¦ i e ^̂ ^̂ Kt ¦ i'

A «S  ̂ akJ^ '̂ ÊÊm JlJW BB̂ TIWWWWII in-WW  ̂ * ifl wfl BMHBnilm

L * "  sssssŝ ssssssW*' . ssssWNOC ' sssssL '' dsstssssssP M il Issf / slF ' .—*¦ J -" "̂ssÏB ':sssssssssssssssssssssT .issŝ sssf lsss>̂  ̂ ¦ V f sssssi K J M' A ^ "̂ 83 '
^̂F !$• *'*^Hi BPS ' Br Jl - M. W M S ¦' * T! Î ^̂ ^̂ ^̂ &Ŵ .ssttsBS F M  f & " / fl t ¦ w Ĵ T̂  -B1

î V-.' iKs>t' ^H 
il wEB ¦ w JÊm m f « Il ĵJfcfl^ Ĵ r̂ ifl̂  «^wflT f «7 / At m ~ A. A L. ,lt siffla

Va ** i2Cl > ¦BrVD «flï **<M ¦ K̂»MHV''' <̂<EA J .̂ iĵ Dw ^̂ V M * X BV -sBssta. ''^̂ UAVjni i rfifia

_9*l En complément de programme,

LAUK&Ii ©t HARDY Tous les soirs à 20 h, 30 f Jeudi , samedi , dimanche , j
JE dans ŒISi POUR ŒIL Moins de 18 ans non admis f mercredi : matinées à 15 heures I j

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à rimprimerie de ce journal

-'n*)iiiini--||||||iiiiiiiiiiiituiiiiiiiii|-|iiillliiiliiiii

DANSE
Samedi 28

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER

lw \.̂ A

•£*.-:< S^̂  i ^Bfll colle et recolle §:$
5K;K ''sssssss' Reg. Tradertiark j:j:j;.,

%&& Les paquets se ferment mieux et IjjW
•:j:j:|: | plus proprement avec une bande jt :C;$
¦"•:•:•:• « S C O T C H » . Une seule pression §•:•:•

l'X'X X#X*ï
gsV? js*ps*ps .̂ Lo nom d e * S C O T C H »  et le motlf écossals 80 nt des marques * *X.X*
v"*'*'' *lyKjTff- déposées de la Minnesota Mining and Manufactunng Company, -V.;";!
;"ft¥ ĵ*H°P' Saint Paul 6. Minnesota. •HÎ5S

^•:::::.::::::::::::iSi::;¥^

, URGENT
Je cherche

| Fr. 500 
Intérêts 10 %, rembour-
sables en 3 mois. Adres-

| ser offres écrites à B. X.
i 4115 au bureau de la

Feuille d'avis.

(̂ jtsi&ma - r*ioya£
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 27 au dimanche 29 septembre
Le « caïd » des films policiers

Les dessous du « racket » à Marseille
M É M O I R E S  D ' l/ JV F L I C

avec MICHEL SIMON - SUZY PRLM

Mardi 1er et mercredi 2 octobre
Des aventures passionnantes dans la grandiose
et périlleuse jungle de l'Inde mystérieuse

LE TRÉSOR DU BENGALE
avec SABU et le fameux tigre « Sacha »

Cinéma «Lux » Colombier s
Du Jeudi 26 au samedi 28 septembre , à 20 h. 15

Dimanche 29, matinée a 14 heures
N A P O L É O N

avec les plus grandes vedettes mondiales
D. GELIN - R. PELLEGRIN - M. MORGAN

SACHA GUITRY - Eric von STROHEIM

Dimanche 29 septembre et mercredi 2 octobre,
à 20 h. 15

Un drame de notre temps, d'une beauté
poignante

D O U B L E  D E S T IN
ivec MICHÈLE AUOLAIR - SIMONE SIMON

BARBARA RU'ITING

LEÇONS
D'ANGLAIS
et traductions données
par personne diplômée.
Tél. (038) 7 22 19.



Parachutistes à Little Rock
( S C I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

De nombreux ora t eurs ont pris la
turole gardan t utn ton modère.

La salle , contenant 700 fauteuils , éta it
inleine à craquer. Le président du con-
seil M. Robert E. Brown, ouvrit la
réunion en demandant  à tous les jour-
nalistes de quitter la salle. Il préc isa
ou'il s'agissait d'une réunion privée.
Personne n 'ayant quitté la salle, il
commença son discours, déclarant no-
tamment -rue le conseil était contre la
violence et en faveur de l'utilisat ion de
moyen s légaux pour maintenir la sé-
grégation dans les écoles.

Le révérend Hoyt Chastain , pasteur
baptiste, lui succéda à la tr ibune, atta-
quant en termes violents le quotidien
de Little Rock s La Gazette » pour avoir
soutenu le directeur du lycée centra l
dans sa décision d'obéir aux ordres
d'intégration de la cour.

Il déclara que «La Gazette» étant un
Journa l dangereux pour le mode de vie
des sudistes, il convenait de le boy-
cotter.

Un autre pasteur baptiste, le révé-
rend Wesley Pruden , critiqua la Cour
suprême des Etats-Unis, la qualifiant
de s communiste s. Il est temps, décla-
ra-t-il, que les habitants du sud se
metten t dans la tête que « la Cour su-
prême communiste nou s en veut , mais
que le sud continuera à se battre ».

L'Arkansas proteste
M. Dave Hogue, président de la sec-

tion de l'Arkansas de l'association des
anciens combattant s des guerres étran-
gères, a envoyé au présiden t Eisen-
wer un télégramme demandant que «les
troupes fédérales soient retirées de
l'Etat d'Arkansas et que les droits d'un
Etat souverain soient restaurés et re-
connus ».

La garde à Little Rock
Environ 350 parachutistes montent la

garde, baïonnette au canon , aux abords
du lycée central de Little Rock , mer-
credi matin , pour prévenir toute ten ta-
tive de la part de la population de
«'opposer à l'entrée d'élèves noirs dans
l'école secondaire de la capitale,

Un groupe d'étudiants noirs est entré
mercredi matin au lycée sous la pro-
tection dies troupes fédérales. Les étu-
diants étaien t arrivés en voiture. Aus-
sitôt descendus, ils furent entourés de
parachutistes et conduits au lycée.

Lorsque les étudiants noirs pénétrè-
rent dans le lycée les étudiants blancs

— au nombre d'une douzaine— qui s'y
trouvaient, quittèrent immédiatement le
bâtiment.

Echaiiffourées
Quelques échauffourées se sont pro-

duites dans la matinée de mercredi aux
abords du lycée central de Little Rock.
Un Blanc a été matraqué et un autre
blessé d'un coup de baïonnette au bras
par un soldat de service pour refus dé
circuler. L'Incident s'est produit alors
que les soldats parachutistes déga-
geaient les abords de l'école secondaire
devant laquelle une foule de curieux
s'était peu à peu assemblée.

Une resolution
des gouverneurs
des Etats du sud

SEA ISLAND (Géorgie), 25 (A.F.P.).
— Les gouverneurs des États du sud ,
réunis en conférence, ont adopté mer-
credi une résolution nommant un co-
mité de cinq d'entre eux qui aura pour
mission de tenir une conférence avec
le président Eisenhower et le gouver-
neur Orval Faubus, d'Arkansas, en vue
d'obtenir le retrait des troupes fédéra-
les de Little Rock « le plus tôt possi-
ble ».

La résolution a été adoptée à la ma-
jorité die 11 voix contre une, celle du
gouverneur républicain die la Virginie
occidentale.

Le comité est composé des gouver-
neurs du Tennessee, de la Géorgie, de
la Floride et de la Caroline du nord.
Tous démocrates, et du gouverneur du
Maryland, républicain.

Plan russe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il est nécessaire en outre pour tenir
compte des récentes transformations de
l'industrie. Cela permettra d'élargir con-
formément le plan arrêté il y a deux
«ns.

Dépasser la produc tion
capitaliste

Dams la déclaration commune publiée
par le comité cen tral du parti commu-
nistre soviétique et la présidence du
Conseil , l'on rappelle le programme de
développement de l'économie soviétique
annoncé au 20me congrès du parti _ et
on insiste sur le fait que sa réalisa-
tion .constituera un grand progrès vers
la réalisation de la principale tâche
de l'Union soviétique : rattraper et
dépasser la production par tète réali-
sée dans la plupart des pays capitalis-
tes et cela dans un bref laps de
temps » .

Une tâche gigantesque
Pour rendre possible la réalisation

de ce plan grandios e, il convient par-
ticulièrement d'encourager l'extraction
des métaux non ferreux et des mine-
rais, l'industrie chimiqu e, la fabrica-
tion de fibres artificielles et d'autres
matières synthétiques. Le 6me plan
quinquennal en cours a été couronné
die succès. En comparaison avec 1955, la
production industriell e brut e de l'U. R.
S. S. a augmenté en 1956 de près de
11 % par rapport à la même période
de l'an dernier Toutefois, les trois an-
nées encore à courir du 6me plan quin-
quennal ne sauraient suffire pour ex-
ploiter rationnellement les nouvelles
sources de matières premières. « II ne
iaudra pas moins de cinq à sept ans
Pour mener à chef cette tâche gigan-
tesque. »

Nouvelles explosions
nucléaires

en Union soviétique
MOSCOU, 25 (A.F.P.). — Voici le

texte officiel du communiqué de
l'agence T a s s concernant les
nouvelles explosions nucléaires en
U.R.S.S., tel qu 'il est publié mercre-
di matin dans les journaux de Mos-
cou cités par la radio soviétique et
qui ne l'accompagnent d'aucun com-
mentaire :

« Conformément au programme d'en-
traînement de l'armée soviétique et de
la marine de guerre, II a été procédé
en U.R.S.S. à des explosions de char-
ges atomi ques et thermo-nucléaires
dans différents types d'armes. Les ma-
nœuvres des troupes se déroulent avec
succès.

» Afin d'assurer la sécurité de la po-
pulation , les explosions ont été faites
dans des régions désertiques et à hau-
tes alitudes. »

Une puissance d'un million
de tonnes de T.N.T.

WASHINGTON , 25 (A.F.P.). — A la
suite de ann once faite à Moscou re-
lative à des explosions thermo-nucléai-
res et atomiques qui vienn en t d'avoir
lieu en U.R.S.S., un porte-parole de la
comm ission de l'énergie atomique des
Etats-Unis a indiqué que la bombe à
hydrogène soviétique avait une puis-
sance équivala nt à un million de ton-
nes de T.N .T. et qu'elle avait explosé
le 24 septembre au nord du cercle
arctique.

Il s'agit-là , a-t-il ajouté, de la troi-
sième explosion nucléa ire enregistrée
en U.R.S.S. depuis le 22 août.

Assemblée nationale: loi-cadre
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

On ne parle pas de réforme
quand on se bat. Evoquant les
répercussions d'un abandon même
provisoire de la loi-cadre , 11 s'écria i
• Il m'est tout à fait indifférent de
voir la France condamnée par les es-
clavagistes et les racistes d'une juri-
diction abominable ». Alors que la droite
applaudissait à tout rompre cette flè-
che dirigée contre les Nations Unies,
socialistes et M.R.P. se voilaient la face
devant ce crime de lèse-majesté inter-
national.

Mauvaise intervention
gouvernementale

Pourtant le discours de M. Tixier-
Vignancour avait fait son effet et gal-
vanisé quelque peu les modérés. Le pré-
sident du Conseil sentit le danger et
voulut aussitôt répliquer. Ses intentions
étaient bonnes, malheureusement son
intervention fut mauvaise, plate , mala-
droite et l'on assista à ce spectacle
déprimant d'un chef de gouvernement
chahuté par les députés comme un
pion de sixième par des élèves indis-
ciplinés. Pourtant M. Rourgès-Maunoury
avait des choses intéressantes à dire
et, quand il rappela , par exempl e, qu'à
l'action militaire devait être impérieu-
sement ajoutée une action politique cor-
respondante , il énonçait là un principe
sur lequel la Chambre était depuis long-
temps d'accord.

Mais ses propos sont entendus
Aussi bien d'ailleurs et en dépit d'une

élocution hasardeuse et d'un vocabu-
laire déplorable , les propos de M.
Bourgès-Maunoury furent quand même
entendus et par 343 voix contre 77
et 150 abstentions communistes, la
Chambre refusa de suivre M. Tixier-
Vignancour qui lui demandait d'ajour-
ner le vote sur la loi-cadre jusqu 'au
moment où la pacification serait effec-
tivement réalisée.

Encore des motions repoussées
Prenant à leur tour l'offensive, les

poujadistes déposèrent successivement
trois motions du même ordre. Elles
furent toutes les trois repoussées d'of-
fice et avec elles celle présentée par le
député mendésiste Ovnanian lequel in-
vita la Chambre à surseoir à la dis-
cussion tant que ne serait pas discutée
une réforme constitutionnelle insti-
tuant notamment une communauté
nord-africaine à laquelle seraient as-
sociés le Maroc et la Tunisie !

La discussion générale
A 18 heures, la bataille de procédure

prenait fin , le premier orateur inscrit
dans la discussion générale était in-
vité à monter à la tribune. Il gardait le
micro une heure sans rien apprendre
qu'on ne sache déjà. Douze de ses
collègues vont lui succéder qui tous
exprimeront leur opinion sur un pro-
blème dont les termes sont connus et

vis-à-vis duquel les positions person-
nelles sont depuis longtemps arrêtées.

La question, la vraie question au
demeurant n 'est pas de savoir ce que
pensent Pierre, Paul , Jacques ou Jean,
mais de savoir comment voteront ces
mêmes Jean, Jacques, Paul ou Pierre
et là 11 est encore bien difficile d'avan-
cer le moindre pronostic car, à droite
tout au moins, le projet de loi-cadre
a plus d'adversaires que de partisans.
Un gros travail de persuasion est en
cours et le secrétaire général des in-
dépendants , co-signataire du compro-
mis de la table ronde, s'efforce, à lon-
gueur de journée, de rallier ses troupes
hésitantes et de leur arracher une pro-
messe formelle de soutien.

M.-Q. O.

Autoroutes ou semi-autoroutes
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Nous avons roulé sur le tronçon Ber-
game-Milan, qui est à deux pistes, et le
lendemain sur le tronçon Milan-Santhia
(de l'autoroute Milan-Turin) qui est
à trois pistes. Etant donné la vitesse à
laquelle circulent aujourd'hui la plu-
part des voitures, c'est toujours un pro-
blème — et parfois assez angoissant —
pour le conducteur de savoir s'il peut
dépasser ou non le véhicule, souvent
un poids lourd qui roule devant lui.
Quand une voiture apparaît à l'hori-
zon, il faut un coup d'oeil extrêmement
juste du conducteu r et la tention, en dé-
finitive , est constante sur tout le parcours
de l'autosrade. On doit convenir que le
but recherché par la création d'autoroutes
et qui consiste pour . l'automobiliste à
rouler vite et commodément, n'est nul-
lement atteint dans de telles conditions.

Au demeurant, les statistiques prou-
vent que la sécurité n'est pas accrue
dans les proportions souhaitables. Par
une comparaison établie en Allemagne,
on a calculé que sur un million de kilo-
mètres, il y avait 1 ,28 accident sur les
autoroutes véritables, tandis que, pour la
même distance, il y en avait 2,70 sur les
semi-autoroutes et 4,30 sur les routes
principales. La fréquence relative des

accidents est donc sensiblement plu»
faible sur les semi-autoroutes que sur
les routes principales, mais pourtant dou-
ble de celle des véritables autoroutes.
Si 1 on compare ensuite pour les mêmes
secteurs les conséquences des accidents,
et notamment le nombre des tués, le rap-
prochement est plus suggestif encore. Sur
les autoroutes , on dénombre 8 morts
pour 100 millions de km.-véhicules, sur
les semi-autoroutes 20 et sur les routes
principales 23. Pas de demi-mesures,
c est la conclusion qui s'impose.

Les Italiens l'ont si bien compris que,
sans chercher à supprimer leur réseau
d'autostrades existant , en songeant même
à le doubler là où c'est possible, ils en-
visagent d'en construire un autre auquel
ils ont déjà donné un commencement de
réalisation. Il s'agit au premier chef de
la mise en chantier de la « strada del
sole », de l'autoroute du soleil qui, de
Milan à Naples, par Bologne, Florence
et Rome, sur 738 km., permettra dans
cinq ou six ans de parcourir la Pénin-
sule d'un bout à l'autre, à loisir ou en
une journée si vous voulez... Nous y
reviendrons.

B. Br.
(A suivre.)

Vers des livraisons
d'armes italiennes

ITALIE

TUNIS, 25 (Reuter). — L'ambassa-
deur de Tunisie à Rome communique
à son gouvernement que le gouverne-
ment français a accepté que la Tuni-
sie achète des armes et des munitions
de production ital ienne. Dans les mi-
lieux officiels français, on indiquait la
semaine dernière déjà que le gouver-
nement de Paris avait accepté tacite-
ment que l'Italie livre des armes à la
Turquie, après qu'il eut consulté Ml
préalable le gouvernement italien.

Le roi Ibn Seoud
est arrivé à Damas

SYRIE

DAMAS, 25 (Reuter). — Le roi Ibn
Seoud d'Arabie est arrivé mercredi à
Damas Au cours de sa visite de trois
jours, dans la cap itale de Syrie, le
souverain arabe aura d'importants
pourparlers sur la situation au Pro-
che-Orient avec des personnalités diri-
geantes syriennes.

Cependant, les milieux diplomati-
ques de la cap ile syrienne n'attendent
de cette visite aucun résultat qui
pourrait être de quel que importance
sur les développements futurs de la
situation. Toutefois, ils admetten t que
le gouvernement syrien cherchera à
dissiper les craintes que pourrait
avoir le monarque au sujet de livrai-
sons d'armes soviétiques à la Syrie.

La lin du débat ferroviaire
Les travaux parlementaires

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Si le Conseil national a passé comme chat sur braise sur les dispositions

juridiques de la loi réglant les rapports entre l'Etat et les chemins de fer ,
il s'est attardé en revanche aux articles qui traitent des subventions fédé-
rales aux chemins de fer privés. On a le sens des réalités, sous la coupole !

Le projet prévoit donc que la Con-
fédération peut venir en aide aux che-
mins de fer < concessionnaires » et
encourager « les améliorations techni-
ques ». Rien plus , elle serait autorisée
à prendre à sa charge une part des
dépenses causées par la substitution
du véhicule routier au train , lorsque
l'entreprise ferroviaire n'est plus ren-
table et que les besoins du trafic ne
parviennent plus à justifier son exis-

tence. Enfin , si des raisons économi-
ques exigent le maintien du rail , la
caisse fédérale pourrait aussi alléger
les charges d'une compagnie obérée.

Une solution favorable
aux cantons

En de telles occurrences, les can-
tons intéressés seront tenus d'appor-

ter leur contribution , mais clans quelle
mesure ? Le Conseil fédéral et le
Conseil des Etats proposent de parta-
ger également le fardeau entre la Con-
fédération et les cantons. Plus géné-
reuse, la majori té  de la commission
entend mettre deux tiers à la charge
de la caisse centrale et un tiers seu-
lement au compte des cantons , cette
part pouvant encore être réduite en
faveur d'un canton réputé « financière-
ment faible ». Contre de telles larges-
ses, la minorité de la commission s'in-
surge, mais en vain. Par 106 voix
contre 24, l'assemblée se prononce
pour la solution la plus favorable aux
cantons.

Rapprochement des tarifs
D'autre part , le Conseil des Etats

a introduit une disposition nouvelle
autorisant la Confédération à édicter ,
par voie législative , des mesures « pro-
pres à rapprocher les tarifs des entre-
prises de chemins de fer concession-
naires de ceux des chemins de fer
fédéraux ». Ainsi , un arrêté fédéral ,
soumis toutefois au référendum , pour-
rait ordonner que les tarifs de cer-
tains chemins de fer de montagne , ta-
rifs sensiblement plus élevés, et pour
cause, que ceux des C.F.F., soient ré-
duits, mais alors il appartiendrait  à
la caisse fédérale de compenser , dans
une proportion à déterminer , le man-
que a gagner qui en résulterait pour
1 entreprise ferroviaire.

Là aussi , une minorit é s'oppose à
un article dans lequel ell e voit un
corps étranger à la loi. Mais par 95
voix contre 28, le Conseil national se
range à l'avis des Etats.

L'ensemble du projet
est voté

Enfin , après une dernière décision
qui met les compagnies de navigation
au bénéfice de toutes les mesures fi-
nancières prévues en faveur des che-
mins de fer privés, le Conseil national
vote l'ensemble du projet par 118
voix contre une , celle de M. Obrecht,
radical soleurois.

Signalons encore que les députés ont
remp lacé M. Cottier , catholi que gene-
vois, par M. Maspoli , catholi que tessi-
nois, à la commission des finances et
qu'ils ont approuvé le 55me rapport
sur les mesures de défense économi-
que.

Une brochette de problèmes militaires
La séance de relevée

Le chef du département militaire
tint la vedette de la séance vespé-
rale, mercredi.

En décembre dernier, BOUB le coup
des événements de Hongrie, un dé-
puté Indépendant, M. Jaeckle, invitait
le Conseil fédéral a étudier les mesu-
res qui , dans le domaine de l'organi-
sation et de l'instruction, pourraient
être prises afin que la résistance totale
du peuple suisse vienne, au besoin ,
s'ajouter aux efforts de l'armée de
campagne.

Le temps a passé, permettant de
porter, sur la tragédie de Rudapest ,
un regard plus aigu et d' en tirer cer-
taines leçons, et celle-ci d'abord que
l'héroïsme des partisans ne suffit pas
à forcer la décision militaire.

Nous devons donc, déclare en subs-
tance M. Chaudet , prévoir toutes les
mesures de défense dans le cadre
d'une armée organisée, à condition
que le parlement et le peup le accor-
dent les moyens et les crédits néces-
saires.

On ne pourrait pas d'ailleurs prépa-
rer une manière de guerre clandestine
contraire aux conventions internatio-
nales que notre pays fut  le premier
à signer. Une telle préparation ne se-
rait guère efficace au surp lus, puisque
les mouvements de résistance — les
expériences de la dernière guerre l'ont
prouvé — furen t le plus souvent des
réactions spontanées aux coups de
l'occupant et que leur succès dépendit
du secret dont savaient s'entourer les
chefs.

La tâche des autorités consiste donc
à obtenir que le maximum de la po-
pulation masculine soit astreinte au
service militaire, à s'assurer pour des
tâches déterminées la collaboration
des femmes et des jeunes filles , à
soutenir enfin tous les efforts des so-
ciétés militaires et sportives pour
mieu x préparer les jeunes à servir.

C'est dans ce sen s que le" Conseil
fédéral accepte le « postulat ».

a ,,-Les millions engloutis ¦•
Par une interpellation , M. Tuch-

schmid, radical thurgovien , pose une
fols de plus l'attristant problème des
énormes dépassements de crédits —
plus de 200 millions — pour l'exécu-
tion des ouvrages militaires prévus par
le premier programme d'armement , ce-
lui de 1951.

Le Conseil fédéral a chargé M. Chau-
det de répondre, alors que pour le
80 %, le contrôle des travaux relevait
de la direction des constructions fé-
dérales subordonnée au département
de l'intérieur. Logi quement , nous nous
attendions à voir M. Etter au « banc
des ministres ».

Ce que pouvait dire le chef du dé-
partement mil i taire ne devait donc
rien nous apprendre sur la question
des responsabilités. Si jamais elle est
tirée au clair , ce ne sera que le jour
où le Conseil fédéral jugera utile de
publier le rapport d'expertise déposé
il y a plus d'un an.

Se fondant sur ce document , dont
certains semblent douter qu'il par-
vienne un jour à la connaissance du
public, le Conseil fédéral a pris cer-
taines mesures de coordination. Pour
sa part, le département mil i ta ire  a
fait do même, entre ses divers servi-
ces. Mais pour l'essentiel , le problème
reste entier et les experts ont été priés
de tirer au clair certains points et de
formuler plus nettement leurs conclu-
sions.

On nous permettra d'exprimer ici
le sentiment que des questions de
prestige , dé placées lorsqu 'on a joué
avec les mill ions des contribuables , re-
tardent les décisions attendues depuis
longtemps.

Mais si le Conseil national n'insiste
pas davantage, c'est qu 'il n 'a pas très
bonne conscience non plus, puisqu 'il a
« avalé » avec une désarmante naïveté,
les explications données dans le rap-
port de 1953.

Le cas des objecteurs
de conscience

U y a trois mois, M. Chaudet reje-
tait , au nom du Conseil fédéral , une
motion de M. Georges Rorel , socia-
liste genevois, qui demandait, pour
les objecteurs de conscience, l 'institu-
tion d'un service civil d'une durée
pour le moins égale à cell e du service
militaire et exigeant des efforts équi-
valents. Le Conseil national avait jugé
uti le  de renvoyer la discussion à la
présente session.

Entre temps , le Conseil fédéral s'est
ravisé et, après deux interventions
qui , certes, n 'ont rien ajouté au dé-
bat , M. Chaudet se décla re disposé à
prendre la motion en considération
soùs forme de « postulat », pour bien
montrer qu 'il ne perd pas de vue ce
problème délicat et parfois doulou-
reux , pour permettre aussi au Conseil
fédéral d'examiner s'il ne conviendrait
pas d'assoup lir encore les dispositions
du code pénal.

M. Rorel accepte cette transaction.

Varia
Avec l'agrément de M. Chaudet, un

« postulat » de M. Sollberger, socialiste
vaudois , tendant à reviser un article
de la loi sur l'assurance militaire, un
autre de M. Ronvin , catholi que valai-
san , demandant qu 'une escadrille
d'aviateurs alp ins soit incorporée dans
chaque brigade de montagne , sont
renvoyés au Conseil fédéral.

Enfin , M. Etter, chef du départe-
ment de l'intérieur , répondant à une
interpellation de M. Schmid, démo-
crate de Zurich, annonce, après un
exposé de 45 minutes, que les auto-
rités compétentes ont fait  tout ce qu 'il
était humainement possible de faire
pour prévenir une catastrophe à Sctiu-
ders , petit village grison menacé par
un glissement de terrain.

Un député décoré
Un député catholi que de Lucerne,

M. Studer, a reçu du pape l'ordre de
saint Grégoire le grand. De oe fait , M.
Studer tombait-il sous le coup de l'ar-
ticl e 12 de la constitution qui inter-
dit à un élu du peuple d'accepter
une décoration étrangère et, s'il ne la
refuse pas, l'oblige à renoncer à son
mandat ? Le bureau du Conseil natio-
nal a examiné le cas et , fort d'un
mémoire rédigé par trois juges fédé-
raux , il est d'avis que M. Studer peut
conserver son siège, le pape ayant con-
féré la décoration non pas en qualité
de souverain , mais en qualité de chef
de l'église catholi que.

Ainsi , les farouches défenseurs de
l'indépendance helvéti que pourront
dormir tranquille : l'excellent M. Stu-
der et sa décoration ne menacent pas
l'existence de la Confédération. Et
leur propre vie n'est pas en danger,
car le ridicule ne tue point.

G. P.

Au Conseil des Etats:
régime des finances fédérales
BERNE, 25. — Le Conseil des Etats

a commencé mercredi matin la discus-
sion des articles de l'arrêté instituant
un nouveau régime des finances fédé-
rales.

Taxe militaire i la solution du Con-
*eil national est approuvée.

Droits de timbre : le Conseil accepte
d*excluii-e du droit de timbre les billets
de loterie et les document s pour le
transport de choses. En revanche, il
est décidé de ne pais renoncer à la
perception de ces droits sur les hypo-
thèques sur les bateaux.

Impôts sur les coupons : au nom de
la majorité de la commission, M.
Staehli (coins , c. s. Schwyz) propose de
renoncer à la perception d'un impôt sur
les coupons et simultanément de por-
ter à 30 % le taux de l'impôt anticipé.

Au vote, le Conseil décide par 31 voix
contre 7 (5 socialistes et 2 radicaux)
de supprimer l'impôt sur les coupons
dès le 1er janvier 1959 et de por-
ter le taux de l'impôt anticipé à 30 %,
La commission propose d'attribuer aux
cantons le 10 % de l'impôt anticipé.
M. Rourgknecht (cons. c. s. Fribourg)
appuie la proposition de la commission
qui est acceptée par 34 voix contre 3.

Impôt sur la bière : le Conseil se
prononce contre le maintien de l'impôt
sur la bière. Une compensation pourra
être fournie par une augmentation des
droits de douane sur les produits en-
trant dans la fabrication de la bière.

Impôt sur le chiffre d'affaires : dans
une première vototiom, le Conseil dé-
cide pan* 28 voix contre 7 de no pas
libérer de 1TGHA les savons et pro-
du its de lessive. Dans unie seconde vo-
tation , les livres sont exonérés pa,r 17
voix contre 16. L'exonération des mé-
dicaments n'est pas combattue. Le Con-
s*eil adopte le taux décidé par le Con-
seil national.

Impôt de défense nationale : par 21
voix contre 11, le Conseil décide de
fixer à 7,5 % le plafond de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques,

contre 8,5 % décidé par le Conseil na-
tional et 10 % par la minorité socia-
liste.

Par 23 voix contre 11, le début de
l'assujettissement est fixé à 5000 francs
pour les célibataires et à 6500 francs
pour les mariés. Par 26 voix contre 8,
le Conseil f ixe le taux de l'impôt pour
les pei*sonnes morales au maximum à
5 % du irendément met , et à 0,6 %, du
capital et des réserves, contre 6 et
0,75 décidés par le Conseil national et
7 et "/„„ proposés par la minorité so-
cialiste.

Par 24 voix contre 9, le Conseil dé-
cide que l'impôt de défense nationale
sur les ristournes et rabais sera de
3 %., sur la partie de ces rist ournes et
irabais qui excèdent 5 % du prix des
marchandises. La minorit é proposait de
s'en tenir  à la décision du Conseil na-
tional et d'adopter la marge de 6 %.

Une discussion s'engage encore sur
la durée du régim e financier. Par 20
voix contre 14, le Conseil se prononce
pour une durée de 8 ans.

Concernant la part des cantons aux
droits d'entrée sur les carburant s, la
majorit é propose die mainten ir le taux
actuel die 50 %. Par 22 voix contre 10,
le Conseil se prononce pour 60 %.

Les autres dispositions du projet sont
approuvées tacitement.
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LONDRES, 25 (A.F.P.). — Les cinq
marins qui ont été recueillis lundi soir
par le cargo américain « Saxon » et qui
naviguen t maintenant vers Casablanca
à bord du transport de troupes « Gei-
ger » ont fait à leurs sauveteurs le ré-
cit du naufrage : « La tempête, dirent-
ils, fut dès le début d'une violence
inouïe : les vagues atteignirent vingt
mètres de haut et s'écrasèrent sur le
« Pamir » . Le grand voilier rés ista fort
bien pendant plusieurs heures. Mais
soudain le vent changea brutalement de
direction, arrachant toutes les voiles
et abattant un des mâts. Le navire
fut bientôt désemparé. Ce fut le sauve-
qui-peut : les 86 membres de l'équipage
sautèrent à la mer. Nous-mêmes fai-
sions partie d'un groupe de 15 hommes
qui s'efforcèrent de nager (sans se sé-
parer. On aperçut alors un canot de
sauvetage qui flottait la quille en l'air.
En unissant nos efforts , nous réussî-
mes à le remettre d'aplomb. Tous pu-
rent monter dams l'embarcation, mais
cinq hommes furent enlevés par une
lame gigantesque. Lorsque le « Saxon »
nous a trouvés, cinq autres de nos
compagnons étaient morts die froid et
d'épuisement ».

Une tempête
d'une violence inouïe

« Pamir »
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) «vf

• Nous n'avons que cinq rescapés à
bord , a précisé mercredi matin à
7 h. 30 G.M.T. au cours d'une commu-
nication radlo-téléphonicue, le trans-
port américain « Geiger ». « Nous som-
mes d'ailleurs trop éloignés maintenant
du point où la catastrophe du «Pa-
mir » s'est produite pour que nous
puissions recueillir d'autres rescapés.
Nous faisons route vers Casablanca que
nous compons toucher samedi », a ajou-
té le « Geiger ».
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RELLINZONE, 25. — M. Richard
Henglein, âgé de 22 ans, originaire de
Nuremberg, qui travaillait dans une
entreprise de Thusis (Grisons) avait
fa i t  une promenade dans le Val Mesol-
cina , le 1er septembre. Arrivé dans le
Val Cama, il perdit son chemin et fit
une chute de 80 mètres . Les recherches
qui avaient été entreprises aussitôt de-meurèrent vaines. Le cadavre a été re-
trouvé dans l'après-midi de mardi.

On retrouve un cadavre

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la jo urnée, le soir,
les dimanches et les jo urs fériés.

Nous prenons des mesures parti -
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins, pour évi-
ter au maximum les erreurs , nousprions les expéditeurs de tels avisd'écrire de façon apparente sur l'en-veloppe le mot

U R G E N T
Rappelons que le dimanche et les

jou rs fériés, les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtei ».

AVIS
Nos magasins et bureaux
sont fermés exceptionnel-
lement aujourd'hui JEUDI
et demain  VENDREDI

N E U C H A T E  l^̂
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Heute Abend spielen « DIE BOTEN »

Die Stunde der Hallosien
20 h. 15 : Allia der Universltat

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

(Rentenanstalt , Zurich)
En raison dies fêtes du centenaire

de notre «société, à Zurich , les bureaux
de l'Agence générale de Neuchâtei
seront fermés les jeudi 26 et vendredi
27 septembre 1957.

L'agent gén éral :
A. Du Pasquier.
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Eglise réformée évangélique neuchàteloise
Ce soir, à 30 h. 15, à la Collégiale

CULTE DE JEUNESSE
Sainte cène

Cordiale et pressante Invitation

Avant de quitter Neuchâtei

Sidney Bechet
a dédicacé quelques-uns
de ses meilleurs disques

En vente chez Jeanneret - Musique
Seyon 28

Peinture abstraite
Cours, public de 12 conférences , aveo
projections et visites commentées de
l'exposition suisse d'art abstrait, donné
par M. DANIEL VOUGA, conservateur
du Musée des beaux-arts, consacré aux

PROBLÈMES DE LA
PEINTURE ACTUELLE

Oe cours a lieu dès aujourd 'hui à. 18 h.,
à l'ACADÊMIE MAXIMILIEN DE MEU-
RON, cour de l'hôtel Du Peyrou, à Neu-
châtei. Il est également donné le lundi,
de 17 à 18 h., pour les auditeurs qui
ne pourraient assister aux conférences

du jeudi.
Inscriptions et renseignements à l'entrée.



Mieux vaut tard que jamais
Nous avons un beau bassin sur

le quai Osterwald. Il fa i t  la joie
des enfants. Quand il est à sec , il
est transformé en stade de hockey
pour jeunes amateurs . Ou bien
lorsqu 'il est p lein, on g voit évo-
luer toute une f lot t i l le  de petit s ba-
teaux, voiliers, cargos et paque-
bots en miniature.

Au milieu de ce bassin, il y a
un jet d' eau. Façon de parler , car,
en fa i t  de jet d' eau , on n'en voit
souvent que le tuyau. Mais durant
l'été , il est apparu , de temps à
autre, un mince f i le t  d' eau, des p lus
modestes, visible de près seulement
et qui avait l'air de nous dire :
« Ayez p itié de moi ; je suis à bout
de s o u f f l e  ! »

Pourtant , la fou le  et les touris-
tes étrangers qui déambulent , du-
rant les beaux jours , sur le quai
Osterwald , auraient eu le p lus grand
p laisir à voir un jet vigoureux re-
tomber en p luie dans le bassin.

Est-ce l'approche de la Fête des
vendanges ou toute autre raison
mgstérieuse ? Toujours est-il que ,
depuis hier, le jeu d' eau, anémique
naguère , s'élance vers le ciel avec
une violence magnifique. Ah ! qu 'il
est beau ; c'est un plaisir de le re-
garder. En le voyant tout à coup
si intrép ide , nous ne pouvions nous
empêcher de redire, après la mère
de Napoléon ; « Pourvu que ça
doure t »

NEMO.

tâU JOUR LE JOUR

LE MENU DU JOUR
Potage à la semoule¦ Carottes à la crème

; • Pommes sautées
: Tranches panées
'. Pêches flambées
'¦ ... et la manière de le préparer :
: Pêches flambées. — Eplucher et ;
\ couper des pêches en deux, les :
• faire pocher dans un sirop. Poser :
; les fruits dans un. plat en verre , '¦
; napper du sirop réduit Hé à de ;
: la fécule et à deux cuillerées de ;
i marmelade d'abricot , arroser le tout ;
• de kirsch et faire flamber. Le sirop :
: se prépare avec 100 gr. de sucre :
: et un demi-litre d'eau.

Etat civil de Neuchâtei
NAISSANCES. — 16 septembre. Béguin,

Pierrette-Yvonne , fille de Baymand-Tel!,
menuisier à Bevalx , et d'Yvonne-Louise
née Neuenschwander. 17. Fischer, Nata-
cha-Nicole, fUle d'Yves-José , ouvrier de
fabrique à. Auvernier, et de Sylvia-
Yvette, née Krenger ; Bùrki , André-
Robert , fils d'Adolf , boucher à Corcelles ,
et de Ruth-Elisabeth née Scandolera ;
Beiner , Nicole-Madeleine , fille d'Henri ,
comptable à Peseux, et de Madeleine-
Antoinette , née Obter . 18. Gassmann ,
Olaude-André, fils de Jacques-Edouard ,
garagiste à Corcelles , et d'Annette née
Lohner. 19. Pythoud, Martine , fille de
Roger-Emile, maître coiffeur à Neuchâ-
tei , et de Ruth née Ruf. 20. Albicker,
Ingrid-Rlta, fille d'Urs-Arthur, manœu-
vre à Cornaux, et d'Edith née Vollen-
¦weider. 21. Etter , Philippe-Georges, fils
de Georges-Marlus, commerçant à Cor-
celles, et de Carmen-Jeannine-Yolande
née Peycru ; Mosset, Pierre-Serge , fils
de Serge-Gaston, professeur à Neuchâ-
tei , et de Germaine née Wunderll.

MARIAGES . — 14 septembre. Vial ,
Louis-Alfred-Alatn, employé C.F.F. au
Locle, et Grezet , Irène-Bluette, à Neu-
chàtel. 18. Vingerhoets , Godefrldus-Jese-
phus, ingénieur, et Richème, Simone-
Andrée, les deux à Neuchâtei. 20. Arrigo ,
Jean-Pierre , dessinateur architecte, à
Neuchâtei , et Lampart , Josette-Margue-
rite , à Saint-Imier ; Fraquelll, Enrico-
Florlan, inspecteur d'assurances à Pe-
seux , et Gainer , Lilia-Elsa , à Neuchâtei .
21. Zumwald, Johann-Joseph , commis
•de bureau à Genève, et Bussey, Denise'Mireille-Berthe , à Neuchâtei ; Collet, Ar-
mand-Charly, maréchal , et Noverraz,
Monique-Joffrine-Simone, les deux à
Neuchâtei ; Stutz , Roger-Armin, géo-
mètre à Lausanne, et Denis, Marguerite-
Germaine, à Colombier.

O 

Jeunes époux. Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

"̂ K7jHs»* NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtei . — 25 sep-

itembre. Température : moyenne : 15,8;
min.: 13,3; max.- : 20 ,3. Baromètre :
moyenne : 721,2. Eau tombée : 2 ,5. Vent
dominant: direction : sud-ouest jus qu'à
13 h.; sud-est ensuite; force: faible .
Etat du ciel : très nuageux; légèrement
nuageux le soir.

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

Niveau du lac, 24 sept, à 6 h. 30: 429.24
Niveau du lao du 25 sept., à 6 h. 30: 429.28

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : Temps
en partie ensoleillé par ciel nuageux.
Quelques pluies possibles dans le nord-
ouest, le nord et le nord-est du pays.
Doux. Vent d'ouest, faible à modéré.

Sud des Alpes, Valais et Engadine :
En général beau temps par ciel va-
riable. Doux. En plaine températures
comprises entre 20 et 25 degrés durant
l'après-midi. Vent faible et variable.

Les tarifs de la ville de Neuchâtei
pour les abonnements d'eau

au compteur sont-ils valables?
De notre correspondant auprès du

Tribunal fédéral  :
Le Tribunal fédéral a dû se pronon-

cer récemment dans une affaire qui
oppose depuis p lusieurs années un
entrepreneur neuchàtelois à la ville
de Neuchàtel. Il s'agit des tarifs
d'abonnement d'eau au compteur qui
ont été fixés à l'origine par un rè-
glement approuvé par le Conseil com-
munal de Neuchàtel en 1892. Depuis
plusieurs années, la direction du ser-
vice des eaux n'app li que plus le tarif
prévu par le règlement , mais se con-
forme à un barème établi par elle qui
a pour effet d'augmenter les taxes
minimales. Elle . justifie cette façon
de faire en se référant à l'article 14
du règlement qui dit : « Le présent
règlement et tarifs pourra être revisé
en tous temps par l'administration ».

En 1955, M. Manfrini , entrepreneur,
a refusé de payer des factures d'eau
pour trois immeubles qu 'il avait cons-
truits deux ans auparavant. Il esti-
mait en effet que ces factures ne cor-
respondaient pas au tarif du règle-
ment qui était à son avis seul vala-
ble. L'affaire est venue devant le Tri-
bunal cantonal de Neuchàtel qui a
donné raison à l'entrepreneur. A son
tour , la ville de Neuchàtel a recouru
auprès du Tribunal fédéral , estimant
qu 'il y avait de la part du Tribunal
cantonal un emp iétement sur son au-
tonomie et d'autre part une violation
de l'article 4 die la Constitution qui
postule l'égalité de tous les Suisses.

Le Tribunal fédéral n'avait pas à
se prononcer sur le fond même de la
question, à savoir si le tari f app li qué
actuellement par la ville de Neuchà-
tel était valable ou non. Il devait dé-
cider seulement s'il y avait emp iéte-
ment sur l'autonomie de la commune
et violation de l'article 4 de la Cons-
titution. Il a répondu par la négative,

estimant qu'il n'y a violation de l'au-
tonomie communale que lorsqu 'une
autorité cantonale s'arroge une compé-
tence qui , d'après la Constitution ou
une loi cantonale , appartient en pro-
pre à la seule commune. Or il n'y a
pas de doute que, en vertu de la loi
neuchàteloise de 1953 sur les eaux et
les règles de la procédure neuchàte-
loise, le Tribunal cantonal était la
juridiction comp étente en la matière.

On pouvait se demander également
si le Tribunal cantonal avait bien
tenu compte de l'articl e 14 du règle-
ment pour les abonnements d'eau au
compteur de la ville de Neuchàtel qui
donne h l'adminis t ra t ion le droi t de
reviser les tarifs en tous temps. Mais
il n'appartenait pas à la Chambre de
droit public qui statuait sur le recours
de trancher cette question. Elle a es-
timé, en effet , que même si une au-
torité cantonale, qui a le pouvoir d'ap-
pli quer le droit communal , fait de sa
compétence un usage inexact en ap-
pli quant mal ce droit, il n'y a pas
pour autant violation de l'autonomie
communale.

En rejetant le recours, le Tribunal
fédéral confirme en quel que sorte la
décision du Tribunal cantonal. La
commune de Neuchâtei sera donc obli-
gée de revoir la question des tarifs
d'eau au compteur. Ou bien elle re-
vient aux tarifs de 1892, plus bas que
celui qui est actuellement app liqué, ou
bien elle fait modifier ses tarifs par
une décision du Conseil communal,
puisque, selon la décision du Tribunal
cantonal de Neu chàtel , la taxation ac-
tuelle, fixée par l'administration, est
arbitraire. On peut se demander si
les consommateurs d'eau taxés sur
cette base , qui doivent être nombreux,
n'auraient pas droit à une rétroces-
sion.

J.-P. M.

LES CONCERTS

Sidney Bechet
Vers les années 1913, 1914, et ve-

nant de la Nouvelle-Orléans, ils sont
quatre Grands , ils se nomment King
Oliver et Louis Armstrong, trompettes,
Sidney Bechet , clarinettiste , et Jelly
Rol l Morton , pianiste. Tous quatre ont
eu une forte influence sur la forma-
tion du style « hot».

Le 25 septembre 1957, notre petite
ville provinciale a accueilli avec en-
thousiasme et, dirons-nous, avec une
filiale affection , le roi de la clarinette,
ce « great old boy » qui pourra bien-
tôt fêter son jubilaire musical ! Cet
artiste demeure et se montre merveil-
leusement jeune dans son maintien ,
dans la fougue de son j eu, dans sa
joie à jouer , aussi , et à communiquer
étroitement avec son auditoire . Ce pu-
blic fu t  réceptif à miracl e, attentif et
passionné , composé qu'il était dans
son entier de « supporters » ardents.

Il y a, chez Sid Rech et quelque
chose du grand prêtre d'un culte ren-
du à une musique ardente , parfois
triste , toujours admirablement ryth-
mée, toujours servie dans le style le
plus pur , le sens de la mesure, l'am-
pleu r et la richesse du son. Heureux ,
nous disions-nous , les compositeurs
qui sont interprétés par un tel musi-
cien : il met tant de force, de sûreté,
de rondeur , dans tout ce qu 'il joue !

Nous avons apprécié de tout notre
cœur la gaieté débordante , la sédui-
sante allure du « Marchan d de pois-
son » ; l'on aurait souhaité avoir « Un
coup de cafard » pour être bercé et
consolé par l ' instrument magi que I
Dans la célèbre mélodie française
« Moi , j' en ai marre », l ' instrumentiste
américain montra autant  de talent
qu 'en prodiguait Mistinguett en la
chantant.

Nous aurions aimé que Sidney Re-
chet joue avec la basse et le piano
seuls , par exemp le, « Ol'man river »,
ou « Saint Louis blues », afin que
ressortent encore mieux , soutenus avec
douceur , les accents tour à tour poi-
gnants, fulgurants et moelleux dont il
a le secret.

Un orchestre de Paris, celui d'André
Reveliotty ¦— clarinette, trompette,
trombone , p iano, basse, et batterie —
accompagnait fermement le soliste.
Cet ensemble joua seul au début de la
soirée ; l'on admira en particulier le
p ianiste et le trombone, et aussitôt
que Rechet arriva , il communi qua un
« swing» endiablé aux jeunes musi-
ciens qui l'entouraient.

Au début de la soirée, M. J. Vil la t
eut des mots très heureux à l'égard
du grand artiste que Neuchàtel avait
le privilège d'écouter, et l'auditoire ,
p lus dense qu 'il n'est possible de l'ima-
giner, demeure reconnaissant aux pro-
moteurs de cette brillante initiative
musicale.

M: J.-C.

Arrestation
La police cantonale a procédé à l'ar-

restation d'un nommé S., de nationalité
autrichienne , qui a volé un tap is de
valeur au préjudice de son employeur,
un commerçant de la ville. S. nie s'être
approprié de l'argen t, dont on a cons-
taté la disparition.

Le transfert des guichets de l'hôtel
des postes du bâtiment provisoire en
bois au bâtiment rénové s'effectuera ce
soir, jeudi , et pendant toute la nuit.
Dès 7 h. 30, vendredi matin , les gui-
chets s'ouvriront dans le bâtiment
t ransformé , où les travau x sont suf-
f isamment avancés pour permettre la
réutilisation des lieux.

Une fillette se jette
contre une auto

Hier à 18 heures, une fillette de 2
ans , qui traversait subitement la rue
de Fontaine-André , s'est jetée contre une
voiture. Heureusement, elle n'a pas été
blessée.

Précisons...
M. Aldo Nava nous prie de préciser

qu 'il n'a rien de commun avec Aldo
N. qui a commis différents vols dans
la région d'Hauterive.

L"liôtel des postes
rouvert au public

dès vendredi matin

Ce soir, la musi que « L'Avenir » don-
nera un concert de marches dans les
quartiers du Clos de Serrières et du
Pain Rlanc , sous la direction de M.
Charles Sciboz.

Concert public

FLEURIER
Après un grave accident

(c) Quinze jours après l'accident sur-
venu entre Fleurier et Môtiers le soir
de la fête du couronnement des fon-
taines, la principale victime, Chris-
tiane Nourric e, âgée de 15 ans, qui
souffrait d'une double fracture du crâ-
ne, peut être considéré e comme hors de
danger.

Les trois autres blessés sont en bon-
ne voie de guérison.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Attention aux champignons

(c) Ces derniers jours quelques ou-
vriers italiens d'une entreprise de cons-
truction ont eu un sérieux commence-
ment d'empoisonnement dû à la con-
sommation de champignons ceux-ci
étant probablement trop vieux ou comp-
tant parmi eux quelques spécimens
vénéneux. Ces hommes sont encore
à l'hôpital de Fleurier pour y subir
un traitement approprié. Aujourd'hui
leur état de santé inspire moins d'in-
quiétude et parait s'améliorer.

CORNAUX
Accident de travail

Hier matin , peu après 8 heures, l'am-
bulance de la police municipale de
Neuchàtel était appelée à Cornaux.

Um maçon italien , Antoine Cazzagnon,
28 ans, domicilié à Neuchàtel, ayant
fait une chute de 5 mètres d'un bâti-
ment auquel il travaillait. Souffrant
d'une grosse plaie à la tête, il a été
transporté aux Cadolles.

Au tribunal de Boudry
(c) Le tribunal du district de Boudry
a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de
M. Roger Calame, assisté de M. André
Mannwiiler, fonctionnant en qualité de
greffier.

Le président a tout d'abord ouvert une
audience préliminaire du tribunal cor-
rectionnel.

J.-P. S., J.-C. Sch. et J.-P. B. sont
prévenus, soit ensemble, soit Indivi-
duellement, de divers délits tels que :
vol d'usage, recel . Injures , menaces, abus
de confiance, escroquerie, infraction à
la loi sur la circulation, scandale pu-
blic et Infraction à la loi cantonale
sur les établissements publics. La plu-
part des faits sont admis.

Les jurés que le sort a désigné pour
l'audience principale sont M. Jules Du-
bois, comptable à Bôle et M. Charles
Dubois, négociant i. Peseux.

Plusieurs affaires ont ensuite été ju-
gées au tribunal de police.

Mlle S. L., prenant un bain , plon-
geait dans le lac depuis le débarcadère
de Cortaillod . Ce faisant , elle gênait de
nombreux pêcheurs qui essayaient de
prendre les perches qui aiment à se
réfugier vers les pil iers du débarcadère .
L'un d'eux lui demandant si elle ne
pourrait pas aller se baigner ailleurs,
Mlle L. l'a grossièrement Insulté. Vu
qu'au cours d'une première audience
Mlle L. contestait avec obstination avoir
insulté le pêcheur, l'affaire avait dû
être renvoyée pour preuves. Les témoins
venus à l'audience de mercredi ayant
conf irmé les faits niés par Mlle L.,
cette dernière devra débourser 30 fr.
d'amende et 36 fr . 50 de frais.

Ch. M. était prévenu de vol ou de
soustraction sans dessein de s'enrichir.
La plainte ayant été retirée et la preuve
de l'intention faisant défaut, le pré-
venu est libéré , mats il paiera les 41
francs de frais de la cause.

Ch. R., Industriel à Cortaillod , a en-
gagé et occupé 7 ressortissants Italiens
sans avoir l'autorisation du départe-
ment de police. Cela lui vaut 35 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

Après un accident
Mlle E. P. circulait avec la voiture

de son père sur la route cantonale Co-
lombier - les Grattes. Arrivée au virage
de la boulangerie , à Rochefort, bien que
circulant à droite, Mlle P. eut sa voi-
tuire accrochée par un grand car venant
en sens inverse et empiétant légèrement
à gauche. L'automobile fut traînée par
le car sur la partie gauche de la route
et sa roue avant gauche fut pliée. La
conductrice de l'auto subit une légère
commotion, les deux passagères furent
contusionnées, l'une souffrant d'une
fissure du poignet droit.

Mlle E. P. déclare être toujours restée
sur la partie droite de la route, ce qui
est d'ailleurs prouvé. Elle explique que
si elle n 'a pas tenu l'extrême droite,
c'est parce qu'elle devait éviter un gril-
lage et un mur bordant la route. Quant
à A. R., le chauffeur du car , il prétend
avoir ténu sa droite , mais il semble
tout de même selon les témoins et le
croquis de la police que le lourd vé-
hicule mesurant 2 m. 40 de largeur sur
9 m. de longueur ait empiété sur la par-
tie gauche de la route. Les deux conduc-
teurs sont prévenus d'avoir chacun leur
part de responsabilité dans l'accident. Le
Jugement sera rendu mercredi prochain.

Une affaire d'ivresse au volant a dû
être renvoyée afin qu'un expert médical
puisse être entendu.

ESTAVAYER
Arrestation

de trois cambrioleurs
On se souvient de l'audacieux cam-

briolage commis, dans la nuit du 15
au 16 septembre, au préjudice die la fa-
brique de cigarettes • La Civette », à
Estavayer, route du Port. Une somme
die 3000 francs avait été dérobée.

Grâce à une enquête serrée, menée
par le juge d'instruction d'Estavayer et
la police de sûreté fribourgeoise , les
trois auteurs de ce cambriolage vien-
nent d'être arrêtés. II s'agit de trois
déliquants primaires , Michel B., 19 ans ,
Jean-Claude B., 19 ans , et René R., 18
ans , tou s trois d'Estavayer. Une partie
de la somme volée a pu être récu-
pérée.

Ces trois jeunes malfaiteurs seraient,
d'autre part, coupables die divers lar-
cin s commis duran t la saison à la
plage d'Estavayer.

LE PAQUIER
Vacances scolaires

(c) Dès lundi , et pour une durée de
quatre semaines, nos écoliers sont en
vacances d'automne , si bien qu'ils ne
reprendront le chemin de l'école que
le 21 octobre .

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience mercredi matin, sous la pré-
sidence de M. Jean-François Egll , sup-
pléant, assisté du greffier M. Willy
Matile .

Le nommé F. T. né en 1915, ouvrier
de campagne aux Planchettes, a été con-
damné à. un Jour d'arrêt, avec le sur-
sis pendant 2 ans, pour outrage à la
pudeur. Sous l'empire de l'alcool, 11 a
Jeté l'effroi à la rue Daniel Jean-
richard en se livrant à des actes que
la morale publique ne peut tolérer.

A la rue de la Ronde où l'entente
n'est pas toujours parfaite , un locataire
a porté plainte contre V. T. né en
1913, boîtier , pour scandale et ivres-
se publique. V. T. qui avait en sous-
locatlon les époux A. s'est disputé aveo
eux au sujet de leur chien . La dis-
pute a dégénéré en scandale et a ameu-
té les locataires de la maison. V. T. a
été condamné à une amende et les époux
A. chacun à deux Jours d'arrêts, sans
application du sursis.

VUISSENS

Un incendie détruit une ferme
130,000 francs de dégâts

(sp) Hier après-midi, un incendie a
complètement détruit la ferme de M.
Auguste Fasel, à Vuissens. Les pom-
piers du village et des environs ainsi
que ceux du centre de secours à Yver-
don se sont rendus sur les lieux. Ils
se sont bornés à sauver les deux mai-
sons mitoyennes et une partie du mo-
bilier de la ferme qui comprenait deux
appartements.

Peu avant 14 heures, deux ouvriers
étaient occupés à la batteuse. C'est le
moteur qui a mis le feu à la paille,
Les dégâts sont évalués à 130,000 fr.
environ.

BALE

BALE, 25. — M. Eugène Tripet , âgé
de 64 ans, propriétaire à Berne d'un
célèbre établissement de nuit , ancien
directeur de l'Institut sportif de Berne ,
a été victime d'un accident d'auto, non
loin de Bâle, alors qu 'il rentrait d'une

chasse en Alsace. Il succomba à ses
blessures pendant qu 'on le transportait
à l'hôpital de Mulhouse. Le défunt
avait le grade de lieutenant-colonel
d'infanterie.

Un Neuchàtelois tué
dans un accident d'auto

près de Mulhouse

VAUD

CULLY, 25. — Mercredi soir, M.
Paul Ducraux , maréchal à Lausanne,
circulait à motocyclette sur la route
Vevey-Lausanne lorsque, à la sortie de
Cully, un pneu éclata. Mme Rachèt e
Ducraux , 32 ans, qui se trouva it sur
le siège arrière, fit une chute violente
et se fractura le crâne. Elle est décé-
dée peu après à l'hôpital cantonal.

CONFÉDÉRATION

Les éditeurs de journaux
ratifient l'accord de Baden

ZURICH, 25. — L'/lssociafion suisse
des éditeurs de journaux communi-
que :

Le comité central de l'Association
suisse des éditeurs de journaux , réuni
à Berne, a ratifié le contrat collectif
de travail avec les rédacteurs et jour-
nalistes , dit « accord de Baden ». A près
de nouvelles négociations entre l'Asso-
ciation des éditeurs de journau x et
l'Association de la presse suisse, les
dispositions de l'accord qui avaient
été réservées ont également été adop-
tées, l'assemblée générale extraordi-
naire de l'Association des éditeurs de
journaux ayant donné plein pouvoir
pour cela à son comité central. Le
nouvel accord de Baden 1957 apporte
notamment une augmentation des sa-
laires et honoraires minimums pour
les rédacteur s et les journalistes libres
inscrits au registre professionnel .

Chute mortelle
d'un motocycliste
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CHR ONI QUE REG IONALE Les parents et amis de

Madame Eleonore WASER
ont la douleur de faire part de son
décès survenu le 25 septembre, dans
sa 88me année.

Corcelles, le 24 septembre 1957.
(Avenue Soguel la)

C'est vers toi, Seigneur, que Je
tourne mes yeux, c'est auprès de
toi que Je cherche un refuge.
s'

L'enterrement, sans suite , aura lieu
vendredi 27 septembre, à 14 heures.
Culte *de famille à 13 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Madame Hans Meier-Reinmaun ;
Monsieur et Madam e Jean Meier-Ma-

ridor et leurs enfants Monique et Alain,
à Bienne ;

Madame veuve Frédéric Mêler et fa-
mille, à la Coudre ;

Monsieur Otto Meier, à Neuchàtel )
Madame veuve Paul Meier et famille,

à Colombier ;
Monsieur et Madame Werner Meier

et famille, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Willy Mêler et

famille, à Neuchâtei
Madame Anny Meier et famille, à

Neuchâtei ;
Mons ieur et Madame Werner Stuber

et famille, à Fribourg ;
Monisieur et Madame Ernst Rein-

mann-Ischy et famille, à Wangen s/A j
Monsieu r et Madame Heinrich Wei-

bel-Reinmann et famill e, à Zuchwil ;
Madame veuve Hanna Fischer-Rein-

mamn et famille , à Constance ;
Monsieur et Madame Hellmuth Rem-

mann-Schaad et famille, à Attiswil ;
Monsieur et Madame Georges G-lattli-

Reinmanin , à Zurich ;
Madame veuve Ida Meier , à Neu-

châtei ;
Monsieur et Madame Walter Meier et

famille, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Frédy Meier et

famille, à Bienne ;
Monsieur et Madame Jacob Meier et

famille, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Willy Schnyder

et famille , à Neuchâtei ,
les familles Glardon , Garo, Maridor,

parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Hans MEIER
leur très cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa
53me année, après une longue maladie.

La Coudre-Neuchâtel, le 24 septem-
bre 1957.

(Orêt du Chêne 4)
Et maintenant l'Eternel mon

Dieu m'a donné le repos.
I Rois B ! 4.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
à Saint-RIaise, ven dredi 27 septembre,
à 14 heures.

Culte poux la famille au domicile, à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité directeur du Cantonal
Neuchàtel F.-C. a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Eugène TRIPET
ancien joueur et membre honoraire
dévoué du club.

Le culte aura lieu vendredi 27 sep-
tembre, à 15 heures, à la chapelle, au
cimetière du Bremgarten , à Berne,
entrée Murtenstrasse.

Les voies de Dieu sont impéné-
trables !

Madame Eugène Tri pet ;
Madame E. Metschik ;
Monsieur et Madame Norbert Mets-

chik,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Eugène TRIPET
leur très cher époux , beau-fils, beau-
frère , cousin et parent , enlevé à leur
tendre affection , à la suite d'un acci-
dent.

Berne, le 24 septembre 1957.
(Neuengasse 30)

Le culte aura lieu vendredi 27 sep-
tembre, à 15 heures , à la chapelle, au
cimetière du Bremgarten, à Berne, en-
trée Murtenstrasse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des contemporains de 190b,
groupement de Neu chàtel , a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de leur ami et membre fidèle

Monsieur Hans MEIER
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise, vendredi 27 septembre 1957, à
14 heures.

Le comité du chœur d'hommes
Echo de Fontaine-André , la Coudre , a
le pénible devoir d'informer ses mem-¦ bres du décès de leur ami

Monsieur Hans MEIER
membre fondateur et ancien membre
du comité.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise , vendredi 27 septembre 1957, à
14 heures.

La section de Neuchàtel de la
Société suisse des emp loy és de com-
merce a le vif regret de faire part du
décès de

Monsieur Hans MEIER
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise le 27 septembre.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 6.21
coucher 18.21

. . coucher 19.45

Une violente collision
(c) Pas besoin de chercher où cette
dernière s'est produite ! C'est au stop
du Daup hin.

Mercredi à 16 h. 40, une camionnette
de livraison de Neuchâtei ayant obser-
vé le stop, repartait en direction de la
ville, lorsqu 'arriva de cette dernière,
une voiture conduite par une femme de
la Chaux-de-Fonds. La violence du
choc fit faire un tête-à-queue à la
camionnette. La voiture continua sa
route et fut  déportée sur la voie du
tram. Au même Instant arrivait d'Au-
vernier un scooter qui fut happé par
l'automobile et projeté en contre-bas
de la voie du tram. Son conducteur
avait pu sauter du véhicule. II fallut
procéder au transbordement des pas-
sagers du tram alors que l'ambulance
de la police transportait les blessés à
l'hôpital des Cadolles.

La conductrice de la voiture, Mme
M. L., souffre de plaies aux genoux
et d'une légère commotion. Le chauf-
feur de la camionnette, M. M. L., a une
forte commotion. Quant au motocyclis-
te, M. A. R., de Bevaix, il a pu re-
gagner son domicile après avoir reçu
des soins pour une distorsion d'un ge-
nou.

SERRIÈRES
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Monsieur et Madame
A. PIANO-ZELLER , Michèle et Anne-
Béatrice, ont la joie d'annoncer la
naissance de

Alvaro - José
10 septembre

Lisbonne Avenue de Rome 43

Monsieur et Madame
Eric MARTINET-BINI ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Monique
25 septembre 1957

Maternité Oondémlnes lu
Neuchâtei Yverdon
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La Direction de Fréd. Meier-Charles S.A. a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur Hans M E I E R
son dévoué chef caviste et collaborateur durant 32 ans. Elle gar-
dera du cher disparu , gravement atteint dans sa santé depuis plus
d'un an , un souvenir ému et reconnaissant.

• Voir également nos inf or-
mations nationales en page 15.
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Un coffre-fort enlevé
dans un garage

(c) Un coffre-fort pesant une soixan-
taine de kilos a été enlevé de nuit
du bureau du garage de M. Ernest
Aeberhard , à la Freiburgerstrasse, à
Morat. Le coup a été perpétré peu
après minuit par des cambrioleurs qui
ont fracturé la porte du rez-de-chaus-
sée, ont pénétré dans le corridor , puis
par une imposte, dans le bureau. Le
coffre était dans une armoire. Il a été
passé par une fenêtre et probablement
chargé sur un véhicule i, moteur. Il
contenait 4000 à 5000 francs.

Deux accidents
(c) M. Henri Jager, Agé de 59 ans,
traversait la rue de Friboug pour
se rendre à son travail en ville
happa M. Jager , qui fut violemment
projeté à terre . Il a des blessures sé-
rieuses aux genoux et au visage. Le
personnel de la fabrique l'a transporté
à l'Hôpital de Meyriez.

M. Fritz Gutknecht, de Ried , près de
Morat , visitait le nouveau bâtiment sco-
laire en construction , lorsqu 'il fit une
chute de 4 à 5 mètres sur le sol et se
fractura une hanche. Il a reçu les soins
d'un médecin.

MOR/VT

(c) Mercredi , à 18 h. 30, un cycliste a
renversé une femme à la rue de la
gare, près de la cave valalsanne. La
passante a été contusionnée au visage.

Contre un arbre
(c) Mercredi matin , à 5 h. 20, un cy-
cliste, M. René Lieberherr, domicilié
chemin du Bergfeld 15, pris de malai-
se, est allé heurter un arbre à la route
de Boujean. Ses blessures ont nécessité
son transport à l'hôpital.

A 13 h. 40, à la route de Boujean
également, à la hauteur du hangar des
trolleybus, M. Brun o Hugentobler, do-
micilié à Al fermée, qui circulait à mo-
to est allé se jeter contre un arbre.
Blessé à un pied , il a dû être trans-
porté à l'hôpital, d'où il a pu repartir
après avoir reçu les soins nécessaires.
Les premiers secours à l'œuvre
(c) Mardi soir, peu avant 11 heures,
les premiers secours furent appelés à
la carrosserie Kratzer, rue de la Loge
29a , où un début, d'incendie venait
d'éclater. Ils purent le maîtriser et li-
miter ainsi les dégâts.

Un cycliste renverse
nne passante

BIENNF

Un cycliste
se fracture le crâne

(c) Mercredi soir , à 20 h. 20 , un cy-
cliste de Perles, M. Wilheim Jung, 36
ans, manœuvre, s'est engagé dans la
direction interdite de la route de So-
leure. Une auto venant en sens inver-
se, il a été contraint de lui laisser
le passage mais il a touché un tas
de pierres et a fait une violente chute.
Ayant subi une fracture du crâne, le
malheureux a été immédiatement trans-
porté à l'hôpital de Beaumont.


