
L'IMPOSSIBLE
COMPROMIS
L

A crise française éclate, dit-on, au
moment le plus mal choisi possi-
ble. L'Assemblée des Nations

Unies va aborder le problème algérien
et Paris , faute de gouvernement , faute
de loi-cadre aussi , n'aura aucune auto-
rité dit-on toujours , pour faire enten-
dre la voix de la France dans ce dé-
bal. Mais peut-être n'est-il pas mau-
vais, après tout, que l'étranger se rende
compte qu'il est tout de même des
Français qui entendent aujourd'hui dé-
fendre l'Algérie, que le défaitisme n'a
pas tout pourri et qu'un gouvernement
qui n'a pas eu le courage de prendre
une nette position sur deux ou trois
points essentiels controversés a été
renversé par un sursauf national.

Certes, la loi-cadre avait des mérites.
Elle était digne d'intérêt dans toute
sa partie relative aux diverses autono-
mies territoriales. Pourquoi a-t-il fallu,
une fois de plus, que l'esprit unitaire
vint tout gâter ? Conseil exécutif , col-
lège unique, autant de portes ouvertes
au « sécessionnisme » futur , a pu souli-
gner M. Jacques Soustelle, le « tom-
beur » du ministère.

Au vra i, l'on peut dire de cette loi-
cadre ce que Jacques Bainville disait
du Traité de Versailles : « Elle était
Irop douce pour ce qu'elle avait de
dur ». En d'autres termes, les institu-
tions qu'elle prévoyait pour assurer la
représentation des musulmans et pour
ktr confier des responsabilités, étaient
Irop faibles, trop vagues pour les re-
tenir sur la voie qui les aurait menés
à réclamer l'indépendance totale. Elles
étaient .trop débiles aussi pour leur
permettre d'envisager avec confiance
leur destin futur dans un cadre français.

En somme, il apparaît de plus . en
plus qu'il n'y a que deux manières de
résoudre le problème algérien : ou
assurer l'indépendance de ce territoire,
ou proclamer avec netteté les liens du-
rables de la France et de l'Algérie,
en mettant sur pied un statut d'auto-
nomie interne qui soif sans équivoque
quanl à l'appartenance française.

Le gouvernement Bourgès-Maunoury
n'a voulu ni de l'une ni de l'autre de
ces solutions. Sans doute, le préambule
de la loi-cadre réaffirmait-il que l'Al-
gérie était partie intégrante de la Ré-
publique, mais les institutions qu'elle
comportait offraient précisément d'au-
tres perspectives. Là était la contradic-
tion interne que nul compromis n'est
parvenu à surmonter. Et c'est pourquoi
la situation du ministère est devenue
intenable.

René BRAICHET.

M. Feldmann reconnaît que de graves fautes
ont été commises par le procureur Dubois

EXPLICATIONS ATTENDUES AU CONSEIL NATIONAL

et répond à l 'interpellation du communiste Vincent
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Dans l'exposé de M. Feldmann, que nous publions en page 6,

il est un fait qu'on ignorait encore et qui doit être mis en évi-
dence. Le voici tel que l'a rapporté M. Feldmann :

« Le juge d'instruction est d'avis
que le procureur général Dubois a
non seulement largement dépassé le
cadre légal en matière d'échange de
renseignements avec l'attaché fran-
çais Mercier , mais qu 'il a aussi com-
mis une grave violation du secret
de fonction en livrant les pièces in-
ternes et des directives du départe-
ment  relatives à l'enquête menée
contre Ulrich. »

Ainsi , l'engrenage dans lequel Mer-
cier avait engagé son « ami » Dubois

a conduit ce dernier à une faute des
plus lourdes pour un fonctionnaire de
son rang. Une faute qui certainement
nous livre pour une bonne part l'ex-
plicat ion psychologique du suicide.
René Dubois dans son désarroi n 'a
plus trouvé la force de se présenter
devant son chef après avoir ainsi

M. Feldmann fait sa déclaration sur l'affaire Dubois

manqué à ses devoirs et sachant quelle
serait la déception de M. Feldmann
auquel il devait sa récente promotion.

Ce que M. Feldmann
n'a pas dit

Des renseignements complémentaires
seront en effet bien nécessaires car
de très nombreux points restent dans
l'ombre.

G. P.

(Lire lo suite en 13me page)

Les funérailles du roi Haokon
Adieu émouvant des Norvég iens à leur souverain

Vingt-neuf altesses roy ales suivaient Olaf  V
OSLO, 1er (A.F.P.) — Les funérailles du roi Haakon VII se sont dérou-

lées hier matin à Oslo dans une atmosphère de grand recuei l lement , en
présence de souverains étrangers et des représentants de tous les chefs
d'Etat du monde.

Des dizaines de milliers de Norvégiens étaient massés sur le parcours
du convoi funèbre.

C'est dans un profond silence , rom-
pu parfois par le son grave des tam-
bours, et la marche funèbre de Cho-
p in , exécutée par un orchestre de la
cavalerie royale , que la dépouiMe
mortelle du roi Haakon de Norvè ge,
portée sur un a f fû t  de canon , a été
transportée de la chapelle du château
royal à la cathédrale d'Oslo.

Un détachement de la garde royale
ouvrait le cortè ge, puis , derrière le
cercueil , précédés du roi Olaf V en
grand un i fo rme  d'amiral , marchaient
vingt-neuf  altesses royales, dont qua-
tre rois : le roi Baudouin de Belgi que,
le roi de Grèce , le roi Frédérik de
Danemark , le roi Gustave-Adolf de
Suède.

La reine Jul iana de Hollande , les
princesses Astrid , Dagmar et Ingeborg,
les reines du Danemark et de Suède
avaient pris place dans des auto-
mobiles.

Une minute de recueillement
Une quaran ta ine  de pays étrangers

étaient représentés.
Au moment précis où le cortè ge pé-

nétrait  dans la cathédrale , les cloches
des églises norvégiennes se met ta ient
à sonner , puis l ' instant  d'après , le
silence étant  revenu , une minute  de
recueillement était observée dans tout
le pays, où toute activité cessait dans
les rues , les villes , les villages et les
usines , les bureaux ou entreprises.
Le roi reposera près de la ieine Maud

A la cathédrale , où douze mil le
chrysanthèmes formaient un magnifi-
que parterre, le service religieux fut

célébré par l'archevê que d Oslo. Le
cortège se reforma ensui te  pour se
rendre à la chapelle de l' ancien châ-
teau d 'Akershus , où le roi Haakon re-
posera aux côtés de sa femme, la
reine Maud.

Un solennel salut
Une salve de vingt  et un coups de

canon salua alors une dernière  fois
le souverain dé fun t , suivie  aussi tôt
d'une seconde salve tirée en l 'honneur
du nouveau roi , tandis que d'autres
bat ter ies  répétaient dans tout le pays
ce solennel salut.

La princesse Ragnhild arrive de
Rio-de-Janeiro pour assister aux fu-
nérailles du roi Haakon en compa-
gnie de son mari , l'armateur Lorent-

zen, et de ses deux enfants.

L'Italie reconnaît
le nouveau gouvernement

de Saint-Marin
Les deux régents protestent

auprès de l'O. N.U.
ROME, 1er (Reuter). — L'agence

ital ienne d ' information annonce que
le nouveau gouvernement de Saint-
Marin a informé le gouvernement
italien qu 'il était en fonctions. Le
gouvernement  italien l'a alors re-
connu légalement.

Décision « précipitée
et inexplicable »

(A.N.S.A.). — A la séance de mardi
après-midi du Sénat italien , deux sé-
inia teurs communistes , MM. Negarville
et Pastore, ont interpellé le gouverne-
men t au sujet des événements de Saint-
Marin.  Ils ont qual i f ié  de « précipitée
et inexplicable » la décision de recon-
naître le nouveau gouvememewt de
Sa.i.nt-Ma.rin. Les socialistes n.enniens
ont également demandé des explication s
à oe sujet. ,

(Lire la suite en 1.1 me page)

Irremplaçable lettre...
SANS IMPOR TANCE

T WSQU'EN a f fa i res  il f au t  com-
Ê muniquer sans retard avec
I J autrui , le télé p hone est un

moyen pratique. Mais son f i l  ne de-
vrait pas servir à surprendre quel-
qu'un pour apaiser son propre be-
soin de parler. Des babils qui sur-
chargent les lignes, beaucoup tour-
nent à la confusion de l'appelé.  Car
ce qu'il conçoit bien ne s'énonce
pas toujours clairement et les mots
pour le dire n'arrivent pas sur-le-
champ. Il raccroche donc en mau-
gréant contre l 'indiscrétion du pro -
chain et les sonneries intempestives
dont il est la dupe. C'est pourquoi
le télép hone dessert p lus souvent les
fameux contacts humains qu 'il ne
les favorise.

Pour qu'ils s'établissent vraiment,
il f au t  avoir le temps d'ordonner
ses pensées , de choisir ses termes,
de réf léchir.  Qu 'il en fasse  perdre
ou gagner , le télé p hone ne permet
pas cette réflexion , indispensable à
qui désire se délivrer sans contrainte
de ses pensées et de ses sentiments.
Dans la paix d' une chambre , face  à
une page blanche , les uns et les au-
tres s'expriment aisément. La lettre
est donc irremp laçable. Elle inté-
resse , elle touche par fo i s , elle dé-
clenche souvent des réactions. En
retour, elle vaut à son auteur des
remerciements, des conf idences , des
aperçus nouveaux. L 'exp éditeur f e r-
me son enveloppe sous l'emp ire
d' une p r o f o n d e  satisfaction , le des-
tinataire l' ouvre avec impatience , le
crettr battant , au moment qui lui
plait.  Il  se laisse charmer par la
forme  et la disposition des signes
qui re f lè tent  le caractère de l 'ép is-
tolier. Il  s'o f f r e  par fo i s  les délices
sans cesse accrues de la relecture.
Qu 'il transporte la lettre sur le f lanc
droit ou dans un sac à main , il ne se
fatigue jamais d'y revenir et f in i t
même par savoir son contenu par
cœur, pour en rêver à loisir. Au
bruit f u g i t i f  d' un appareil  s 'oppose
ainsi le texte de la lettre , marqué
du sceau de la durée. D' une durée
telle que , p a r f o i s , des apres-venants
se penchent sur le miroir d' une
âme avec le tendre sourire de l'ami-
tié.

La charmante marquise qui excel-
la dans l'art de la lettre laissait
« trotter sa p lume la bride sur le
cou » et semait A pro fus ion  couleurs ,
comparaisons et images. L' esprit ,
le sentiment , lui échappaient de tous
côtés , f i t  remarquer Sainte-Beuve.
Son genre d'écrire était libre , capri-
cieux, mobile, son style large , abon-
dant , « prime-s antier » pour parler
comme Montai gne lui-même. Au mo-
ment où s'ouvre une Semaine de la
lettre , il faudr ai t  relire Madame de
Sévigne , pour mesurer tout ce dont
l homme moderne est privé parce
qu 'il a inventé le télé phone , décider
de remettre en honneur le commerce
des lettres pour le p lus grand p lai-
sir de chacun.

MARINETTE.

Que faire maintenant que le gouvernement
est par terre et avec lui la loi-cadre ?

Le successeur de M. Bourgès-Maunoury devra être trouvé
à moins de transformer la crise ministérielle en crise de régime

Notre correspondant de Paris nous té lép hone :
Premier jour de la vingt-deuxième crise ministérielle de la

Quatrième république ! Selon une procédure déjà employée lors
de la chute de M. Guy Mollet , le président de la République a
refusé la démission de M. Bourgès-iMaunoury. Ce refus a une
valeur platonique et c'est seulement pour éviter une vacance du
pouvoir que le président du Conseil demeure en fonction.

Grâce à cet artifice , le cabinet
battu conserve ses at t r ibut ions , les
pouvoirs spéciaux sont maintenus
en Algérie, le ministre résidant est
autorisé par voie de conséquence
à prendre toutes les mesures que
pourraient exiger les circonstances.
Ceci posé, il est évident qu 'une fois
trouvé le merle blanc , c'est-à-dire
un président du Conseil ayant des
chances réelles d'être investi par

l'Assemblée, M. Bourgès-Maunoury
fera ses valises et quittera son bu-
reau de l'hôtel Matignon sans espoir
de retour.

La crise sera longue
On n 'en est pas encore là et l'opi-

nion se confirme dans les milieux po-
litiques que la crise ministérielle sera
longue et difficile à dénouer. ** Il fau-
dra du temps », a dit M. Gaston Mon-
nervil le , réélu t r iomphalement  hier à
la présidence du Conseil de la Répu-
blique ; « beaucoup de ténacité et de
concessions réciproques », a laissé en-
tendre M. Edgar Faure. Cela , les dé-
putés qui ont provoqué la chute du
gouvernement ne l 'ignoraient pas quand
iis ont refusé la confiance. La potiche
est brisée et l'on demande un expert
en raccommodage.

La France et l'Algérie
Que faire maintenant que le gouver-

nement est par terre et avec lui la loi-
cadre. A Alger même, le sentiment de
satisf '*.<- '¦ ion qu 'éprouvent les Européens
d'avoir écarté un texte qui , selon eux ,
mettait leur présence même en péril
est tempéré par une vague inquié tu de
à la pensée d'une possible réaction des
masses musulmanes .  Qu 'on le veuille
ou non en effet  le rejet de la loi-cadre
apparaî t  comme une sorte de veto à
touTe réforme politique en Afr ique du

Nord et à l'étranger — où l'on juge
d'ailleurs souvent un peu trop sommai-
rement la politique française — on a
donné à l'échec de M. Bourgès-Mau-
noury le sens d'une manifestation d'im-
mobilisme. La France veut en rester
au statu quo et ignorer délibérément
le mouvement irrésistible des peuples
autrefois colonisés vers l'indépendance.

Le langage des chiffres
Cette façon de voir n 'est pas con-

forme à la réalité et s'il est exact que
le projet de loi-cadre est provisoire-
ment enterré , cela me signifie pas pour
autant que tous ceux qui ont vot é con-
tre Lui sont hostiles aux réformes. Les
chiffres en témoignent. Que disent-ils ?
Ils rappellent d'abord que , parmi les
adversaires du cabinet défunt , figu-
ren t plus de 150 députés commu-
toàstes. Ceux-là ont rejeté le projet
parce qu 'ils refusaient l'indépendance
totale à l'Algérie , c'est-à-dire pour des
raisons très différentes  de celles qui
ont conduit les modérés et les gaul-
listes à joindre leurs bulletins à ceux
de rexitrème-ga.uche. Ce que souhaitait
la droite, il ne faut pas l'oublier, c'était
non pas couper la route qui conduit à
un statut libéra l mais as-sortir et com-
pléter celui-ci die garanties effectives
concernant le sort de la minorité euro-
péenne. C'est pa rce que ces garanties
n'ont pas été jugé es suffisantes que
la droite a dit non . Mais elle n 'a pas
dit « jamais , et il est proprement im-
pensable de laisser croire à l'opinion
que le dossier algérien pourra demeurer
encore longtemps fermé.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13 me p a g e )

Au banc du gouvernement, de gauche à droite : MM. Bourgès-Maunoury,
André Morice , Laforest et Champeix , durant la séance qui vit l'Assemblée

refuser sa confiance sur la loi-cadre pour l'Algérie.

PARIS , 1er (A.F.P.). — Le scrutin
intervenu lundi soir à l'Assemblée
nationale , à l'issue duquel le gou-
vernement de M. Bourgès-Maunou-
ry a été mis en minorité sur le
projet de loi-cadre pour l'Algérie , se
décompose comme suit : nombre de
votants 532 , majorité absolue 267 ,
ont voté pour l' adoption 253 , et con-
tre 279 députés . En outre , cinq dé-
putés se sont abstenus volontaire-
ment , 39 n'ont pas pris part au vote
et 19 étaient absents.

Ont voté pour le gouvernement :
socialistes 95 sur 101, modérés 46
sur 98 , mouvement républicain po-
pulaire .67 sur 74, radicaux-socialistes
26 sur 44 ainsi que quelques autres
groupes de moindre importance qui
participent au gouvernement .

Ont voté contre : les communis-
tes 139 sur 143, modérés 41 sur 98 ,
radicaux-socialistes 13 sur 44 , un
député du mouvement .républicain
populaire , les 30 députés poujadistes
ainsi que plusieurs autres groupes
généralement situés à la droite de
l'hémicycle .

Les cinq formations politiques sui-
vantes sont représentées au gou-
vernement de M . Bourgès-Maunoury
le parti républicain radical et radi-
cal socialiste, le parti socialiste , VU
D.S.R.-R.D.A., le parti socialiste ten-
dance Queuille et le R.G.R .

Analyse du scrutin

En marge des incidents raciaux aux Etats-Unis

Celui de l'Arkansas, M. Faubus, était absent
WASHINGTON, 1er (Reuter). — Le président Eisenhower et les gou-

verneurs de quatre Etats du Sud se sont rencontrés mardi à la Maison-
Blanche pour débattre la question de l'intégration raciale et celle de l'em-
ploi des troupes fédérales.

Le porte-parole des gouverneurs , ce-
lui de la Caroline du Nord , M. Luther
Hodges , a déclaré avant la rencontre
qu'ils espéraient beaucoup arriver à

une solution constructive. M. Faubus,
gouverneur de l'Arkansas , n'a pas par-
ticipé à cette réunion. Il s'est entre-
tenu par téléphone , de Little Rock ,
avec les quatre gouverneurs , qui
étaient , outre M. Hodges , ceux du Ten-
nessee , M. Frank Clément , de Floride ,
M. Lercy Collins , et du Maryland , M.
Théodore McKeldin.

Le calme règne à Little Rock
LITTLE ROCK (Arkansas), 1er (A.

F.P.). — Pour la première fois depuis
l'intervention du gouvernement fédéral
dans la crise de Little Rock , les neuf
enfants  noirs inscrits au lycée central
ont fait  leur entrée mardi matin dans
l 'établissement sans être accompagnés
de mili taires.

Quelque "200 hommes du 153me ré-
giment d ' infanterie , appartenant préa-
lablement à la garde nationale de
l 'Arkansas , sont maintenant  de garde
au lycée : ils patrouillent par groupes
de deux , l'arme à l'épaule , sans baïon-
net te , aux abords immédiats  du lycée,
tandis  que dix d'entre eux sont char-
gés d'assurer l'ordre à l'intérieur de
l'établissement .

(L i re  la suite en M m e  p a g e )

Le président Eisenhower a conféré
avec les gouverneurs de quatre Etats du sud

APRES LES LIMOGEAGES EN RUSSIE

PEKIN, 1er (Reuter).  — Le dépu-
té travailliste b r i t ann ique , M. Des-
mond Donnelly, qui séjourne à titre
privé en Chine , a déclaré mardi que
selon un b ru i t  qu i  court , Malenkov
aura i t  été ramené à Moscou et em-
prisonné.

On sait qu 'à la suite de son limo-
geage, en compagnie de Molotov , Kaga-
novitch et Chepilov , Malenkov avait été
nommé directeur d' une centrale élec-
t r ique au Kazakstan. M. Donnelly se
trouvait la semaine passée à Aima Ata,
capitale de la République du Kazakstan.

Malenkov
emprisonné
à Moscou ?

Mariages impossibles
BERLIN (A.F.P.). — Il est de-

venu provisoirement impossible
de se marier dans la ville de
Bautzen* en Saxe et les fiancés .
doiven t s'armer de patience. En
effet , les fonct ionnaires  de l'état
civil de Bautzen , seuls  habi l i tés  à j
procéder à des mariages , ont dis- î
paru : l'officier  d'état civil en jtitre a été envoyé subitement
dans une lo inta ine  localit é pour |
y suivre un cours d'éducation po- j
liti que , tandis que sa remp laçan- |
te, qui est en congé normal, a iomis de laisser son adresse de
vacances.

Trois d'un coup...
BORDEA UX ( R e u t e r ) .  — Un ;

chasseur , M. René Lafabr ie, tira jsur un sang lier dans les environs \de Bor deaux... et s'aperçu t qu'il
'mail lue t rn is (;e ces pachyder- \•ues d' une seu le balle. Celle-citraversa un sanglier de 40 kilos
ainsi que deux autres p lus  pet i ts , \</"i se trouvaien t dans sa trajec-toire.

Cinquante ans de différence
BRUXELLE S. — Mariage secret,a Watermael, près de Bruxel les  :celui d'une veuve de :)fi ans , Mme«la Smissen , directrice d' une éco-le technique et m i l i t a n t e  socia-liste , avec le préside nt  de la !t- liambre des députés bei ge , M.Cami lle Huysmans , social is te  luiaussi .
Le «j eune  marié », qui est veuf iet déjà arrière-grand-père, a cin-quante ans de* p lus  que sa nou-vell e f emme;  c'est un solide vieil- 1lard de 8(5 pr intemps.

... de ta planète ^-<4--*---.*̂ i«i.v 4ï:K:: jv;;:;;;.,; «i;ÏZ :::iïmïïm>;ï<mm. : .

Dwn bout à l'autre...
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LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

TOUS LES SPORTS
¦ On parle en Italie d'un mystère

Vonlanthen.
¦ Young Sprinters et Servette ten-

teront peut-être une expérience.
Page 6 :

LA VIE NATIONALE
¦ Une loire du bois à Bâle

Page 8 :
A NEUCHATEL

ET DANS LA RËGlOi.
Page 10 :
¦ Le congrès de l'enseignement

privé.



VILLE _DE HNEUCHATEL

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
DES ARTS ET MÉTIERS
L'école, en collaboration avec la Société
suisse des contremaîtres, section de Neuchâtel,

organise :

COURS DE
PERFECTIONNEMENT

Hiver 1957 - 1958
1. Prévention des accidents (Suval).
2. Prix de revient techniques par corps de métiers

(métallurgie, bâtiment, alimentation).
8. Administration d'une entreprise.

Ouverture des cours : 22 octobre 1957
Clôture des cours : 28 J anvier 1858

Finance d'Inscription Fr. 25.—
Renseignements et Inscriptions

(délai 15 octobre 1957)
auprès de la direction de l'école, tél. 5 25 46.
En dehors des heures de bureau: 6 44 19 ou 7 55 76.

Le directeur : PI. Wemer.

C O R C E L L E S
A louer pour le 24 octobre 1957, dans

villa,

appartement de 4i/2 pièces
plus chambre de bonne. Confort moderne,
chauffage général , terrasse et dépendances,
Fr. 250.— plus chauffage. Adresser offres
écrites à J. I. 4217 au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

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.

Importante fabrique d'horlogerie du Locle
cherche

RÉGLEUSE CONSCIENCIEUSE
pour visitage de réglages, ainsi qu'un

ACHEVEUR
¦ habitué à travailler sur la qualité soignée.

Logements à disposition. Horaire de travail bien étudié.
Faire offres sous chiffres P 11376 N, à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

A louer ou à vendre
belle

PROPRIÉTÉ
À LA BÉROCHE
comprenant maison familiale, 6 chambres
tout confort , plus 2 chalets et un port
privé. Libre à partir du 1er novembre.
Ecrire sous chiffres P. 11386 N. à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

MAISON SÉRIEUSE OFFRE A FORTS

VENDEUR S (SES)
(pour la clientèle particulière et les gros consommateurs)
une situation intéressante et stable. Grand succès et bon
gain assurés. Carte rose, abonnement général, etc. Faire
offres BOUS chiffres P. 0. 61484 L. D. à Publicitas, Lausanne.

ô 1
LES y  ̂y

Jj  GALCLRlEë

engageraient pour entrée immédiate

UNE COUTURIÈRE-VENDEUSE
UNE COUTURIÈRE

Conditions de travail agréables. — Adresser offres à la
direction du magasin.

•**. J

g!lÉgggj$j| COMMUNE

mm MARIN -
^P EPAGNIER
Soumission pour

coupe de bois
La commune de Marln-

Epagnier met en sou-
mission l'exploitation
d'une coupe de bois
dans la côte de Chau-
mont, division 2. Pour
tous renseignements,
s'adresser à M. Paul
Plticklger, garde fores-
tier à Saint-Blalse.

Adresser les offres au
Conseil communal de
Marin d'ici au 14 octo-
bre 1957.

Marin , le 28 septembre
1957.

Conseil communal ,

^a™ I VILLE

|̂H Neuchâtel
Bals masqués

A l'approche de la Fête
des vendanges, 11 est rap-
pelé aux sociétés locales
ainsi qu 'aux tenanciers
de cafés-restaurants et
de salles de danse, qu'au-
cun bal masqué ne peut
avoir lieu dans un éta-
blissement public, sans
l'autorisation de la direc-
tion soussignée.

Direction
de la police

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.

Importante usine argovienne cherche

correspondancier technique
de langue maternelle française, mais connaissant suffi-
samment l'allemand pour sténographier et recevoir son
travail dans cette langue.
Les candidats à ce poste sont priés d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae, copies de certificats, date
d'entrée, prétentions de traitement et photo sous chif-
fres SA 9117 A, Annonces Suisses S. A. « ASSA », Aarau.

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.

.•«-•S «J VILLE

^H Neuch _âtel
Permis de construction

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

Les plans sont dépo-
sés à la Police des cons-
tructions, Hôtel commu-
nal, jusqu'au 9 octobre
1957.
Police des constructions

Représentant
visitant la clientèle particulière,
librairie, garages, est cherché
par maison suisse d'édition.
Situation d'avenir et bien rétri-
buée à vendeur capable et tra-
vailleur. — Offres sous chiffres
P. W. 39872 L. B., à Publicitas,

Lausanne.

On demande

JEUNE FILLE
pour tous travaux d'un
ménage de trois person-
nes dont une fillette de
12 ans. Offres à Mime
James de Rutté, Port-
Roulant 40, Neuchâtel.

'Tél . 5 24 23.

UR GENT
Ecole privée de jeunes gens à la montagne cherche
pour tout de suite

demoiselle professeur d'anglais
capable d'enseigner jusqu 'à la maturité. — Faire offres
par écrit avec curriculum vitae, prétentions de salaire
et photo sous chiffres P 756-7 à Publicitas, Sion.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

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

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

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

Chambre à louer à
jeune homme sérieux ,
étudiant ou employé.
Confort. Tél . 5 64 42 à
midi et le soir .

Jeune homme sérieux
(apprenti) cherche

chambre
et pension •

pour lé 7 octobre. Adres-
ser offres écrites à K. J.
4216 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour deux
ou trois denâl-Journées
par semaine

FEMME DE MÉNAGE
soigneuse et de confian-
ce. Quartier des Valan-
glnes. Adresser offres
écrites, avec références,
à D. O. 4207 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

VIGNE
464 nu, zone A, avec ré-
colte. Ecrire à M. Alphon-
se Muriset , Cressler.

STUDIO
à louer, pour le 24 oc-
tobre, rue de la Côte,
dans maison tranquille,
cuisine, bains, petit bal-
con, vue, prix mensuel
110 fr. plus chauffage.
Faire offres sous chiffres
à L. K. 42.19 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour les chambres et pour aider au
buffet. Demander l'adresse du No
4212 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

MAÇON
capable de travailler seul,
pour la région dTïaute-
rive - Saint-Biaise.

Adresser offres écrites
à I. E. 4215 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grande maison familiale
avec locaux industriels

à vendre dans centre industriel du Jura sud
neuchâtelois, comprenant : 7 pièces, bains,
chauffage général et garage. Surface atelier
et bureau : 80 m2. Possibilité d'agrandisse-
ment. Conviendrait à petit fabricant, horlo-
gerie ou mécanique. Prix intéressant. Néces-
saire pour traiter : Fr. 10,000.—.

Offres sous chiffres P 6615 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

Je cherche

S0MMELIÈRE
présentant bien. S'adres-
ser au restaurant Métro-
pole, Neuchâtel, tel
5 18 86.

FABRIQUE DE CADRANS
JEAN SINGER & Cie S.A.,

PESEUX
engage tout de suite *

j eunes filles
pour travail facile. — Se présenter

ou faire offres écrites.

A louer pour le 24 oc-
tobre un

appartement
de 5 pièces, au centre ,
loyer Fr. 98.20. Télépho-
ne 5 33 03.

A LOUER
belle chambre meublée,
chauffée et part à la
salle de bains, avec pen-
sion. Tél . 5 49 52. On cherche 2 ou 3

bons ouvriers peintres
S'adresser à la maison F. et Ch.
Pagani, Hauterive - Saint-Biaise, tél.
7 53 93.

BEVAIX
A louer pour fin no-

vembre ou époque à con-
venir appartement de 4
pièces, plus hall habita-
ble, salle de bains, chauf-
fage central indépendant.
Tout confort. S'adresser :
téléphone 6 61 34.

Commerce de Saint-Biaise cherche
une

employée de bureau
pour correspondance et tous tra-
vaux de bureau. Les personnes qui
s'intéressent à un travail varié et
indépendant, clans une atmosphère
agréable, sont priées d'adresser leurs
offres détaillées, avec copies de cer-
tificats et photographie , sous chif-
fres P. 6639 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

DEMOISELLE
cherche pour le 1er no-
vembre 1*957 chambre
avec confort et pension,
dans milieu agréable si
possible près du centre.

Adresser offres à case
postale 377, Neuchâtel 1,
ou téléphone No 5 78 68.

CHATEAU-D 'ŒX
A VENDRE chalet confortable de 5 cham-

bres, véranda , salle de bains avec cumulus.
Confort, jardin ombragé.

Pour traiter : Etude A. MENETREY, J.
REDARD & L. GRASSMANN, notaires, rue
Lion-d'Or 2, Lausanne. Tél. (021) 22 52 41.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

2 femmes de chambre
ou

1 valet de chambre
et

1 femme de chambre
(coup le de préférence)

Faire offres avec photographie et
références sous chiffres P. 6628 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

Eltudiant cherche par-
tenaire pour Joli appar-
tement, prix 65 fr. —
Adresser offres écrites à
C. B. 4206 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie petite mansarde
à monsieur tranquille et
travaillant dehors. S'a-
dresser : Eglise 6, 1er éta-
ge à gauche.

Belle chambre
ensoleillée avec bonne

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

GARAGE
Je cherche garage pour

voitures moyennes. Quar-
tier des Saars ou du Mail .
Tél. 5 64 02.

Société d'assurance cherche, pour diver-
ses régions du canton de NEUCHATEL,

AGENTS INDÉPENDANTS
Débutants acceptés, mise au courant. Gain
intéressant pour personnes sérieuses et ca-
pables.

Ecrire sous chiffres PK 18053 L, à Publi-
citas, Lausanne.

V ^A VENDRE A CERNIER

MAISON FAMILIALE
S'adresser à Me Paul Jeanneret,

notaire à Cernier.
k A

On cherche pour tout de suite

sommelière
Bon gain , environ 600 fr. il
700 fr. Tél. (038) 9 13 02.

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.

A louer Immédiatement
jolie chambre meublée,
bains, central. "Bue Pury
4, 1er étage.A vendre

à Hauterive, route de Beaumont, maison
familiale de quatre chambres , cuisine, salle
de bains, W.-C. séparés, dépendances ; cen-
tral. Bon état d'entretien ; belle vue sur le
lac.
S'adresser à l'étude Roger Dubois, notariat et
gérances, 3, rue des Terreaux, à Neuchâtel , tél.
6 14 41.

Belle chambre meublée
à louer. Bassin 14, 3me
à droite. Visiter de 12 h.
à 13 h. 30 et dès 19 h.

Corcelles-
Cormondrèche
On cherche logement

pour deux personnes,
confort. Adresser offres
écrites à Z. T. 4102 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Fabrique d'horlogerie cherche

EMPLOYÉE DE FABRICATION
FOURNITURISTE

connaissant si possible les calibres
ancre à goupilles. Salaire intéressant,
travail indépendant, semaine de 5

\ jours. —. Faire offres sous chiffres
P. 6629 N. à Publicitas, Neuchâtel.

O N D A L
Usine de produits chimiques S.A.
Gouttes-d'Or - Neuchâtel-Monruz

cherche

homme
intelligent de 25 à 35 ans pour travaux

de toute confiance.

CONDITIONS : bilingue ; permis de
conduire ; connaissances techniques

pratiques.

Les candidats sont priés de se présen-
ter jeudi 3 octobre et vendredi 4
octobre 1957, entre 17 h. et 19 h.,

dans la baraque provisoire.

Belle chambre au cen-
tre, confort, pour 15
jours. Bpancheurs 8, 3me.

Chambre indépendante
à louer tout de suite à
jeune fille sérieuse. 50 fr.
Demander l'adresse du
No 4204 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

MAISON FAMILIA LE
localité à l'est du canton, région du Vignoble,
6 chambres et dépendances, jardin et ver-

!ger de 1600 m2, très belle situation , est à
vendre par suite de décès. Pour tous ren-
seignements, s'adresser sous chiffres Z. X.

. 4202 au bureau de la Feuille d'avis.

OFFICE DES POURSUITES , NEUCHÂTEL

Enchères p ubliques
. Le jeudi 3 octobre 1957, à 14 heures, l'Of-
fice des poursuites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au local des ventes, rue de
TAnciei^-Hôtel-de-Ville :

13 TABLEAUX
(huiles et aquarelles)

signés Pierre Châtillon , Theynet, F. Rubli,
H. Jeannet , H. Dufour , C. Baumgartner.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L.P.

Office des poursuites.

Employé postal cher-
che

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces. Adres-
ser offres écrites à B A
4205 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Monruz , jolie
chambre meublée, au so-
leil , à monsieur sérieux.
S'adresser à M. Streib ,
« Les Gouttes d'Or » 54.

ROGNON S.A.
Entreprise de ferblanterie, couverture,
appareillage et installations sanitaires ,
PLACE BEL - AIR 1, LAUSANNE,

TÉL. (021) 22 81 40

cherche

ouvriers ferblantiers
qualifiés. Places stables. Nous sommes
exigeants sur les aptitudes profession-
nelles, mais acceptons la réciproque

pour le salaire.

On cherche, si possible au centre de la
ville,

GRAND LOCAL
pour cours de rythmique. — Tél. 5 34 32.

Chemins de fer fédéraux
La Division des travaux du 1er arrondissement

des OF.F., à Lausanne, cherche pour sa section
technique de la vole, il Lausanne,

1 INGENIEUR CIVIL
Conditions d'admission : études universitaires

complètes et diplôme d'Ingénieur civil.
Traitemen t : 8me, éventuellement 5m© classe de

traitement.
Délai d'Inscription : 20 octobre 1857.
S'adresser par lettre autographe, avec curriculum

vitae, à la Direction du 1er arrondissement des
OF.F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

| Edouard Dubied & Cie S.A.
Neuchâtel, cherche

UNE EMPLOYÉE
pour la sténodactylographie et di-
vers travaux de bureau. — Prière
d'adresser offres manuscrites avec
photographie.

Commissionnaire
est demandé pour le 15
octobre. Congé le diman-
che. Faire offre ou se
présenter a la Confiserie
Vautravers, Neuchâtel.
Tél . 5 17 70.

On cherche pour tout
de suite

PEINTRE
Entreprise de peinture A
Perret , Corbuster 15, 1«
Locle. Tél. 3 33 74.

On demande tout de suite

commissionnaire
S'adresser : boucherie Leuenberger,

rue du Trésor. Tél. 5 21 20.

On cherche dans ména-
ge soigné

femme
de ménage

un après-midi tous les
quinze Jours. Tél. 5 84 29.

JEUNE FILLE
est cherchée pour un
ménage de deux person-
nes. Vie de famille . Faire
offres ou se présenter à
la Confiserie Vautravers .
Neuchâtel.

Carrossier bernois cherche

peintre
sachant travailler seul. — URGENT.

Adresser offres écrites à A. Z. 4203 au
bureau de la Feuille d'avis. Lire la suite des annonces classées en dixième page
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FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

Bientôt plus de
«VER JUS »

Hâtez-vous de vous procurer le plus ancien
et le plus sérieux journal des vendanges,

souvent imité, Jamais égalé.

Un journal qui f a i t  pschtt

40 CT. LE KUMÏTRO
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J GROSSESSE
I" j Ceintures

' '- .] spéciales
i I dans tous genres
j H avec san- or j e
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M Ceinture «Salus»

|, . : 6% 3. E. N.J.

PIANO
cadre en fer , revisé , er
bon état , à vendre 60C
fr. Adresser offres écrite.4
à A. V. 4103 au bureau
de la Feuille d'avis.

Machine à laver
semi-automatique, cuit ,
5 kW., 3 x 380 volts,
essoreuse à rouleaux ,
électri que, 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.
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nu miJsn^mmmi^m ^mÊtmmmJM ^mmÊ VmaxJi&cjWJmemHBtmœm

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS ï
i Nous reprenons au plus haut prix du jour touf meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES %^' /̂Ciri3T TC! Jf-MIT-Tll LIVRAISON
FACILITÉS mÊWli*1  ̂BllL M JÊrn̂ U *  FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Croix-du-Marché 3
Tél. 5 30 62

Une carie suffit : demandez la visite de M. Loup, qui vous conseillerai i

t

" I Vêtements fine mesure et confection m
Les dernières nouveautés de la saison \ •

en tissus anglais et suisses

vkU B s M M  wâL%&S$mi A mon ravon de confect ion , vous trouverez un très
F*V w j Ljéllj&ff l&f s JF& beau choix de complets  et man teaux  rie provenance

""***«»•"*' "• directe , des meilleures fabr iques  suisses.

COMPLETS en joli peigné pure laine, de Fr. I38t— à Fr. ZSOi- j
VESTONS sport, pure laine, de Fr. 58**- à Fr. M Si- ;

PANTALONS pure laine < 'T^S, de Fr . 26.- à Fr. 75.- WË
MfS EyTCAIIV nC Dl IIIC Pur coton , entièrement doublés, teinte mode,
m Un I EJLUA UZ rLUIC coupe classique M O  | OR

et moderne, de Fr. HOi— •, pr- I d-Si— .,.,]

CONFECTION MUDELE à Vos mesures, avec essayage depuis Fr. I SOi— 1

G l l  Vf WJ ÏW R̂W TAILLEUR DAMES¦ Il W H ë£m A ET MESSIEURS

Temple-Neuf 4, Centre-Ville, NEUCHATEL - Tél. 510 20 j
Pas de grandes vitrines, mais un grand choix *)me Ji***.*- —. , *de nouveautés au *# ©Tage (ascenseur)

A vendre
matériel

pour installation
de brasserie

rustique, mobilier aveo
terrasse et agencement
complet. Pour tous ren-
seignements, écrire sous
chiffres J. 9258 X. &
Publicitas S.A., Genève.

A vendre

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

1800 fr.
comptant

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

A
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Fantaisie
automnale

Céramiques Trésor 2
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On parle en Italie
d'un « mystère Yonlanthen »

Notre compatriote Roger Von-
lantheii est au centre des dis-
cussions dans les milieux spor-
t if s  d'Alessandria, vi l le  dont
l 'équipe de foo tba l l  est retour-
née cette saison ci» catégorie
supérieure.

Le malheur est que Vonianthen ne
dnniie pas satisfaction, En quatre mat-
ches, l'équipe n'a marqué qu 'un but et
selon les spécialistes , cette carence de
la l igne d'at taque est en grande partie
imputable  au Suisse , dont on atten-
dait beaucoup comme centre-avant. On
lui • reproche de ne pas lutter avec
assez de conviction , un journal parla
même de « pachydermisme > en faisant
allusion à son manque de démarrage,
On parle même d'un « mystère Von-
ianthen » car on comprend mal que
cet élément si brillant en championnat
suisse et lors des championnats du
monde de 195-1 joue aussi mal dans la
Péninsule.

Que se passc-t-il , demande-t-on de
toutes parts ? A Internazionale , on
supposait que l'ambiance ne lui con-
venait pas ; il a changé de club,
mais son rendement reste médiocre.
Pourtant du point  de vue financier , il
ne peut se plaindre. Selon un diri-
geant d'Alessandria , Vonianthen a con-
clu , lors de son arrivée en Italie, un
contrat de trois ans. Ce contrat s'éle-
vait à 280,000 francs suisses et stipu-
lait que Vonianthen était libre de tout
engagement après ces trois ans. En
plus de son salaire et des primes , ce
qui lui rapporte mensuellement quel-
que deux mille francs , Vonianthen
recevra cette année 5fi ,000 francs de
son ancien club Internazionale et
35,000 francs d'Alessandria. Enfin si
on tient à l'engager ces deux pro-
chaines années , il faudra lui verser
à la signature 70,000 francs . On le
voit , Vonianthen passe en Italie plus
pour un brillant homme d'affaires que
pour un bon footballeur.

On espère cependant fermement à
Alessandria qu 'il se réveillera prochai-
nement donnant  ainsi raison à ceux
qui lui font encore confiance.

Xamax, le Locle et Trameîan
poursuivent leur route

en coupe

En deuxième ligue

Coupe suisse : Xamax - Fontaineme-
lon 4-2 (après prolongations).

Les hommes die M alla se sont fina-
lement qual i f iés .  Ce fut laborieux, chan-
ceux même et il fallut de nouveau
avoir recours aux prolongations.

Championnat. — Résultats : Aile -
Etoile 3-2 ; Tavannes - le Locle 1-4 ;
Porrentruy II - Reconvilier 4-2 ; Saint-
Imier - Trameîan 2-4 ; Fleurier - Ser-
rières 2-2 .

Comme Xamax était mobilisé pair la
coupe , Tramelam s'en alla rencontrer
Saint-Imiar chez lui. Causant une sur-
prise, Trameîan es.t parvenu à battre
[nettement les récents relégués de pre-
mière ligue. Autre surprise que la vic-
toire d'Aile sur Etoile. Déjà deux pré-
tendants malmenés ! Le Locle obtient
aussi, à Tavannes, une victoire assez
surprenante. Le benjamin Porrentruy
II s'est clairement imposé, face à Re-
convilier, et risque die causer encore
aies eninuis à plus d'une équipe. Enfin ,
Serrières obtient son premier point,
après quatre matches, aux dépens de
Fleurier.

X X X

Programme du 6 octobre : coupe
suisse : Rienne Roujean - Trameîan ,
le Locle - Central , Xamax - Delémont.

Trameîan, qui vient d'obtenir un très
beau résultat , est peut-être capable d'in-
quiéter les Biennois, même à l'exté-
rieur. Toutefois , Rieinue Boujea n part
favori. Le Locle , chez lui , est d.e taille
à éliminer les Pribourgeois de Cen-
tral, Enfin , Xaimax, sur son terrain,
peut envisager faire bonne figure, face
à Delémont . Pourtant , si les hommes de
Mella ne jouent pas plus directement
la solide équipe jurassienne risque fort
de gagner sa qualification à Serrièires .

Championnat : Reconvilier - Tavan-
nes, Porrentruy II - Aile.

Ces deux derbies jurassiens promet-
tent d'e sérieuses empoignades. Tavan-
nes, même à l'extérieur, voudra se ra-
cheter die sa récente défaite contre le
Locle. Reconvilier tentera de sauver au
moins un point. A Porrentruy, la se-
conde équ ipe diu club local doit se mé-
fier de son futur adversa ire, Aile ; cette
formation est en effet actuellement très
en forme. Aille doit pouvoir sauver au
moins le match nul.

U. L.
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Le jury s était trompé
(Tél.) De retour d'Amérique où elle

conquit le titre de championne du
monde de ski nautique , la Genevoise
Marina Dorla était très entourée à sa
descente d'avion . Répondant aux nom-
breuses questions posées par les Jour-
n alistes, elle déclara entre autres que
le Jury des championnats du monde
avait assisté au film complet des ré-
cents champ ionnats d'Europe et qu 'il
avait conclu à une flagrante erreur
d'appréciation de la part du Jury eu-
ropéen qui avait décerné le titre des
figures à l'Italienne Oastelvetri alors
qu 'il avait été bel et bien gagné par
notre compatriote. Elde s'est consolée ,
il est vrai , en... devenant championne
du monde.

Les sprinters hollandais
confirment leur supériorité

La réunion cycliste internationale ,
organisée au vélodrome de Zurich-
Oeriikon , a confirmé la supériorité
des vétérans hollandais. Dans la fi-
nale de l'épreuve de vitesse, on se
serait cru à une finale du cham-
pionnat de Hollande ou du... cham-
pionnat du monde puisqu 'elle oppo-
sait Derksen à van Vliet. Cette fois
encore, la victoire sourit d'extrême

justesse à Derksen (à droite).

Imposant escadron belge
dans Paris-Tours

Cent cinquante-huit  coureurs (85
étrangers et 73 Français) ont été sé-
lectionnés pour l'épreuve Paris-Tours ,
qui sera disputée dimanche. Parmi les
concurrents étrangers f igurent  en pre-
mier lieu les Belges , qui seront au
nombre de (i5, avec à leur tête van
Looy, Debruyne , Adriaenssens, Kete-
leer, Noyelle, Derycke, G. Desmet , van
Steenbergen , Vlaeyen , Impanis , Bran-
kart et van Geneugden. Les autres
principaux candidats à la victoire se-
ront les Français Louison Bobet , An-
quetil , Darrigade , Forestier , Dotto , Bou-
vet , Gauthier , Huot , Privât , Walko-
wiak , Graczyk, Dupont , Geminiani ,
Morvan , etc., ainsi que les Italiens
Nencinl , Coletto , Gaggero , Gismondi ,
l'Espagnol Poblet , l 'Autrichien Chris-
tian , l 'Allemand Friedrich , le Luxem-
bourgeois Schmitz... et le Suisse Hol-
lenstein.

Le Biennois Felber
chanceux à Fribourg

Le Judo-Club de Fribourg vient d'or-
ganiser un important gala de judo.
Cette manifestation fut très intéressante.
Non seulement grâce à la participa-
tion de maître Kudo, 6me dan, récem-
ment débarqué du Japon, mais sur-
tout par les résultats enregistrés lors
d'un tournoi Individuel.

On pouvait s'attendre à une lutt e
serrée entre le Biennois Felber, cham-
pion de l 'Union , et le jeune Nord-
Africain Novovitch , qui avait  battu
toute l'élite romande à Genève. En
réalité, Novovitch succomba très net-
tement au 2me tour déjà , contre le
Chaux-de-Fonnier Calame. Ce fut la
grande surprise ! Calame projeta son
adversaire après une minute de com-
bat , sans même que le champ ion ro-
mand ne soit parvenu à inquiéter la
ceinture marron d.e la Chaux-de-Fonds.
En deux ans, Novovitch n'avait enre-
gistré que des victoires.

Dans l'autre groupe, Felber se qua-
l i f ia  avec beaucoup de chance. Au pre-
mier tour , il prit l'avantage sur un
débutant. Ensuite , ne parvenant pas
à se défaire de l'entraîneu r neuchâ-
telois Rudy  Liska , Felber dut recou-
rir au tirage au sort. En demi-f ina le ,
il resta sur la défensive avant  de
triompher une seconde fois grâce au
tirage au sort . Finalement, alors que
Calame pouvait prétendre emporter  ce
tournoi , il glissa sur le tap is et Fel-
ber , très opportuniste , lâcha sa prise.
L'arbitre lui accorda le point... Trois
fois de suite , la chance avai t  joué
en faveur du 2me « dan » biennois.

Une comp étition par équi pes vit la
victoire du Judo-Club de Genève. Les
hommes de Vallée battirent les Bien-
nois par 3-0, après que ceux-ci se
furent  qual i f iés  contre l 'équipe de
Neuchâtel.  Notons qu 'il s'agissait  là
de la première sortie off ic ie l l e  des
judokas neuchâtelois .  Les hommes de
Liska avaient  préa lab lemen t  battu
l'équi pe de Saint-Aubin.

Demain , à Bienne , une compétition
inter-vilies mettra aux prises les
clubs de la Chaux-de-Fonds , de So-
leure et de Bienne. Un grand match
entre une sélection française et une
sélection helvéti que const i tuera le clou
de ce gala , où se produiront  notam-
ment les frères Gnllecier , dans leu r
célèbre combat de kendo. Calame aura
ainsi  la possibi l i té  de prendre une
revanche sur le Biennois Felber.

R. J.
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Ce soir à Genève

Young Sprinters et Servette
tenteront peut-être

une expérience
(F.A.N.). — Ce soir aura

lieu à Genève le premier match
de hockey sur glace de la sai-
son. Pour être provisoire une
('uatrième et dernière saison,
la patinoire artificielle du Pa-
lais îles expositions .— portée
aux dimensions exigées par la
ligue suisse — n'en est pas
moins la première installation
du pays qui soit ouverte à l'ex-
ploitation. L'équipe ncuchâte-
loise des Young Sprinters, dé-
tentr ice  de la coupe suisse, af-
frontera le II. C. Servette. Cap-
tivant début !

La partie se disputera-t-elle avec un
palet rouge et jaune ou un palet...
chevronné '? En tout cas, on a décidé
de renoncer lors des matches amicaux
au noir. Non que cela soit trop triste ,
mais de nombreux joueurs — les gar-
diens de but surtout — se sont plaints
de ne pas voir le palet lors des par-
ties disputées à la lumière artificielle.
Les ingénieurs spécialisés ont répliqué
qu'il ne s'agissait pas d'un défaut
d'éclairage mais d'une évidence scienti-
fique : le noir n'est pas une couleur ,
mais l'absence de toute couleur. Aussi
va-t-on multiplier les expériences et
peindre en rouge, en bleu , en vert ou
en jaune les rondelles de cuir durci.
Les joueurs diront ce qui leur con-
vient le mieux. Et peut-être que d'ici
à quelques mois grâce aux conseils
des experts suisses en électricité et
en optique , verra-t-on la Suisse pro-
poser au hockey international l'adop-
tion à titre définitif de palets de
couleur ?

Succès de l'Allemand Hopfen
dans le championnat d'Europe

de la catégorie tourisme
Le cinquième champ ionnat d'Europe

de tourisme est désormais terminé,
puisque les deux dernières épreuves
prévues, le rallye des Vikings et le
rallye ibérique, ont été annulées. Le
nouveau champ ion d'Europe est l'Al-
lemand M. Hopten, qui a totalisé 16
points, contre 12 à ses suivants immé-
diats, Slorez-Buchet (France) et Jans-
son-Jansson (Suède). Hopfen fut entre
autres vainqueur de sa classe au ral-
lye de Genève et premier au classe-
ment général du rallye de l'Adriatique,

Le départ du 5me rallye anglo-suisse
a eu lieu à Bienne ; il conduisait les
concurrents par Frinvillier, Orvin,
Lamboing, Prêles, Lignières, le Lande-
ron , Bruttelen jusqu à Finsterhennen.
Des épreuves d'habileté , lecture de
carte géograp hi que, estimations de dis-
tances étaient prévues en route.

Voici les principaux résultats enre-
gistrés :

1. George Littlejohn Cock , légation
britannique , sur « Jaguar » ; 2. H.-R.
Fritscher, S.M.S. Club Bienne , sur
« DKW » ,- 3. Peter Gmnder, A.S.C.
Neuchâtel , sur « VW » ; U. Françoise
Jeanneret , S.M.S. Club Bienne , sur
« Vauxhallt;  5. M. Schwarzkopf ,  S.M.S .
Club Bienne , sur « Renau l t *;  6. Lily
Levai , A.S.C. Soleure , sur « Chevro-
let » ; 7. Mme H. Leu , AS.C. Soleure ,
sur « V W » ;  8. Ulrich Wàlchli , S.M.S .
Club Bienne , ur « Consu l» ;  9. Walter
Haener , B.C. Delémont , sur « Hïll-
mann » ; 10. M.  Eden , lé gation bri-
tannique , sur « Morris *>.

Le 5me rallye anglo-suisse

NOS TEMPÉRAMENTS
TRADUITS EN MUSIQUE

C' est à Hindemith que nous de-
vons leur description musicale : ils
sont quatre , à savoir : le mélanco-
li que , le sanguin, le f l egmat i que et
le colérique. Le compositeur alle-
mand s'en est insp iré de manière
f o r t  attachante , et a écrit à leur
propos un thème et quatre varia-
tions correspondant aux temp éra-
ments humains. Un p ianiste que
nous entendons peu chez nous ,
Rudol f  am Bach , a joué  ces pages
le 18 septembre avec le brillant
accompagnement de l 'O. R., cet
ensemble étant conduit par le chef
de Constance, Karl Dammer. Ce
conducteur a, pensons-nous , beau-
coup d' admiration pour Hindemith
et bien des a f f i n i t é s  avec lui , sans
doute. En e f f e t , il a su colorer sa
musique avec tour a tour de l 'éclat ,
des demi-teintes, de la f o u g u e , de
la poésie , ce qui contribuait au vi f
p laisir à écouter le soliste. Ce der-
nier traduisit ces quatre états p hy-
siologiques de l'homme en souli-
gnant f o r t  bien leurs particular ités:
rêveuse, violente , calme et empor-
tée. Soliste et instrumentistes , unis
dans une synchronisation soup le et
reposante, ont droit aux fé l i c i ta -
tions des sans-filistes , admirateurs
de Hindemith.

QUELLE EST
CETTE niSTOIRE

Le 21 septembre, l'A.T.S. nous a
fourni la f i l iat ion maternelle du
roi Haakon en ces termes : La
mère du d é f u n t  roi était la f i l l e
de Gustave XV de Suède , descen-
dante directe de Bernadotte , de
Désirée Clary «. et de l 'imp ératrice
Joséphine 
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AU LONG DE L'AMAZONE
Nous sommes allés aux vastes

étendues vierges de l 'Amazonie, le
23 septembre, avec l 'écrivain noir
René Mara n (Radio-Paris) ,  au Bré-
sil et au Pérou ; il nous en a dé-
crit admirablement les aspects et
la vie , ce texte étant orné , en ou-
tre, de chants d'une séduction sans
pareil le, souvent poi gnante , dont la
simp le beauté fa i t  honneur au goût
de celui qui les a choisis, et trans-
porta l'auditeur europ éen , comme
par mag ie, dans les solitudes im-
menses où vivent et peinent les
coupeurs de bois p récieux, hum-
bles Indiens et Brésiliens. Leur mu-
sicalité est p ro fonde , leurs moyens
d' expressions f o r t  simp les , et l 'im-
pression que nous en recevons est
d' une surprenante beauté.

DUO PIANISTIQUE
NEUCHATELOIS

Les pianistes Louis et Marie-
Louise de Marval étaient , le 24 sep-
tembre , les hôtes de l'après-midi,
à Radio-Lausanne. Ils avaient fa i t
choix de p ièces alertes, gracieuses,
de Claude Debussy,  « en noir et
blanc », puis du ravissant « Scara-

mouche » de Darius Milhaud. Ces
deux musiciens de notre ville mi-
rent à cette interprétation une vie
débordante , une entraînante gaieté ,
toute primesautière et du meilleur
aloi.
TROP CHANTER NUIT

Ne pourra it-on pas fa i re  alter-
ner les chanteurs — même vau-
clois — avec des instrumentistes,
le tout provenant de notre « Ro-
mandie » (qui n'est pas f o rmée ,
tout de même, que du seul canton
de Vaud)  au lieu de nous imposer
p our la sixième f o i s  consécutive,
le 2S septembre , les chœurs exécu-
tés lors de la f ê t e  cantonale des
chanteurs vaudois à M oudon ? Le
résultat de cette hebdomadaire
uni formi té  est tout naturellement
notre ennui et la f ermetu re  de
l' apparei l  jusqu 'à 12 h. 45 / Ce que
nous f e r o n s  également le 5 octo-
bre prochain , et qui sait ? j usqu'à
la Noël , peut-être , tous les same-
dis ?
MAIS A PART ÇA...

Voilà un bon titre d 'émission,
surtout si , dans la suite , « tout va
très bien ». Le 2S septembre , Jean
Vigny nous parla... incendie, ce
qiii est dans l' ordre des choses et
aventures, telles que les exposa
Misraki. Cependant , ce récit du
sinistre p lace de Cornavin, de la
lenteur du service des p ompes et
de l'état assez surprenant du ma-
tériel de sauvetage, s o u f f r i t  d'une
verbosité continue un peu fat i-
gante. C 'était la première émission
de la série ; nous attendrons na-
turellement les prochaines produc -
tions de ce fantaisiste prolixe pou r
juger équitablement.
BONNE FORMULE

C' est de nous permettre d'enten-
dre , à Genève, les concurrents des
concours internationaux de musi-
que, cet automne , dans le pro-
gramme total de leurs pe rforman-
ces imposées. Ces dernières com-
prennent un air classi que , un lied ,
un air d'opéra et un fragment
d' une œuvre contemporaine. Ainsi
avons-nous pu apprécier p lusieurs
chanteurs, entre autres un Moné-
gasque , un Français, un Roumain —
ce dernier doué brillamment —
le 29 septembre au soir. Ces réci-
tals ayant lieu au Victoria-Hall,
l' auditeur lointain s'imprègne du
« climat » spécial à ces sortes de
joutes , partici pant à l 'indi f férence ,
à l'enthousiasme, aux réactions du
public. L 'audition de p lusieurs so-
pranos, venus par fo is  de for t  loin:
Australie, Philipp ines, Etats-Unis,
entre autres , nous a peu emballé :
aucune de ces voix n'apporte de
révélation, ni par le timbre ni par
l'ampleur ; la contribution vocale
masculine est certainement meil-
leure. La présentation et les com-
mentaires s'g rapportant furen t  f o r t
bien fa i t s  par W. Rime.
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£ Le championnat d Europe de bpxe
des poids légers entre l'Italien Dullio
Loi , tenant du titre , et le Français
Félix Chlocca a été définitivement con-
clu pour le 12 octobre , à Milan.
<JJ) Rencontre de tennis entre profes-
sionnels américains et australiens, à
Milan : Ken Rosewall bat Fancho Se-
gura 8-6, 6-3 ; Lewis Hoad bat Jack
Kramer 7-5, 6-2 ; Rosewall-Hoad bat-
tent Segura-Kramer 6-4, 6-0.
O Rupert Morris , Joueur amateur de

golf , a réussi un « hole-in-one » de 387
yards au cinquième trou du ltnk muni-
cipal de Hagerstown (Maryland), dis-
tance la plus grande qui ait jamais
été enregistrée . Cette performance , vé-
rifiée officiellement , constitue un re-
cord du monde do golf .
9 Au cours des championnat» d'ath-
lettsnae d'Ukraine , organisés à Odessa,
Vladimir Sitklne a réussi un bond de
2 m. 15 en hauteur (record du mon-
dé : 2 m. 16 détenu par son compa-
triote Stepanov ) et Vltalyl Tchernobal
a battu le record d'U.R.S.S. du saut à
la perche avec 4 m. 52 (ancien record
détenu par Boulatov avec 4 m . 50).
-***. Championnats internation aux de
tennis de la Côte du Pacifique à Ber-
keley : Finale simple messieurs : Sven
Davidson , Suède , bat Vie Seixas Etats-
Unis 7-5, 0-6 , 6-1, 6-4. Finale simple
dames : Adthea Gibson , Etats-Unis, bat
Louise Brough , Etats-Unis 6-4, 6-3. Fi-
nale double messieurs : Kurt Nlelsen-
Bob Howe , Danemark-Australie, battent
Sven Davidson-Luis Ayaia , Suède-Chili ,
6-4 , 22-20.

*•**) Sélection de l'équipe hongroise qui
rencontrera la France , dimanche à Bu-
dapest : Grosics (Tatabanya) ; Matral
(Ferencvaros), Dalnok (Ferencvaros) ;
Bozsik (Honved), Sipos (M.T.K) , SzoJ -
ka (Salgotarjan) ; Sandor (M.T.K.),
Machos' (Honved), Hidegkutl (M.T.K.) ,
Aspirany (UJpest), Fenyvesi (Ferencva-
ros). — Remplaçants : Farago (Hon-
ved), Varhidi (UJpest) et Bencslcs
(UJpest).
O A l'Issue de la 5me Journée du
championnat suisse, Vuko (Grasshop-
pers ) se trouve en tête des marqueurs
de ligue A avec un actif de sept buts.
U précède de deux longueurs les Bâ-
lois Hugl II et Weber , l'Allemand Buhtz
(Young Fellows ) et le Yougoslave Gllso-
vic (Granges). En ligue B, la première
place est détenue par le Zuricois Lelm-
gruber avec huit goals , devant le Soleu-
rois Zurcher , auteur de six buts.

Âp m ï 'wz '
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A Le délai provisoire pour l'Inscription
des fédérations aux championnats d'Eu-
rope d'athlétisme 1958 en Suède expi-
rera le 15 octobre. Jusqu 'ici , onze pays,
dont la Suisse, se sont annoncés mais
on s'attend à la participation de 25
nations.
A La Fédération autrichienne de boxe
amateurs se propose de revendiquer l'or-
ganisation des championnats d'Europe
amateurs pour l'année 1959.
0 A Zagreb , le Yougoslave Mller a
amélioré son propre record national du
saut en longueur avec un bond de
7 xn. 60 (ancien record : 7 m. 45).

L'tiPÉE ET LA ROSE
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Problème No 541

HORIZONTALEMENT
1. Souverain absolu.
2. Inhabituel. — Lettre grecque.
3. Note. — Pour avoir des traits ré*
|guliiers. — Démonstrat if .

4. D'un blanc brillant.
5. Possessif. — Héroïque capitaine du

régiment d'Auvergne.
6. Il a vendu son âme au diable. —.

Capucin d'Amérique.
7. Jardin de la France.
8. Jeu de cartes. — Forme d'avoir. —

Passe avant la qualité.
9. En toutes lettres. — Bleus.

10. Tirées de la gousse.
VERTICALEMENT

1. Opéra de Verdi. — Sujet de risée .
2. Opéra de Bellinl. — Pour faire

court.
3. Forme de pouvoir. — Prédilection " ,
4. Pour des expositions solennelles.
5. Possessif. — Pronom. — Prépo-

sition.
6. Conjonction. — Possessif. — Le»

ascendants et diescendamits d'une
famille.

7. Trousse bien pourvue.
8. Trois points pour l'équipe. — Les

provinces en ont conservé de cu-
rieux.

9. Arm e die jet. — La première venue.
10. Maisons. — Elle tire son nom. de

sa forme. ***
Solution du problème No 540

w^rrr.7mi^W7mtrrtÊrrwrzvrs r:sr-3'̂l.'illllMIHMIiMiafl

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

VAMËNAGEMENT
»E LA M>LE

SE POURSUIT
La pose du grand pylône , démonté

à Sottens, et remonté à la Barrillette
est maintenant  terminée. Les spécia-
listes vont procéder dans les semai-
nes à venir , compte tenu des délais
de livraison pour le matériel spécial ,
à la pose du relais passif permettant
d'obtenir  la liaison à vue directe avec
le relais de Cuiseaux en France.

Rappelons que le convertisseur
d'images indispensable pour assurer
l'acheminement  des émissions fran-
çaises sera également installé à la
Dôle. On peut esp érer que la liaison
fonctionnera avant la fin de l'année.

27,337 CONCESSIONS
AU SI  AOVT

Au 31 août , on recensait 27.337 con-
cessions en Suisse, dont 23.430 privées
et 3907 publi ques. Ainsi que cela se
vérifie partout , les mois d'été ne sont
guère favorables à l'acquisition de pos-
tes de télévision. Pour la Suisse ro-
mande , les augmenta t ions  les p lus sen-
sibles ont été enregistrées par les di-
rections téléphoni ques de Lausanne
(2625 concessions au 31 août) et Ge-
nève (2349). Zurich v ient  toujours en
tête en Suisse avec (1750 concessions ,
suivie du Tessin (2698).

IMV NOUVEAU SOL
POUR LES INSTALLATIONS

F I X E S  DE TV A GENÈVE
Le sol en liè ge des ins ta l la t ions  fixes

de la TV à Genève a été mis à rude
épreuve depuis bientôt trois ans (rou-
lage continu des appareils , pe in tu re ,
plantat ion des décors , etc.). Il présen-
tait certaines lacunes qui ont déter-
miné la Fondation « Maison genevoise
de la radio » à faire installer un nou-
veau 
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sol durant l 'interruption des

émissions au mois d'août.
Il s'agit d'une dalle de béton lisse

recouverte d'une mince couche de
caoutchouc Synthét i que. Ce revê tement
est un des plus modernes d'Europe
— seul le studio de Munich  en est
équi pé. Il autorise de nouvelle s mé-
thodes d'exp loi tat ion.  Ses qual i tés  sont
nombreuses : il est « roulant  », silen-
cieux ; on peut le peindre , le laver ,
coller des découvertes p hotograp hi ques ,
etc. Enfin , ses qual i tés  acousti ques ont
été spécialement étudiées.

L'HORAIRE DES ÉMISSIONS
AVANCÉ DE 15 IWINETES

Dès mercredi 2 octobre , l'horaire des
émissions de la TV suisse est avancé
de 15 minutes. La « mire » débute à
20 h. et le téléjournal est d i f f u s é  dès
20 h. 15. Cette décision a été prise
pour diverses raisons. Elle f a i t  droit
à la demande de p lusieurs caté gories
de téléspectateurs , notamment à la
campagne , qui ont demandé d' avancer
les émissions. En outre , dans les pays
voisins , les programmes débutent plus
tôt et il est nécessaire actuellement
d'établir une synchronisation des ho-
raires qui facil i tera ultérieurement les
liaisons hertziennes avec l'étranger.

On envisage en f in  de r e d i f f u s e r  le
téléjournal en f i n  de programme , mais
pour le moment ce n'est pas réalisable
techniquement .

QUAND LES REPORTERS
DE LA TV SONT INITIÉS
AU MANIEMENT
DES SIÈGES ÉJECTAHLES

Le reportage passionnant d'un vol
de nui t  à bord d'un appareil à réac-
tion , réalisé il y a quel ques jours par
la TV suisse , était une aventure auda-
cieuse qui a bien réussi. On ne s'ima-
gine guère les difficultés techni ques
qu 'ont dû vaincre les spécialistes de
la TV. Mais l'émission a été rendue
possible grâce à la compréhension et
l'appui total de l'aviation militaire
qui a mis à la disposition de la TV
ses moyens et ses excellents corp s
d'instructeurs , de p ilotes et de mécani -
ciens. De son côté, la TV avait confié
la production du reportage à un réali-
sateur A. Burger qui est lui-mèjne
officier  des troupes d'aviation.

Quel ques détails encore : les trois
responsables de l 'émission , MM. Burger ,
Pluss et Bovard , ont dû se soumettre
à un examen médical approfondi avant
de s'installer dans un avion à réaction
volant à 800 km/h. pour voir s'ils
étaient en mesure de supporter le vol
et ses accélérations ; ils furent ini t iés.
en outre , au maniement  du siè ge éjec-
table pour être prêts à toute éventua-
lité ! L'enclenchement du micro du
présentateur était  f ixé sur le manche
à balai  de la double commande ; il
f a l l a i t  donc toute la science du p ilote
et l'extrême concentration de « son
élève » pour éviter tout incident.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., réveil sous les tropiques. 7.15,
lnform. 7.20 , sourire aux lèvres. 9.15,
émission radio-scolaire. 9.45, « Les bi-
ches » , suite de ballet , de F. Poulenc.
10.10, reprise de l'émission radiosco-
lalre. 10.40, solistes. 11 h,., émission
d'ensemble : t Paillasse » , opéra de Leon-
cavallo (3). 11.25, piano. 11.35, refrains
et chansons modernes. 12 h ., au carillon
de midi, avec , à 12 h. 25 : le rail , la
route , les ailes. 12.45, lnform. 12.55, le
catalogue des nouveautés. 13.20, piano
et basson.

16 h., voulez-vous danser ? 16.30 , mu-
sique chorale. 17 h., Jeunes virtuoses.
17.30, l'heure des enfants. 18.15, une
page de Tartini. 18.20, nouvelles du
monde chrétien. 18.35, entre chien et
loup. 18.50, micro-partout . 19.15, lnform.
19.25 env.. Instants du monde. 19.45,
valses américaines. 20 h., questionnez,
on vous répondra. 20.15, concert sym-
phonique par l'Orchestre de la Suisse
romande ; direction : Samuel Baud-
Bovy. 22.30 , lnform. 22.35, musique
douce de danse. 23 h., sports. 23.15, la
Chanson du Rhône.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, lnform. 6.20 , gymnastique. 6.30,

musique réoréatlve. 7 h., inform. 7.05,
musique populaire. 7.20 , propos du ma-
tin. 11 h., émission d'ensemble (voir
Sottens). 12 h., concert. 12.20 , variétés
musicales. 12.30, lnform. 12.40, récréa-
tion musicale. 13.25, imprévu. 13.35,
Lieder. 14 h., pour Madame.

16 h., documentaire. 16.40 , sonate, de
S. Veress. 17 h., Mikrokosmos , de B.
Bartok . 17.30, émission enfantine. 18 h.,
orchestre récréatif bâlols. 18.40 , cause-
rie. 19 h., Jodler-club. 19.20, communi-
qués. 19.30, inform., écho du temps.
20 h., orchestre récréatif danois. 20.20 ,
reportage. 21.10, cent ans d'opérettes
fr ançaises. 22.15 , inform. 22.20 , concert.

TÉLÉVISION romande
20.15, téléjournal. 20.30 , « Les dix pe-

tits nègres » , d'après A. Chrlstle. 22 h.
env., reportage sportif . 22.45 env., ln-
form.

Emetteur de Zurich : 17.30, émission
enfantine. 20.15, téléjournal. 20.30,
« Lassie » , film . 20.55, le forum. 21.30,
reportage d'un match de hockey sur
glace. 22.45 , dernière heure et téléjour-
nal.
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Aula de l' université : 20 h. 30, « Tamba-
ran ».

CINÉMAS
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Marie-An-

toinette.
Rex : 15 h. et 20 h . 15, Je suis un

évadé.
Studio (Théâtre) : 20 h. 80, L'or de

Naples.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 , Walt Dis-

ney.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Anastasia.
Palace : 15 h . et 20 h. 30 , La rivière des

trois jonques .

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

» Et sa lettre montre aujourd'hui
que c'est moi qui étais dans l'erreur ,
que j' ai méconnu ce diable d'homme...
Le plus grand mal provient , si pa-
radoxa l que cela paraisse , de ce
que j 'appellerai chez moi le culte
de la loyauté. J'ai érigé en dogme
la pra t ique d'une loyauté tellement
scrupuleuse qu 'elle pouvait sembler
excessive , car je savais qu 'il faut
presque atteindre à l'excès dans
l 'habitude pour que la règle soit
absolue , intangible.  C'est une loi
morale que je tenais de mon père
et que j' ai maintenue en dépit de la
pire évolution des mœurs et du re-
lâchement des caractères. J'avais en-
trepris, et c'était  un honneur  pour
moi , Dorvilliers , je peux bien vous
le dire aujourd 'hui , de tenter  d'en
perp étuer la prat ique dans une gé-
nérati on nouvelle qui y semblait peu
prédisposée , quand j' ai trouvé chez
vous ce bon terrain exoeptionnel où
les tra ditions pouvaient refleurir au
souffle d' un printemps généreux. Je
vous i» lassais le flambeau ! Et ce
t'est plus qu 'une torche fumeuse !

La première loyauté , n 'est-ce pas de
respecter sa parole ? de la considé-
rer comme vraiment sacrée, de pré-
férer tout au déshonneur d'y man-
quer ?

Eh bien ! je constate que j'ai com-
mis un véritable crime pour la sa-
tisfaction , ridicule en soi , grotesque
au regard de ce qui était en jeu ,
de ne point manquer à ma parole.
La plus petite concession que j' eus-
se faite à ma conscience stupide-
ment intransigeante m'eût fait révé-
ler à Mme Carsiac ce que son mari
m'avait interdit de lui apprendre :
à savoir qu 'il l'avait quittée pour
aller tenter de faire fortune au loin
et pouvoir se représenter devant
elle et devant son fils la tête haute.
Je me suis cru condamné au silence
par la parole donnée — ou plus
exactement arrachée à la lassitude
d'une conversation pénible. De mê-
me que M. Carsiac avait été cruelle-
ment blessé dans son amour parce
que sa femme craignait qu 'il ne la
ruinât , ainsi que son enfant , elle
s'est sentie outragée par son aban-
don sans explication. Je n 'avais pu
modifier les idées de M. Carsiac ,
faussées par la susceptibilité que lui
inspirait , il faut bien le dire , son
amour pour sa femme. Et je n 'ai pu
invoquer devant elle le seul argu-
ment qui l'aurait fait revenir à de
tout autres sentiments à l'égard de
l'homme par qui elle se voyait
abandonnée. C'est un malentendu ,
comme toujours ou presque toujours ,

qui a séparé ces deux êtres et brisé
leur union. Ce malentendu, je pou-
vais le dissiper en parlant.

Je ne l'ai pas fait pour rester
l'intègre Me Thézien , pour pouvoir ,
le jour prochain où je me retirerai ,
regarder en arrière sans voir, dans
ma longue carrière , la plus infime
tache , la plus petite entorse à la
loyauté , la faute la plus minime
contre l'honneur , le plus petit man-
quement à ma parole. Eh bien ! il
est beau , Thézien ! Je suis le per-
sonnage le plus odieux qu 'on puisse
imaginer et le voilà le couronne-
ment de ma carrière !... Si j' avais
parlé , la jeune femme aurait été
touchée comme je l'ai été par la
réaction de son mari et par la no-
blesse de caractère que montrait
sa décision. Elle aurait compris que
c'est une de ces natures altières , as-
sez rares , et c'est fort heureux , dont
les sentiments sont d'autant  plus fa-
cilement blessés qu 'ils sont plus éle-
vés et plus généreux. Et puis , c'est
une femme ; elle aurait probable-
ment cru à l 'invraisemblable , parce
qu 'elle aimait son mari , quand j'étais
persuadé , moi , avec toute ma raison ,
ma logique , qu 'il fallait qu'il fût fou
pour espérer faire rapidement for-
tune. Elle l' aurait  attendu patiem-
ment , n 'aurait pas engagé , dans l'es-
poir de le faire retrouver et sortir
de son silence inexpliqué , une pro-
cédure de divorce jusqu 'au bout de
laquelle elle s'est laissé entraîner
parce que , vous le savez bien , avec
nos aimables confrères les avoués

et les avocats , qui ne sont pas de
plus méchantes gens que nous , mais
subissent , comme tous les humains ,
la déformation professionnelle ,
quand on s'est mis entre leurs
mains , en dehors de toute considé-
ration d'intérêt personnel , par con-
viction , ils ne vous lâchent plus jus-
qu 'à ce que l'affaire soit réglée judi-
ciairement et complètement réglée.
De son côté , M. Carsiac , sa lettre
nous le fait savoir , ne l'aurait pas
laissée , par susceptibilité encore ,
par point d'honneur , si longtemps
d'ans l'ignorance qu 'il avait fait for-
tune ou commencé de faire for tune
si sa femme n 'avait .pas engagé la
procédure de divorce. Je vous ai mis
au courant de tous mes entretiens
avec la fille de ce brave Sandre.uil ,
vous savez que j' ai fait ce que j' ai
pu pour la détourner du renverse-
ment d'opinion sur son mari que
provoquait en elle son abandon , puis
des solutions d)e désespoir que d'au-
tres lui conseillaient. J'étais en réa-
lité impuissant , puisque je ne pou-
vais lui  offrir  que des suppositions
favorables , dès lors que je m'in ter-
disais de dire et de laisser deviner ,
à cause die ce fameux excès de scru-
pules d'une conscience trop exigean-
te, ce que j' avais pris l' engagement
de ne pas lui faire connaître... En
vérité , les jeunes gens qui se gaus-
sent si facilement de nos principes
et qui professent qu 'on ne doit pas
s'embarrasser de toutes ces chinoise-
ries d'ans l'existence , que les résul-
tats seuls comptent, riraient bien

s'ils voyaient aujourd'hui Me Thé-
zien !

Le clerc fit mine de protester. Son
patron l'arrêta du geste et poursui-
vit :

— Et puis , voyez-vous, en y réflé-
chissant , je pense que je n 'ai peut-
être pas é.té aussi convaincant qu 'il
l'eût fallu vis-à-vis die Mme Carsiac ,
parce qu 'au fon d je ne croyais point
à la réussite de son mari . J'ai pu
être influencé en cela , non seu lement
par ses échecs répétés , mais par le
fait que j' avais souhaité antérieure-
ment que Mlle Sandreuil  épousât le
fils d'une de nos vieil les clientes.
Mme veuve Valniier , et pour lequel
j' avais donc un préjugé favorable.
D'avoir souhait é autrefois ce maria-
ge, il est possible que, sans m'en
apercevoir , j ' aie moins fa i t  que je ne
l' aurais dû pour retenir la jeun e
femme sur la pente naturelle qui l'y
conduisit finalement. Et lorsque Er-
nest Valmier est venu me supplier
de ne pas m'opposer au divorce de
Mme Carsiac pour le bonheur même
de celle-ci , de ne pas la condamner
à une vie privée de toute s joies , de
lui permettre de se refaire une exis-
tence normale,  de fonder un nouveau
foyer , ne l'ai-je pas écouté d'une
oreille trop a ttentive parce qu 'il in-
voquait le souvenir de sa défunte
mère que j'avais si longtemps assis-
tée de mes conseils et qui avait  tant
confiance en moi ? Toujours le no-
taire des familles !

Et il eut des larmes dans la voix

pour dire à son clerc, en manière
de conclusion :

— Dorvilliers, mon cher ami. j'é -
tais fier de senti r que vous vous con-
sidériez un peu... (comment dirais-
j e ? )  .comme mon disciple. Eh bien !
le maître n 'est qu'une vieille bête qui
s'est fourvoyée et qui a la tristesse
de vous dire : il faut aller à une au-
tre école !

Le premier clerc regardait son
patron avec émotion. U chercha
quelque chose qui pût l'apaiser :

— Non , monsieur Thézien , vous
êtes victime des circonstances et les
autres ne sont victimes ni de votre
loyauté , ni de votre haute concep-
tion du devoir professionnel de quel-
que façon qu 'elle se soit manifestée.
Mais les principes fondés sur l'expé-
rience et qui deviennent à cause de
cela la tradition doivent être respec-
tés par tous pour porter leurs fruits.
Je n 'ai jamais entendu dire que le
divorce soit une bonne solution
quand il y a un enfant. L'extrême
sévérité de votre conscience n 'enlè-
vera pas que vous avez déconseillé
le divorce à Mme Carsiac. Vous lui
avez même dit , si j' ai bonne mémoi-re, que c'était plutôt contraire aux
principes de sa famille, que vous ne
l'admett iez qu 'en cas de totale in-
compatibilité d'humeur bien démon-
trée.

(A suivre)

Le clown pi pleure
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De nouveau en vente :
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L eplucheur économique

si apprécié pour éplucher et couper pommes de terre,
carottes , asperges, radis, concombres , betteraves à salade, etc.
Un auxiliaire indispensable au ménage. En acier inoxydable
avec lame mobile (4/8/3)
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TOUTE LA SUISSE
DANS SA POCHE...

... avec l'horaire

qui vous permettra de trouver
en un clin d'œil lu ligne cherchée
L'horaire « Eclair » est en vente partout

i au prix de Fr. 1.70 l'exemplaire
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
de la Feuille d'avis.
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LE FROID S 'ANNONCE
Voyez nos nouveautés

En exclusivité i

Couvre-pieds
légers, chauds, lavables, bon marché
Duvets plats - Couvertures de laine

MAISON j *̂  /*3 DE
SPÉCIALE g k - .l 'l LITERIE

Fbg du Lac 1 - Neuchâtel - Tél. 5 26 46
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Non seulement la cire WEGA liquid Polish est moins chère à présent ,
mais elle est aussi livrée dans une nouvelle qualité supérieure à laprécé
dente. Elle donne un bel éclat durable , insensible aux traces de pas.

WEGA liquid Polish enlève sans peine les taches même rebelles. Son
odeur est agréable et , comme ce produit s'emploie par très petites
quantités , il est surtout économique.

Pour les parquets neufs et lors des grands nettoyages de printemps,
on a tout avantage à cirer d'abord à fond avec WEGA Durobril.
Cette cire spéciale extrêmement dure forme une couche de base

quasi inaltérable.

Maintenant avec chèques SILVA

Fabricant : A. S u t t e r , produits chim.et techn., M u n c h w i l e n / T G
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M. Feldmann renseigne rassemblée sur l'affa ire Dubois
LES TRA VA UX DU CONSEIL NATIONAL

Notre  correspondant de Berne nous
écrit :

Me rcredi matin , le Conseil natio-
nal à , comm e le Conseil des Etats ,
approuvé la gestion du gouverne-
men t , en réservant toutefois l'acti-
vité du minis tè re  public. Il faut ,
en eff et , pou r que les députés se
prononcent  en toute connaissance de
cause, qu e so ient tirée s au clair
loules les circonstances de P« affaire
des fu i tes  » et celles qui ont en-
touré la mort tragique du procu-
reur général René Dubois.

Or , to u te la lumière n 'est pas fai-
te encore, b ien qu e l'instruction
préparatoire  ai t  mis au jour un cer-
tain nombre de faits que M. Feld-
m a n n , chef du département de jus-
t ice et police, a exposé à la Cham-
bre.

Ces faits , les voici pour l'essen-
tiel :

Ocs rumeurs inqu ié tan te s
Le 19 octo br e 1956 déj à , M. Feld-

mann reçoit de M. B. Wyler, jour-
nal is te  à Genève, une lettre mettant
en cau se le pr ocu reur général , sus-
pect d' écha nger des informations
confident ie l les  avec Mercier, atta-
ché à l'ambassade de France, et de
plus accusé de n'avoir pas éta bli
un compte ex act de ses frais lors
du voyage qu'il avait fait à Paris
avec le dit Mercier.

René Dubois rejeta avec indigna-
t ion de telles insinuations et fit ob-
server que des contacts existaient
entre  la police fédérale et des ser-
vices ét ran gers bien avant qu'il fût
devenu procureur général.

« Les relations que la police fé-
dé ral e ent ret ena it avec Mercier, dé-
clare M. Feldmann, sur une base
parfaitement légale, remontent à
l'année 1946. »

M. Wyler se déclara satisfait des
explications reçues à l'époque.

M ais en déce mbre 1956, c'est un
cons eiller n ational de Zurich , M.
Grendelmeier, qui signale à M. Feld-
mann les ra pports suspects entre
Merc ier  et un inspecteur de la po-
lice fédérale, Max Ulrich. Alors, le
3 j anvi er 1956, le chef du départe-
men t cha rge le procureur général
et le chef de la police fédé rale de
suivre l'af f aire et d'écla ircir les
fai ts .

Quelques jours plus tard , la sec-
tion des renseignements du service
de l'état-major général intervien t et
porte contre Ulrich des accusations
précises ce qui incite M. Feldmann
à demander une enquête  approfon-
die. Les ins t ruct ions  rédigées à cet
e f fe t  con t iennent  le passage suivant:

« Minimiser d'une façon ou d'une
aut re cette a f f a i r e  serait une er-
reur  ; dans le doute, le département
a l'impér ieux devoir de compter non
pas avec les hypothèses les plus fa-
vorables, mais avec les pires. î>

Etrange passivité
Or, dès le début , l'enq uête se

heur t e  à des difficultés imprévues.
Laissons parler M. Feldmann :

« Le procureur gén éral Dubo is,
qui se montra i t habituellement ple in
de zèle et d'initiat ive, adopta une
a t t i t u d e  passive. Aussi, le chef du
département lui fit-il de sérieuses

représentat ions ; le 31 j an vier 19o7,
il lui déclara derechef fermement
que la « fuite » devait être décelée
et calfatée par tous les moyens et
en toute célérité. Le chef du dépar-
tement mit le procureur en garde
contre un commerce trop poussé
avec Mercier, car si l'agent fran çais
devait protéger les inté rêts de son
propre pays, lui , Dubois, devait veil-
ler su r les intérêts  suisses. »

En fait , le chef de la police fé-
dérale , M. Dick , mena l 'en quête ,
usant des moyens propres à la fai-
re about ir, filatures et écoute' té-
léphonique. Et ce fut précisément
une f i la ture, dans la nu it du 18 au
19 mars qui permit de recueillir des
indices intéressants sur l'existen ce
de relations , entourées de ci rcons-
tances très suspect es, entre  Ulrich
et le consulat de France-Ulrich fu t
su rpris sortant du bâtiment à une
heure indue — où il pouvait ren-
cont rer Mercier.

Le lendemain 20 mars, un journa l
suisse, une agence et un poste de
radio étran gers anno nça ient qu 'une
enquête étai t  ouverte contre ira ins-
pecteur de la police fédérale.  L'af-
faire entrai t  dans le domaine pu-
blic.

Vers le drame

Le 22 mars, M. Feldmann inter-
rogeait Dubois, qui lui parut ner-
veux. Puis le soi r, le procureur gé-
néral et ses proches collaborateurs
se retrou vaient pour une manière
de « conseil de guerre » dans le ca-
binet du chef du département.

« La discussion porta sur ce qu 'il
convenait de faire dans l'en quête
contre l'inspecteur Ulrich. Le pro-
cureur général se montra de nou-
veau étonnamment passif. Ce fut  le
chef du département lui-même qui
dut indiquer les dif férentes  dispo-
sitions du code pénal qui pouva ient
ent rer en ligne de compte dans
une procédure pénale contre Ulrich,
ou éventuellement motiver son ar-
restation... Il fu t  constaté que les
conditions exigées pour une arres-
restation étaient réa li sées en l'oc-
currence et je demandai  au procu-
reur s'il avait conscience du fa i t
qu 'il au rait peut-être à signer un
mandat  d'arrêt contre Ulrich. Le
procureur général Dubois me répon-
dit  qu 'il en éta it conscient et qu 'il
étai t prêt à signe r le mand at
d'arrêt. »

Mais le matin du 23 j anvier , le
mandat  ne fu t  pas signé. Le chef
de la police fédé rale et son ad joi nt
eurent connaissance « d'in dices t rès
sérieux qui donna ien t  à penser que
le procureur général é ta i t  impl iqué
dans l'a f fa i re  ». Us es t imèrent  qu 'ils
devaient  renseigner M. Feldmann.
René Dubois fu t  informé de cette
décision et peu après 10 heures, il
qu i t t a i t  son bureau sans avoir re-
pris contact avec le chef du
départeme n t et sans repa raît re à
son domicile.

Le dimanche 24 mars, à 11 heu res,
la police bernoise qui a v a i t  été a ler tée,
retr ouvait le corns de René Du boi s
qui s'était suicidé dans son galetas.

On connaît  la suit e : le 26 mars,
le Con seil fédéral ordonne une ins-

t ruct ion préparatoire sur l'ensemble
des fait s en corr élat ion avec le
décès du procureur général, le
2 mai, l'inspecteur Ulrich fut arrêté,
le 20 mai , les autorités suisses
demandaient le rappel de Mercier.

Ce qu'on peut  t i rer
de l'instruction préparatoire
Quelles cons ta ta t ions  M. Feldmann

peut-il  déjà t i re r  de ces faits :
Celle-ci d'abord qu'en dépit d'in-

formations « d i f fusées  sous une
forme tapageuse » par une part ie
de la presse étrangère, la neutral i té
suisse n 'a subi de cette a f f a i r e
aucun préjudice. « La position de la
Suisse neutre  reste intacte aux yeux
de tous les milieux off iciels  étran-
gers. »

En su i te , le drame s'est déroulé
« dans le cadre du service de ren-
seignements  », un service fondé non
seulement  en droi t  suisse, mais aussi
su r le pl an in ternat ion al et reconnu
par le droit des gens.

M. Feldmann précise à ce propos :
« La loi fédérale  sur la procédure

pénale , dans son article 17, charge
la police fédérale, subordonnée au
minis tère  public, d'assurer d'une
manière  un i fo rme  le service des
enquêtes  et des in format ions  dans
l'intérêt de la sûreté intérieure et
extérieure de la Confédération. Il
en est de même pou r les con t rôles
téléphoniques qui ont  leur base
léga le da n s la loi fédérale du 14
octo br e 1922 , article 4, al inéa 1.
Cette di spositi on subo rd onne tout
con trôle téléphoni que à la con d i t ion
qu 'il y ait une  ins t ruc t ion  pénale
ou qu 'il s'agisse d'empêcher la
perpétrat ion d'un crime ou d'un
délit , ou en core en cas de contes-
tations judic ia i res  civiles. Le minis-
tère public  peut a f f i r m e r  à bon
droit  que,  dans chaque cas , on
examine avec soin si les conditions
légale s req u ises pour ordonner un
contrôle téléphonique sont remplies
ou non. »

Et le chef du dépar tement, re-
prenant  les a rguments  déjà déve-
loppés en j u i n  dernier  devant le
Conseil des Etats, jus t i f ie  par des
raisons de hau te  police les échanges
de renseignements  avec des services
étrangers .

Encore faut-il qu 'ils restent dans

les limites précises fixées par l'in-
térêt même du pays.

En l'occurrence , ces limites ont-
elles été respectées ? L'instruction
préparatoire qui va se clore et ,
ultérieurement , le procès qui sera
peut-ê t re  ouvert , nous le diront .

Pour le momen t , le juge d'ins-
truction extraordinaire voit , dans le
suicide de Dubois , le principal in-
dice de culpabili té.  Il écrit dans
son rapport :

« Le fait  que René Dubois a eu
conscience d'avoir f ranchi  les li-
mites de ce qui éta it lici te ressort
de son compor tement et de ses
déclaration s durant les mois, se-
ma ines et j ours qui on t précédé sa
mort. »

Enf in, l'instruct ion a d émont ré
qu 'aucun autre  fonc t ionna i re  du
min istère public n 'est impli qué dans
l'a ff aire • elle n 'a rien mis à jour
qui puisse faire supposer que
Dubois  a i t  été rémunéré pour les
informat ions  transmises à Mercier ;
elle n 'a pas prouvé non plus que
les services d 'Ulr ich fussent  rétri-
bués.

En ce qui concerne Ulrich , le
juge d ' ins t ruct ion pense que l'ins-
pecteur in f idè le  s'est rendu coupable
de service de rense ignements  poli-
tiques et économiques , ainsi que de
violation du secret de fon ction , cela
de façon réitérée et cont inue .

Les décis ions attendues
U appartient main tenan t  au pro-

cureu r général d'examiner les con-
clusions du juge d'instruction extra-
ordinaire  et de se déterminer sur
la mise en accusation. Le Conseil
fédéral garde le droit de s ta tuer
déf in i t ivement  sur la poursuite judi-
ciaire. Il prendra sa décision dans
le courant d'octobre et , le cas
échéant , c'est la Chambre d'accusa-
tion du Tribunal fédéral qui se
prononcera sur l'accu sa tion et le
renvoi devant la juridiction compé-
tente.

Voilà , en résumé, ce que le Con-
seil fédéral peut dire pour l' ins tant.
Lorsq ue la j ustice aura fai t, sur
cette a ff aire, toute la lu mière pos-
sible, il adressera aux Cham bres u n
rappor t compl émentai re et alors le
par lement  pourra discuter  la ges-
tion du minis tè re  public.

G. P.

ACTIONS Achat Vente
30 sept. 1er net.

Banque Nationale . . 610.— d 630.—• d
Crédit Fono. Neuchât. 610.— o 610.— o
La Neuchàtelolse as.g. 1200.— d 1200.—
AP. Gardy Neuchâtel . 215.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 13000.— d 13000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 3600.— d 3550.— d
Chaux et cim. Suis. r. . 2000.— o 2000.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1700.— o 1700.— o
Ciment Portland . . . 5000.— o 5CO0.— o
Etabllssem. Perrenoud 450.— d 450.— d
Suchard Hol . SA. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1825.— 1800.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. '2\i 1932 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 96.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 96.— 96 —
Corn. Neuch . 3V4 1947 91.— d 91.— d
Corn. Neuch. 3% 1951 85.— d 87.—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle 3!4' 1947 96.50 d 96.50 d
Câbl . Cortail. 4% 1948 100.— d 100.— d
Forc.m. Chat. 314 1951 87.50 d 87.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 84.— d 84.— d
Tram. Neuch . 3M, 1946 91.— d »1.— d
Choral. Klaus 3Vi 1038 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3 V4 1948 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3*4 1953 92.— d 92.— d
Tabacs.N.Ser. 3Va 1950 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Va %

La journée suisse de banquiers
RAGAZ-LES-BAINS. — Le congrès

annuel de l'Association suisse des ban-
quiers s'est tenu samedi à Ragaz-les-
Bains, sous la présidence de M. Charles
de Loes, de Genève.

Ce dernier , dans son discours d'uver-
ture, a relevé que l'année écoulée avait
été marquée par un état de haute con-
joncture, par le plein emploi et par
une prospérité croissante. Les banques
suisses ont un intérêt particulier à main-
tenir la parité de notre monnaie. En
acceptant une légère hausse des taux
d'intérêt , le peuple suisse apporte une
contribution modeste au maintien de
cette parité.

M. Ernest Blaser , de Berne , a été con-
firmé dans ses fonctions de membre du
conseil d'administration de l'association
et MM. Eugen Roesle, de Zurich et
Kuhn, de Martigny. élus au conseil.

Le professeur Théo Keller , de l'Ecole
suisse des hautes études économique et
administratives de Snlnt-Gall a parlé
ensuite des « Aspects financiers de l'in-
tégration économique de l'Europe ».

Billets de banque étrangers
du 1er octobre 1957

Achat Vente
France —.91 —.96
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  10.90 11.30
Belgique 8.35 8.60
Hollande 100.— 113.—
Italie —.66 — .69
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.10 16.60
Espagne 7.35 7.85
Portugal 14.70 15.10

Marche libre de l'or
Pièces suisses 33.25/35.—
françaises 34.25/36.25
anglaises 42.—.44.—
américaines 8.40 8.75
lingots 4800.—.4850 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel

La Foire internationale du bois
s'est ouverte samedi à Bâle

Notre correspondant de Bàle nous
écrit :

L' indus t r i e  du bois groupe, dans
notre  pays , env i ron  lli.000 entreprises,
pour  la p lupa r t  de petite et moyenne
impor tance .  Beaucoup cie ces entre-
prises, en ra ison de leur caractère
modeste, ne peuvent  se payer le luxe
d'envoyer leur  chef v i s i t e r  les grandes
foires é t rangères  sp écia l i sées  pour  se
ten i r  au courant  des derniers perfec-
t i o n n e m e n t s  de la t e c h n i q u e  et ratio-
na l i se r  connue il conv iend ra i t  leur
product ion .  Or l ' i ndus t r i e  du bois,

comme toutes nos industries d' a i l leurs ,
risque de se trouver un jour devant
une concu rrence étrangère accrue, du
fa i t  die la réal isa t ion du « marché com-
mun » et des zones de l ibre-échange
prévus par les accords de Rome. Elle
doit donc s'app li quer dès m a i n t e n a n t
à moderniser ses méthodes de t rava i l
pour  être à même de faire face à
toutes les s i tua t ions .  C'est là une des
raisons majeures pour laquelle a été
organisée l 'Exposi t ion in t e rna t iona le
de Bàle , qui se t ient  du 28 septembre
au 6 octobre dans les locaux de la
Foire suisse d'échantillons.

Nouante exposants
Les exposants sont  au nombre de

!)0 , don t  52 représentants  de l ' i n du s t r i e
des machines  et 28 des branches an-
nexes. Si le catalogue ne comprend
que des noms de maisons suisses, une
par t ie  des p rodu i t s  exposés ont  été
l'abri qués en A l l e m a g n e , en France,
en I t a l i e , en Autr iche, en Belgi que, en
H o l l a n d e , en Suède, au Danemark  et
aux Eta t s -Unis , ce qui donne à la
'man i f e s t a t i on  un caractère interna-
t iona l .

Des machines aux vernis
L'exposition est scindée en deux

parties , les machines  et out i ls  et les
branches annexes.  Si , pour le profane,
rien ne ressemble plus à une machine
à t r a v a i l l e r  le bois qu'une aut re  ma-
c h i n e  à t r a v a i l l e r  le bois, le spéc ia l i s te
peut dé ta i l le r  tout à son aise des scies
de toutes  les formes et de tous  les
f o r m a i s , des t ronçonneuses, des a f f û -
tcuscs , des chemineuses, des perceuses,
des dcfonçcuscs , des raboteuses, des
moulur i è res, des ponceuses, des déli-
gneuses , des dégauchisseuses ( ! ) ,  des
bouebonneuses , des mortaiseuses, des
araseuses, des t enonneuscs  ( ! )  et
beaucoup d'autres machines  encore en
« euse»  dans lesquelles il doit  être
ex t r êmemen t  faci le  de se faire pincer
un doigt. La seconde section comprend
les vern is , les colles , les p rodu i t s  à
imprégner  et une  fou le  d'ar t ic les  et
d' a p p a r e i l s  t ouchan t  de près ou de
loin à l ' industrie du bois.

Première manifestation
de ce genre en Suisse

La Foire i n t e r n a t i o na l e  du bois , qui
vient  de s'ouvrir, est la première ma-
n i f e s t a t i o n  de ce genre organisée en
Suisse.  Son but n 'est pas de concur-
rencer la Foire d ' échant i llons , mais  de
la compléter en off rant  aux visiteurs
sp écialisés un panorama comp let des
dernières  nouveautés  mises au p o i n t
dans  le monde  entier, panorama qu 'une
m a n i f e s t a t i o n  à caractère général et
n a t i o n a l  comme la « Mustennesse  » ne
peut é v i d e m m e n t  leur donner .

Si l' on songe à tous les secteurs de
notre  act ivi té  na t ionale  qui touchent
de près ou de loin à l ' i n d u s t r i e  du
bois , on ne peut que saluer comme
elle le mérite l ' i n i t i a t i v e  des organisa-
teurs  de cet te  Foire i n t e r n a t i o n al e  et
leur souha i te r  ple in  succès. L.

Buvez chaque soir une tasse d.e
Thé Franklin. La réunion des 9
pla.nites qui le composent est
agréable au goût , purif ie  le sang
et cnn i t r ihue  à f a i r e  disparaître
les impuretés de la peau, bou-
tons, rougeurs, dan-tres , déman-
geaisons. Chacun peut le doser
selon sorn organisme et retrouver
ains i l'équilibre organique indis-
pensable et vaii.ncre lia constipa-
tion , cause de t a n t  de maux. Le
Thé Framtkliin prévien t l'obésité.
Toutes pharmacies et drogueries

Fr. 2.50 et 1.50 le paquet.

POUR VOTRE CURE
D'AUTOMNE

la nouvelle route du col du Marcliairuz

Le col du Marchairuz, qui relie Bière au Brassus (Vaud), possède désormais
une magni f ique  route, dont le coût s'est élevé à 10 millions de francs.
Notre photo montre la nouvelle route du col qui ne sert pas uniquement

aux motorisés !

GENÈVE

iVofre correspondant de Genève nous
écrit :

Comme l'avait dit le procureur gé-
néral de la République, une reconsti-
tut ion sur les lieux du crime de l'af-
faire Galland est jugée impossible, les
coupables arrêtés en France étant
Français.

Mais, les aveux de Borycki , plus
connus aujourd'hui et soulevant des
points  qui demanderaient  à être bien
établis , notamment  de savoir si Guetj
et Boujon ne l'ont pas aidé plus direc-
tement qu'il ne le prétend dans l'ac-
complissement de son implacable ven-
geance, pourraient nécessiter une re-
cons t i tu t ion  sur sol suisse, sans les
coupables et par commission rogatoire.
Ou, si cela paraissait trop aléatoire,
il ne serait pas exclu que l'on se rabat-
tit sur une opération du même genre,
mais avec les criminels présents, dans
le hall d'une villa de Saint-Julien-en-
Genevois , rappelant  par ses disposi-
t ions , la vil la Hiant-Mont (quelle
coïncidence tragique !) où Galland a
été tué. On y songerait sérieusement.

La partie civile, décidée à ce que
justice totale soit f a i t e , voudrait , en
ef fe t , qu 'il fû t  démontré que Borycki
n 'avait  pas agi seul , comme il l'a af-
f i rmé , et pour exécuter avec ses deux
revolvers le commerçant d'Annemasse,
et pour lier son cadavre dans des cou-
vertures et une enveloppe en plastique,
et, surtout, pour le transporter  dans
la fosse où il avait été placé.

Ed. B.

Où se fera une reconstitution
du crime de Borycki ?

CHRONIQUE V I T I C O L E

LAUSANNE, 1er. — La Fédération romande des vignerons a tenu , lundi
après-midi, son assemblée ordinaire des délégués, sous la présidence de
M. F. Revaclier (Genève), en présence de MM. A. Oulevay, chef du dépar-
tement vaudois de l'agricul ture, de l ' industr ie  et du commerce, Rudi , de
la commission de spécialistes de l'économie viticole suisse, et Hohl , chef
de la section vi t icul ture au département fédéral de l'économie publique.

De 1D55 à 1956, la sur f ace cultivée
en vigne en Suisse romande a dimi-
nué de 193 h ectares. La produ ction
de 1956 a a t t e in t  355.315 hectoli tres,
soit 38 hect ol it res à l'h ecta re. L'an
passé , les impor t a t ion s de vi ns ont
atteint 1.105.000 hectolitres. La con-
sommation des vins étrangers a aug-
menté. Les st ocks en Suisse roman d e
au 30 j uin at te ig na ient un total de
28.850.000 li tres de blanc et 74 mil-
lions de litres de vin rouge. Comme
pour 1956, il faut ren on cer à la
vente  de raisin de table. La produc-
tion de jus de raisin sera entravée
par la décision du Conseil fédéral
d'aba isser les droits de douane sur
les jus de ra isin , valable du 1er juil-
let 1957 au 31 mai 1958. La fédéra-
t ion romande demande que cette
décision ne vaille que pour cinq mois.

Les prix indicati f s devront êt re
légèrement augmentés de 20 et. pour
ten ir compte de la fa ib le  récolte.
Les dégâts de gel de 1957 ont atteint
2306 hecta res sur sol romand , la perte
représente plusieurs dizaines  de mil-
l ions. La taxe d'importation des vins
pourra it êt re portée de 8 à 20 f rancs
par quintal pour al imenter le fonds
vin i col e et indemniser les vignerons
pour le manque  de récolte et pour
aide r au remplacement des oeps. Un
ar rêté d'aide extraordinaire aux vi-
gnerons et aux arboriculteurs vic-
times du gel. valable pour dix ans,
est à l'étude. La fédération y sous-
crit en principe en ce qui concerne
les vins blancs. Elle s'oppose à toute
limitation des surfaces cultivées en
rouge.

Les prévisions
pour la récolte 1957
sont les suivantes :

Vau d 13 millions de litres de blanc,
2 millions de rouge ; Valais 13,5 mil-

lions de blanc , 2,7o mil l ions de rou-
ge ; Neuchâtel 1,6 million de blanc,
0,15 mi l l i on  de rouge ; Genève 1,5
million de blanc, 1,5 m i l l i on  de rou-
ge ; la c de B i enn e 700 .000 lit res de
blanc ; Vul ly  500.000 litres de blanc.
Au total : 30.35 millions de blanc et
6,4 mil li ons de rouge, soit une demi-
récolte.

M. Benvegnin , de la Stat ion fédé-
rale d 'essais viticoles à Lausanne, a
constaté que , le 30 septe mbre, la
son de Oech slé donnait 69,4 degrés
(70 en 1956), l'acidité était de 11,6
(10,7). l'indice de maturité de 60
(65). Le vin de 1957 sera un proche
parent du vin de 1956.

La fédérat ion recourra contre la
décision du Consei l fé déral d'abais-
ser de 25 et. les droits d'entrée du
jus  de raisin , et con tre la décision
du Service fédéra l de l 'hygiène de ne
pas exiger la men t ion  « étranger »
pour le j us de raisin , quel que soit
le mélange avec le jus indigène. L'an
passé, la production a obte nu une
hausse de 20 et. du prix du vin. Un
accord de stab i l isat ion a été élaboré
avec le commerce qui doit être main-
tenu pour éviter des écarts dans les
prix. Le commerce of f re  5 et de plus
pour le 1957 et une échel le variable
sui vant la récolte. L'assemblée a ac-
cepté cet accord en pri ncipe, puis
elle en a discuté les modalités et les
a approuvées. L'accord sera valable
pour trois ans.

Elle a enfin voté à l'un a nimité
un e résolution dans la quelle elle
adresse un pressant appel au Conseil
fédéral pour qu'i l accor de une aid e
substan tielle à notre viticu lture , et
s'oppose énergiquement à toute li-
mitation de la plan tat ion et de la
reconstitution du vignoble a l lan t  au-
delà des dispositions de la loi sur
l'agrioulture.

La Fédération romande des vignerons
adresse un appel au Conseil fédéral

pour qu'il accorde une aide à la viticulture

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Nous voici fixés par les rapport s et
observations présentés, samedi, à l'as-
semblée annuelle  de l 'Association suis-
se des électriciens et de l'Union des
centrales suisses d'électricité, sur le
tout gros problème de notre ravitaille-
ment en énergie électrique. Que des
centrales nucléaires, of f ran t  toute la
sécurité nécessaire, ne sont pas à la
veille de nous assurer, comme d'aucuns
seraient peut-être disposés à le croire.

II y a même urgence, les besoins en
énergie électrique s'accroissant chaque
année de 5 %, à ce que nous construi-
sions toujours plus de centrales hydro-
électriques. Si nous ne voulons pas être
pris au dépourvu.

Il est bon de savoir, cependant , qu'au
début de cette année, vingt-trois cen-
trales étaient en construction dans no-
tre pays. Mais cela ne suf f i t  pas. Et ,
surtout , il ne faudrai t  pas arrêter
l'aménagement  de nos forces hydrauli-
ques , ni même le freiner.

Or , on peut être surpris que les au-
torités compétentes ne paraissent pas
se rendre compte que le problème du
f inancement  de ces travaux s'est singu-
l ièrement aggravé du fai t  qu'en l'espace
de deux ans , le taux de l ' intérêt a pas-
sé de 3 à 4,5 %, alors qu'on calcule que
toute augmentat ion d'environ 1 % de ce
taux se traduit  forcément par un ren-
chérissement de l'électricité de 10 à
15 %.

Ed . B.

Ne freinons pas
la construction

des centrales électriques

ïk VIE É CONOMI QUE ET FINANCIER! :
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( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 30 sept. 1er oct.

B M % Péd. 1945 déc . 96 % d 96.60
3 'A % Féd. 1946 avril 93.95 94.—
3 % Féd. 1949 . . . .  89% 89 %
2 % % Féd. 1954 mars 87.35 87.30
3 % Féd. 1955 Juin  87.90 87 %
3 % C^J1. 1938 . . 93 Yi 93 ¦>'

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 655.— d 660.— d
Onion Bquea Suisses 1160.— 1150.—
Société Banque Suisse 1075.— 1070.—
Crédit Suisse 1100.— 1092.—
Electro-Watt 990.— 995.—
Interhandel 1220.— 1300.—
Motor-Columbus . . . 900.— 892.—
S.A.E.Q. série I . . . . 68 Mi 68 Va d
Indelec 590.— 590.—
Italo-Suisse 212.— 213.—
Réassurances Zurich . 1690.— 1660.—
Winter tbour Accld. . 660.— 655.—
Zurich Accidents . . 3625.— 3625.— d
Aar et Tessln . . . .  975.— 975.— d
Saurer 1050.— d 1025.—
Aluminium 3210.— 3200.—
Bally 970.— d 940,— d
Brown Bovert 1990.— 1960.—
Fischer 1270.— 1293.—
Lonza 840.— 830.— d
Nestlé Alimentana . . 2600.— 2690.—
Sulzer 2100.— 2100.— d
Baltimore 186 Mi 187.—
Canadian Paolflo . . . 128.— 126 V4
Pennsylvanla 75.— 75.—
Italo-Argentina . . . .  279.— 278.—
Philips 15.— d 1.5 H
Royal Dutch Cy . . . 213.— aïO Vi
Sodeo 20 Vt, 20 '4
Stand. Oil New-Jersey 241.— 242.—
Union Carbide . . . .  452.— 451.—>
American Tel. & Tel . 725.— 725.—
Du Pont de Nemours 755.— 757.—
Eastman Kodak . . . 398.— 395.—
General Electric . . . 257.— 256.—
General Foods 200.— d 200.— d
General Motors . . . .  170.— 170 li
International Nickel . 340.— 342.—¦
Internatlon . Paper C» 370.— 374 .—
Kennecott 386.— 389.—¦
Montgomery Ward . . 144 % 145.—
National Distillera . . 93 M, 95 'b
Allumettes B. 57  ̂ d 57 l'a d
U. States Steel . . . .  256 li 254 !*S
F.W. Woolworth Co. . 175 % 1/73 M, d

BALE
ACTIONS

Clba 4150.— 4125.—
Schappe 575.— d 575.— d
Sandoz 3700.— 3700.—
Gelgy nom 4475.— 4475.— d
Hof fm. -La Roche 'b.J .) 9350.— 9375.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 665.— 665.—¦
Crédit F. Vaudois . . 660.— 660.—
Romande d'électricité 420.— d 420.— d
Atel iers  constr . Vevey 520.— 522.—
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents 3500.— d 3900.—

Télévision Electronic 11.91
Tranche canadienne S oan 103.—

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 182.— 179.—
Aramayo 26.— d 26.— d
Chartered 37.— d 37.— d
Charmilles (Atel . de) 780.— 770.—
Physique porteur . . . 900.— 895.—
Sécheron porteur . . . 580.— 575.—
8.K.P.' 101.— d 193.—

B O U R S E

SUISSE

BERNE. — Les C.F.F. ont transporté,
en août 1957, 18 millions de voyageurs,
c'est-à-dire 400.000 voyageurs de plus
qu'en août 1956. Les recettes ont aug-
menté de 900.000 francs et atteint 34,3
millions de francs.

Le trafic des marchandises a atteint
2,28 millions de tonnes : par rappor t au
tonnage du même mois de l'année der-
nière , la diminution est de 20.000 ton-
nes. Les recettes, 43,7 millions de
francs, ont été supérieures de 1 mil-
lion de francs à celles d'août 1956.

Les recettes d'exploitation ont été de
84 millions de francs, ce qui représente
une augmentation de 1,9 million de
francs par rapport à août 1956. Quant
aux dépenses d'exploitation, elles ont
été de 56,7 millions de francs, ce qui
fait  2 ,3 millions de francs de plus qu 'en
août 1956 .

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 27,3 mil-
lions de francs, ce qui fai t 400.000
francs de moins qu 'en août 1956. L'ex-
cédent d'exploitation sert à couvrir les
dépenses spécifiées au compte de pro-
fi ts  et pertes (amortissements, frais de
capitaux , etc.), de 16,3 millions de
francs par mois en moyenne en 1957.

Résultats d'exploitation
des C.F.F. en août dernier

Communiqués
j_, a société aes suisses allemands de

Neuchâtel organise, ce soir , une con-
férence de René Gardl , explorateur et
écrivain bernois bien connu . Il parlera
de l'expédition qu 'il a entreprise , en
commun avec le directeur du Musée
ethnographique de la ville de Bâle, au
nord-est de la Nouvelle-Guinée, grande
île de l'Océanie. Il en a rapporté un
film et des photographies en couleur.
René Gardl émerveille ses auditeurs qui
déclarent n 'avoir jamais vu et entendu
des fai ts  aussi intéressants et instruc-
tifs . C'est une aubaine pour Neuchâtel
et 11 est certain qu 'un public nombreux
viendra acclamer le conférencier.

Conférence René Gardi

R E  F L E  T S D E  L A  V l E  D U P̂jL-tS :- '
.
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La voici enfin...
...la cigarette douce et légère désirée de-

puis de longues années par les sportifs :
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MEMPHIS
S P D Rî- FI LTRE

Son bout filtrant répond aux dernières
exigences de la recherche scientifique.
Il se révèle d'une grande efficacité.

Comme par le passé, la Memphis Sport sans filtre
s'offre à votre plaisir dans son emballage rouge.

à

Que faire ?
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Quel ques bonnes idées pour vous sortir d'embarras !

Conseil Esso No. 13
Chaque automobiliste connaît autant qu 'il les craint les «borgnes»
de la grand-route : on pense croiser un motocycliste et
l'on s'aperçoit à la dernière seconde qu 'il s'agit d'une auto.
« Nom de sort » , sursaute-t-on, « dix centimètres plus à gauche et c'était
la catastrop he! » Pourtant , il peut arriver à chacun d'entre nous
qu 'un phare nous « lâche» en cours de route. Que faire en pareil cas ?

Remplacer l'ampoule avant qu 'il n'arrive malheur ! Plus vite
dit que fait, penserez-vous .. .jusqu 'à ce que vous preniez la sage
précaution d'emporter en permanence deux ampoules dûment
contrôlées (ainsi que le tournevis approprié ) et que vous ayez exercé
le changement d'ampoule au moins une fois en plein j our.
Un petit effort qui paye ...

.*>

Oui — avec fcSSO/ voyage agréable et sûr !

¦

¦

«v J Sous le titre « Que faire?», les conseils pratiques publiés dans cette
j s campagne ont été réunis en une petite brochure. Il vous
m\ suffit de lancer une carte postale au Service de publicité Esso,

I \ case postale Zurich i, et vous la recevrez gratuitement!

énergie et forces vitales
Abattement, fatigue et découragement peuvent
disparaître, votre organisme vieilli retrouve son
élan vital , gràce au pouvoir régénérateur de la
gelée royale, l'aliment de la reine des abeilles.

.̂  _ _ A —, _ ~ a c t i v e  les échanges
Kg ^% f̂ Ai fZ E j - cellulaires, reconstitue
m\ V  ̂ I A^ \m E mm vos f o r o e s vitales
et vous  redonne  de l'énergie

D **0 Y A G E ' ' combat le vlelllisse-¦* ^^ " *̂  "*"¦¦¦¦ ment, améliore le mo-
ral et la vitalité, et a une action bienfaisante
durable sur l'état général. Royagel n 'est ni nocif
ni toxique.
Chaque tablette Royagel contient 15 milligrammes
de gelée royale stabilisée. En vente dans les phar-
macies. Flacon original de 20 tablettes Fr. 19.75.
Flacon cure de 50 tablettes Fr . 45.—.

il VENDRE
2 chambres à coucher d'occasion

(ensuite d'échange)
comprenant : 2 lits , 2 tables de nuit , 1 com-
mode-lavabo, 1 armoire à glace 2 portes,

2 sommiers, 2 matelas, 2 traversins
La chambre à coucher T? CfSA

complète r i'. ïOUi**

Ameublements Odac Fanfi & Gîe
Couvet - Tél. (038) 9 22 21
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_' fà? avec les verres „ Aurore"
(^^^ Ŝ'm\ d'AMORA
^^^f ĵ i^^^^^̂ ^^^ Depuis deux siècles, la moutarde de

Dijon est réputée dans le monde entier.
"s*»*v , i»*S Sans être trop forte , la moutarde de

 ̂
'"JSJT' Dijon a une richesse aromati que, une

j& ̂ j -^^^^S^m intensité de saveur iné galées.

'¦l̂ ^ÉÉCiaalMfiSl * En achetant ces jolis verres << AURORE»
SM& m de moutarde «AMORA », vous vous cons-
¦J-T? ' *̂m tituerez rapidement un service, que vousv*-- ^Ë, pourrez compléter avec la caraf e et la

I ? corbeille reproduites ci-dessus.

tJ^^̂ ^pî.î'̂ ^p Même 
qualité 

de 
moutarde 

en tube

La moutarde SAUIHHBHÎ
de Dijon la plus vendue en France

L. CHIRAT S.A. t .Af ,0U(jE /,6ENÊtt

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
an bureau du Journal

A vendre

batterie de jaz:
« Impérial » à l'état <
neuf , housse. Têléphon:
au No 5 56 03.

A vendre
un couch, une armoire, un coffre mural, machine
à coudre « Singer » et un frigo 60 litres. —
Tél. (038) 5 89 02.
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JL-jJ-Bain

Le vin rouge d 'Espagn e j %r  tf f -  yçy
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digne de toutes les tables '*M *@  ̂ ¦mMJJwHSL

à la portée de Joutes les bourses ^̂ ^^^^  ̂
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F- . 2.10 le litre, moins 5%  d'escompte aN f̂t-BMay
En vente chez votre épicier A^ÈJi.cÛaÉ^%.

Vente exclusive en gros : MM. PERRET-GENTIL S. A., La Chaux-de-Fonds

4' Verrerie culinaire Pyrex J-fe -^ *̂
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A VENDRE
état de neuf , un llt-dl-
van pliable, un plafon-
nier. S'adresser Maladiè-
re 27 , rez-de-chaussée
gauche.

<<7r*̂ ^̂ Wl*B

{0o(il*iur$àl'Huite
pni1 artiste

et pour amd Wr

0, Salnt-Honorô
Neuchâtel

Machine à laver
« Miele » en bols, avec
moteur électrique pour
220 volts, et une sellle
galvanisée avec écoule-
ment , contenance 90 I.
S'adresser à M. Hourlet ,
Cortalllod, tél. 6 42 29.



LA COUDRE
Dans les sociétés

(c) Avec la venue de l'automne, les
diverses sociétés locales reprennent
leur pleine activité . C'est d'abord le
Chœur mixte paroissial qui recom-
mença ses répétitions au début de sep-
tembre ; son programme musical , tou-
jours bien chargé, l'est d'autant plus
cet automne du fait de la préparation
de la cantate en vue de l'inauguration
prochaine du temple.

Cette société mettait encore à profit
le joli temps de dimanche dernier pour
faire sa course annuelle qui eut lieu
à Chaumont.

Le dimanche précédent , c'était la
section de gymnastique de la Coudre
qui organisait un pique-nique sur le
Vully à l 'intention de tous ses mem-
bres actifs , passifs et amis. Le voyage
s'effectua en bateau jusqu 'à Sugiez,
puis on grimpa la bosse pédestrement,
et après le repas sur l'herbe, suivi de
jeux pleins d'entrain , on rejoignit Mé-
tier d'où le retour avait encore lieu
par voie d'eau. Les quelque 80 parti-
cipants à cette randonnée auraient
été probablement deux fois plus nom-
breux, si le temps incertain du samedi
n'avait retenu beaucoup de parents
d'y envoyer leurs jeunes gymnastes.

Cette importante section a également
tenu dernièrement son assemblée an-
nuelle. Elle a discuté l'activité de la
future saison et a nommé son comité
dont le bureau se compose comme
suit : MM. A. Patrix, président ; M.
Schopfer , vice-président ; J.-P. Schenk,
secrétaire ; Ed. Hofmann , caissier ;
F. Feitknecht, moniteur-chef.

Le chœur d'hommes « Echo de Fon-
taine-André • a, lui aussi, repris son
activité après son assemblée générale
annuelle récemment convoquée. M. P.
Audétat , dont les services son unani-
mement appréciés , continuera à diriger
cette société, alors que MM . H. Udriet,
président , P. Muller, vice-président ,
J.-P. Storrer et E. Jaques , secrétaires ,
S. Détraz , caissier, E. Liechti et L.
Junod, assesseurs, en forment le co-
mité.

CDUVET
Ivresse et scandale publics

(sp) Le soir du 28 septembre, G. O.,
boucher , actuellement en quête d'un
emp loi , a été l'auteur, sous l'effet de
l'alcool , d'un scandale public à l'hôtel
de l'Aigle , au café de l'Union , puis
dans la Grand-Rue, où il proféra des
injures à l'adresse de son ex-
employeur.

Des ' faits à peu près identi ques
s'étaient déj à produits le jour pré-
cédent.

O. a été arrêté et conduit dans les
prisons de Môtiers. Lundi après-midi ,
il a été relaxé sur ordre du président
du tribunal , qui le jugera ultérieure-
ment.

LES VERRIÈRES
Cérémonie scolaire

Au cours d'une belle et émouvante
cérémonie, la commission scola ire et
l'inspecteur des écoles, M. Berner, ont
pris officiellement congé de M. Léon
Vaglio , iin.5'1 «tuteu r qui a atteint la li-
mite d'âge et qui prend sa retraite
après 46 ans d'enseignement aux Ver-
rières.

On fêta en même temps M. René
Molli, in.siU.tuiteuir , qui vient d'accomplir
aux Verrières sa 40me année d'ensei-
gnement et qui continue sa fâche avec
dévouem en t pour le grand bien des
élèves de notre village.

(Réd.  — Aux vœux qui ont été
adressés à M. Léon Vaglio , nous ajou-
tons ceux de notre journal , dont M.
Vaglio est depuis longtemps le corres-
pondant apprécié.)

CORMONDRÈCHE
Assemblée

de . la Cave coopérative
(c) Les membres de l'Association de
viticulteurs de la Côte neuchàtelolse
(A.V.C.N.) étaient convoqués Jeudi soir
en assemblée extraordinaire. Près de
cent d' entre eux avaient répondu à la
convocation.

Un seul objet à l'ordre du jour :
sanctionner l'acquisition , proposée par
le conseil d'administration, de l'enca-
vage Ktiffer-Blank, à Cortaillod .

Malgré les années maigres que nous
venons de traverser — 1957 en par-
ticulier — les organes directeurs de
l'A.V.C.N. ne se laissent pas décourager.
Après les vaches maigres, viendront les
grasses, Aussi l'acquisition des immeu-
bles et de l'encavage Kuffer-Blank, à
Cortaillod, maison qui jouit d'une belle
réputation , trouve-t-elle l'approbation de
l'assemblée. Le président , M. G. de
Meuron , espère que fournisseurs et
clients de cette cave resteront fidèles.
A l'avenir l'A.V.C.N. encavera ses blancs
à Cormondrèche, caves du Prieuré, et
ses rouges à Cortaillod , village réputé
pour la pelure d'oignon , malgré le dic-
ton qui dit :

Si Cortaillod a le nom
Boudry a le bon.

L'entrée en Jouissance aura lieu le
1er octobre, soit déjà pour les pré-
sentes vendanges. Dans les divers , cha-
cun estime, hélas, que les prévisions
fixant la vendange du canton à 1 mil-
lion et 600.000 litres sont très suréva-
luées, et on craint que le million de
litres ne soit même pas atteint.

Une bonne nouvelle cependant : la
Cave est à même de verser , sur la

vendange 1956, une majoration de 5 fr.
par gerle de blanc et de 10 fr. par
gerle de rouge , le solde de la vendange
sera payé la première semaine d'octobre.

L.A.V.C.N. approche de ses 20 an-
nées d'existence. Elle a déjà parcouru
un joli chemin.

BIENNE
Pour assurer la sécurité

du trafic à Vigncules
(c) En vue d'assurer la sécurité du tra-
fic, le Conseil municipal a présenté une
demande au Conseil exécutif pour édic-
ter une interdiction générale de circu-
ler dans la ruelle de la Poste à VI-
gneules.

Première saison
de l'Orchestre d'été

(c) En 1957, Bienn e a eu pour la pre-
mière fois son Orchestre d'été qui a
donné, du 10 juillet au 22 août , 22 con-
certs. 14.000 personnes y ont assisté.
C'est un début encourageant.

Ces concerts ont été financés par
le Syndicat suisse des musiciens , par
une subvention du Conseil municipa l
et par la population. L'Office du tou-
risme a aussi rpaulé cette heureuse
initiative.

Une société centenaire
(c) La. Société de gymnastique de Bou-
leau a fêté samedi et dimanche son
lOOme anniversaire. Des réjouissances
marquèrent cet événement et un pitto-
resque cortège évoqua l'évolution de la
gymnastique.

GRANDSOIV
D'importants travaux

(c) La rue du Ju.ra et le chemin du
Crèt-aux-Moines viennen t d'e subir une
réfection complète et d'être goudron-
nés ; à cette occasion , leur éclairage
a été amélioré. De la gare à la plage ,
on procède actuellement à la remise
en état et à l'élargissement du chemin
du Pécos ; il sera pourvu d'un tapis
bitumineux au printemps prochain . La
digu e du Pécos a été réparée et pro-
longée cet été. Sur la ligne C.F.F.,
entre Grandson et On'nens , les travaux
en vue de la pose de la seconde voie
se poursuivent activement. D'autre
part , la normalisation du courant sera
bientôt achevée dans toute la commune.

Constructions nouvelles
(c) A la rue des Colombaires, on a
entrepris la construction de dieux im-
meubles bénéficiant  de subsides de
l'A.V.S. ; chacun d'eux comprend six
¦appartements à loyers modestes. Au
bord du lac, le bâtiment à deu x loge-
ments pour le personnel de la station
d'e pompage d'e la ville d'Yverdon est
maintenant  terminé. Quelques maisons
famil i ales ont été édifiées cette aminée
sur le territoire communal, soit à la
rue du Jura , au Repuis et aux Tuileries.
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la cigarette des gens gais
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Antiquités
avantageuses
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BEAUX-ABTS 4 - CROIX-DU-iMARCHÉ J
N E U C H A T E L

5 armoires anciennes, de Fr. 350.— à Fr. 800.—
1 commode secrétaire Louis XV, à Fr. 1200.—
1 commode secrétaire Louis XIV, à Fr. 1850.—
1 commode secrétaire Empire, à Fr. 1000. 
4 commodes secrétaire Louls-Phlllppe, à Fr. 400.—,

Fr. 450.—, Fr. 490.— et Fr. 5!)0.—
1 commode Louis-Philippe, à Fr. 300.—
1 commode Louis XVI campagnarde, à Fr. 350.—
1 table ronde Louls-Phlllppe, à Fr. 450.—
3 tables demi-lune, à Fr. 220.—, Fr. 250.— et

Fr. 280.—
2 tables à Jeux Louis XVI, à Fr. 280.— et Fr. 350—
1 table de chevet Louis XVI, à Fr. 250.—
2 tables de chevet Louis XVI, à Fr. 150.— et

Fr. 180.—
1 table de chevet Louls-Phlllppe, à Fr. 100.—
1 table à ouvrages ancienne, à Fr. 180.—
3 tables rondes anciennes,.à Fr. 80.— et Fr. 100.—
6 belles chaises Louis XV, brodées main, à

Fr. 1000.—
1 lot de chaises dépareillées, de Fr. 30.— à

Fr. 200.—
4 tabourets anciens, à Fr. 75.— pièce
1 salon Louis XV (1900), 9 pièces, à Fr. 1500.—
1 salon ancien acajou (1900) 9 pièces, à Fr. 1500 
3 fauteuils crapaud, Fr. 250.—, Fr. 300.— et

Fr. 350.—
2 fauteuils Louls-Phlllppe, à Fr. 180.— et Fr. 250.—
1 fauteuil paysan à Fr. 120.—
2 fauteuils Louis XV, à Fr. 175.— pièce
2 tabourets de piano, à Fr. 50.— et Fr. 75.—
4 fauteuils Voltaire, de Fr. 100.— à Fr. 280.—
2 petits canapés Louis XVI, à Fr, 350.— pièce
1 canapé Bidermeier, à Fr. 350.—
5 bahuts anciens, de Fr. 250.— a Fr. 450.—
1 coffre en fer forgé de 90 om. sur 50 cm., &

Fr. 450.—
1 grand bronze « Tigre des Indes », pièce d'art, à

Fr. 1000.—
1 chambre à coucher Louis XV (copie) à 2 lits,

grande armoire à 3 glaces, pièce unique, à
Fr. 3000.—

1 chambre à coucher Louis XV, grand Ht de mi-
lieu , armoire 2 portes, glaces, coiffeuse et
table de chevet, à Fr. 900.—

3 rouets, de Fr. 70.— à Fr. 150.—
6 seilles neuchftteloises, de Fr. 80.— à Fr. 120 pièce
2 grandes porcelaines, pièces d'art, à Fr. 280.—

et Fr. 490.—
1 petite glace Louis XV, dorée sur bois, à Fr. 200.—
3 coffres en noyer, G5/35 cm., & Fr. 90.—
1 lots de bibelots
1 lot de pendules, garniture de cheminée, bou-

geoirs, vases, lampes et divers.
IMPORTANT : Tous les meubles ci-dessus sont

rénovés et en parfait état

À remettre, dans ville du canton de Vaud,

SALON DE COIFFURE
quatre places dames. Excellente affaire.

Adresser offres écrites à B. Z. 4179 au
bureau de la Feuille d'avis.

ĵk. h Ufcr»1*̂ ^ï0î>\ V~"̂  '/ V ;' ¦lÎTlrtÉ'1

votre foyer est votre bonhetrw...

Mais vous savez bien que le bonheur de votre foyer dépend d'abord de vous, devotre sourire , de votre bonne humeur.
C'est à vous, la maman , la femme aux cent métiers, de 'tenir '. Et pour cela,vous avez besoin d'une nourriture équilibrée , fortifiante , facile à digérer.
Alors , n 'oubliez pas qu 'OVOMALTINE, depuis des générations, a aidé mer*veilleusement des milliers de vos semblables.
OVOMALTINE , aliment complet (orge germée -œufs frais -lait frais - cacao)vous dispensera force, énergie, allégresse et fera si bien que chaque soir...

... tous seront heureux de vous sentir heureuse-

Inauguration du fanion des pupilles de Travers

Les pupilles de Travers ont inauguré leur fanion sur la place de
gymnastique. M. Bertrand Grandjean , président d 'honneur cantonal

de la S.F.G., admire ce nouveau fanion.

LA DAME
Fête champêtre

(sp) Dimanche , le Joclier-club du Val-
de-Buz avait organisé , sur le magnifi-
que plateau de la Dame, une fête cham-
pêtre . Celle-ci obtint un très vif suc-
cès. En effet, un nombreux publlo
s'était rendu sur les lieux et le parc
de voitures stationnées dans le champ
à proximité du restaurant était Impres-
sionnant. D'autre part le temps était
beau , mais malheureusement en fin
d'après-midi, un vent froid vint dis-
perser un peu trop rapidement l'audi-
toire. Jeux , chœurs et Jodels, danses,
se succédèrent pour le plus grand plai-
sir des participants dans ce site on ne
peut mieux choisi pour une telle ma-
nifestation.

VILLIERS
Un beau résultat

(c) L'action organisée à l'iintérleur de
la commune en faveur de l'hôpital de
Landeyeux a rapporté la magnifique
somme de 323 fr. Ce résultat est d'au-
tant plus beau si l'on tient compte de
la faible population de la commune.

CERIVIER
Amis et hôtes de marque

(c) Le comité de réception , qui s'est
constitué sous l'active direction de
M. Aimé Rochat, est à l'œuvre pour
accueillir l'Harmonie des houillères du
bassin de Lorraine, qui , on s'en sou-
vient , fut il y a trois ans la fanfare
officielle de la 13me fête cantonale des
musiques, à Cernier , et qui sera l'hôte
de la Fête des vendanges , les 5 et 6
octobre prochains. Cette dynamique
formation de renommée européenne n'a
pas voulu revenir dans la région sans
rendre visite au village de l'éperviier.

Soirées scolaires
(e) Vendredi et samedi derniers, un
nombreux public avait tenu à manifes-
ter son Intérêt aux deux soirées scolaires
que donnaient, à la salle des specta-
cles, les écoles primaires.

Pour leur programme de choix où,
rondes , chants alternaient avec récits
et préliminaires, nos écoliers sont à
féliciter. Ils furent vivement applaudis.

Une comédie en un acte de Scribe ,
« L'ours et le pacha », mettait fin au
spectacle . Là aussi , les interprètes qui
surent se mettre dans la peau de leur
personnage soulevèrent de vifs applau-
dissements.

Un merci au corps enseignant qui
ne ménagea ni son temps, ni sa peine ,
pour mener à. bien ces soirées dont le
produit est destine au fonds des courses
scolaires.

Relevons spécialement le travail ac-
compli par Mlle Suzanne Gaberel qui
accompagna au piano toutes les pro-
ductions.

Présentation des catéchumènes
(c) Dimanche 29 septembre, au culte
du matin , présidé par le pasteur Per-
riard , et auquel assistaient de nom-
breux fidèles , 17 catéchumènes, dont
11 filles et 6 garçons, furent présentés.

A cette occasion , M. Perriard recom-
manda à ses paroissiens d'entourer de
façon suivie ces futurs membres de
l'Eglise auxquels il recommanda de
mettre toute leur confiance en Celui
qui dirige toute chose.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Concours

de l'Education physique
et de jeunesse

(c) Organisés par la section locale de la
S.P.G., ces concours se sont déroulés
samedi après-midi . M. Bertran d Perre-
noud , de Coffrane , fonctionnait comme
expert pour les concours E. P. (Educa-
tion physique), tandis que M. Francis
Matthey, de Boudevilliers , remplissait
la même fonction pour les concours de
Jeunesse.

Les résultats obtenus ont été les sui-
vants :

15 ans : 1. Philippe Cugnet, Chézard,
79 points ; 2. Willy Sandoz, Chézard ,
56 ; 3. Charles Bedeaux, Boudevilliers,
54.

18 ans : M. Jean-Claude Bruhwiller,
Chézard , 84 ; 2. Pierre Challandes, Sava-
ginler , 58 ; 3. Jean Droz, Chézard, 58.

17 ans .* Laurent Nemitz , Chézard , 98 ;
2. Eric Balmer , Boudevilliers, 96 ; 3.
Marc-Henri Veuve, Chézard, 74.

18 ans : 1. Francis Bolchat, Chézard,
97 ; 2. Emile Moser, Chézard, 69.

19 ans : 1. Francis Vullleumier, Ché-
zard , 102 ; 2. Pierre Travostlno, Chézard ,
99 ; 3. Georges Castella, Chézard , 87 ;
4. Yves Gaberel , Savagnler , 83 ; 5. Jean
Moser, Chézard , 83 ; 6. Jean-Daniel
Blandenler , Saint-Martin , 73.

DOIV-DRESSON
Course des personnes âgées

(c) Samedi après-midi cinquante-quatre
personnes âgées de plus de septante ans,
de Dombresson et de Villlers, ont été
invitées par dix-neuf automobilistes des
deux localités à faire une course dans
la région de Macolln. Le retour s'est fait
par le bord du lac de Bienne. Un mo-
deste repas leur a été offert par les
communes à Cerlier où chacun s'est
déclaré enchanté et reconnaissant de
ce bel après-midi organisé d'une si
touchante façon.
Assemblée des sociétés locales
(c) Les sociétés locales ont tenu leur
assemblée annuelle la semaine dernière.
Elles ont désigné comme suit leur co-
mité pour l'exercice prochain : prési-
dent : Raymond Nussbaum , caissier :
André Decrauzat , secrétaire : Maurice
Trlpet.

Le calendrier des diverses manifesta-
tions à venir a été fixé non . sans dif-
ficultés mais dans un excellent esprit
de compréhension.

Nomination des commissions
de la vente

(c) Les diverses commissions de la
vente en faveur de la création d'une
Maison de paroisse ont été désignées
vendredi soir. Au cours de cette assem-
blée , 11 a été décidé que la Jeune Eglise
ne donnera pas le samedi soir de la
vente la pièce de théâtre qu 'elle pré-
pare, mais quinze Jours plus tard. Cette
décision a été prise afin de conserver
à la soirée un caractère populaire.

Reprise d'activité
du groupe fies mères

(c) Pour sa première séance de la sai-
son, le groupe des mères a fait appel
au pasteur Jacques Reymond , de Fon-
taines, qui a parlé du problème de
l'argent au point de vue spirituel et
pratique. Cet exposé présenté avec beau-
coup d'à-propos et de bon sens a sus-
cité une Intéressante discussion.

Démonstration équestre
(c) La célèbre troupe die cavaliers co-
saques qui parcourt aatuelilemen.t notre
pays s'est arrêtée samedi à Dombres-
son où elle a donné du sport équestre
une démonstraitioin éclaitanite en pré-
sence d'un public impressionné.

SAINT-IMIER
Décès d'un ancien directeur

des travaux publics
(sp) M. Arthur  Wild , architecte et
ancien directeur des tiravau"*: publics
de Sain.t-Imier, est décodé à l'âge de
74 ains.

PAYERrVE
Soirée

du chœur mixte catholique
(sp) Samedi , le chœur mixte catholique
« Cécll'ia » a Inauguré la saison des soi-
rées de sociétés.

Sous la direction de M. Henri Ban-
deret , et devant un public nombreux ,
le chœur mixte a chanté des œuvres de
Kaelin, de Bovet et de Sala, puis, trois
œuvres de musique religieuse.

La partie théâtrale fut consacrée à
une pièce en un acte de Charles Val :
« Une femme indomptable •*..

GRANGES-MARrVArVD
Union des sociétés locales

(sp) L'assemblée d'automne a eu Heu
sous la présidence de M. Adolphe Des-
meules, municipal et ancien président.
A la suite du décès de M. Marcel
Savary, ancien président et caissier, 11
était nécessaire de reconstituer le co-
mité, dont M. Maurice Tharln, secré-
taire , reste le seul membre.

Pour le poste de caissier , c'est M. A
Cachin qui est élu. En revanche , l'élec*
tlon du président a dû être renvoyée
les personnes présentées étant absentes

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos *
l\ fout que le foie venc chaque jour un Utro

de bile dans l' intes tin . Si cette bile arrive* malL
vos alimenta ne K digèrent pas. Dca gaz, vouai
gonflent, vous êtes constipe (

Les laxatifs ne sont pas toujours- Indiques.,
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les POTITUï
PILUI-HS CARTER S pour le Fois facilitent le libre-
afflux de bile qui est nécessaire a vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. a.^i-
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j Î Y H ! Anémones de C36" 4 * ¦ -20 » 2.25 Tulipes Triomphe . . 10 » 2.75 i Ln

!iT
~
^B ! Jacinthes pour culture _ __  *-**•*, c -»-*. |ft-)l
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ATTENTION : retenez bien l'adresse et le lieu de vente Bal

Grande salle du :> « '-?

CERCLE LIBÉRAL , J
Une visite s'impose - Entrée libre j ' -;

J. Wessel, Genève fej
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Bœuf rôti
Bœuf bouilli
Bœuf ragoût

et bœuf haché
toujours la meilleure

qualité à la
BOUOH*P!R,TT!

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

A VENDRE
2 lits en bols, genre Louis
XV, bols seul, bon état ;
2 lits en fer, avec res-
sorts, bon état ; 1 machi-
ne à, coudre, marque
« Veritas » ancienne, bon
état de marche ; quelques
chaises cannées usagées
en bon état ; l fauteuil
en Jonc, en bon état. —
Demander l'adresse du
No 4218 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

grande glace
d'appartement 120 x 87
cm., très belle qualité,
et

casque
de motocycliste

avec lunettes, prix avan-
tageux. Tél. 5 23 76 , le
matin et le soir dès 19 h.

Un nettoyage
s'impose...

une adresse aussi

Nettoyage-
Service

Nettoyages
d' appartements , villas ,

vitres, etc.
Faites confiance à

G. Belperroud
Tél. 3 95 65

Une carte suffit
Caso postale Neuchâtel 1

Nous exposons pour quelques jours dans nos vitrines

Une chambre à coucher
Regency anglais

exceptionnellement élégante

Magasin G. LAVAItfCHY Orangerie 4

WW (si / F̂ORD\ QJ ^ /yf /C
ITA / (TAUNUS) \\̂ -\ \ \\ \
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POUR LES MARQUES : FORD, THUNDERBIRD, VERSAILLES RÉGENCE, TAUNUS :

GRANDS GARAGES ROBERT
quai de Champ-Bougin 34 ¦ 36 NEUCHATEL Tel 5 31 08

LA CHAUX-DE-PONDS : Garage des Trois Rois S. A. — Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , gara-

giste. — Saint-Aubin (Neuchâtel) : A. Perret & Fils, Ga rage de la Béroche. 
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Moto

« H0REX » 250
en parfait état , superbe
occasion, à vendre pour
cause Imprévue. Prix
750 fr. Tél. 5 59 91.

Je cherche à acheter

«VESPA » ou «LAMBREïTA a
modèle récent, ainsi
qu 'appareil de photo et
Jumelles, de préférence
« Zeiss ». Faire offres avec
prix. Paiement comptant.
Demander l'adresse du
No 4209 au bureau de la
B'eullle d'avis.

I 

VOYEZ NOS BELLES OCCASIONS I
V.W. 1953, toit ouvrant, 40,000 km., I

pneus neufs , garantie 3 mois. I
V.W. 1953, toit ouvrant, avec housses H

et radio, garantie 3 mois.
V.W. 1952, belle occasion , prix im- I

battable, garantie 3 mois.
1 PICK-UP V.W. dernier modèle, 1

peu roulé, garantie 3 mois.
Echange, crédit , sans engagement. I

GARAGE H. PATTHEY |
AGENCE V.W. |

Neuchâtel - Tél. (038) 5 30 16 j

HERNIEUX
Les bandages contentlfe du Dr L. Barrera

(sans ressorts ni pelotes)
vous assurent, grâce à leur plasticité !

-***T->«w un MAXIMUM (le contention
f

^ i*K >** un MINIMUM de gêne

/ afiT^P'* _ I Faites-en l'essai gratuit tous
r^*Vt °'1jaS'4^ l 'e3 Jours ( mal*dl excepté) chez
y Isjr I bandaglste-orthopédlste
\ Tïf / 19, fg ae l'Hôpital (2me étage)
N*» \y _/ NEUCHATEL Tél. (038) 514 52

50 BUFFETS
COMBINÉS
actuellement
en magasin

Modèles simples
ou luxueux, de

Fr. 398.-
à Fr. 2450.-

Une visite s'impose I

W&r -
Fbg de l'Hôpital 11

Facilités de paiement

« Opel Record »
modèle 1954, très soignée,
à vendre. Tél. 8 11 45.

A vendre

motos « BMW »
250 ce, dernier modèle,
neuve ; i MOTO sport ;
1 MOTO touriste. Prix
très intéressants. Offre
sous chiffres P 6651 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Cuisinière à gaz
4 feux, 1 four , en bon
état, à vendre 35 fr. —
S'adresser : rue des Mou-
lins 4, 2me étage.

MANTEAU
pour dame

à vendre. Téléphoner au
5 83 61 entre 18 et 20 h.

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

A vendre voiture

«Renault » 4 CV.
en état de marche. Pein-
ture et pneus neufs, 1200
francs, ainsi qu'une

« Topolino »
avec accessoires, chauffa-
ge, dégivrage, chaînes à
neige, taxes et ssurances
payées, 850 fr. Conditions
de paiement : comptant.
Tel: 5 92 37, entre 12 h. et
13 h. et dès 19 h.

TOPOLINO
500 c, en ordre de mar-
ohe, belle carrosserie ,
nombreux accessoires. —
Tél. 5 50 53. '

OPEL RECORD 1955, 8 CV, 37.000 km. Radio et
porte-bagages. Belle limousine grise , comme
neuve.

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

«Renault » 4 CV.
en bon état , à vendre,
1800 fr. Tél. 8 11 45.

A vendre voiture

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

Superbe occasion
« VW»

CABÏlIOLET,LIMOUSINE
modèle 1950, entièrement
revisé, toit neuf, hous-
ses, etc. Prix très Inté-
ressant. Eventuellement
échange et paiement par
acomptes. Garage See-
Innd , Bienne. Tél. (032)
2 75 35.

Occasion
« D.K.W. » 1957

limousine grise, état de
neuf , avec garantie, prix
favorable. Tél. (032)
2 75 35. Garage Seeland,
Bienne.

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal



Journées pédagogiques de lu Fédération suisse
des ussociutions de l'enseignement privé

Travail , agréments, détente, ont oc-
cupé et embelli la journée de samedi ,
favorisée d'un temps splendide. Le
congrès , après la présentation du thème
central des entretiens : «Le statut du
professeu r de l'enseignement privé et
son incidence sur le recrutement du
corps enseignant », des exposés riches
de substance ont été présentés par les
délégués des associations régionales et
d'autres personnalités. L'après-midi
fut consacré aux délassements, pro-
menades dans le Jura et charmante
agape à Cressier, ce bourg ayant réser-
vé un fort aimable accueil aux con-
gressistes. Disons encore que, ce ma-
tin-là, le gouvernement avait reçu ces
derniers à l'hôtel de ville.

La jeunesse, personnage No 1
Dimanche c'est à la jeunesse, c'est

pour elle qu'a parl é le professeur de
psychologie et de pédagogie, M. D.
Brinkmann , de l 'Université de Zurich.
Il le fi t  après que le président de ces
assises, M. E. Huber , de Zurich, vice-
présidenit de la fédération , eut brossé
brièvement un tableau de notre temps,
ère des transformations stu péfiantes ,
des informations ultra-rapides et in-
nombrables, des possibilités techni ques
enfin , supprimant distances, barrières ,
frontières. Dans ce monde se meut et
s'instruit la jeunesse à laquelle, avec
la même vitesse et dans les mêmes
stupéfiantes proportions., (s'adressent
des monceaux de journaux, des milliers
de films, où le « suspense » les pousse,

M. BRINKMANN (Zurich)

les tient et les enchaîne dans une
attente angoissée, séduisante et en-
voûtante.

Jeunesse et cinéma
M. Brinkmann, donc, souligne au

début de sa conférence combien sou-
vent l'enseignement privé a travaillé
et œuvré en pionnier et il cite en
exemple Henri Pestalozzi. Il nous
montre que le problème « cinéma -
jeunesse » préoccupe tous les éduca-
teurs car l'avènement de l'écran, muet
d'abord, puis sonore, l'influence im-
mense de la projection des images en
salles obscures, mettent le pédagogue,
l'éducateur en face d'une chose à la
fois excellente, instructive, et, si elle
n'est pas sagement contrôlée et ad-
ministrée aux enfants , une chose plei-
ne d'aléas, d'embûches et, pour p lus
tard, de prolongements dangereux. Les
parents envoient ou laissent aller leurs
enfants au cinéma pour être quittes
de s'en occuper , pour avoir « la paix »,
s'en remettant , souvent fort aveuglé-
ment, à ce mode de distraction , d'occu-
per, d'instruire, de charmer leur pro-
géniture. Ainsi , voilà l'un des rôles du
pédagogue d'aujourd'hui : mettre pa-
rents et enfants au courant des méfaits
du cinéma pris comme distraction trop
fréquente offerte sans discernement a
la jeune génération.

Il y a lieu de distinguer quatre âges
chez les jeunes spectateurs : jusqu 'à
sept ans , de sept à douze ans , de
douze à seize ans , et de seize ans
au-dessus. Or, le cinéma produit des
effets profondément différents sur ces
quatre catégories d'enfants et d'ado-
lescents. Et l'orateur de brosser un
tableau très complet, de présenter une
étude très fouillée , sur la mentalité,
les impressions, les sensations, l'ima-
gination , la vie psychique secrète de
la jeunesse contemporaine, toutes cho-
ses que le cinéma développe, empoigne,
marque à un haut degré.

Les deux phases importantes de la
vie enfantine sont : l'avant-puberté
et l'après-puberté. Et les réactions au
cinéma varient énormément avant la
puberté, et s'amplifient , physiologi que-

M. REGARD (Neuchâtel)

ment, sensoriellcment, dès la qua-
torzième année. L'image projetée dans
l'obscurité a une force incomparable ,
bien p lus grande que l'image du livre ,
regardée dans le silence et la tran-
quillité de la maison. Au surplus, l'en-
fant apprend — si l'on, peut employer

La représentation de Tartuffe a connu un vif succès : voici, croquée pat
notre dessinatrice, la scène qui se joue entre Tartuffe et Elmire.

oe terme — la vie tout différemment
au cinéma qu'en lisant ou en contem-
plant des spectacles à lui offerts par
le livre. Et puis, il y a lieu de consi-
dérer les circonstances familiales , plus
ou moins favorables au bon fonction-
nement du psychisme enfantin ; le
terrible et déprimant contraste entre
la morne existence au foyer et l'éclat,
le luxe des projections du cinéma,
plongent l'enfant dans la déception , le
regret lancinant, l'envie terrible de
s'évader, d'échapper aux réalités pau-
vres de jouir d'autres et combien sé-
duisants dons de la vie... tels que le
cinéma en prodigue, en noir et en
couleurs...

C'est un devoir donc, et primordial,
de la part des éducateurs, de se tenir
constamment au courant de la produc-
tion des films ; seulement ainsi , et
en en discutant, en en parlant objecti-
vement aux enfants, aux jeunes gens,
ils montreront et décriront en toute
vérité et science, les spectacles dignes
d'être vus, ceux qui ne le sont point ,
engageant en connaissance d'e cause
leurs élèves à former . leur goût, leur
sens critique, à la vision d'ouvrages
dignes d'attention.

Le problème des films à prendre
ou à laisser n 'est donc pas le problème
des jeunes , mais bien, et toujours da-
vantage, le problème posé aux aînés,
parents et pédagogues , conscients de
sa multi plicité et de sa gravité.

Fort chaleureusement app laudi , l'ora-
teur zuricois est remplacé à la tribune
par M. O. Pùnter, chef du service d'in-
formation à la S. S.R., à Berne. Il
allait nous présenter

Sa Majesté la TV
Une majesté puissante, comme vous

l'allez voir, car c'est avec une force...
atomique qu'augmentent les appareils
de T. V. dans le monde. En moins de
quatre ans , dès janvier 1954 exacte-
ment , ils prolifèren t comme suit : de
40.000 en Belgi que, à 250.000 ; de 700
au Danemark , à 83.000 ; de 12.000 à
plus d'un million en République fédé-

M. Jean HUMBERT (Fribourg)

raie allemande ; de 5000 à 160.000 en
Hollande ; de 63.000 à 600.000 en
France ; de 350 à 30.000 en Suède. En
Grande-Bretagne , c'est une avalanche ,
dit M. Punter : de 28.000 concession-
naires en 1945, leur nombre a atteint
en dix ans sept millions trois cent
mille. En Suisse, nous sommes p lus
modestes : nous avons 27.300 appareils
de T. V. (Ajoutons que notre pays est
le seu l au monde dans lequel se créa
un comité d'action CONTRE la T. V.)

D'aucuns , on le voit , témoignent
d'une certaine crainte devant cette in-
trusion révolutionnaire de la T. V. à
l'école. Tout dépend de l'usage que
l'on en fait. Or, elle sait compléter
le travail pédagogi que du maître , elle
ne se substitue point à lui , mais l'aide
et le complète ; c'est, par elle , l'épa-
nouissement des dons les plus précieux
de la nature : la vue et l'ouïe. Elle
inspire et guide l'enfant, étant un fer-
ment nouveau de la vie de l'école et
du goût du travail libre. En Améri que,
on le comprend si bien qu 'aucun col-
lège, aucune université n 'est plus cons-
truite sans les écrans de T. V. L'Italie,
qui compte aujourd'hui 600.000 écrans
de T. V., donne des programmes dont
la richesse, la qualité, sont exemp lai-
res : la vie des provinces, les visites
aux chefs-d'ceuMi-e, le rôle et la ma-
gnificience de la Méditerranée, les fa-
bri ques, les voyages, etc. Ainsi , cette
découverte, la plus importante , certes,
de tous les temps , se révèle le com-
plément puissant de l'instruction, de
la propagande éducative jusqu 'aux
lieux les plus reculés, là où, par
exemple, n'existent pas d'écoles ou
d'établissements d'études supérieures.
Car on peut tout apprendre par l'image

doublée du son ; l'action bénéfi que de
la T. V. sur le développement de la
jeunesse s'intensifiera rap idement.

Ces deux conférences furent  suivies
de remarques et observations diverses
de la part des assistants , témoi gnant
de la brûlante actualité des sujets
traités.

Banquet chez Monsieur DuPeyrou
Après une charmante promenade en

bateau , au cours de laquelle les con-
gressistes furent reçus et hébergés par
la vill e de Neuchâtel , tout le monde
s'en fut  à l'hôtel DuPeyrou. La chère
y fut délectable. Non moins bonnes
furent les paroles échangées sous ces
nobles lambris. M. Regard , de notre
ville, président de la fédération , salua
ses invités de marque, M. G. Clottu,
président du gouvernement, chef du
département de l ' instruction publi que,
M. Burger, vice-recteur de l'Université,
M. J. Grize, directeur de l'Ecole supé-
rieure de commerce, et délégué des
autorités communales, M. P. Dupuis,
directeur de l'A. D. E. N., M. J. Hum-
bert , professeur au collège Saint-Miclie!
à Fribourg, la presse, et tous les con-
fédérés accourus ici pour ces journées.
M. Schwarzenbach, de Saint-Gall, II.

M. BERTHOD (Lausanne)

Cardinaux , de Lausanne, dirent leur
plaisir de se trouver chez nous et
d'avoir été fêtés , fleuris , gâtés de déli-
cate façon durant leur séjour.

Le président du gouvernement se
plut à reconnaître et à louer la simi-
litude des efforts des deux secteurs
de l'instruction , chez nous , le secteur
privé et le secteur public ; leur but
commun est l'efficience , un désir de
qualité.  Les maîtres de l' enseignement
privé rendent service à la communauté
également en faisant  connaître , appré-
cier notre pays à nombre de jeune s
étrangers et confédérés d'autres can-
tons et langues.

Avec in f in iment  d' esprit et une ai-
mable science littéraire , M. Jean Hum-
bert apporta le salut de l'ami t ié  et
de l'estime aux maîtres de l' enseigne-
ment privé , qui non seulement donnen t
ce qu 'ils savent , mais donnent  égale-
ment ce qu 'ils sont , a f in  que se ma-
rient é t ro i tement  ins t ruct ion , éducation ,
rapports sociaux , interpénétration des
caractères et des personnalités...

Ainsi  se termina ce congrès , (nie
favorisèrent un temps magn i f i que et
une organisation à la fois méticuleuse
et toute confraternelle.

M. J.-C.

(Dessins Marie-Claire Bodinler)

PIANOS
neufs et d'occasion

selon le mode de « location - vente »
— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, miiSjqUe, NEUCHÂTEL

Imitation parfaite
des couleurs

par spécialiste

hi^mwÊkwSSÊS^

Etablissement hospita-
lier du canton de Ge-
nève cherche

infirmière
diplômée

de nationalité suisse.
Place stable. Faire offres
sous chiffres Z. 9351 X.
à Publicitas. Genève.

On demande
JEUNE FILLE

sérieuse et de confiance ,
aimant les enfants, sa-
chant cuisiner et s'occu-
per du ménage Entrée si
possible le 10 octobre, ou
plus tard. Bons gages. —
Adresser offres écrites à
H. G. 4214 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
(Allemand), de 18 ans, ayant effectué un
cours de l'école de commerce, cherche

occupation
pour quelques mois (commissionnaire, etc.),
afin de se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à M. Charles Benoit,
Monruz 36.

Salon

LOUIS XV
ou

LOUIS XVI
serait acheté à très bon
prix (copies ou ancien).
Adresser offres écrites à
F. E. 4210 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE
COIFFEUSE

de 20 ans, cherohe place
en Suisse romande, avec
chambre et pension , afin
d'apprendre la langue
française. Entrée et salai-
re à convenir. Offres sous
chiffres A 17272 Z à Pu-
blicitas, Zurich 1.

i Offrez vos

meubles anciens
au (038) 5 86 60.

il'ïilïfii ' Idill nTlSal

Docteur Ciiable
Maladies de la peau

DE RETOUR

I j  I

loi- !
| Grand choix ;

I D 'ASPIRATEURS |
| depuis Fr. 128.— |

| <5gex  ̂|
I 

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

I

VOLTA - ELECTROLUX - HOOVER
PROGRESS r

Fixez votre choix sur

Miel®
sa supériorité est consacrée par
plus de 50 années de perfec-
tionnement.

Tous renseignements :
Chs WAAG, NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 4 et 6. Tél. 5 29 14

et je suis si heureuse que l'on ne
remarque plus ma surdité.

de provenance suisse et étrangère. Modèles
pour dames et messieurs répondant à tous
les cas de surdité. Qualité du son incompa-
rable, prix modérés. Formes permettant un
ajustement parfait. Branches étroites. Verres
ordinaires pour vue normale. Grand choix
d'appareils acoustiques tout-transistors.
Nos spécialistes vous conseillent avec com-
pétence et compréhension. Une prise de me-
sures exacte de votre audition garantit une
adaptation individuelle sûre.
Nous vous invitons à participer à notre

DÉMONSTRATION GRATUITE
Vendredi 4 octobre 1957

10-12 et 14-18 b. 30

(P^Lomminot
V***̂ __^̂ -̂ 0 ̂ >̂ 

N E U C H A T E L
\y_-g p-; x .̂— pue oe (.HôPITAU**

17 rue de l'Hôpital
NEUCHÂTEL

t*̂
--4-***-. MICRO-ELECTRIC SA LAUSANNE

OmikPOn l 2> P* ace Saint-François
**S>̂ J 

Tél. 22 56 
65

Demandez nos prospectus

A remettre, dans belle situation , en bor-
dure de route principale, près d'Yverdon ,

TRÈS BON CAFÉ
Chiffre d'affaires intéressant. Terrasse et
parc pour voitures. Conviendrait spéciale-
ment pour cuisinier capable. Entrée selon
entente.

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

Un modèle distingué /t?^^m
de notre riche / M Èm^Êk

Velacalf beige . . Ffi 37i80
Chevritta noir . . T\% 34.80

Seyon 3, NEUCHATEL

0

I

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement à toutes les marques de sympa-
thie que nous avons reçues il l'occasion de
notre grand deuil, nous remercions sincère-
ment toutes les personnes qui nous ont
entourés durant ces heures de pénible sépa-
ration.

FamiUe JAQUET-BÉGUELIN.
Neuchâtel, le 1er octobre 1957.

Apprentie
fleuriste

Jeune fille ayant du
goût et aimant les fleurs
est cherchée tout de
suite ou pour date à
convenir. Logée et nour-
rie. Offres à Mme P.
Guenin - Humbert , la
Prairie, fleurs, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 10 60 (ou 2 22 57).

On cherche à acheter

porte d'atelier
extérieure, en très bon
état. Faire offre avec di-
mensions et prix sous
chiffres G F 4213 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
meuble-radio

avec pick-up ainsi qu'un
enregistreur sur bandes.
Faire offre avec prix.
Paiement comptant. De-
mandez l'adresse du No
4203 au bureau tin ta
FeuiUr ij-'avi* '

Jeune dame
cherche emploi auprès de
monsieur seul (pas à la
campagne). Mariage pas
exclu. — Adresser offres
écrites a, N. M. 4221 à
case postale 6677, Neu-
châtel 1.

Commerce de gros de
la place engagerait

UN(E) APPRENTKE)
au printemps, ou éven-
tuellement plus tôt, mê-
me tout de suite. Semai-
ne de 5 jours. Ecrire à
case postale 3.1806, Neu-
châtel.

Couturière
cherche travail à domi-
cile. — Tél. 8 18 01.

Gouvernante
ménagère

cherche emploi chez
monsieur seul, dans mé-
nage soigné, éventuelle-
ment chez deux person-
nes. Références et certi-
ficats à disposition. Priè-
re de s'adresser sous chif-
fres M. L. 4220 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vendeur spécialiste
(25 ans), photo-cinéma,
8 ans de pratique, con-
naissance approfondie du
métier

cherche place
chez photographe ou
dans grands magasins.

M. Oondamin, chez M.
de Foor, Clendy-Dessous
26, Yverdon.

JEUNE FILLE
de 20 ans, de langue al-
lemande, parlant l'Ita-
lien,

cherche place
à Neuchâtel dans ména-
ge avec enfants, afin
d'aipprendre le français ;
dléslre suivre des cours.

Offres sous chiffres X
8319 à Publicitas S. A.,
Soleure.

Jeune

menuisier
en bâtiment -

vitrier
capable, cherohe place
pour tout de suite. Of-
fres à W. Eggmann, p.
P. Gervaix, Begnlns (Vd) .

CHAUFFEUR
de camion cherche place.
Libre tout de suite. Ecri-
re à oase postale 451,
Neuchâtel 1.

Jeune homme cherche

OCCUPATION
pour le samedi toute la
journée. S'adapterait à
n'importe quel genre de
travail. Demander l'adres-
se du No 42H 1 au bureau
de la Feuille d'avis.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 10. Tél . 5 49 48.

/TTZvLo^**-*^ Réchauds
J IKTT^I Fourchettes
fZ^~-^W Caquelons

Wyj i QMyW Beau choix !

Pour les Vendanges,
créons l'ambiance

iwylkou
NEUCHAT EL

Dr Bersier
Oculiste F.M.H.

Service militaire
jusqu 'au 12 octobre

MARIAGE
Ouvrier avec bonne

profession, 27 ans, désire
rencontrer demoiselle de
20 à 26 ans, sérieuse et
de goûts pimples. Il ne
sera répondu qu'aux let-
tres signées, accompa-
gnées de photos. Adres-
ser offres écrites à Y. W.
4201 à case postale 6677,
Neuchâtel 1.

L'Eglise neuchâteloise
et la mission

A l'occasion de la Semaine annuelle
d'offrande missionnaire , organisée en
octobre par l'Eglise neuchàtelolse en
faveur des six sociétés missionnaires
officiellement reconnues par l'Eglise, U
est Intéressant de savoir que 132 Neu-
châtelols sont à l'œuvre dans les champs
de mission.

Ces 132 missionnaires neuchàtelols
sont au service de la Mission suisse
dans l'Afrique du Sud , de la Mission
de Paris, de la Mission de Bàle , de
la Mission morave , de la Mission phll'*-
fricalne, de l'Action chrétienne en
Orlenit , ainsi que de l'Armée du salut,
de la Mission en Asie centrale , de 1»
Mission biblique , de la Communauté
de Grandchamp, de la Mission au Cong0
belge , de la Mission de Donahuur , de
la Mission à l'intérieur de l'Afrique ,
de la Mission méthodiste , de la Mission
médicale de Nilglri (Inde), de la Mls-
sion presbytérienne américaine , de »a
Mission unie du Soudan.

REFLETS PU PAYS NEUCHÀTELQIS



Marché aux laines

GRANDE EXPOSITION
sur tables au rez-de-chaussée

LAINE CHAUSSETTES
PURE LAINE LAINE RENFORCÉE
Schaffhouse extra TOP. Laine déca- -i nr PATRIA - GRILON. Laine 4 fils, avec Q *| f \
tie, 4 fils, de qualité, 50 g. l.OO 20% de grilon , 5-9 g. Z.1U
DEÇA TOP NYLETTA
très souple et douce, ne se feutrant *l O r- Une très belle laine renforcée nylon, Cy A f \
pas, 50 g. l.OO 50 g. Z.**±*J

LAINE LAYETTE
BÉBÉ BABY 75
Une laine qui vaut plus que son i A r? Laine en pelote, pour la belle layette, e) f t  C
prix, 50 g. l.ftO 50 g. Z.OO

Schaffhouae TIP CALORA
Laine décatie, 5 fils, douce et chaude, i nr Laine pour couvertures et chaussons, C) A C

50 g. l./O 50 g. Z.**ÏO g

LAINE SPORT
ZEPHYR MARLÈNE
Une laine d'usage, très avantageuse, i rft Laine câblée, pour les tricots solides, 1 r»r-

50 g. l.OU 50 g. l . /O

MUGUET MARGNA
Une laine fine en pelote, aux nom- 1 OC 1 r,C
breux coloris, 50 g. l.OO Grosse laine sport, 3 fils, 50 g. l.yO

NOUVEA UTÉS |
BELLANA ROSE MOUSSE
Laine câblée flammée 3 x 2  fils, colo- — ~, ~  Très belle laine Mohair, en pelotes. n — —
ris nouveaux, 50 g. ^.OU Jolis coloris mode, 50 g. Z,./0

Grand choix d'aiguilles à tricoter - Nombreux modèles d'albums de tricots

SCHAFFHOUSE - B.W.T. - MARABOUT - MON TRICOT - H.E.C.

Uniquement des qualités pure laine qui vont loin.-

avise sa fidèle clientèle et le public en général

que son commerce de fourrures esf transféré à la

Rue des Epancheurs No 9

3me étage (ascenseur) - Tél. 5 61 94

Voyez notre nouvelle et riche collection

Choisissez un entourage de divan parmi
nos nouveaux modèles. Choix grandiose
avec ou sans coflre à literie, à Fr.

155- , 220.-, 266.-, 314 -,
357.-, 390.-, 420.-, etc.

Grand choix également de divans, literie
de première qualité. Prix avantageux.
Livraison franco domicile. Visitez notre
grande exposition moderne I !

i / #  * T'7 w I — L M̂. "fy "&$ *•-" - *1

N iU C HAT U 1*^^

Faubourg de l'Hôpital 11 - Tél. 5 75 05
I

A vendre pour cause
de départ une

GARNITURE
neuve de duvets, traver-
sins et oreillers. Quali-
té supérieure. Payé 750
francs, laissé pour 500 fr.
Tél. 5 28 63.

2
fourneaux en catelles à
vendre ; bon état. Tél.
8 19 72.

A vendre
vélo d'homme

anglais , en bon état. —
Tél. 5 89 25.

A VENDRE
1 machine à coudre «Hel-
vetia» , revisée et en bon
ébat. — Téléphoner au
No 5 50 21. I if * \ mr- IIIMMI MI -—3m*- ,L. rfiiw Miiii**i*̂ ri*î MM

Fiances,
ne vous mariez

pas...
... sans avoir visité la
nouvelle exposition de
meubles Meyer ! Parmi
un si beau choix se
trouve aussi

votre mobilier !
Et n'oubliez pas...

les prix sont vraiment
avantageux 1

IgSÉI,
^NEUCHATEt,'—

Faubourg de l'Hôpital 11

H ÔTEL MOREAU |1
LA CHAUX-DE-FONDS !v

Jeudi 3 et vendredi 4 octobre (X

PRÉSENTATION (^dès 9 heures jusqu 'à 22 heures X^

DÉFILÉ à 15 h. 30 ^
rm \KSJ DES PL US BELLES W)

| FOURR URES 1
\h COLLECTION 1958 £

I f / r
\ M W  ̂ LAUSANN E -j\

\ m<*¥ 
LA CHAUX-DE-F0NDS VV

¦ A Entrée libre - Prière de réserver sa table au 2 66 66 rv

4 sr> %

... -JoA^i 'j ûtici ae&^B^Pî tej nf uzr^iej ô!

7 CV — Plus de 120 km./h. — 7,5 à 9 1. aux 100 km.
Tenue de route sportive. Sécurité totale.
4 vitesses, toutes synchronisées, 4me surmultipliée.
Berline 4 portes, 4 à 5 places, lave-glaces, sièges couchettes,
chauffage-nfégivrage : Fr. 7600.—.
Même modèle avec toit ouvrant : Fr. 7980.—. >

Essais - Catalogues - Renseignements sans engagement chez
l'agent pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz
et Val-de-Travers. Sous-agent à Fleurier : garag e Lebet.

J.-L. SEGESSEMANN, Garage du Littoral
Tél. 5 26 38 - NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51

Début nouvelle route des Falaises

r

A vendre
très

avantageux
différents meubles usa-
gés, chambre à coucher,
salle à manger et divers
objets de ménage. — Tél.
5 19 01.

Jeu de football
pour société, chalet , etc.,
à vendre & bon marché,
occasion à saisir. — Tél.
5 34*39.

Tenture chinoise
brodée main, or sur soie
verte, 160 x 180 cm., à
vendre. S'adresser à, G.
Cavln, Immobilières 12,
tél. 5 49 48.
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C /S*» \ Mercredi 9 octobre, à 20 h. 30

IcJ I£ GRENIER DE TOULOUSE
¦̂ ^"̂  présente

Le mariage de Figaro
DE BEAUMARCHAIS

Prix des pinces de Fr. 2.85 à 9.—
Lotjation : AGENCE STRUBIN. Librairie Opimifo

Tél. 5 44 66
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Neuchâtel - .Fête cfĉ  Vendanges
5 et 6 octobre

L'HOTEL ET LES RESTAURANTS -BAR

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 11 h . 30Départ 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 Paria
~ Pommes Pont Neuf

Coq grillé à l'américaine Haricots verts au beurre
Pommes gaufrettes ouSalade Mimosa As3iette Beaulao

*w
Cowpe « Beaulao » ou

Assiette hors-d' œuvre
DIMANCHE - DÉJEUNER

Fr. 14.— Fr. 7.—
Consommé Sandemann . ... .,.Le pâté en croûte

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

«•a* Pommes fri tes
Poularde de Houdan Tomates Clamart

à la Bouquetière ^Sa lade Waldorf
 ̂ Cassata luganaise

Cassata luganaise
DIMANCHE - DINER

A la carte A la carte

TGTraSSG Boissons chaudes et froides , sandwiches

C 

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

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

Dès demain
et pendant la saison d'hiver

L A  P E T I T E  C A V E

chez René
Ohavannes 1G Neuchâtel

sera de nouveau ouverte

le jeudi

[JN ̂ /jÈU 
La prévoyanc e

VÈ̂jXijjillj *- onn8 la 
sécurité!
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|||| B Cours du soir de perfectionnement
B̂ f pour commerçants 

et 
artisans

^*vffir comprenant les branches :

COMPTABILITÉ , CORRESPONDANCE ,
THÉORIE COMM ERCIALE ET DROIT

Durée du cours : 8 mois
(octobre à juin)

ECOLE BENEDICT, Neuchâtel
W J

PKÊTS ff|
sans aucune formalité sur toutes valeurs, assuran-
ces-vie, bijoux , appareils ménagers, radios appareils
photo, articles de sport, tableaux, meubles, etc.

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A,

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges, tél . (039) 2 24 74

derrière l'hôtel de ville

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

¦

Union LE

|||| 14 OCTOBRE
^^^» s'ouvrent à l'Ecole supérieure

«.AmmA^;̂ |A de commerce, Beaux-Arts 30, lescommerciale

UN NOM >̂QUI DE MEURE COUTS

commercia ux
j UNE
j GARANTIE J Qf%t*

DE SUCCÈS KtU. OUtl

i ? *
; MEM BRE RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

! DE LA clu 23 septembre au 3 octobre dès 18 h.,
rÉnÉ*3ATi/MJ au ,ocal de la société, Coq-d'Inde 24,
FEDERATION fé| 532 39

ROMANDE Pendant la Journée, tél. 5 77 51
DES EMPLOYES fl

Mamans, futures mamans,
gratuitement pour vous

confection de layettes
Conseils, patrons

Tous les MERCREDIS APRËS-MIDI
de 15 à 19 heures

au Restaurant neuchâtelois, 17, faubourg du Lac

' m, 8A-AtSW-f ... de l'assiette

ra^M Cave 
au banquet

Hi-*r4NeUChateloiSe Une petite f ête
t&ff iè  à chaque repas

*

1»V:' :;;* *: */ ^!.B'.|L̂ BhMJf ^.[r > "̂ Sfft -'̂

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de J
mazout an moyen dn compteur

étalonné qni donne tonte
garantie

Tél. : bureaux 5 17 31 Chantiers S 56 45

I

KRAFTWERKE HINTERRHEIN AG
THUSIS

Emission d'un emprunt  ̂ I 2 /O de 1957

d© 30 millions de irazics I
dont 28,5 millions seront offerts en souscr iption publique. Le produit de l'emprunt
est destiné à financer en partie les travaux de construction. !

Conditions de l'emprunt

Taux d'intérêt 4 fA% l'an;  coupons annuels au 15 octobre. '
Durée 12 ans, avec faculté de remboursement anticipé par la Société

après 8 ans.
Cotation Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Sainf-GaH. !

. Prix d'émission 97,40 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres = 98 %.

Délai de souscription 2 au 9 octobre 1957, à midi.

Participent au cap ital-actions de la société des Kraffwerke Hinlerrhein AG du
côté suisse : la Ville de Zurich, les Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse
S.A., le Canton des Grisons, les Communes concessionnaires , l'Aar et Tessin
Société Anonyme d'Electricité (Atel), les Forces Motrices Bernoises S.A. Société i
de Partici pations, les Kraffwerke Brusio AG, le Canton Bâle-Ville et les Rhafische
Werke fur Elektrizitët AG ; du côté italien, la Société Edison, Milan.

Les actionnaires ont l'obligation de payer au prorata de leur participation au
capital-actions les charges annuelles comprenant entre autres les intérêts des
obligations et les provisions nécessaires à l'amortissement du capital. En revanche,
ils ont le droit de revendiquer la part d'énerg ie produite correspondant à
leur participation. Les recettes son) ainsi garanties par les actionnaires, dont
les deux tiers environ sont des corporations de droit public ou des entreprises
électriques appartenant à des corporations de droit public, et un tiers environ
de bonnes entreprises électriques privées.

Les souscriptions sont reçues sans frais par les sièges, succursales et agences
en Suisse des banques soussignées, où le prospectus officiel avec bulletin de
souscription est à la disposition des intéressés.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Société de Banque Suisse Société Anonyme Leu & Cie

Banque Populaire Suisse A Sarasin & Cie
Société privée de Banque et de Gérance

Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale des Grisons

Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Bâle

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Thurgovle

Banque Cantonale de Schaffhouse Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale Zougoise Banque Cantonale de Saint-Gall

Banque Cantonale d'Appenzell RH.-E. Banque Cantonale d'Appenzell RH.-I.

LES HOMMES D'AUJOURD'HUI
aiment les femmes nettes et soignées.

Une coiffure élégante
et naturelle

Une permanente parfaite

Un soin de beauté efficace
et vous voici pleine

d'assurance. Jeune et...
sûre de plaire.

Il est prudent de prendre
rendez-vous.

Service aimable et soigné i

>*» 12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 <J

r

r̂. 
Le beefsteak tartare, 

^  ̂
\

|p§S une spécialité BB
^ÈE?' de la Cave neuchàtelolse ^Êr

r vMaintenez votre PIANO
au diapason, faites-le accorder

régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
Accords - Réparations - Ventes I
Transformations - Polissages - Devis I

!
PESEUX , chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24 I j

Membre de l'Association suisse h jdes accordeurs et réparateurs de pianos. ¦
TV« ll»I H III IHH ¦¦¦¦¦¦HMM.a^l^MIII^^MMirnr

/ ', • - HALLES lgnorentN
i lu volaille congelée J

I Machine à écrire
à louer depuis1 Fr. 15.— par mois

NEUCHATEL

L

Rue R,
Saint-Honoré 9 g

A donner contre bons
soins trois

petits chiens
de 2 mois, bruno croisés.
S'adresser à Mlle Edmée
Blosch , Lignières, dès
19 heures.

f  AV PAVILLON 1
t la friture Fr. 3.80 J

VENDANGE
0
/ 1957 Service des tramway!
Spéciaux, départs de la place Pury :

Nuit du samedi au dimanche 3
23 h. pour Chaumont.
24 h. dans toutes les directions, sauf Chaumont. Correspondance iBoudry pour la Béroche. Trolleybus ligne 4 Jusqu 'à Oernler1 h. et 2 h. pour Saint-Biaise, Clos de Serrléres, Corcelles, Cortaillod-Boudry

la Coudre>et les Parcs.
En plus, à 2 h., pour Oernler ; autobus pour Chaumont eicorrespondance à Boudry pour la Béroche.

4 h. pour Saint-Biaise, Corcelles, Cortaillod-Boudry, la Coudre eiles Parcs.
Les départs de 2 h. et de 4 h . correspondent avec l'arrivée en ville du trol-leybus spécial venant de la Rotonde.

rVuit dn dimanche au lundi :
23 h. pour Chaumont.
24 h. dans toutes les directions, sauf Chaumont et la Béroche. Trol-leybus ligne 4 Jusqu 'à Cernier.
1 la. pour Saint-Biaise, Corcelles, Cortaillod-Boudry, la Coudre **les Parcs.
Le départ de l h. correspond à l'arrivée en ville du trolleybus spécial venan
de la Rotonde.

Ligne 1 Neuchâtel - Saint-Biaise :
Samedi soir dés 20 h. et dimanche dès 12 h ., les trolleybus ne viennent plu
à la place Pury. Départs du collège de la Promenade (de Clos-Brochet pen
dant le cortège). Reprise du service normal à 23 h. ou 23 h. 30.

Ligne 2 Neuchâtel - Clos de Serrléres :
Les arrivées et les départs des trolleybus ont lieu depuis la place Pury.

Ligne 3 Neuchâtel - Corcelles T
Samedi soir de 20 h . à 23 h., dimanche après le cortège et Jusqu'à 21 h
environ , les tramways ne passent plus dans le tour de ville. Départs de l-i
Croix-du-Marché.

Si à la fin de la Journée vous avez les
pieds fatigués, enflés ou douloureux, faites-
les examiner :

JEUDI 3 OCTOBRE
de 9 heures à 18 heures

un spécialiste BIOS sera à votre disposition
pour s'entretenir avec vous de l'état de
vos pieds. Cette consultation vous est
offerte à titre gracieux par la maison BIOS.
Profitez donc de l'occasion qui vous est
présentée I N'oubliez pas que seuls de bons
pieds sont à même d'effectuer le travail
Journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. Kurth S. A.
3, rue dn Seyon, NEUCHATEL

N fl II U F i II T F • Des supports en
U U V L H U I L . matière plastique.



émsmm ¦ ¦ ' : m issa

Les fautes commises par le procureur Dubois
Une fois fie plus , les groupes parle-

mentair es , conf i t s  clans leur confor-
misme, ont laissé le soin à M. Vin-
cent députe communis te, d ' indiquer  ce
que 

' l'opinion publique a t tendai t  en-
core. . . ,. ,.

Elle voudrait  savoir , en particulier,
cmnnd et par qui fut ordonnée l'écou-
te des conversat ions téléphoniques de
l'ambassade d'Egypte, si les autres
gmbassades sont soumises au même
contrôle policier et , si ce n'est pas le
cas, quels sont Ies cr itères <lui Justi-
fient une discrimination.

Il serait aussi intéressant  d'appren-
dre pourquoi le procureur général s'oc-
cupa en personne de besognes poli-
cières et s'il était normal qu 'il con-
fondit ses fonct ions judiciaires et celles
d'un chef du service de renseigne-
ments. Si la confusion provient de la
loi elle-même, ne conviendrait-il pas
de la modifier  ?

M. Feldmann a indiqué comment et
par qui se répandirent les rumeurs
qui amenèrent les autorités à ordon-
ner une enquête adminis t rat ive. Mais
l'origine de ces rumeurs, quelle est-
elle ? Qui avait intérêt à leur d i f fu-
sion ? Des adversaires de la politique
française en Afr ique  du Nord ? Sur ce
point aussi, il serait utile d'y voir
clair.

Enfin , pourquoi a-t-on tan t  tardé
à demander le rappel de Mercier ?

Première réplique
Le chef du dépar tement  répond

sommairement sur un des points sou-
levés. Si le souci de la sécurité na-
tionale le commande, l'écoute télépho-
nique peut s'étendre aux conversa-
tions des membres du corps diplo-
matique. Cette mesure s'est déjà révé-
lée utile puisqu 'elle a permis de mo-
tiver déjà des demandes de rappel.

D'autre part , comme M. Vincent
avait déclaré ne pas pouvoir partager
l'optimisme de M. Feldmann , quant aux
conséquences politiques de l'a f f a i r e  des
fuites qui a, quoi qu'on en dise , jeté
une ombre sur notre neutrali té, le
porte-parole du Conseil fédéral riposte
en lisant le commentaire dithyram-
bique qu 'à l'occasion du 1er Août , les
dzvestia » — témoin qu'un parfait
moscoutaire n 'a pas le droit de ré-
cuser — ont consacré à notre politique
de neutralité.

C'est à cette escarmouche que se
borna le débat.

Une nouvelle loi
sur la responsabilité
de la Confédération

A une époque où l 'étatisme et la cen-
tralisation s'accordent pour transformer
de plus en plus le citoyen en un sim-
ple € assujetti ., il est nécessaire que
l'administré soit protégé contre les
excès d'une adminis t ra t ion  qui , on vient
d'en avoir maintes  preuves ces der-
niers temps, ne peut guère prétendre
à l ' infaill ibil i té.

Le législateur l'a compris d'ailleurs
et en 1850 déjà , il a élaboré une loi
sur la responsabili té de la Confédéra-
tion , des membres de ses autori tés et
de ses fonctionnaires.

Mais ce texte , bientôt centenaire,
est aujourd'hui insuff isant .  Depuis
longtemps, des voix toujours plus nom-
breuses et toujours plus fortes en de-
mandent la revision , voire la refonte.

Enfin , le Conseil fédéral a entendu
ces appels et il présente un projet que
commentent fort judicieusement les
rapporteurs de la commission MM.

Bbrlin , radical de Bâle-Campagne, et
Guisan , libéral vaudois.

Le sujet vaudrait un long compte
rendu. Hélas , la place prise par les
déclarations de M. Feldmann sur l'af-
faire Dubois réduisent le chroniqueur
à la portion congrue.

Je me bornerai donc , aujourd'hui,
à caractériser très brièvement le texte
proposé , pour revenir sur certains dé-
tails plus tard.

Le système tient , pour l'essentiel,
dans les principes suivants :

La Confédération répondra directe-
ment du dommage causé sans droit
par un fonct ionnaire  dans l'exercice de
ses fonctions, alors que jusqu 'à pré-
sent , le lésé ne pouvait s'en prendre
qu 'au fonctionnaire directement. Or,
comme le fai t  observer M. Guisan , . il
est souvent bien di f f ic i le  de retrou-
ver le rouage fau t i f  » dans un appa-
reil de plus en plus compliqué. Doré-
navant donc , le dommage reconnu doit
être réparé, même si on ne peut re-

trouver celui qui en est la cause pre-
mière et directe.

Toutefois, la Confédération peut se
retourner contre le fonct ionnaire  qui
a causé le dommage in tent ionnel le-
ment ou par négligence, s'il est établi
qu 'il est fautif .

Voilà donc, en gros , le projet que
le Conseil national a voté , hier soir,
par 97 voix sans opposition.

a. P.

L'avocat d'Ulrich demande
sa libération

BERNE, 1er. — On apprend à Berne
que le défenseur d'Ulrich , après avoir
pris connaissance du dossier de l'en-
quête et de ses conclusions, a deman-
dé au procureur extraordinaire de la
Confédération, M. Furst, la libération
du prévenu. Ulrich se trouve depuis
près de cinq mois en détention pré-
ventive en relation avec l'affaire d'es-
pionnage au ministère public de la
Confédération.

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Ces derniers jours se
sont poursuivies à Vienne les négo-
ciations commencées en juin 1957, en-
tre la Suisse et l'Autriche au sujet des
avoirs suisses en Autriche et des
avoirs autrichiens en Suisse touchés
par les mesures concernant les anciens
avoirs a l lemands .

La délégation suisse avait à sa tête
M. Roy Hunziker , conseiller de léga-
tion au département poli t ique fédéral.
La délégation autr ichienne était prési-
dée par M. Heinrich Calice, conseiller
*e légation au ministère des affaires
étrangères.

Des négociations
austro-suisses

Encore l'affaire Interha ndel
La Suisse va soumettre le différend

à la Cour internationale de j ustice
iVorre correspondant de Berne nous

écrit :
Plusieurs fois déjà, neus avons parlé

Ici du différend qui oppose les auto-
rités suisses et celles des Etats-Unis à
propos de certains avoirs encore blo-
qués outre-Atlantique, malgré les dis-
positions expresses de l'accord de
Washington qui  ordonnaient le déblo-
cage de tous les avoirs suisses.

Or, selon la thèse américaine, si ces
avoirs ne sont pas libérés , c'est qu 'ils
appar t iennent  à une société « Inter-
handel » derrière laquelle se dissimu-
leraient encore des intérêts allemands,
thèse que l'on conteste à Berne.

La décision du Conseil fédéral
Je me rev iendrai pas sur les argu-

ments avancés de pairt et d'autre sur
ce point. Ils ont été repris dans l'ex-
posé de M. Petibpierre, chef du dépar-
tement politique, en réponse à une in-
terpellation que M. Oprecht , député so-
cialiiste de Zurich avait développée au
début de mars dern ier.

Ce qu (1 faut retenir de cet exposé
qui donna plus d'une heure, c'est que
le gouvernement de Washington ayant
refusé de soumettre l'af fa i re  à un ar-
bitrage, le Conseil fédéral a examiné
s'il s'inclinerait sans réagir. Or, il a
décidé qu 'il dema n d.erait à la Cour
internationale de justice à La Haye de
se prononcer SUT l'obligation des Etats-
Unis d'admettre un arbitrage, so'it en
vertu de l'accord de Washington, soit
en vertu du traité d.e 1931, soit encore
comme Etat aya nt reconnu la juridic-
tion obligatoire de la cour. Le mémoire
introductif  d'instance est déjà rédigé
et notre agent à La Haye pourra le
remet t re  incessamment au greffe. Une
note, qui sera sans doute publiée ce
soir, sera remise au gouvernement amé-
ricain pour l'informer de la décision
suisse.

lin principe fondamental

« Ce qui est en jeu aujourd 'hui , dé-
clare M. Petitpierre, c'est non seule-
ment de savoir si « Interhandel » est
une société suisse ou si des intérêts
allemands y seraient encore prépondé-
rants, si < Interhandel » tombe ou non

sous le coup de l'accord de Washing-
ton , c'est un principe fondamental  plus
impor tant  : celui de la portée des ac-
cords internationaux qui prévolent un
arbitrage au cas où un litige ne peut
être réglé amicalement par un com-
promis. »

M. Obrecht n'est pas satisfait de cette
réponse et diemain.de une discussion qui
laisse chacu n sur ses positions.

Une dernière interpellation concer-
nant les famil les des réfugiés à la-
quelle M. Petitpierre répon d que c'est
l'affaire  des institutions interna t iona-
les et la séance est levée à 19 h. 30.

G. P.

Le Conseil des Etats
se rallie au projet

de financement de la T.V.
BERNE , 1er. — Après avoir, mardi

matin, sanctionné en votation finale,
par 3(3 voix sans opposition, la proro-
gation du régime transitoire du hlé, le
Conseil des Etats  s'est occupé du pro-
jet d*e financement du service die télé-
vision, projet déjà adopté par le Con-
seil national et qui prévoit l'octroi à
la Société suisse d.e radiodiffusion d'un
prêt de 8,400,000 fr. portant intérêt à
3 % et remboursable dans les années
1964 à 1907.

Le rapporteur, M. Auf dier Maur
(co.ns. chrétien-soc ia.l Schwyz) reco-m-
mandie vivement d'entrer en matière.

Pour ea part , le député gtaironnais
Stuessi, qui ne se rattache à aucun
parti, propose de renvoyer le projet au
Conseil fédéral. Dans son idée, le ser-
vice de la télévision pourrait être as-
suré pendant un an ou deux sur les
bases actuelles, ce qui permettrait en-
tre temps de soumettre au peuple un
nouvel article comstitu.tionin'el. Pour M.
Stuessi, l'octroi d'un prêt est ant icons-
titutionnel, le peuple, dit-il, ayant ex-
pressément refusé de faire de la télé-
vision une institution fédérale. L'ora-
teur oritique également l'offre  des édi-
teurs de j ou.rn.aux.

M. Lepori , conseiller fédéral, déclare
que notre pays ne saurait se désinté-
resser de la télévision. A défaut d'unie
télévision suisse, nous auron s une té-
lévision étrangère. Quant à l'offre  des
arts graphiques, elle ne mérite pas les
reproches qu'elle a suscités ici et là.
Elle a été acceptée par la Société suis-
se de ra d iodiffusion parce qu'elle per-
mettra de oouvnir le déficit d.es pro-
grammes.

Au vote, la proposition Stuessi est
rejetée par 28 voix contreS et, après
urne brève discussion, l'ensemble du
projet est voté par 29 voix contre 4.

A la veille d'une importante décision
concernant les importations de montres aux Etats-Unis

NEW-YORK, 1er. — Du correspon-
dant de l'Agence télégrap hique suisse:

Le « New-York Herald Tribune » a
publié tout récemment un article cir-
constancié sur les importations de
montres aux Etats-Unis.  Cet articl e
fait a l l u s ion  au rapport du bureau de
la mobil isat ion économi que (O.D.M.),
rapport qui est attendu ces prochains
jours, et qui dira si les impor ta t ions
de montres, par leur volume actuel ,
mettent en péril la sécurité du pays.

L'auteur de l'article opine que M.
Gordon Gray, directeur de l'O.D.M.,
ferait bien de se « mettre sans délai
à l'abri *> après avoir déposé son rap-
port sur le pup itre du président
Eisenhower. En effet , dès que l'op i-
nion apprendra ce que contient ce
document , « le toit s écroulera ». Les
deux parties en cause dans  le confl i t
horloger sont pa r f a i t emen t  organisées
et ont  prouvé qu 'elles savent se ser-
vir d'arguments  percutants.

LA THÈSE
DES MANUFACTURES AMERICAINES
D'un côté du ring se trouvent les

manufac tures  américaines qui ont fa-
br iqué a n n u e l l e m e n t  à peine 2 mil-
l ions de montres ancre ces dernières
années. Leur thèse est la suivante :
les impor ta t ions  doivent être rédui tes
do telle sorte que les us ines  puissent
être en mesure de produire annuelle-
ment Jrois mi l l ions  et demi de mon-
tres ancre.

Dans l'autre camp figurent les Im-
portateurs de montres qui sont par
principe opposés à la f ixa t ion  d'un

chiffre quelconque pour la production
américaine.

Un gros importateur américain
mène actuellement campagne en met-
tant  en évidence le fa i t  que l'achat de
montres étrangères ne saurait  subir de
restriction, pareille mesure étant con-
traire  au pr inc i pe de la libre concur-
rence. Toutefois , n 'oublions pas que
le département de la justice est saisi
d'une  pla in te  déposée contre les im-
portateurs et les fabr icants  suisses de
montres. Les pla ignants  op inent que
les méthodes suisses de vente tien -
nent les prix à un niveau inférieur
à toute concurrence comp étitive.

UN SYMBOLE
DE LA POLITIQUE COMMERCIALE

AMÉRICAINE
L'auteur de l'art icle du « New-York

Herald T r ibune»  constate que M. Gor-
don Gray esp ère t rancher  la quest ion
en se plaçant  un i quement  sur le ter-
ra in  de la sécurité na t ionale  et sans
déclencher une controverse entre pro-
tect ionnistes  et l ibéraux. Toutefois ,
cett e tacti que ne r isque guère de lui
réussi r , car la question horlogère est
devenue  depuis  longtemps une sorte
de symbole de la poli t ique commer-
ciale américaine.

Dans son rapport , M. Gordon Gray
devra établ i r  si l 'horlogerie est tou-
jours impor tante  au point  de vue mi-
l i ta i re .  En effet , les exigences d'ordre
technologi que et tact i que se sont mo-
d i f i ée s  depuis  1954. Si sa décision est
a f f i r m a t i v e , il y aura encore lieu
d'établir si les impor t a t ions, à leur
n iveau  actuel , nuisent à l ' i n d u s t r i e
amér i ca ine  considérée sous l'angle  de
la dé fense  n a t i o n a l e .

Lors de la décision de 1954, le dé-
pa r t emen t  de la défense n a t i o n a l e
ava i t  f a i t  constater par ses experts
que l'industrie horlogère des Etats-
Unis ne j oua i t  pas un rôle essentiel
pour la défense na t iona le .  Ce rapport
fu t , à l'époque , tenu secret. L'op in ion
n'en pr i t  connaissance  que bien des
mois après la décision de M. Eisenho-
wer de majorer les droi ts  de douane.
M. Gordon Gray est résolu à empê-
cher pareil le manœuvre. Il entend pu-
blier les rapports des autres services
gouvernementaux en même temps que
celui do ]'0_D.M.
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D E R N I È R E S  D ÉPÊC HES
Saint-Marin
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On apprend de Saint-Mairim que le
consul d'Italie a assisté à la première
séa nce d.u nouveau gouvernement.

Déclaration des deux régents
SAINT-MARIN, 1er (A.F.P.). —

« Nous ne quitterons le palais du gou-
vernement que par la force des baïon-
nettes », ont déclaré les deux capitaines
régents de la République de Saint-Ma-
rin à l'envoyé spécial du quotidien de
gauche « Paese Sera », qui a réussi à
franchir le barrage armé montant la
garde devant le palais. « Ces baïonnet-
tes ne pourraient être, en tout cas, que
celles de l'armée italienne », ont précisé
les régents.

Télégramme à l'O.N.U.
Après avoir protes té contre « l'atten-

tat à la liberté » que représen te selon
eux la proclamation pair la coalition
démocrate-chrétienne et socialiste dé-
mocratique d'un gouvernement provi-
soire et contre sa reconnaissance im-
médiate pair le gouvern ement italien ,
les capiitanTn.es régents ont  adressé des
télégrammes die protestation au secré-
taire général de l'O.N.U. et à de nom-
breux chefs d'Etat ou ministres des
affaires étrangères.

La tension est grave
Les communications téléphoniques

étant Interrompues depuis la f in  de
l'après-midi entre Saint-Marin et l'Ita-
lie, aucune nouvelle Informat ion n'a pu
filtrer sur la situation intérieure à
Saint-Marin. Mais la tension serait
grave.

OMAN : Le bureau de l'iman au Caire,
qui représente les adversaires du sultan
pro-britannlque de Mascate et Oman , a
affirmé mard i que les nationalistes
d'Oman ont tué 86 soldats anglais dans
les montagnes. Le commandant des
troupes britanniques, un colonel du nom
d'Arietol , aurait également été tué. Au
cours des combats, deux avions à ré-
action anglais auraient été abattus.

La crise ministérielle française
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Raidissement socialiste
On peut certes épiioguer sur l'oppor-

tunité de cette crise et débattre à per-
dre haleine sur l'erreur de tactique qui
a conduit les partis nationaux à se
diviser sur la politique algérienne. Il
est de fait que les socialistes,_ sans
lesquels il n'est pas de majorité pos-
sible, ont « sur le cœur»  le camouflet
infligé à M. Lacoste. Leur position va
s'en durcir et ce raidissement ne faci-
litera guère la découverte d'un succes-
seur. Il demeure malgré tout que ce
successeur devra bien être trouvé à
moins de transformer la crise minis-
térielle en crise de régime. L'ombre de
de Gaulle est à nouveau apparue à
l'horizon parlementaire. C'est peut-être
là le meilleur argument pour faire taire
les préventions et rapprocher les points
de vue en apparence irréductiblement
opposés.

Les noms des « possibles »
Bien sûr, des noms circulent déjà

dans les couloirs. Citons-les pêle-mêle :
MM. François Mitterrand (U.D.S.R.) et
René Billière (radical) sont donnés
comme pouvant tenir la tête d'une
combinaison centre-gauche ; M. André
Morice (radical dissident) pour animer
un ministère centre-droit ; MM. Pierre
Pfimlln (M.R.P.) et René Pleven (U.D.
S.R.) pour s'asseoir au poste de pilo-
tage d'un cabinet de coalition nationale
allant des socialistes aux modérés. Mais
tout cela apparaît encore très préma-
turé pour le moment. Il fau t  d'abord
balayer devant la porte. M. Coty s'y
emploie activement.

* M.-G. G.

Dix députés d'Afrique noire
étaient absents lors du scrutin

Dans le vote négatif de lundi , un
événement est intervenu pour faire
pencher la balance : dix députés d'Afri-
que noire qui suivent habituellement

leur cher, le ministre d Etat M. Hou-
phouet-Boigny, député de la Côte
d'Ivoire, manquaient à l'appel. Ils
étaient restés en Afrique, à Bamako,
au congrès de leur parti.

Justement, M. Houphouet-Boigny
avait été mis lui aussi la veille en mi-
norité. La majorité de son parti ré-
clamait une révision de la loi-cadre
pour l 'Afrique noire afin d'obtenir la
création d'un conseil exécutif à Dakar
pour l'ensemble de l 'Afrique occidentale
française, formule si critiquée dans la
loi-cadre pour l'Algérie.

Les élections
des présidents
des assemblées

PARIS, 1er (A.F.P.) — Au deuxième
tour de scrutin, M. André Le Troquer
(socialiste), président sortant, a été
réélu président de l'Assemblée natio-
nale par 308 voix contre 198 à M.
Schneiter.

D'autre part, par 214 voix sur 259
votants, M. Gaston Monnerville a été
réélu président du Conseil de la Répu-
bli que.

Enfin M. Albert Sarraut a été élu

? 
résident de l'Assemblée de l'Union
rançaise au deuxième tour de scru-

t in par 84 voix contre 61 à M. Georges
Riond , républicain indépendant, et
6 bullet ins blancs ou nuls.

Un sénateur américain
accuse des banques suisses

Les failles capitalistes utilisées au profit
des capitaux communistes

de permettre des investissements russes aux Etats-Unis
WASHINGTON, 2 (A.F.P.). — La sous-commission de sécurité inférieure

du Sénat a entendu des témoignages selon lesquels certaines banques
suisses autorisent des « capitalistes » étrangers à établir des comptes iden-
tifiés seulement par des numéros d'ordre. Grâce à ces comptes, il est pos-
sible d'acheter des actions dans d'autres pays. Les lois helvétiques inter-
disent l'identification des détenteurs de ces comptes spéciaux.

Le sénateur Johnston, démocrate,
Caroline du Sud , a déclaré que « l e
principal  danger réside dans la pos-
sibilité, pour la Russie soviétique de
déposer des milliards de dollars sous
le couvert de ces comptes numéro-
tés et d'acheter des actions de com-
pagnies stratégiques, d'y obtenir une
place au sein du conseil d'adminis-
tration et de savoir tout ce qui s'y
fai t  ».

PAS D'INDICATION...
Aucun des témoins n 'a fourni la

moindre indication que de telles pos-
sibilités aient déjà été exploitées. Le
procureur général die l'Etat die New-
York, M. Louis Lefkowitz, a fait re-
marquer, toutefois, que plus de la moi-
tié des opérat ions d'investissements aux
Etats-Unis d'une firme suisse étaient
effectuées avec des capitaux provenant
des pay.s du rideau de fer.

La firme suisse à laquelle M. Lef-
kowitz a fait allusion est la société
d'investissements « déplacements mo-

biliers » connue dans les milieux fi-
nanciers sou s le nom de a pkicemo-
bile -*.

UN TÉMOIN ENTENDU
Un des témoins entendus a été M.

Pierre Duval , éditeur d'une feuille d'in-
format ions  f inancières, le a Duval's
Consensus », ancien conseiller de la
société « Lavan Trust Co » de Zur i ch
et ancien représ entant c indirect » de
la Banque de l'Union, autre établisse-
ment suisse.

M. Duval a notamment rappelé qu 'il
avait , pour le compte de la Banque de
l'Union , acheté 4000 actions de la so-
ciété « Cuneo Press » en septembre
1955.

Cette opération avnit provoqué
d'abord une hausse des actions « Cu-
neo » puis une baisse rapide après la
revente diu paquet de la Banque de
l'Union.

PLUS D'IMPOTS PRÉLEVÉS
Le sénateur Johnston a souligné, à

ce sujet, que les Eta ts-Unis étaient
mis dam s l'incapacité de prélever des
impôts sur ce genre d'opération les-
quelles, d'autre part , permettent aux
détenteurs « normaux » de déduire les
pertes enregistrées sur les f luctuat ions
en bourse de leurs propres déclara-
tions.

PERTE SUR LES DEUX TABLEAUX
« Le gouvernement des Etats-Unis

perd ainsi sur les deux tableaux », a
déclaré le sénateur Johnston qui s'est
prononcé pour le vote de nouvelles lois
permettant de protéger les contribua-
bles et « capitalistes » américains con-
tre « l'util isation déloyale de fonds
étrangers ».

M. Duval a également fait mention
de l'achat d'actions des compagnies
suivant es : « Amerada Petroleu m », « Ca-
terpi'lilar Tractoi* », « Corning Glass »,
« M innesota Mining » et « Westinghou-
®e » .

Il a déclaré que ces opérations
Savaient « pas nécessairement » eu
pour seul but unie spéculation bour-
sière.

La position du F.LN.
sur l'Algérie

NA TIONS UNIES

NEW-YORK, 1er (A.F.P.). — Dans
Une note adressée mardi par M. Y.
Yazid , au président de la commission
politique de l'Assemblée de l'O.N.U. à
l'ordre du jour  de laquelle f igure le
problème algérien, le P.L.N. précise
sa position sur l'Algérie :

1. Tout e solution pacifique du problè-
me algérien ne peut être que négociée
avec la participation aux négociations
de la France et du Front de libération
nationale représentant le peuple algé-
rien.

2. L'Association des gouvernements
du Maroc et de la Tunisie au règlement
du conflit est nécessa ire, compte tenu
des conséquences de la guerre d'Algé-
rie sur les relations f raiiwo-ma'rocai-
>nes et franco-tunisiennes. Une confé-
rence réun is sa nt les représentants de
la France, du Maroc, de la Tun is ie  et
de l'Algérie, à savoir le Front de libé-
ration nationale, a toutes les chances
de créer les condit i ons d'un rapide
règlement politique du problème algé-
rien.

3. Le règlement pac i f ique  et négo-
cié du problème algérien devra répon-
dre aux aspira t ions  du peuple algé-
rien pour son indépendance. Le f ront
de libération na t iona le  est prêt à con-
sidérer toute formule de libre coopé-
ration entre la France et l 'Afrique du
Nord , coopération tenant  compte des
intérêts légitimes de la France.

La note du F.L.N. déclare que « l'in-
capacité » du parlement français à défi-
nir une poli t ique pour l'Algérie jus t i f ie
l'intervention de l'O.N.U. pour qu 'une
solution pacifique soit trouvée.

DcruNE,. — Un communique de
lource officielle :

Le Conseil fédéral , dans sa dernière
séance, a fixé le prix de base des bet-
teraves sucrières, qui étai t  de 7 fr. 25
depuis 1952, à 7 fr. 40 les 100 kg. pour
une teneur en sucre de 15 %. Lorsque
eette teneur sera dépassée ou ne sera
Pas a t t e in te , l'augmenta t ion  ou la ré-
faction sera de 8 centimes (7 et. jus-
qu 'à présent) par 0,1 pour-cent d'écart.
Au demeurant , on a introdui t  pour la
Première fois le système dit de primes
pour l ivraisons avancées, tandis que
'application de celui qui concerne les
Primes pour l ivra isons  tardives , qui
Mt Pratiqué depuis longtemps, a été
diff éré en raison des circonstances.

Le prix des betteraves
sucrières

BERNE. — Le département  militaire
Hdéral communi que :

La presse a été déjà informée que
"es missions suisses se rendraient  cet
automne aux Etats-Unis d'Amérique
Pour examiner  sur place les possibi-lités d'acqu i s i t i on  d'avions de combat
e' pour étudier  des problèmes concer-nant la protect ion de l'espace aérien
: la défense contre avions. Une mis-sion de l'av ia t ion , c o n d u i t e  par le co-¦°nel d iv is ionnai re  Pr imault , chef d'ar-me des troupes d'aviation et de défensecontre avions , et une mission de la

"e' ense contre avions , conduite par lecolonel brigadier von Wattenwyl , chef«u service technique m i l i t a i r e , par t i rontPar la voie des airs le 8 octobre pour
"°,u* ou trois semaines . Le départ  desPi otes de la première de ces missionsest avancé de quelques j ours.

Mission de l'aviation suisse
aux Etats-Unis

STUDIO transféré au THÉÂTRE \Ce soir à 20 h. 30, DERNIÈRE i
L'OR DE M-fSPZ.ES \Une éblouissante réalisation de '
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Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DEIIIMIER JOUR

Anastasia
UN FILM MAGISTRAL

ROME, 1er (A.N.S.A.). — Le Conseil
des ministres italien a approuvé, sur
proposit ion du ministre des affaires
étrangères, un projet de loi pour la
natif ication et l'exécution de la con-
vention signée avec la Suisse, le 27
mai  1957, pour l'utilisation des forces
hydrauliques du Spôl.

Le Conseil des ministres
italien approuve

la convention du Spol

ROME, 1er (A.N.S.A.). — Le général
Mancinieli i , chef de l'état-major i tal ien
die la défense, a quitté mardi l'Italie
pour la Suisse où il se rend en visite of-
f ic ie l le , invi té  par le chef de l'état-major
général, le colonel commandant d'e corps
de Monitmolli.n . Pendant son séjour en
Suisse, il sera reçu par M. Chaudet ,
chef du département militaire fédéral.
Il visitera différents cours et école3
militaires.

Le général Mancinelli
en visite officielle

VALAIS

SAINT-MAURICE, 1er. — A l'abbaye
de Saint-Maurice, un ouvrier agricole
d'origine italienne, M. Marco Viendi-
toli , 25 ans, se trouvait  à l'écurie lors-
que la balladeuse qu 'il tenait à la
main entra en contact avec la haute
tension. Il fu t  tué sur le coup.

Un ouvrier électrocuté
à Saint-Maurice

BER/VE

BERNE , 1er. — Le département mi-
litaire fédéral communique :

Divers journaux ont publié récem-
men t une information selon laquelle
plusieurs Suisses auraient été dispen-
sés du cours die répétition pour pouvoir
participer au Festival de la jeuness e à
Moscou. Renseignements pris , un seul
congé milit aire a été accordé à cett e
f in .  Le département militaire du canton
die Vau.d a autorisé un caporal, sur la
propositi on de son commandant d'un i-
té, à entrer d.eux jours plus tard au
cours d'e cadres prolongé. Aucun au-
tre congé, pas plu s que des dispenses
die cours de répétition , n 'ont été ac-
cordés à cette occasion.

Les congés militaires
et le Festival de Moscou

LA VIE HORLOGERE

Septembre :
ouverture de la chasse

Journée de la faim
ouverture d'un compte de chèques
Versez vos dons au Mouvement de
la Jeunesse suisse romande. Chèques

postaux IV 959.

Cinéma des ARCADES
DERNIER JOUR

Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

MARIE-ANTOINETTE
avec

Michèle MORGAN Richard TODD
Location 0 5 78 78

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le gouverneur Faubus
s'incline

LITTLE ROCK (Arkansas), 1er
(A.F.P.). — Le gouverneur Orval Fau-
bus a confirmé officiellement mardi
soir qu 'il s'était engagé à maintenir  la
loi et l'ordre au lycée central de Lit-
tle Rock et à ne pas s'opposer aux
décisions du Tribunal fédéral.

En échange, a déclaré le gouverneur,
le président Eisenhower a accepté de
lui rendre le commandement de la
garde nationale de l'Arkansas et de re-
tirer les troupes fédérales de Little
Rock, aussi rapidement que possible.

Le conflit racial
aux Etats-Unis

L'Ecole de la foi
par Edmond Rieder

Ce soir à la chapelle
des Terreaux, à 20 heures

Vous qui souffrez , venez

Aiila (1er Universitât von Neuchâtel
Heute Abend 20.30 h.

TMMMRJ I N1 nlVlDAllnli
RENÉ GARDI zeigt umd kommentiert
seinen neuen Farbenfilm aus der

Sûdsee (Neuguinea )
Abendkasse Elntritt Fr. 2.20

Deutschscliweizerverein Neuchâtel
G0O&SS OE OMISE

tST' RICHÈME
Début très prochain

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

Fêfe des vendanges 1857
LOGEMENTS

Les maîtres de pensions et particu-
liers de Neuchâtel  et environs qui
peuvent mettre des chambres ou des
dortoirs à disposition pour la nu i t
du 5 au 6 octobre sont  priés de
s'annoncer au Bureau off iciel  de ren-
seignements (ADEN),  Maison du Tou-
risme ( té l .  5 42 42), à Neuchâtel, en
indiquant le nombre de lits disponibles
et le prix demandé .

Les visiteurs logés chez Phabi la iv t
seront muii.is de bons de logemen t ;
toutes assurances sont données quant
au paiement des chambres occupées.

LE MAGASIN < A U MIROIR »
Terreaux 7, vous an n once l'arrivée du

VERRIER DE VENISE
les 2, 3, 4 octobre il fabriquera sous
vos yeux quantités de petites m:erveJJle*s.

ETATS-UNIS : Le ministre égyptien
dea finances, M. Abdel Moneim Elkas-
sounl, est reparti brusquement  mardi
par avion pour le Caire. Après s'être
rendu compte que toute tentative de sa
part pour obtenir des autorités amé-
ricaines le déblocage des avoirs égyp-
tiens « gelés » aux Etats-Unis serait
vaine.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 6.28
coucher 18.09

LUNE lever 04.58
coucher 0.06

Potage minute
Cornettes au beurre

Tomates marseillaises
Tranches panées
Crème au citron

... et la manière de le préparer
Tomates marseillaises. — Partager

de belles tomates en deux , les rôtir
ctans de l'huile puis les étendre les
unes à côté des autres dans un plat
allant au four. Verser dessus un
mélange fait de deux œufs durs
écrasés, du persil , cerfeuil, échalo-
tes hachées, de la panure grossière,
des sardines et des anchois coupés
finement, sel et poivre. Arroser
d'un peu d'huile et faire mijoter
au four.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 1er oc-

tobre. Température : Moyenne : 8,5 ;
min. : 4,0 ; max. : 12,5. Baromètre :
Moyenne : 718,7. Vent dominant : Di-
rection : nord-est ; force : assez fort à
fort le matin. Etat du ciel : variable.
Très nuageux, puis couvert l'après-
midi et le soir.

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

Niveau du lac du 30 sept., 6 h. 30: 429.37
Niveau du lao du 1er oct., 6 h. 30:429.35

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel
couvert le matin par brouillard élevé
ayant sa limite supérieure probablement
vers 2000 m., se dissipant presque par-
tout durant l'après-midi. Bise faible à
modérée, par places forte dans l'ouest
du pays. Froid. En plaine, températures
comprises entre 10 et 15 degrés pendant
l'après-midi. n

Valais : Ciel en général clair .
Sud des Alpes et Engadlne : Ciel cou-

vert à très nuageux , sans précipitations
notables. Eclaircies locales dans l'après-
midi. Encore frais, surtout en plaine.

Le docteur Chable, médecin canton
nal, a bien voulu nous donner quel-
ques renseignements sur l'ampleur de
l'épidémie de grippe asiati que dans
notre canton. Il a spécifié tout d'abord
qu'il s'agit d'une simp le gri ppe et que
les personnes atteintes ne sont pas
plus nombreuses que celtes gri pp ées
au printemps par exemple. Tous les
cas ne sont pas annoncés, la plus
grande partie des malades ne deman-
dant pas l'aide du médecin et se con-
tentant de garder le lit deu x ou trois
jours. La semaine dernière, 160 cas
étaient déclarés à la Chaux-de-Fonds,
10 oas seulement pour le reste du
canton.

La grippe asiatique
dans le canton

Le passager d'une moto
se fracture le crâne

Hier à 18 h. 50, une moto, qui cir-
culait à la rue des Sablons, en di-
rection des Parcs, a touché, devant
l'immeuble No 43, l'arrière d'une voi-
ture qui se préparait à entrer au
garage. En apercevant l'obBtacIe , le
motocycliste freina sur plus de 17 mè-
tres. Le conducteur et son passager
firent une chute sur la chaussée. Le
premier M. P. B., né en 1908, domi-
cilié à Neuchâtel , souffre de plates
superficielles sur tout le corps et a
pu regagner son domicile. Quant au
passager, M. A. T., né en 1902, de
Neuchâtel , il est gravement atteint et
souffre d'une fracture à la base du
crâne ainsi que de blessures aux reins.
L'ambulance de la police a conduit
les deux blessés à l'hôpital des Cadol-
les. Les dégâts aux véhicules sont
minimes.

Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel a siégé hier, matin et "après-midi,
sous la présidence de M. Phili ppe
Mayor, qui était assisté de MM. A.
Galland et R. Hofer, jurés, et E. Per-
ret , commis greffier. M. Jean Colomb,
procureur généra l, et M. Jacques Cor-
nu, substitut, représentaient le minis-
tère public, l'un dans la première
affaire et l'autre dans la seconde au
rôle de l'audience.

Le tribunal a jugé en premier lieu
B. A., représentant , de Peseux , qui
était prévenu d'abus de confiance. On
lui reprochait d'avoir, durant l'été
1956, laissé saisir par l'office des
poursuites deux tap is d'une valeur de
quel que 900 fr., tap is qu 'il avait en
consi gnation , et par conséquent dont
il ne pouvait pas disposer. Dans l'es-
prit de A., la remise des tap is à l'of-
fice était un dépôt , le préven u croyant
reprendre les objets après en avoir
payé la contre-valeur.

L'affaire n'était pas très grave. Elle
se jugeait sur aveux et A. a été fina-
lement acquitté , l'intention de se pro-
curer un enrichissement illégitime
n'ayant pu être prouvée. Les frais ,
fixés à 125 fr., ont été toutefois mis
à sa charge.

L'autre cause amenait devant le
tribunal R. G., commerçant , de Neu-
châtel , et J.-P. C, commerçant, de
Peseux, prévenus d'abus de confiance
et de banqueroute simple, avantages
accordés à certains créanciers et vio-
lation de l'obligation de tenir une
comptabilité. G. et C. étaient adminis-
trateurs d'une société anonyme dont
l'activité était la vente de meubles.
La société fit de mauvaises affaires
en 1950 et en 1951, alors que G. était
seul actionnaire. C. s'associa avec G.
au milieu de 1952 en rachetant la
moitié des actions et cela au pair. La
société n'en marcha pas mieux et elle
fut mise en faillite en décembre 1953.

C. a perdu environ 70,000 fr. dans
le naufrage. Ni lui ni G. n'ont retiré
quel que chose de la faillite, et on ne
peut guère leur reprocher que de la
négli gence. Le représentant du minis-
tère public abandonne d'a illeurs l'ac-
cusation en ce qui concern e la viola-
tion de tenir une comptabilité et
l'octroi d'avantages à certains créan-
ciers.. Il requiert , dit-il , une peine mo-
dérée mitigée d'un sursis, peine qui
peut être de quarante-cinq jours à
deux mois d'emprisonnement. La dé-
fense conclut à la libération des deux
témoins.

Le tribunal, dans son jugement, a
conclu à l'acquittement de G. et de C,
estimant qu 'il y avait doute sur la
plupart des chefs d'accusation. Les
prévenus ont fait  preuve de négli-
gence, mais non de négligence grave
que postule le délit de banqueroute
simp le.

Comme ils ont prolongé l'enquête
(ils avaient porté plainte l'un contre
l'autre, plaintes qui furent retirées
par la suite), ils supporteront la moi-
tié des frais, dont le total s'élève à
340 francs.

Le château de Boudry restauré
a ouvert ses portes

DESTINÉ A DEVENIR MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN

Vue extérieure du château restauré. Le magnifique aménagement de la salle principale,
(Press Photo Actualité)

On sait que le château de Boudry a
été restauré par les soins die l'Etat
qui le mettra à disposition die la Noble
Compagnie des vignotents et de l'office
de propagande des vins, pour en faire
uin musée de la vigne et du vin et
pour qu 'il devienne, dans notre pays,
ran centre de ralliement vigneron. Et
hier, il ouvrait ses portes, non pas
pour une inauguration officielle — car
il reste certains travaux à terminer —
mais à l'occasion d'une rencontre ami-
cale sous l'égide, précisément, de la
Compagnie des vignolants.

Réalisée par l'architecte Edmond Ca-
laime, avec la collaboration de l'inten-
dant des bâtiments de l'Etat et du
conservateur des monuments et des
sites, sous la dynamique impulsion du
chef du département cantonal dies tra-
vaux publics, la restauration est fort
réussie et notre pays possède ainsi un
mou veau lieu historique que l'on ai-
mera à visiter.

Edifié à une époque où les comtes
de Neuchâtel avaient besoin d'une for-
teresse avancée pour la défense du pas-
sage de PAreuse — et l'on a retrouvé,
en creoiis'a.n't, d'anciens murs dignes des

ouvrages militaires de ce temps — le
château de Boudry appartint par la
suite à la bourgeoisie de cette ville,
avant de redevenir propriété de l'Etat.
Il était devenu un bâtiment fort dé-
labré, ayant notamment servi de pri-
son. Aujourd'hui, tel qu'il se présente
extérieurement et intérieurement après
la restauration, il a, au contraire, fière
allure.

On remarquera en particulier la belle
venue de la tour et lorsqu'on franchit
ses portes, la magnifique salle inté-
rieure avec ses poutres et sa fenêtre
d'époque.

La cérémonie d^ouverture allia fort
heureusement la solennité qui était de
circonstance à unie gaieté de bon aloi.
Vraiment, à la lumière des chandelles.
à la chaleur de la flamme qui finit
par animer la vaste cheminée, au feu
aussi du bon vin de chez mous qui
réjouit les assistants réunis pour urne
fondue bourguignonne, la vie revint
dans la vieille maison qui, du coup,
comme le dit excellemment le grand
chancelier die la Noble Compagnie, M.
J.-P. Baillod , retrouva son âme.

Peu après dix-nieuf heures, les repré-

senitaints des communes viticoles dn
canton , munis d'un kilo de terre, à vi-
gne de leur territoire communal, d'un
cep de v igne bien sec et d'un drapeau
aux couleurs de leur commune, avaient
gravi la rue en pente de la vieille cité,
en un pittoresque cortège aux flam-
beaux, précédés de l'illustrissime fan-
fare de Boudry. L'appel des communes
eut lieu dam s la cour dm château. On
pénétra dans la salle où vêtus de la
robe pourpre et or, aux couleurs des
chevrons, le grand chancelier, le maî-
tre des clés et les deux représentants
die la commun e gouvernante — cette
année, c'est Hauterive — recevaient
leurs hôtes.

Le dîner eut lieu comme nous v»-
nons de le dire. Il appartint , en son
milieu, à M. P.-A. Leuba de faire sa-
voir officiellement au nom de l'Etat
que le château était ouvert et die re-
tracer les étapes de la restauration,
M. J.-P. Baillod procéda ensuite à
1 intronisation de nouveaux vignolants,
MM. Carlos Piaget et Fernand Sandoz.
On annonça aussi que la commune de
Neuchâtel allait prendre la gouvernan-
ce pour l'an . prochain. On dit enfin
les mérites des autorités de Boudry
qui vont se préoccuper d'aménager les
alentours du château, et ou raconU
beaucoup d'histoires. Partie oratoire,
pleine de mots d'esprit, témoignant
d'un juste sens de la tradition et d'une
intelligente compréhension des vraies
valeurs de notre vignoble. Partie ora-
toire interrompue souvent par les ap-
plaudissements, les rires et les produc-
tions endiablées de la fanfare doi lieu..,

Disons encore que cette cérémonie
d'ouverture m 'était qu'un prélude, pnl-
lude à la réception qui se déroulera
samedi prochain dans ce même château
à laquelle participeront quelqu e 170
représentants de la presse — suisse et
étrangère — et invités de la Fête des
vendanges de Neuchâtel. Vraiment,
d'heureux débuts pour le château de
Boudry rénové, vieill e forteresse qui
sait affronter notre temps...

COUVET
Deux Covassons blessés

en France
Dimanche matin , entre Salins et

Mouchard, la voiture de M. Louis-
André Favre, inspect eur forestier à
Couvet , a été tamponnée par une auto
arrivant à vive allure. Les deux véhi-
cules ont été démolis.

M. Favre a été blessé et souffre de
contusions et d'une déchirure des liga-
ments au genou gauche, tandis que
sa femme a eu son poignet droit cassé.
Une plainte pour escroquerie

contre une étrangère
(sp) Il y a une dizaine de jours , le
tribunal de police du Val-de-Travers
a condamné par défaut, pour vol de
lingerie et infraction à la loi fédérale
sur la police des étrangers, Mlle M. C,
ressortissante italienne, qui a été re-
conduite dans son pays par décision
du département de police, et qui était
venue travai ller de la Chaux-de-Fonds
à Couvet.

Une nouvelle plainte pour escroque-
rie a été adressée au procureur géné-
ral contre M. C, laquelle a conservé
sans la payer de la marchandise
qu'elle avait fait venir à choix.

A propos de la pose
des cables téléphoniques

(o) Depuis quelques semaines, les ter-
rassiers de l'administration des télé-
phones travaillent à la pose de nou-
veaux câbles sur la place des collèges
et dans quelques rues voisines. Comme
cette place des collèges et les rues
d'accès viennent d'être nivelées et gou-
dronnées, et qu 'avant le goudronnage,
il avait fallu faire des fouilles pour la
mise sous terre du réseau téléphonique,
on s'étonne qu 'il soit nécessaire actuel-
lement de labourer à nouveau les quar-
tiers remis à neuf . Nombreux sont les
passants qui s'indignent de voir la place
des collèges, dont la réfection a coûté
plus de 100,000 fr ., retransform.ee si tôt
en chantier. Chacun sait que l'adminis-
tration des téléphones remettra le tout
en état, mais un habit rapiécé ne vaut
pas un habit neuf , et l'aspect de la
place n'y aura certes rien gagné. On
se demande si, au moment de la mise
sous terre du réseau, la pose d'un nou-
veau câble pour Travers étant déjà dé-
cidée, 11 n'aurait pas été possible de
faire en même temps les travaux actuel-
lement en cours. Nous ne doutons pas
que l'administration ait eu de bonnes
raisons pour établir comme elle l'a fait
son programme de travaux. H nous
semble qu 'elle serait bien Inspirée en.
renseignant le public, qui comprendra
certainement mieux quand 11 connaîtra
les nécessités techniques ayant motivé
les plans adoptés.

rVOIUAIGUE
Nomination du pasteur

(c) Au nombre de 103 et par un vote
unanime, les électeurs de la paroisse
réformée ont élu pasteur M. Claude
Monin , originaire de Bôle et Bevaix ,
actuellement pasteur à l'Eglise françai-
se de Zurich.

TRAVERS
La grippe à l'école

(c) Hier matin, quatre classes du Châ-
teau ont été fermées, une vingtaine
d'écoliers étant grippés légèrement. Il
n'y a par contre aucun malade dans
les classes de l'Annexe, degrés moyens.

FLEURIER
Mort subite

d'un ancien fonctionnaire
(c) Dimanche, en fin de soirée, est
décédé subitement à son domicile,
d'une crise cardiaque , M. André Grand-
jean , comptable à la fabrique d'ébau-
ches, âgé de 51 ans. Le défunt avait
été précédemment magasinier aux Ser-
vices industriels puis officier d'état
civil de la commune.

Exposition mycologique
(c) Dimanche a été organisée, par les
sociétés de Neuchâtel et du Locle, une
exposition mycologique dans la grande
salle du restaurant de l'ancien Stand.
De nombreux visiteurs ont participé
à cette manifestation qui suscita un
intérêt indéniable dans notre région.

Nouveau garde-police
(c) Pour remplacer M. Eugène Pittet,
démissionnaire, le Conseil communal
a nommé en qualité d'agen t de la
police communale M. Marcel Sauser,
âgé de 21 ans, domicilié à Rochefort,
qui a débuté dans ses nouvelles fonc-
tions le 1er octobre.

Froid et gel nocturne
(c) La température a sensiblemen t
baissé et mardi matin, le thermomètre
marquait 3 degrés au-dessous de zéro .
Pendant la nuit, le gel a recouvert de
givre champs et jardins.

LE LOCLE
La grippe à l'école et à l'usine
(c) Hier, sur l'ordre du médecin sco-
laire, la direction de l'école primaire
a fermé cinq classes jusqu 'à la fin
de la semaine , en raison de la gri ppe.
Dans ces classes, plus du cinquante
pour cent des écoliers étaient atteints.
Au total , on compte deux cent qua-
rante élèves grippés.

Dans le corps enseignant on note
également quel ques cas de gri ppe ;
hier , un instituteur s'est fait rempla-
cer par son fils.

Dans les usines, la grippe a fait
également quel ques « trous », mais on
ne signale aucun cas véritablement
dangereux.

YVERDON
Des Français blessés

dans une collision
(c) Hier à 13 h. 05, sur la route
Yverdon - Sainte-Croix , à la croisée
proche de la ferme Roulet, à Essert
s/Champvent , une voiture portant pla-
ques françaises est entrée en collision
avec une auto vaudoise qui faisai t  un
déplacement à gauche sans lui céder
le passage. Au cours du choc, assez
violent , qui se produisit , les occupants
de la voiture, domiciliés à Paris, ont
été légèrement blessés.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts assez importants.

Peseux

Corcelles-
Cormondrèche

Colombier
, 1
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Bôle

Boudry

Au jour le jour
i ¦ 

— i

Neuchâtel

C'est la deuxième ou troisième fo i s  que les armoiries
des communes viticoles décorent l'avenue de la Gare,
la rue des Terreaux et la rue de l'Hôtel-de-Ville. La preuve
est donnée du caractère extrêmement décoratif de nos
armoiries, dont pour la p lupart l' origine remonte très
loin dans le temps. Et il n'est pas besoin de dire ici que
celles qui contiennent les chevrons sont les p lus écla-
tantes !

Un de nos lecteurs nous a télé phoné ceci : « Je viens
de rencontrer un étranger qui m'a demandé de lui donner
le nom des d i f férentes  communes représentées par leurs
armoiries décorant la ville. J 'ai pu en citer quatre ou cinq,
mais pas p lus. Donnez-moi un coup de main. »

Nous répondons volontiers à ce vœu en publian t ces
armoiries et leur identité. Les héraldistes pourraient com-
menter mieux que nous ne saurions le fa ire  ces écussons
évocateurs d'une ville, d'un bourg ou d' un village du
vignoble neuchâtelois. Les spectateurs du cortège des
vendanges et les Neuchâtelois eux-mêmes apprendront du
moins par Nemo les noms des communes viticoles s'éche-
lonnant le long de la « route joyeuse du joli vin de
Neuchâtel ».

Ces communes sont au nombre de 19. Les armoiries de
12 d'entre elles ont été retenues pour la décoration , de nos
rues. Ce sont, à partir de la gare, celles de Boudry, Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Cortaillod , Auvernier, Bevaix,
Saint-Aubin, Neuchâtel, Saint-B iaise, Cornaux, Cressier et
le Landeron.

NEMO.

Cortaillod Bevaix Gorgier Saint-Aubin Vaumarcus Fresens

Saint-Biaise Cornaux Cressier Le Landeron Hauterive Marin

Armoiries du vignoble

Madame et Monsieur Maurice
PERit*l^-GENTrL-HOSTETTLEH,, ont
la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur petit

Roland - Maurice
1er octobre 1957

Maternité Landeyeux Montmolltn

Monsieur et Madame
Gaston BODER - HOFFMANN et Syl-
viane ont la joie d'annoncer la
naissance

a"Anne-C hantai
le 1er octobre 1957

Maternité Dombresson
Neuchâtel

Ce n 'était pas, comme on nous l'a
demandé, pour une mobilisation géné-
rale, ni pour le feu 1 Mais pour an-
noncer le culte que la paroisse réfor-
mée de Neuchâtel , répondant à uin
vœu de l'aumônier des étudiants, a
offert, mardi à 11 heures, aux élèves,
professeurs, directeur et membres de
la commission de l'Ecole supérieure de
commerce de notre ville.

Ce culte était présidé par le pas-
teur J.-Ph. Ramseyer et enrichi par
la collaboration de M. Samuel Ducom-
mun, organiste. Il permit à ceux qui
y assistèrent, de se recueillir quelques
instants, au début d'un trimestre sco-
laire , de réfléchir à la question du
sens, du but de la vie que nous me-
non s ici-bas, et d'entendre, simplement
et clairement exposée par le prédica-
teur, la réponse que l'Evangile donne ,
en Jésus-Christ, à la question trou-
blant e et importante de savoir où
nous allons.

Tôles froissées
Un accrochage s'est produit hier à

16 h. 30 à la rue des Gouttes-d'Or,
entre un camion et une voiture. Les
dégâts sont insignifiants.

Les cloches de la Collégiale
ont sonné

La chancellerie d Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 1er octobre 1957,
le Conseil d'Etat a nommé M. Martin
Roggo, actuellement commis à la caisse
cantonale de compensation , en qualité
de secrétaire-adjoint à la dite caisse ;
autorisé Mlles Blanche Perret et Ma-
deleine Vidon , toutes deux domiciliées
à Neuchâtel , à prati quer dans le can-
ton en qualité d'infirmières.

Décisions du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. Henri Kneuss, greffier du juge
d'instruction, à la Chaux-de-Fonds, a
célébré le 40me anniversaire de son
entrée au service de l'Etat. Le Conseil
d'Etat lui a exprimé ses félicitations
et ses remerciements au cours d'une
réunion présidée par le chef du dé-
partement de justice.

Quarante ans
au service de l'Etat

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

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

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit au/f i t  pour la
composition de l'rvi* mortuaire
dans la < Feuille d'avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part

de deuil.

Mademoiselle Marguerite Nann ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Joseph NANN
née Llna WULSCHLEGEL

leur chère maman et parente, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 87me
année.

Neuchâtel , le 1er octobre 1957.
(Faubourg de la Gare 19)

L'Eternel est mon berger.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

jeudi 3 octobre, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Monsieur Edgar Fornachon, à Co-
lombier ;

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

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

Madame et Monsieu r Fritz Gutjahr
et leurs enfants, à Colombier ;

Monsieur Albert Hubler, à Colom-
bier ,

ainsi que les familles Hubler, Rueff ,
parentes et alliées, à Rochefort, à
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 leur tendre
affection le 30 septembre, après quel-
ques jours de maladie, dans sa 76me
année.

Colombier , le 30 septembre 1957.
(Collège 1)

Même quand je marcherai dans
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 lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des pêcheur»
de la Basse-Areuse, à Boudry, a 1*
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame FORNACHON
mère de Mme Rose Fornachon, rn-em*
bre de la société.

Pour l'incinération, consulter l'avis
die la famille.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi, sous la présidence
de M. P. Brandt, assisté de M. J.-P.
Gruber , substitut-greffier.

Condamné par défaut à une précé-
dente audience, A. P. a demandé le re-
levé du défaut ; il se présente aujour-
d'hui à l'audience et le tribunal con-
firme la condamnation prononcée, soit
40 fr . d'amende, plus le paiement des
frais de la cause par 17 fr . 80.

A. V. laissant son camion en station-
nement sur la route Dombresson-Villiers
n'a pas suffisamment ajusté la cale
d'arrêt, et son camion a dévalé dans
un ravin. Le prévenu est condamné à
10 fr . d'amende et à 3 fr. de frais.

Lors de la dernière audience, le Juge-
ment d'un- accrochage survenu entre
deux voitures aux Hauts - Geneveys
n'avait pas été prononcé ; le président
en donne connaissance aujourd'hui. Un
des prévenus, E., est libéré ; l'autre, B.,
pour n'avoir pas signalé au moyen de
sa flèche la manœuvre qu'il ailait opé-
rer , paiera 16 fr . d'amende et 15 fr.
de frais.

LES HALTS-GErVEVEYS
Assemblée du groupement

des sociétés locales
(c) L'assemblée annuelle du- groupe-
ment des sociétés locales s'est tenue la
semaine dernière au buffet de la gare,
sous la présidence de M. G. Bobllller.

Après avoir pris connaissance des
comptes annuels et du rapport de ges-
tion, les délégués ont entendu un ex-
posé de M. Kramer, président de com-
mune, sur les transformations au col-
lège et sur les salles qui seront mises
gracieusement à, la disposition des so-
ciétés. Une belle halle de gymnastique
aménagée par les soins de la commune,
une scène et des décors avec installa-
tions électriques modernes seront le ca-
deau de Noël de la commune à la popu-
lation .

L'inauguration de cette salle est fixée
au samedi 7 décembre ; la manifestation
officielle sera agrémentée de produc-
tions des différentes sociétés du village.

L'ordre du jour comprenait ensuite
l'élaboration des manifestations pour
l'hiver 1857-1968.

Le premier concert dans la nouvelle
halle sera donné par la société de
gym.-actlf , qui a retenu la date du
14 décembre 1957, puis le 21 décembre
aura lieu l'arbre de Noël offert par les
sociétés aux enfants du village.

Le comité actuel a été réélu h l'una-
nimité.

Une nouvelle sooiété a été reçue mem-
bre du groupement : c'est la Société
féminine de gymnastique, que le public
aura le plaisir d'applaudir à la manifes-
tation d'inauguration.

Tous les espoirs de prospérité et d'une
belle activité sont permis grâce aux
nouveaux looaux qui permettront aux
sociétés de donner de beaux spectacles.

CERNIER
Course des « Gyms hommes »

(c) Une vingtaine de « Gyms hommes »
prenaient , dimanche matin, le départ
par autocar. Ils se rendaient en Alsace
pour leur couirse annuelle ayant comme
but : visite du Vieil Armand et du
pittoresque village de Rlquewihr (Haut-
Rhin) .

L'ambiance fut des meilleures durant
toute la Journée.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
La grippe à l'école

(c) L'épdémie de grippe, asiati que ou
autre, qui règne avec intensité depuis
quelque temps chez nous, a obligé la
commission scolaire à prendre des dis-
positions à cet égard. Vu l'effectif
clairsemé des classes la semaine der-
nière, d'entente avec le médecin sco-
laire et l'inspecteur des écoles, elle a
fermé toutes les classes dès lundi
matin.

Les vacances d'automne qui devaien t
débuter jeudi ont donc été avancées
de quelques jours et il est à espérer
qu'à la rentrée tout le monde sera
sur pied.

aux correspondants
A f i n  de nous permettre de

boucler nos comptes du 3me
trimestre 1957 , nous prions nos
correspondants de nous faire
parven ir leurs comptes de col-
laboration ou de nous indiquer
leurs frais  jusqu 'au 7 octobre
1957.

AVIS

f "à *êiEUCHÂTËL ET ÙANS LÀ RÉGION If&s:.: JrHk ¦ w Sa %f v** m m -«F***» m Btm MM mm m •;* •.;, :- wmw:., -Érm. my:M mw "¦ *»r  ̂ mw.  mm *%f m %mr « wgiliislP^ i yy -,:. -: Il ; mœmtt -m :mm ï £? Wi *¦ ;i WÊM M M ÎMû WM. iiïisi il; WMê ¦¦ y my mmmmM. 90M^MMy:ywy -MM mmm0sWMi¥9:WêSf i


