
L Assemblée nationale refuse
la confiance à M. Bourgès-Maunoury

Sur le proj et de loi-cadre, par 279 voix contre 253

Le centre-droit — et M. Jacques Soustelle —
responsables de la chute du gouvernement

Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Par 279 voix contre 253, la confiance a été refusée au
gouvernement Bourgès-Maunoury, et par la même occasion,
repoussé le projet de loi-cadre pour l'Algérie.

Les 26 voix de minorité qui ont
fait pencher la balance et ouvert
une nouvelle crise ministérielle éma-
nent des partis du centre-droit. Ar-
bitres de ce débat passionné, les
indépendants et les gaullistes n'ont
pas cru devoir apporter leur con-
cours au texte instituant en Algérie
un régime de large autonomie admi-
nistrative. A cette opposition natio-
nale se sont ajoutés les 100 votes
négatifs des élus communistes et le
refus des 30 poujadistes de caution-
ner ce que leurs orateurs ont ap-
pelé « une politique d'abandon ».

La conjonctio n oh-coiiista'noi'elle de ces
antagonismes a conduit le gouvea-ne-

M. Maurice Bourgès-Maunoury

ment à sa perte et, au moment du
vote, le présent du Conseil s'est
trouvé tout juste assuré des suffrages
massifs die la S.F.I.O., du M.R.P. et de
l'U.D.SJl., soit environ 200 bulletins.
Le reste lui a été . fourmi pair.d'as ral-
liements provenant de tous les autres
partis na tionaux.

Exceptionnelle gravité '•;;
La crise qui vient de s'amorcer est

d'une exceptionnelle gravité. Non pas
en raison de la chute du cabinet —
personne ne regrettera M. Bourgès-
Maunoury lui-même — mais parce que
cette chute découle d'un vote Interve-
nant sur un problème capital pour
l'avenir de la nation. C'est le triomphe
des « ultras », disait un député Indépen-
dant qui avait donné son suffrage . k
M. Bourgès-Maunoury.

Trop tôt
Il est encore trop tôt pour tenter

de savoir comment M. René Coty pour-
ra dénouer l'imbroglio pairiementaiire
où succombe du même coup un cabinet
au demeurant, répétons-le, assez mal
considéré, et um projet de réforme»
qui , toute critique mii&e à part, repré-
sentait quand même via effort certain
ein vue d'unie normalisation des futurs
rapport s franco-algérieus.

Peu de chances pour Soustelle
En principe, M. René Coty devrait

faire appel au « tombeur » dlu cabinet,
c'est-à-dire à M. Jacques Soustelle.
C'est là une tradition, elle sera certai-
memenit respectée, mais cela ne signifie
pas que le dit Jacques Soustelle ait
une chance quelconque de succéder à
M. Bourgès-Maunoury. M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

Les livraisons
d'armes

à la Tunisie

Une des causes de la chute t

UNE 
singulière affaire vient d'éclater

à propos de la livraison d'armes
à la Tunisie, affaire qui est de

nature à compliquer ei à envenimer en-
core les rapports entre la France et
son ancien protectorat en même temps
qu'elle jet te un jour assez cru el assez
inquiétant sur le manque de cohésion
de l'O.T.A.N. comme sur les contradic-
tions internes du gouvernement français.

Nation nouvellement venue à l'indé-
pendance, la Tunisie veut des armes.
Comme tout le monde 1 Et l'on notera
en passant que les bons apôtres,
adeptes des idéologies internationalistes,
qui ne cessent de prêcher le désarme-
ment intégral, ne s'offusquent nullement
de ce que de jeunes Etats, à peine
sortis du « colonialisme », pratiquent le
militarisme avant de se pencher sur la
misère sociale. Pour ces bons apôtres,
le nationalisme est toujours admis,
pourvu qu'il soi! arabe, africain, asia-
tique ou russe. Il n'est condamnable
et condamné que s'il est français ou
occidenta l I

Mais des armes, pour quoi fa ire ?
La Tunisie, que nous sachions, n'est
menacée par personne. La France lui
a octroyé l'indépendance et ce n'est
pas la Libye qui songera à l'attaquer
sur son autre frontière I En vérité, Pa-
ris a de bonnes ra isons de penser
qu'un réarmement de ce genre finirait
par se retourner contre la France.

Les rebelles algériens trouvent asile
e\ appui sur territoire tunisien, ce qui
est anorma l et plus qu'inamical pour
la France. Celle-ci a fait usage de son
« droit de suite », ce qui a provoqué
l'irs de M. Bourguiba, lequel est allé
jusqu'à déclarer que la force tunisienne
leraif usage de ses armes contre les
soldats français. Il est légitime dès lors
qu'à Paris l'on se préoccupe de leur
provenance.

Or, voici bien le comble ; un récent
communiqué de Washing ton laissait en-
tendre que, pour éviter que l'Union
soviétique ne fasse des offres à la
Tunisie, ce pays pourrait recevoir des
livraisons, dans le cadre de l'O.T.A.N.
Ef, selon certains indices, c'est l'Italie
qui serait chargée de les effectuer.
M. Bourguiba, de son côté, « mangeait
Is morceau » en annonçant l'affaire et
«n ajoutant avec quelque audace qu'il
espérait que la France ne mettrait pas
le bâton dans les roues.

En marge du débat sur la loi-cadre
algérienne, ce fut un beau tollé sur
les bancs nationaux du Palais-Bourbon.
En réponse à une première interven-
tion de M. Tixier-Vignancour, le pre-
mier ministre, M. Bourgès-Maunoury op-
posa, selon la formule consacrée, un
«démenti formel ». Hélas 1 le lende-
fafn, le communiqué de Wash ington
était publié, puis le texte de l'allocu-
tion de M. Bourguiba.

M. Tixier-Vignancour revint alors à la
charge en déposant une motion de cen-
sure à l'adresse du gouvernement, mo-
tion de censure conçue en ces termes :

« L'Assemblée nationale enregistrant i
') les déclarations faites à Washington
selon lesquelles des armes seront li-
vrées par des pays membres de l'O.
T.A.N. à la Tunisie, avec l'accord du
gouvernement français ; 2) les déclara-
tions de Bourguiba précisant que ces
armes sont destinées à s'opposer aux
incursions de l'armée française ; 3) les
déclarations du ministre de la défense
nationale sur la nécessité d'exercer le
droit de suite en Tunisie, condamne so-
lennellement une attitude qui rend dé-
sormais impossible toute défense effi-
cace de l'Algérie française. »

Et le député des Basses-Pyrénées
ajoutait : « La radio nous a appris que
le gouvernement préférait , après fout,
céder au désir unanime de ses alliés
et qu'il valait mieux que la Tunisie
reçût des armes de l'Occident plutôt
que de l'Orient. Ceux qui estiment
que nos soldats seront heureux de re-
cevoir des balles et des obus occi-
dentaux plutôt qu'orientaux, le suivront
dans le vote qui va intervenir. »

Hier, au Palais-Bourbon, il y a eu
nouveau démenti — de M. Pineau —
en ce qui concerne les Uvraisons par
le canal de l'Italie. Mais le ministre des
affaires étrangères n'a pu faire sembla-
ble déclaration au sujet de l'attitude
américaine. Et c'est cela qui reste
grave I

Et c'est cela aussi qui explique par-
tiellement pourquoi le gouvernement
est tombé finalement I

René BRAICHET.

Les travaillistes ont attaqué
~ la politique économique
du gouvernement britannique

En manteaux et grelottant sur la p atinoire
de Brighton

La p résidente du p arti a demandé des élections
générales

BRIGHTON, 30 (Reuter). — Mlle Margaret Herbison , présidente du parti
travailliste, a ouvert lundi matin , par un discours, le congrès annuel du
parti travailliste. Elle a demandé une aide accrue de l'O.N.U. pour les
régions sous-développées — un pour-cent du revenu national — et a déclaré
que le parti « accueille avec prudence » l'idée d'une zone de libre échange
en Europe occidentale.

Le risque que la Grande-Bretagne
courrait si elle devait demeurer com-
plètement en dehors de cette zone ,
pourrait être beaucoup plus grand que
celui auquel elle aurait à faire face si
elle y adhérait.

Tour d'horizon politique
Evoquant les expériences nucléaires,

la présidente a déclaré : « Il n 'est pas
soutenable que le gouvernement in-
siste sur le fait qu'une interd iction
temporaire dles esisa iis atomiques soit
liée à d'autres étapes du désarme-
ment. Une plus grande concession faite
par l'Ouest lors de l'examen de cette
question aurait rendu la tâche plus
difficile aux Russes. Mais en l'état
actuel des choses, l' entêtement des
Occidentaux a été condamné au pro-
fit de la propagande soviéti que. »

Abordant ensuite le problème du
Proche-Orient , Mlle H erbison a remar-
qué que le parti travailliste considère
la doctrine Eisenhower comme une
simple « mesure provisoire » qui a

empêché une expansion soviét ique
dans les pays du Proche-Orient immé-
diatement après la crise de Suez, alors
que l'influence britannique avait
presqu e complètement disparu.

En fi n, la présidente a encore décla-
ré que l'occupation soviéti que en Eu-
rope orientale est devenue une charge
pour l'Union sotvéti que. Si l'Ouest
saisit la question comme II faut, les
Soviets pourraient être alors amenés
à faire un retrait mili tai ™ d» cette
rég ion.

(Lire la suite en lime page)

Gary Davis
fait des frasques

à Paris

< Premier citoy en du monde »

PARIS, 30 (A.F.P.). — Surpris sa-
medi dernier par un surveillant , à
l'heure du déjeuner , dans un grand
magasin de la rive droite où 11 venait
de voler un jupon et diverses pièces
de lingerie qu 'il dissimulait SOUB sa
veste, un homme était emmené au
commissariat de police de la rue Tait-
bout par un gardien de la paix alerté.

Au poste, il présenta dles papiers au
nom de Gary Davis, né en 1921 aux
Etats-Unis. Or, ce nom et cette date
d*e naissance correspondent à ceux du
€ premier citoyen du monde » dit Garis
Dav is. Mais l'homme avait également
dans son portefeuille une autre pièce
d'ident ité où il s'appelait Gareth Dai-
res, ou Pebruc Gewart.

(Lire la suite en l ime page)

Occidentaux et Soviétiques
recommandent leurs propositions

Réunion de la commission du désarmement

M. Cabot Lodge a insisté sur le danger qui
résulterait d'une accumula tion des armes

nucléaires
NEW-YORK, 30 (A.F.P.). — L* commission du désarmement s'est

réunie lundi matin sous la présidence du délégué des Philipp ines. M. Henry
Cabot Lodge, au nom des Etats-Unis, a recommandé à la commission les
propositions occidentales faites au sous-comité de Londres.

M. Lodge a déclaré que al l'U.R.S.S.
n'est pas prête à s'engager à prendre
des mesures pour réduire le danger
d'une attaque par surprise, ou pour ar-
rêter la future  accumulation des armes
nucléaires, le monde se trouvera placé
devant un danger Infiniment plus
grand que celui qui pourrait résulter
des expériences atomiques.

Le plus grave pérU
M. Geoirges-Picot a dit, au nom d*

la France, que le plus grave péril n*e
provient pais des essais d'engins atomi-
ques mais de l'utitiisatiom de ces en-
gins. Il reconnaît que les propositions
occidentales ne vont pas aussi loin que
le plan franco-britaninitque •sur le dé-
sa.rmemenit, présenté loris du précéden-
tes sessions.

(Lire la suite en lime page)

LA GRANDE SEMAINE A COMMENCÉ
Branle-bas de fête dans la capit ale du vignoble neuchâtelois

Dimanche prochain,
des dizaines de mil-
liers de spect ateurs
auront devant eux le
tableau f leuri  et co-
loré évoqué par no-
tre p h o t o g r a p h i e .
Sump honie automna-
le , hommage à la vi-
gne et à ceux qui la
cultivent dans de du-
res conditions , occa-
sion une fo i s  l'an
pour notre ville d' af-
f i rmer  sa vitalité , la
Fête des vendanges
de 1957 va au-devant
d' un magnifique suc-
cès si l' on en juge
d'après les prépara-
t i f s  du cortège et des
m a n i f e s t a t i o n s  an-
nexes. Pendant p lu-
sieurs mois, plus de
deux cents personnes,
réparties dans les co-
mités, ont travaillé
d' arrache-p ied et bé-
névolement af in  que
les 5 et 6 octobre
soient une pleine
réussite. Les horticul-
teurs vont bientôt
cueillir leurs f leurs -
dans la rosée du ma-
tin, les fanfares  ré-
p ètent leurs marches,
les chevaux de la Re-
monte p ia f f en t dans
leurs stalles, les ar-
tistes, palette à la
main, décorent leurs
constructions ambu-
lantes. Entrez dans la
danse I

(Photo Chiffelle/
ADEN.)

Chevalier sans crainte mais non
sans reproche, le gouverneur de
l'Arkansas, M. Faubus soigne sa pro-
pagande en brandissant le drapeau

des Etats-Unis.

Propagande du
gouverneur Faubus Belle qualité, petite quantité

Ce que seront les vendanges 1957:

Le gel de ce p rintemps et les séquelles du gel
de 1956 inf luenceront la récolte

Dans quelques jours , Neuchâtel
fê tera  dans l'allégresse générale la
Fête des vendanges qui est en quel-
que sorte un hommage rendu au vin
de notre vignoble et aux viticul-
teurs. Peu de temps après , les pres-
soirs ouvriront leurs por tes pour
accueillir la récolte de 1957. Le
moût riche en sucre s'écoulera dans
les cuves tandis que vendangeurs et
vendangeuses détacheront des ceps
les précieuses grappes dorées.

Une chanson dit: « A h ! quel plai-
sir, quel plaisir de vendanger quand
tous les ceps de grappes sont char-
gés m... Hélas , en cette année 1957 ,
les mauvais génies de la vigne se
sont une fo i s  de p lus acharnés à
creuser des rides pro fondes  sur le
f r o n t  de nos viticulteurs et nous ne
pouvons que ré p éter ce que nous
écrivions à pareille époque en 1956:
« // faut l'aimer cette vigne si fra-
gile qu 'une simp le saute d'humeur
du ciel peut anéantir sans égard
pour celui qui trouve en elle son
gagne-pain . »

Un sp écialiste des questions vini-
coles a bien voulu nous accorder
une entrevue pour faire le poin t de
la situation.

Le gel de 1956 et celui
de 1957

En cette campagne 1957 , les con-
séquences du gel de 1956 sont ve-
nues s'ajouter au gel du début de
mai 1957. Si l'on a compté trois
nuits de gel , celle du 7 au S mai a
été catastrop hique. A part cela ,
quantité de ceps qui paraissaient
viables après le gel de 1956 se sont
révélés déficients ou même perdus

lors de la maturation du bois. Ainsi
le gel de 1956 s'est fa i t  sentir p lus
cruellement qu'on ne le pensait g é-
néralement. Les conséquences de ces
gels ont fa i t  que la « sortie » a été
très fa ib le .  Les belles vignes sont
rares. Précisons qu'en Suisse, les
très belles vignes sont celles qui
ont été p lus ou moins épargnées
par le gel de 1956 et qui n'ont pas
s o u f f e r t  de celui de 1957.

La lutte contre les parasites
Par contre , l'année 1957 a été fa-

cile en ce qui concerne la lutte con-
tre les parasites. Il  n'y a pas d'atta-
ques à signaler sauf en ce qui con-
cerne les vignes des viticulteurs qui,
devant la faible  récolte en pers-
pective , ont voulu diminuer leurs
f r a is et n'ont pas fa i t  les traitements
nécessaires. Ces vignes ont subi les
attaques du mildiou. Il n'y a pas
eu de grêle et la saison a été nor-
male.

J. My.

(Lire la suite eu 12me page)

Douze kilos d'or
disparaissent

Hold up à New-York

entre l'aérodrome et
le centre de la ville

NEW-YORK, 30 (A.F.P.). — Un
chargement de quelque 12 kilos d'or
évalué à environ 15,000 dollars a été
volé lundi sur la route reliant l'aé-
rodrome international de New-York
au centre même de la ville.

Le conducteur de la camionnette
transportant l'or a déclaré qu 'il avait
soudainement vu venir à sa hauteur
une voiture dans laquelle se trouvait
un homme qui , brandissant un revolver
lui dit : « SI tu tiens à ta peau, quitte
la route tout de suite et arrête-toi
dans une rue ».

Le chauffeur obéit et J'indiivild'u, après
ajvok transporté l'or dans sa voiture,
attacha avec une paire de menottes
le conducteur au volant de 6a oamion-
nette. • .* . , *

Un avion de tourisme suisse s'est
écrasé dimanche dans la lagun e de
Venise. Mme Marguerite-Alice Pidoux,
habitant Rencns (Vaud), a été tuée.
Elle était née en 1902, Elle aivaiit ob-
tenu son brevet d'aviatrice virtuose de
l'école du Club aéronautique suisse à
Bern e au mois de juil let dernier. Elle
était en outre diplômée du Conserva-
toire de Lausanne où elle avait fait
die brillantes études de piano. Elle
fonctiomn lit comme expert pour les
examens.

Son compagnon , M. Jean-Gaston Pe*>
rin, de Berne, est grièvement blessé.

Une aviatrice suisse
se tue à Venise
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'¦ m I. Assurance - vieillesse

^ JP et survivants
RENTES. — Conformément à la loi fédérale sur

l'A.V.S., il est rappel é que le droit à une rente
prend naissance le premier Jour du mois suivant
celui où

— les hommes ont accompli leur 65me année,
— les femmes leur 63me année (y compris les

femmes mariées, à condition que leur maxi n 'ait
pas droit à une rente de couple).

ORPHELINS DE MÈRE. — Les enfante dont la
mère est décédée ont droit à une rente d'orphelin
simple dès le 1er janvier 1957, sans égard à la date
du décès de la mère.

Des restrictions existent, notamment en cas de
remariage du père ou lorsqu'il s'agit d'enfants de
parents divorcés.

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS. — Les
demandes de rentes doivent être présentées à la
Caisse compétente. La caisse soussignée et les
agences communales A.V.S. sont à disposition pour
tous renseignements utiles.

IL Aide complémentaire
à la vieillesse et aux survivants
Conformément à la loi du 24 Juin 1957, 11 est

prévu l'octroi de prestations en faveur de person-
nes domiciliées dans le canton de Neuchâtel qui
sont privées de ressources suffisantes. Ces ressour-
ces auxquelles est ajoutée une part équitable de la
fortune doivent être inférieures aux limites sui-
vantes :

Fr. 2600.— pour une personne seule
Fr. 4200.— pour un couple
Fr. 1320.— pour un orphelin.
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS : Agence

communale A.V.S. du domicile du requérant.
CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION

Neuchâtel - Terreaux 7

Libre Immédiatement,
dans quartier tranquille
de Lausanne, situation
dégagée et très ensoleil-
lée

JOLIE VILLA
tout confort (chauffage
mazout), de quatre
chambres et garage. En
parfait état d'entretien ,
Fr. 85,000.—, dont Fr.
45,000.— comptant. Faire
offres sous chiffres OFA
7846 L., à Orell Fussll-
Annonces, Lausanne.

Personne ordonnée cherche à louer pour
le printemps 1958 ou date à convenir

appartement de 3 à 4 pièces
dans maison ancienne, si possible avec au
moins une cheminée en bon état de marche,
rez-de-chaussée ou 1er étage, confort , possi-
bili té de garer une voiture de moyenne
grandeur ; région cle Saint-Aubin à Saint-
Biaise. Offres sous chiffres P. 6621 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

GARAGE Dame cherche ohambre
chaulfable, loyer modes-

Je cherche garage pour te. Adresser offres écrites
voitures moyennes. Quar- à. H. F. 4185 au bureau
tier des Saars ou du Mail , de la Feuille d'avis .
Tél. 5 64 02.

LOGEMENT
de 2-3 chambres est
cherché tout de suite
par mécanicien de
Transair S.A., région
Auvernier-Boudry.

Faire offres avec
prix à case postale
No 31810, Neuchâtel.

Appartement
de 4 pièces, confort , est
cherché pour tout de
suite ou date à conve-
nir , si possible à l'est
de la ville. — Adresser
offres écrites a M. I.
4137 au bureau de la
Feuille d'avis.

Rue de la Côte
A louer pour le 24 dé-

cembre, un appartement
de 2 chambres, cuisine,
salle de bains et chauffage
central général. La préfé-
rence sera donnée à la
personne qui pourra se
charger du service de
conciergerie d'un Im-
meuble de 6 apparte-
ments. — S'adresser à
l'étude VVavre, notaires.
Tél. 5 10 63.

r \
On engagerait :

1 HORLOGER
au courant des travaux d'emboîtage et de mise en boite.
Remonteur serait mis au courant.

REMONTEURS
à former sur mécanismes automatiques.

S'adresser à la Compagnie des montres Longines, à Saint-
Imier.

A, A

A LOUER
pour novembre 1957 dans
Immeuble neuf (région
Vauseyon )

appartements
confortables de
2 chambres, cuisine,

bains,
3 chambres, cuisine,

bains,
1 magasin.

A PESEUX
4 chambres tout confort
Libre tout de suite.

S'adresser à Télétran-
sactions S. A., 16, rue de
l'Hôpital , Neuchâtel.

A vendre à Corcelles

TERRAIN
A BÂTIR

(environ 1400 m8 ), pour
villas. — Adresser offres
écrites à XV 4200 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
petits locaux et dépen-
dances pour petite In-
dustrie ou artisan ; près
de la gare ; libres tout de
suite. — Adresser offres
écrites à K. I. 4189 au
btireau de la Feuille
d'avis.

Important commerce de gros de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
Exigences : formation commerciale complète. Français et
allemand écrits et parlés. Quelques années de pratique, si
possible dans service de vente. Possibilité d'assumer des
responsabilités et de conduire du personnel.
Nous offrons à employé capable , situation d'avenir stable,
conditions cle travail et de salaire intéressantes, caisse
d'assurance du personnel.
Adresser offres détaillées avec curriculum vitae et copies
de certificats, sous chiffres N. L. 4192 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour une date à convenir,

UNE EMPLOYÉE
de langue maternelle française, au courant des travaux de
bureau en général et possédant des connaissances d'alle-
mand. La préférence sera donnée à une personne débrouil-
larde, sachant bien s'exprimer et capable de recevoir et
de renseigner la clientèle.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculm
vitae, d'une photographie et de copies de certificats, sous
chiffres V. T. 4198 au bureau de la Feuille d'avis.

LOGEMENT
3 pièces, confort et vue.
Libre le 26 octobre. S'a-
dresser à la gérance A.
Thiébaud, notaire, Im-
meuble B.C.N., Neuchâ-
tel.A LOUER

petit appartement de 3
chambres et dépendances
aveo petit Jardin près de
la gare ; libre fin octo-
bre. Adresser offres écri-
tes à L. J. 4190 au bureau
de lu Feuille d'avis.

A louer à Cortaillod ,
Bas-de-Sachet, un

appartement
de 3 pièces, confort.
Date d'entrée à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à V. S. 4172 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BEVAIX
A remettre dès le 1er

novembre petit logement
ensoleillé, 2 ohambres,
loyer modeste.

S'adresser le soir après
18 heures à Mme L. Re-
gazzonl, Devalx.

Pour un remplacement d'une durée de six mois , à partir
du 1er janvier 1958, entreprise de Neuchâtel cherche

un employé ou une employée
au courant de la comptabilité. Travail intéressant et bien
rémunéré.
Faire offres sous chiffres U. S. 4197 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

RÉGLEUSE
qualifiée pour travail en
fabrique.

Adresser offres écrites à
G. E. 4184 au bureau de
la Feuille d'avis.

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

JEUNE HOMME
sérieux, ayant des connaissances de
mécanique et pouvant prendre des
responsabilités dans la direction
d'un atelier. S'adresser à R. Juvet ,
fabrication d'articles métalliques,

Vieux-Châtel 27-29.

VILLEJJE H NEUCHATEL

Etablissements publics
A l'occasion de la Fête des vendanges, les

établissements publics pourront demeurer
ouverts comme suit :

1. — Du samedi 5 au dimanche 6 octo-
bre 1957, toute la nuit. Les orchestres sont
autorisés à jouer jusqu'à 2 heures, et, pour
les danses, jusqu 'à 5 heures.

2. — Du dimanche 6 au lundi 7 octobre
1957, jusqu'à 2 heures. Les orchestres sont
autorisés à jouer jusqu 'à minuit, et, pour les
danses, jusqu'à 2 heures.

3. — Enfin , les tenanciers qui en feront
la demantde au poste de police, seront auto-
risés à prolonger l'ouverture de leurs éta-
blissements jusqu 'à 1 heure du matin , les
jeudi 3 et vendredi 4 octobre, ou seulement
l'un ou l'autre de ces deux jours, contre
paiement de la taxe habituelle.

DIRESTION DE LA POLICE.

COLOMBIER
A louer locaux pour en-

trepôt, atelier ou autres,
50 m1 environ.

Faire affres sous chif-
fres J. H. 4187 a*u bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE HOMME
sachant traire. Entrée à
convenir. Faire offres
avec prétentions de sa-
laire à Robert Perrinja-
quet, la Prise sur Tra-
vers. Tél. 9 23 49.

ETUDE WAVRE, notaires, palais Du Peyrou,
tél. 5 10 63.

AVENUE DE LA GARE
A louer dans immeuble moderne, pour

novembre 1957,
BUREAUX 2 pièces, vestiaire et toilettes.
1 STUDIO, cuisine et bains.

Chauffage central général. Ascenseur.

On cherche pour tout
de suite

PEINTRE
Entreprise de peinture A
Perret , Corbusier 15, le
Locle. Tél. 3 33 74.

Auxiliaire-retoucheuse
est demandée soit en ate-
lier soit à la maison par
le magasin de confection
La Sole.

Jeune homme
de 18 ans trouverait place de porteur,
aide au laboratoire. Salaire environ
Fr. 160.—, plus entretien et logement.
Faire offres à Confiserie Roulet, la
Chaux-de-Fonds.

Nous engageons un

mécanicien-électricien
pour travaux d'installation, entretien
et mécanique générale ;

un fraiseur
un commis de bureau
sachant conduire. — Faire offres ou
se présenter à la fabrique John-A.
Chappuis S.A., 37, rue des Chansons,

Peseux.I J
Maison d'importation de la place,
engagerait, pour son service de
comptabilité, une employée capable,
comme

sténodactylographe
de langue maternelle française, pour
correspondance et divers travaux de
bureau. Travail intéressant et varié
pour personne consciencieuse. En-
trée en service immédiate ou selon
entente.
Faire offre manuscrite détaillée,
avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire
à Cica, Comptoir d'importation de
combustibles S.A., case postale 490,
Neuchâtel.

Je cherche un

HOMME
ayant l'habitude de tra-
vailler la terre, pour une
dizaine de jours. S'adres-
ser à, Albert Ztnder, Jar-
dinier, Grise-Pierre 2, en-
tre 19 et 20 heures.

A LOUER

MAILLEFER
un appartement modeste de 3 pièces, vue
splendide, libre 24 octobre. Prix mensuel
Fr. 60,50. — Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude Jacques Ribaux, Prome-
nade-Noire 2, tél. 5 40 32.

Vendeur qualifié
ou

vendeuse qualifiée
sérieuse et honnête, capable d'initia-
tive, serait engagée par magasin
d'appareils électriques. — Faire offres
manuscrites détaillées avec références,
certificats, photo, prétentions de sa-
laire et date d'entrée éventuelle sous
chiffres M. K. 4191 au bureau de la

Feuille d'avis.

Mécaniciens
Nous cherchons pour entrée immédiate

ou date à convenir

1 FRAISEUR
1 RECTIFIEUR
1 CONTRÔLEUR

Adresser offres
à la Fabrique de machines

HiESLER-GIAUQUE & Cie, LE LOCLE,
20, rue du Foyer.

m ĵ
j ]  COMMUNE

||p TRAVERS
Les Services Industriels

de la commune de Tra-
vers mettent au con-
cours une place de

monteur-
électricien

pour Installations inté-
rieures et extérieures.

Les offres, avec cur-
riculum vitae et préten-
tions de salaire, sont à
adresser au plus tôt à
la direction des Services
industriels. Entrée en
fonction immédiate ou
pour date à convenir.

A louer, libre immédiatement, rue de
l'Hôpital,

grands locaux
pouvant être aménagés en bureaux. Adresser
offres écrites à W. U. 4199 au bureau de
la Feuille d'avis.

ilH-Skl VILLE

HH Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

A louer à Peseux
tout de suite ou potix date à convenir

GARAGES
Etude Pierre Jung, avocat, Salnt-Honoré 8, Neu-

châtel. Tél. 5 82 22.
Entreprise du district de Boudry
cherche pour entrée immédiate ou

date à convenir

j eune employée
ou

aide de bureau
pour travaux divers. Connaissance de
la langue allemande indispensable.
Adresser offres manuscrites avec photo
et prétentions de salaire sous chiffres

P. 6594 N. à Publicitas, Neuchâtel.

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Palais DuPeyrou Tél. 5 10 63

Rue de la Côte
A LOUER, pour le 24 décembre 1957, dans

immeuble très bien situé, appartements de

2 chambres, hall habitable
cuisine, salle de bains et chauffage central
général. Service de concierge.

jiïin&l V,LLE

ISjPI Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Draize

S.A. de surélever l'ate-
lier, actuellement en
construction à l'ouest
de sa propriété, 51, rue
des Dralîîes (article 5674
du cadastre).

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , Jusqu 'au 8 octobre
1957.
Police des constructions.

Je cherche pour entrée immédiate, jeune
homme sérieux, comme

chauffeur-magasinier
sur camion Diesel. Faire offres à W. Oehler-
Perrottet, commerce de légumes en gros,
Champion, tél. (032) 8 35 51.

On demande à acheter
à Neuchâtel

immeuble locatif
de bon rapport

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

Nous cherchons pour entrée
immédiate un jeune homme de
16 à 18 ans, bien recommandé,
en qualité de

commissionnaire-
emballeur

Se présenter ou adresser offres
à Edouard Dubied & Cie S. A.,
rue du Musée 1, Neuchâtel.

NEUCHÂTEL
A louer pour le printemps 1959, dans
un immeuble à construire entre la gare
C.F.F. et le centre de la ville, les lo-
caux encore disponibles à l'usage de

bureaux, cabinets médicaux
ou appartem ents

pouvant être aménagés selon le désir
des intéressés. — Adresser les deman-
des sous chiffres P 6560 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Jeune ménage habitant les environs de
New-York, cherche, pour début avril 1958,

nurs e
pour nouveau-né, et qui pourrait s'occuper
un peu du ménage.

Offres à Mme Roger Ditesheim, Mont-
brillant 13, la Chaux-de-Fonds.

, 
^Institut de jeunes gens cherche

MAÎTRE
INTERNE

Adresser offres sous chiffres P. L.
61458 L. C. à Publicitas, Lausanne.

*. J

ENCHERES D'IMMEUBLE
à Chézard

Le LUNDI 7 OCTOBRE 1957, à 16 heures,
à l'HOTEL DE LA CROIX D'OR, à CHÉZARD,
l'office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques, par délégation de l'Office des
faillites d'Aussersihl-Zurich, l'immeuble ci-
dessous désigné dépendant de la masse en
faillite de Hans Kânel, boucher, ancienne-
ment à Chézard, actuellement à Zurich 4 :

Cadastre de Chézard-Saint-Martin
ARTICLE 2090, au Petit-Chézard, bâtiments,

place, jardin de 1594 m2.
Cet immeuble est aux abords Immédiats

de la route cantonale les Hauts-Geneveys -
Villiers, il comprend 5 logements avec labo-
ratoire et local de débit de boucherie, un
petit bâtiment comprenant 2 garages et un
autre à l'usage de porcherie.

Sont compris en outre, dans la vente, des
accessoires immobiliers dont la liste détail-
lée peut être consultée à l'office.

Le bâtiment à usage d'habitation et bou-
cherie est assuré pour Fr. 83,000.— plus
75 %, le petit bâtiment comprenant les deux
garages pour Fr. 4000.— plus 50 % et la por-
cherie pour Fr. 3300.— plus 50 %.

L'estimation officielle du tout est de Fr.
110,000.—.

Les conditions de cette vente qui aura lieu
conformément à la loi , l'extrait du registre
foncier, le rapport et la liste des accessoires
immobiliers sont déposés à l'office sousssi-
gné, à la disposition de qui de droit.

La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Cernier, le 26 septembre 1957.
OFFICE DES FAILLITES ;

Le préposé, J. Thomas.

La Fabrique d'horlogerie BOREL FILS
& Cie S. A., Parcs 4, à Neuchâtel,
CHERCHE pour entrée immédiate ou
à convenir

HORLOGER COMPLET
de première force, expert dans la re-
touche 2 positions, capable d'orga-
niser petit atelier

ACHEVEIR
connaissant la mise en marche. Offres
détaillées ou se présenter à la direc-
tion : tél. (038) 513 29.

On demande une

ouvrière
connaissant le spirograf;
à défaut , on mettrait
au courant. Adresser
offres écrites à I. P.
4159 au bureau de la
Feuille d'avis.

REPASSEUSE
cherche encore quelques
heures. Téléphoner le
soir au 5 91 81.

Nous cherchons pour notre service
de concierge

COUPLE
l'homme pouvant s'occuper des
commissions pendant la journée et
ayant permis de conduire, et la
femme des nettoyages après les
heures de travail. Entrée : 21 octo-
bre 1957. Adresser offres écrites à
R. P. 4195 au bureau de la Feuille

d'avis.

Chambre à louer
Tél. 5 75 81.

A louer ohambre, tout
confort, quartier ouest.
Tél. 5 38 05.

DEMOISELLE
cherche pour le 1er no-
vembre 1057 chambre
avec confort et pension,
dans milieu agréable si
possible prés du centre.

Adresser offres à case
postale 377, Neuchâtel 1,
ou téléphone No 5 78 66.

CHAMBRE
et cuisine meublées,
avec salle de bains, tout
confort, à louer tout de
suite. Tél . 5 55 49.

A louer, pour le 24 dé-
cembre, un

appartement
d'une pièce, tout oonfort ,
à Vauseyon. Tél. 8 20 73.

A louer belle
CHAMBRE

haute chauffée indépen-
dante, balcon, Comba-
Borel 17. Visitez le soir.

JEUNE

employée de bureau
cherche

remplacement
pour une durée de 3
mois environ , si possible
comme sténodactylo. —
Adresser offres à J. G.
4160 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendeuses
qualifiées, secteur ali-
mentation, seraient enga-
gées immédiatement ou
pour date & convenir. —
Paire offres ou se pré-
senter à la direction de
la Société coopérative de
consommation, Sablons
39, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

contrôleur expérimenté
Place stable avec possibilité d'avan-
cement. Connaissance de la langue
allemande indispensable. — Adresser
les offres avec curriculum vitae et
prétentions à BEKA Saint-Aubin S.A.,
Saint-Aubin.

Dame cherche emploi
pour la

Fête des vendanges
Demander l'adresse du

No 4188 au bureau de la
Feuille d'avis.

f

Usines Jean Gallay S.A.
GENÈVE, chemin Frank - Thomas

engageraient une bonne

s tén odactylograph e
pour correspondance française et
allemande. Langue maternelle : fran-
çais. Situation intéressante pour per-
sonne très capable. Semaine de
5 jours. Débutantes s'abstenir. Faire
offres détaillées avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, copies
de certificats et photos qui seront

retournées.

¦¦ ! ¦

On demande dans
restaurant sans alcool
une

fille de buffet
Débutante acceptée. En-
trée à convenir. S'adres-
ser au Restaurant neu-
châtelols, faubourg du
Lac.

Deux dames âgées cher-
chent pension et deux
chambres non meublées.

Adresser offres écrites
à T. R. 4196 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, ohambre con-
fortable avec balcon , ain-
si que grande chambre
haute oomme garde-meu-
ble. Mme Huguenln, rue
Coulon 2, de 10 h. 18 h.

DAME
cherche travail à domi-
cile sur une partie d'hor-
logerie pour logeage do
barillets. Tél. 5 80 46
(heures des repas).

La Compagnie des tramways de Neuchâtel
engagerait quelques

AGENTS D'EXPLOITATION
(CONTROLEURS - CONDUCTEURS)

Les candidats âgés de 20 à 26 ans, ayant une
vue et une ouïe suffisantes , possédant si
possible le permis poids lourds , sont invités
à faire leurs offres au chef d'exploitation ,
en les accompagnant de leurs certificats et
du livret militaire.

A louer à Jeune fille
dans villa, quartier de
l'Evole, belle chambre à
un ou deux lits. Part à
la salle de bains. Tél.
5 57 66. Je cherche tin petit

local comme

garde-meuble
S'adresser à la rue J.-J.-
liallcmand S. Tél. 6 33 33.

Jeune homme (20 ans) cherche situa-
tion comme

EMPLOYÉ DE BUREAU
• Adresser offres écrites à U. R. 4171 au

bureau de la Feuille d'avis.

A louer à monsieur
chambre meublée et
chauffée. S'adresser: Fon-
taine-André 96, au con-
cierge.
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Fer à repasser à vapeur
HOOVER

Nouveau sensationnel !

Fr. 89.—
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VOTRE LESSIVE de A à Z
sans tremper vos mains dans Veau
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Elle ne tient pas p lus par mouvement c e n t r if u g e
de place qu'une chaise ! qui élimine le maximum d'eau

sans abimer le linge.

El quel prix Intéressant
pour une machine semi-automalique 1

#

Fr. 995.— avec chauffage au gaz butane
Fr. 1045.— avec chauffage au gaz de ville

dès Fr. 1045.— avec chauffage électrique
Pour les ménages plus importants, CONORD cons-
truit 2 autres modèles : l'un pour 4,5 kg. de linge
sec, l'autre pour 6 kg.
Garantie écrite avec chaque machine , démons-
tration comp lète et conseils à domicile , ser-
vice d' entretien et stock permanent de p ièces
de rechange.

Venez vite l*a voir ou demander la documentation détaillée gratuite
au distributeur exclusif pour Neuchâtel :

NEUCHATEL • 26, rue du Seyon ¦ Tél. (038] 5 55 90

A la Chaux-de-Fonds : TORRE, 18, rue Léopold-Robert (039) 2 06 66

! 

Choux-fleurs -.50 ¦. „ »-- . Raisin «Regina » i
l Ullldl-UO • • HœÉP ïgP le kilo Ĥ f̂lP Ĵr le H kilo 1
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DÉMONSTRATION DU MIXER

f|| ROTEL-SUPER
4 machines en une seule : presse à fruits, râpe à légumes,

mixer et moulin à café, complet avec accessoires, garantie

|Ç W* 470»! 2 ans, moteur 220 v.
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oeilvement ' pour tel nimuler, rien de tel que l'eau minérale naturdl*»
de CONTREXËVIUE! C'est à peine croyable, mail en bu*anc
CONTREX. l'climinc n^eique deu< fois le volume d'eau bue dam >4
lourrtée, Boire CONTREXÉVILLE . c 'est boire utile!

MATIN ET SOIR : un grand verre de CONTRE.XÉVILLET,
Source PAVILLON.
AUX REPAS ; le reste de la bouteille et, pour toute la tamltl*,
CONTREXÉVILLE Source LÉGÈRE. Cette eau de table porfoito
«t-mule doucement l'élimination.
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A vendre

8 gerles de vendange
blanche et 1 de rouge, au plus offrant.

Adresser offres écrites à O. M. 4193 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.
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Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Montagne 1.40
Tarragone 1.55
Pelure

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

depuis 10 litres
Timbres escompte
Mme G. Bugnon-

Racine

Grand meuble ;
combiné noyer
intérieur très soigné,

seulement

Fr. 595.-
très grand choix

d'autres modèles, à
Fr. 650.-, 760.-,

820.-, 060.-.,
1150-, 1370.-,

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

exposition

tsss-W NBUCHATIl.1-'

Fbg de l'Hôpital 11

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchfttel
Rue du Seyon 5 c



Les Young Sprinters entrent en piste
Demain soir à Genève

Les Young Sprinters, dont plusieurs font du football durant
la... mauvaise saison, reprendront cette semaine leur préparation
de hockeyeurs. L'unique responsable, Orville Martini , les aura
sons sa direction dès la semaine prochaine et cela jusqu'à fin
février.

Quels joueurs le Canadien auira-t-il
à sa disposit ion ? Poin t de problème en
ce qui coincerne l*a défense. Ayer est
un gardien qui ne se discute pas ;
Adler-Golaz et Uebarsax-Renaud cons-

t i tuent  deux solides paires d'arrières.
La composition des lignes d'attaque ap-
pn.ii!iit en revanche un peu plu s ardue.
Zimmermain in s'en est allé et les nou-
velles recrues Streun et Nussberger ne
seront utilisables en championnat
qu 'atprès une année d'at tente , ainsi f|ue
l'exige le règlement. Il peste dès loirs
dieux poss ibilités à Maintint : former
dieux lignes de valeur assez égale ou
une forte garniture compi-eniaivt BlanU-
Martiini-Bazzi , gairmitiure ayan t pour
m iissioin de forcer les défenses adver-
ses et un second trio , Mombelli-Nuss-
baum-Kasipar, dont la principale mis-
sion serait le maintien du résultat.
Que décidera Martini ? Pouir l'inisitaiiiit ,
il -est prématuré de se prononcer.

Afin die ne pas con traindre les
joueurs à des efforts trop violents
avant le débu t du championnat , le mois
de novembre sera principalement con-
sacré à un entraînement progressif. On
ne tient pas à renouveler l'expérience
de l'an dernier où l'on avait trop dis-
puté de ren contres amicales en novem-
bre, ce qui avait engendré un regret-
table passage à vide en janvier. Le
programme mis sur pied par le comité
comprend le traditionnel match d'ou-
verture die la saison genevoise qui se
disputera demain contre Servette, la
participation à la coupe de la Chaux-
de-Fonds (2 et 3 novembre), un dépla-
cemen t à Fribourg une sernaime plus
tiard et un maitch à Berne le 23 du
même mois. Enfin , il est fortemen t
question d'organiser le 20 octobre à
la Chaux-de-Fonds uine ren contre en-
tre une sélection neuchàteloise et le
champion de Suède.

Matches retours
Le manque de place nous a obligé

à renvoyer d'un jour la publication
des matches retour du championnal
suisse de hockey sur glace de li-
gue A. Voici la suite de ce calen-
drier :

16 janvier : Baie - Lausanne. —
19 janvier : Ambr i Piotta - Bâle ;
Arosa-Chaux-de-Fonds ; Lausanne-
Davos ; Zurich - Young Sprinters.  —
25 janvier : Lausanne - Chaux-de-
Fonds. — 26 janvier : Ambri Piot-
ta-Young Sprinters ; Arosa-Zurich ;
Belle - Davos . — 30 janvier : Chaux-
de-Fonds -Young S printers ; Zurich-
Davos. — 2 f évr i e r  : Lausanne-Aro-
sa ; Davos-Young S printers ; Chaux-
de-Fonds - Ambri Piotta ; Bâle - Zu-
rich. — 5 f évr ie r  : Zurich - Chaux-
de-Fonds. — 7 févrie r : Arosa - Am-
bri Piotta. — 9 févr ier  : Bâle -
Chaux - d e - Fonds ; Davos - Ambri
Piotta ; Young S printers - Arosa ;
Zurich - Lausanne. — 12 févr ier  :
Arosa-Davos.  — 20 févr ie r : Lau-
sanne - Ambri Piot ta. — 21 fé vr ier  :
Bâle-Young-Sp rinters.  — 23 f é -
vrier : Ambri Piotta - Zurich ; Aro-
sa - Bâle ; Davos - Chaux-de-Fonds ;
Young Sprinters - Lausanne.

Nos « cadets »
ont aisément triomphé

de l'Allemagne B
Comme nous l'avons annoncé hier, la

Suisse B a battu facilement l'Allema-
gne B, à Frauenifeld. L'écart a été
beaucoup plus grand que prévu. Les
espoirs suisses l'emportent avec 6
points d'avance. Les Allemiamdis ne réus-
sirent à prendre un léger avantage que
daims les exeécices à mains libres, ceci
grâce à leur meilleure détente. Les
cinq aiutres disciplines permirent aux
gymnastes helvétiques d'afficher une
nette, supériorité.

Voici les résultats :
Classement final (les six meilleurs

par engin) : 1. Suisse B, 335,50 p.; 2.
Allemagne B, 329,435 p.

Classement par équipe à chaque en-
gin). — Barres parallèles : Suisse, 66,60;
Allemagne, 54,00. — Oheval arçon :
Suisse 55,90 ; Allemagne, 53,35. — Saut
de cheval : Suisse, 55,90 ; Allemagne,
55,80. — Anneaux : Suisse, 56,60 ; Alle-
magne 55,70. — Matns libres : Allema-
gne, 56,25 ; Suisse, 54,95. — Barre fixe !
Suisse, 56 ,5 ; Allemagne, 54,25.

Classement individuel : 1. Fritz Feuz
(S) 56,75; 2. Menk Grunder (S), 56,55;
3 Karl Nieling (A), 56,30; 4. Walter
Krieg (S) 55,85 ; 5. Friedhelm Irle (A) ,
55 50 ; 6. Fritz Moor (S), 54.90 ; 7.
Hartmuth Beimert (A), 54,90 ; 8. Kart
Httmbeli (S), 54,45; 9. Gottlieb Fiissler
(S), 54; 10. Otto Hassmann (A) , 53,95;
11 Erlch Schlenker (A), 53,75; 12.
Giinther Lyhs (A), 53,60; 13. Kurt
Schwelzer (S), 52,05 ; 14. Vlktor Bert-
cholf (A) , 61,80; 15. Georg Brysten (A) ,
50.25 ; 16. Walter Schmltter (S), 37,15
(quatre disciplines).

Meilleurs résultats à chaque engin :
Barres parallèles : Feuz (S), 9,65 ; che-
val Arcon : Feuz (S), 9,70; saut de
cheval :' Irle (A),  9,50; anneaux :
Schmltter (S) , 9.70; mains libres :
Lyhs (Al, 9,50; barre fixe : Grunder
(S) et Feuz (S), 9,55.

Succès neuchâtelois
sur le lac Léman

L'association des clubs d'aviron du
lac Léman a organisé , dans le cadre
de son 50me anniversaire , des épreuves
auxquelles participèrent des rameurs
de notre ville. Voici les principaux
résultats enregistrés :

Yole de mer, débutants (1000 m.) :
1. S.N. Neuchâtel (Kunz , Imfeld , Mer-
lottl , Landry, barr . Pochon) , 4' 06" 2;
2 . C.A; Vevey, 4' 08" 4.

4 outrigger toutes catégories (1000
m.) : 1. B. C. Lausanne I (Meyer,
Klumpp, Andrès, Zwlcker , barr. Zuppl -
ger), 3' 47" 2 ; 2. R.C. Lausanne II, 3'
54" 8 ; 3. C.A. Evlan, 4' 05" 4 ; 4. Lau-
sanne-Sports, 4' 17" 5.

4 outrigger vétérans (800 m.) : 1.
R.C. Lausanne (Glddey, Sermler , Bidl-
ville, Jonas , barr . Zupplger), 3' 03" ;
2. S. N. Genève , 3' 08" 2 ;  3. C.A. Ve-
vey II, 3' 15" 8 ; 4. C.A. Vevey I, 3'
17" 1.

Yole de mer 14 ans (400 m.) : 1. R.C.
Lausanne (Muller, Rodleux, Moret, Des-
ponds, barr. Zupplger) , 1' 50" ; 2. C.A.
Evlan , 2' 35" 6 ; 3. R.C. Lausanne,
2' 52" 2.

Yole de mer 16 ans (600 m.) : 1. R.C.
Lausanne (Dupasquier, Devenoges , Bon-
ny, Michel , barr. Zupplger) , 2' 28" 7 ;
2 . C.A. Evlan , 2' 35" 6 ; 3. R.C . Lau-
sanne, 2' 52" 2.

5 outrigger toutes catégories (1000
m.) : 1. R. C. Lausanne I (Rasconl ,
Gobet, Meyer, Klumpp, Andrès, Zwlcker,
Gourdou , Dendan , barr . Zupplger), 3'
25" 2 ;  2. S.N. Genève , 3' 29" 7 ; 3. C.A.
Yevey, 3' 33" 8 ; 4. ex-aequo : R. C,
Lausanne II et S.N. Neuchâtel , 3'
34" 7.

Le championnat suisse
des troupes légères

Le champ ionnat  suisse par équipes
des troupes légères s'est disputé à Ge-
nève. Toutes les arrivées avaient lieu
à Plan-1 es-Ouates. Des pénalisations
et bonif icat ions obtenues dans les
épreuves spéciales en cours de route
comp ta ien t  pour le classement final ,
qui fu t  le suivant  :

Troupes cyclistes : t. Cp. cyc. III/ 8
(Lt . Adolf  Nicderberger , Genève, cyc.
Robert Deschwanden , Kerns , cyc. Wil -
li Ini ibnit , Hergiswil , et cyc. August
Stutz, Bremgar ten ) ,  242 points ; 7.
Cp. cvc. 1/3 (PU. Ernst Biehsel , Neu-
châtel),  283 points. Au total , trente-
quatre patrouilles ont été classées.

Catégorie invités (garde-frontières
6) : i. Garde-frontières VI (garde
Pierre Beuchat , Bossy), 353 p. ; 2.
Garde-frontières VI (garde Rudolf
Seiler, Veyrier), 312 p. (déclassée à
cause d'un changemen t de machine).

Challenges : Prix d'honneur à la pre-
mière uni té  classée du Rgt. cyc. 4 :
Cp. cyc. 1/2 (cyc. René Jacquat , Ge-
nève). — Prix d'honneur à la premiè-
re section romande de l'Association
suisse des troupes légères : Cp. cyc.
II/9 et Cp. cyc. III/ l (cyc. Franco
Quattrinl , Genève), section de Genève.

Troupes motorisées : 1. Esc. mot. 31
(PU. Richard Graf , Vouvry, sgt. Jean-
Claude Reymond , Crissier , app. André
Huwiler , Genève , et drag. Marcel Bu-
chon , Aigle), 65 p. Au total , quarante-
deux patrouil les  ont été classées.

Troupes blindées : 1. Cp. chass. ch.
11/21 (Sgt . Pierre Millioud, Lausanne,
cpl. Yvan Ménétrey, Vevey, app. Ar-
nold Mayor , Yverdon , et chas. Jean-
Jacques Schaublin , Vevey), 152 p. Au
total , dix patrouilles classées.

Troupes de cavalerie: 1. Esc. drag. 1
(Brig. Albert Giacobino , Versoix , brig
Pierre Girard et, Colovrex , drag. Michel
Brocher , Grens, et drag. Phil i ppe Bro-
cher, Grens), 377 p. Au total , sept pa-
trouilles classées.

Les championnats suisses profes-
sionnels organisés à Berne se sont
terminés par la victoire du pro-
fesseur zuricois Huonder que nous
voyons ci-dessus au cours de la
finale.  Il batt i t  aisément dans ce
match le Genevois Krahenbuhl , ne
lui accordant que trois jeux en

trois sets.

Le Zuricois Huonder
champion suisse « pro »

Q Championnat suisse de première ligue:
Bienne-Boujean - Vevey 1-5 ; Central -
Berthoud 2-3 ; Forward - International
1-2 ; Payerne - Sierre 3-0 ; la Tour-de-
Peilz - Martigny 3-3 ; Birs.felden - Basse-
court 1-2; Delémont - Aarau 1-4; Deren-
dtngen - Petlt-Huningue 6-0 ; Moutier -
Porrentruy 2-2 ; Olten - Emmeiibriicke
3-2 ; Bodio - Wil 0-0 ; Locarno - Blue
Stars 1-0 ; Mendrisio - Red Star 2-1 ; Prc
Daro - Rapid Lugano 4-0 ; Salnt-Gall -
Rorschach 1-1 ; lister - Brtihl 1-1.
(*-) Championnat d'Italie : Atalanta -
Napoli 2-4 ; Fiorentina - Udinese 2-0 ;
Genoa - Bologna 0-0 ; Lazio - Lanerosei
2-0 ; Milan - Sampdoria 0-1 ; Padova -
Internazionale 0-0 ; Spal - Juventus 0-1 ;
Torino - Roma 0-0 ; Verona - Aleesan-
drla 3-0. — Classement après la 4me
journée : 1. Juventus, 8 p. ; 2 . Napoli ,
7 p.; 3. Fiorentina, Padova , Verona, Ro-
ma et Sampdoria , tous 5 p.
4 Championnat de France : Valencien-
nes - Lens 1-1 ; Toulouse - Lyon 3-1 ;
Satnt-Etlenne - Nice 1-1 ; Aies - Racing
Paris 1-3 ; Monacro - Nimes 1-1 ; Mar-
seille - Sochaux 0-3 ; Lille - Sedan 3-0 ;
Metz - Angers 0-3. — Classement après
la 7me journée : l Lens, 11 p. ; 2. Reims,
10 p. ; 3. Lyon, Saint-Etienne, Raeing
Paris, Sochaux, tous 9 p.
0 Voici les résultats du championnat
cantonal Juniors :

Juniors B : Bine Stairs - Saimit-BIiarfse
4-0 ; Comète - Travers 1-4 ; Xamax -
Boudry 0-1 ; Colomb i er - Auvernier
18-0 ; Cantonal I b  - Cortaillod 2-2 ;
Etoile - Saint-Imier 5-2.

Juniors C : Cantonal la - Fleurier
0-3 ; Colombier - Xamax l a  3-2 ; Cou-
vet - Cantonal I b  2-1 ; Xamax Ib  -
Comète 0-3 ( forfa i t )  ; Chaux-de-Fonds
la - le Locle 1-4 ; Etoile - Sonvilier
0-1 ; Saint-Imier - Chaux-de-Fonds Ib
0-5 ; Fontainemelon - Floria 3-1.

En troisième ligne
Saint-Imier II-Le Locle II 2-1 (2-0)

SAINT-IMIER n : Moser ; Weya, Oesch;
Racine, Donzé , Meyrat ; Decourt, De-
vaux , Possagno, Lepori , Tauss.

LE LOCLE II : Rotenbùhler ; Gllland
Maire ; Anderegg, Dubois , Plfarettl ; Fu-
rer , Simonin , Vida , Comte, Joray.

ARBITRE : M. Favre , Neuchâtel.
BUTS : Devaux (2) ; Maire.
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Voici les résultats du concours

No 5 organisé dimanche passé. 31
gagnants avec 12 points : 5191 fr. 05;
1049 gagnants avec 11 points :
153 fr. 40 ; 12,026 gagnants avec 10
points : 13 fr . 35.

Loto-Tlp No 5 : 21 geignants avec
4 points : 1088 fr. 30 ; 1133 gagnants
avec 3 points : 20 fr . 15.

Prix de consolation No 1 : 160 ga-
gnants avec 36 points : 13 fr . 15.
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Les sélectionnés français
pour les matches

internationaux
On a procédé à la sélection des équi-

pes de France pour les prochains mat-
ches internationaux de football. France
A (contre la Hongrie, dimanch e, à Bu-
dapest) : Colonna (Reims) ; Kaebel (Mo-
naco), Lerond (Lyon) ; Penverne
(Reims), Zitouni (Monaco) , Cahuzac
(Toulouse) ; Wlsnleskl (Lens), Ujlaki
(Nice), Fontaine (Reims), Planton!
(Reims), Ben Tifour (Monaco). — Rem-
plaçants : Bernard (Sedan), Slatka
(Reims) et Célestln Oliver (Sedan). —
France B (contre la Grèce , samedi, à
Athènes, et contre Israël , mardi 8 oc-
tobre, à Tel-Aviv) : Abbes (Saint-
Etienne) ; Wendling (Toulouse), Novak
(Monaco) ; Hnatow (Angers), Jonquet
(Reims), Chlarelll (Valenciennes ) ; Sto-
pyra (Monaco) , Glowacki (Monaco),
Bruey (Angers), Gardien (Sochaux),
Vincent (Reims). — Remplaçants : Bar-
thelmebs ( Sochaux), Michel Tylinski
(Saint-Etienne), Ludo (Monaco) et
Bliard (Reims).

L'ÉPÉE ET LA ROSE

AVANT-GARDE ET BOULEVARD
Le théâtre sur les bords de la Seine

On me voit ici content (après
avoir , dans un moment d'exaspéra-
tion devant un spectacle par trop
offensant pour le sens commun , fait
de certaine dramaturgie moderne
un sombre épouvantai!) de parler
avec une presque totalité d'éloges
de deux pièces — datant d'il y a
quinze ans mais teintées de moder-
nisme — qui viennent d'être repri-
ses, ou plutôt recréées avec succès.
Ainsi paraîtrai-je moins un « réac-
tionnaire » du théâtre ?

En premier lieu au « Petit-Théâ-
tre Marigny », le Roi Cerf de Gozzi ,
féerie pleine de fantaisie qui nous
rappelle un peu le Supervielle du
« Petit Poucet ». Par acquis de
conscience , rappelons en quel-
ques lignes le sujet : un ministre
méchant transforme son roi en cerf ,
grâce à la vertu d'un talisman et
essaie de lui jouer tous les tours du
monde dont le premier est de lui
ravir sa femme...

Vous devinez les péripéties qui
peuvent surgir d'une telle donnée ,
laquelle pouvait aussi bien donner
naissance au plus niais des contes
qu 'au plus délicieux des récits.
C'est dans ce dernier sens , sans y
atteindre complètement , que se dé-
veloppe cette féerie. Des trouvailles
de détail aussi poétiques que subti-
les y abondent ; le mouvement est
tel que toute impression de lenteur
et de monotonie est évitée, il n'y
manque que le charme de cette
naïveté spontanée et suprême à
quoi Perrault dans ses contes a dû
son presque génie. On n'en passe
pas moins au Roi Cerf — où par-
mi les interprètes il faut surtout
louer Jacqueline Jefford , Sacha Pi-
toëff et Edmond Tamiz — une sa-
voureuse et reposante soirée.

On vient de nommer Sacha Pi-
toëff qui a apporté la pièce, l'a tra-
duite, en partie montée, et — on
le voit — interprétée. Multiple ef-
fort, mais dont nous ne nous éton-
nons pas sur le nom de celui quil'a accompli , ce nom si évocateur
de totale ferveur artistique ! U y a
quinze ans que Ludmilla Pitôëff
est morte, et vingt qu'est mort
Georges, son mari. Et que de fois ,
soit qu'une réalisation imparfaite
les fasse regretter , soit que devant
une réussite nous sentions la part
qu 'elle doit à leur ombre, ils sur-
vivent devant nous : ces héros et
ces martyrs d'une phase de vingt-
cinq ans de la vie théâtrale ! C'est
uniquement et splendidement de
leur art et de leur idéal où se sont
épuisés tous leurs efforts , toutes
leurs heures et toutes leurs forces,
qu'ils ont vécu et qu 'ils sont morts.

Pour un succès obtenu, que de
revers ils ont dû subir , d'injustices
ils ont dû supporter , et cela dans
la sérénité de ceux qui savent que,

de leur vivant ou plus tard , leur
heure viendra ; celle-ci est venue —
trop tard hélas ! — pour adoucir
leur existence difficile ; tout le
monde se rend compte à présent
de la p ierre qu 'ils ont apportée à
l'édifice du théâtre à venir qui ,
en dépit de certaines inventions
saugrenues et , à l'opposé , de la
paresse de trop de conservateurs ,
se reconstruit peu à peu. Sacha
Pitoëff , dont la jeunesse s'est for-
mée aux frémissements de la voix
des Strindberg, Tchekov, Gorki,
Pirandello , etc., et au contact de
cet amour passionné du théâtre
dont il était baigné, n'abdi que rien ,
on le voit , des multiples tâches que
lui impose un tel héritage. Fait
plutôt pour se vouer aux œuvres
de rêve tragiqu e, de pensée pro-
fonde , de mysticisme aigu ou de
réalisme douloureux , qu 'à la légè-
reté de féeries telles que le Roi
Cer f ,  il n 'en a pas moins, dans
celle-ci, donné la preuve de la
science scénique qu ' est déjà la
sienne.

??O
Et, en faisant les quelque cent

mètres qui séparent les Champs-
Elysées du boulevard, nous nous
retrouvons en plein modernisme, à
la Michodière, avec Bobosse d'An-
dré Roussin. De loin d'ailleurs, cette
pièce fait songer à Pirandello à un
Pirandello qui eût été revu par
Sacha Guitry 1 C'est l'idée qui est
pirandellienne : cet artiste drama-
tique qui se trouv e revivre pour
son compte la situation du person-
nage fictif qu'il venait de jouer et
qui, marqué à son insu de la griffe
de ce personnage, se trouve forcé
d'agir (ou plutôt de ne pas agir)
comme eût fait ce dernier ! Et
c'est la réalisation — dans le bur-
lesque et loin de toute philosophie
— qui fait songer à Sacha Guitry.
En dépit de ces deux noms, l'esprit
dépensé dans le dialoeue. l'ahnn-
dance des trouvailles drolatiques,
portent avec évidence l'empreinte
d'André Roussin ; et si nous devons
à celui-ci des œuvres parfois plus
caractéristiques, nous n'en avons
pas moins passé encore à Bobosse
une très récréative soirée.

Quant à François Périer — lui
aussi à la fois directeur, animateur
et protagoniste — il a déployé dans
son rôle le mouvement échevelé
qu 'il fallait pour que la pièce fit
son effet étourdissant, tout en y
trouvant des coins où pût subsister
sa délicate et si prenante sensibilité.
Entouré de comédiens et de comé-
diennes qui formaient un parfait
ensemble, il a mené à la victoire
la reprise de cette comédie ou
André Roussin s'annonçait comme
l'étincelant auteur comique qu'il est
devenu.

J. M.

Football
8 octobre : championnat sui-^e. Li-

gue A : Bâle - Granges, Bienne -
Chaux-de-Fonds , Chiasso - Servet-
te, Lugano - Young Boys, Urania -
Grasshoppers , Wlnterthour - Bel-
linzone, Young Fellows - Lausan-
ne. Ligue ' B : Berne - Concordla ,
Fribourg - Zurich , Malley - Lucer-
ne, Sion - Yverdon , Thoune -
Nordstern , Cantonal - Soleure (se
Jouera samedi).

6 octobre : 2me tour principal de la
coupe suisse.

Cyclisme
4 octobre : course internationale sur

piste à Bâle.
5 octobre : critérium international

pour amateurs à Genève.
6 octobre : Tour du canton de Ge-

nève pour toutes catégories ; Paris-
Tours.

Hippisme
6 octohre ! courses internationales à

Aarau.
Tennis

4-6 octobre : tournoi international à
Lugano.

Gymnastique
5 ootobre : Coupe horlogère à l'artis-

tique à la Chaux-de-Fonds.
Athlétisme

6 octobre : c o u r s e  commémorative
Morat-Fribourg.

Tennis de table
6 octobre : tournoi international à

Zurich.
Hockey sur glace

2 octobre : Servette - Young Sprin-
ters à Genève.

(f, Treize nations participeront au
championnat du monde de pentathlon
moderne qui débutera le 26 octobre à
Stockholm. Ce sont la Suisse, la Suède ,
la Finlande, l'It alie , la Grande-Bretagne ,
l'Autriche, la Pologne, la Roumanie,
l'U.R .S.S., la Hongrie , le Brésil, le Dane-
mark et la Tchécoslovaquie.
A L'Anglais Colin Davles , sur « Osca »,
a remporté la sixième Coupe d'or auto-
mobile de Sicile, sur le circuit de Syra-
cuse, en couvrant les 198 km. du par-
cours en 1 h. 27' 48"1, à la moyenne
de 135 km. 309. Les Italiens Pirocchi,
sur « Stanguellini » et Tar aschl , sur
« Glaur », se sont classés respectivement
deuxième et troisième.
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Problème IVo 5-10

HORIZONTALEMENT
1. Elles s'ébattent sur les stades.
2. Chiens courants. — Le préféré du

collège.
3. Venu. — Capables.
4. Ils prennent leur plaisir l'hiver. —

Pronom.
5. Tranche d'histoire. *— Charru e sans

oreilles.
6. Ville d'Allemagne. — Jamais vieux.
7. Romains. — Affabilité.
8. Pour la fabrication des vernis.

— Bon à donner aux chiens.
9. Ajustés. — Armes du coq.

10. Intérieure.
VERTICALEMENT

1. S'amuse à des riens. — Grand
verre.

2. Pour réfléchir. — Forteresse de
Moscou.

3. Qui expient quelque faute. — Car-
dinal.

4. Ravie. — Oncle d'Amérique.
5. Ile. — Graves intoxications.
6. La dernière périt en 1918. — A

tort et à travers.
7. Appel. — II se suicida par hara-

kiri.
8. Prend sur soi. — Certaine déter-

mina l'expédition des Argonautes.
9. Partie du tout. — Pronom.

10. Ville du Piémont. — Redevance
du roturier au seigneur.

Solution du problème rVo 539

Ce que sera la saison théâtrale à Neuchâtel
Cette saison est-elle l 'avant-derniè re ?

Une fois de plus le rideau va s'ouvrir
sur les spectacles des tournées fran-
çaises Karsenty et Herbert. On dira
sans doute beaucoup d'e une fois de
plus » , en pensant au système d'abon-
nement , à l'exiguïté de notre théâtre,
à la rareté des places en location (ou
à leur inexistence). On connaît la si-
tuation : il nous faut un nouveau
théâtre , si nous voulons en sortir. Pen-
sons qu 'il y a trente ans aujour-
d'hui que l'abonnement a été intro-
duit à Neuchâtel et qu 'il y a des abon-
nés fidèles depuis trois décennies.
Pensons que les troupes françaises
s'arrêtent à Neuchâtel plus pour ne
pas décevoir un public qui les apprécie
que pour gagner de l'argent. Elles en
perdent même, puisque souvent , après
leur passage sur notre scène, elles doi-
vent réparer leurs décors mis à mal,
Les spectacles à grande mise en scène
ou mise en scène compliquée nous
échappent , alors que Bienne peut les
accueillir sans peine et même faire des
prix de place meilleur marché que les
prix pratiqués à Neuchâtel .

Les choses en sont arrivées à une
Issue grave : MM. KarBenty et Herbert
ont décidé de supprimer leurs passages
à Neuchâtel dès la saison 1959-1960.
Avec celle qui va s'ouvrir , nous avons
encore deux saisons de répit. C'est peu
si nous laissons la question du nouveau
théâtre dormir dans les dossiers. C'est
heaucoup si nous nous attelons dès
aujourd'hui à trouver une solution. SI
nous laissons aller les choses, U ne
nous restera plus qu 'à aller régulière-
ment à Bienne assister aux spectacles
des tournées françaises.

Il y aura douze spectacles de l'abon-
nement.  Giraudoux ouvrira les feux
le 15 octobre avec « Amphitryon 38 » ,
interprété par Jean-Pierre Aumont,
Gahy Sylvia et Gilbert GUI. Puis nous
aurons « Misère et noblesse » d'Eduar-
do Scarpetta , par la compagnie Jacques
Fabbri ; « Jupiter » de Robert Boissy,
avec Marina Vlady et Robert Hossein ;
« La chatte sur un toit brûlant » de
Tennessee Williams , avec Ginet te  Le-
clerc et Balpètré ; « L'école des cocot-
tes » d'Armont et Gerbidon , avec André
Luguet ; « Tartuffe  » de Molière , avec
Fernand Ledoux , Denise Grey et... Lu-
cien Baroux ; « Virginie », de Michel

André , avec Jean Parédès ; « Vêtir ceux
qui sont nus », de Pirandello , avec
Renée Faure ; « L'invitation au châ-
teau », d'Anouilh , avec Dany Robin et
Georges Marchai ; « Une femme trop
honnête », de Salacrou , avec Sophie
Desmarets ; « Requiem pour une non-
ne » de Faulkner , avec Catherines Sel-
lers et Marc Cassot ; « Monsieur Ma-
sure » , de Magnier , avec Poiret et
Serrault. Ce qui fait une affiche très
variée.

Hors abonnement , on trouve au ca-
lendrier le « Mariage de Figaro » de
Beaumarchais, que présentera le Gre-
nier cle Toulouse ; < Hamlet » de Sha-
kespeare , par la Comédie de l'Est ; la
nouvelle pièce de Samuel Chevallier ,
« Carrousel sans musique ». Dans les
variétés , citons la tournée du cabaret
des Deux Ane s , avec sa revue « Coups
d'pieds O.N.U. » , les ballets africains
de Keita Fodeba ; la revue die Roger
Eton « Oh ! voilà Paris » ; la revue
Mayol ; la revue Tichadel-Valmy ; les
ballets espagnols de Rosario.

^ 
De quoi se bien distraire pendant

l'hiver . Mais ne nous laissons pas dis-
traire de notre tâche de résoudre le
problèm e du théâtre. D. Bo.

r
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel >

1 an . . .  Frf. 5000 
6 mois . . . Frf. 2600 
3 mois . . . Frf. 1400 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, informations. 7.20 , disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'enïj emble (voir Monte-Ceneri).
12 h., refrains d'automne. 12.15, la dis-
cothèque du curieux. 12.30, accordéon.
12.45, Informations. 12.55, mardi, les
gars. 13.05, du film à l'opéra. 13.40,
deux pages de Liszt. 13.55, musique sym-
phonlque.

16 h., au goût du jour. 16.30, les
visiteurs de seize heures trente, avec
le concours de Pierre Mollet , baryton.
17.30, le centenaire de Béranger. 17.45,
orchestre Guy Luypaerts. 18 h., le mi-
cro dans la vie , avec la collaboration de
Pierre Boulanger. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du temps. 19.45, dis-
canalyse. 20.30, « Don Carlos ». pièce de
F. Schiller. 22.30, informations. 22.35,
le courrier du cœur. 22.50 , musique pour
vos rêves.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 . réveil en mu-

sique. 7 h., informations . 7.05, réveil
en musique, suite. 11 h., émission d'en-
semble (voir Monte-Ceneri). 12 h.. Trio
Denis Armitage. 12.15.' disques nouveaux.
12.30, informations. 12.40, musique po-
pulaire. 13 h., chronique de la Suisse
orientale. 13.15, musique populaire , suite.
13.30, musique de chambre. 14 h. docu-
mentaire.

16 h., revue légère. 16.45, impressions
de lecture. 17 h., Lleder. 17.30, causerie.
18 h., j azz. 18.30, reportage. 18.45 , pot
pourri sur des comédies musicales. 19.05,
chronique d'économie suisse. 19.20. com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., concert symphonique. 21.30,
poèmes. 22 h., musique espagnole an-
cienne. 22.15, informations. 22.20 , con-
cert symphonique.

TÉLÉVISION ROMANDE
15 h., conférence internationale.
Emetteur de Zurich : 14.55, Eurovi-

sion : Vienne, ouverture de l'assemblée
générale de l'Agence International e sur
l'énergie atomique .

p;'..: *A ¦ '"¦ ' ' AI
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CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, Marie-Antoinette.
Bex : 20 h . 15, Je suis un évadé.
Studio (Théâtre) : 20 h. 30, L'or de

Naples.
Cinéac : 14 h. 30 , 21 h . 30 , Walt Disney.
Apollo i 15 h. et 20 h. 30 , Anastasla.
Palace : 20 h. 30 , La rivière des trois

jonques .

PHARMACIE D'OFFICE :
A. et Dr M.-A. Wildhaber , Orangerie

Demain :
Al FIL DES ONDES

A La 2me coupe de la Métropole hor-
logère , organisée samedi à la Chaux-de-
Fonds, réunira des gymnastes de grande
valeur et en particulier Joseph Stalder,
Jack Gunthard, Ernest Flvian et Max
Benker.
**• La dernière épreuve de golf de la
saison organisée sur les lAnks de Pierre-
à-Bot opposait Bâle à Neuchâtel . Les
Rhénans se sont imposés par 8 V4 à
2 %.
m ~ A Pilsen (Tchécoslovaquie), une
épreuve internationale de décathlon s'est
terminée par la victoire du Soviétique
Kuznetsov qui a dépassé une nouvelle
fols les 7000 points , terminant avec
7370 points , devant son compatriote
Koutenko (6828) et l'Allemand de l'Est
Hengst (6121).
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— Je voulais voir s'il n'y avait
personne... Si papa n'était pas reve-
nu... Mais je ne l'aurais peut-être
pas reconnu...

Il y eut un long silence pénible.
Puis Jacques reprit , se rapprochant
de sa mère ;

— Je suis bien content tout rie
même d'être revenu ici. Tu me l'a-
vais toujours refusé... C'est pour
cela que j' ai demandé à aller à Tou-
lon. Et tu sais, petite mère, je ne-
désire pas y aller : maintenant , on
peut retourner à Juan-les-Pins...

Elle était trop émue pour lui
répondre .

Elle ne lui recommanderait qu'un
peu plus loin de ne rien dire de
tout cela à M. Valmier. Ils iraient
quand même à Toulon , sans plai-
sir, ni les uns , ni les autres. Et
elle prévoyait qu'il allait y avoir
beaucoup de choses qu 'elle aurait
à recommand er à Jacques de ne
pas dire à celui que. bientôt , il
devrait appeler s « Père ».

XVIII
LE NOTAIRE DES FAMILLES

Me Thézien , dépouillant son cour-
rier , fut  attiré par l'une des lettres
qu'il contenait , uniquement parce
qu'elle portait un beau timbre
d'Egypte. Il n 'était pas philatéliste,
mais homme de goût et, sédentaire,
aimait tout naturellement ce qui lui
donnait l'idée des beaux paysages
et des lointains voyages. Il déca-
cheta l'enveloppe. L'écriture, très
particulière, ne lui était pas incon-
nue , mais ne lui rappelait pas le
nom du scripteur. Elle contenait
un chèque dont la signature l'éclaira
tout de suite.

— Tiens ! fit-il , étonné.
Il regarda à deux fois le libellé

du chèque et ne put retenir une
exclamation :

— Dix mille dollars 1
Il parcourut la lettre. Devint

grave. La relut très posément. Il
réfléchit un moment. L'expression
de son visage et la légère fébrilité
de sa main , qu'il passait machina-
lement sur sa joue et sous son men-
ton, trahissaient une certaine émo-
tion. Il posa la lettre, le chèque
et l'enveloppe devant lui, se pro-
posant de les reprendre lorsqu'il
aurait terminé le dépouillemen t de
son courrier. Il prit une autre
enveloppe, la décacheta, mais sans
même la regarder , la reposa et
reprit la lettre de Carsiac. Il la
relut encore. Il paraissait de plus
en plus grave et, son émotion pre-

mière calmée, en proie à une sorte
de tristesse accablée.

Il sonna. Un clerc entra. C'était
un jeune homme distingué, intelli-
gent et fin , que Me Thézien estimait
et pour lequel il avait de la sympa-
thie, en retour du respect, de l'es-
pèce de vénération que ce jeune
basochien manifestait envers ce pa-
tron d'une rare intégrité et qui
avait la plus haute conception des
devoirs de sa charge.

— Dorvilliers , dit-il, j'ai reçu une
lettre de M. Carsiac.

Son collaborateur était tout à
fait au courant des affaires de la
famille Carsiac-Sandreuil. Me Thé-
zien lut. Le clerc remarqua que sa
voix n 'avait pas la netteté habituelle
et devina son trouble.

— « Maître. Après un long silence
qui ne vous a certainement pas
étonné , vous serez probablement
surpris de recevoir de mes nou-
velles. Le calendrier me rappelle-
rait , si la tristesse qui m'étreint
davantage à l'approche de cette date
n 'y suffisait , que c'est bientôt l'anni-
versaire de mon petit Jacques. Il
n 'est pas besoin de lui faire con-
naître maintenant que son père y
a pensé. Qu'il le sache plus tard ,
beaucoup plus tard , quand il sera
un grand jeune homme, dans dix
ans , suffira. C'est pour le moment
pure satisfaction personnelle que je
me donne d'ouvrir entre vos mains
un compte à son nom que j'alimen-
terai de la même façon par la suite.
J'aurais pu lui faire déjà des ca-
deaux analogues, quoique moins

importants. Mais avant le prononce
de mon divorce, j' aurais eu l'air
d'annoncer , par de petits acomptes ,
que je me dépêchais d'essayer de
faire fortune pour arrêter la procé-
dure que j' entendais au contraire
laisser s'accomplir selon la volonté
qu'en aurait ma femme, comme on
laisse s'éteindre l'amour plutôt que
de s'abaisser pour en rassembler les
braises , dans le vain espoir de rani-
mer une flamme qui, en mettant
les choses au mieux, ne pourra ja-
mais monter bien haut... ï>

Me Thézien toussota et fit une
pause pour assurer sa voix , non
sans jeter un imperceptible coup
d'œil vers son clerc, pour voir si
la sensibilité de celui-ci réagissait
comme l'avait fait la sienne. La
gravité du jeune homme n 'avait ef-
fectivement pas plus le caractère
professionnel qu 'elle avait habi-
tuellement chez lui que le style de
la lettre de Carsiac n 'était courant
dans la correspondance de l'étude.
Me Thézien reprit sa lecture et ,
sans qu 'il l'eût voulu, cette pause
préparait son effet :

« J e  vous adresse ci-inclus un
chèque de dix mille dollars... »

Le clerc eut un sursaut :
— De combien ?
— Dix mille dollars, répéta le

notaire en scandant les mots.
Et il enchaîna :
« Vous trouverez ci-dessous des in-

dications pour le placement de cette
somme. Je peux d'ores et déjà vous
donner l'assurance que les fonds
que je me propose de vous envoyer

ultérieurement ou que je laisserai
après moi pour être remis à mon
fils lorsqu 'il aura atteint sa majorit é
seront assez considérables et que
vraiment , mon cher maître : « Ça
valait le voyage. »

Le notaire rejeta la lettre sur son
bureau :

— Et voilà !...
Il regarda son clerc, l'air d'atten-

dre qu 'il émit une opinion , ce qui
ne manqua pas :

— Eh bien ! nous avons décidé-
ment là un client peu banal. Je ne
sais pas si c'est parce qu 'il y met
trop de cœur qu 'il complique les
affaires , mais il me semble qu 'il les
eût joliment simplifiées s'il avait
annoncé plus tôt qu 'il était en train
de faire fortune.

— Eternel divorce", c'est bien le
cas de le dire , du cœur et de la rai-
son , dit Me Thézien.

Mais on sentait que, pour lui, la
question n 'était point là. Il donnait
une impression de grande lassitude,
de profonde tristesse, qui frappa son
collaborateur. Et il parla à mi-voix,
du ton de la confession :

— Voyez-vous, mon cher ami, à
vous qui semblez toujours attendre
de moi , et cela m'honore, plus des
directives morales pour l'exercice
de notre noble et délicate profession
que des conseils techniques dont
vous n 'avez déjà plus besoin, je
peux confier que j e vien s d'éprou-
ver la plus grande, la plus cruelle
déception de ma carrière. Cette let-
tre...

Il la reprit et la brandit

— ... Elle remet justement en
cause tout ce que j'ai pu vous dire
jusqu'ici. Elle met à bas et rend dé-
risoires les principes qui m'ont ins-
pirés au cours d'une carrière de
quarante années dont j'étais fier et
que je croyais belle. J'étais le no-
taire des familles ! Comment n'au-
rais-je pas attaché une importance
considérable à la mission que m'avait
en quelque sorte confiée le père de
Mme Carsiac, en me demandant de
veiller sur les intérêts de celle-ci ?
J'y ai veillé si attentivement que
j'ai été le premier à m'alarmer des
entreprises malheureuses de son
mari. Je me suis fait un devoir
d'obliger cette pauvre jeune femme
à prendre ses responsabilités en face
d'un danger dont , par amour, elle
n 'aurait probablement pas voulu te-
nir  compte d'elle-même ; je me suis
fait un devoir de l'engager à arrêter
son époux dans la voie des aven-
tures onéreuses. Si j'avais rempli
d'une façon strictement réglemen-
taire mes fonctions au lieu d'y voir
une espèce de sacerdoce, je ne me
serais mêlé de rien. Mais j'étais le
notaire des familles — et ce fut le
point de départ de la destruction
d'un foyer ! Des qualités dont je me
flattais y ont aidé : c'est ma rigidité
de caractère , c'est ma modération
qui m'ont fait m'effrayer de l'audace
et de l'apparente fantaisie avec les-
quelles Carsiac , après l'échec d'une
affaire , se lançait dans une autre.

(A suivre)

Le clown qui pleure
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Pour les Vendanges ,
créons l'ambiance
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La diminution des ressources de la Radio suisse italienne
La Corsi (Coopérative de la radio

smisse italieninie), représentée par ^ 
son

vice-président, M. Riccardo Rossi , et
la direction de la radio de la Suisse
i t a l i enne , représentée par son direc-
teur, M. Stelio Molo, ont convoqué
vendredi , à Bellinzone, une conférence
de presse pour exposer l'op inion des
diri geants de la R.S.I. à propos de la
décision de la Société suisse de radio-
d i f fus ion  de modif ie r  la clef de répar-
tition , en accordant au Tessin — pour
trois ans dès 1958 — une  quote-part
de 21,5 %¦ Jusqu 'à main tenant, la
R.S.I. recevait 22 %, ce que la Corsi
estimait déjà i n s u f f i s a n t .

M. Rossi , après avoir relevé que
tous les studios n a t i o n a u x  fournissent
des prestations iden t i ques en ce qui
concerne les programmes, a souligné
que la décision du comité central de
la S.S.R. réduit de 550,000 francs les
ressources dont le Tessin dispose pour
assurer ses programmes. Les argu-
ments présentés par Beromunster pour
améliorer sa s i tua t ion  ne sont pas
convaincants .  De plus , les dépenses
éventuelles pour f inancer  les émissions
à des t ina t ion  des régions privées de
studio devraient être supportées par
toute  la radio suisse, et pas seulement
par le Tessin.

Enfin , les a rguments  allégués dans
le recours de Beromunster offensent la
digni té  du Tessin. Monte-Ceneri s'est
vu reprocher, en par t i cu l ie r , d'avoir
u t i l i sé  des montan t s  destinés aux pro-
grammes pour la construction du nou-
veau studio. Or , les 300,000 francs mis
en réserve chaque année à cet effe t

avaient été approuvés par le comité
central.

Une situation paradoxale
Si la réparti t ion qui a été fixée par

la récente décision de la S.S.R. devait
être maintenue malgré le recours de
Monte-Ceneri, le Tessin se t rouverai t
dans la s i tuat ion grotesque d'avoir
agrandi ses instal la t ions pour fa i re
face à des nécessités urgentes, mais
de devoir maintenant — faute  de
moyens — ou bien réduire  ses pro-
grammes, ou bien diminuer  la valeur
de ses prestations.

M. Molo a ensui te  annoncé que le
Tessin n 'acceptera pas ce qu 'on veut
lui imposer. Il est victime d'une in-
justice, car la nouvelle répar t i t ion ne
tient pas compte des conditions de
travail , qui sont égales au Tessin et
en Suisse allemande. Monte-Ceneri ,
qui fête cette année son vingt-cinquiè-
me anniversaire, doit reprendre la
lutte pour son existence.

Une distinction inadmissible
Il s'agit surtout d'une question po-

liti que. Le studio tessinois ne peu t
pas admettre qu'on fasse une distinc-
tion entre « studios p lus importants »
et « studios moins importants ». La
concession prévoit des devoirs com-
muns.  Dès lors, la façon dont cha-
que studio est traité doit également
être la même.

La Corsi a demandé au département
fédéral des postes et des chemins  de
fer, autorité de contrôle, que l' on
donne à chaque studio une somme cor-
respondante à ses dépenses admin i s -
tratives, mais que le solde des recet-

tes soit d i s t r i bué  dans la proportion
d'un tiers pour chaque émetteur.  Les
possibili tés de Monte-Ceneri sont déjà
in fé r i eu re s  à celles de tous les autres
s tud ios  d 'Europe, même les plus pe-
t i ts .  En outre , le studio tessinois doit
fa i re  face à la concurrence de la
télévis ion.

La radio suisse italienne en fête
La radio suisse i t a l i e n n e  a célébré

d imanche  le v i n g t - c i n q u i è m e  anniver-
saire de sa fonda t ion .  L'événement a
été commémoré dans  le studio de Lu-
gano en présence de délégués des auto-
ri tés fédérales , c an tona l e s , etc. Le
conse i l l e r  fédéral  Lepori a prononcé
un discours et a évoqué le rôle de la
cr i t i que à l 'égard de la r ad iod i f fu s ion .
Il a encore parlé de la marche triom-
phale du progrès et a expr imé l' espoir
que l 'homme reste maî t re  de la
machine.

Le centenaire de la Société suisse
d'assurances générales sur la vie humaine

Notre correspondant de Zurich nous
écrit :

Cette société a fêté le 26 septembre,
d'eva:mt une bri llamte assistance, son
centième anniversaire. Quelque deux
mille personnes ont pris part à la
cérémonie commémorative qui a eu
lieu au Palais des congrès, et au cours
de laquelle on entendit  plusieurs allo-
cutions encadrées par les productions
de l'orchestre de la Tonhalle dirigé
par M. Volkmar Andreae.

Un siècle -.l 'histoire
M. E. Wetter , ancien conseiller fé-

déral , président du conseil de surveil-
lance, souhaite la bienvenue aux assis-
tants. Puis il rappelle les principaux
fai ts  de l 'histoire de la société , qui fut
constituée une année après le Crédit
suisse . Le fondateur est Conrad Wid-
mer, né en 1818 et fils d'un médecin.
Successivement greffier  de la cour
d'appel , avocat et procureur général,
il f i n t  par être nommé directeur du...
pénitencier de Zurich. Mais déjà , avec
un ami , J. Sulzer , il se mit  à examiner
la possibilité de créer une société
suisse d'assurance sur la vie, et calcula
même une table de mortalité plus ou
moins élémentaire.  C'est sur la base de
cette table que fut  élaboré un projet
de « Caisse de ren tes suisses ». Pour
gagner la confiance du public, on se
mit à la recherche d'un tiers garant
qui se présenta chez le Crédit suisse,
qui venait lui-même d'être fondé.

Le Crédit suisse se déclara prêt à
garantir  avec toute sa fortune — envi-

ron 15 millions de francs — les enga-
gements de la société d'assurance ; en
échange, il recevait une commission
et avait le droit de nommer quelques
membres de l'administration supé-
rieure. Le 28 septembre 1857, le Con-
seil d'administration du Crédit suisse
décida la fondation de la nouvelle so-
ciété, dont les premiers statuts furent
approuvés le 21 novembre par le Con-
seil d'Etat du canton de Zurich ; la
« Rentenanstalt » commença son activité
le 1er janvier 1858.

Peu à peu, les autres cantons accor-
dèrent les concessions demandées. Mais
avec le temps, l'idée d'une séparation
d'avec le Crédit suisse gagna du ter-
rain. En 1875, le gouvernement zuri-
cois refusa d'approuver un nouveau
projet de statuts prévoyant la réduc-
tion de la commission versée au Crédit
suisse. Dès ce moment, un conflit  la-
tent opposa pendant plusieurs années
la Rentenanstalt au gouvernement can-
tonal.

En fin de compte, le Conseil fédéral
fut  obligé d'intervenir — c'était en
1879 — pour concilier les deux parties.
De nouveaux statuts furent élaborés
et approuvés. Ces statuts reco-n-naiss-aient
expressément que la « Rentenanstalt  »
était une personne jur idique indépen-
dante et autonome ; ils stipulaient no-
tamment que la garantie de la banqu e
deviendrait caduque lorsque les actifs
de la compagnie d'assurances, qui
étaient alors " de 14 millions, attein-
draient  20 mil l ions , ce qui fut  chose
réalisée en 1885. En même temps, le
principe de la mutualité « tous les bé-

néfices aux assurés » entrait  en action.
Des quelque 12,000 assurés de cette
époque, 250 seulement  nefusèrenit de re-
noncer à la garant ie  du Crédit suisse.
A leur in ten t ion , la • Rentenanstal t »
versa chaque année à la banque une
commission de 1 %„ du capital et des
rentes assurées ; la banque a renoncé
à cette commission en 1954. Ainsi , la
« R e n t e n a n s t a l t  » fu t  dès 1885 une ins-
t i tu t ion  ent ièrement  autonome.

Inutile de rappeler qu'au cours de
ces cent dernières années , l'assurance
sur la vie a for tement  progressé, car
on a trouvé les voies et moyens de
donner  sat isfact ion aux vœux les plus
divers et de pratiquer une politique
sociale de l'entreprise.

L'année dernière, par exemple, les
assurés ont reçu à ce titre environ
30 millions de francs. Aujourd'hu i, la
« Rentenansta lt  » doit placer bon an
mal an 100 à 150 mill ions de francs,
ses placements totaux s'élevant à plus
de deux milliards de francs.

A l'occasion de son centième anni-
versaire, la c Rentenanstalt  » a décidé
la création d'une fondation dite du
centenai re  et qui est destinée à amé-
liorer l 'hygiène publique et à favoriser
les recherches médicales ; une première
somme de 1 mi l l ion  cle francs a été
affectée à ce fonds .

A son tour, M. H. Streuli, président
de la Confédération , présente ses féli-
citations à la « Renilenanistal't », dont il
rappelle égalemen t les origines plus
que modestes et le merveilleux déve-
loppememt. Dans son allocution, M in-
siste notamment sur l'importance d'une
monnaie saine , qui n 'est malheureuse-
ment pas un bien intangible. Et sous
ce rapport , dit-il, nous avons été gâtés
en Suisse.

U est certain que la société cente-
naire n 'aurait guère pu atteindre sa
prospérité actuelle si elle n 'avait pu
s'appuyer sur unie monnaie ayant une
base solide. Aujourd'hui , on est sur-
pris de constater  qu 'il n'est plus pos-
sible de trouver tout de suite les fonds
exigés par certains placements, à tel
point que les bailleurs de fonds ont
éprouvé certaines difficultés dues an
trop grand nombre de promesses de
crédit. De divers côtés, on. réclame la
libérat ion totale des fonds « gelés » de
la Confédération , tout en insistant sur
la nécessité de lutter par tous les
moyens contre  le dan ger de dévalua-
tion. Or, entre ces deux exigences, il
y a contradiction.

Dans ces circonstances, la liquidité
laisse à désirer dans divers secteurs
de l'économie ; pour cette -raison , le
Conseil fédéral a procédé à un rem-
boursement vo lon ta i rement  l imité des
dettes de la Confédération, entre au-
tres pour a t t é n u e r  les difficultés fi-
nancière s régnant  dans la construc-
tion de maisons loeaitives et en ma-
tière d'agriculture.

M. Streuli rappelle encore que la
« Rentenanstal t  » a effectu é des re-
cherches f o n d a m e n t a l e s  sur la mor-
t a l i t é  et l'établissement de nouvelles
bases techniques pour l'assurance de
rentes, ce qui  fu t  d'une grande vaileui
pour i'assurance sur la vie. Grâce aux
connaissances a ins i  acquises, il a été
possible de prendre des mesures sus-
ceptibles d 'éviter des déceptions aux
assureurs aussi bien qu 'aux assurés.

X X X
M. E. Vaterlaus , conseiller aux Etats ,

appor te  les fé l i c i t a t ions  du gouverne-
ment zuiricois, et M. Cari Brimer, pré-
siden t de l'Association des compagnies
d'assurances suisses concessionnées,
celles cle ce t t e  associa t ion .  Puis l'or-
chest re joue l' ouve r tu r e  d'« E g m o n t »
de Beethoven. Quelque huit cents per-
sonnes doivent  avoir pris part au ban-
quet qui su iv i t  et qui  fut agrémenté
de jolies productions organisées par le
personnel.

A noter  que l'un des directeurs gé-
néraux actuels de la « Rentenanstalt »
est M. Emile Marchand, un enfant d*
Neuchâtel , dont l'amabi l i té  et la pré-
venance sont vivement  appréciées par
la colonie romande de Zurich.

J. Ld.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 27 sept. 30 sept.

BM i % Féd. 1945 déc . 96% 96 % d
3 Vi % Féd. 1946 avril 93.90 93.95
3 % Péd. 1949 . . . .  89 % 89 %
2 % % Féd. 1954 mars 87 Vt 87.35
3 % Péd. 1955 Ju in  87% 87.90
3 % C.F.F. 1938 . . 93.70 93%

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 660.— d 65*5.— d
Union Bques Suisses 1150.— 1160.—
Société Banque Suisse 1045.— 1075.—
Crédit Suisse 1075.— 1100.—
Electro-Watt 990.— 990.—
Interhandel 1225.— 1220.—
Motor-Columbus . . . 895.— 900.—
S.A.E.G. série I . . . . 68 H 68 M,
Indelec 590.— d 590.—
Italo-Sulsse . . . . . .  214.— 212.—
Réassurances Zurich . 1640.— 1690.—
Winterthour Aecld. . 650.— 660.—
Zurich Accidents . . 3600.— 3625.—
Aar et Tessin . . . .  975.— 975.—
Saurer 1050.— 1050.— d
Aluminium 3100.— 3210.—
Bally 970.— 970.— d
Brown Boverl i960.— 1990.—
Fischer 1240.— 1270.—
Lonza 840.— 840.—
Nestlé Allmentana . . 2600.— 2600.—
Sulzer 2070.— 2100.—
Baltimore 190 y, 186 Mi
Canadlan Paclflo . .. 126 % 128.—
Pennsylvania 75 ̂  75.—
Italo-Argentlna . . . .  15.— d 15.— d
Philips 285.— 279.—
Royal Dutch Cy . . . 216 Vi 213 —
Sodeo 20.— d 20 U.
Stand. OU New-Jersey 252.— 241.—
Union Carbide . . . .  455.— 4352.—
American Tel. & Tel. 725.— 725.—
Du Pont de Nemours 765.— 755.—
Eastman Kodak . . . 401.— 398.—
General Electrlo . . . 260.— 257.—
General Foods 198.— d 200.— d
General Motors . . . .  169 .— 170.—
International Nickel . 339.— 340.—
Internation . Paper Oo 373.— 370.—
Kennecott 389.— 386.—
Montgomery Ward . . 146.— 144 M>
National Dlstlllers . . 95.— 93 M,
Allumettes B 57 tt 57 i/j d
U. States Steel . . . .  258.— 256 Va
F.W. Woolworth Co. . 173.— 175 Mi

BALE
ACTIONS

Ciba 4060 — 4*150.—
Schappe 575.— d 575.— d
Sandoz 3660 — 3700.—
Gelgy nom 4500.— 4475.—
Hoffm.-La Roche 'b.J.) 9400.— 9350.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 660.— 665.—
Crédit P. Vaudols . . 660.— 660.—
Romande d'électricité 425.— 420.— d
Ateliers constr . Vevey 520.— 620.—
La SulBse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4000.— o 3500.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 182 H 182.—
Aramayo 26.— 26.— d
Chartered 35.— d 37.— d
Charmilles (Atel. de) 790.— 780.—
Physique porteur . . . 915.— 900.—
Sécheron porteur . . . 605.— 580.—
S.K.P 192.— 101.— d

Télévision Electronlo 105.—
Tranolae canadienne $ can Kl .98

B O U R S E

Communiqués

C'est à Chêne-Bougeries, dans le can-
ton de Genève, que la locomotive de
la chance , celle dont l'image a charmé
tous les Romands, s'arrêter a le 5 octo-
bre. Terminus, tout le monde descend I
Mais c'est alors que vous risquez re
repartir. De repartir , cette fols , sur les
ailes de al chance ! Car à Chêne-Bou-
geries , le tirage de la loterie romande
peut vous apporter le gros lot de 100,000
francs, celui de 50 ,000 francs, où l'un
ou l'autre du reste des lots, ce qui
fait toujours plaisir.

A Chêiies-ISougeries
le 5 octobre

Salade,
source de
bien-être! 

^̂
^̂

Particulièrement
é s i  vous l'assaisonnez

au LACT A VINAIGRE

è i  
Chacun sait que la salade est un mets précieux.
riche en vitamines et en sels minéraux.

Si vous supportez mal les vinaigres ordinaires,
essayez donc le Lactavinaigre !

é

Des dizaines de milliers de personnes, qui ne
digéraient pas bien la salade, peuvent en
manger chaque jour , depuis qu'elles l'assai-
sonnent au Lactavinaigre. Et elles s'en trouvent
bien !

è E n  raison de son origine, le Lactavinaigre
(tiré du petit-lait condensé) est plus moelleux.
Il contient en outre de l'acide lactique et des

^gfe_ sels minéraux.

/^AJ^̂ MMÎ '  Al P *m Ê̂Êm Le Lactavinaigre est très
5~* TVfiB SwBP ŷ ~-*A £* / f '  y

AfyJs ÂA A /̂Ç^A* / A-A--AA Un litre (1fr.70) suffit
I>*T V'*'V*3 T$vïa»V'\ 33 ^«3*:-î Ti?iK5̂ *** ~ MÊÊÎSÊÊmmi,1 , * | -%«A. f f^AJt*»* Pour assaisonner une
?7~ "̂ "ŜiA wmy) . tt̂ Ëmr' ' cinquantaine de salades

^A' Â^K ŵBPSBSilÉi (2"3 personnes >*
•̂ f f^w^̂ S^w9^̂ ^̂ ^̂  ~̂ ans 'esma 9asins

'WaiiA W^ ÂJ Ŷ ^K^̂ F  ̂ d'alimentation .

Echantillon gratuit
Découpez le bas de cette annonce et envoyez-le en indiquant

. . votre adresse exacte (écrite en lettres majuscules dans ta marge)
à Bourgeois Frères & Cie S.A.. à Ballaigues et vous recevrez
flrQtuitqment uo échantillon de LACTAVINAIGRE (4° 5).

Fav. N.
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Lampes à Incandes- Ë I
cence S U N L U X :  M E
elles sont très claires M ^L
et durables — et très #M|MS®ilB@\.avantageuses. m **H,|»Vlire 

^Ë suiss© 1Avec garantie Migros l H tmwmmmm *»^ m
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Teï est fe montant des affranchissements effectués s ,- |
à la machine, l'an dernier en Suisse. Les entre- 1'.f j
prises de diverse importance qui, se modernisant, ; <lrAA
font l'acquisition d'une machine à affranchir, sont , jj A M

de plus en plus nombreuses. La machine Hasler ' ., Ar*s§
affranchit, rationalise, contrôle et fait de la publicité g * '
en une seule opération. M£)dè|es à paftifde 1Q83. fr S M
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Représentant général: Rechenmasehlnen-Vertrlebs-AG, Lucerne. Agents régionaux: I - "ALy:'..:.'!
Bâle:RupertStoflel-Bcrne:A.&W.Muggll- Coire:P.Weloel (RUFBuehha!tung AG) I if- 'L. ':.- ]
Genève: Maison Michelin! Frères - Lugano: Rag. E.Nolla - Lucerne: Ph.Buchmann I , , * ** A i
Neuchâtel: W. Baumgartnor (Comptabilité RUF SA) S St-éaU :MarjuMi-'w 4 Cle. M'-.AAÏAf
Zurich: RUF Buchhaltung AG . A/-AA
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RADIATEURS I
électriques

i 1Escompte S.E.N. & J. ¦

NEUCHATEL s
Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21

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 bras

libre, 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 auj ourd'hui au

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

M C J e&ô t e in Y
Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5

Tél. (038) 5 34 24

V 

a y 2 jours à l'essai
sf gratuitement

I Cireuse HOOVER

Sf Vraiment épatante !

€|3 i[§§&! Fr. 295.— seule

yG§&|j|b Fr. 313.60 complète
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LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
m. ïmiWiu ' . Ly L ma . yy -y
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ACTIONS Achat Vente
27 sept. 30 sept.

Banque Nationale . . 610.— d 610. d
Crédit Fonc. Neuchât. 610.— o 610. o
La Neuchâtelolse as.g. 1200.— d 1200.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215. d
Càbl. élec. Cortaillod .13500.— 13000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 3600.— d 3600.— d
Chaux et cim. Suis. r. . 2000.— o 2000.— o
Ed. Dubled & Cie S.A. . 1700.— o 1700.— o
Ciment Portland . . . 5000.— o 5000.— o
Etablissent. Perrenoud 460.— 450.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 365.— 360.— d
Suchard Hol. S.A. *sB» . 1825.— 1823.—
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21/2 1932 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3'̂  1945 96.— d 96.— d
Etat Neuchât, 3-Vi 1949 96.— d 96.—
Com. Neuch . 3Vi 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85— d
Ch.-de-Fonds 4% 193 1 99.— d 99.— d
Le Locle 3Va 1947 96.50 d 96.50 d
Càbl. Cortail . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3*4 1951 87.50 d 87.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 84.— d 84.— d
Tram. Neuch . 3*,îi 1946 92.— 91.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 96.— 95.— d
Paillard S.A. 3*4 1948 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3H 1953 92.— d 92.— d
Tabacs.N.Ser . 3Mj 1950 92.— d 92.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi %

Billets de banque étrangers
du 30 septembre 1957

Achat Vente
France —.91 —.96
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  10.70 11.20
Belgique 8.36 8.60
Hollande 109.— 1,1*3.—
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.10 16.60
Espagne 7.35 7.85
Portugal 14.70 15.10

Alarché 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

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

GROUPES 20 sept. 26 sept.
Industries 541,3 511,7
Banques 206,6 199,3
Sociétés financières . 199,2 190,3
Sociétés d'assurances . 609,6 566,3
Entreprises diverses . 181,3 181,2

Indice total . . . 376 ,8 357,1

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

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 90,24 90,05

Rendement (d'après
l'échéance) 3,91 3,93

Bourse de Neuchâtel
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La cuisinière électrique SURSEE

a été créée pour les exi- ¦¦ ¦̂ ^ tfrffprïïjW '̂'^^âwSpwJjB"' 
gences et les besoins ¦AAASSÊÊÊËISÊSB*''' •̂«¦wliiSiA"''  ̂
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tiques particulières sont **» -̂AZZA"'—"—~———v^.
les suivantes : Rigoles ™ 
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brevetées , commutateur MB -- _ ' ^*
à 6 degrés. Equipée de 3 & j . ___ 
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livrable avec ou sans spa- sP
cieux tiroir à ustensiles.

Une nouveauté Sursee:
Sélecteur de programme "~'~ "~ *~—~*_„
pour le four , avec ther-
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électricien liy»
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l'achat d'un Appareillage M -%U-Min*vn ->i

T U I C I  ™=" -~ie Nettoyages
I H I t L  -*2T" F. Gross „sS£i*.maître teinturier 3 **** " * F--* ŒJ:̂ »
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DOIIÛ Qnhoillr installations sanitaires et appartements
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Pharrmntnrsn Ne faites plus d'expérience , profitez de celle acquise ¦/•:_ . >̂. .. . L. Pomey RadlO-Melody Neuchâtel 1rasaaaj
^

Menu,ser,e Tél . 527 22 SEDgrvoT Ĵ<SoN É L E C T R I C I T É
!l°fl!îfi Serrurerie Cari Donner & Fils 518 36

T»l s i* «T _ « ^ ^«  Bellevaux 8 - Tous travaux de. .» !_ « <  531 23 serrurerie et réparations - Vo- Salnt-Honoré 8
lets à rouleau , sangle, corde

Entreprise G. Rupp, Colombier St K»?"11
Béton armé - Maçonneri e - Carrelages - Bâtiments à forfaits - Travaux publics

ÂUTO-ÉCOLE - A. ËNGGÎST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

MAÇONNERIE -BÉTON ARMÉ J. ZWAHLEN
Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 5 33 36

sS l̂'iSil ijA9nfi '- — "•""•-" VÉ LOS
A .  ¦ ¦--»--* ̂»  J "Ffc. UO en 

confiant votre linge au
. LUGON . 

 ̂
neufs et d'occasion

Maîtrise fédérale M/1) o m n m  i nitniB
AGENCE fit SA1*0^ ' lAVOlR Tous prix

«SK ODA » ^k^0gM$i M. Bornand
J mmm W S" ^^^^^^^ iTu 8 S * T B l \A_ J Poteaux 4 - Tél. 6 16 17
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/fw^Sj A^àjil est caché dans l'huile de foie de
^ lA'̂ 'l flétan naturelle qui nous parvient
Nŷ /̂^sjF à l'état pur de la Norvège.

TS-Vf"AA Llne Petite capsule Halibut — une
'fA~fyyf cuillerée — riche en vitamines
\&(m solaires précieuses A et D... et
'WÊfr agréable à prendre.

¦j l"!— M. H Commencez votre cure
B*ï #"8llttIJt I maintenant — etvous passerez
1 ¦•*¦¦ **•»«¦¦ * lun bon hiverl
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"r en emballage original en vente
° dans les pharmacies et drogueries
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Le Suisse se doit de participer de temps

à autre à des réunions politiques ,

ne serait-ce qu 'aux élections . . .

De telles séances sont souvent

passionnantes et prennent une

tournure des plus sympathiques

lorsqu 'on allume une délicieuse

pipe de Batavia.

Cet exquis mélange hollandais ,

sa doux et aromatique ,

est une création

et se vend dans les nouvelles blagues étanches.
Elégantes et pratiques - elles sont plates -
celles-ci conservent au tabac toute sa f raîcheur

40 g / TS ct.^^^^A/

¦rsçg DUBOIS JEANRENAUD & C°
¦? -̂ A-3 NEUCHÂTEL
\tf £L™*&aé Places-d'Armes 5 Tél. 5 63 63

W (jW CHARBONS MAZOUT
^^¦r  ̂ L'hiver est à la porte ; hâtez-vous cle nous

passer votre commande

Offrez
avec le thé et le
ca fé  le délicieux

gâteau
hollandais

Vous en '"¦.
apprécierez

la saveur
et la délicatesse

Boulangerie fine
Pâtisserie

MELLO
Seyon 22 Tél. 5 29 92

•««•••• •••• fl
A vendre

beaux fourneaux
en catelles. — Rue des
Moulins 39, chez Tissot.

Fiancés...
pour votre

mobilier
une bonne adresse...

celle qui vous offre

ie choix
ia qualité

et des priX...
Visitez

^NeUCHATSL^

Fbg de l'Hôpital 11

ne &ef X a j amaiô
démadée

Le changement des
ELNA-discs est un .i ¦imiiiMM  ̂jeu d'enfant. ' s H'3!J|J$3|
Unemachinequin 'au* S '; :̂ M!W' 'A^A^^Mrait que quelques B '9fflM ¦ " f̂^P
«discs»depointsdéco- M "MP-̂ S^BK̂ Iratifs fixés à demeure S «ffiÉZfllllHneterderait pasàvous H ^| JssaajgliiK^
lasser. Pour suivre la B mo| v '¦SPÏ'
mode .vouschoisissez HEIISI AAâsl^S
sans cesse de nouveaux points , donc de
nouveaux «ELNA-discs» . Notre grand choix
d'«ELNA-discs» , constamment adapté au goût
du jour , permet de répondre à cette nécessité et
de satisfaire vos désirs,

 ̂
t

G. DUMONT
Epancheurs 5 Tél. 5 58 93 Neuchâtel

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

...le secret ...est dans

...l'ouate ...si pratique !
Voici le plus grand progrès réal isé en POLI-MEU-
BLES depuis de longues années — de l'ouate —
une formule nouvelle et secrète d'imprégnation ,
et , pour « multiplier » le brillant — des SILIC'O- -*—__
NES ! Avec DURA-GI.IT POLI-MEUBLES vous re- fcSglEiàdonnerez à vos meubles , radios , pianos, etc. . le ftBlTïïS fal
brillant et la fraîcheur du neuf — et c'est si î tfl-s-swr—commode ! On passe un peu d'ouate, on laisse 4. â!!S5É&2SIsécher et, d' un léser coup de chi f fon , on fai t ,  il \~â 'gjteMlMCT
briller. C'est vite fait et le résultat est lncom- F lïs ^ stnparable. Le brillant est éclatant, sec, durable et ^-—-——---j B #h
les doigts ne marquent pas. La boite (Jaune et (fStoï«iUwiS|Ta-jHfflrouge) Fr. 2.90. fenAAlTO ,̂ fl.

OHHa^Sif OUATE POU-MEUBLES Ift j XV
.. . - , , , - . , i -5*sibiî î  LausannePour le métal : boite orange-bleue

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

machine
à tricoter

« Tricot-Fix », valeur 700
f r ., cédée pour 300 fr.
Tél. 6 9178 , heures des
repas .

I

Nos bons gros ! j
WIENEEU.IS i
particulièrement ||

recommandés ; i
BOUCHERIE- El

CHARCUTERIE !

MM HOFMANN I
Rue Fleury 20 | j

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. 4099 au bureau

I de la Feuille d'avis.

s Grand arrivage de

POISSONS
frais , de mer et filets

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles Tél. 5 30 92
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LE PETIT POUCET
S 'Y SERAIT RETROUVÉ...
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dont le système est si simple
qu'un enfant peut le consulter
L'horaire « Eclair » est en vente partout au prix

| de I fr. 70 l'exemplaire

V A



BIENNE
Assermentatîon

des nouveaux agents de police
(c) Une petite cérémonie s'est déroulée
Jeudi soir à l'hôtel de ville à l'occa-
sion de l'assermentatîon des dix-neuf
nouveaux agents de la police locale ,
qui viennent d'être nommés par le
Conseil municipal , après avoir suivi
une école de recrues de police d'une
année et subi avec succès les examens
finals.

Les 19 nouveaux agents sont âgés de
20 à 28 ans ; 13 seront de langue
allemande , 6 de langue française ; 12
sont des Blen-nola.

L'effectif du corps de la police muni-
cipale de Bienne sera ainsi porté à
79 hommes.
Amélioration de l'horaire des

transports municipaux
(c) En raison de l'accroissement de la
population, de la construction de nou-
veaux quartiers, spécialement dans la
région de Mâche , comme aussi en vue
du Tir fédéral de l'an prochain , le parc
des autocars municipaux a dû être ren-
forcé par l'achat de quatre nouvelles
voitures : trois d'entre elles entrent ces
Jours en service , permettant d'améliorer
l'horaire des transports en ville.

EA NEUVEVIEEE
Au Conseil municipal

(c) Dans sa séance du 24 septembre 1957,
le Conseil municipal de la Neuvevllle a,
sous la présidence de M. Frédéric ïmlioî,
maire, examiné les affaires suivantes :

Hospice Montagu. — M. Paul de Quer-
vatn, à Bienne, & remis au Conseil muni-
cipal de la Neuveville sa démission de
membre de la commission de l'hospice
Montagu. Il soumet également au Conseil
municipal une proposition concernant
son remplacement , l'art. 7 des statuts de
l'hospice Montagu stipulant qu'un mem-
bre de la famil le Tschlffell, de la Cave,
fait partie d'office de la commission.

Cette démission et cette 'proposition
seront soumises à la prochaine assemblée
municipale.

Garde champêtre. — Le Conseil muni-
cipal, sur proposition de l'inspecteur de
police, a élu MM. Albert Guilland, vigne-
ron à Chavannes, Arthur Roth-Barfuss ,
vigneron, et Armand Ferdrizat, viticul-
teur, en qualité de gardes champêtres
brevetés pour l'année 1957-1958.

Police locale. — Le Conseil municipal
a examiné les affres reçues pour l'auto-
matisation de la sonnerie de la cloche
de midi et du couvre-feu. Il s'est pronon-
cé en faveur de la proposition des ser-
vices Industriels, tendant à faire sonner
l'heure de midi et le couvre-feu par la
même cloche de la tour carrée. L'installa-
tion actuelle de sonnerie électrique sera
complétée par une horloge, qui déclen-
chera automatiquement le moteurr de la
cloche. Coût : environ 150 fr.

Ecole ménagère. — Considérant que, vu
l'augmentation constante du coût de la
vie, les dépenses nettes de la Mtmlclpa-
lité en faveur de l'Ecole ménagère ont
passé de 7269 fr. 35 en 1950 à 12.883 fr. 71
en 1956, le Conseil municipal a décidé
d'intervenir auprès de la commission de
surveillance de l'Ecole ménagère afin
que cette dernière étudie la possibilité
d'augmenter, de façon appréciable , les
contributions aux frais de repas payées
par les élèves.

Stand de tir. — La commission des
travaux publics, après les essais de tir
qui ont eu lieu à Champfahy le samedi
14 septembre, propose à l'autorité com-
munale de retenir , comme future place
de tir , l'emplacement situé à l'ouest
des bâtiments de l'ancien home d'en-
fants de Champfahy, après le petit parc
boisé.

Avant de prendre une décision défini-
tive à ce sujet , le Conseil municipal a
décidé de soumettre cette question à la
commission de surveillance de Champ-
fahy, pour préavis. Des contacts seront
également pris avec la commission des
services industriels et les Forces motri-
ces bernoises S. A. au sujet de l'éventuelle
affectation future du stand de tir du
Rêche.

LE UANDEROIV
Ea confirmation

(c) La paroisse catholique était en fête
mardi dernier. Mgr Charrdère , évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, allait
administrer le sacrement de confirma-
tion à près d'une centaine d'enfants.
Une grande foule de fidèles assistait
à la cérémonie au cours de laquelle
elle eut le privilège d'entendre une re-
marquable allocution du chef du dio-
cèse. A midi , un banquet réuni, à
l'hôtel du Cerf , autorités civiles et pa-
roissiales, et pour terminer, comme
le veut la coutume, l'après-midi eut
lieu à l'église la bénédiction des petits
enfants.

Un camp de chefs cadets
Samedi et dimanche 21 et 22 sep-

tembre, une bonne centaine de chefs
cadets neuchâtelols étaient réunis au
Landeron pour leur camp cantonal
d'automne.

Thème principal du camp, préparer
les chefs au programme de l'hiver :
« Les Huguenots ». Pour évoquer la belle
figure de Bernard Pallœy le potier ,
les chefs cadets ont travaillé l'argile ,
sous la direction de MM. Ch . Millier
et Fr. Boulin , professeurs à Neuchâtel.
Un cours de chant excellent fut donné
par M. R. Perrenoud, instituteur au
Landeron. Le programme était complété
par un cours de Jeux, un cours de
topographie et un cours sur l'attitude
du chef . Ils ont assisté à une confé-
rence de M. P. Vaucher , pasteur , sur
« Les galères du roi » et à une autre de
M. A. Wyler , pasteur à Genève, sur « Le
jeune chrétien » aujourd'hui ; Ils ont en
outre participé au culte de la paroisse.

BOUDRY
Concert pour les enfants

de Belmont
Dimanche après-midi , les enfants de

la maison de Belmont ont eu la joie
d'entendire un concert donné par la
musi que « La Baguette ». Cette société
eut un auditoire attentif  et fort en-
thousiaste qui apprécia pleinement oe
divertissement.

COLOMBIER
Rallye-automobile

de la Société des officiers
de IVenchâtel

(o) Samedi après-midi, la Société des
officiers de Neuchâtel inscrivait à son
programme d'activité, pour la première
fols, un rallye-automobile. Le comité
put constater avec satisfaction que son
initiative était couronnée de succès puis-
que 15 équipes se présentaient au dé-
part prévu à Planeyse.

A 13 h. 15, les trente concurrents
étaient aux ordres du capitaine Denis
Wavre, chef de l'équipe des organisateurs.
Après les formalités d'usage et les der -
nières instructions, les équipes recevaient
leur première mission.

D'emblée on se rendit compte que
l'épreuve était habilement conçue. Durant
plus d'une heure, Colombier devait con-
naître une animation routière Inusitée,
les concurrents se croisant, s'influencant
même parfois... au gré d'une très Judi-
cieuse formule de départs simultanés sur
deux pistes différentes, se recoupant en
trois points : le château , la colline de
Vaudijon et la Mairesse. C'est un mes-
sage secret dont la clef se trouvait dansune impressionnante suite d'équations
qui opéra finalement la sélection désirée
devant permettre des départs échelonnés
pour le trajet principal qui devait con-
duire les équipes au château de Gorgler
(en évitant la nationale No 7), au Creux
de la Poix , puis par Vulssens au stand de
Oouvet. De là, le jeu exigeait que l'on
se rendit à Combe-Varin (en empruntant
la nationale No 10 sur une distance maxi-
mum de 300 m.) puis que, par la Tour-
ne, Montmollln et Coffrane, l'on attei-
gnit le but de l'épreuve : les Geneveys-
sur-Coffrane.

Oe parcours était Jalonné par des pos-
tes de contrôle auprès desquels les con-
currents devaient s'acquitter de tâches
allant du domaine des connaissances mi-
litaires les plus strictes à celui de l'hu-
mour et de la chance, le parcours choisi
se chargeant , lui, de permettre aux con-
ducteurs et aux machines de faire leurs
preuves...

Tous ces handicaps réunis ont condtiit
au classement suivant :

1. Cap. Contesse-Lt. Glauser ; 2. Cap .
Hûgil-Plt. Mêler ; 3. Lt. de Rougemont-
Lt. Nlcatl ; 4. Plt. TosalU-Plt. Marchon ;
5. Cap. Moulln-Plt. Duruz ; 6. Cap. Moser-
Plt. Ott ; 7. Plt. Scholl-Lt. Thlébaud : 8.
Cap. Guelssaz-Plt. Guelssaz ; 9. Plt. Bol-
llger-Lt. Brun ; 10. MaJ. Morler-Plt. de
Coulon.

Au cours du repas organisé à l'issue
du rallye, le major Philippe Mayor, pré-
sident de la société, remeroia et félicita
organisateurs et concurrents, les premiers
de leur dévouement et les seconds de
l'intérêt qu'ils ont manifesté à l'égard
d'une épreuve qui en était digne.

SAVAGNIER
Installation du nouveau pasteur
(c) Dimanche, une grande foule de fi-
dèles venus de près et de loin se pres-
saient à l'église de Savagnler pour accueil-
lir le nouvau conducteur spirituel de la
paroisse. Quand les clooh.es se turent ,
M. Bob. Cand fit son entrée au temple
suivi de M. Jacques Reymond, pasteur
installant, du Collège des anciens, des
autorités civiles, de M. Emest Béguin,
président du Synode, de MM. Henri Hum-
bert et J.-S. Javet, membres du Conseil
synodal , de M. F. Kemm, administrateur
de l'Eglise. M. Cand commença par re-
mercier la paroisse de l'accueil chaleu-
reux dont lui et sa famille sont l'objet.
Puis, au nom du Collège des anciens, M.
J.-A. Girard formula des paroles de bien-
venue à l'adresse du nouveau pasteur
et de sa famille. Un magnifique chant
du Chœur mixte agrémenta la cérémonie.

Puis, M. Cand présida le culte en li-
sant des extraits des saintes Ecritures,
puis 11 prit comme thème de sa prédi-
cation II Corinthiens, chapitre 5, ver-
sets 20 et 21, en insistant sur le fait
que si la tâche du pasteur est d'être
ambassadeur de Dieu sur la terre, il doit ,
pour que son ministère sort fructueux,
pouvoir compter sur des paroissiens ré-
conciliés avec Dieu. Ce premier messa-
ge fit une profonde impression 333111 l'as-
sistance. II appartenait ensuite au pastetir
Jacques Reymond de procéder* à l'instal-
lation officielle du nouveau conducteur
spirituel , cérémonie émouvante dans sa
simplicité et sa dignité , après laqtielle
les fidèles se retirèrent non sans que le
pasteur ne serrât la main à chacun.

Le repas de midi eut lieu à 1 hôtel
de la Poste où M. Cand et sa famille
étalent entourés des autorités civiles et
religieuses ainsi que de nombreux fidèles
qui s'étalent joints aux Invités. En don-
nan t connaissance de messages d'autres
paroisses, des paroles de bienvenue furent
d'abord prononcées par M. J.-A. Girard ,
lequel fonctionna comme major de table.
Au cours du repas, on entendit de for t
belles choses, notamment M. Ernest Bé-
guin , parler au nom du Synode ; M. Sa-
muel Matthey , au nom des autorités ci-
viles locales ; M. Henri Humbert , au nom
du Conseil synodal ; M. Fernand Favre,
pasteur à Fenin, qui aœuma l'intérim
pendant les cinq derniers mois, puis
enfin, M. Cand mettant le point final
en adressant dans son langage simple
des remerciements bien sentis à'tous ceux
qui l' ont tant entouré aujourd'hui et sur
lesquels il espère pouvoir compter de-
main.

COFFRANE
Expertise de bétail

(c) C'est par un magnifique après-midi
d'automne, un peu frais, que s'est dé-
roulée l'expertise cantonale du bétail.
Environ 150 têtes de gros bétail et une
dizaine de taureaux ont été présentés.

Le jury s'est montré fort satisfait, car
il constate avec plaisir que l'on arrive
à obtenir un bétail de choix.

EA CIÏAUX-BE-FOTCDS
Au comité du 1er Août

(c) Le comité du 1er Août a tenu son
assemblée générale samedi après-midl i
sous la présidence de M. Will iam Gri-
ser. Au cours des délibérations, il 'été donné connaissance du résultat  fi-
nancier  sa t is fa isant  de la dernièr e
fête , malgré les vacances horlogères.

Le bureau du comité a été constitu é
de la manière suivante  : pr ésident , M.
Wil l iam Geiser ; vice-présidents , MM*
Walter Cat t in  et Edouard Gruet : se-
crétaire , M. Pierre Racine ; secrétaire
aux verbaux . M . Alfred Waelchli ; cais-
sier, M. Louis Girardin ; archiviste
M . Georges Racine.

TVOS pRHipâor-- à l'exercice
(c) Samedi a près-midi , notre  corps de
pompiers a fait son grand exercice nn-
TiU'el sous les ordres d*u cap. Edgar
Aeschl imanm. en présence du présiden t
du Conseil gc.néra'l, M. F-t iet ine Haldi-
manm, et rie deux représentants de la
commission du feu , MM. Charles Hp l-
(l.imann et Fr i tz  Pel l . itoi i .  L'exercice
s'est déroulé aux Jolyts où le feu était
supposé avoir pris à la ferme rie M.
Fernand Vermot. Venus du Cachot et
de I«i Chaux-du-Milieu , nos pomp ier 3
démonirèrent  par un exercice impec-
cable l' excellence rie leur prépa ra lion fj
les félicitailioii ' S qu 'ils ont reçues sont
la juste récompense die leur eni raine*
inen t régulier.

Nos entants nu cirque
(cl Grâce à l ' i n i t i a t i v e  du corps ensei-
gnan t , les élèves des trois classes *je
sont pendus, jeudi après-midi, à ',*
séance e n f a n t i n e  du cirque qui avait
dressé sa tente au Locle. Ce son t 1**
yeu x pleins  rie joie cl rie souvenir * de
ce beau spectacle qu ' i ls  oui  a i n s i  termi-
né leur école avant d'entrer en vacan-
ces.
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VOUS MADAME,
vos enfants sont votre bonheur...

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

OVOMALTINE vous fera des enfants superbes, pour votre fierté,
j tpour votre bonheur.

r -̂
POUR MONSIEUR...

Loafer confortable, d'allure jeune
et racée

Fr. 29.80
Cuir brun, semelle de caoutchouc

CHAUSSURES

irçurH)
Seyon 3, NEUCHATEL , i
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Genève-Montevideo, par DC-7C «Seven Seas » glS]
Avec une seule escale à Dakar, Swissair dessert chaque semaine Rio de Hf |j
laneiro et Sao Paulo (2x), plus Buenos Aires (1x) et dès maintenant, W~ y

chaque dimanche , Montevideo. SiU^ simple course aller et tel. HSR
classe touriste Fr. 2416.— Fr. 4349.— B™Sffl
1r" classe avec couchettes Fr. 3353.— Fr. 6036.—

Consultez votre agent de voyages et pouf le fret , votre transitaire.

MISEttY
lin motocycliste

contre une borne
(c) Dimanche après-midi , M. Emile
Geinoz , né en 1923, agriculteur à Villa-
repos , circulait à moto d'Avenches vers
Misery» lorsque, à l'entrée de ce vil-
lage , au virage accentué de la Gra-
vière , sa machine fit  un violent déra-
page et heurta une borne , à droite de
la chaussée. Il s'est fracturé la jambe
droite. Il y a pour 500 francs de
dégâts.

PAYERNE
Un beau concert

(sp) Mercredi soir , la population de
Payerne et des environs a eu le rare
privilège d'entendre , au temple parois-
sial , le grand organiste parisien André
Marchai, qui a donné un concert d'une
valeur exceptionnelle.

Le programme comportait des œu-
vres d'auteurs anciens et modernes, et
se termina par une improvisation du
maître , sur un thème donné, qui fut
une éclatante confirmation de la vir-
tuosité de l'organiste de Salnt-Eustache,
à Paris.

Exercice d'alarme
(sp) Jeudi soir , à 20 h. 25, le corps
des sapeurs-pompiers a été alarmé. Le
sinistre présumé était dans le bâtiment
Lador à la Blancherie. L'exercice était placé
sous le commandement du capitaine
Hanggeli , assisté du capitaine Leuen-
berger . Le major Battoinl fonctionnait
comme expert , tandis que la Munici-
palité suivait la manœuvre depuis le
poste de commandement. L'exercice a
duré 35 minutes.

GRANGES-MARNAND
Démonstration

de cbiens dressés
(sp) Comme 1 année dernière , les Amis
du chien de Payerne ont organisé à
la Place-d'Armes une démonstration de
dressage qui a vivement intéressé les
spectateurs.

FRASNE
Installation d'une usine suisse

(c) Dans sa séance du mois d'août,
le Conseil munici pal de Frasne a été
saisi d'une demande de terrain à bâ-
tir de la part d'une usine suisse de
Fribourg, fabriquant  des condensa-
teurs. Désireuse d'amener à Frasne
une nouvelle industrie , l'assemblée dé-
cida de proposer plusieurs parcelles,
laissant ainsi aux directeurs suisses
le droit de choisir l'emplacement le
p lus favorable. Les dirigeants suisses
sont venu s visiter les lieux et ont
fixé leur choix sur un terrain com-
munal se trouvant à la p lace de jar-
dins.

Il ne fait  pas de doute que cette
nouvelle industrie contribuera au dé-
veloppement économi que de la petite
cité.

PONTARLIER
Un enfant tué

par un motocycliste
(c) Sur la route nationale Pontarlier-
Vallorbe , à trois kilomètres de la
frontière, le petit Pierre Mourey, âgé
de deux ans et demi, trompa la sur-
veillance maternelle et traversa la
route pour aller vers son père qui
conversait avec un ami. A cet ins tant
survint un motocycliste qui f i t  tout
ce qu 'il put pour éviter l' enfant , mais
le choc fut  inévitable. Affreusement
mutilé à la tète, le jeune Pierre ,
après avoir reçu les soins d'un mé-
decin , fut  transporté à l 'hôpital de
Pontarl ier où il devait décéder dans
la nuit. BUTTES

Au Ski-club
(sp) Le Ski-club de Buttes a tenu une
•assemblée générale extraordi naire , son
président , M. Vuille , étant démission-
naire en raison de son départ de la
localité. Le comité a été constitué
comme suit : MM. Willy Bouquet , pré-
sident ; Roland Dubois , vice-président ;
Marcel Montandon , secrétaire ; J.-P. Cor-
slni , secrétaire aux verbaux ; Pierre
Blondeau , caissier , et Claude Muller ,
adjoint.

L'assemblée a conféré l'honoraiiat aux
six membres suivants qui font partie
de la société depuis sa fondat ion il y a
20 ans T MM. Wllly Gœtz , Rcger Lugeon ,
Willy Kurtz , Marcel Montandon , Albert
Jaccard et Charles Zaus*!- .

Assemblée
de l'Union de gymnastique

du Val-de-Travers
(ep) L'assemblée générale die l'Union di
gymnastique du Val-de-Travers a eu lieu
vendredi soir, au Buffet de la gare, s
Saint-Suipice, sous la présidence de M
Edmond André , de Travers , qui diri-
geait les débats à titre intérimair»,
Toutes les sections étaient représenté»

Les délégués ont tout d'abord observi
une minute de silence en mémoire d»
MM. Hermann HAtschardt, de Fleurler,
Marcel Reymond, de Saint-Sulpice, Wil-
liam Pe*J.itpierre, William Guye et Jac-
ques Kuhn , de Couvet, décédés.

Il fut ensuite donné connaissajic"
du rapport présidentiel , de celui de il
commission technique , du rapport du
président cle la dernière fête régional»
et des comptes.

MM. Louis Coulot , et Charles Dlver-
nols, de Saint-Sulpice , ont été procla-
més membres honoraires de l'Union pou!
leur dévouement lors de la dernière fête,
et M. Pred Zill , de Fleurier, qui a passé
plus de dix ans au comité techniqui
cantonal .

Comité administratif. — C'est M.
Charles Voisard , de Noiraigue , qui a
été élu nouveau président de district ;
les membres du comité ont été désigné!
comme suit : MM. Edmond André , d"
Travers, Louis Cornu , de Couvet , Prédy
Juvet , de Noiraigue et Prédy Kubler,
de Travers.

Pour la prochaine fête cantonale, qui
aura Heu à Colombier , les Juges du
district seront MM. Alexandre Zangran-
do, de Couvet , Hermann Winteregg, de
Travers , Jean Aggio, de Noiraigue, Al-
bert Wyss, de Môtiers. Eugène Favn
et Lucien Aggio, de Fleurier.

Enfin , la commission technique a été
élue tacitement comme il suit : 101
Angélo Carmlnatti , de Môtiers, prési-
dent , Marcel Jaquemet , des Verrière!,
Alexandre Zangrando , de Couvet , WillJ
Kuchen , de Couvet , et François Carml-
natti , de Môtiers.

Le comité étudiera la création d'un
pr ix Hermann Ritschardt qui 35era.lt mlJ
en compétition en souvenir d'un citoyen
qui a énormément fait dans notre dis-
trict pour le développement de la gym-
nastique.
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Programme du semestre d'hiver 1957-1958
Ce 5me programme, depuis la fondation de l'U.P.N., esf caractérisé par le choix de ses disciplines. Les cours de ce
semestre forment un tout, ceux du prochain semestre d'été en seront un complément. Nous rappelons que des rabais
importants sont accordés aux membres de l'U.P.N., aux apprentis, aux élèves, etc.

NEUCHÂTEL 15 COURS
COURS JOUR HEURE DÉBUT FINANCE" PROFESSEURS

ANGLAIS mercredi 20 h. à 21 h. 50 16 octobre Fr. 27.— M. John McHale
Aspect de ta vie anglaise

ALLEMAND lundi 20 h. à 21 h. 50 14 octobre Fr. 27.— M. Alex. Relchel

BIOLOGIE - Métabolisme mardi 20 h. à 21 h. 05 29 octobre Fr. 14— M. Georges Dubois

COMPOSITION lundi 20 h. à 21 h. 50 21 octobre Fr. 14.— M. Jean Kiehl

DROIT CIVIL lundi 20 h. à 21 h. 50 14 octobre Fr. 27.— M. Bertrand Hourlet

Testaments et successions

HISTOIRE CONTEMPORAINE mardi 20 h. à 20 h. 50 15 octobre Fr. 14.— M. Eddy Bauer

La 2me guerre mondiale s 1942

LITTÉRATURE mercredi 20 h. à 21 h. 50 16 octobre Fr. 27.— M. Charly Guyot

La roman français au XlXme siècle

MATHÉMATIQUES GÉNÉRALES mardi 20 h. à 21 h. 50 15 octobre Fr. 27.— M. Paul Burgat

HISTOIRE DE LA MUSIQUE lundi 20 h. à 20 h. 50 14 octobre Fr. 14.— M. Z. Estrelcher

De Vienne à Beyrouth

PHILOSOPHIE mardi 20 h. à 21 h. 50 15 octobre Fr. 27.— M. J.-Ls Ferrler

! Problème de ta connaissance

PHYSIQUE - électricité lundi 20 h. à 21 h. 50 14 octobre Fr. 27.— M. André Mayor

SCIENCES RELIGIEUSES vendredi 20 h. à 20 h. 50 18 octobre Fr. 14.— M. J.-Louls Leuba

Christianisme et Marxisme

THÉÂTRE - Shakespeare ?- iundi 20 h. à 21 h. 50 14 octobre Fr. 14.— M. Jean Kiehl

Cours organisés en collaboration avec diverses institutions.

PSYCHOLOGIE 'undi à 20 h, 15 28 octobre frols professeurs,

Ecole, famille et caractère ]°'~ Par Pe"°n™ deux psychiatres
15.— par couple
2.— par leçon

B A V C  r\e kiEi iru Â Ttl I vendredi 20 h. à 20 h. 50 18 octobre Fr. 20.— «'"I personnalités
PAYS DE NEUCHATEL I ou 2 \ h. 50 neuchâfeloises

(voir programme)

SAINT-AUBIN 1 COURS
LITTÉRATURE FRANÇAISE lundi 20 h. 30 à 22 h. 30 13 janvier Fr. 14.— M. Bernard Llengme

Aspects du théâtre contemporain

LA CHAUX-DE-FONDS 10 COURS
ART — ART DE S'EXPRIMER — ASTRONOMIE — BIOLO GIE — CIVILISATION GRECQUE — HISTOIRE SUISSE —
MATHÉMATIQUES — MUSIQUE — PHILOSOPHIE — PHYSIQUE

LE LOCLE 5 COURS
BEAUX-ARTS — LITTÉRATURE — MATHÉMATIQUES — PSYCHOLOGIE — SCIENCES

INSCRIPTIONS : jusqu'à l'ouverture de chaque cours. A NEUCHATEL : par la poste, à U.P.N., case 42, Peseux.

Les programmes et bulletins d'Inscriptions sont déposés à la Bibliothèque de la ville, service de prêt, i la librairie

Reymond et à la librairie Delachaux.

A SAINT-AUBIN : auprès de M. Henri Plngeon, pasteur, téléphone 6 72 86.

A la Chaux-de-Fonds : par la post e, h U.P.N., case 5, la Chaux-de-Fonds 1. où è la librairie «La Cité du Livre », le samedi de
14 h. à 17 h., télé phone 2 23 54.

Au Locle : par la poste, à U.P.N., case 5, la Chaux-de-Fonds 1, ou à la librairie «La Cité du Livre », téléphone 3 10 90.

Tous rensei gnements peuvent être obtenus également chez M. Pi erre Rieben, à Peseux, téléphone 812 91, et auprès do M, Charles
Chaulems, « La Cilé du Livre » h la Chaux-de-Fonds et au Locle.
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/ftSS-SÎalLl . économîqnement

I

iWtvf ^ p̂j chauffé si vous vous ¦
adressez à la

MAISON LOUIS GUENAT
0 COMBUSTIBLES
I

Malllefer 20 Tél. 5 25 17 I

Assurez l'adhérence et la stabilité
de vos

fausses dents
... Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire
qui glisse ou qui tombe sans cesse. Votre
appareil saupoudré de Dentofix , la poudre
alcaline (non acide), aura une adhérence
parfai te : vous vous sentirez mieux à l'aise.
Stimulante et rafraîchissante pour les genci-
ves rendues sensibles par l'excès d'acidité.
Portez votre dentier avec plus de confort.
2 fr. 20 la boite. Toutes pharmacies et dro-
gueries.

| FOURNITURE
DE VOLETS

Î à  
lames pour une gran-

deur de 34 mJ environ
pour fenêtres et portes-

! 

fenêtres contre bols de
menuiserie. Fa Ire offre
avec prix sous chiffres
I. G. 4186 au bureau de

I la Feuille d'avis.

I A vendre un

! 

CALORIFÈRE
« Eskimo s avec une lyre
et tuyaux. Bas prix. Tél.
5 83 28.

A VENDRE
1 aspirateur « Electro-
lux » ; l lit Louis XV à
une place, en ban état ;
1 porte-manteau avec
glace ; 1 petite table ron-
de ; 1 eervler-boy. —
S'adresser à la rue J.-J.-
Lallenuand 9, 1er étage.

*- L~Ai ^Hffl fet ] ** - .

A vendre environ 16
mètres cubes

fumier bovin
bien conditionné, à port
de camion, chez Numa
Bedaux, le Pâquler, tél.
7 19 OR.
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H Elégante robe de Hgne nouvelle JÉf
T?J| et amincissante, corsage drapé, ]

*M taille non coupée et manches 3A jfcï£jp||l
H rapportées en splendide peigné lK |ly f

li0 pure laine. Teintes bleu,

| gris et beige
! ¦ tailles 40—50 
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¦NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE 1

Côtelette de mouton
extra-tendre gm *a.

100 g "«OU

W EMmmmmlMXSE ^ M

«LE VERJUS»
est paru

Un franc éclat de rire

AU SOMMAIRE :
Une loi-cadre pour le parcage ?

Alarme à la « bleue »
Visite neuchâteloise à Monaco

et des dessins signés Alex
40 CENTIMES LE NUMÉRO

Ma—a—a—a—a» w — — — — — — —
Ce matin au

^

<g

Sgffj i«i-*3Lp CAM:ON DE NEUCHâTEL
"%^̂ jSÎP  ̂ (no pns confondre)

"̂ My Dernière vente de 
TOMATES

\ PlLn=«». pour conserves à 40 et. le
<g3H iCyW kilo par plateau. Encore

..!$*** *»«W* quelques chanterelles. Pro-
Notre spécialité tltez de notre vente de

Tél. 5 15 65 pommes à prix avantageux.
Se recommandent : Mme et M. LEUBA.

MERCEDES-BENZ
180 Diesel

à vendre , modèle 1955, limousine 9 CV.
5/6 places, sièges couchettes, 63.000 km.

Garantie et facilités de paiement.
Ecrire sous chiffres E. C. 4182 au

bureau de la Feuille d'avis.

PEUGEOT 203, 1951. Limousine gris-bleu, 4 por-
tes, toit ouvrant.

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

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

On cherche à acheter
d'occasion

VÉLO
avec moteur auxiliaire ou
vélomoteur. — Paire of-
fres à M. Bernasconl ,
Chatelard 8, Peseux.

On cherche à acheter
PIANO

cordes croisées, cadre en
fer, en bon état. Adres-
ser offres écrites à P. N.
4194 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre voiture

« ISARD » 1957
d'occasion, encore sous
garantie. Jules Barbey,
cycles et motos, Monruz
21, Neuchfttel , tél . 5 76 15.

On cherche à acheter
d'occasion petit

potager à bois
et charbon . S'adresser
après 18 hexires à Pierre
Roy, Chatelard 8, Peseux.

1 ii i ' 11 lîTvH isri îTs 'i !̂i

Trouvé au port de la
Maladlère 2 raquettes
avec volants. — Télépho-
ne 5 75 94.

M"«s N. Graf
N.-A. Charpier

infirmières

DE RETÛM
Rosière 3 - Tél. 5 54 33

"Jll ll^J'lNllliy.WI'l
Gaston Gehrig

"médecin-vétérinaire

Pas de consultations
aujourd'hui

En cas d'urgence,
prendre rendez-vous à la

clinique. Tél. 7 53 89

' Si vous avez des 
^meubles a vendre , re- i

tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu- |

V chfltel . Tél. 5 20 33 /

A vendre

canot acajou
excellent état, 6 places,
2 paires de rames, ponté,
volant , bâche, avec ou
sans godille. Tél. 5 41 13.

« FIAT 600 »
à vendre d'occasion, état
de marche et d'entretien
impeccables, 3200 fr. —
Tél. 5 50 53.

4AMBREIIA»
k vendre. — Joseph Gau-
dard . Sablons 55, Neu-
châtel.

On cherche

« CITROËN 1 1 »
légère d'occasion. Paie-
ment comptant. — Tél.
(038) 917 65.

« CONSUL »
2800 fr.

excellent état. Echange,
facilités. Tac-rtre à Q. R.
case, Neuchâtel 6.

J'achète
patins vissés

et patins
de hockey

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 15.

Dr Pierre Girardet
DE RETOUR
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A. vendre

LIT D'ENFANT
crème, avec matelas. —
S'adresser à Mime Hofer,
Brévaj-ds 6.

MJ 
~

P A U L  M U N I  ' m m — -̂  ' £j J°h» WAYNE ^ ~
l| B L'évasion qui fait sensation ! " ¦ M BH *t"̂ à j i T*l £ fi G R A N D»«X JE suis UN E V A DES  »*ÏÏL« «5«

Neuchâtel - Fête des Vendanges
5 et 6 octobre

l'HOTEL ET IES RESTAURANTS-BA R

sont inclus dans le circuit qui sera fermé dimanche dès 8 h.
(billet d'entrée obligatoire, estampillé si l'on désire sortir

du circuit avant 11 heures)
L'hôtel est complet

Les personnes qui auront réservé des places pour les repas
pourront garer leur voiture au Port d'Hauterive. Transport à
l'hôtel par canot automobile, Fr. 2 la course par personne.

Départ d'Hauterive pour l'hôtel à 10 h. et lil h . 30
Départ de l'hôtel pour Hauterive à 19 h . et 21 heures

AUX RESTAURANTS (nombre de places limité)

RESTAURANT CAFÊ-GLACIER-BAR
SAMEDI - DINER

Fr. 8.— sur assiette Fr. 4.—
Velouté des gourmets Steak grillé café de Paris

t̂ t Pommes Pont Neuf
Coq grillé à l'américaine Haricots verts au beurre

Pommes gaufrettes ou
Salade Mimosa Assiette Beaulao

~„ ouCoupe « Beaulac » , ,_L . . .,Assiette hors-d œuvre
DIMANCHE - DÉJEUNER

Fr. 14.— Fr. 7.—
Consommé Sandemann Le m en croMe

f Y f

Médaillon de langouste **
a l'armoricaine L'entrecôte grilléeRiz à la créole mode du chef

i*t Pommes fri tes
Poularde de Htmdan Tomates Clamart

à la Bouquetière ^Salade Waldorf
(%) Cassata luganaise

Cassata luganaise
DIMANCHE - DINER

A la carte A la carte

I GIT3SSG Boissons chaudes et froides , sandwiches

C 

Veuillez réeerver Jusqu'au 4 octobre (tél. (038) 5 88 22) votre A
place au restaurant pour dimanche, qui sera retenue jusqu 'à

12 h. pour le déjeuner et jusqu 'à 18 h. 30 pour le diner. J

I AVIS
i DE TIR

| Le commandant des tirs porte à la connaissance des
i T j pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que des tirs
* et lancements de bombes depuis avions ont lieu du lundi

! : au samedi à proximité de la rive, près de Forel.

du I er octobre au 15 novembre
I de 1030 - 1600 h.

i Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 1200 heures

j Interdiction : Il est interdit de rester ou de pénétrer
| ] dans la zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de
! ] s'approprier les bombes non éclatées ou des éclats de
j ! projectiles,

I *! Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans
j j les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Esta-

vayer, Chevroux et Portalban.

i j Tous renseignements complémentaires peuvent être
!"• | obtenus auprès du Cdmt. de la Place d'armes, tél . (037)

Place d'armes de Payerne
; i Le commandant.

*̂^

r ^IH cave
Heuchateloise \m
Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz
1 sauce suprême

CAVE DES COTEAUX
Association de producteurs, viticulteurs,

Cortaillod
MM. les sociétaires sont convoqués en

assemblée générale
ordinaire

Vendredi 4 octobre 1957, à 20 h.
à la grande salle de l'hôtel de Commune

de Cortaillod
Ordre du Jour selon convocation individuelle.
Le bilan et le compte de pertes et profits pour

le 8me exercice arrêté au 31 juillet 1957, ainsi que
le rapport des vérificateurs de comptes, sont à la
disposition des sociétaires* au siège de la société,
à Cortaillod.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

MOTO
AUTO - ÉCOLE

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

Artiste-peintre cherche

MODÈLE
pour dessin d'académie.
Téléph oner entre 18 et
19 heures au No 5 52 46.

f Les HALLES Ignorent!I la volaille oongelée I

ê \

f 

Cours du soir de perfectionne ment
pour commerçants et artisans

comprenant les branches :

COMPTABILITÉ , CORRESPONDANCE ,
THÉORIE COMMERCIALE ET DROIT

Durée du cours : 8 mois
(octobre à juin)

ECOLE BENEDICT, Neuchâtel

I 

Cours de décoration 9
de céramiqye m

(sous émail et procédé du gratté) Ira
Ces prochains Jours débutera un cours W
de décoration de céramique, pour tt*.

débutants et pour avancés. :H
Ces cours seront donnés les après-midi ^Êet le soir. Conditions très avantageuses. Kt

Inscriptions à la papeterie ytr

(f^mc'nd i
Neuchâtel Saint-Honoré 9 9
Toutes les fournitures pour la peinture : RM|couleurs, porcelaines, etc. ,^Ê

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS (SIP) BÂLE I
¦

P A I E M E N T  DE C O U P O N S
A partir du 1er octobre 1957, M sera payé par part, respectivement par sous-anlté J

USSEC, 1 SWISSIMMOBIL , série D
Fonds de placement ponr valeurs américaines | contre remise du coupon No 39 . . brut Fr. 24.—*

(En tenant compte de la réduction de l'impôt amé- fmp^ur'les coupons . . . . Fr. 1.20
sS-USA )

SOUr°e' a imposition ¦*£ ^.̂  ujj ^ ¦ » 6— > 7.20 j
Paiement net Fr. 16.80 ,

comitre ramise du coupon No 13 """""*'""""""""""—'"*
après déduction de l'impôt fédéral *) Le montant brut déterminant pour faire valoir le
sur les coupons brut Fr. 12.50* drroit à l'imputation ou au remboursement de

\ à déduire : l'impôt anticipé suisse s'élève à Fr. 24.— par part,
impôt anticipé suisse _ » ^43_ SWISSOIMOBIL, série genevoise

Paiement net Fr. 10.07 , ,T „- , . „„ „ ,
——-— contre remise du coupon No 23 . . brut Fr. 11.—

. - . , , à déduire :
*) Le montant brut déterminant pour faire valoir impôt sur les coupons . . , . Fr. —.55

le droit à l'imputation ou au [remboursement de impôt anticipé suisse > 2.75 » 3.30
l'impôt anticipé suisse s'élève à Fr. 9.72 par part _ - r—-—- =-=r
pour les porteurs de certificats domiciliés en Suisse. Paiement net Fr. 7.70

Les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger *) Le monitamt brut déterminant pour faire valoir le
présentant leurs coupons munis d'un affidavit peu- droit à l'imputation ou au remboursement de
vent les encaisser sans déduction de l'impôt anticipé l'impôt amticipé suisse s'élève à Fr. 11.— pair pairt.
suisse sur les revenus étrangers, mais réduits de
l'impôt supplémentaire américain à la rétrocession CAIVASIP
duquel ils n 'ont pas droit, soit en un montant de 

^^ Temj m fa No 88Fr* 10-75* au Canada brut $ eau. 1.29*
s à dédul ne !

TRUST INTERCONTINENTAL toP6t anticipé «misse — .14
Paiement net $ can. 1.15

(En tenant compte de la réduction de l'impôt amé- ———-—¦
rioaiin à la source, selon accord du double imposition <#. aUprè8 das domiciliai de pad*mjen*
Suis<se-USA.) en Suisse h™* Fi>. 5.744
contre remise du coupon No 36 . . brut FIT. 4.25* à déduirne !
à déduire : impôt anticipé suisse » —*624
impôt sur les coupons . . . .  Fr. —.02 Paiement ne* Fr. 5.12
impôt anticipé suisse » —.89 » —.91 m̂ ~~^^

Paiement net Fr. 3.34 *) Le montant brut dôtiermimant pour faire valoir le
¦Mi»— droit à l'imputation ou au remboursement de

lUmpôt anticipé suisse s'élève à Fr. 2.496 par sous-
*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le unité pour les porteurs de certificats domiciliés en

droit à l'imputation ou au remboursement de Suisse. |
l'impôt anticipé suisse s'élève à Fr. 3.56 par pairt  ̂

ce q^t concerna lies porteur» de certificat*! doml-
pouir les porteurs de certificats domicilies en Suisse. c|n^a à l'étranger, les nenseiBnemenits nécessaires

.... . . , „,, , ,,,. peuvent être obtenus auprès d>es domiciles de paiement.
Les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger *"^

présentant leurs coupons munis d'un affidavit peu- Le montant brut précité comprend, à pairt les revenus i
vent les encaisser sans déduction de l'impôt anticipé provenant de dividendes, $ can. —.73 respectivement :
suisse sur les revenus étrangers , mais réduits de Fr. 3.248 représentant la contre-valeur de la vente de
l'impôt supplémentaire américain à la rétrocession droits de souscription ainsi que le produit de la vente
duquel ils n'ont pas droit, soit en un montant de de 3 actions Tuckett Tobacco Co. Ltd. 7 % oum. pref.
Fr. 3.62. qui ne font donc plus partie du portefeuille de oa trust.

Domiciles de paiement i
Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges, Crédit Suisse, Zurich, «t toutes «es succursales et

I 

succursales et age-noes ; agences ;
Messieurs E. Gutzwlller & Cl©, banquiers, Bâle.

l-S. BLfiTTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

Tons les jours, à n'importe
quelle heure, la bonne cuisine

Homard frais
Satunon fumé

Soampis gratin

Médaillons de chevreuil
Tripes neuchâteloises

Escargots d'Areuse
Choucroute bernoise

Suprême de volaille au riz
au

Caf é du Théâtre
LE RESTAURANT

aux additions raisonnables

DÉTECTIVE
PRIVÉ

Enquêtes, recherches, surveillance, discrétion.
Case postale 25, Corcelles.

C

4**k A la Cave neuchâtelolse ga. "̂
*̂ P restauration chaude Jusqu 'à 28 h. V& 5

William-W. Châtelain A:;;' v::
Conseiller familial

Harmonisation de caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel

I PRÊTS
de 200 à 2000 fr . sont
accortlé9 TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe . Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
Petit-Chêne 36, LAU-
SANNE. Tél. (021)
23 28 38.

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,

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

/ ^  p T^r r ï AJn —J / Ŷf ^ f X \tv W-*̂
' oul*°''l'"H"" / '  n?ûf \\ V»"* \ A'-'A Ĵ^-'A''AL̂ AiXAl^MÊ^^êA4^^^

Ne vous
dérangez pas !

Vous vous épargnez bien du travail en
profitant d'un nettoyage à sec fait avec soin.
Notre service domicile est à votre disposi-
tion. Dites-nous simp lement quand nous
pouvons passer chez vous. Nos livraisons
se font sur cintres.

A votre service :
• le nettoyage à sec « Fini soigné».
• le nettoyage à sec « Économique ».
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».

H i fi [• rSJ ŵ^Jl• * lËjj f̂fl HlÈf:
le teinturier à la mode

Neuchâtel usine : tél. (038) 5 31 83
Magasin : sous l'Hôtel du Lac

Rue du Trésor 2 : Blanchisserie Liégeois
Portes-Rouges 140 : H. Knutti , coiffeur

Parcs 5G : R. Wicky, coiffeur
Evole 5 : Di Paolo et Meier, tailleurs

Serrlères : Société de consommation

R A D I O S
Toutes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL

A\ couleurs r i¦ SILKA ¦

pour abat-Jour

9, Saint-Honoré
Neuchâtel

A vendre
batterie de jazz

« Impérial » à l'éta t de
neuf , housse. Téléphoner
au No 5 56 03.

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soif-née de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M.Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

MAJRIAGE
Veuve avec 2 enfants,

possédant avoir , cherche
monsieur ayant situa-
tion , âgé de 40 à 50
ans, en vue de mariage.
Pas sérieux s'abstenir.
Il sera répondu à toute
lettre accompagnée de
photo. Ecrire sous chif-
fres Y. U. 4150 à case
postale 6677, Neuchâ-
tel 1.

Poussette-
pousse-pousse

crème, « Royal Eka », en
parfait état, à vendre.
S'adresser à B. Rtlbeli,
Parc 82.

POUSSETTE
pour 40 fr., en bon état.
S'adresser à C. Meyer,
Fontaine-André 110.

( A U  PAVILLON 1
la friture Fr. 3.80 *

Dégustation tous les Jours

A vendre
VÉLOS

homme, d'occasion , en
bon état. S'adresser chez
A. Demagistrl, quai Su-
chard 6, après 18 h. 30 ou
à midi.

ZIO - ZAG
coud, reprise, broda

compiètn *̂m. Fr. 595.-

B T W  accessoires

G. DUMONT Epancheurs S
Neuchâlel Tél. 5 58 93

MARIE MULLER
MODES

BEAUX -ARTS 13 \
vous présente ses

nouveaux

CHAPEAUX
\ MODÈLES

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

Une cuisinière
à gaz

émaillée gris, à quatre
feux, excellent four et
grand couvercle, modèle
sur socle en parfadt état ,
à vendre. Sur désir us-
tensiles à disposition. Le
tout à un prix très fa-
vorable faute d'emploi.
Pralaz 48, rez-de-chaus-
eée à droite, Peseux.

A vendre
POUSSETTE-

POUSSE-POUSSE
complète, état de neuf.
S'adresser à Gaston Nle-
derhauser , Saint-Nicolas
22.

A vendre
un appareil de photo 6/9
« Zeiss Ikon Compur »
Ausllgmat Navar 3/5 ;
2 superbes renards ar-
gentés ;
2 manteaux de fourrure,
dont 1 noir et un brun,
taille 42-44 ;
1 bicyclette de dame.

S'adresser à Mllloud ,
les Bièdes, Salnt-Blaise.
Tél . 7 55 58.

A vendre

CALORIFÈRE
m Oberburg » en parfait
état, brûlant tous com-
bustibles. Tél. 5 10 27.

A vendre
« COUVINOISE »

érbat de neuf. Tél. 8 24 46.

Divan-couch
fr Fr. 65.—. Rossel, pla-
ce Pury (nord de la
Banque camitanale). Tél.
(038) 5 86 60.

A VENDRE
une table à rallonges
avec 4 chaises rembour-
rées, ainsi qu'un argen-
tier. Etat de neuf. Tél.
6 78 46.

A vendre

PIANO
Gaveau demi-queue. Tél.
B 29 94, heures des repas.

Grâce à son
outillage moderne

à SOR
grand choix
de caractères

à son
riche assortiment

de papiers

WRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction



Dans l'attente d importantes déclarations
AU CONSEIL NA TIONAL

No tre correspondant de Berne nous écrit :
L'annonce faite , vendredi dernier, que le Conseil national discuterait,

lundi soir , la gestion du département de justice et police avait attiré nombre
de curieux à la tribune. Allait-on entendre enfin les explications de M.
Feldmann sur 1' « affaire Dubois » ? Les amateurs de sensation devront re-
venir ce matin , car les déclarations gouvernementales — on dit qu'elles
remp lissent une vingtaine de pages dactylographiées — sont trop longues
pour tenir dans les limites de la brève séance de reprise au début de la
semaine.

Le régime dn blé
H fallait d'abord terminer le débat

sur ltonrêté constitutionnel qui doit pro-
roger jusqu'au 31 décembre 1960 au
plus tard, tes dispositions fondamen-
tales réglant, à titre tnans'itoire, le ré-
gime du blé.

Comme je l'exposais samedi, le Con-
seil des Etats , qui a déjà voté le pro-
jet, et la commission * du Conseil na-
tional à la quB'S'i-unianimité proposent
une prorogation pure et simple, c'est-
à-dire sans aucune modification. En re-
vanche, M. Vontobel, indépendant de
Zurich, voudrait supprimer déjà certai-
nes dispositions en vigueur, contre les-
quelles une partie du corps électoral
6'est prononcé lorsque fut rejeté un
premier projet constitutionnel, il y a
quelques mois.

Les rapporteurs, MM. Eugster et Re-
vaclieir, puis le chef du département,
M. Streuli, montrent combien il sera.it
imprudent de déclencher déjà une dis-
cussion préjugeant la forme que pren-
dra la législation durable. On courrait
de nouveau le risque d'un échec et 11
faudrait alors recourir à la procédure
d'urgence qu'on veut justement éviter
en demandant au peuple et aux cantons
<te prolonger le régime actuel pour
donner le temps au législateur de pré-
parer une nouvelle loi.

L'assemblée ae rend facilement à ces
misons et, pair 132 voix contre 10, re-
jette la proposition Vomtobel. Dams son
ensemble, le projet est voté par 138
voix contre 9.

Gestion do département
de justice et police

Sur quoi le Conseil national reprend
le débat sur la gestion au chapitre !
département de just ice et police.

Un des rapporteurs signale la situa-
tion dramatique de certains doubles
nationaux, à la fois citoyens suisses et
ressortissan ts français. Poursuivi» pour
désertion s'ils accomplirent leur ser-
vice militaire en Suisse et pour service
i l'étranger, s'ils -répondent à l'appel
ta autorités françaises. La commis-

sion de gestion espère vivement qu'il
sera possible par un accord, de trou-
ver une issue à ce dilemme.

Un autre rapporteur pend hommage
aux autorités et aux fonctionnaires
pour les mesures rapides et efficaces
prises en faveur des réfugiés hongrois.

Ces quelques remarques, et d'autres
moins importantes, n'ont appelé aucun
débat.

G. P.

Deux Suisses tués
dans une collision

MULHOUSE, 30 (A.F.P.). — Une col-lision s'est produite dimanche soir, aI» sortie d'Ottmaraheim (Haut-Rhin),
entre une automobile suisse et une vol-
'»re française. Elle a fait quatre morts
e' deux blessés graves. La voiture suis-
se était conduite par M. Max Schnel-
der, 22 ans, demeurant & Suhr (Argo-
vle).

L'un des occupants de la voiture
«olese, M. Hans Wlederkehr, 73 ans.
domicilié à Olten (Soleure), a été tué
snr le coup. Le conducteur est mort
Peu après son admission à l'hôpital.
Les deux autres occupants ont été
grièvement blessés.
VAUD

Tamponnement
en gare de Lausanne

Quatre employés postaux
blessés

LAUSANNE, 30. — Lundi & 21 h. 40,ei) gare de Lausanne, un vagon postal
li on manœuvrait pour le mettre sur"ne autre voie, a été tamponné par
"ne rame de vagons en manœuvre.uans le vagon postal se trouvaient qua-tre employés de la poste, qui ont étéviolemment bousculés et tous blessés.veux en particulier souffrent de trèsfortes contusions, dont un de douleurs
j TO-colonne vertébrale. Ils sont tous¦ rHopltal cantonal de Lausanne. Les«egats matériels sont importants.

* La fillette d'un batelier hollandais,âgée de 4 ans et demi, est tombée di-manche après-midi d'un chaland dans¦*e port du Petlt-Hunlngue et s'est noyée.

Automobile contre
rouleau compresseur

VALAIS

UN MORT, DEUX BLESSES
SIERRE , 1er. — Lundi vers 20 heures,

une automobile, portant plaques zurl-
colses, occupée par trois personnes, est
entrée en collision avec un rouleau
compresseur à Granges près de Sierre.
Deux des occupants sont grièvement
blessés. Le troisième a été tué sur le
coup. Il s'agit de M. Auguste Burgin,
représentant, né en 1927, demeurant
k Bâle.

+ M. Arthur Chappuls, 52 ans, vigne-
ron & Chexbres, secrétaire du Conseil
communal, qui, vendredi matin, avait
dévalé un talus avec son treuil et s'était
fracturé le crâne, a succombé diman-
che & Vevey.

Au congrès
travailliste

(BI71TE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Violentes attaques contre la politique
économique du gouvernement

Les chefs du parti travailliste et des
syndicats britanni ques ont lancé de
violentes attaques contre la politique
économi que du gouvernement conser-
vateur, reprochant en particulier au.
premier ministre MacMillan d'avoir
« mis en gage le Royaume-Uni auprès
des Etats-Unis et de l'Allemagne».
Les mille cinq oents délégués ont
adopté à l'unanimité une résolution
pressante, condamnant la politi que du
gouvernement qui a amené le relève-
ment du taux de l'escompte de 5 à
7%.

La princi pale attaqu e fut lancée par
M. Harold Wilson , porte-parole du
parti travaillist e pour les questions
économi ques.

Des élections générales
L'ouverture du congrès annuel du

part i travailliste fut dominée par l'ac-
tuelle crise financière et de nombreux
chefs travaillistes estiment que cette
crise entraînera à bref délai des élec-
tions générales. La conférence se tient
dans une pntinoire et les délégués ne
sont séparés que par un plancher de
glaoe. Ils grelottaient donc dans
leurs manteaux et leurs gants , lorsque
la présidente , Mlle Margaret Herbison ,
demanda des élections générales.

Les Industries nationalisées
Le congrès a accepté une résolution

sur sa politi que en ce qui concerne
les industries nationalisées. M. Grif-
fiths a remarqué que ces dernières ont
rendu de grands services au pays.

Politique Intérieure
Les délégués ont ensuite ouvert un

débat sur la politi que intérieure, en
particulier sur la loi sur les loyers
par laquelle le gouvernement a auto-
risé les propriétaires de centaines de
milliers de logements modestes ¦ à
hausser leurs loyers. La résolution de
l'exécutif du parti a été acceptée à
l'unanimité.

CATASTROPHE
FERROVIAIRE
AU PAKISTAN
101 morts, 100 blessés

KARACHI, 30 (A.F.P.). — Un
express venant de Lahore et un
train de marchandises sont entrés
en collision près de Montgomery,
à environ 700 milles au nord de Ka-
rachi. La locomotive et cinq vagons
ont été détruits par le feu. Le tra-
fic sur la ligne Karachi - Lahore a
été suspendu.

Des victimes brûlées vives
Cinquante-cinq morts et soixante-

quatre blessés, tel est le bilan officiel
de la catastrophe ferroviaire qui s'est
produite à Gambar. La plupart des
victimes ont été brûlées vives dans
l'Incendie qui a éclaté au moment de
la collision. Le train de marchandises
transportait du pétrole.

An Nigeria : 35 morts
LAGOS, 30 (Reuter). — Un porte-

parole des chemins de fer nigériens
a annoncé qu'un accident de chemin
de fer s'est produit au Nigeria. Il a
coûté la vie à 35 personnes.

Cent un tués
D'après les chiffres officiels , apprend-

on, le nombre des tués dans l'accident
de chemin de fer de Gambar, près de
Montgomery, est passé à 101. Plus de
100 personnes ont en outre été blessées.

Gary Davis
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

II s'évade...
Le séjour au « violon » sie prolon-

geant, Gary Davis , ou Gareth Daiires
alias Potruis Gewant, demanda à man-
ger. On toi apporta aussitôt un sand-
wich, puis un peu plus tard un demi
de bière et, au moment où les policiers
qui, conformément au règlement, de-
vaient I*e surveiller, car les détenus
n'ont pas le droit de iriainipuler de la
vaisselle, repan-taiient, Je délinquant les
bouscula, ouvrit la pombe et se précipita
à grandes enjambées dans l'escalier,
puis disparut au dehors.
... et revient au commissariat

H a été établi plus tard que, Gary
Davis est bien l'auteur du vol commis
aaimedi dans un grand magasin pari-
sien.

Gary Davis, le premier « citoyen du
monde » a été écroué lundi soir à Pa-
ris pour vol. Le montant du larcin est
de 15,000 fr. environ. Il a été emmené
par un car de police au dépôt sous
l'accusation de vol a l'étalage.

Désarmement
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais, a-t-il dit , elles s'inscrivent
dans la ligne de ce plan et nous som-
mes persuadés que si nous faisons un
premier pas , il ouvrira la voie à d'au-
tres réalisations plus substantielles.

Intervention soviétique
Intervenant à son tour, M. Arkady

Sobolev, délégué de l'U.R.S.S., a dé-
claré que les Occidentaux ne veulen t
pas de désarmement oair, ils ont rejeté
à Londres les propos liions soviétiques
visant à établir un plan général de
désarmement comme le demandait ras-
semblée générale, en prétextant qu'il
était impossible à l'heure actuelle de
conduire un accord sur autre chose
que des mesures partielles , et ils re-
fusent maintenant die conclure un ac-
cord séparé sur la suspension des ex-
périences nucléaires.

Le délégué de l'U.R.S.S. a conclu soin
intervention en demandant à la cora-
inission d'approuver, en les trams met-
tant à l'assemblée, les propositions faii-
tes par la délégation soviétique au
sous-comité du diésaornement.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au surplus, les circonstances sont
telles que la crise survient en période
de vacances des postes de président
d'assemblée. Ceux-ci doivent être re-
nouvelés aujourd'hui, si bien que M.
René Coty ne pourra procéder à au-
cune des consultations protocolaires qui
marquent le début des crises ministé-
rielles . On va donc piétiner au moins
pendant vingt-quatre heures, avan td'entrer dans le vif du problème, qui
consiste à trouv er un nouveau président
du Conseil.

Pas de consultations
aujourd'hui

Comment se déroulèrent les débats
qui précédèrent le scrutin

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Dans les explications qui ont pré-
cédé le scrutin sur la confiance , trois
éléments ont essentiellement pesé sur
la détermination des députés du cen-
tre-droit , arbitres de ce vote capital ,
aussi bien pour l'existence du gou-
vernement que pour l'avenir même des
rapports franco-algériens.

Le caractère « évolutif »
du projet

Le premier a été le caractère € évo-
lutif » du projet de loi-cadre. C'est le
reproche de certains observateurs mo-
dérés qui font grief au texte gouver-
nemental de n'être qu'un point de dé-
part. Qui a-t-il au bout a demandé,
par exemple, M. Jean Legendre : la
sécession et le départ des Français
d'Algérie... Le président du Conseil a
contesté cette interprétation pessi-
miste et M. Robert Lacoste s'est as-
socié à ces propos. Le ministre de
l'Algérie a répété une fois de plus
que la loi-cadre était conçue dans une
perspective nationale. L'Algérie reste
partie intégrante de la République une
et indivisible.

Exécutif algérien
et collège unique

La seconde objection a trait à l exé-
cutif algérien et au collège unique.
L'assaut contre ces deux articles-clés
du projet de loi-cadre a été mené une
fois encore par M. Jacques Souî telle
au nom du groupe républicain social ,
ex-gaulliste. Pour ce qui est de l'exé-
cutif algérien , son principal danger est
qu'il pose les prémices d'un futur
Etat algérien. En ce qui concerne
le collège unique, le leader gaulliste ,
appuyé en cela par de nombreux mo-
dérés, considère que pour être accepté
il aurait dû être complété par une loi
électorale garantissant effectivement la
représentation de la minorité européen-
ne. Le texte gouvernemental étant
muet sur le contenu même de cette loi
électorale, M. Soustelle en a tiré ar-
gument pour refuser sa confiance au
gouvernement.

L'affaire des fournitures
d'armes à la Tunisie

Le troisième élément déterminant a
été ce qu'on appelle l'affaire des four-
nitures d'armes à la Tunisie. A deux
reprises au cours des débats, M. Rour-
gès-Maunoury avait démenti que l'Italie
s'apprêtait à équiper la jeune armée
tunisienne. Hier matin, M. Christian
Pineau , ministre des affaires étrangè-
res, sachant combien les partis de
droite étaient sensibles à cette ques-
tion, a fait une déclaration officielle
au nom du gouvernement. Reconnais-
sant la matérialité de la demande tu-
nisienne, 11 a réaffirmé le refus de Pa-
ris à cette demande et il a précisé
d'abord que l'Italie n'a pas donné suite
aux propositions Rourguiba et ensuite
que la France saurait — le cas échéant
— rappeler à ses alliés occidentaux
leur devoir de solidarité.

La mise au point gouvernementale,
.complétée par l'annonce de la réunion
prochaine d'une conférence France-
Tunisie, où serait discuté l'ensemble
du contentieux franco-tunisien , y com-
pris l'affaire des fournitures d'armes,
a été accueillie avec réserve par les
modérés et, dans la mesure par exem-
ple où M. Pineau n'a pu démentir, et
pour cause , que le département d'Etat
américain ne s'était pas refuse à don-
ner satisfaction directement ou indi-
rectement à la requête de M. Bour-
guiba, on peut dire que l'explication
du ministre des affaires étrangères n'a
pas tout à fait atteint son objectif.

Des deux discours prononcés hier
par M. André Morice et par M. Bour-
gès-Maunoury, il n'y a rien d'autre à
dire sinon que fort courageusement
ils ont placé l'Assemblée nationale de-
vant un dilemme sans échappatoire :
ou bien voter la loi-cadre et faire « un
quelque chose » sans doute imparfait
mais qui témoigne de la volonté na-
tionale de sortir de l'immobilisme al-
gérien , ou au contraire repousser le
projet gouvernemental et, clans cette
hypothèse , accepter d'endosser deux
risques d'une gravité terrible , d'abord
celui d'un isolement international tra-
gique , et celui également de voir in-
terprété ce refus parlementaire dans
toute l'Afrique noire française comme
le signe d'un veto catégorique h toute
évolution orientée dans le sens d'une
communauté fraternelle entre la métro-
pole et les territoires d'outre-mer.

« Il faut créer un Etat
de structure fédérale »

En quelques phrases, M. François
Mittcrand , ancien garde des sceaux du
gouvernement Guy Mollet, a situé le

sens profond de ces débats auquel la
signification d'historique ne saurait
être refusée.

» Le moment est venu, a-t-II déclaré,
pour le parlement de procéder a une
revision fondamentale de la constitu-
tion de 1946 . II faut au plus vite créer
un Etat de structure fédérale. Si l'on
attend trop longtemps, l'occasion per-
due ne se retrouvera peut-être plus
jamais... »

M.-G. O.

M. René Coty
refuse

DERNIÈRE HEURE |

PARIS, 1er (A.F.P.). — Aussitôt
après la proclamation des résultats
du scrutin sur la confiance, M.
Bourgès-Maunoury a réuni ses mi-
nistres en Conseil de cabinet avant
de se rendre à l'Elysée, informer
le président de la République du
vote de l'Assemblée.

A l'Elysée M. René Coty a ré-
pondu que dans les circonstances
actuelles il ne pouvait accepter cette
démission , pour le moment.

Après son entretien avec M. René
Coty, M. Bourgès-Maunoury a quitté
l'Elysée sans faire de déclaration.

Convocation des présidents
Le président de la République a

convoqué pour mardi 1er octobre
les présidents des assemblées aux
heures suivantes :

A 9 h. 30 : M. Le Troquer, prési-
dent de l'Assemblée nationale ;

A 10 h. 15 : M. Gaston Monner-
ville, président du Conseil de la
République ;

A 12 h. 15 : M. Albert Sarraut,
président de l'Assemblée de l'Union
française.

Un commentaire américain
WASHINGTON , 1er (A.F.P. ) . — Par-

venue à Washington à la fin de
l'après-midi de lundi , la nouvelle du
vote de défiance de l'Assemblée fran-
çaise n'a provoqué aucune réaction
immédiate dans les milieux officiels
américains. « Pas de commentaire »,
s'est borné à déclarer un porte-parole
du département d'Etat.

L'impression prévaut toutefois , par-
mi les observateurs , que du côte amé-
ricain , on ne s'attendait pas à une
crise aussi soudaine en France. Cer-
tains fonctionnaires considèrent en
privé que l'absence d'un cabinet res-
ponsable à Paris constituera it un sé-
rieux handicap au moment où l'As-
semblée des Nations Unies se prépare
à engager le débat sur la question al-
gérienne.

1er X 5 7  

BERNE, 30. — Au début de la troi-
sième et dernière semaine de la ses-
sion d'automne le Conseil des Etats
a voté par 34 voix sans opposition
l'octroi au canton de Genève d'une
subvention de 29,088,000 fr. pour la
quatrième étape des travaux d'agran-
dissement et d'aménagement de l'aéro-
port de Genève-Colntrin.

M. Gautier a recommandé ensuite
l'octroi d'un crédit de 1,275 ,000 fr.
pour l'exécution de travaux de cons-
truction urgents dans les immeubles
d'Effinger Wildegg (canton d'Argovie)
appartenant à la Confédération. Le
Conseil a adhéré par 33 voix sans
opposition.

S'agissant des allocations familiales
aux ouvriers agricoles et paysans de
la montagne, M. Torche (oons*. c s.,
Fribourg) propose, en ce qui concerne
la part des cantons, une solution d'en-
tente apportant à ceux-ci un allége-
ment de 2 millions de francs. Cette
proposition est acceptée. Par 24 voix
contre 13, il est décidé de fixer l'en-
trée en vigueur de l'arrêté au 1er jan-
vier 1958. L'ensemble du projet est
adopté par 37 voix.

Enfin, sur rapport de M. Staehli
(cons. c. s, Schwyz), qui déplore l'at-
titude du gouvernement argentin à
l'égard des intérêts suisses dans ce
pays, le Conseil approuve par 36 voix
sans opposition le 55me rapport du
Conseil fédéral sur les mesures de
défense économique.

Au Conseil des Etats

COIVFÉDÉRATIOJV

ZURICH , 29 — Les bassins d'accu-
mulation de notre pays contenaient 1<
23 septembre 2,2 milliards de kWI
environ, ce qui représente 81 % d*
leur capacité. Le remplissa s est meil-
leur pour les bassins d'accumulation
lu Plateau et des Préalpes , et moins
lien en général pour ceux des Alpes,
êt état de choses provient surtout du

fait que l'été plutôt froid n'a pas
favorisé la fonte des neiges. Dans 1*
cas des bassins situés à moins haute
altitude , le manque d'eau de fonte a
été compensé en partie par des préci-
pitations sous forme ie pluie. Les
bassins alpins, en revanche, qui sont
alimentés en grande partie par l'eau
des glaciers, ne se sont qu'insuffisam-
ment remplis.

Grâce aux installations nouvelles
mises en service dans le courant de
l'année, les bassins d'accumulation
contiennent actuellement 260 millions
de kWh environ de plus que l'année
précédente à la même date ; si on y
ajoute la production des nouvelle*
mines au fil de l'eau, on peut estimer
que l'accroissement de production pour
l'hiver prochain, par rapport à l'hiver
précédent, sera de 400 à 450 millions
de kWh, ce qui correspond à peu près
à l'augmentation des besoins intervenus
entre temps. Du point de vue de
l'approvisionnement en énergie électri-
"fue, nous commençons donc, l'hiver
dans une situation semblable à celle
de l'année dernière à la même époque.
Mais il ne faut pas oublier que 70 %
aviron de la production du semestre
4'hiver provient des centrales au fil de
ïHM, qui dépendent étroitement des
tOttiitions météorologiques. En vue de
ffl&ager les réserves accumulées dans
les bassins, les entreprises suisses
d'électricité importent déjà depuis plu-
sieurs semaines de l'énergie thermique
étrangère dont le prix est élevé.

L'approvisionnement
en énergie électrique

durant l'hiver prochain

GENÈVE

Un correspondant de Genève nous
écri t :

Il a fallu un bon mois pour élucider
l'affaire Galland. Il en faudra peut-
être davantage pour éclaircir le mys-
tère de la mort de Marcel Léopold.
En attendant que les investigations
de la police, les commissions roga-
toires ou l'examen des documents sé-
questrés aient permis de faire un
choix parmi les hypothèses d'ores et
déjà formulées, cet assassinat conti-
nue à faire parler, tant sont exception-
nelles les circonstances dans lesquel-
les il a été commis.

Au nombre des versions qui circu-
lent il en est plusieurs qui ne sont
fondées que sur de simples supposi-
tions. Vengeance communiste, règle-
ment de compte de trafiquants inter-
nationaux, mobiles politiques (Afrique
du Nord), coïncidence avec l'arrivée du
roi Ibn Séoud figurent au nombre de
ces gloses et prétextes. Le juge d'ins-
truction Dunand, qui s'efforce de dé-
brouiller l'énigme se refusant aussi
bien à donner crédit qu'à démentir
aucun da ces bruits, on comprend que
ceux-ci te propagent et persistent.

La coïncidence entre le fait que feu
Léopold, son compatriote G. et deux
Nord-Africains aient été arrêtés sur
mandat du procureur de la Confédé-
ration, et le fait que la collusion entre
les services de renseignements fran-
çais et la police fédérale ait été avé-
rée quelques jours plus tard continue
à alimenter certaines chroniques. Le
chef de la police genevoise, lors d'une
conférence de presse accordée aux en-
voyés spéciaux des journaux étran-
gers, il y a pourtant près d'une se-
maine, avait dit qu'il ne voyait pas
ce que cette proximité de dates pou-
vait permettre de conclure pour
l'identification du meurtrier de Léo-
pold.

La thèse bien sûr n'a pas été écar-
tée. Aucune thèse n'a été écartée
formellement. Mais il ne semble pas
qu'on accorde plus de vraisemblance
qu'à une autre à celle qui verrait une
relation de cause à effet entre l'affaire
Dubois et la mort du c négociant » ge-
nevois.

Le mystère de la mort
de Léopold reste entier

JURA

PORRENTRUY, 30. — Un mrail inha-
bité dépura plusiieuira animées a été com-
plètement détruit par le feu, lundll
matin, à Bure (AJole). H résulte de
l'enquête immédiatement ouverte par
la poHce que la malveillance est ex-
clue.

Un rural inhabité
détruit par le feu

Echec d'un attentat
à la bombe

LIBAN

LONDRES, 1er (Reuter). — La radio
du Caire rapporte qu'une violente ex-
plosion s'est produite lundi près du
palais Beited'dim, résidence du président
O-ibninais Camille Chamoun, 15 minutes
après le passage du président. C'est
maintenant la troisième fois que des
charges d'explosifs sautent à cet en-
diroit.

Avant la formation
du nouveau

gouvernement

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN , 30 (D.P.A.). — Lors d'un pre-
mier entretien officiel de la future
coalition, le pairti allemand (conser-
va leur) a fait pairt lundi au chancelier
Adenauer de ses vœux quant à la for-
mation du nouveau cabinet fédéra'. Il
désire que ses actuels ministres, MM.
Bhiecher (coopération économique),
Merkaitz (justice et Bundes'rat), P.reus-
ker (logements) et Seebohm (commu-
nion Lions), fassent partie du futur gou-
vernement.

Les milieux de Bonn pensent qu'un*
première décision sur la formation du
gouvernement interviendra cette se-
maine encore. Il est probable que le
chancelier Adenauer discutera l'attri-
bution des principaux ministères en
tenant compte de la vague menaçante
des revendications de salaires.

L'ambassadeur Lahr
de retour à Bonn

BONN , 30 (D.P.A.). — L'ambassa-
deur Lahr, chef de la délégation alle-
mande aux pourparlers germano-sovié-
tiques de Moscou, est revenu pendant
le week-end à Bonn , pour la quatriè-
me fois depuis leur début, afin d'y
avoir des consultations de plusieurs
jours au ministère des affaires étran-
gères.

M. Lahr retournera dimanche à Mos-
cou.

Bonn s'attend que le Kremlin
ait pris jusqu'alors une décision quant
à la poursuite des pourparlers germa-
no-soviétiques.

Le fin du fin, c'est la fin
de la faim.

Observes la XXXVIme journée
de la faim.
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Recrudescence
de l'activité rebelle

en Algérie
ALGER, 30 (A.F.P.). — La reprise

de l'activité tenroriste, enregistrée à
la fin de la semaiine derniiètre, s'est ac-
centuée.

C'est ainsi qu^une importante bande
de hors-lanloi ont attaqué dans la nuit
de vendredi à samedi, arvec l'appui
d'armes automatiques, la garnison de
Bethe lot, looajtité située à une cinquan-
taine de kilomètres au sud-est de Sidi-
Bel-Abbès. Les rebelles ont abandonné
un cadiavre en se retirant. Sur la route
d'Ain Brida, aux portes d'Oran, plu-
sieurs fermes ont été incendiées di-
manche, tandis que le village de Mar-
timprey recevait la visite des (rebelles,
qui ont incendié des meules et coupé
la conduite d'eau.

Dans la soirée de dimanche, un carr
a été mitraillé entre Bou Sfer et Ain
El Turck, à 20 kilomètres à l'est d'Orain.
Il y aurait un mort et plusieurs blessés.

Dans le Constant total», plusieurs at-
tentats ont également été commis. Des
grenades ont été lancées et des incen-
dies allumés dans la localité d'Ain
Belda, à 110 kilomètres au sud-est de
Constanttoe. A Philippeville, onze per-
sonnes ont été blessées par une gre-
nade lancée dans urne maisonnette par
les terroristes. Une autre grenade a
été lancée sur un groupe de personnes
qui se trouvaient devant la mairie de
Saint-Doniat.

Ailla der Universitàt von Neuchâtel
Mittwoch , 2. Oktober 1957, 20.30 h.

T Â âH û à. O A M
Begegnung mit unitergehenden

Kulturen auf Neuguimea
RENE GARDI berichtet von seiner
Expédition atn den Sepik mit Professor
Alfred Bûhler vom Basler Vôlkerbum-
demuseum und zeigt seinen schonen

Farbenfilm aus der Siidsee.
Abendkasse Eintritt Fr. 2.20

Deutschschiveizerverein
Neuchâtel

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

Expos i t ion  suisse de

PEINTURE ABSTRAITE
Mardi 1er octobre, à 20 heures
Visite commentée sous la direction de
M. M. Joray, président du Jury et

organisateur de l'exposition

Cabaret - Dancing

A. B. C.
I F g  

du Lac 27 - Tél. 5 31 97

Ce soir : OUVERT
jusqu'à 2 heures

(Changement de programme)

• 

Société
Dante Alighieri

Reprise des cours d'italien
Débutants

Durée : 6 mois - Prix : Fr. 30.—

On cherche

DACTYLO
pour remplacement de 3 semaines , du
7 au 25 octobre 1957. Eventuellement
demi-journée.

Adiresser offres h J.-P. & R. de Bos-
6et, architectes S.I.A., Pommier 5. —
Tél . 5 42 82.

3Lesf Halleâ
Fermé aujourd'hui

pour cause de transformations

BIPF̂ I
COURS DE DANSE

ÉD
R
M.

F 
RICHÈME

Début très prochain
Renseignements et inscriptions

Institut : Pommier a. Tél. 5 18 20

Attention! Important!
Pour deux jours seulement

Mercredi 2 et Jeudi 3 octobre
dès 9 heures , sans interruption, S

mise en vente de

plus de
300 tapis
Prix exceptionnels

Grande salle
du Cercle libéral

entrée par l'allée. Rue de l'Hôpital 20

Chute dit cabinet Bonrgès-Maunoury

^
Ce déla i imposé pair les circonstances

na au demeurant que fort peu d'im-
portance, eu égard aux dramatiques
perspectives que peut faire redouter
cette crise miniiistérielle où l'Assemblée
une fois de plus, s'est révélée littéra-
lement ingouvernable .

Assemblée ingouvernable

Le terrain de chute est extraordinai-
-rement mauvais, disait hier M. Fran-çois Mitteran d, au moment même où
M. Bourgès-Maunoury se rendait àl'Elysée. La crise sera longue , difficile
à résoudre, et il faudra beaucoup de
ténacité pour arriver à mettre les par-
tis politiques nationaux d'accord sur
l'homme de la situation.

M.-G. G.

Quel sera l'homme
de la situation ?
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iÀU JOUR LE JOUR

Quel éclairag e doit utiliser le
conducteur d'un véhicule à moteur
quand il entre dans un banc de
brouillard comme il y en a f r é -
quemment depuis quel ques jours ,
en p laine et sur les cols du Jura ?

Un lecteur du Locle , usager de
là Vue-des-Alpes et conduisant de-
puis une dizaine d'années, soulève
ce problème. I l nous écrit notam-
ment ce qui suit ;

Comme chaque automobiliste l'a
«ppris dans ses leçons de conduite
et comme cela fi gure dans la L.A.,
au moment de p énétrer dans le
brouillard , nous enclenchons cons-
ciencieusement les feux de position
de notre véhicule. Or , et à de rares
exceptions près, j' ai relevé qu'on
ne voit les feux de position du
véhicule dans le brouillard qu'après
avoir vu le véhicule. Nous avons
ainsi tous une fausse impression
de sécurité, crovant aue nos pha-
res signalent notre véhicule : c'est
inexact et même dangereux.

Notre lecteur a raison d'évoquer
une question qui intéresse chaque
automobiliste. Nous devons d' ail-
leurs redresser immédiatement une
erreur de sa part: ni la L. A. ni les
maîtres de conduite ne prescrivent
T'enclenchement des feux de posi-
tion lorsqu 'il g a du brouillard.
D 'après la loi, les f e u x  de position
son t .autorisés exclusivement pour
le stationnement. En marche , le rè-
glement d' exécution de la loi f é d é -
rale sur la circulation impose au
conducteur le même érlairaae que
pe ndant la nuit, soit l'èclnironc
plein. Le commentaire Biusti niante
à ce propos : « I l  ne semble pas
qu 'il g aura contravention si l'on
f oule avec F éclairage réduit seule-
ment , qui est plus commode en cas
de brouillard , à condition de ré-
duire la vitesse en conséquence ».

Il est clair donc aue dans le
brouillard le ronf lnc teur  doit uti-
liser ses arands f e u x  on ses f e u x
de croisement, mais en aucun cas
les f e u x  de nasition. T.a prati que
\inontre aue les grands f e u x  sont
inef f i caces  étant rlnnrii  on 'ils sont
réf l éc h i s  n-r r Vpt rnrt If i r r r if .  pn r If
brouillard. L' i 'f 'l i s o t i n n  des f e u x  de
croisement est sans doute p lus
recommandable.

NEMO.

L 'auto dans le brouillard

LE MENU DU JOUR
Potage

Carottes à la crème
Pommes rôties

Tranches panées
Fondant au chocolat

... et la manière de le préparer
Fondant , au chocolat . — Mélanger

250 grammes de bon chocolat fondu
dans très peu d'eau et autant de
Miore en poudre. Quand le sucre est
presque tondu, éloigner la casserole
du feu et tourner en laissant re-
froidir . Ajouter quand la crème est
tiède 250 grammes de beurre par
petits morceaux sans cesser de re-
muer. Verser le mélange dans un
moule et mettre plusieurs heures
au frais. Garnir avec de la crème
battue avant de servir.

Etat civil de Neuchâtel
' DÉCÈS. — 17 septembre. Monti , Paolo-
Alforiso, né en 1923, fonctionnaire, à
Neuchâtel , époux de Katharina , née
Hartwlg. 19. Rognon née Chautems, So-
phie, née en 1882, ménagère, à Neuchâ-
tel , épouse de Rognon, Georges-Louis.
20. Grosjean , Laure-Julie-Céclle, née en
1876, ménagère, à Llgnlères, célibataire.
22. Sandoz , Henri-Eugène, né en 1877,
ancien représentant , à Neuchâtel , veuf
de Marie-Marianne , née Girard . 23. Mii-
gell née Monard , Ida , née en 1876, mé-
nagère,* à Peseux , veuve de Miigeli , Jo-
hann-Alfred.

Observations météorologiques
. Observatoire de Neuchâtel . — 30 sep-

tembre. Température : Moyenne : 7,8 ;
min. : 6,0 ; max. : 11,5. Baromètre :
Moyenne : 717 ,6. Eau tombée : 0,3. Vent
dominant : Direction : nord-est ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : très nua-
geux & nuageux pendant la Journée ,
clair le soir. Un peu de pluie pendant
là nuit.

Nlvéati du lac du 28 sept., 6 h. 30: 4.29.37
¦Niveau du lac du 30 sept., 6 h. 30: 42S.37

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel
variable , sur le versant nord des Alpes
¦généralement très nuageux , sur le Pla-
teau et dans le nord de la Suisse par
moments beau, de même par endroits
em altitude.

Bise généralement faible , forte dans
llouest de la Suisse.

Valais : Ciel variable.
Sud des Alpes et Engadine : Tout

d'abord nuageux à très nuageux et
quelques plues locales, ensuite éclaircies.
Vents du nord à est. Afflux d'air froid.

Une Neuchâteloisp
à la tête d'une

fédération européenne

Mlle Elisabeth Hoeter
(Phot. D. Comtesse)

Nous avons déjà annoncé que Mlle
Elisabeth Hoeter , professeu r au Gym-
nase de Neuchâtel , avait été élue à
la présidence de la Fédération euro-
péenne des clubs sorop timistes pour
la p ériode 1958-1960. Il y a quelque
temps, le club de notre ville organi-
sait une soirée en l 'honneur de sa
fondatr ice et ancienne présidente.
Les vœux les plus chaleureux lui
furent  adresses de toutes parts.
Tour à tour prirent la parole Mll e
Cl. Rosselet, directrice de la Biblio-
thèque de la ville, présidente actuelle,
Mme Herrmann , présidente de l 'Union
nationale suisse des Soroptimistes ,
Mlle Denise Berthoud , avocate, prési-
dente de l 'Alliance des sociétés fémi-
nine s suisses et présidente également
du Comité europ éen pour la promo-
tion de la femme. Les représentantes
d'autres clubs suisses s'exprimèrent
également , ainsi que M. J.-M. Nuss-
baum, président de l'Association de la
presse neuchàteloise , qui parla aussi...
au nom du sexe masculin ! Chacun
se plut à souligner au cours de cette
belle mani fes ta t ion  à quel point il
est heureux qu 'une Neuchàteloise de
grand mérite accède à de si hautes

responsabilités.

LES SPECTAC LES

Il eut été plus exact de titrer cette
pièce « A cœur entrouvert  », parce
qu'ils étaient fermés durant deux ac-
tes, ces cœurs de parents , ces cœurs
d'adolescents... La mésentente conju-
gale, les criailleries , ne font pas le
terreau favorable à la croissance har-
monieuse des enfants. Le climat d'in-
compréhension , d'intransigeance mater-
nelles, de luttes maritales intestines,
n'est pas celui où peut prospérer la
sincérité spontanée et confiante de
notre progéniture .

Le fils (Jean Martel) le dit : c Cha-
cun pour soi en attendant l'éparpille-
ment final » . Au 2me acte c'est la fi l le
des Gaillard , Françoise (Mag Besson)
qui proclame : la famille est une mé-
nagerie et les parents en sont les
dompteurs. La confiance règne, comme
vous voyez. Chacun persifle et donne
des coups d'épingle , les allusions bles-
santes traversent l'air familial comme
des balles... Tout cela est fatigant
pour l'auditeur : prises de becs, cris ,
éclats , reproches maternels , exclama-
tions fi l iales lancées d'une voix criar-
de, parfois grinçante par la fille ul-
cérée , c'est gênant pour le tympan ,
qui en est tout endolori. L'on admet
que les acteurs synchronisent avec en-
train tous leurs différends , mais l'air
est à l'orage , au cours des deux pre-
miers actes. « S'ils nous arrachent le
cœur », dit Mme Gaillard à la fin du
2me acte , « nos enfants ne nous extir-
peront pas l'estomac » (car elle a la
fr ingale) .  Allons ! voilà qui est rassu-
rant pour la santé , pour le bien-être
matériel et gustatif de l'acrimonieuse
dame...

L'on vous a dit que le cœur s'en-
trouvrit au 3me acte chez tout ce
monde survolté auparavant. En effet.
un homme de franc parler et de bon
conseil arrive et tente d'amené/ cha-
cun à la sincère confession de ses
manquements. Une jeune personne
genre habituée de Saint-Germain-des-
Prés , mais tout à fa i t  « sympa » , aide
le psychiatre à rabibocher toutes cho-
ses entre  parents et jeunes gens, car
il est éternellement vrai que la vérité
parle par la bouche des enfants , mê-
me — peut-être — celle des enfants
terribles , surtout. Le Dr Destournelle s
CJean-Bard ) met à la fois de la fer-
meté , de la bonhomie , de l'amit ié  à
ses conseils , aidé fort gentiment , et
dans sa grâce fémin ine  séduisante pat
Martine (Martine Sandre), à huiler les
rouages. Grâce certainement à une
longue absence du mari et faute de
combattants , le ménage Gaillard rebâ-
tira son bonheur , fêlé durant vingt-
cinq ans... C'est ce que laissent enten-
dre et espérer le perspicace professeur
et la malicieuse autant  que gracieuse
« émancipée » que Mme Gaillard (Iris
Avichay) et son mari (André Davier)
dont l'entente scénique fut excellente,
feront bien d'aimer comme leur mé-
diatrice. Car voici encore une vérité
première, proclamée par le professeur
de psychiatrie : Les parents appren-
nent souvent beaucoup avec leurs en-
fants.  A quoi il convient d'ajouter : et
avec la jeunesse en général. Cette piè-
ce est l'œuvre de M. Jean-Bard.

M. J.-C.

« A cœur ouvert »

M. Virgile Antoniett i , contrôleur-
conducteur sur la ligne de Corcelles,
est entré à la Compagnie des tramways
le 1er octobre 1917. Il fête donc au-
jourd'hui ses 40 ans de service.

Vols de vélomoteurs
Vendredi soir, deux vélomoteurs ont

été volés : le premier , de marque
« Allegro », plaque NE 7212 , était par-
qué à l'ouest de la Banque cantonale ;
le second , un « Itom » , plaque NE 5930,
sta t ionnai t  aux Beaux-Arts.

40 ans de service
sur les trams

Bienvenue aux reporters

A la veille de la Fêie
des vendanges

Comme l'on sait , Radio-Lausanne et
le comité d'organisation de la Fête
des vendanges ont mis sur pied un
concours international de reportage ,
doté d'un prix intitulé « Prix de la
ville de Neuchâtel » . Ce concours est
ouvert aux radios d'expression fran-
çaise à l'exclusion des studios de Suis-
se romande. Quatre reporters arrivent
ce soir et demain matin en notre ville
pour disputer  cette . épreuve. Ce sont
Mme Christiane Givry, de Radio-Mon-
te-Carlo, M. Jacques Philippet , de
l ' Ins t i tu t  national  belge de radiodif-
fusion , M. Michel Péricard , de la Ra-
diodi f fus ion  française , et M. Pierre
Aymard , de Radio-Luxembourg. Ces
reporters procéderont mercredi et jeu-
di matin à des enregistrements en
ville et dans le vignoble , sur le thème
« Vendanges en pays neuchâtelois » . Ils
suivront chacun leur inspiration quant
à la forme et au contenu de leur re-
portage , dans le cadre de quelques
directives données par les organisa-
teurs , et circuleront dans notre région
où chacun leur réservera bon accueil.

Les quatre reportages enregistrés
seront di f fusés  par Radio-Lausanne
jeudi soir entre 21 h . 15 et 22 heu-
res. Ils seront jugés par un jury, qui
donnera connaissance du classement
final  lors du tradit ionnel  « Coup de
l'étrier », dimanche après le cortège ,
à l'hôtel de ville.

Nous souhaitons une cordiale bien-
venue à ces hôtes étrangers qui vont
confier au ruban de l'enregistreur et
aux ondes leurs impressions sur Neu-
châtel et notre vignoble.

Deux accidents mortels
devant le tribunal de police

du Val-de-Travers
(c) Composé de MM. Jean-Claude Lan-
dry, président, et R. Pétremand , substi-
tut - greffier , le tribunal de police du
Val-de-Travers a tenu lundi après-
mid i une longue audience à Môtiers
pour s'occuper de deux accidents mor-
tels survenus dans notre région cette
année.

En raison de l'Importance des cau-
ses, M. Jean Colomb, procureur géné-
ral , siégeait au fauteuil du ministère
public.

Accident aux Bayards
Le 3 Juillet au milieu de la mati-

née, W. G., industriel forain à Neu -
châtel. conduisait un tracteur solo de
ila gare sur la place de fête pour y
venir chercher des roulottes.

En débouchant sur la route princi-
pale, au centre du village, le tracteur
fut heurté, à peu près au milieu de
la chaussée, par Mlle Pipoz, roulant à
scooter à une vitesse d'environ 40 km.
à l'heure.

Le tracteur dont l'allure était extrê-
mement réduite, stoppa sur un mètre.
La motocycliste fut renversée et se-
courue Immédiatement. Malheureusement
ses blessures étalent beaucoup plus
graves qu'il n 'apparut de prime abord ,
et bientôt Mlle Pipoz rendait le dernier
soupir .

La motocycliste a commis une faute
essentielle en violant la priorité de
droite. Le Juge d'instruction, pour sa
part , pensa que W. G. devait bénéfi-
cier d'un non-lieu. Après avoir été per-
sonnellement examiner les lieux , le pro-
cureur fut d'un autre avis, et c'est la
raison pour laquelle le forain fut pré-
venu d'homicide par négligence consécu-
•tif à des infractions & la loi sur la
circulation routière.

M. Colomb reprocha notamment au
prévenu qui Jouissait d'une visibilité re-
lativement bonne, de ne pas avoir fait
tout son possible pour éviter Mlle Pipoz
si celle-ci n'était pas à sa place sur la
route. Une peine de 100 fr . d'amende a
été requise.

La défense a estimé que toutes les
mesures de sécurité avalent été prlises
par W. G., qu 'il faut se replacer dans
les circonstances matérielles de l'acci-
dent, et non pas échafauder une culpa-
bilité sur des théories. L'acquittement
pur et simple à titre principal, et l'ac-
quittement en raison du doute à titre
subsidiaire ont été plaides.

Le tribunal a décidé de faire connaî-
tre sa décision lundi prochain.

Sur la route Boveresse - Môtiers
Assez différent est le cas de P. L.,

voyageur de commerce à Môtiers, qui,
dans la nuit du 6 au 7 mars, rentrant
de Boveresse avec des amis au volant
de sa voiture , passa sur un homme Ivre,
M. Henri Huguenln. couché au travers
de la route perpendiculairement au sens
de marche de la voiture. M. Huguenln,
grièvement blessé, fut transporté à l'hô-
pital de Couvet, où 11 décédait quelques
heures plus tard .

P. L., certain de son Innocence, de-
manda une prise de sang et l'analyse
révéla une alcoolémie de 1,72 gr. pour
mille. Le plus étonné fut bien entendu
l'automobiliste.

Au moment de l'accident , 11 faisait
une nuit très noire et 11 pleuvait à
torrents. La visibilité était quasi nulle
et ce n'est qu'à quelques mètres de
l'obstacle, dont la nature était Inconnue
du chauffeur, que celui-ci l'aperçut, n
n'était plus temps de freiner d'une ma-
nière efficace.

Pour le procureur général , la vitesse
admise de 40 à 45 km. à l'heure était
trop élevée vu les conditions atmosphé-
riques, et d'autre part l'Ivresse au volant
est patente.

Ce ne fut pas l'avis du défenseur qui
releva l'attitude franche de son ollent,
la peine qu 'il a ressentie de ce malheu-
reux accident, mais qui a contesté toute
responsabilité tant en ce qui concerne
une faute de circulation qiip l'ivresse
au volant, le résultat de l'analyse étant
en contradiction formelle avec les élé-
ments de faits.

Il a préconisé la libération — subsl-
diairement l'octroi du sursis en cas
d'une peine privative de liberté — en
faveur de P. L. contre lequel le procu-
reur avait requis, à titre exceptionnel
vu le cas très particulier de cette affai-
re , quinze jours d'emprisonnement en
s'onnosant au sursis.

C'est également dans huit jours que
le Juge donnera lecture de sa décision .

Plans d'alignement
approuvés

(c) Le Conseil exécutif vient d'approu
ver le plan d'alignement et des zonaconcernant le territoire du domaine
Hartmann (place de la Gare , où seraérigée une maison-tour), ainsi que i,
plan d'alignement qui régit la routed'Aegerten - chemin des Landes, a,
conséquence, les plans en question iontentrés en vigueur.

BIENNE

LA CHAUX-DE-FONDS
Une jambe fracturée

(c) Dimanche après-midi , une famille
chaux-de-fonmiière faisai t  une . torée >dans la région du Cerneux Veusil. MJ. N., retraité depuis deux mois,' jn
jouant avec un enfant , s'est fractura
Uj ne jambe. L'ambulance s'est rendue
sur les lieux pour trams porter le blessé
à l'hôpital.
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Monsieur Edgar Fornachon , à Co-
lombier ;

Madame Rose Fornachon , à Saint-
Martin , ses enfants et petits-en fants
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Samuel Co-
lomb, leurs enfants  et petits-en fants
à Roanne (France) ;

Madame et Monsieur Fritz Gutj ahr
et leurs enfants , à Colombier ;

Monsieur Albert Hubler, à Colom-
bier,

ainsi que les familles Hubler, Rueff ,
parentes et alliées , à Rochefort , {
Colombier, aux Verrières, à Bienne et
en Améri que,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d éprouver en la personne de
leur très chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman, " arrière-grand-
maman, sœur, tante, cousine, parente
et amie,

Madame Cécile FORNACHON
née HUBLER

que Dieu a reprise à leu r tendre
affection le 30 septembre, après quel,
ques jours de maladie, dan s sa 76me
année.

Colombier, le 30 septembre 1957.
(Collège 1)

Même quand Je marcherai dam
la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne craindrai aucun mal, car
Tu es avec mol.

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

L'incinération aura lieu jeudi 3 octo-
bre à 10 heures. Culte au crématoire,

Les honneurs seront rendus à l'issue
du culte.
Cet avis tient Heu de lettre de faire pari

Les amis et connaissances de

Sœur Sophie PARIS0D
sont informés de son décès survenu
à Saint-Loup le 30 septembre, après
une longue maladie.

Quand on tourne les regards
vers Lui, on est rayonnant de Joie,

PS. 34 : 6.
Le culte funèbre aura lieu à Saint-

Loup, le 2 octobre à 14 heures, et
l'incinération à Lausanne, à 15 h. 30.

Tu as répondu au désir de son
cœur, et tu ne lui a pas refusé
ce que ses lèvres avalent demandé.

Ps. 21 : 3.
Monsieur et Madame Ivan Montan-

don, à Corcelles , et leurs enfants ;
Monsieu r et Madame Jean-Claude

Montandon, à Peseux ;
Mesdemoisel les Eliane et Yvette Mon-

tandon , à Corcelles ;
les familles Montandon , Baehr et

Alber,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleu r de faire part

du décès de

Monsieur Léon MONTANDON
jardinier

leur très cher père, beau-père, grand-
papa , beau-frère, oncle , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 79me année, après quelques jours
de maladie supportée vaillamment,

Corcelles, le 29 septembre 1957.
(Grand-rue 4 b.)

Repose en paix.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mard i 1er octobre, à 15 heures , an
crématoire de Neuchâtel . Culte pour
la famille à 14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle du Sap in a 1*
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Léon MONTANDON
membre actif , respectivement père el
grand-p ère de Messieurs Yvan Mon-
tandon et Jean-Claude Montandon ,
membres actifs.

L'incinération , sans suite, aura lie»
mardi 1er octobre , à 15 heures , s"
crématoire de Neuchâtel.

m ¦iiiiii.mil

Monsieu r Paul Vuille , à Colombier ,
ainsi que les familles parentes A

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Mademoiselle

Sophie VUILLE
leur chère sœur , cousine , parente et
amie, survenu paisiblement le 29 sep-
tembre dams sa 86me année.

Colombier , 29 septembre 1957.
(Rue Basse 29.)

Ta bonté vaut mieux que la vie.
Psaume 63.

L'incinération, sans suite, aura li *,u
le mercredi 2 octobre , à 15 heures*

Culte au domicile mortuaire , *
14 h. 15.

L'Association cinématographique suis-
se romande a le profond chagrin W
faire part du décès de

Monsieur Edouard MARTIN
fondateur et président d'honneur «
l'A.C.SJ*.

Culte à l'église libre d'Yverdon , BMJ"
di 1er octobre, à 14 heures. Honneurs
à 14 h. 30.

Belle qualité, petite quantité
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Quantité et qualité
En ce qui concerne la quantité , les

prono stics sont inf ér ieurs  à la ré-
colte de l'an p assé. Mais la qualité
semble supérieure et , d' après les
stations , elle sera semblable à celle
de 1953.

Certaines rég ions feront  une ré-
colte si fa ib le  qu 'elle ne paye ra pas
les f ra i s  de vendange. Les rouges
ont mieux résisté aux attaques du
gel soit l'an passé , soit cette année ,
mais là encore la récolte sera pro-
bablement p lus fa ib l e  qu 'en 1956.

Les autorités se p réoccupent de
cette situation grave provena nt de
la succession des mauvaises années
et des mesures sont envisag ées pour
venir en aide à ceux qui ont pou r
mission de maintenir la vigne dans
notre canton.

Pronostics du marché
// est faci le  de comprendre que

le p lacement de la récolte se f e r a
sans d i f f i c u l t é  mais il risque d'y
avoir une certaine anarchie dans
le marché. Les prix auront tendance
à monter en f l èche .  Mais une telle
politique ne pe ut que se répercuter
dans une f u t u r e  année normale sur
la format ion des prix.

Par suite de la for te  demande , la
produc tion est consciente qu 'elle
pourrait obtenir des p rix très éle-
vés mais elle sait qu en acceptant
des o f f r e s  sur fai tes  — par suite des
conditions spéciales à l'année — elle
handicapera par avance la forma tion
de prix normaux pour les années de
bonne récolte. C'est en e f f e t  dans
les années où la récolte est abon-
dante — voire même p léthorique —
que les viticulteurs doivent pouvoir
obtenir un prix qui n'est pas néces-
sairement le prix  moyen entre l'o f -
f r e  et la demande de la ven-
dang e, mais supérieur à celui-ci

de façon  à pouvoir , au cours de ces
années-là , faire  des réserves norma-
les p our supporter les mauvaises
années. C' est à cela que tendent les
e f f o r t s  de ceux , acheteurs ou ven-
deurs , qui s'e f f o r c e n t  de conclure
un accord de stabilisation.

Vendanges et estimation
Les vendanges auront lieu à mi-

octobre et elles seront malheureuse-
ment vite terminées par suite de la
fa ib le  récolte. L 'estimation de celle-
ci est spécialement d i f f i c i l e  puisq ue,
dans chaque village , — à l'excep-
tion des hauts du vignoble qui sont
les p lus touchés — on trouve des
vignes relativement belles pour l' an-
née mais également des vignes dont
la récolte est fortement  défici taire.

Confiance quand même
Mal gré leurs d i f f i c u l t é s , les viti-

culteurs devraient conserver leur
confiance dans leur culture. Les au-
torités feront  sûrement l'e f f o r t  voulu
pour éviter une diminution encore
p lus marquée de la sur face  de notre
vignoble. Il  y a tout lieu de pen ser
que , la végétation de la vigne étant
cette année satisfaisante , en 1958 ,
une récolte normale devrait pouvoir
être envisag ée avec une certaine sé-
curité. La vigne s'est remise de ses
chocs du gel et le bois a pu évoluer
et mûrir dans des conditions norma-
les permettant une « sortie » satis-
faisante pour l'année prochaine.

Souhaitons donc aux viticulteurs
neuchâtelois une excellente qualité
pour cette récolte et une abondance
de biens en automne 1958.

J. My.
Dans les estimations sur la quantité

de la future récolte que nous avons
publiées dans notre journal du 25
septembre dernier une erreur s'est gli-
sée pour le Vully. C'est 650 hectolitres
qu 'il fallait lire et non 6600.

CERNIER
Un accrochage

(cl Au début de l'après-midi de di-
manche , un accrochage s'est produit
entre deux voitures automobiles. C'est
au moment où M. G., venant de Fon-
tainemelon , était engagé sur la route
des Monts , après le virage masqué ,
qu 'il fut surpris par l'arrivée de la
voiture de M. F., de Cernier.

Pas d'accident de personne , mais dé-
gâts aux deux véhicules.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Nouveau conseiller général

(c) En remplacement de M. A. Châte-
lain, démiissionuaiire , le Conseil com-
munia ' a proclamé élu M. W. Mojon,
suppléant de la liste socialiste.

CRESSIER
Réception des congressistes

de la Fédération
des associations

de l'enseignement privé
(c) Samedi soir, le Conseil communal
a reçu les congressistes qui, sous la
direction de M. Henri Berger , président
du Conseil communal , visitèrent notre
château. Au cours d'un vin d'honneur
offert par l'exécutif, M. Berger souhaita
une cordiale bienvenue à ses hôtes.
L'orateur , dans un Intéressant expose,
retraça l'histoire de notre petite loca-
lité . M. Redard, président central , re-
mercia l'autorité communale de sa cha-
leureuse réception.

Un repas campagnard réunit les par-
ticipants ainsi qu 'une délégation du
Conseil communal et de l'A.D.C.

Le président central souhaita une
cordiale bienvenue aux Invités et re-
mercia tout spécialement M. Pierre
Carrel , directeur de l'institut Clos-Rous-
seau et membre de la fédération , pour
la parfaite organisation du repas de
Cressler.

Une soirée récréative suivit le repas,
au cours de laquelle il fut  donné aux
congressistes l'occasion d' apprécier et
d'applaudir comme il se doit M. Alex
Bllleter de Neuchâtel qui a obtenu un
très vif succès.

Entre ces productions M. Huber de
Zurich donn a quel ques premières indi-
cations sur le projet de voyage en Grè-
ce que la fédération fera l'an prochain.

AUVERNIEK
«jn ouvrier blessé

Hier à 17 h. 30, un ouvrier de soi-
xante-quatre ans , qui avait sauté par
une fenêtre , a été blessé aux reins et
conduit  à l'hôp ital de la Providence
par les soins de l'ambulance de la
police de Neuchâtel.

Monsieur et Madame
John MASSEREY , Chantai , Pierre-
Alain et Nicole sont heureux d'an-
noncer la nali5sance de

Rachelle
Neuchâtel , le 30 septembre 1957

Verger-Rond 10 Maternité

Dimanche 22 septembre, les parois-
siens de la Maladière ont vécu leur
« Journée de quart ier».

Au culte du mat in , parents et en-
fants du catéchisme remplissaient la
chapelle et accueillaient avec joie les
catéchumènes qui venaient s'inscrire
pour l'instruction religieuse de l'hiver,

L'après-midi, au Mail , sous un ciel
qu 'on n 'aurait osé espérer aussi serein
et clément , et dans un des plus beaux
décoTS que notre ville puisse of f r i r , des
centaines de paroissiens, petits et
grands , ont souligné , par leurs applau-
dissements, le plaisir qu 'ils ont éprou-
vé à entendre les chants du chœur
du quartier , ceux de l'école du diman-
che, et les productions offertes avec
beaucoup de talen t et de grâce par
quelques élèves du professeur Samuel
Pu.tb.od.

Après la partie littéraire et musicale
de la rencontre, des jeux et des con-
cours mirent à l'épreuve l'adiresse de
tous ceux qui se sentirent assez jeunes
pour y partici per, et ils furent nom-
breux ! Polona i ses et faran doles ani-
mèrent jusqu 'à la fin de l'après-midi
la place du Mail , qui , fut , unie fois
encore, le lieu d'une rencontre qui lais-
se à tous le meilleur des souvenirs,
peut-être avant tou t , parce qu 'elle con-
tribua à renforcer les liens d'amitié et
de confiance qui , dans l'Eglise, créent
cette unit é qu 'aucune considération
d'ordre social ou politique, ou familial
ne doit entamer.

A. J.

Journée de quartier
de la Maladière

Départ du facteur
(sp) Il y a quelque temps , le facteur ,
M. Emile Perrenoud , a quitté Serrières
pour prendre sa retraite. Il passa
trente-sept ans au service des postes,
soit dix-huit ans comme buraliste et
facteur aux Petits-Ponts , et dix-neuf
ans comme facteur à Serrières.

Les^habitants de Serrières garderont
un bon souvenir de leur ancien fac-
teur , toujours dévoué et consciencieux.

SERRIÈRES

Accident de travail
Hier, sur un chantier de la Coudre,

un ouvrier a reçu un compresseur sur
les jambes. Il a été conduit à l'hôp i-
tal des Cadolles par le chef de l'en-
treprise. On ne déplore heureusement
pas de fractures .

LA COUDRE

YVERDON

Les dépendances d'un café
détruites par un incendie

Les dégâts s'élèvent
à 100,000 francs

(c) Hier soir vers 20 heures, un In-
cendie a éclaté dans les dépendances
du Café vaudois à l'angle des rues
Cordey et de la Plaine. Le feu se pro-
pagea avec une grande rapidité et
d'immenses flammes ne tardèrent pas
à s'élever sur le toit du bâtiment.
Aussitôt alertés, les postes de premiers
secours 1 et 2, ainsi que deux groupes
de renfort se rendirent sur les lieux
aux ordres du major Dupertuis. Avec
l'autopompe et six lances , ils luttèrent
avec énergie pour venir à bout du BI-
nistre et surtout pour protéger l'im-
meuble qui abrite le café proche de
quelques mètres seulement. Vers 21
heures, celui-ci était hors de danger
mais une épaisse fumée se dégageait
de la toiture complètement calcinée.

Les locaux qui comprenaient un Jeu
de quilles, un garage avec deux voi-
tures, des poulaillers, des installations
avicoles (du bois et du linge) , ont
été en grande partie détruits. Un pi-
quet de surveillance est resté sur les
lieux durant toute la nuit. On Ignore
encore les causes de l'incendie qui a
fait pour 100,000 francs de dégâts. De
nombreuses personnalités et une gran-
de foule se trouvaient sur les lieux.

Collisions
(c) Hier, à 8 heures du matin, une
voiture yverdannoise qui faisait un
tourner sur la route, à la place Pesta-
lozzi , est entrée en collision arvec une
auto qui arrivait de la rue du Milieu
et se dirigeait vers Lausanne.

A 13 h. 53, à la Plaine, dans les
mêmes circonstances, une voiture yver-
donnoise a été heurtée par une auto
portant plaques neuohâteloises et ve-
nant de la ville.

Dams les deux cas, les véhicules ont
subi des dommages.

(.c) Aujoura nui , 1er ocionre, s ouvre
la chasse générale. Quatre-vingt-deux
permis (contre 77 l'année précédente)
ont été délivrés par le détachement
de gendarmerie à Môtiers. Par loca-
lité , ils se répartissent de la manière
suivante : les Verrières 17, Fleurier
14, Couvet 14, Travers 12, Boveresse
9, Môtiers 6, Buttes 4, Saint-Sulpice 2,
Noiraigue 2, les Bayards 2, la Côte-aux-
Fées 0.

Ouverture de la chasse générale

Un motocycliste blessé
(c) Lundi après-midi , un jeune moto-
cycliste de Travers roulait en direc-
tion de Couvet derrière une jeep de
Neuchâtel. Au Bois-de-Croix , le con-
ducteur de la jeep ralentit brusque-
ment pour éviter un enfant tandis
qu'une voiture arrivait en sens in-
verse. Le motocycliste, surpris par la
manoeuvre, v in t  se jeter contre l'ar-
rière de la jeep.

Blessé aux jambes, le motocycliste
fut conduit chez un médecin pour y
recevoir les soins que réclamait son
état. Les deu x véhicules ont subi des
dégâts.

COUVET

Grave chute d'un enfant
(sp) Dimanche après-midi, M. Mumen-
thaler , son fils Francis , âgé de 4 ans et
une voisine , habitant tous trois Fleu-
rier, se rendirent à Buttes pour visiter
le chantier du home des vieillards en
construction .

Echappant à la surveillance mater-
nelle , Francis Mumenthaler qui était
monté sur la troisième dalle de béton
séparant le premier du second étage,
fit  une chute dans le canal de la che-
minée et vint  s'abattre huit mètres plus
bas , au fond de la cave où il a été re-
levé sans connaissance.

Après avoir reçu les soins d'un mé-
decin , l'enfan t  a été transporté à l'hô-
pital de Fleurier où l'on diagnostiqua
une fracture du crâne.

HUTTES


