
APPROBATION MASSIVE
Le congrès travailliste de Brighton

du plan de nationalisations
élaboré par l'exécutif du parti
Ce proje t prévoit notamment l 'achat par l 'Etat des actions

des grandes entreprises britanniques

BIUGHTON, 2 (A.F.P.). — Le Congrès travailliste a abordé
mercredi matin le problème le plus litigieux de son ortlre du
jour, à savoir : celui des nationalisations.

En effet , le projet mis au point par
]e comité exécutif du parti et qui
prévo it notamment la renationalisation
de l'industrie sidérurgique et des
transports routiers ainsi que l'achat
par l'Etat d'actions appartenant aux
cinq cents entreprises britanniques ,
dont le capital dépasse deux millions
et demi de livres , a été violemment
critiqué au cours des derniers mois
par de nombreux syndicalistes qui lui
préfèrent les nationalisations pures et
simples.

Mais le congrès a fait confiance aux
dirigeants du parti. Après un long dé-
bat, il a approuvé mercredi après-midi
par 5,309,000 voix contre 1,276,000 le
plan de nationalisation élaboré par le
comité exécutif. Tous les grands syn-

dicats, a l'exception du syndicat des
cheminots , ont voté pour le projet.

Auparavant , le congrès avait repous-
sé la motion du syndicat des cheminots
demandant le renvoi du plan de natio-
nalisation.

« Nous n'abandonnons pas
les principes socialistes »

Avant le vote, M. Gaitskell , leader du
parti, a déclaré :

<s Nous n 'abandonnons pas les princi-
pes socialistes . La question qui se pose
à nous est de savoir jusqu 'où nous pou-
vons aller ».

M. Gaitskell a rappelé que le parti
travailliste, pour revenir au pouvoir,
doit persuader de la justesse de Ses
vues plus de la moitié de la popula-
tion .

« Nous ne pouvons accomplir cette
tâche qu'en modifiant graduellement
l'économie anglaise parce que nous som-
mes un parti d'évolution et non pas de
révolution ».

four payer deux vaches...
Un pair irlandais escorte
une actrice américaine

LONDRES. — « C'est pour payer
deux vaches que j' ai accepté d'escor-
ter l'actrice Jayne Mansfield », écrit
dans le « Daily Express » lord Kilbra-
ken , gentleman farmer et pair irlan-
lais , qui avait été choisi par la
<20-th Century Fox » pour accompa-
gner la star américaine lors de son
séjour à Londres. Son salaire a été
fixé à 25 livres par jour, pour une
«mission » de quatre jours

(Lire la suite en 1 tinte nage)

Les vignerons seront aidés
DÉCLARATION DE M. HOLENSTEIN AU CONSEIL NATIONAL

Le Conseil fédéral prépare un projet d'arrêté
qui sera soumis à la prochaine session des Chambres

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Depuis 1925, la Confédération a le pouvoir d'introduire l'assurance

invalidité. Mais jusqu 'à présent, elle n'en a pas fait usage, appliquée d'abord
à «digérer » l'assurance vieillesse.

Or, lassé d'attendre trente ans, le
parti socialist e a lancé, en 1955, une
Initiative qui a recueilli un peu plus
de 100,000 signatures, proposant une
nouvelle disposition constitutionnelle ,
lins impérative que l'actuelle et plus
îiécise aussi , en ce sens qu 'elle entend
lier déjà certains principes de la lé-
Jislatlon.

D'uin strict point die vue juridique, les
auteurs du projet enfonçaient unie por-
te ouverte , puisqu 'ils prétendaient don-
ner à lia Confédérat ion unie compé-
tence qu'elle a déjà. Cependant, leur
entreprise avait une valeur psychologi-
que indéniable et elle fut efficace ,
puisqu'elle incita le Conseil! fédéral à
mettre enfin la machine en branle. Un
Projet de loi est en chantier et les
Chambres pourront sans doute le dis-
cuter avant la mi-été de 1958.

Que devient, dans ces conditions,
l'initiative socialiste ? Ses parrains ne
l'ont pas encore retirée, désirainf sans
doute garder en matin un aiguillon si
l'attelage parlementa ire n'avançait que
d'un pas tardif. Il faut donc que les
Chambres disent ce qu'elles en pen-
sent.

Un texte superflu
En ju in dernier, lie Conseil des Etats

a donc décidé que, sam'f retrait, l'ini-
tiative serait soumise au peuple et aux
canton s avec invite à la rejeter et , dans
sa majorité, la commission du Conseil
national , par la voix de MM. Seller ,
catholique die Zurich, et Favre-Bulle,
radical neuchâtelois, fait la même pro-
position.

Le rapporteur français n'a pas de
peine à montrer que le texte proposé
est superflu, qu 'il n'apporte à l'actuel
article constitutionnel aiuoiun complé-

ment utile, que l'avanit-projet die loi
répond aux conditions posées par l'ini-
tiative puisqu'il prévoit , entre autres
mesures , la réadaptat ion profession-
nelle des invalides, enfin que le droit
constitU'tionniel en vigueur est plus
large et la isse plus de liberté au légis-
lateur que le texte de riniitiaitive.

Après quelques échanges de propos ,
l'assemblée, considérant que le mieux
est souvent l'ennemi du bien , décide,
par 91 voix contre 62, de recommander
au peuple et aux cantons le rejet de
l'initiative, si elle est un jour sou-
mise au peuple. La minorité demandait
un préavis positif.

G. P.

(Lire la suite en 15me page)
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TOULON, 2 (Reuter). — La femme,
âgée de 28 ans, d'un 'employé de l'as-
sistance sociale , Mme Christophe, a
mis au monde mercredi des quintu-
plés, trois garçons et deux filles à
l'hôpital de Toulo n , en l'espace de
une heure et quart . D'après les décla-
rations de la direction de l'hôpital ,
la Jeune mère et les quintuplés se
portent bien.

Naissance de quintuplés
à Toulon

Le Conseil des Etats
pour le vote des femmes

BERNE, 2. — A l'ordre du jour de la séance de mercredi du Conseil
des Etats figure , comme premier objet , le projet d'arrêté sur l'institution
du suffrage féminin en matière fédérale. Le rapporteur , M. Vaterlaus (rad.,
Zurich) recommande d'entrer en matière. « Il est juste , dit-il , que les
femmes ne soient pas exclues plus longtemps de la vie politique. »

M. Stoeckli (cons. c. s., Argovie)
combat l'entrée en matière. Pour lui ,
il n'est pas désirabl e que la femme
partici pe à la politi que. Cela serait
contraire à sa nature.  D'ailleurs , la
statist i que prouve que le 90 % des
femmes voten t comme les hommes.

La réforme ne serait donc pas un pro-
grès pour la démocratie. M. Stoeckli
ajoute que les paysannes ne veulent
rien savoir du suffrage féminin vu
qu 'elles ont confiance en leurs maris.

(Lire la suite en J tinte page)

De nombreuses suffragettes étaient venues assister à la séance du Conseil
national. Parmi elles on reconnaît  (x) Mlle Denise Berthoud , dont l'activité

inlassable en faveur de la cause féministe est connue de tous.

M. René Coty va désigner
un candidat « sérieux»

TROISIÈME JOUR DE CRISE MINISTÉRIELLE À PARIS

Il porterait son choix sur M. René Pleven ou M. Guy Mollet
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Troisième jour de crise ministérielle. M. René Coty continue

à consulter les bonzes du régime, mais dans son entourage , on
laisse espérer qu'aujourd'hui peut-être, mais plus sûrement
demain, un candidat « sérieux » sera désigné pour former le pro-
chain gouvernement.

Sans qu 'il l'ait dit lui-même ou
qu 'il ait chargé quiconque de le fai-
re savoir, on sait cependant quelle
tactique a été adoptée par le chef
de l'Etat.

Premier souci : aller aussi vite que
possible et mettre fin avant le
week-end à la vacance du pouvoir.
Au plus tard dans six jours , M. Coty
voudrait que M. X... se présente de-
vant l'Assemblée nationale.

Seconde préoccupation : éviter les
tours de piste difficiles , ne pas cher-

cher à finasser en chargeant un bon
samaritain de la politique de négocier
un accord préalable entre les partis na-
tionaux. L'Elysée prendra ses respon-
sabilités.

Troisième souci enfin : écarter de cet-
te course au pouvoir les candidats qui

n'ont pas l'oreille de l'assemblée. De ce
fait se trouveraient él iminés d'office (? )
Jacques Soustelle qui a braqué les so-
cialistes au point que ceux-ci l'ont
traité de « fossoyeur de régime », Edgar
Faure dont la virtuosité dialecti que a
parait-il quelque chose d'inquiétant ,
François Mit ter rand , suspect à bon nom-
bre de modérés et de républicains po-
pulaires , Pierre Mendès-France enfin
dont le moins qu'on puisse dire est
qu 'il fait f igure d'épouvantail aussi
bien à gauche qu'à droite.

M.-G. G.

(Lire la suite en 1 tinte page)

L'agitation sociale
en France

Métallos et maçons
demandent des

augmentations de salaires
PARIS , 2 (A.F.P.) — Les syndicats

ont invité 1,650 ,000 métallurgistes et
1,500,000 ouvriers du bâtiment à ma-
nifester aujourd 'hui  dans toute la
France pour appuyer leur demande
d'augmenta t ion  de salaires. Les grèves
n 'auront pas une  durée uniforme.
Elles pourront aller de quelques mi-
nutes  à p lusieurs heures. Aucun appel
n 'a été lancé pour une  grève complète
durant toute la journ ée* "•

(Lire la suite en IS tne  page)

Accident ferroviaire près de Stuttgart

Stuttgart-Bad-Cannstatt a été le théâtre d'une catastrophe de chemin de fer
lorsqu 'un train bondé d'ouvriers se rendant  au travail télescopa un autre
train arrêté sur une voie. Il semble que cette catastrophe qui fit neuf
victimes et une trentaine de blessés ait été causée par une erreur du méca-
nicien qui ne vit pas les signaux dans le brouillard du matin. Notre pho-
tographie montre les débris du dernier vagon qui fut  soulevé en l'air par
la locomotive et brisé en deux. Cet amas de ferraille tordue les sauveteurs

ont dû le découper au chalumeau pour retrouver blessés et cadavres.

M. Eisenhower refuse d'ordonner
le départ des troupes fédérales

LA SITUATION A LITTLE ROCK

WASHINGTON, 2 (A.F.P.) — Le président Eisenhower a refusé mardi
soir d'ordonner le départ des troupes fédérales de Little Rock.

II a déclaré que le gouverneu r Orval naux de faction à l 'intérieur du lycée
Faubus ne s'était vraiment pas engagé ne fassent rien pour les protéger .
à faire usage de ses pouvoirs pour
assurer le respect des décisions du (Lire la suite eu I t i n t e  page)
i i i i-u i i t i i icueiii.i in u n i ]  l i a  u t  i î i i L t^r a-
tion du lycée central de Littl e Rock
et qu 'en conséquence, « il n'avait pas
d'autre choix , à l'heure actuelle, que
de maintenir la surveillance exercée
par les troupes fédérales ».

TERRIBLE JOURNEE
POUR LES NEUF ETUDIANTS NOIRS
LITTLE ROCK, 2 (A.F.P.) — Mme

L.-C. Bâtes, présidente du N.A.A.C.P.
(organisatio n de défense des Noirs ) de
l'Arkansas, a déclaré mardi soir que
les neuf étudiant s noirs admis au
lycée central avaient eu « une terrible
journée à l'école ».

Elle a déclaré que des objets leur
avaient été lancés par des étudiants
blancs sans que les onze gardes natio-

TEMPÊTES
de pluie

et de neige

En Italie

Plusieurs villes inondées
MILAN , 2 (A.N.S.A.). — Des pluies ,

de la ncipe et des tempêtes , accompa-
gnées d'un froid subit se sont abattues
sur toute l'Italie du nord.

Le trafic a été , pendant quelques
heures, paralysé dans le contre de la
ville de Milan par des inonda lion s. Les
villes de Lecco , Pavie et Mamtoue si-
gnaient (le graves dégâts causés par
la tempête et des inilerrup tiom s de tra-
fic provoquées par des chutes d'arbres
et de poteaux télégraphiques. La neige
est de nouveau tombée dams le Xnen-
tin _ et dans le Tyrol méridional, Des
pluies tempétueuses sont tombées dans
toute  la région dm delta dm Pô, De vio-
lentes intempéries sont également si-
gnalées sur tout le centre die l'Italie.
Cinq grands entrepôts de paille ont
été incendiés par la foudre. La grêle
a causé de graves dégâts aux oultuires.
Quelques quartiers de la ville indus-
trielle d'e Terni sont sous l'eau.

(Lire la suite en 1 tinte page)

Un gigantesque problème:
L'AVENIR DU JAPON

La politique des Etats-Unis et l'Asie

(Suite. — Voir « Feuille d avis de

Notre correspondant pour les
a f f a i r e s  ang lo-saxonnes nous écrit :

Certes, on a l'impression, depuis
quelque temps, que les stratèges de
Pékin abandonnent  de p lus en plus
l'action armée en Birmanie , en Ma-
laisie et aux Phili pp ines , notam-
ment. La propagande a remplacé la
mitraillette. Les communistes lo-
caux épaulés par Mao s'imposent
par les voies légales du suffrage
universel. Des fronts  de gauche leur
permirent de prendre  pied en Bir-
manie. Leur progression au Laos et
au Cambodge n 'est pas niable. Les
communistes h indous  sont majori-
taires dans l ' importante  province
de Kerala. Soekarno, en Indonés ie ,
leur a largement  ouvert  la porte.
A distance , on se demande si
Eisenhower a gagné quoi que ce
soit en Asie , comme il l' espérait , en
s'opposant v iolemment  à l'exp édi-
tion franco-britannique d'Egypte,
l'automne dernier. On se demande
aussi si des visites telles que celles
de Soekarno et Nehru à Wash-
ington servirent  à quoi que ce soit.
Les Amér ica ins  ne sont pas par-
venus à désorganiser le bloc philo-
soviétique de Bandoeng.

Il règne en ce moment en Extrê-
me-Orient un calme que les augures
du Pentagone ne considèrent  pas
comme rassurant. « Le tigre qui
chasse, dit un proverbe, ne fait pas
de bruit. » Le nouvel objectif de la
Chine rouge — éloigner le Japon
des Etats-Unis —¦ fait-il des progrès
alarmants ? Une grande enquête du
« Saturday Evening Post » estime
que les positions américaines dans

Neuchâtel » du 30 septembre 19o7)

l'ancien empire du Soleil levant se
détériorent rap idement.

Les socialistes nippons
à la remorque de Pékin

Or la perte du Japon pour
l'alliance des nations libres serait
catastrophi que. Elle pourrait pro-
voquer la perte de toute l'Asie. Le
Japon , en effet , constitue le rem-
part américain du Pacifi que. En dé-
p it des positions stratégi ques tenues
par l'Amérique en Corée du Sud ,
à Formose et dans le Sud Vietnam,
l'entière structure de la défense
américaine pour le Pacifique est
centrée au Japon. 

P. HOFSTETTEB.

(Lire la suite en onzième page)

Géométrie et langage
L 'INGBNU VOUS PARLe..

~j T A géométrie, branche des ma-
È thématiques, est une science
I 1 exacte. Sur ce point par ticu-

lier , le langage usuel , celui qu'on
parle et qu'on écrit , ne saurait pré-
tendre rivaliser avec elle. Et pour -
tant la langue de la conversation,
comme celle du journalisme em-
prunte souvent à la géométrie cer-
tains de ses termes. Non sans en
altérer quelque peu le sens.

En g éométrie, par exemple, le
cercle est une surface .  Le langage
courant le confond avec la circon-
fé rence .  L 'expression « cercle vi-
cieux », ou « cercle » prend le sens
de « raisonnement » et ne saurait
s'entendre autrement. Et le cercle de
famil le  qui , lorsque l'en fant  paraît
app laudit à grands cris, n'est qu'u-
ne ligne , comme le cercle polaire,
et souvent une ligne idéale , hélas !
Mais comment , d' autre part , serait-
il possible d'« élarg ir » le cercle de
ses connaissances p uisque, par dé f i -
nition, le cercle n'a ni longueur ni
largeur ?

Les écoliers apprennent qu'une
sp hère est un corps solide « tel que
toutes les lignes tirées du centre à
la sur face  sont égales ». Rigoureuse-
ment donc , le g lobe terrestre n'est
pas une sp hère, p uisqu'il est ap lati
aux deux pô les. Que dire alors de
la « sp hère d ' inf luence » que s'est
acquise tel orateur politique. En po-
litique du reste, par un étrange mi-
racle linguistique , « sp hère » de-
vient par fo is  synonyme de « mi-
lieu ».

« La paroi nord de l'Eiger, li-
sait-on cet été dans les journaux,
à propos du trag ique accident que
l'on sait , est quas i perpendic ulai-
re. » Perpendiculaire à quoi ? La
tour de Pise , toute penchée qu'elle
est ' est également perpe ndiculaire,
du moins au p lan idéal qui coupe-
rait sa base à ang le droit. En réa-
lité , la confusion entre « perpendi-
culaire » et « vertical » est devenue
si fréquente  qu'on n'y f a i t  p lus
attention.

L'inflation qui de nouveau me-
nace l 'économie de p lusieurs pays,
sans parler du nôtre, remet en vo-
gue l'expression fameuse « la spi-
rale des prix et des salaires ». Par
quoi on entend que les salaires
pour suivent les prix le long d'une
courbe ascendante , comme sur un
escalier en colimaçon, sans jamais
les atteindre. Or, en géométrie,
cette sorte de courbe s'appelle une
hélice. La sp irale , elle , est une cour-
be p lane qui , dit le dictionnaire,
« s 'écarte de p lus en p lus de son
point de départ en faisan t un cer-
tain nombre de révolutions autour
de ce point ». Il est vrai qu'une
certaine incertitude a dep uis long-
temps régné à ce sujet. Victor Hugo
n'a-t-il pas écrit dans «Les Djinns»:

Fuyons sous la spirale
De l'escalier profond !

Pour un écrivain qui ne se re-
connaît qu'un modeste talent , c'est
une consolation assurément que de
songer qu 'un si pui ssant génie a
pu commettre les mêmes erreurs
que lui !

L'INGENU.

D 'un bout à Taufrre...
Poznan sans vodka

quatre jours par mois
POZNAN , ( Reuter)  — Poznan ,

par sa populat ion (370.000 habi-
t an t s )  c inqu ième vil l e de Pologne ,
sera « sèche » quatre jours par
mois. En effe t , le conseil munici-
pal a ordonné qu 'à part ir  du 1er
octobre , il sera interdit  de vendre
en vi l le  de la vodka les 1er, 10,
25 et dernier jour du mois. La
vodka et le vin seront to ta lement
supprimés dans tous les clubs et
les « Maisons de la culture ». Les
restaurants  n'oseront servir qu 'un
petit  verre (de 50 grammes) de
vodka , avec chaque plat.
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ANGLETERRE
Officier de marine et sa femme cherchent dey-

Jeunes filles ou deux femmes plus âgées poyj
faire la cuisine et les travaux de ménage. Ecrits
à Mrs. Harold Owen, Rodgarden Shaw, Ipsden
(Oxfordshlre).VILLE DE H NEUCHATEL

FÊTE DES VENDANGES 1957
Avis aux usagers de la route

En raison de la grande affluence de véhicules, la veille et le
jour de la Fête des vendanges, nous invitons instamment les
usagers de la route à bien vouloir se conformer aux ordres des
agents et aux mesures suivantes qui s'imposent pour éviter des
embouteillages et assurer un écoulement du trafic aussi rapide
que possible :
Samedi après-midi 5 octobre 1957
ROUTE No 5

Le trafic de transit dans les deux sens est détourn é par le sud
de la poste, les Beaux-Arts, l'avenue du ler-Mars.
ROUTES No 10 et 11

Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarlier sont
dirigés sur les Parcs - chaussée de la Boine - faubourg de l'Hôpital
ou sur les Poudrières - Saint-Nicolas - Pommier.

La descente de la rue de l'Ecluse est interdite.
La circulation dans les rues du Seyon - Hôpital - Saint-Maurice -

Treille - Epancheurs - Saint-Honoré ainsi que dans les rues
adjacentes est interdite ; elle n'est autorisée qu'aux commerçants
bordiers.
Samedi soir 5 octobre 1957 dès 19 heures
ROUTE No 5

Le trafic de transit dans les deux sens est détourné par le sud
de la poste, les Beaux-Arts, l'avenue du ler-Mars.
ROUTES No 10 et 11

Les véhicules venant de la Chaux-de-Fonds et de Pontarlier en
direction de la ville sont dirigés dans ces trois voies :
a) les Parcs ;
b) les Poudrières - Ecluse - Bercles - Terreaux - faubourg de

l'Hôpital ;
c) les Poudrières - Qrteau - Pommier.
ROUTE No 5 EN DIRECTION DES ROUTES No 10 et 11

Les véhicules venant de Bienne et de Berne en direction de la
Chaux-de-Fonds et de Pontarlier sont dirigés par l'avenue du
ler-Mars - Orangerie - avenue Rousseau - Serre - avenue de la
Gare - Sablons - Parcs.
CENTRE

La circulation est totp ment interdite dans le centre de la ville
à l'intérieur du secteur limité par les rues des Moulins - Trésor -
place des Halles - Epancheurs - Saint-Honoré - Hôtel-de-Ville -
Terreaux et Bercles.

L'interdiction de circuler frappe également les rues ci-dessus à
l'exception des Bercles et des Terreaux, où les conducteurs devront
se conformer aux indications des agents.
Dimanche 6 octobre 1957
1. Les véhicules venant d'Yverdon en direction de la Chaux-de-

Fonds - Bienne - Berne - Bâle :
La circulation est détournée dès Colombier, par Bôle - Roche-
fort - les Grattes - Boudevilliers , par les Hauts-Geneveys pour
la Chaux-de-Fonds, par Dombresson - Saint-Imier pour les
autres directions.

2. Les véhicules venant du Val-de-Travers se dirigeant sur Bienne -
Berne - Bâle utilisent depuis Rochefort les mêmes routes de
transit que celles prévues ci-dessus sous chiffre 1.

3. Les véhicules venant de Bienne en direction d'Yverdon - Lau-
sanne sont détournés à Saint-Biaise en direction d'Anet - MoraS.

4. Les véhicules venant de Bienne en direction de Pontarlier et
de la Chaux-de-Fonds sont détournés à Saint-Biaise par Hau-
terive - les Cadolles - Fenin - Valangin.

Circulation interne
SENS AUTORISÉ
a) Route No 5, ouest - est , de Serrières en ville.
b) Promenade-Noire - Evole - Port-Roulant - Tivoli, est - ouest.
c) Poudrières - Saint-Nicolas, ouest - est jusqu'à 16 heures ; est -

ouest dès 16 heures.
d) Parcs - Sablons , ouest - est.
e) Côte - Bachelin , est - ouest.
f) Faubourg de la Gare, ouest - est dès 16 heures.
g) Rocher, est - ouest dès 16 heures,
h) Fahys, ouest - est dès 16 heures.
i) Orée - Matile - Cassarde , est - ouest. (La descente de la Cassarde

est autorisée jusqu 'à 16 heures, mais sans accès à la rue Matile.)
j) Montée de Fontaine-André dès 13 heures.

Interdit à la circulation
a) Comba-Borel .
b) La Coudre - avenue du Vignoble - Portes-Rouges.
c) Crêt-Taconnet - Gibraltar jusqu 'à 16 heures. (Descente autorisée

dès 16 heures en direction des Saars. Accès en ville impossible.)
La circulation normale sera vraisemblablement rétablie entre

19 et 20 heures.
Nous tenons à exprimer par avance notre reconnaissance envers

les usagers de la route qui se conformeront à ces mesures restric-
tives prises dans l'intérêt général de la circulation ; ils faciliteront
ainsi la tâche particulièrement difficile de nos agents durant ces
deux journées. 

DIRECTION DE LA POLICE.

A VENDRE à Yverdon, situation de pre-
mier ordre,

magnifique immeuble
16 appartements

Tout confort. Superbe construction moderne
avec grand dégagement. Agence immobilière
Claude Butty, Estavayer-le-Lac. Tél. (037)
6 32 19.

A louer grande cham-
bre confortable avec par t
à la salle de bains, quar-
tier de l'hôtel DuPeyrou.
Téléphoner entre 18 et
19 heures au No 5 49 21,

CHAMBRE
A louer à Jeune hom-

me Jolie chambre dans
Intérieur soigné. Chauf-
fage général, salle de
bains. Entrée 15 octobre.
Malllefer, quartier ouest.
Tél. 5 35 21.

Couple dheroh-»
chambre et cuisine

non meublées, pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à A B 4236 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

On demande une

JEUNE FILLE
pour les chambres et pour aider
au buffet. Tél. 514 10.

Chambre à Jeune hom-
me sérieux. S'adresser à
lia cure catholique.

!J **"•**•%! Î""<-M m J î ?"****J *""-*>i J""*M
Deux dames âgées cher-

chent pension et deux
chambres non meublées.

Adresser offres écrites
à T. R. 4196 au bureau
de la Feuille d'avis.
s*! w ww  m r*M w r«M

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

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

Je cherche à acheter

TERRAIN
500 m2 environ , région du Vignoble, pour
construire chalet de week-end ; situation
tranquille, vue sur le lac. Demander l'adresse
sous chiffres P. 6674 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Je cherche

CHAMBRE
chauffée et bains sur li-
gne Neuchâtel-Serrières.
Ecrire sous chiffres K
74108 X, Publicitas, Ge-
nève.

Nous cherchons à engager , pour
entrée immédiate,

un manœuvre
robuste et consciencieux. Se
présenter à la fabrique de
confiserie, produits Renaud S.A.,

' Cormondrèche.

A louer à Neuchâtel ,
rue des Portes-Rouges,

chambre
indépendante
non meublée

Fr. 25.50 y compris
acomptes de chauffage.
Libre tout de suite. —
Agence Romande Immo-
bilière, place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

Dame prendrait bébés
en pension. Soins assu-
rés. Adresser offres écri-
tes à G. H. 4242 au bu-
reau de la Feuille d'avis. Local

Je cherche pour tout
de suite un petit local
dans le Vignoble.

Boîte à musique
Je cherche à acheter

plusieurs boites à musi-
que ou automate (Je pale
le plus haut prix). Adres-
ser offres écrites à O N
4222 au bureau de la
Feuille d'avis.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal Mu district de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères publiques,
vendredi 4 octobre 1957, dès 14 h. 15,

au No 7 de la rue des Grands-Pins, à Neu-
châtel, les objets mobiliers suivants :

1 chambre à coucher comprenant : 1 lit
de milieu, complet, 1 armoire à glace, 1 la-
vabo avec glace, 1 table de huit ;

1 salle à manger comprenant : 1 buffet de
service, 1 table à rallonges, 6 chaises rem-
bourrées, 1 secrétaire, 1 divan-lit ;

1 mobilier de salon comprenant : î petite
table ronde, 2 fauteuils, 2 chaises ;

1 lit à 2 places, complet, 2 lavabos, 1 ar-
moire à 2 portes, 1 lot de chaises, 1 petite
table , 1 appareil de radio « Saba » (ancien
modèle), 1 lustre à 3 branches, 1 divan-lit,
2 régulateurs, 1 table de cuisine, 1 potager à
bois et charbon « Calorie No 2 », ainsi que
quelques autres objets dont le détail est sup-
primé.

Conditions • paiement comptant, échutes
réservées.

Pour le greffier du tribunal :
W. BIANCHI, substitut.

On cherche pension pour

couple âgé
ou dame seule. Adresser
offres écrites à "W V 4231
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
meublée avec confort . —
Adresser offres écrites à
L. M. 4247 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à monsieur
belle chambre meublée

au soleil , vue, haut de
la ville. Tél. 5 44 78.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

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

A louer belle chambre
au centre. Demander l'a-
dresse du No 4225 au bu-
reau die la Feuille d'avis.

Veuf cherche logement
de

2 PIÈCES
de préférence à la rue
des Parcs. Adresser offres
écrites à T S 4228 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre, soleil ,
centre. Demander l'adres-
se du No 4234 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer chambre à 2
lits à personnes sérieu-
ses (Etrangers exclus.)
Rue de la Serre 3, 1er.

URGENT
Je cherche chambre

Indépendante, même sans
confort , en ville. Adres-
ser offres écrites à F G
4241 au bureau de la
Feuille d'avis.

Urgent
On cherche

STUDIO
tout confort, si possible
meublé. Adresser offres
écrites à U T 4229 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

HORLOGER COMPLET
de première force, expert clans la re-
touche 2 positions, capable d'organiser
petit atelier

ACHEVEUR
connaissant la mise en marche. Offres
détaillées ou se présenter à la direc-
tion : tél. (038) 5 13 29:

A louer , dès 15 octo-
bre, chambre meublée In-
dépendante, vue, confort ,
quartier est, 100 fr. Tél .
5 38 07. Urgent

Je cherche à

PESEUX
ou Corcelles, appartement
de 3 ou 4 pièces, au plus
tard pour le 24 octobre.
Tél. 5 30 66. '

Jolie , chambre pour
employée ou étudiante.
Prix 60 fr. Rue Martenet
16, 1er étage, Serrières.
Tél. 5 55 59.

Demoiselle c h e r c h e
chambre meublée au cen-
tre ou à proximité. Adres-
ser offres écrites à V U
4230 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

GARAGES
Etude Pierre Jung, avocat, Saint-Honoré 5, Neu-

châtel. Tél. 5 82 22.

Carrossier bernois cherche

peintre
sachant travailler seul. — URGENT.

Adresser offres écrites à A. Z. 4203 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande tout de
suite une

femme
de chambre

Hôtel de France, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 11 16.

COLLABORA TEUR
Commerce de vins de Neuchâtel, vins
fins et liqueurs d'ancienne réputation ,
cherche pour son service des ventes
personne de bonne présentation , pos-
sédant auto et ayant si possible des
connaissances de la branche. - Situation
intéressante pour personne capable,
entrée immédiate ou à convenir. Faire
offres sous chiffres J. K. 4245 au

bureau de la Feuille d'avis.

On demande tout de suite

commissionnaire
S'adresser : boucherie Leuenberger,

rue du Trésor. Tél. 5 21 20.

La maternité, Clos-
Brochet 42, Neuchâtel ,
cherche pour entrée im-
médiate ou & convenir
deux

employées
de maison

Congés réguliers, bonne
nourriture. Faire offres
ou se présenter à la Di-
rection.

NEUCHÂTEL
A louer pour le printemps 1959, dans

\ un immeuble à construire entre la gare
C.F.F. et le centre de la ville, les lo- .
eaux encore disponibles à l'usage de \\\

bureaux, cabinets médicaux
" ou appartements

pouvant être aménagés selon le désir
des intéressés. — Adresser les deman-

' des sous chiffres P 6560 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Etude de la ville engagerait, pour date
à convenir,

habile sténodactylo
Offres avec prétentions de salaire sous
chiffres F. C. 4167 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦

Vendeuse
Magasin de chaussures de la place cherche

pour entrée immédiate ou date à convenir
bonne vendeuse. Place stable et bien rétri-
buée. Faire offres avec photo et certificats
sous chiffres P. 6673 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite un

MAÇON
capable de travailler seul,
pour la région dTîaute-
rlve - Salnt-Blalse.

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

ETUDE WAVRE, notaires, Palais Du Peyrou
Tél. 5 10 63

A LOUER immédiatement ou pour date
à convenir , dans immeuble moderne à
l'ouest de la ville :

1 appartement de 3 chambres,
2 appartements de 2 chambres,

2 studios de I chambre
Chauffage central et service d'eau chaude
généraux. Frigidaire, ascenseur et service
de concierge.

Entreprise du district de Boudry
cherche pour entrée immédiate ou

date à convenir

jeune employée
ou

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

P. 6594 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper des en-
fants dans famille de
médecin, à Montbard
(France). Salaire et date
d'entrée à convenir. Paire
offre écrite à Mme Sa-
loff Coste, 11, rue J.-J.-
Rousseau, Montbard (Cô-
te d'Or), France.

Fabrique d'horlogerie cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

horlogers complets
retoucheurs
visiteurs
régleuses Breguet

Nous demandons personnes habituées
à la qualité soignée. Nous offrons
places stables et bien rétribuées dans
atelier moderne, semaine de cinq jours.
Faire offres sous chiffres P. 6678 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour
le 1er novembre, une
personne habile, en bon-
ne santé, surtout très at-
tentive, pour

l'emballage
des colis postaux et pour
divers travaux faciles de
magasin et de bureau.
Occupation régulière du
lundi au vendredi

de 11 à 17
ou 18 heures

Prière d'écrire en joi-
gnant si possible une
photographie et en indi-
quant les postes éven-
tuellement déjà occu-
pés à Sclrurch & Cle,
avenue du ler-Mars 33,
Neuchâtel. Tél. 5 12 10.

^^= COMMUNE

Jpl d'Auvernier

Demande
de sanctions

de plans
Demande de MM. Ber-

nasconl S. A., à Bienne,
de construire un Immeu-
ble (exposition avec bar
et station-service) aux
« Abbesses » au nord de
la route cantonale du
littoral Auvernier-Colom-
bler (sortie ouest du vil-
lage).

Les plans sont mis à
Ifenquête publique au
Bureau communal où ils
pourront être consultés
Jusqu 'au 16 octobre 1957.

Auvernler, le 1er octo-
bre 1057.

Conseil communal.

V1LLEJE H NEUCHATEL

CONFETTI
Le Conseil communal autorise l'usage de

confetti sur la voie publique, à l'occasion
de la Fête des vendanges, les samedi 5 et
dimanche 6 octobre 1957, mais seulement
aux heures et endroits suivants :
Samedi, dès 15 heures , exclusivement sui

l'emplacement des forains (est de la poste).
Dimanche, dès 15 heures , dans le circuit

du cortège et sur l'emplacement des
forains. En outre , le soir, dès 20 heures.
dans les rues formant «la boucle ».
Partout ailleurs , l'interdiction réglemen-

taire est maintenue.
L'autorisation de vendre des confetti sur

la voie publique est accordée exclusivement
au comité de la fête.

Il est défendu de ramasser des confetti
à terre pour les relancer. Le public est prié
d'intervenir lui-même , au besoin , pour ré-
primer cette pratique , dangereuse au point
de vue sanitaire.

DIRECTION DE LA POLICE.

A sous-louer

magnif ique bureau
2 pièces, avec réception et archive,
4me étage. Immeuble neuf à Bienne.
Offres sous chiffres T 24802 U à Pu-
blicitas, rue Dufour 17, Bienne.

Maître interne
de français est demandé dans internat de
jeunes gens à la campagne. Entrée à con-
venir. Adresser offres et références sous
chiffres P. H. 39916 L. B. à Publicitas,
Lausanne.

Professeur de français
serait engagé pour un soir par semaine
en dehors de Neuchâtel. Faire offres écrites
à la direction de l'ECOLE BENEDICT,
Neuchâtel.

On engagerait tout da
suite

JEUNE FILLE
parlant couramment 1«
français pour la vente et
le service au tea-room.
Dimanche toujours li-
bre. S'adresser à la Con-
fiserie Walder, rue de
l'Hôpital , tél . 5 20 49.

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.

On cherche pour pe-
tit ménage

personne
de confiance

entre 25 et 40 ans. Adres-
ser offres écrites à E F
4240 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

VALANGIN
A louer

logement
de 3 chambres, salle de
bains, 92 fr. 50. Garage
à disposition. Hôtel des
Ponttns, Valangin.

Je cherche

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

DEMOISELLE
de langue française est
demandée par famille
italienne, habitant Lau-
sanne, ayant cuisinière
et valet de chambre, pour
s'occuper de deux enfants
fants âgés de 6 mois et
de 5 ans.

Expérience des enfanta
et bonne éducation . Fai-
re offre avec curriculum
vitae, prétentions, photo
à case postale No 2183
Saint-François, Lausan-
ne.

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

LES RA SSES-B ULLET
appartement meublé, 2
chambres, cuisine, W.-C,
eau , électricité, chauffa-
ge, radio , garage, soleil ;
2 ou 4 personnes ; monta -
gne, sports d'hiver, télé-
siège. Prix avantageux ;
Immédiatement ou à con-
venir . Tél. (038) 5 18 15,
dès 19 heures.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On cherche

S0MMELIÈRE
connaissant parfaitement
le service de restaura-
tion pour le buffet de la
gare CF.F. Ire classe. Tél.
5 48 53.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.

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

appartements
confortables de
2 chambres, cuisine,

bains,
3 chambres, cuisine,

bains,
1 magasin.

A PESEUX
4 chambres tout confort
Libre tout de suite.

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

|j D[ ROUTE BARRÉE
(I I ROCHEFORT -
lljr CHAMP-DU-MOULIN
En raison de travaux de correction , la

route cantonale Rochefort - Champ-du-Mou-
lin sera fermée à la circulation à partir du
7 octobre à 8 heures et jusqu 'à nouvel avis.

Les véhicules qui désirent se rendre à
Champ-du-Moulin pourront , sous leur propre
-esponsabilité , emprunter la route commu-
iale Boudry - Champ-du-Moulin. En raison
les croisements dangereux , la vitesse sur
j ette route est limitée à 40 km. à l'heure
ians le sens Champ-du-Moulin - Boudry et
k 30 km. à l'heure dans le sens Boudry -
Champ-du-Moulin.

Département des travaux publics.

A vendre Jolie petite
MAISON à Peseux. Prix
très avantageux. Adres-
ser offres écrites à C.
D. 4238 au bureau de la
Feuille d'avis.

CERNIER
A louer un apparte-

ment de 3 ou 4 piè-
ces, cuisine , bains
avec boller électrique.
L i b r e  imimédiate-
ment. Adresser offres
écrites à X. W. 4232
au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour une
exploitation moyenne

EMPLOYÉ
si possible sachant traire .
Italien accepté. Vie de
famille. Adresser offres à
André Mléville , Plan Ja-
cot sur Bevalx. Télépho-
ne 6 62 53.

On cherche dans res-
taurant avec cuisine mo-
derne et éclairée

fille de cuisine
Salaire minimum 220 fr.,
nourries, logée. S'adresser
à l'Hôtel des Pontins,
Valangin , tél. 6 91 25.A vendre à Corcelles,

TERRAIN
A BÂTIR

(environ 1400 m2 ), pour
villas. — Adresser offres
écrites à XV 4200 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE HOMME
sachant traire. Entrée à
convenir. Faire offres
avec prétentions de sa-
laire à Robert Perrtnjî*-
quet , la Prise sur/ Tra-
vers. Tél. fl 23 49. !

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

A louer , pour le 24 dé-
cembre, un

appartement
d'une pièce, tout confort
a Vauseyon. Tél. 8 20 73



Notre collection

X ^k manteaux d'hiver

est magnifiq ue
/ I 1

/  
¦ ¦

^ly^BHBm^ maintenant, vous serez

I ••• A l'intention des personnes fortes, nous avons
H reçu de très seyants modèles conf ectionnés

Sélectionnés avec soin, nos manteaux sont élégants
et confortables; leurs prix calculés avantageusement.

De 98.- a 450.-
WtirTj thfj Mf MPfff if cni ï̂ —\ŵ  ' ' .y y - \\\\\\\ ¦• • *•
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Quel coffre !...
De forme différente et entièrement
nouvelle, la poupe allongée de la nouvelle
Opel Record abrite un énorme coffre
à bagages. Il est comparableàcelui de mainte
grande voiture. Avec ses parois planes
et la roue de réserve logée verticalement
de côté, Il bat tous les records de capacité!

^Sk.
La nouvelle Opel Record

C O M B U S T I B L E S
JEANNERET FERNAND

BRIQUETTE « UNION »

Charbons, mazout, bois
en tous genres

Domicile : Chantier :
Bachelin 39 Tél. 5 24 57 Ecluse 38

JX V ¦CLU-il -c

DIVAN-LIT
une place, ainsi que ré-
gulateur , pendulette, ta-
ble à ouvrage, vieux li-
vres,

HABITS
non usagés, taille 42-44,
manteau, blouses, jupes,
souliers Nto 37 neufs,
souliers No 42, neufs,
pour hommes. Tél. 5 25 93,

/ //
' H

\

Pour mettre en valeur HP • 1
votre nouvelle toilett e , <£ | lfllltîlîl |l >̂choisissez * " liilII -JJil

«RONDETTE » «PLASTE LLA»
le soutien-gorge en satin le soutien-gorge en satin

| rose, blanc ou noir, qui blanc, bonnets piqûres,
vous donnera un main- _ _ _, pourvus du soutien ISO- ^ - Q~
tien parfait. 795 FORME et petite basque. III ""
Du 2 au 8 * Du 3 au 6 *"

NOS GAINES A VANTAGE USES

490 g90 98O 1250

BtfMP FM ôn 345.-
200 mailles, entièrement
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. IlâffClS agence Pfaff , Seyon 24 a, Neuchâtel Tél. 5 33 32

LE BON
FROMAGE

POXJH FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

Pour cause de double
emploi, à vendre

cuisinière à gaz
« Le Rêve » avec couver-
cle, 4 feux et four, gris
clair , parfait état , prix
avantageux. S'adresser à
Pierre TYavostino, admi-
nistrateur communal,
Ohézard.

A VENDRE
une cuisinière électrique,
3 plaques, « Maxim » ;
une poussette « Helvé-
tla », verte ; un divan-
couche sans matelas,
80 x 190 -*m., le tout en
bon état. S'adresser à
M. F. Evard, Monte 7a,
Cemier.

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boîte pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie CART,

rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

r
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Le Jass est un jeu très excitant et

demande toute votre attention.

Gardez votre sang-froid et, comme

l'Anglais flegmati que, allumez une

bonne pipe. Elle vous donne une

contenance et vous permet de rester

calme et pondéré . . . Surtout si vous

choisissez un tabac aromatique et fin ,

tel que le Richmond.

Ce mélange étudié pour les fumeurs

raffinés enchantera d'ailleurs votre

entourage. C'est une création

qui s'obtient également en blagues de plastic
plates et élégantes, dans lesquelles le tabac
reste toujours frais.

40 g / eS ct. ^ ŝt̂ Jy

5 TAPIS
neufs, magnifiques mi-
lieux, 100 % pure laine,
190 X 290 cm., dessins
Orient, fonds rouges ou
crème, à enlever pour
135 fr . pièce, port payé.

W. KURTH, avenue (le
Morges 9, Lausanne. Tél.
021/24 66 66 ou 24 65 86.

J^—^. Pour vos clefs
j_i_i BKSW chez le spécialiste

m Attention ! Urgent ! m
Ce que vous devez savoir, pour la première fois dans . .

y - i votre ville y:7

| Vu le succès obtenu, PROLONGATION
i JEUDI 3 et VENDREDI 4 OCTOBRE : j

de 9 h. à 18 h. 30 sans interruption, mise en vente de k 7iI PLUS DE 300 TAPIS I
! qui ont été présentés en foire-exposition européenne ,

! j Tous ces tapis sont neufs j

I SEULS LES PARTICULIERS bénéficient de cette vente j ; |

Aperpu de quelques prix : [- ':-

Descente de lit Fr. 20.-
Tapis de salon tous coloris

à partir de Fr. 85.-
j ATTENTION : retenez bien l'adresse et le lieu de vente

| i EXPOSITION ET VENTE h

Grande salle du \
CERCLE LIBÉRAL

Hôpital 20 — Entrée par l'allée j
Une visite s'impose - Entrée libre j

i 3. Weaeel, Genève \



L'équipe suisse
qui recevra Alessandria

En vue de ses matches de coupe du
monde contre l'Ecosse et l'Espagne,
l'équipe suisse disputera en octobre
deux rencontres d'entraînement. Pour
la première de celles-ci , qui aura lieu
le 9 octobre à Genève, les joueurs
suivants ont été retenus :

Gardiens : Parlier (Urania) et Elsener
(Grasshoppers).

Arrières : Kernen (Chaux-de-Fonds),
Fesselei (Lausanne) et Steffen (Young
Boys).

Demis : Grobély (Servetle), Leuen-
berger (Chaux-de-Fonds), Vonlanden
(Lausanne) et Schneiter (Young Boys).

Avants : Rey (Young Boys), Chiesa
(Chiasso), Vonlanthen (Alessandria),
Ballaman (Grasshoppers), Riva (Chias-
so) et Meier (Young Boys).

Frosio (Lugano), Koch (Grasshoppers)
et Morf (Granges) qui ne joueront
pas à Genève, sont cependant prévus
pour le match du 23 octobre, à Bâle,
contre Tottenham Hotspur.

Matches difficiles
pour les leaders

Le championnat de ligne A

(S. sp.) Lausanne ayant tré-
buché contre Chiasso, il ne res-
te qu'une équipe invaincue
dans le championnat  suisse de
football de ligue A. II s'agit du
détenteur du titre, Young Boys,
qui a repris depuis dimanche
soir la première place du clas-
sement.

Il précède d'un point Lausanne et
Chiasso, classés ex-aequo. A trois lon-
gueurs se trouvent Grasshoppers et
Granges. Chiasso a don c déjoué de ma-
gistrale façon les prévis ions. On sup-
posait que Lausanne s'assurerait la vic-
toire et prendrait le large en compa-
gnie de Young Boys ; nous assistons au
contraire à un regroupement. La si-
tuation s'éolairciira-t-ellle Ions des mat-
ches die dimanche ? On peut en douter,
car les clubs de tête, évoluant pouir
]a plupart à l'extérieur, auront à sur-
monter des difficultés presque identi-
ques. Voici le programme :

Bàl e - Granges ; Bienne - Chaux-de-
Fonds ; Chiasso - Servette Lugano -
Young Boys ; Urania - Grasshoppers ;
Winterthour - Bellinizon'e ; Younig Fel-
liows - Laïusanirae.

Young Boys se renid SUIT un terrain
longtemps redoutable et qui a tendance
à le redevenir. Il y la isserait un point
que ce nie serait guère surprenant.
Lausanne, attendu par Young Fellows,
se t rouve dans une situation assez sem-
blable. Chiasiso a l'avantage d'évoluer
sur son terrain , mais Servette réali sa
généralement de bonis résultat s «in Via
Comaeini » . Maigre l'excellente forme
affichée aotuel'leme.mt par les Tessinois
et le manque de cohésion de l'équipe
dirigée par le Hongrois Vincze, on ne
doit pas exclure un partage die l'en-
jeu. Grasshoppers sera aussi en diffi-
culté à Genève face à Unamia, dont le
comportement fuit très honorable di-
-mainche dernier au Wankd'orf (Youing
Boys - Urania 2-1). Deux des clubs les
plus menacés de relégation seront aux
prises à Winterthour chacun d'eux ne
sachant principalement que se défen-
dre, ce choc de « venrouiïleuns > risque
de se terminer pair ce que d'aucuns
q-uialifienit de « résultat à lunettes »,
c'est-à-dire un 0-0. Granges, malgré
son bon comportement en oe début de
championnat, ne pourra vraisemblable-
ment pas résister à l'assaut des Bâlois,
irrésistibles la plupart du temps sur
leur terrain.  Chaux-de-Fonds enfin , qui
me s'imposa qu'in extremis dimanche
dern ier contre Young Fellows, affronte
à la Gurzelen unie équipe qui a un
urgent besoin die pdimts. Assistera-t-on
an réveil des hommes du soucieux So-
bratka ? Les Biennois sont les derniers
à l'espérer.

Les positions se précisent
Dans le groupe I de 3me ligue

Groupe I. — Résultats : Hauterive -
Couvet 3-0 ; Cantonal II - Auvernier
2-3 ; Xamax II - Noiraigue 10-2 ; Co-
mète - Buttes 7-0 ; Colombier - Béro-
che 3-0 ; Blue Star - Boudry 0-1.

Hauterive , avec sa belle victoire sur
Couvet , se tient en tète du classement ,
en compagnie de Comète. Les Subié-
reux, en effet , viennent d'écraser But-
tes et , avec son excellent comporte-
ment en coupe suisse, Comète peut en-
visager jouer un rôle important cette
saison. Cantonal II a failli gagner, car ,
avec un peu plus de concentration , le
résultat de la mi-temps (2-0) pouvait
être conservé. Xamax II s'est bien re-
pris et inflige une sévère correction
à Noiraigue.

CLASSEMENT
Matches Buta

J. G. N. P. P. C. Pts

Hauterive .. .  3 3  14 2 6
Comète 3 3 17 6 6
Boudry . . . .  4 3 — 1 16 6 6
Auvernier . . .  3 2 1  — 8 5 5
Xamax II . . . 4 2 1 1 20 9 5
Couvet 3 2 — 1 9  3 4
Béroche 3 2 — 1 11 7 4
Colombier . . .  4 2 — 2 12 12 4
Blue Stars . . 3 1 — 2 5 11 2
Cantonal II . . 4 4 6 22 0
Noiraigue . . .  4 4 6 29 0
Buttes 4 4 3 15 0

Coupe : Programme du 6 octobre :
Moutier - Comète. Les Subiéreux n'ont
guère de chance, à moins d'un miracle,
de l'emporter en terre jurassienn e.

Programme du 6 octobre : Blue Star -
Couvet , Noirai gue - Buttes.

En raison de la Fête des vendanges,
seules les équipes du Val-de-Travers
seront h l'œuvre. Aux Verrières, Cou-
vet n 'a pas encore assuré sa victoire,
car Blue Star semble solide sur son
terrain. Buttes peut sauver un point.

U. L.

Les rameurs de Thalwil
se distinguent.»

sur terre

De nombreuses courses d'orientation
ont été organisées dimanche dernier
dans notre pays. Nous savons que
les meilleures équipes neuchâteloises
s'étaient donné rendez-vous à proxi-
mité de la Chaux-de-Fonds. A Zu-
rich , la victoire sourit à l'équipe de
rameurs de Thahvil que nous voyons
ci-dessus en pleine action. Notre
photo montre de gauche à droite :
Scheller, Kottmann , Maurer et

Arnet.

Le combat Halimi-Macias
finalement conclu

Après des mois de négociations, le
championnat du monde des poids
coqs entre le Français Alphonse Ha-
limi et le Mexicain Raul « Raton »
Macias a finalement été conclu.

Le combat sera disputé le 6 novem-
bre en plein air, au stade de base-
ball de Los Angeles. Ce stade peut
contenir 35,000 personnes.

Selon les indications fournies par
M. Parnassus , au cours d'une confé-
rence de presse, Alp honse Halimi re-
cevra la garantie de 200 ,000 francs
suisses, qu 'il! demanda it, plu s lie rem-
boursement des frais de transport et
de séjour pour trois personnes. Les
conditions accordées à Mncias , bien
qu'elles n 'aient pas été révélées, sont,
croit-on , très proches de celles de son
adversaire.

En cas de victoire de Maclas, les
deux boxeurs acceptent de disputer
à Paris un combat revanche dans les
nouante jours suivant le match de Los
Angeles , chacun recevant alors 30 %
de la recette. La signature offici elle
du contrat par les boxeurs et leurs
managers, a précisé M. Parnassus,
aura lieu à Los Angeles entre le 10
et le 15 octobre.

Les discussions ont été particuliè-
rement difficiles. L'organisateur de-
vait, en effet , traiter avec deux bo-
xeurs se prétendant chacun champ ion
du monde, puisque Macias est recon-
nu par la « National Boxing Associa-
tion » et Al phone Halimi par les au-
tres organisations internationales. Cet-
te confrontation permettra ainsi d'éli-
miner défini t ivement  le doute qui
subsistait dan s cette catégorie.

Le combat sera télévisé à travers
tous les Etats-Unis, sauf dans la ré-
gion de Los Angeles.

Quatre insignes or
décernés à Chézard

Un examen de* base E.P. s'est dérou-
lé à Chézard ; il concernait les foot-
balleurs de Fontainemelon et les gym-
nastes de Chézard. M. Bertrand Per-
renoud, chef de district , a enregistré
les résultats suivants :

Insigne or : Francis VuilleUmier,
102 points ; Francis Boichat , 98 p.  ;
Pierre Trarostino , 98 p.  ; Georges Cas-
tella, 87 p.

Insigne argent : Laurent N émîtz, 98
points ; Eric Balmer , 96 p.  ; Jean-
Claude Briihwiler, 83 p.

Insi gne bronze : Philippe Cugnet ,
79 points.

Giïnthard et Fivian
à la coupe d'Europe

Pour la coupe d'Europe de gymnas-
tique à l'artistique, qui se déroulera
pour la deuxième fois le 19 octobre ,
à Paris, 43 gymnastes, représentant 22
nations, seront aux prises. La Suisse
alignera Ernest Fivian et Jack Gùn-
thard , qui auront pour adversaires :

FUrst et Bohnenstengel (Allemagne
occidentale), Nachtigall et Werner (Al -
lemagne de l'Est), Wtlrster et Hilber
(Autriche), Marteaux et Mus (Belgi-
que), Kojeff et Kapassasoff (Bulgarie),
Nielsen et Jensen (Danemark), Blume
et Martlnez (Espagne), Suoniemi et
Helnonen (Finlande), Dot et Mathiot
(France), Stuart et Gladley (Grande-
Bretagne), Csanyl et Kemeny ou Koc-
sls (Hongrie) , Gabio et Carnol i (Ita-
lie), Stoffel et Hubert (Luxembourg),
Storhauge (Norvège), Jankowicz et Jo-
klel (Pologne), Granger et Prazers
(Portugal), Orendl et Argalas (Rouma-
nie), Thoresson et Wigartz ou Cron-
stedt (Suède), Danis et Skvor ou Mi-
kulec (Tchécoslovaquie), Chakllne et
Titov ou Azarjan (U.R.S.S.), Caklec et
Jurjevlc (Yougoslavie).

Le match Jonction -
Stade Français

désignera le champion
Rappelons tout d'abord les résultats

de cette dernière semaine : Sanas -
Cassarate Lugano 43-31 ; Fédérale Lu-
gano - Servette 59-54 ; Olympic Fri-
bourg - Cassarate 49-50 ; Sanas - Ge-
nève 47-42 ; Jonction - Etoile Sécheron
62-57 ; Stade Français - Urania 50-44.

Une seule grosse surprise parmi ces
résultats : la victoire de Cassarate à
Fribourg. Pairtis plus forts que leurs
adversaires, les Tessinois qui cherchent
à sauver leur place en ligue A, me-
naient par huit points d'écart à la mi-
temps. Aussi, malgré um gros effort
en fin. de partie, les Fribourgeois du-
rent-ils s'avouer battus de jusitesse.

Ce résultat revêt une gran de impor-
tance, car d'une par.t Olympic se voit
miaiintenamt écarté définitivement de la
fatte pour le titre et, d'autre part, Cas-
sarate rend à Servette la lanterne rou-
ge que les Genevois lui avaient aban-
donnée il y a une semaine.

Genève, Etoile et Urania , battus res-
pectiv ement pair Sanas, Jonction et
Stade, avaient pourtatït pnis un excel-
lent départ puisque tons trois menaient
pendant une bonne partie du match.
Mais finailemienit, ceux qu'on diomnait
favor is parvinrent à renverser lie ré-
sultat en fin die partie. Ce fuit Sanas
qui eut le plais de peine à reprendire
le dessus : les Lausannois étaient me-
nés de 7 points à quatre minutes de
la fin ; ils égalisèrent deux minutes
plus tard , se payant le luxe de pren-
dre enioore urne avance de 5 points
dams les deux dernières minantes !

Le classement s'établit ainsi : 1. Jonc-
tion, 14 matches, 24 points 2. Stade
Français 13-20 ; 3. Olympic Fribourg,
13-17 ; 4. Fédérale Lugano 12-16 ; 5.
Urànla 15-16 6. Sanas 14-14 ; 7. Ge-
nève 15-11 ; 8. Etoile Sécheron 16-11 i
9. Cassarate Lugano 12-5 : 10. Ser-
vette 14-4.

Comme on le voit, seul Stade Fran-
çais peut encore menacer Jonction. Vir-
tuellement, deux points seulement sépa-
rent les deux équipes. C'est pourquoi
il se confirm e que le titre se jouera
le 22 octobre à Genève, lors du derby
qui opposera le leader et son salivant
immédiat.

Au cours de ces prochains huit jours,
nous assisterons aux matches suivants :
Olympic - Sanas et Cassarate - Stade
Français (samedi), Servette - Stade et
Urania - Jonction (mardi).

Les deux favoris seront mls_ à rud e
épreuve et Cassamate et Uramia pour-
raient causer une grosse surprise. Mais
comme ils savent que le moindre faux
pas leur serait fatal , Stade et Jonc-
tion feront n'importe quoi pouir l'em-
porter. Art.

Revue éeoneiBtiqite

Le sort de la livre
Le 19 septembre, le gouvernement bri tannique décidait de porter à

7 % le taux de l'escompte officiel. Cette mesure a suscité pas mal de
commentaires, aussi bien en Grande-Bretagne qu 'à l'étranger et à l'heure
actuelle on peut dire que la situation est loin d'être rétablie sur le front
du sterling, qui reste une monnaie discutée. Si l'élévation du taux
d'escompte a eu pour effet de réduire la pression des spéculateurs à
terme, obligés de payer un intérêt plus élevé, le problème posé par le
déséquilibre permanent de la balance des comptes britannique reste
entier, et c'est à le résoudre que le gouvernement MacMillan va s'employer,
dans des conditions difficiles, en raison du malaise politique , moral et
social qui persiste en Angleterre. En effet , pour pratiquer une politique
d'austérité, il faut jouir d'un grand crédit moral et posséder la confiance
du pays. Sinon chacun ayant , à tort ou à raison , le sentiment d'être
la dupe des sacrifices qui lui sont demandés, personne ne veut accepter
pour soi les appels à la modération et au renoncement lancés par les
autorités.

Réduire les dépenses publiques
et privées

Or, pour défendre la livre, le gouvernement bri tannique devra , selon
les déclarations de M. Thorneycroft, réduire le total des dépenses d'inves-
tissements dans le secteur public et obtenir un effort semblable du secteur
privé, de manière que le niveau moyen des avances bancaires au cours
des douze prochains mois ne dépasse pas celui des douze mois écoulés.
En renchérissant le crédit et en demandant aux banques de se montrer
extrêmement réservées dans l'octroi de nouveaux prêts au commerce et
à l'industrie, le gouvernement espère enrayer la hausse des prix et des
salaires et limiter les dépenses privées. Mais il ne peut dissimuler que
cette politique aura « des conséquences paralysantes pour l'ensemble
de la vie économique » comme l'a dit le secrétaire général de la Chambre
de Commerce qui représente cinq cent mille commerçants. De leur côté,
les syndicats ouvriers sont bien résolus à défendre àprement leurs positions
en utilisant au besoin la grève et le boycott des entreprises qui tenteraient
d'engager du personnel non syndiqué. Quant aux milieux patronaux, ils
laissent entendre qu 'ils fermeront leurs usines en cas de menace de
grève. C'est donc dans un climat assez peu favorable à une politique
exigeant beaucoup de discipline que le gouvernement conservateur engage
cette nouvelle bataille de la livre dont l'issue est encore bien incertaine.

Les avis sont partagés
D'ailleurs, sur le plan théorique lui-même, les avis sont partagés

quant à l'efficacité des nouvelles mesures gouvernementales. L'Agence
économique et financière, s'appuyant sur l'avis des milieux bancaires
new-yorkais, n'a pas craint d'écrire que les moyens du gouvernement
MacMillan équivalaient à « brûler la maison pour détruire les termites »
et le « Financial Times » a dénoncé « la grande illusion du taux de
l'escompte ». Il affirm e que le taux d'escompte élevé a coûté durant les
six dernières années, au titre d'intérêts supplémentaires sur les balances
des comptes sterling, l'équivalent de près d'un milliard de dollars et cet
affaiblissement des réserves monétaires a été inutile. « Jusqu 'à présent,
écrit-il, la politique du taux de l'escompte élevé a accentué les difficultés
économiques intérieures et il est difficile de comprendre comment le
renforcement de la dose d'un médicament aussi débilitant pourrait guérir
le patient ».

Mais, pressé par les événements, le chancelier de l'Echiquier s'en tient
à la méthode classique, et qui a déjà fait ses preuves, de la manoeuvre du
taux de l'escompte pour agir à la fois sur le marché interne en freinant
les crédits et sur le marché extérieur en renchérissant les opérations à
découvert. En août , le déficit de la balance des comptes de la zone ster-
ling s'est élevé à 225 millions de dollars, ramenant le total des réserves
à 2 milliards de dollars. La spéculation contre la livre, encouragée par
la fermeté du deutsche mark, n 'a pas cessé d'agir durant tout le mois de
septembre aussi le sort du sterling reste-t-il fort discuté dans les milieux
financiers. Verra-t-on une nouvelle dévaluation de la livre, ou le gouver-
nement se bornera-t-il à la rendre plus « f luctuante » en augmentant l'écart
entre les points d'intervention de la Banque d'Angleterre ? Tout dépendra
dans une grande mesure de la discipline et de l'esprit national des Anglais,
tant il est vrai que les peuples ont toujours la monnaie qu'ils méritent.

Philippe VOISIER.

-k Un archer de notre ville vient de se
distinguer dans les championnats suis-
ses de tir à l'arc. Bernard Dagon s'est
en effet classé deuxième au classement
général à sept points seulement du
vainqueur. Et dans l'épreuve de tir à

90 m., 11 fut de loin le meilleur.
0 Dans la nouvelle liste de mutations

de l'Association des coureurs cyclistes
suisses, 11 est à relever que le Zuricols
Rolf Graf figure comme... membre pas-
sif I
-p La Fédération mondiale de hockey
sur terre féminin , réunie à Amster-
dam, a voté l'admission de Malaga , de
Ceylan et de la Jamaïque. H a été en
outre décidé que 16 pays, dont la Suis-
se, seraient admis au tournoi Interna-
tional de 1959 à. Amsterdam.
O Le club de football bernois des
Young Boys, qui vient d'enregistrer
l'adhésion de son SOOOme membre, est
ainsi devenu la plus importante société
sportive du pays.
À A Odessa, Tsiibulenko a lancé le

Javelot à 82 m. 21 et Redlne a couru
le 110 m. haies en 14" 3, au cours des
championnats d'Ukraine.
m Le 21 octobre , Jour anniversaire du
général Guisan , le marcheur vétéran
du Stade Lausanne Julien Schmld fera
de Romanshorn à Pully, au domicile
du Jubilaire , la « marche général Gui-
san » , en hommage de reconnaissance
sportive à l'occasion des noces de dia-
mant du général.
s]. Voici la composition du comité des
arbitres de football de la région neu-
châteloise. Président : M. A. Merlotti ;
vice-président : G. Droz , Marin ; secré-
taire : R . Lautenschlager, Neuchâtel ;
convocations : B. Droz , Neuchâtel ; as-
sesseur : A. Schwab, Neuchâtel.

LA VIE PROFESSIONNELLE

A la Fédération romande
des employés

Cette fédération a tenu ses assises le28 septembre à Lausanne. Cinquante
délégués représentaient les diverses so-
ciétés fédérées, dont l'Union commer-
ciale de Neuchâtel.

Les efforts de la Fédération , durant
ce 48me exercice , ont porté aussi biensur la for mation professionnelle quesur l'organisation professionnelle desemployés sur les plans romand et suisse.

A côté des divers examens supérieurs :banque , assurance, comptables diplô-més, experts-comptables , correspondan-ciers, commerce de détail dont elle s'oc-cupe, la Fédération a élaboré un projetde règlement pour un nouvel examensupérieur fédéral concernant les expertsfiscaux ; elle demande aussi que soit misen vigueur un certificat fédéral de ca-pacité pour sténos-dactylographes.
Certaines perturbations ne vont passans troubler la prospérité économique

de notre pays : la demande est plus forteque l'offre , les prix augmentent sans
cesse, le crédit se fait momentanément
rare, n n 'en faut pas plus pour que soitagité le spectre de l'inflation. Les milieux
responsables des employés n'ont pas pris
connaissance sans inquiétude de la réac-
tion des centrales patronales qui préco-
nisent sans autre le blocage des salaires
et des horaires de travail.

Demain :
PLAISIR DE LIRE

r
Scril© *j» Restaurant

_#J «F Bar - Pianiste
,»W^™2?  ̂ Tea-room

imBVZ ^^^ Brasserie
P -̂* Pavillon

; DE LA PAIX Cavea« - D **<>
G I B I E R

Selle de chevreuil
Selle de chamois

' Râble de lièvre
Médaillons de chevreuil
Civet de chevreuil

j Médaillons de chamois
Civet de chamois
Civet de lièvre
Faisans
Perdreaux
Pâté de gibier

LA MAISON DES GOURMETS
à 2 minutes de la gare de Berne

V 

Les étudiants et les caisses
de compensation militaire

L ' O f f i c e  de p resse romand de
l'Union nationale des étudiants
suisses nous communique :

Beaucoup de gens croient que les
étudiants sont tous des « fils à papa •,
qui auraient bien assez de temps à
consacrer au service de la patrie.
Une telle vue des choses n'est pas
exacte. Les étudiants, eux aussi, tra-
vaillent, et même parfois , doivent ga-
gner l'argent nécessaire au paiement
de leurs études. Comme ils ont quel-
ques capacités intellectuelles, on exige
d'eux qu'ils fassent une école d'offi-
ciers.

Quel en est le résultat ? Les étu-
diants, dans ces conditions , ne gagnent
rien pendant leurs vacances ou doivent
terminer leurs études avec un certain
retard. Dans les deux cas , il y a pour
eux une perte très sensible. Qu'en est-il
alors de la compensation ? Les ou-
vriers , employés, etc., touchent jusqu 'à
3 fr. 50 par jour de compensation , un
étudiant seulement 1 fr. 50. Les étu-
diants subissent ainsi un préjudice
qu 'ils ne sont plus disposés à suppor-
ter. En juillet dernier , l'assemblée des

présidents des étudiants de toutes les
universités et hautes écoles de Suisse,
a chargé le comité central de l'U.N.E.S.
(Union nationale des étudiants de
Suisse) d'entreprendre des démarches
pour l'élévation de la compensation.

En rapport avec la prochaine revi-
sion de la caisse de compensation ,
l'U.N.E.S. a fait parvenir au Conseil
fédéral une requête pour que les étu-
diants et les salariés soient mis sur
pied d'égalité.

Problème No 542

HORIZONTALEMENT
1. Convient. — Le héros de l'arène.
2. Tout ou rien .
3. Il n 'a rien appris . — Symbole chi-

mique. — Préfixe.
4. Prennent quelque chose.
5. Où point le jour. — Calme, paisi-

ble.
6. Numérota . — Grande peine.
7. Il travaille dans le marbne-simill,
8. M élu sine ou Ca.rabosse. — Jamais

mouillés dans Lille. — Sur une
rose .

9. Le français tout comme l'italien .
10. Ornés de dessins indélébiles. —

Conjonction.

VERTICALEMENT
1. Porte-voie. — Plat personnage.
2. Sceur d'une curieuse bien inquiète,

— Audacieux.
3. Gauchissement.
4. Pronom. — Il fit bon marché de

ses prérogatives. — Cardinaux.
5. Poste de guet. — Petit nom de ma

tante.
6. Possessif. — En pente chez les

poivrots.
7. On l'enterre dans la gaieté. — Di-

vertissement. — Un point, c'est tout.
8. Selon oe qu'on mérite.
9. Lettre grecque. — Où règne l'har-

monie.
10. N'a pas cours chez nous. — Font

partir.

Solution du problème No 541
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster),
12 h., garden-party. 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.35, piano. 12.45,
informations. 12.55, chansons de marins.
13 h., succès en tête. 13.30, composi-
teurs suisses. 13.45, chant.

16 h., thé dansant. 16.30, vos refrains
favoris. 17 h., quelque part dans le
monde... 17.15, grand orchestre Pierre
Dorsey. 17.30, Sonate, de Beethoven.
17.50, la quinzaine littéraire. 18.30, le
micro dans la vie. 19.15, informations.
19.25, le miroir du temps. 19.45, derrière
les fagots. 20 h., « Pour qui sonne le
glas » , feuilleton d'E. Hemingway. 20.30 ,
échec et mat. 21.15, le prix de repor-
tage de la Fête des vendanges de Neu-
châtel. 22 h., jeudi documentaire. 22.30,
Informations. 22.35, concert symphoni-
que.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique va-

riée. 7 h., informations. 7.05, concert
matinal . 11 h., émission d'ensemble: mu-
sique italienne ancienne. 11.45, courrier
de Berne. 12 h., ensemble Napoléon.
12.30, informations. 12.40 , musique de
films et d'opérettes. 13.25, piano. 14 h.,
compagnons de la vie .

16 'h., reportage. 16.30, solistes. 16.50,
Frôhliche und nachdenkllche Spittler.
17.05, musique d'Offenbach. 17.45, une
histoire. 18 h., concert symphonique.
18.40, actualité catholique. 19 h., orgue.
19.20 , communiqués. 19.30 , informations,
échos du temps. 20 h., musique de bal-
let . 20.30 , «La comédie humaine » , piè-
ce de W. Franke-Ruta (3) . 21.35, qua-
tuor , de M. Reger . 22.15, Informations.
22.20 , musique de concert et d'opéras.

TÉLÉVISION
17.30, l'écran magique. 20.15, téléjour-

nal . 20.30 , échec et mat. 21.15, film po-
licier . 21.45, informations.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjour-
nal. 20.30 , l'actualité artistique. 20.40,
«La disparition du comte » , pièce. 21.45,
dernière heure et téléjournal.
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Théâtre : 20 h. 30 , Les quatre barbus.
CINÉMAS

Arcades : 15 h. et 20 h. 30 , Nous autres
à Champignol .

Rex : 20 h. 15, Je suis un évadé.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Par-desus les

moulins.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Justice est

faite.

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

L'ÉPÉE ET LA R OSE

? Inspirez-vous

J! de ces pronostics

5 et VO U S GAGNE REZ
R " 
T Q T O  - pEllt"ètre

1. Bâle - Granges l l x l
2. Bienne - Chaux-de-Fonds . . . 2 2 x x
3. Chiasso - Servette 1 1 2 x
4. Lugano - Young Boys x x x x
5. Urania - Grasshoppers . . . .  x 1 1 x
6. Winterthour - Bellinzone . . . x x 2 1
7. Young Fellows - Lausanne . . . x 2 1 x
8. Berne - Concordla 1 1 1 1
9. Fribourg - Zurich 1 x 1 3

10. Malley - Lucerne x x 1 1
11. Slon - Yverdon x 1 1 1
12. Thoune - Nordstern 1 1 1 1
Propositions de Loto-Tip : 11 - 16 - 25 - 37

NEW-YORK. — Ray Robinson , ancien
champion du monde des poids moyens,
a été entendu par M. Jullus Helfand,
président de la commission de boxe de
New-York , à la suite de ses récentes
déclarations à la presse selon lesquelles
11 lui avait été proposé à plusieurs re-
prises de fausser contre de fortes som-
mes d'argent , le résultat de plusieurs
de ses combats. Robinson a affirmé que
ses déclarations avalent été « mal com-
prises » par les Journalistes et qu 'il
n'avait Jamais reçu de propositions di-
rectes et précises de qui que ce soit.

BERNE. — Pour le match internatio-
nal de boxe amateurs Pays de Galles -
Suisse du 29 octobre , à Cardiff , la for-
mation helvétique a été composée com-
me suit : Heini Glâttl i (Zurich , poids
mouche) ; Markus Widmer (Zurich ,
coq) ; Claude Thévoz (Lausanne, plu-
me) ; Pierre Roth (la Chaux-de-Fonds ,
léger ) ; Hans Schnelll (Berne , surléger ) ;
Max Meier (Winterthour , welter) ; Ro-
meo Monnier (Lausanne, surwelter ) ;
Hans Bttchl (Zurich , moyen) ; Hans
Bau (Zurich , mi-lourd) ; Max Bôsiger
(Zurich, lourd). — Chef de délégation :
À. Fuchs (Lucerne) ; directeur d'équi-
pe : K. Rebsamen (Lucerne ) ; accom-
pagnateurs : M. Hurlimann (Zurich) et
G. Sandl (Lucerne).



Le clown qui pleure
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 28
HENRI CABAIJD

» Si elle s'était résignée à vivre
avec son fils , à souffrir, au besoin ,
dans celle solitude, en s'estimant
moralement liée pour toujours par
un mariage sanctionné par la présen-
ce d'un enfant ; si elle avait attendu ,
contre toute espérance , je ne verrais
aujourd'hu i que des gen s heu reux :
elle, d'avoir fait  tou t son devoir et
d'apprendr e au retour de son mari
qu'il était encore plus digne de son
amour qu 'elle ne le croyait avant son
départ ; lui , de constater la fidélit é
des sentiments de sa femme , hien que
les apparences eussent été contre lui
et de l'immense satisfaction d' avoir
réalisé son projet et de pouvoir , com-
me il l'avait souhaité , revenir la tète
haut e ; vous-mêmes, parce que votre
silence , votre respect de la parole
donnée auraient  seuls permis à cet
homme et à celle femme d'éprouver
ce que je vien s d' exposer et de retrou-
ver leur amour , non seulement in-
tact, ce qui aurait été déjà joli , mais
grandi — et de cela , mon cher mon-
sieur Thézien , vous vous seriez sen-
tis grandis lotis les trois. Et puis , il
y aurait eu un autre personnage heu-
reux, celui qui compte le plus à mes

yeux, parce qu il représente oe qui
continue, l'avenir : l'enfant ! Je n 'ai
jamai s su, je n 'ai jamais lu qu'un
enfant de divorcée fût heureux.

Me Thézien serra la main de son
clerc :

— Merci , vous m'avez fait du
bien. Je ne suis pas sûr qtie vous
m'ayez convaincu. Tenez, voici la
lettre , vous dicterez une réponse :
la réponse du notaire. J'y joindrai
un mot de ma main : la réponse de
l'homme...

Et il ajouta :
— Bien entendu , vous ne direz

rien qui puisse faire soupçonner à
ce malheureux Carsiac que Mme
Sandreuil  s'est remariée. Il le saura
toujours assez tôt.

Le clerc se retira. Me Thézien
prit tout de suite une feuille de
pap ier , dans sa hâte d'écrire sa
réponse , et il traça ces simples
mots :

«Je  vous demande pardon ».

XIX

DEVANT LES PYRAMIDES
Le succès de Pfitt était assez

grand pour qu 'il pût se permettre
de dicter  ses conditions à son im-
présario , auquel il faisait d'ailleurs
réaliser des bénéfices que celui-ci
n'avait jamais envisagés tels dans
ses prévisions les plus optimistes.
Après la longue tournée d'Améri-
que lat ine , qui avait soulevé , dans
un public particulièrement sensible

à toutes les nuances de son jeu , un
enthousiasme auquel il n 'avait pas
été indifférent et au cours de la-
quelle il avait joui plus encore
qu'auparavant de la joie vibrante
des enfants et de leurs manifesta-
tions d'admiration , il avait fait tri-
pler le montant de ses cachets et
doubler le montant de ceux de
Priget. A quoi Bullock n'aurait-il
pas consenti quand Pfitt acceptait ,
en contrepartie , d'entreprendre ,
l'année suivante , une tournée à
travers le monde ? Il s'était néan-
mois réservé le droit d'en fixer
l ' itinéraire. Renversant les concep-
tions de Bullock , qui estimait que
conquérir d'abord Paris s' imposait
pour que la célébrité de Pfit t  fût
vraiment consacrée et que son suc-
cès en serait plus considérable par-
tout ailleurs ensuite , il avait voulu
aborder l'Europe par l'Italie du
Sud , de préférence même au Portu-
gal et à l'Espagne, plus indiqués
par leur position géograp hique ,
mais d'où il craignait  d'être entraî-
né par la logique des choses à pas-
ser immédia tement  en France ,
seule issue continentale de la pé-
ninsule ibéri que. Il avait au surp lus
émis l'idée , adoptée volontiers par
Bullock , de faire un détour par
l'Egypte, alors réputée pour ac-
cueillir avec une particulière fa-
veur les grandes « tournées ». Le
Caire lui en avait donné la plus
brillante confirmation.

A Alexandrie, Priget avait eu

l'occasion d'éblouir ses compa-
gnons par son érudition — sans le
rechercher, bien sûr — en évo-
quant le théâtre de l'antiquité et
ses mimes. Depuis la conversation
décisive que Lydia avait eue avec
Pfit t  à Buenos-Ayres et surtout
dans les derniers mois, Priget avait
fait dies progrès sensibles dans le
cœur die la jeune fille. Il faut dire
que Garsia c avait beaucoup influé
sur la manière d'être de son ami. Il
lui avait fait faire un sérieux exa-
men de conscience et reconnaître
qu'il aimait la charmant e Canadienne
plus qu 'il n'avait aimé son ex-fian-
cée et que l'épouser mettrait le com-
ble à sa félicité. Ce point acquis , il
lui avait donné de judicieu x conseils
pour que la très grande amitié qu 'elle
manifestait depuis si longtemps déjà
à son égard devînt de l'amour. Il
l'avait , bien entendu, d'abord enga-
gé à cesser de le faire valoir , lui ,
Pfit t , aux yeux d'e Lydia et à se mon-
trer lui-même sous son véritable jour ,
au lieu de cacher ses mérites et ses
remarquables qualités. Priget en
avait tenu compte autant que «on
caractère foncièrement modeste pou-
vait le lui permettre , mais ce qu 'il
avait  surtout retenu , c'était  qu 'il de-
vait  fa i re  sa cour à celle qu 'il a imai t .
Il s'était dès lors montré , non pas
seulement très obligeant et attention-
né , comme par le passé , mais ten-
dre. Pour cela, il n 'avait  eu qu 'à être
naturel . Et Carsiac voyait maintenant
avec un réel bonheur ses deux amis
marcher de conserve sur le chemin

de l'amour et envisageait tout proche
leur mariage qu'il souhaitait ardem-
ment et auquel il s'était si bien em-
ployé.

Bullock , toujours trépidant , mon-
trait plus de joie et de fièvre devant
les succès moissonnés par son pou-
lain à la veille de ses débuts en
Europe, où il escomptait bien une
tournée vraiment triomphale , telle
qu 'il n 'en avait jamais organisé jus-
que là. Au pied de la grande pyrami-
de, il apostropha Carsiac :

— Pfit t  ! Aujourd'hui les Pyrami-
des ! Cela ne vous dit rien ? Bien-
tôt nous débarquerons en Europe, où
nous aurons notre Austerlitz !

— En at tendant  le soleil d'Auster-
litz , répliqua Garsiac , méfiez-vous
que le soleil d'Egypte ne vous tape
pas trop SUT la tête !

— Ne craignez rien , cher ami , je
sais ce que je dis et je ne suis pas
plus fou que lor sque j' ai deviné
oe que vous étiez capable de fair e,
la nuit  fameuse où j'ai vu pour la
première fois le « Clown qui pleu-
re *» !

Carsiac eut tin pâle sourire :
— Je sais : vous m'avez déjà dit ,

dans un moment d' expansion , en pa-
rodiant  Joseph Prud'homme , que cette
nuit-là était le plus beau jour de
votre vie.

— Et je le maintiens encore de-
vant les Pyramides ! s'était écrié
l'imprésario en levant la main com-
me pour l'attester à la face des Pha-
raons.

— 'in un. . ..I l 1.1 . L. —

XX
Sous le ciel d'Italie

Et ce fut l'Italie 1
Là, Carsiac ressentit une assez

forte émotion, et très différente de
celle qu'il avait prévue et qui devait
provenir , pensait-il. du fait qu'il al-
lai t  être tout près des lieux où il
avait été heureux. Le passé allait se
réveiller plus vivant , redevenir beau-
coup plus piroche — plus proche la
femme qu'il avait aimée — qu'il ai-
mait encore ! — et le petit Jacques...
Une autre impression, très curieuse,
qu'il n 'aurait pas imaginée, l'emporta
brusquement , sur tout cela. Jusqu'a-
lors , il avait vécu une sorte de rêve
fantastique, n'ayant en vue d'abord
crue de faire fortune pour reconqué-
rir son bonheur , puis après la nou-
velle rie son divorce, de supporter la
vie aus-si longtemps que possible en
amassant de l'or pour son enfant,
puisque rien ni personn e d'autre ne
pouv ait plus l'intéresser dans l'exis-
tence. Mais vraiment , c'avait été une
sorte de rêve et il avait agi comme
un somnambule. A présent , il avait
la sensation brutale , dans ce beau
pays voisin du sien et d'une civili-
sation sœur, de se retrouver soudain
en pleine réalité. Contrairement àce qui s'était produit jusque là , le
mobile, qui l'avait fait  agir s'effaçait ,
il était tout à fait son personnage
et il avait bien conscience d'être un
artiste qui, après avoir connu des
succès retentissants , allait jouer la
partie la plus sévère de sa carrière.

(A suivre)
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Outillage DOWIDAT
chromé poli ou nickelé mat

de haute qualité

luiilLooL.
NEUCMAT EL

GRAND STOCK
DE MACHINES A COUDRE

D'OCCASION
soigneusement préparées pour vous

Ces machines proviennent d'échanges
de la fabuleuse

B E R N I N A
Machines à coudre portative à bras

libre, avec ou sans zig-zag.
Machines à coudre avec zig-zag, dans

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

tables ou dans beaux meubles.

80.— 200.—
90.— 250.—

120.— 300.—
150.— 360.—
180.— 495.—

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

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

ty CJe&zteÀ ix
Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5

Tél. (038) 5 34 24
L J

...le secret ...est dans

...l'ouate ...si pratique !
(Total le plua grand progrès réalisé en POLI-MEU-
BLES depuis de longues années — de l'ouate — ^sss?~^une formule nouvelle et secrète d'Imprégnation , ÊfSÉ"îâ
et, pour « multiplier » le brillant — des SILIC'O- §3E2ïï*|
NÉS ! Avec DTJRA-GLTT POLI-MEUBLES vous re- jf * ffU-Ms*---̂donnerez à vos meubles, radios, pianos, etc., le | AtwtSÉSâbrillant et la fraîcheur du neuf — et c'est si Pl â'o!f?Ï33 2^!|commode 1 On passe un peu d'ouate, on laisse f" jp gn
sécher et, d'un léger coup de chiffon, on fait 2"""*""̂ di WnbrUler. C'est vite fait et le résultat est incom- AS&m£3§ r3-»JJJparable. Le brillant est éclatant , sec . durable et WjjBJjpàjgL» Yf ™
les doigts ne marquent pas. La boite (Jaune et &s23ÏHJ3%fil̂ '|î(?
rouge) Fr. 2.90. | A|J
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Ura-gllf OUATE POLI-MEUBLES «# ££,'
. Lausanne

Pour le métal : boîte orantre-bleue
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L'ÉDITION DE 1958 DE L'ALMANACH

DU VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHÂTEL

sera mise en vente
ces jours prochains

Vivante , intéressante,
instructive et distrayante ,
cette nouvelle édition
connaîtra , comme de coutume,
le p lus grand succès. i

En vente dans toutes les librairies , dans les kiosques
et dans de nombreux magasins au prix de 1 fr. 50
l'exemplaire.
Demandez à la porteuse de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel **. de votre quartier ou de votre localité,
de vous en réserver un exemplaire.

.

BELLE
MAGULATURE

S'adresser
au bureau du journal

A vendre

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



LES BELLES FAMILLES
DU ZOO BÂLOIS

Dans le inonde des bêtes

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Qui donc a prétendu que les animaux
captifs s'ennuyaient à mourir derrière
les barreaux de leur cage ? C'était
peut-être vrai jadis , précisément au
temps des cages et des barreaux. Il
n'en est heureusement plus de même
avec les méthodes d'acclimatation mo-
dernes, qui accordent à chaque pen-
sionnaire des zoos un espace vital
suffisant et une nourriture vitaminée
proche de celle qu 'il avait dans son
pays natal.

Ces conditions de vie nouvelles ont
eu pour effet  d'inciter certains parents
exotiques à multiplier , ce qui est une
manière comme une autre de se passer
le temps.

Ces naissances ont été particulière-
ment nombreuses au zoo bâlois , où
l'on peut voir des autruches écloses
dans les couveuses du jardin , une girafe
et un rhinocéros indien nés dans ses
enclos. Ce petit rhinocéros , qui répond
au nom de « Rudra » , a fêté le 14
septembre son premier anniversaire , ce
qui lui valut d'être pesé en bonne et
due forme. Son poids, qui étai t  d'une
soixantaine de kilos à sa naissance et
de 350 à six mois, atteint aujourd'hui
620 kilos. Rappelons qu'il s'agit du
premier et encore du seul rhinocéros
né en captivité , dans le monde entier.
L'événement fit une telle sensation ,
dans le monde des zoologues , que M.
Hagenbeck vint tout exprès en Suisse
et que le directeur du zoo de Calcutta
s'enquit auprès de son collègue bâlois
du secret de son succès.

Mais il existe an zoo de Bâle des fa-
milles où les naissances sont choses
extrêmement courantes. Les nilgauts ,
qui sont des antilopes des Indes , en
sont à leur vingt-deuxième petit , et
les lamas à leur septantième. Une
seule femelle de zébu nain a mis au
monde onze veaux en treize ans.

Trois petits zèbres sont nés cette
année, ce qui porte à treize le nombre
des nouveau-nés rayés depuis 1947.
Comme le troupeau prenait une exten-
sion exagérée, six exemplaires de choix
ont été cédés au cirque Knie.

Une belle famille aussi est celle des
hippopotames nains du Libéria , dont
Bâle possède depuis le 22 août le plus

grand élevage... du monde. Jusqu'il y
a peu , la palme était détenue par le
zoo de Washington , qui avait enregis-
tré quinze bébés hippopotames , contre
quatorze seulement au jardin helvète.
Les Américains eurent alors le malheur
de perdre le mâle sur qui reposait
l'avenir de la tribu et les Bâlois n'eu-
rent plus qu 'à attendre. Le No 16 pe-
sait 5,5 kilos à sa naissance et pros-
père depuis lors à raison d'une bonne
livre par jour. Quand il aura atteint
l'âge de raison , il ira vivre sa vie sur
les bords de la Spree , où les Berlinois
l'attendent. Les hippopotames nains du
Libéria de Gelsenkirchen et de Whip-
snade sont également d'anciens « Bâ-
lois », car le succès de cet élevage per-
met à notre zoo d'intéressantes trans-
actions.

Mentionnent encore la naissance de
trois lionceaux, le 24 juillet dernier,
et nous en arriverons à la fin de la
liste que M. Lang, directeur du zoo de
Bâle , présenta aux journalistes lors de
l*« apéritif de presse » de la semaine
dernière.

La princesse
Irène

a Lausanne
Seconde fille de la reine

| Jullana et du prince Bern-
hard, la princesse Irène des
Pays-Bas, est arrivée à Lau-
sanne pour y étudier à
l'Université pendant un se-
mestre. Voici la jeune prin-

j ; cesse (à gauche) en com-
pagnie d'une amie, dans le

| jardin du château de Che-
seaux , où elle sera l'hôte,

f. pendant son séjour d'études
en Suisse, de la famille

] Paul de Charrière-

f de Sévery.

Interdépendance nécessaire
De la conclusion d' un reportag e

sur l'Alg érie, dû à la p lume de M.
R.-F. Lombard , dans la « Gazette de
Lausanne » :

Qu 'on le veuUle ou non , l'Interdépen-
dance existe. Elle est un fait dont U
faut tenir compte si l'on veut résoudre
le problème algérien dans l'intérêt même
de la masse musulmane. La place que
les Européens tiennent dans l'économie
du pays est essentielle au maintien de
son niveau de vie , si bas solt-11 par
rapport à celui de la moyenne des
mêmes Européens.

De même que le rapatriement des
Algériens travaillant en France serait
une catastrophe pour des familles In-
nombrables et des régions entières de
l'Algérie, l'exode des Européens établis
en Algérie plongerait ce pays, pour plu-
sieurs décennies, dans le marasme et la
misère. Le transfert en Europe de plus
d'un million de Français serait pour la
France une solution de désespoir. Mais
si jamais, les choses empirant , on de-
vait en venir à une solution aussi ab-
surde, les musulmans ne seraient pas
les derniers à en ressentir les déplorables
conséquences.

Les musulmans éclairés le savent.
Et quand les chefs nationalistes récla-
ment l'indépendance, Us se rendent
compte qu'en fait l'Indépendance ne
pourrait être totale. Ils acceptent Im-
plicitement que les effets en soient
tempérés par les besoins de l'Algérie ,
puisque même la Tunisie et le Maroc
ont encore une Indépendance limitée
par la présence de l'armée française
et toutes sortes de liens économiques,
financiers, monétaires.

Oe que les chefs nationalistes recon-
naissent moins volontiers , c'est que
cette Indépendance devrait être limitée
au surplus par le besoin qu'ont les
Français d'Algérie de sentir en perma-
nence l'appui concret de la mère patrie,
qui a jusqu 'à présent assuré leur sécu-
rité et avec laquelle Us entretiennent
des rapports personnels familiaux et
sentimentaux étroits. Ceux qui préten-
dent disposer d'eux-mêmes ne doivent
pas oublier qu'ils disposent en même
temps des autres. Après une guerre
civUe aussi atroce , le sort des Euro-
péens d'Algérie ne peut être laissé sans
garanties aux mains des musulmans.

COUPS DE CISSSBX
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La section de Neuchâtel de la Société suisse
des ingénieurs et des architectes,

a tenu son assemblée générale à Valangin
C'est au château de Valangin , dans

la fort belle salle des Chevaliers, que
s'étaient group és les ingénieurs civils ,
Ingénieurs mécaniciens , électriciens , ru-
raux , forestiers , chimistes, et les archi-
tectes de cette société.

La Société suisse des ingénieurs et
des architectes , rappelons-le , groupe les
titulaires de diplômes de hautes écoles
et d'universités , comme quelques autres
que leurs qual i tés  ont élevés à leur
rang. Elle se préoccupe , sur le plan fé-
déral , des grands problèmes de l'heure :
études sur l 'énergie nucléaire , réseau
routier suisse, relations internat ionales
dans le vaste domaine des ingénieurs
comme aussi , et surtout , des questions
sociales.

A cet effet , son organe central a jeté
les premières bases de l 'établissement
d'uni fondis de retraite et d'assurance
destiné aux ingénieurs et architectes
employés dans des bureaux privés, l'in-
dustrie ayant déj à, dans ce domaine ,
aff i l ié  ses cadres techniques à de sem-
blables institutions.

La section de Neuchâtel, présidée par
M. Benaud de Bosset , architecte , a dé-
ploy é son activité dans plusieurs do-
maines, mais plus spécialement cette
année dans des questions touchant à

l'urbanisme de notre ville. Il fut rap-
pelé ses propositions pour l'organisa-
tion de concours d'architecture pour les
bâtiments publics , sa part active à l'éla-
boration de la loi cantonale sur les
constructions , l'action commune qu'elle
a entreprise avec les P.S.A.S. (peintres,
sculpteurs , architectes suisses) pour
l'admission du princi pe du pour-cent
réservé à la décoration des nouveaux
bât iments  officiels .  Les soucis de la
S.LA. s'étendent actuellement aussi vers
la préparat ion d'une action en vue de
diriger , d' orienter les jeunes vers les
professions techni ques , ceci déjà à leur
entrée au gymnase.

La société tient d'intéressantes
séances

Dans son rapport d'activité , le comité
relate les intéressantes  séances aux-
quelles furent conviés les membres de
la société. Relevons une visite de l'église
catholi que de Peseux , oeuvre d'un de
ses membres, M. Maurice Billeter , ar-
chitecte , qui , après la visite de l 'édifice ,
exposa dans un brillant entretien les
tendances de l' architecture religieuse
contemporaine.  Plus tard dans la saison ,
M. Léo DuPasquier  devait , devant un
auditoire fourni , parler de : « L'écono-

mie et relations humaines  dans l'en-
treprise ». En février , le professeur
Panchaud , de Lausanne , i n i t i a i t  nom-
bre d'entre les membres au béton pré-
contraint.

C'est ensuite à la mémoire d'un con-
frère que le président tint à rendre
hommage : M. Robert Chatelanat , in-
génieur-électricien , dont la mort subite
jeta la consternation parmi ceux qui
eurent le privilège d' apprécier ses qua-
lités d'homme et de chef d'entreprise.

De nouveaux membres sont entrés
dans la section de Neuchâtel , qui compte
déjà 54 ingénieurs et 14 architectes. Il
s'agit de MM. Emile Juge, ingénieur
civil , Jacques de Palézieux , ingénient
mécanicien , Henri Morier , ingénieur
E.P.F. et François Pellaton , ingénieur
E.P.F.

Paul Valéry et l'architecture
A la partie officielle succédait un

dîner  après lequel M. R.-A. Meystre ,
architecte , traita , au cours d'une cau-
serie pleine d'intérêt, des idées de Paul
Valéry quant  à l'architecture.

Rappelant les relations d'amitié qu'en-
tretenaient  le poète et l'architecte Au-
guste Perret , M. R.-A. Meystre souligna
l'intérê t que présente une œuvre telle
que l 'Eupalinos , f ru i t  des échanges de
ces deux artistes, l'un poète et philo-
sophe, l'autre praticien de l'architec-
ture.

Sous la forme d'un dialogue aux
Enfers , Valéry fait  converser les om-
bres de Socrate et de Phèdre, et déve-
loppe par leur truchement des consi-
dérations sur la réflexion philosophi que
et la création artisti que , sur l'impor-
tance des connaissances tectoniques , le
métier et la création pure.

Le conférencier se plut à présenter
les idées de Valéry en les confrontant
avec des monuments de différentes épo-
ques et particulièrement avec les pro-
cédés techniques actuels et l'architec-
ture contemporaine.

La matière même du travail présenté
et les développements qu'y apporta
M. R.-A. Meystre firent que la discus-
sion qui suivit fut  fort intéressante ;
architectes et ingénieurs demandèrent
la parole pour soumettre leurs vues,
au besoin leurs différentes façons de
voir , et le représentant de la société
P.S.A.S., qui avait assisté à la séance,
fit  également part de ses réflexions.

Ainsi la soirée se termina par un
entretien très nourri qui touchait aux
questions premières de la création ar-
tistique.

»-* * • * ¦* •¦<• **>!»"** • •*¦
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LA COUDRE
La vente paroissiale

(c) Samedi dernier , la paroisse de la
Coudre-Monruz organisait à la halle de
gymnastique du nouveau collège sa
vente annuelle.

Dès le matin , le marché aux fruits ,
fleurs et légumes fut très fréquenté
par les ménagères. L'après-midi , les
différents stands connurent également
un vif succès, tandis que des jeux et
attractions amusaient petits et grands ,
le thé traditionnel offrant  une diver-
sion toujours appréciée.

Le soir , enfin , un excellent souper
réunissait plus de 160 convives , ce qui
constitue un record dans les annales
des ventes de la Coudre. Pour clore la
manifestation , une petite soirée fami-
lière était  animée par des productions
chorales, musicales et deux peti ts
sketches , le tout très applaudi et goûté
de chacun.

Favorisée par un temps superbe et
grâce à la libéralité générale , la vente
1957 est un succès complet , belle ré-
compense à toutes les bonnes volontés
qui y œuvrent et élément d'optimisme
pour l'avenir de la paroisse dont les
charges financières augmentent.

CIIÉZARD-SAINT-ittAKTIN
Avec nos sapeurs-pompiers

(c) Le dernier exercice de l'année de
notre corps de sapeurs-pompiers s'est
déroulé samedi après-midi , sous les or-
dres du oap. G.-A. Aesolilimann.

Poursuivant le rééquipement par éta-
pes commencé il y a quelques années,
ce sont des ceintures de sauvetage der-
nier modèle qui ont été remises à un
certain nombre d'hommes, cette année.

A 14 heures, le Conseil communal
In corpore a Inspecté le corps rassemblé
dans la cour du collège . Après quelques
exercices préparatoires aux différents
engins, ce fut l'exercice général avec
supposition tactique dans le haut du
village de Saint-Martin. La critique qui
suivit souligna la bonne préparation
de nos sapeurs et constata la bonne
exécution de l'exercice de ce Jour .

GEIVEVEYS.SUR-COFFRAÏVE
Exercice général et inspection

des sapeurs-pompiers
(c) Samedi après-midi a eu lieu le* der-
nier exercice du corps des sapeurs-pom-
piers . C'est en présence des autorités
communale et d'un inspecteur que se
déroula un grand exercice , qui démontra
que notre corps de sapeurs est bien
entraîné.

ROUDEVILLIERS
Concours de bétail

(c) Le 28 septembre , par un beau so-
leil d'automne, eut lieu le concours de
bétail du syndicat d'élevage , pour les
communes de Valangin et de Boude-
vUllers. Environ 200 pièces furent sou-
mises à l'appréciation du jury. Les ex-
perts ont été unanimes à constater et
reconnaître les progrès réalisés en ma-
tière d'élevage.

Le samedi B octobre aura Heu , à Fon-
talnemelon , le concours régional du
Jeune bétail . Les inscriptions pour cette
manifestation s'élèvent à 350, chiffre
Jamais atteint Jusqu 'ici.

LE LOCLE
Une nouvelle école ménagère

(o) L'école primaire a été dotée de
l 'école ménagère la plus moderne du
canton qui lui a été remise par M. Hen-
ri Jaquet , au nom de la commune.
Aujourd'hui donc , les écoles locloises
peuvent compter sur trois écoles ména-
gères. Celle qui a été Inaugurée ven-
dredi , en présence des autorités et d'in-
vités, est équipée de quatre fourneaux
(trois se chauffant à l'électricité et un
au gaz ) permettant à 16 Jeunes filles
(quatre par f amille) de recevoir une
Instruction ad hoc.

Quarante ans de service
(c) Mardi matin, le Conseil communal
a marqué par une petite cérémonie les
40 ans de service de M. Henri Nuss-
baum, officier d'état civil. Des félicita-
tions et des remerciements lui ont été
adressés et naturellement le traditionnel
cadeau lui a été remis.

L'agrandissement de l'hôpital
(c) On sait que l'hôpital du Locle sera
transformé et agrandi . Les travaux se-
ront exécutés en trois étapes : a) cons-
truction de la maison du personnel ,
du corps médical et des sœurs ; b) re-
haussement de l'annexe de l'hôpital et ,
en troisième lieu , rehaussement de l'Im-
meuble principal.

Le gros œuvre du bâtiment du per-
sonnel est terminé, aussi l'événement
a-t-il été marqué lundi par une courte
cérémonie. Ce bâtiment coûtera 600,000
francs, et pour les deux autres étapes ,
le comité de l'hôpital devra réunir une
somme de 1.400 ,000 fr. , subventions et
participation de l'Etat et des commu-
nes comprises.

LE CO RB USIER
fête ses 70 ans

Le célèbre architecte Le Corbusier,
habitant  depuis quarante  ans en
France, fêtera le 6 octobre son 70me
anniversaire. Né en 1887, à la Chaux-
de-Fonds, Charles-Edouard Jeanne-
ret a acquis une renommée mon-
diale par ses idées nouvelles dans
le domaine de l'architecture et de
la construction urbaine. La Chaux-
de-Fonds va conférer à son illustre
concitoyen le titre de bourgeois
d'honneur. Diverses manifestations
seront organisées : la projection de
films (vie et œuvre de Le Corbu-
sier , la vie commence demain , la
cité radieuse de Marseille), des con-
férences et , surtout , une exposition
qui résumera l'œuvre immense de
Le Corbusier , l'architecte , l'urbanis-
te , le peintre , le poète , le tapissier,
le philosophe social et le polémiste.

RIEiMVE
Le mois d'août 1957

(c) Il y eut en août 16 Jours de pluie ,
3 jours d'orage , 6 Jours sereins et 5
jours de temps couvert . L tomba 79
mm. d'eau à Bienne et 97 à Evllard.
La température moyenne fut de 17,6
degrés, les deux ' extrêmes ayant été de8,5 et 30,5 degrés.

Le mouvement de la population —567 personnes (288 Suisses et 279 étram-.
gers) vinrent s'établir à Bienne , tandis
que 426 personnes (239 Suisses et 187
étrangers) quittèrent la commune.¦ Les mariages furent au nombre de
41, les naissances de 75 (36 garçons et
39 filles) et les décès au nombre de
31 (16 hommes et 15 femmes).

La population augmenta ainsi de
185 personnes pour atteindre le total
de 57,203 habitants, soit 2450 de plus
qu'au 1er janvier 1957. H y a dix ans,
la ville de Bienne comptait , à fin
août , 46,246 habitants. Quel chemin
parcouru depuis !

A l'of f ice  des poursuites. — Les pour-
suites sont aussi en augmentation n y
en eut , en août, 1683 (1168 privées et
515 pour non-paiement des Impôts)
contre 1516 en Juillet et 1293 en août
1956. Les menaces de faillites furent
au nombre de 62.

Les nouveaux logements. — Quatre
nouveaux bâtiments, contenant 27 lo-
gements, furent achevés et l'autorisa-
tion de construire a été accordée pour
deux maisons avec neuf appartements.

Les transports publi cs. —¦ Les trolley-
bus ont transporté 587,602 personnes,
les autobus 86 , 121, le funiculaire d'Evl-
lard 83,393, celui de Macolin 37,431,
le chemin de fer Blenne-Tàuffelen-Anet
14,310 de Bienne et 13,645 à Bienne,
les bateaux de la Société de navigation
du lac de Bienne 18,248 de Bienne et
19,012 à Bienne.

Les accidents de la route. — 34 acci-
dents de la circulation se sont produits.
Ils ont fait 22 blessés et causé pour
21,500 fr . de dégâts matériels.

Nos hôtes. — 6787 personnes (3162
Suisses et 3625 étrangers ) sont descen-
dues dans les hôtels de la ville, y tota-
lisant 13,124 nuitées et y occupant
le 84,2 % des lits.

Le 17me congrès suisse
des hôpitaux

(c) L'Association des établissements
suisses pour malades (VESKA) organise
chaque année des cours d'instruction à
l'Intention de tous ceux qui s'occupent
des malades.

Le 17me congrès suisse des hôpitaux
s'est ainsi ouvert mardi à Bienne, à
l'hôtel Elite, et siégera jusqu'à ven-
dredi . Présidé par le Dr A. Grosjean,
médecin à la Chaux-de-Ponds, 11 groupe
250 médecins et hauts fonctionnaires
d'établissements hospitaliers. Parmi les
préoccupations du congrès figure sur-
tout la question des frais de construc-
tion et d'exploitation des hôpitaux , n y
a aussi au programme de ces journées
la visite de différentes Institutions :
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport à Macolin , la maison de repos des
sœurs de la Croix-Rouge à Evilard , les
hôpitaux de Beaumont et Wildermeth,
ainsi que l 'école d'infirmières.

Course de bienfaisance
Suivant une tradition bien établie,

la section neuchâteloise du Touring-
club suisse organise chaque année une
excursion à l'intention des moins favo-
risés du sort. Cette promenade a eu lieu
le 26 septembre, selon une nouvelle
formule. Trois cars ont conduit à Cudre-
fln , Avenches et Morat un groupe de
personnes âgées, de condition modeste
et domiciliées dans le ressort commu-
nal de Neuchâtel . Le service social du
chef-lieu a bien voulu assurer sa col-
laboration pour le choix des partici-
pants.

Une collation copieusement servie et
offerte à Morat enchanta tous les voya-
geurs. La joie fut à son comble lorsque
l'on procéda à la distribution de bou-
quets de fleurs aux dames et de cigares
aux hommes. Chacun se confondit en
remerciements à l'adresse du T.C.S.
après que le secrétaire, au nom du co-
mité, eut félicité les convives de leur
discipline , de leur parfaite tenue et de
leurs sentiments sincères.

Le retour se fit à petite allure, dans
une atmosphère de gaieté , par Anet,
Cerlier, le Landeron.

— D 'après leurs mines, cela a dû
être une matinée intéressante !

La jo urnée
de M'ame Muche
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Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Rien de ce qui arrive à leur illustre
combourgeois, Michel Simon, ne laisse
les Genevois indifférents .  Il n 'y a pas
jusqu'à sa barbe à quoi ils n'en vien-
nent à s'intéresser.

Les quelques vieux amis que ce Ge-
nevois du faubourg compte encore à
Genève racontaient, dernièrement, que
le grand comédien avait été victime
de son ornement facial par suite de la
teinture à laquelle il avait dû avoir
recours pour tourner « Un certain M.
Jo », son dernier film . On s'informa
davantage. Et l'on apprit , en effet , que
le célèbre « Clo-Clo » avait été empoi-
sonné par cette teinture.

Empoisonné jusqu'à un certain point,
heureusement... Un régime spécial qu 'il
suit actuellement en Suisse alémanique
le débarrassera bientôt , croit-on , des
conséquences de sa fâcheuse aventure.

Ed. B.

« Clo-CIo »
en veut à sa barbe

BERNE

BERNE. — Répondant à une ques-
tion écrite du conseiller national
Schmid (dém., Zurich), concernant
l'utilisation du microfilm comme moyen
de preuve, le Conseil fédéral dit que
les possibilités d'utiliser des micro-
films à la place des originaux (micro-
films de substitution) ne sont pas épui-
sées. Dans le cadre des travaux d'éla-
boration du projet de loi sur la pro-
cédure administrative, le département
de justice et police examinera si et
avec quelles réserves on pourrait re-
connaître légalement comme preuve
dans la procédure administrative fédé-
rale — et peut-être aussi dans la pro-
cédure fédérale en matière civile et
pénale — la copie établie au moyen
d'un microfilm de substitution et, ce
faisant , développer l'utilisation des
microfilms.

Quant à l'enregistrement sur micro-
films d'actes et de registres publics ,
tel qu'il a été ordonné par certains
cantons et communes pour les regis-
tres d'état civil et les registres fon-
ciers pour éviter les conséquences de
leur destruction , le Conseil fédéral
appuie ce qui se fait dans ce domaine.

L'utilisation du microfilm
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j Nouvelles économiques et financières

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E }

ZURICH
OBLIGATIONS 1er oet. 2 oct.

8 M) % Féd. 1945 déc . 96.60 96.60
8 % % Féd. 1946 avril 94.— 94.—
3 % Féd. 1949 . . . .  89% 89.60
2 % % Féd. 1954 mars 87.30 87.30
S % Féd. 1955 Juin 87% 87%
8 % C.F.F. 1938 . . 93 % 93.80

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 660.— d 660.— d
Union Bquea Suisses 1150.— 1175.—
Société Banque Suisse 1070.— 1100.—
Crédit Suisse 1092.— lilfiO.—
Electro-Watt 995.— 1020.—
Interhandel . . . . . .  1300.— 1300.—
Motor-Columbus . . . 892.— 920.—
S.A-E.G. série 1 . . . . 68 V4 d 68 % d
Indeleo 590.— 590.—
Italo-Suisse 213.— 220.—
Réassurances Zurich . 1660.— 1695.—
Winterthour Accld. . 655.— 665.—
Zurich Accidents . . 3625.— d 3650.—
Aar et Tessln . . . .  975.— d 980.—
Saurer 102a.— 1060.— d
Aluminium . 3200.— 3210.—
Bally 940.— d 955.— d "
Brown Boverl 1960.— 2000.—
Fischer 1293.— 1315.—
Lonza 830.— d 840.—
Nestlé Allmentana . . 2590.— 2630.—
Bulzer 2100.— d 21125.— d
Baltimore 187.— 193.—
Canadlan PaolflO ... 126 V4 127 Va
Pennsylvanie 75.— 75 Vi
Italo-Argentlna . . . .  278.— 280 —
Philips 15 Vu 15.— d
Royal Dutch Oy . . . 310 H 2>13 Vi
Sodeo 20 Y, 20.—
Stand. OU New-Jersey 242 .— 251.—
Union Carbide . . . .  451.— 457.—
American Tel. & Tel . 725.— 726.—
Du Pont de Nemours 757.— 766.—
Eastman Kodak . . . 395.— 401.—
General Electrlo . . . 256.— 263.—
General Foods 200.— d 206 >A
General Motors . . . .  170 % 171 %
International Nickel . 342.— 344.—
Internation. Paper 00 374.— 384.—
Kennecott 389.— 400.—
Montgomery Ward . . 145.— 147 .—
National Distillera . . 95 Vi 95 V,
Allumettes B 57'i d 57 V4 d
U. States Steel . . . .  254 V, 259.—
P.W. Woolworth Oo. . 173 % d 175.—

BALE
ACTIONS

Clba 4125.— 4150.—
Sohappe 575.— d 575.— d
Sandoz 3700.— 3725.—
Gelgy nom 4475.— d 4600.— o
Hoffm.-La Roche (b.J .) 9375.— 9400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 665.— 665.—
Crédit F. Vaudols . . 660.— 662.—
Romande d'électricité 420.— d 420.— d
Ateliers constr. Vevey 522.— 533.—
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 3900.— 3950.—

GENÈVE
AirnoNs

Ameroseo 179.— 181.—
Aramayo 26.— d 26.— d
Chartered 37.— d 38.— o
Charmilles (Atel. de) 770.— 730.— o
Physique porteur . . . 895.— 900.—
Sécheron porteur . . . 575.— 570.—
S.B..P 193.— 190.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévision Electronic 11.93
Tranche canadienne S «***» 103.—

B O U R S E

ACTIONS Achat Vente
1er oct. 2 oct.

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 610.— o 580.—
La Neuchâteloise as.g. 120O.— 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 13000.— d 13000.— d
Càbl. et Tréf. Cossonay 3550.— d 3550.— d
Chaux et cim. Suis. r. . 2000.— o 2000.— o
Ed. Dubled & Ole SA. . 1700.— o 1700.— o
Ciment Portland . . . 5000.— o 5000.— o
Etablissent Perrenoud 450.— d 450.— d
Suchard Hol.S.A. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1800.— d 1800.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 95.80 d 94.50 d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 96.— d 96.— d
Etat Neuchât . 3Vi 1949 96.— 96.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 91.— d 91.— d
Corn. Neuch . 3% 1951 87.— 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 96.50 d 96.50 d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat . 3Vt 1951 87.50 d 87.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 84.— d 86.— o
Tram. Neuch . 3'/a 1946 91.— d 91.—
Chocol. Klaus 3V4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 95.— d 95.25
Suchard Hold 3^4 1953 92.— d 91.— d
Tabacs.N.Ser. 3V4 1950 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi %

Billets de banque étrangers
du 2 octobre 1957

Achats Vente
France —.91 —.96
U.S.A 4-26 4.30
Angleterre . . . .  10.90 11.30
Belgique 8.35 8.60
Hollande 109.— 113.—
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.10 16.60
Espagne 7.35 7.85
Portugal 14.70 15.10

Marché 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 neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

FÊTE DES

VENDANGES
NEUCHATEL

5-6 octobre 1957

GRAND CORTÈGE
Dimanche 6 octobre, à 15 heures

•
PRIX DES PLACES :

Assises : Fr. 4.50, 5.—, 6.— 6.50,
7—, 10.—, 12—
Debout : Fr. 3.—

•
Location à Neuchâtel :
Bureau officiel de renseignements ;
Agence Henri Strubin ; Hug & Cie ;
librairie Berberat ; Mme Betty
Fallet, cigares.

Renseignements i
Bureau officiel de renseignements,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 42 42.

•
La fêle ne sera pas renvoyée

PAYERNE
Distinction

(sp) A l'occasion de la réunion, à
Lausanne, de l'Union suisse dies vété-
rans gymnastes, deux membres hono-
raires de Payern e orot reçu l'insigne
d'honneur . Ce sont MM. - Marc Long-
champ, ancien moniteur qui est, avec
ses 93 ans, le doyen des gymnastes
suisses, et Léon Righetti.

Voici le gel
(sip) La nuit de lundi à mardi a été
froide et le thermomètre, à la pointe
du jour, est tombé à zéro degré par
endroits d'ans la Broyé. C'est la pre-
mière gelée de l'aniilomne.

Une auto fond sur fond
(sp) Lundi soir, une auto conduite par
une personne habitant Les environs de
Thouine , est sortie de la route, sur le
coté sud die la forêt de Bouilex et s'est
j -etoiinniée fond sur fond (tons un pré.
Pais de blessé, mais des dégâts maté-
riels importâmes.

La grippe
à l'école de recrues de D.C.A.
(sp) L'école de recrues de D.C.A. 232,
qui se trouve actuellement en grande
course à Grandvillaii-d , en Gruyère, a
été atteinte par une épidémie de grippe.

Plus d'une centaine de recrues ont
été ramenées à Payerne et sont soi-
gnées à la caserne die D.C.A.

VILLENEUVE
Réunion des patoisants

hroyards
(sp ) Au nombre d'une quarantaine, les
patoisants de la Broyé vaudolse et frl-
bourgeoise se sont réunis, dimanche, à
Villeneuve , sous la présidence de M. O.
Pasche, secrétaire romand.

CORCELLES-près-PAYERIVE
Conseil communal

(sp) Le conseil a tenu une brève séan-
ce, au cours de laquelle une commis-
sion a été nommée pour s'occuper d'un
préavis municipal concernant le gou-
dronnage des routes et chemins com-
munaux , ainsi que de la cour du col-
lège. Le devis se monte à 60,000 francs
environ.

Perspectives de vendanges
(sp) Pour les prochaines ven d'anges
des vignes communales de Lavaux , il
esit prévu uare récolte de 25,000 à
30,000 litres. Elles débuteromt proba-
blement le 14 octobre.

Revue des pompes
(sp) Samed i après-midi, le corps des
sapeurs-pompiers a ou sa tradit ionnelle
revue des pompes, qui s'est déroulée
par un temps favorable et à la sat is-
faction des autorités.

Cnti&NJGO^Wfù. NÀtË
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IÉL Ce raPPel bien intentionné ne suffit malheureusement «̂ ]f *®0%m*<- WT TUB «k

- /* • ifc "y7§r encore aider aux jeunes gens et leunes filles à triompher Wsk c VINS* * 
it!> \%""" ' * Y

o. "R,, ^PP*̂  sûrement des dangers de l'adolescence. Le jeune orga* flj l l . .- r - - * 1 ^Épi
"̂  .«*:? ¦ . .. ¦ ¦ ¦ 

'̂ SÉà -A 7 :f nisme n'a pas besoin seulement de nourriture pour sub- .¦' *: '" ' " W: . "î k
g. '* «HL %. ¦ sister mais il lui faut aussi un surplus de substances nu* WÈ , * '̂ _ ĵ. JS

5 "c^Sjk ^̂ *' 
tritives pour 

son 

développement correct et ce surplus, wL I B ,<dl̂ É̂
« ^^^^B^S c'est la Forsanose qui l'apporte i|| | m -",*'•'¦& -,. j l i  lÈÉl

O - 4H  ̂ Chaque jour au 
petit déjeuner, 

un 
délice! ||| | 
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a
\̂ L'ALSACIENKE

I Madame,

\ / Venez déguster nos délicieux
»̂  ̂ j ^ biscuits qu'une ravissante Al-

sacienne en costume se f era
\ u/i plaisir de vous of f r i r .

\ DU 2 AU 5 OCTOBRE

l aux Grands Magasins

* Les ARMOUmNS S.A. »
\ NEUCHATEL

I Et surtout prenez vos enfants
I avec vous, car ils recevront
\ une bonne surprise : un ballon

| ou un pistolet «Baboum ».

jnEX"*|t i

ÊÊÊS&JÊBBEÈ - -W Chaque vente que
JffiS *Ç-Vo^By nous f erons  sera

Jm • gr ̂  
Ĵjf ir  accompagnée d'un , % O*̂ —

j Ê_ WjT tJËaf ^$ \ ^
on de réduction i \ r" y"">*-»\

'*%$!' / ŵjfwB U J P*"
11* un achat f u -  \ )  A • X^

-¦̂ \ \~N ' k ^^^/ /  *ur valable par- V / .vS- -f

^ U\ //  — \V\

Pour /tancés-

Une affaire t
mobilier neuf ,

10 ans de garantie,
comprenant :

chambre
à coucher

dernier modèle BUT

Socle, avec grande
armoire 3 port»,
coiffeuse dessus ver-
re et miroir en for-
me, lits avec entou-
rage et tables de
chevet,
salle à manger
ton noyer poil, se
composant d'un beau
buffet avec vitrine,
grande table à ral-
longes et 4 chaises
confortables,
les deux chambres

ensemble , seiuement

Fr. 1950.-
Profitez d'une offre
aussi avantageuse et
venez voir ce magni-
fique ensemble sans
tarder ! Sur désir,
facilités de paie-
ment, livraison fran-
co domicile.

Fbg de l'Hôpital 11
Tél. (038) 5 75 05

Ouvert de 8 h. à.
12 h. et de 13 h. 30
à 18 h. 30, ou le
soir sur rendez-vous.
Pour visiter, auto- I
mobile à disposition. I

POUR UN SOIR DE FÊTE
L 'accessoire ¦ 

^ <''' - % — -^
harmonis e l 'ensemble  ̂ ^^ll̂ &fc  ̂ !

NOS CHEMISES: ' * , \^~ ̂ "* -W
la perfection... ——--~y y  J

¦¦- .-77 A, 7̂ '̂

lij Ê r X  '"j '̂ lA t T '^ m' j ^ T̂ '^ ' ^'&^,m̂ e\m\\m\^Q&i&!̂ Mi!̂ ^ '*'̂  ̂ V' '- ¦¦£ t f - î -  i l.* I ¦' i t  ÎT9 'i-A3me\m\\\WtmÈef̂ .l£j ^B\ iFTtw''l*T 7'i ^TT' j-̂ ^^^ BT '̂JjTf "il

77;y 7y  y.7..- 'y : .:>:Vï!"M
^

chemise devine « Masler » « Diamant » ; ' «DIAMANT» ou

en popeline unie pur coton , en beUe e fiT ' 'T « Durable » ̂ Ï^J *
chaîne et trame retors , Sanfor , . - , _ajF | viue en

col souple, tissu de réserve, ™yC6 Iravers* Iona EL—* ém 
Popeline unie ou rayée, pur

en bleu, gris, blanc, beige, ' 
^ _ t 

coton> rétrécie, col souple
£% PÇf)  avec triplure spéciale, man-

|nnn / |wU chettes façon double, tissu

|/dU 
«¦« de réserve, j QRQ

Toutes les nouveautés en mode masculine sont en vitrine

Cravates KMWag» MB fUife^a Iffl lïr^^HlH^H Socquettes
Rhodia WSÈËOÈ ' _ \} 1 LIA.'JK BSJJKJS mousse
dès 2.95 _mS^ 'l¥ ^^^ î̂ i ̂ hv^^^^^ÊW^Ê dès 2'7S

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

ZIG - ZAG
coud , reprise , brode

complète ««j-j av  Fr. 595, -

f f f _ W accessoires

* G. DUMQNT Epancheurs S
Neuchâtel Tél. 5 58 93

JIM 2 jours  à l'essai
ËWm gratuitement

j à-,7: - î y i  Asplrafeur

Êf HOOVER
f _WT7JL simple , efficace

JSyyyV de Fr- 195>— à 495-_

KBâluflft^
NEUCHATEL

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

MESDAMES
Notre très chic
collection d'automne
vous attend...

Georges-O. MARIOTTI
chapelier - modéliste
Rue de l'Hôpital 5v J

Ne vous l'étiez-vous pas promis? 9̂^̂ S ̂ ^^̂ fetaw
voulez plus rien savoir de la saleté et de la poussière occasionnées par f̂ iiiCt ''"~̂ 'ïHjf^  ̂ ^^^if-«fe fc^

^^^¦HMM^^SR^flwffl^^^^ Consoil s ot vonlo par lo commorco spécialisé. Au comp. ^^K'flfHfeh'w W1" ' s " ^ ' ' 'Ŝ ^^B
O -SOLISS rî* 345 *̂ ^K^B^^  ̂ tant ou 

système 

avantageux 
de vente-location. Mensunl i -  ^^^K^^B^^^ _^_W_tÊ^ ¦¦ . .l|HPy

E L E G A N T  — CO MMODE - INODORE — ECONOME ^^^  ̂ ^̂ BÈBÊW
Prospectus des modèles 1957 et liste comnléte des fournisseurs par l'agent général: '"'"'*»

DIETHEUV! & PU S-A„ Talstrasse 15, Zurich 1

S VIEiVX D'ARRIVER... I j

BLOUSON U. S. A.
doublé Teddy Fr. 80 

l CRNRDIENNE U. S. A. \\
» intérieur matelassé laine Fr. 90.— ; i

tissu imprégné i j

STOCK U. S. A. j
| Saars 50 - Neuchâtel - Tél. 5 57 50 j j

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-I tZ£&if %complète 11" . 9€#ViH

Ameublements Odac Fanfi & Gie
Couvet - Tél. (038) 9 22 21
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

Une promenade sans engagement à travers l'intéressante exposition du Jubilé Sj§ DBD3l"t ÙU C3f C"e 'a Chaux-de-Fonds, P-*6*8 ^e '*- Gare, * 12 h. 30 Depuis 75 ans— « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés et amateurs M V ' ^e Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures. H #»"¦» p n A liril Hl PI1P1I*«< #» «de meubles un événement marquant ! Ils auront à leur disposition le plus grand r j  Réservez vos places pour le car , par écrit ou par télé phone , à gJ H g" S J S t K~J\BYs t U O LE BVÊ C INT«> b.M,el le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements ï l  PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A., T-ol f fi *-i $<U R TO 1A I *• X -JL ¦• . .complets et 150 magnifiques studios ! §j NEUCHATEL, Terreaux 7, I CTI. ^V-JO/  •* # 
"F ¦ ¦* | SatlStait SGS ClienTS !

... Métamorphose...

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

tttfeMôôcs^^ ^S^: Â
Une cigarette de luxe long format 20 p ièces Fr. 1.20 l̂lllfÈîin V̂ J$,\\\\\\w

j Un goût absolument nouveau ! Iljf
—̂—————~m——mmmmmmm^——mmm ^mmmmmmmmx.

Poussette-
pousse-pousse

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

rYL EST SI SIMPLE...^

emB§y.7'- '. - "H. '*' f x - '-A I-â* 
\̂ ŜB aS  ̂ /

¦ , WWJSè »*' -y '-i. ŷ -j f̂ ^x .7' aSFjjffl ' WA -' A-& r7-4&,\!S*>

¦ aBy —\\\\\\r%f ë£ * WÏÏiil ' ^̂ * " l^H

¦ *• ' ' H j  l-v -v- •¦.-¦•' /fifiSk î ta. _TT>i"-. ~ * ••* : . ; ¦ ': H. k» VJ£;' B ¦'-'-*; f e ~  a? BlSB '* I ¦ M ^*al*E5e3 £"*E m "¦ IWi J- Bt' ¦̂̂ /¦l
1'. ' y: , tj \_ Â' w

^̂ \̂'* I T' / i l

...L 'HORAI RE

qu'en un clin d'œil vous aurez trouvé,
grâce à sa seule table d'orientation,

la ligne que vous cherchez.

L'horaire « Eclair » est en vente partout an prix
de Fr. 1.70 l'exemplaire

^Kl II Mil ¦ !¦¦ Il ¦I MI I ¦¦WIIHIII I*
^

PI BJ AHaï Mm M
LUI M
ne &exaj amaiô

démadée
Le changement des
ELNA-discs est un _______m^___am__m^^^^mjeu d'enfant. \ K " '' " « * 

JUnemachinequin 'au- By $|»ïjj|
rait que quelques || |BRSS\1H ' '
«discs»depointsdéco- M A ¦lP ŜBHB -3
ratifsfixés à demeure H" '-jKfflfc^Sl|.!S;."" a
ne tarderait pas à vous tîfilB̂ SSjgH l y
lasser. Pour suivre la BT Wtjgt ~'7 ' Wjj___m îmode.vouschoisissez IffiBHffiSHBMBwJKaWS
sans cesse de nouveaux peints , donc de
nouveaux «ELNA-discs». Notre grand choix
d'«E LN A-dises» , constamment adapté au goût

i du jour , permet de répondre à cette nécessité et
desatisfaire vos dés>rs.

G. DUMONT
Epancheurs 5 Tél. 5 58 93 Neuchâtel

F Civet de bœuf ]

^^¦f4Rfi0t^i

COMBUSTIBLES
y\ y _f* f\ KA \Q \\\\\T

DÉPOTS : envette du Vauseyon _ W&k
Tél. 5 22 37 BlS BUREAUX : rue de Bourgogne 4

HIIIF Tél. 8 24 12

KERBES H - ,
seules les KERBES (produits de nos j l\
tourbières) vous donneront le bon et j V^^fc»beau feu de cheminée que vous appré- i»-85&ciez tant. Essayez, vous serez enchan- * flH 1 ^. $M T 

Jr 2 jours à l'essai

f/
"'̂  gratuitement

M Cireuse HOOVER

m Vraiment épatante !

f âS S E a bf j l  Fr. 295.— seule
¦̂ fir ^̂ i Ff * 313>6° c<*mp'è,e

HfléillflDfu
NEUCHATEL

1—— I I I  t l-F-Bll 'lff l*— ¦ A

Four les travanx

d'AUTOMNE
consultez-noua

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez les spécialistes

M.TH0MET
\ ECLUSE 15 1

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles '
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 515 52

' ." --* ¦ ' Rincé avec Sil, le linge est agréa- [jy^
•;._ _ ¦¦ \ blement parfumé et débarrasse fT^
_7yy des dernières bribes de lessive. 9

Plus de rougeurs ni d'irritations)

AA ' \ Rincé avec Sil, jfeg
yy  le linge est si frais! Q

A vendre un ban et
fort

POULAIN
de 20 mois. Primé par
80 points. Travaille
bien ; à. choix sur trois.
A la même adresse,
j 'achèterais 3000 à 4000
kg. de paille de blé. —
S'adresser à Emile Schef-
fel , agriculteur, les Eml-
bols (Jura bernois). Tél.
(039) 4 54 77.



s •§ Sinon , vous serez le Neuchâtelois •
• le plus morose et le moins bien y i

renseigné <g

| Tout le inonde parle g
% de son « Jeu de l'oie» •m e
g 40 ot. les derniers numéros %

m^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^ S^̂  Fiancés qui désirez une belle chambre à coucher, une salle
|L̂

1^̂ ^ p̂ f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ «» à manger spéciale ou un studio confortable, vous tous qui

^^^^^^^^^^^ M^^^^M  ̂attachez de '̂ Portance à la qualité et au prix d'un mobilier,

ic^Tjf^U* ^oJ^̂ l̂ O 
...Venez visiter 

à Neuchâtel 

notre 

nouvelle 
grande 

exposition de 120 mobiliers installés sur 6

tBN̂ ^
5^̂ r«^D̂ î'-̂  ̂Jl'L̂ -JaLJ '^ ' ! I \JU*} , i Ŵ ^̂ r r t X m Ir0-" ft§ iSfrl ^L̂ r mi-̂ /F * * étages (cliché ci-contre) ainsi que nos nombreuses vitrines. Le choix est actuellement extraordi-

ĵj f§2^  ̂ naire, depuis le mobilier simple, jusqu'à l'ensemble le plus spécial... les prix avantageux vous

fi ||̂^ î J|'̂ ^̂ B̂ *é0̂ fff î  ̂
fe^̂ ^^Tsfî ^ l ^J^l "; J ' 

permettent de réaliser de grandes économies !

^^^_^=yf à[&f ^1$L  ̂ | ,..,. r. . JL A I L'exposition peut être visitée librement chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30

HmiitoihL I tâ<7<> ̂ v î ^^JM l'' (sf̂ =^**HK-^ T^^Ji*" "̂ ^Tf i fi R ŷÇs^ri!: K x^^JLJrfy- î^ **¦ i rîl fî n i'TîS Il T I à 18 h. 30, ou le soir sur rendez-vous.  Un service a u t o m o b i l e  gratuit c i rcu le
Mfc^^&y&r |) Jy 7. \ ^%>ilt '\Â i y  l-YA' } - 1 n '* "y. .P ^^*«»fc  ̂C 'Jn M .-̂ VTi^J- ¦d̂ ^„ . ' I l  I I  O U I  LU ' : en Pc rmnnence  ' sar simple demande, les f iancés et intéressés habitant l'exté-
^ ^ "M ^^NCJIy l̂ X - S ^ ^Ty ^ Tf X / /  

^
S 
¦ ¦¦¦ |# wi  i i Mi i*  ¦ rieur seront cherchés et reconduits sans frais à leur domicile. Ne manquez

Toux nos mobilier» son* garantis 10 uns. Service ^^
^^^Sy n̂R  fC. iyîr /  

\W—\\\\\\\\\\e\\ \̂^— —̂\\\\\ ~
de livraison impeccable, franco domicile dans toute ^^^"¦̂ "SF 

* 
S /

la Suisse. Sur désir , nous accordons de larges faci- "̂̂ L; / Kl 01 erhât-pl - 11 f Al lh<">lira fi*» l'Hônit^l . T«»i (n"Î Q\ R 7 R Ci 1*,
lités de paiement. Demandez sans tarder notre ^̂ S» /̂ 

l^eUCnaTSI - I I , I d U DO U iy  U6 I n op i fd l  - I 61. [U J8J D / D U D
intéressante documentation illustrée. ^^

BJgWWBJgjgg gfP'ff*"̂ ^»'̂ .!' I.J.L..*i.u>UWU .'a. JW* ,********» MLU1LL.C. 1J AV13 JJE. lltULHA ltL „¦*¦ f»» i. 'iiu n—m .ii 'ii —¦¦'» ¦"" — ' ¦i~--™~w--»*aaaJCT. ĝg«î,!»a ~ ,-, .̂ .

§ yv NOTRE GRANDE ACTION DE LA SEMAINE .̂  1

I /W  ̂ «SchttbBg 4 M f % / JJ/  I
1 Oyr des Magistrats» I III <$j T i
y v1 \.^r la pièce 195 g. seulement -W mB Mm ^ *̂\Wr \t. r *. '

^

 ̂
Hf «B .||

I Notre mou tarde douce ou forte ve™ de soo s. m 
^ g  ̂

+ dépôt |
1 es/ p articulièrement avantageuse _^  ̂ H

SE VEND ÉGALEMENT EN TUBES DE 115 g. —.50 BsL JËÈ M Èg \̂ , Ï T| Ê f m  ^Mk. M

f '

Le nouveau rasoir

REMINGT0N « Super 60»
Fr. 135,

Reprise de votre vieux rasoir
à un prix intéressant

A U  M A G A S I N

flEHlCBEGM NPIIf-HATFI
TE L 5 17 12 GRAND'  RUE 4 '

Pension-Restaurant du Seyon
Samedi 5 octobre

Souper tripes
ou civet de chevreuil
Rautauration chaude toute la nuit

cuisine rénovée
Se recommande : Famille Philippin-Boss,

chef de cuisine - Tél. 5 48 40

f 

Cours du soir de perfectionnement
pour commerçants et artisans

comprenant les branches :

COMPTABILITÉ , CORRESPONDANC E ,
THÉORIE COM MERCIALE ET DROIT '

i
Durée du cours : 8 mois ij

(octobre à juin) 3

ECOLE BENEDICT, Neuchâtel

CAPITA L
Collaborateur commercial ou technique,

disposant de capitaux , pourrait se créer
situation indépendante dans maison d'an-
cienne réputation. Offres sous chiffres P. U.
81499 L. B. à Publicitas, Lausanne.

EXCURSIONS L'ABEILLE
Jeudi, 13 h. 30, IMauborget-Côte-aux-Fées, 8 fr. 50

Dimanche 7 h., Verbier , 21 fr. — Tél. 5 47 54

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIES
Et voici le dernier voyage de la saison !

Dimanche 13 octobre 1957
Par chemin de fer , car et bateau

COURSE SURPRISE
avec dîner de chasse

Dès Neuchâtel : Fr. 31.—
Dès Fleurier : Fr. 35.—

(diner compris)
Programmes détaillés et inscriptions dans
les gares et: les agences - Nombre de places

limité

Beau choix •" *v
de cartes de visite I Lcs HALLES Ignorent!uv lui-lis ne .uni i ta voiaui-l congelé» I
au bureau du journal V V

STUDIO - SALON
depuis — n W \t v .̂ grand choix

Grandes facilités de paiement

MEUBLES LOUP
NEUCHATEL - Beaux-Arts 4

Tél. 5 30 62, Croix-du-Marché 3

Les permanentes
extrêmement

soignées
j Service aimable

et rapide
12, Grand-Rue 12

V»_ Tél. R1f i9 - t  J

Cinéma «Lux » Colombier8- ff 8e
Jeudi 3, vendredi 4,

samedi 5 et dimanche 6 octobre, à 20 h . 16
Un nouveau grand film français de mœurs

B O B  L E  F L A M B E U R
a,vec Isabel Corey, Roger Duchesne, Simone Paris

18 ans admis
Dès mercredi 9 octobre , à 20 h. 15

Ouverture de saison avec le grand écran
en CINÉMASCOPE

Dn film gigantesque ! Une oeuvre grandiose !
LA T U i V Ï Q U E

Le film que tout le monde doit avoir vu !

[PRETSg
Ida 300 » 3500 fr.. «vanta- Hj
¦ gain-, accordéa facllemenl. re- B
¦ oldemunt, dopula 25 an», * |H
¦ fonctionnai™, emp loya, °""B
¦ vrler. commerçant, agriculteur H
¦ ot S toute personne solvable. j jj
¦ Petits remboursements menai
H suels. Discrétion garantie. ¦
¦ Timbre-réponse. Bureau» ou-«

ES 60WY 5 en. -nui» y !<™-y_¦ call 12. Llimnni. t& face del
M la Société do Banque SuIsseQJ

ACTION m
en f aveur de la pêche de la ¦ '¦

bondelie I
à 2.20 le V, kg. prête à cuire | 1

filets 3.20 le % kg. ! ; |
Ménagères, p rof itez !

* Grand assortiment de i

POISSONS I
du lac, de mer et filets

L E H N H E R R I
FRÈRES

GROS MAGASIN !
Marin POISSONNERIE Neuchâtel j j

Place des Halles Tél. 5 30 92 j

r ; ^Un « Loaf er » jeune et racé
en cuir lisse et cuir

graine combinés

I Fr. 29.80
cuir noir ou brun , semelle de cuir

(cousu trépointe)

CHAUSSURES

J.Ktirl-h
Seyon 3 NEUCHATEL

V» J

Fournitures pour la
peinture artistique

(fjeywoîw)
9, Saint-Honoré,

Neuchâtel

(̂ jin irna - r^oy L̂
SAINT-BLA1SE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 4 au dimanche 6 octobre
SILVANA 1-AMPANINI - HENRY VIDAL

dans un très beau fUm d'amour et d'aventures
O R f E J V T - E X P R E S S

En couleurs naturelles Parlé français

Mardi 8 et mercredi 9 octobre
Un film qui atteint la sensibilité,

un film qui plaît
L'AMOUR EST LE PLUS FORT

avec Ingrid BERGMAN - Georges 8ANDERS

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

SAMEDI
reprise des '

TRIPES
au

£itta%al
<P 5 49 61

\i.uin»»— ay

r "N
A VENDRE A PRIX AVANTAGEUX

Tapis de Perse
véritables

dont quelques-uns ayant très peu servi,
diverses belles pièces fines, soit :
1 Schinvan 160X260 , Bachtlar 220X300 ,
2 fins Afghans anciens, environ 2 '/aXS %
ît 3X4 m.,
1 Sarouk 270X370 , 1 Tabris 240X340,
1 tapis avec sujets de chasse, soigné, 250X350,
ainsi qu 'un magnifique tapis Kirman en- .
viron 3X4 m., conviendrait pour salon, à
céder immédiatement contre paiement

'! comptant.
Ecrire tout de suite sous chiffres P 6664

\ Publicitas, Neuchâtel ,Vs J
iMiiiiwininMii ¦HHIIHI iiiiiiin nnu —^—^^M

Cinéma de la Côte • Peseux ™. B M»
Un film dramatique dont le thème

profondément humain touchera tous les cœurs

SANS TON AMOUR
aveo LORETTA YOUNG * JEFF CH.VNOLER
Jeudi s, vendredi4 , samedi 5 octobre , a 20h. 15

Dimanche 6 octobre (Fête des vendanges)
pas de cinéma

Dès mercredi 9 octobre

MICHEL STROGQFF
CINÉMASCOPE en couleurs

f- n m :;V 'lL£^^fc':* ?̂

LE COUVREUR

WILLY VUILLEMIN l
Evole 33 Tél. 5 25 75 '

Tous travaux de couverture - Tuiles -
Ardoises - Eternits - Réfection des
cheminées ot vernissage de la fer-
blanterie - Toitures plates - Ciment
ligneux.

jgflL AUTO-
§J0=gÊ ÉCOLE

W 
" W Am PERRET

Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel S 93 89

\i ri i Une maison sérieuse
1|AIA( W.'y Pour l'entretien
I CIU) B d0 vos bicyclettes

' Vente-Achat-Réparations

"̂  G. C0RDEY
Place Pury . Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉL0DY
RadiO Flandres 2 - Tél. 527 22

—^^^^^__ \W- NEUCHATEL
" .- Um Installe, répare solgneuse-B

ment et à prix avantageux!
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION l'-j

Se rend régulièrement dans votre région j ¦ j

I . „„„„;.:.. I Tous travaux
LB menUISiei h-*-- du bâtiment et d'entretien

uhônictfl '¦ Agencement d'intérieur
dudlll:" lc et de magasin

. 1  Meubles sur commande
BlIlillU i TKYiHI et toiites réparations

L. RITZ & FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
. - j .- mM sur tous vêtements, accrocs,

arTISTique |yl déchirures, mites, brûlures ,
tiV&ltiXS&P'̂SS et0*' Malson d'ancienne re-

I nommée. Livraison dans les
""—"'"*-*¦¦ * ' 24 heures
Temple-Neuf 22 Mme LEIBUNDGUT

(Place des Armourlns) NEUCHATEL. tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

É
HILDENBRAND

_|^ FERBLANTERIE

M 

S A N I T A I R E

Coq-dTnde 3 * Tél. 5 66 86
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LA BELLE CONFECTION POUR DAMES

i ^̂ f$7^̂ ^ê''¦'f&--!_f j E_%teM& I iiS blanche, en popeline
7* •̂ "J'ïfÇ-i ~ 7 ' '_f ^̂ ^̂ ^^̂ Sâ ^K^̂ By*̂ ^̂  A ^J^Wtyy3M cofon, incrustée de
yiW ^t iw ^ '-iWA m M^^^Ê^V^e^^^Tr. ̂ -f ^̂^ pĝ '$a.̂  magnifi que broderie

^̂^̂ Ê^M  ̂ jours à l'essai

^^̂ ^̂ ^̂  
gratuitement

Fer à repasser à vapeur
HOOVER

Nouveau sensationnel !

Fr. 89.—

Il ¦•Ii$J&$H BtfMWMS-rA*
NEUCHAT EL

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

coffret. i
Achetez cette .

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

par mois i
Au comptant

Fr. 297^

tf ĉymcru)
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

fàjkJ  ̂m
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l j 'achète mes bas au nouveau \~sA - A

COMPTOIR \ *̂
\ahnè- v '6f ttf ueM& s.t%_

Des teintes nouvelles # Des marques réputées # Des prix avantageux

DE NOTRE GRAND CHOIX

BAS NYLON ^95
51/15 américain, entièrement diminué, recherché par A El
sa finesse et 1 sa solidité, teintes splendides . . . .  ^_W

BAS NYLON R90
66/15, dans les nouvelles teintes d'automne . . . .  ^_J

te ifflèsî mm y y WBMBJ
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ll'SHy'SÉr * *̂ >» **,. „̂^^Bti>-ZA î |
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A vendie, fau-te d'em-
ploi,

POTAGER
à bois en bon état. Tél.
5 23 66.

POUR VOS
CADEA UX

Terreaux 7

A vendre Joli

potager à bois
2 trous, blanc, état de
neuf ; un pousse-pousse.
Tél. 5 34 69.

Nos bons gros

WIENERLIS
1 sont [.

i particulièrement
recommandés
BOUCHERIE.

CHARCUTERIE

i MAX HOFMANN
Rue Fleury 20

A vendre beaux

troènes
pour haies, beaux et ro-
bustes sujets. Hauteur
80-110 cm. à Fr. 1.10

140-150 om. à Fr. 1.50
! W. Bey, Jardinier, Ober-

dorf 32, BrUgg-Blenne.

A vendre un petit

pressoir
4 gerlea. Demandez l'a-
dre-se diu No 4226 aiu bu-
i-eau die la Feuille d'avis.

\\\̂ WjÊ̂ ^lL^^^^^t̂ % ^_M :̂  
K 'y y ^^^^Ŵ  - ^f ^ r^^^ à CHêNE - BOUGERIES /G C. "iSfi

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
an bureau du journal

A vendre
en bon état

un Ht d'enfant, bois
clair , avec matelas ; une
chaise et un parc d'en-
fant. Féotord, Vtalang-lnes
70, tél. 6 4§ 77.

A vendre un
lit d'enfant

une
poussette

de chambre
arvec matelas, en très bon
état. Tél. 5 77 4S.



On problème : l'avenir du Japon
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Celui-ci offre des atouts stratégi-
ques primordiaux pour surveiller la
Chine rouge et l'U.R.S.S. Un autre
avantage , pour le Pentagone, est le
potentiel industriel nippon . Le géné-
ral Lyman L. Lemnitzer , comman-
dant en chef américain pour l'Ex-
trême-Orient , a expliqué : « Nous dé-
pensons suffisamment d'argent com-
me cela. Mais si l'industrie japonai-
se n 'était pas à notre service pour
remplir notre programme de défen-
se en Asie, nos dépenses monte-
raient en flèche. »

Il est clair que Mao Tsé-toung
cherche à disloquer l'entente amé-
ricano-ni ppone. A plus d'une re-
prise , il a proposé à Tokio une
alliance « pour chasser les Blancs
d'Asie ». Il existe ensuite pour les
Chinois un grand profit à se rap-
procher du Japon. Celui-ci , bien
que l'on dise sa prospérité présente

peu solide, est devenu 1 Allemagne
occidentale de l'Extrême-Orient :
son formidable développement in-
dustriel est tel que sa production
s'élève maintenant à 235 % de celle
d'avant-guerre ! Une alliance éco-
nomi que Pékin-Tokyo résoudrait les
difficultés de la Chine rouge , en
particulier la pénurie d'énergie
électri que qui retarde son expan-
sion économique. Pour les Japonais
se pose un problème d'exportation:
les Anglais , qui craignent la con-
currence nippone, leur ferment la
porte et celle du Commonwealth
qu 'ils contrôlent ; les jeunes na-
tions du Sud-Est asiatique tendent
à développer leur propre produc-
tion ; et quant aux Etat-Unis eux-
mêmes, ils ne sont pas chauds pour
les produits japonais bien que cer-
tains Etats d Amérique du Nord en
achètent. Alors, où écouler une pro-
duction massive, pour le Japonais,
sinon chez le voisin chinois 1

Il va de soi que le Japon reste
présentement , et en dépit de tout ,
l'allié de l'Amérique. La mode amé-
ricaine , Elvis Presley, le « rock'
n' roll », les « comics » font fureur
à Tokio, Le baseball est devenu un
sport favori de la jeunesse nippone ,
et le premier ministre japonais No-
busuke Kishi , en visite chez Eisen-
hower , ne manqua pas récemment
de faire une partie de golf avec le
président. Un banquier de Tokyo
expli quait : « Nous sommes si liés
à l'Amérique que quand un agent
de Wall Street éternue , on est sûr
que quel qu 'un ici sera atteint de
pneumonie ! » Tant que les libé-
raux-démocrates, qui sont de fait
des conservateurs, garderont la ma-
jorité à la Diète , ces liens subsiste-
ront. Mais il suffirait que les socia-
listes , qui forment le deuxième
grand parti du Japon , s'emparent
du pouvoir pour que la situation
change du tout au tout. Les socia-
listes japonais , qui ont plus ou
moins englobé les communistes, mi-
litent en faveur d'un rapproche-
ment avec Pékin. Ils s'opposent au
réarmement du Japon et , à la Diète ,
ils firent barrage lorsqu 'il fut ques-
tion de reviser la Constitution à
laquelle les Etats-Unis, dans un mo-
ment d'aberration après la défaite
du Soleil levant et encore sous
l'emprise du rooseveltisme, firent
ajouter le paragraphe suivant : « Le
peuple nippon pour toujours renon-
ce a faire la guerre comme droit
souverain d'une nation ; il ne main-
tiendra jamais aucune force de ter-
re, de l'air ou de mer , ou tout au-
tre potentiel militaire. »

Aussi bien est-il aisé — puis-
qu'il a la Constitution pour lui —

à Hiroo Wadoo , président du co-
mité de délibération du parti so-
cialiste, de dire : « Le Japon n'a
pas besoin de défense militaire.
Nous ne craignons rien de person-
ne. » Les socialistes s'appuient na-
turellement sur les syndicats —
hostiles à Washington quoi qu 'ils
aient été reconstitués par les occu-
pants américains eux-mêmes. Un
jour viendra où l'on ne rira plus,
comme dans la célèbre pièce « La
petite maison de thé », des efforts
de démocratisation du Japon par
les Etats-Unis, car cette démocrati-
sation aura tourné au désastre. En
attendant , l'actuelle prospérité ja-
ponaise , reposant sur des Tbases fra-
giles , risque de s'effondrer du jour
au lendemain si l'Amérique n'y
prend garde : le Japon, avec une
superficie à peine égale à celle de
la Californie (six millions d'habi-
tants) depuis qu 'il a perdu la
Mandchourie , la Corée et Formose,
doit nourrir quatre-vingt-dix mil-
lions de bouches, soit vingt mil-
lions de plus qu 'en 1941. C'est une
situation on ne saurait plus explo-
sive !

P. HOFS'lKl'l'ilH.
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AITICLI S "ET DO CUM INTS D 'A C T U A L I T E

Le petit-fils de Gustave Eiffel
veut planter deux drapeaux sur la tour

(Exclusivité de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

La tour Eiffel , 70 ans, guette le
ciel avec inquiétude. Les nuages la
désolent : s'il fait mauvais temps,
son chapeau neuf qui la grandira de
7 m. 20 ne sera pas prêt en novem-
bre , pour la saison d'hiver , les ou-
vriers ne pouvant pas travailler lors-
qu 'il pleut.

Avec la grande antenne toute neu-
ve , la puissance des émissions de
télévision sera renforcée. La récep-
tion s'améliorera pour les téléspec-
tateurs qui ne captaient jusqu'à pré-
sent que des images un peu floues
parce qu'ils habitent trop loin de
Paris. Elle sera même peut-être pos-
sible dans un plus grand rayon : ce
problème sera étudié dès que les tra-
vaux seront finis.

Le « chapeau » de la tour Eiffel
sera plus élégant. On l'a aMégé du
local destiné aux émissions sur 441
lignes qui n'existent plus. L'immen-
se drapeau qui flottait au sommet
sera supprimé. Il risquerait de nuire
à la solidité de la tour qui offre au
vent une plus grande surface qu'au-

trefois, et aux émissions de télévi-
sion.

Ce drapeau sera peut-être rempla-
cé par deux autres fixés sur les arcs
du sommet (projet de M. Legrain-
Eiffel) ou par quatre autres fixés
aux quatre coins de la plate-fo rme.

On envisage aussi un drapeau lu-
mineux, la nuit, obtenu en braquant
sur le sommet trois projecteurs ,
bleu , blanc, rouge.

Lorsque son chapeau sera fini , la
tour Eiffel sera dotée d' un ou de
deux nouveaux ascenseurs. Le pre-
mier, un ascenseur de service , de-
vrait êti-e oomstiruit avant deux nus.
Il fonctionnerait la nuit pour quatre
personnes, évitan t aux techniciens
de service de grimper mille marches
à pied. Le second , construit avant
trois ans, s'ajouterait aux trois au-
tres et permettrait de les réviser
complètement l'un après l'autre.

La tour ne craint plus l'incendie
qui a brûlé son vieux chapeau le 3
janvier 1956. Des détecteurs pourront
déceler et éteindre les flammes dès
l'apparition d'une simple fumée.

L'AMÉRIQUE S'APPRÊTE A RECEVOIR
LA REINE ELIZABETH D'ANGLETERRE

La reine Elizabeth et le prince
Philip, quitteront le 12 octobre les
Iles bri tanni ques pour les Etats-Unis
et le Canada. Bien que cette visite
n 'ait aucun caractère politique , les
milieux gouvernementaux anglais es-
pèrent beaucoup qu 'elle contribue-
ra au renforcement de l'alliance
anglo-américaine.

Le couple royal passera dix jours
au Canada et aux Etats-Unis , mais
ce séjour relativement court deman-
de des mois de travail et les milieux
responsables , des commissions créées
spécialement à cet effet , ont élabo-
ré un programme qui permettra
avant tout à un nombre aussi grand
que possible de Canadiens et d'Amé-
ricains de voir la reine. Etant don-
né l'aversion des Américains à
l'égard de l'éti quett e, celle de Buck-
ingham Palace sera aussi loin que
possible adaptée aux goûts améri-
cains. La révérence ne sera pas obli-
gatoire et ce ne sera pas un crime
de laisser le haut-de-forme ou l'habit
dans l'armoire ou au magasin spé-
cialisé dans la location d'habits de
cérémonie , étant donné que le pré-
sident Eisenhower n 'aime pas se
« déguiser » et a fait du chapeau
mou noir et de la jaquette l'habit
de « cérémonie ».

Le séjour américain commencera
au Canada , où la reine ouvrira le
parlement le 14 octobre. La Cana-
dien Broadcasting Corporation a
l'intention de dépenser 400.000 dol-
lars pour le reportage des quatre

jours qu 'Elizabeth passera sur sol
canadien.

Le 16 octobre, le couple royal se
rendra aux Etats-Unis à bord d'un
C-5 des forces aériennes canadiennes
et les six jours qui vont suivre de-
viendront une véritable fêt e popu-
laire qui entrera dans l'histoire. Les
Américains bombardent déjà mainte-
nant  l'ambassade britanni que d'in-
nombrables lettres et d'appels télé-
phoni ques, le match de football
(américain) entre l'université de
Mary land et l'université de la Caro-
line du Nord n 'a jamais soulevé au-
tant d'enthousiasme parce que l'on
a appri s que Sa Gracieuse Majesté
et son mari y assisteront et que le
prince Phili p donnera le « kick-off ».

Pendant leur séjour à Washington ,
la reine et le prince seront les hôtes
du président et de Mme Eisenhower
à la Maison-Blanche , comme l'ancien
président Truman l'avait annoncé
en 1951. La reine , alors princesse ,
était descendue lors de sa première
visite aux Etats-Unis à Blair House,
en face de la Maison-Blanche , et
M. Truman lui avait dit : « Quand
vous viendrez la prochaine fois , on
vous logera en face » (à la résidence
présidentielle).

La manifestation la plus grandiose
aura lieu le lundi 22 octobre , lorsque
le couple royal traversera Broadway
où les New-Yorkais réserveront aux
têtes couronnées bri tanni ques la tra-
ditionnelle bataill e de confetti à
l'américaine.
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...grâce à 0M0 qui travaille pour vous pendant la nuit !

Trempez la veille votre linge dans un bain d'OMO
et vous gagnerez un temps précieux ! OMO travaille fÉBBiBî Bfcn
la nuit intensivement : il détache la saleté des iljP^—lUfil»
tissus et la dissout. Avec OMO , le produit à tremper ^*%» ^1»
par excellence , vous faites votre lessive en moitié
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De plus il confère à /  Utilisê  ^~E==~-^ ||ll||B§§ !!ll||̂ KS

, i * /  OMO dans nmy, ItSillIlllIllIlïl»votre linge et a / (Mp ËWÊff î&ïtMÈU. . .  la machine a laver \A=y/ Mi$Mm 7W'mWiWvotre buanderie un s . ^-  ̂ m_l_W___ma_m
\ Pour m:'̂ mtmBÈÈÊÊËSÊparfum agréable \ dégrossir vite ^*̂ 8|Bl |l(|ffl f

et rafraîchissant. \. et bien l ^^^^ÈÈÈsÊr

¦''"¦''':' J»§B8£!'> J—tf $Èi BwJpj6-Jr
^

*' ' léAmSi \\\\W*

¦HËë V isiiifl • ~ Bŝ
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DES JOURNALISTES NOIRS MALTRAITÉS
En marge des incidents raciaux de Little Rock

De notre correspondant pour les
af faires  anglo-saxonnes :

Nous avons publié, il y a quel-
ques jours, une photo montrant un
journaliste noir aux prises avec de
nombreux Blancs. Voilà , selon le
« Monde », la raison de cette atta-
que. La manifestation qui s'était
produite à la rentrée de 8 h. 45, ce
jour-là , avait donné lieu à de véri-
tables scènes d'hystérie collective.

La foule s'était tenue tranquille
derrière les barricades élevées par
les policiers jusqu 'au moment où
une femme apercevant un groupe de
cinq Noirs se mit à hurler : « Les
nègres (niggers) arrivent. »

U ne s'agissait, en effet , que de
journalistes noirs qui opérèrent à
la façon d'un « groupe de diver-
sion ». Préparée d'avance ou pas,
cette « diversion » réussit parfaite-
ment. Pendant que la foule en-
tourait les journalistes, les étudiants
noirs entraient tranquillement dans
le lycée par une porte de côté.

La mêlée fit rage du côté du
« groupe de diversion » : un jour-
naliste noir, parfaitement recon-
naissable à sa carte professionnelle
passée dans la bande de son cha-
peau et à son appareil photographi-
que, fut jeté à terre à plusieurs re-
prises et violemment frappé à coups

de pied. Il ne dut de s'échapper qu 'à
un homme qui cria soudain : « Ne
le tuez pas. Donnez-lui trois minu-
tes ». Il échappa alors à ses agres-
seurs abandonnant son appareil
photographique réduit en miettes.

C'est alors qu 'un homme aperçut
les huit jeunes Noirs entran t par
une porte de côté : « Ils sont entrés ,
cria-t-il , oh Dieu , les nègres sont
entrés à l'école ! »

Un homme de haute taille, aux
cheveux grisonnants, monta sur une
barricade.

« Qui veut me suivre là dedan s ? »
demanda-t-il en montrant le lycée.

« Nous y allons tous s>, répondit la
foule.

Les manifestants se précipitèrent
sur la douzaine de policiers qui gar-
daien t ce coin de rue. Ceux-ci com-
mencèrent alors à repousser hom-
mes et femmes derrière la barricade.
Us durent pourchasser un homme
qui avait réussi à se faufiler à la

façon d'un joueur de rugby. Us le
rejoignirent devant le lycée, le sai-
sirent sous les bras et le recon-
duisirent dans la foule.

Vers 10 h. 30, heure de la pre-
mière récréation , quelques étudiants
blancs sortirent de l'école et furent
immédiatement entourés par la
foule.

En fait , les étudiants étaient sor-
tis pour protester contre l'admission
des Noirs . Ils annoncèrent que des
bagarres faisaient rage à l 'intérieur
de l'école, que trois des étudiants
noirs, les trois garçons, « avaient du
sang sur leurs vêtements ».

Le départ même des étdiant s noirs
ne réussit pas à calmer la foul e,
don t une partie n 'avait pas assisté
à la sortie. Des reporters du maga-
zine « Life » furent pris à partie.
L'un d'eux , le photographe Francis
Miller , porteur d'un lourd équipe-
ment, fut jeté à terre, saignant
abondamment. p. HOPSTETTER .

J'ai vu ce LÉOPABD chez CANTON
à Lausanne , 20, rue de Bourg.
Quel chic !
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SI V I Ĥ d f symphonie de couleurs... la vie trépidante et mystérieuse de nos champs , un splendide document sur

J la science naturelle...
L'extraordinaire démonstration des danseurs de l'Opéra de Pékin f

La sélection des meilleures actualités mondiales : la mort du roi de Norvège, le roi Ibn Séoud visite le Comptoir suisse, les événements d'Algérie, le Tour de France automobile, le roi du patinage, l'escrime, etc.
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BANQU E HYPOTHÉCAIRE SUISSE
Soleure Zurich • Genève

Emission d'un

Emprunt
4 X % de 1957 de Fr. 2 000 000.-

avec faculté d'augmenter le montant

But : Financement des opérations de crédits et de prêts

Conditions Durée 12 ans, avec droit de dénonciation après 8 ans
de l'emprunt : Tj tres gu poHeur de Fr 1(m

Coupons annuels au 15 octobre R

Cotation aux bourses de Zurich et de Bâle g

QQ Afl o/ii IPrix d'émission : UUiTU / U plus —.60 % timbre fédéral d'émission = 100 % |

Délai i
de souscription : 3 au 10 octobre 1957, à midi |

Délai
de libération : 15 au 31 octobre 1957

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès de la Banque Hypothécaire
.','... . . . ' .,
Suisse, à Soleure, Zurich et Genève et autres établissements bancaires où l'on |

peut se procurer le prospectus détaillé et les bulletins de souscription. 
^
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JE! vous présente dès aujourd'hui à 15 heures
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f f î t  IPlp '-Jlî f P-^m * IIÉ&BIË '¦¦ tionnelle. A cha-
$$ fËr «flj Bilfi^lli BH1 IIIIéS**. i il,e f °' s (iaim
fëâ ilE' MwiBiiBil Bl§5sll&fllafi ffi lïSÈLi'^^^K *̂ | !UT y se Vrononce,wyi g*; °̂ *%Sl liiuHiSilïl SIS" " e"e P ell t se re~
«¦tS BwiiKiiiSiy iaKWHI^Bi^Bi^BJW»IW SFi9Bn^^Biw^*̂ ^9

SI iÉÉÉli * ^HH Claude Nollier 7
SE B^Sy^^l^^^B|pB^SÉÉimBB HÈflHI - il Marcel Pérès Wre jpp***M|| ¦«¦ ^̂ BŜ ëéMÉH KlBfBS- fallBi ¦
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ALLIANCE S UISSE DES SAMARITAINS
Section Messieurs Neuchâtel

Cours de premiers soins
aux blessés

les mardis et vendredis du 8 octobre au 13 décembre 1957
Direction : M. le Dr Bugmann, 1er assistant de M. le Dr Crosetti

Finance d'inscription Fr. 10.—, y compris le manuel du cours

Inscriptions chez : M. Cari Buser , « Au Cygne »
Pharmacie des Portes-Rouges
Société Coopérative de consommation, Serrières.

Restaurant du Rocher
Attention : sensationnel !

JEUNESSE DE NEUCHATEL
Pendant la Fête des vendanges,

LA NOUVELLE GROTTE DU

ROCK AND ROLL
EST OUVERTE
SOYEZ LES BIENVENUS

Ouverture : Jeudi 3 octobre, à 20 heures



Le T.C.S. met en service de nouveaux appareils de contrôle
PO UR LA SECURITE DE LA ROUTE

Le T.C.S. vient de faire l'acquisition d'appareils permettant de contrôler
les phares. Ainsi, les automobilistes suisses pourront facilement procéder

au réelaee indispensable.

Notre correspondant de Berna nout
écrit :

On connaît depuis plus de deux ans
les voitures jaunes et noires de « Tou-
ring-Secours » qui , sur nos grandes
routes et surtout sur les routes de
montagne, viennent en aide aux con-
ducteurs de véhicules à moteur victi-
mes de la panne . Jusqu'à ce jour , les
équipes de patrouilleurs — elles sont
au nombre de sept actuellement et
comptent chacune deux hommes —
sont intervenues dans près de 45,000
cas. Du beau travail en vérité !

Mais voici une nouvelle tâche : le
contrôle périodique des phares. Dans
la période où le trafic se fait moins
dense, mais où les„ propriétaires de
voitures se présentent en nombre pour
les contrôles techniques, les patrouil-
leurs pourront faire une partie de la
besogne.

A cette fin , le T.C.S. a fait l'acqui-
sition de quatre remorques , à caisse
jaune et noire également , qui contien-
nent d'ingénieux appareils.

La sécurité de la circulation , la nuit
ou par brouillard épais , dépend pour
une bonne part , on le sait , d'un éclai-
rage suffisant  et portant assez loin.
Mais encore faut-il que les phares se
trouvent fixés dans la position qui
leur assure un maximum d'efficacité.

C'est à contrôler cette position , à la
régler lorsque les trépidations , l'usure
ou une charge mal répartie ont provo-
qué quelque dérangement , que vont
s'appliquer les équipes mobiles du
T.C.S. qui pourront être engagées rapi-
dement aussi bien dans les villes que
dans les villages isolés.

La mise en place de l'appareil se
fait très facilement et le travail de
contrôle ou de réglage s'accomplit en
quelques minutes . La voiture peut re-
partir sans encombre , sans manœuvres
délicates.

Un autre appareil , formé pour l'es-
sentiel d'une plaque fixe et d'une pla-
que mobile dont les mouvements sont
transmis à une aiguille , permet de
mesurer le « pincement » des roues de
direction , lorsqu 'elles ne sont plus ab-
solument parallèles.

La presse, conviée à une démonstra-
tion , samedi dernier , à Berne, a pu se
rendre compte de l'efficacité et de la
simplicité du contrôle . Ainsi , le T.C.S. a
prouvé, une fois de plus , qu 'il en-
tend collaborer avec les autorités pour
renforcer la sécurité du trafic. G. P.

Echos de la Xlme Fête Heinrich Schutz, à Berne
LA V I E  M U S I C A L E

Il y a une c inq uan ta ine  d années , le
nom de Schutz n'était guère connu que
Se S h is torien s de la musi que. Aujour-

d'hui , des centaines de chœurs et maints
Eolistes en pays de langue allemande
*chantent  avec ferve ur  sa musique C es

une extraord inaire résurrection. A quoi
Mtrtbuer, si ce n'est à 

^
besoin

profond de quelque chose
; 

qu le XlXm
siècle dont , musicalement parlant , nous
ubissions 'si for tement  V«"Tf â* ™£

masquait. A mi-chemin de 1 ascension
îe notre XXrae siècle, voici que peu a
peu de nouveaux et vastes horizons
se dégagent. Nous commençons à do-
mineras hauteurs qui tout es proche,
nous écrasaien t jusqu alors. N o re vu e
s'étend plus loin. Entre Renaissance ,
Réforme

P 
voire Baroque , et nous se

créent des contacts auparavant impos-
sibles, se nouent de nouveaux liens ,
circulent des courants qui nous stimu-
lent singulièrement et nous vivifient.

Bien avant la guerre déj à, s e ta i . for-
mée en Allemagne une société Schutz
(pareille à la célèbre «Bachgesellschaft»
du siècle dernier), dénommée aujour-
d'hui « Nouvelle société Schutz », qui
devint bien vite un foyer rayonnant
et un admirable instrument de restau-
ration de l'œuvre du vénérable « père
de la musique allemande » et de toute
la musique de son époque. Cette res-
tauration devait commencer par la pu-
blication sous forme pratique de la
musique de Schutz : à quoi se voua
principalement , et se voue encore, avec
une rare intelli gence, la maison d édi-
tion Barenreiber , de Kassel , sous 1 ira-
Sulsion de son fondateur et animateur,

[. Karl Vôtterl e, actuel président de
la Société Schutz. Ce travail de publi-
cation n 'a cessé de rencontrer un accueil
enthousiaste , tant en Allemagne qu à
l'étranger. Ma is il soulevait aussi le
problème de l'interprétation « authen-
tique » de la musi que de Schutz et de
son époque — le XVIIme siècle — dont
la solution allait  à l'encontre de toutes
sortes de conventions et d'habitudes
musicales héritées du siècle dernier et
consacrées par lui. Un « Concert spiri-
tuel » ne peut se chanter comme un
lied de Schubert , ni même comme un
air de Bach ou de Haendel , une t Sym-
phonie sacrée » on un « Psaume à double
chœur » comme un oratorio tel qu 'on
l'exécute encore couramment de nos
jours. C'est en un mot toute notre con-
naissance et notre sentiment du sty le
musical des XVIme et XVIIme siècles
qu'il s'agissait  de « revaloriser».

A cette tâche , la Société Schutz con-
sacre ses Fêtes annuelles, où les meil-
leurs spécialistes et interprètes d'Alle-
magne et des pays avoisinants présen-
tent le f ru i t  de leurs recherches et ex-
périences et donnent des exécutions
modèles des chefs-d'œuvre de Schutz
et de ses contemporains , rendant à sa
fraîcheur première un trésor musical
qui semble venir tout à point pour
combler certains vides , conscients ou
inconscients , des temps actuels. Car la
musique évangél ique de Schutz et d'une
foule de compositeurs des XVIme et
XVIIme siècles est porteuse d'un appel
et d'un enseignement à « notre » adresse.
Mais encore faut- i l  les saisir aujour-
d'hui dans leur pure authenticité. Et
c'est à quoi se voue la nouvelle Société
Schutz.

X X X
Il existe déjà des sections hollan-

daises et suédoises de la dite société.
Une section suisse est en formation ;
c'est pourquoi s'est déroulée à Berne ,
et pour la première fois en Suisse , la
fête de 1957. Parmi ses riches et di-
verses man i fes ta t ions , nous nous atta-
cherons ici a celle qui nous a paru la
plus suggestive — et la plus admirable
— à savoir le concert donné en l'église
du Saint-Esprit par la « Westfalische
Kantorei », ses chanteurs et solistes ,
ses instrumentistes (cuivres , flûtes dou-
ées, luth , gambe , posit if )  et la compé-
tence avec démonstrat ion musicale don-
née par l 'éminent chef de cet ensemble,
Wilhelm Ehmann . de Herford.

Au programme du concert , deux œu-
vres de Schutz pour double chœur et
soli : « Musikalische Exequien » (c 'est-
à-dire service musical funèbre) et le
« Psaume 121 » («Je  lève mes yeux
vers les montagnes »), ce dernier avec
instruments.

Quel ques remarques à ce propos.
Quand nous disons « chœur », nous pen-
sons aussitôt à un ensemble vocal ,
chantant soit « a capella », soit accom-
pagné d'instruments.  La pra ti que au
temps de Schutz est autre. Les instru-
ments sont « dans » le chœur , jouent
• dans » le chœur et sont eux-mêmes
des voix du chœur. Les solistes appar-
tiennent eux aussi au chœur et sont
des voix qui se détachent du chœur.
Le tout non simplement  accompagné
par la basse continue (orgue , clave-
cin , etc.), mais imprégné et comme
nourri par elle. Double chœur veut dire
deux ensembles, souvent vocaux-instru-
men taux , placés à une  cer ta ine distance
et vis-à-vis l'un de l'autre , se faisant
écho ou s'unissant  à hui t  voix. Le sty le
musical est ici en étroite relation avec
1 architecture du lieu. De nombreuses
églises du XVIIme siècle comportent
plusieurs tribunes , qui étaient souvent
chacune pourvue d'un petit orgue et
pouvaient recevoir chacune un groupe
de chanteurs et d ' intrumentis tes .  L'au-
diteur n'est p lus seulement devant la
musique , mais  envelopp é et pénétré
par elle de dif férents  côtés.

C'est ainsi que fut  exécuté le « Psau-
me 121 » : un des chœurs mêlés de flûtes
à bec soprano, ténor et alto , l'autre de
trompettes et trombones ; encore ne
s'agissait-il pas de trombones modernes,
trop puissants , mais de trombones du
XVIIme siècle, reconstitués , plus doux
et se mar iant  à merveille aux voix.
La basse continue était réalisée par un
positif (petit orgue por ta t i f ) ,  un cla-
vecin , un luth , une viole de gambe et
une contrebasse. Ainsi s'épanouissait
une sonorité d'une beauté , d'une fraî-
cheur et d'un coloris tels que jamais
encore nous n 'en goûtâmes en cette
musique. Et l'on éprouve combien le
sens et le pouvoir expressif de la mu-
sique de Schutz sont étroitement liés à
l'authentici té d'une telle exécution —
laquelle n'est d'a i l leurs  pas l'œuvre de
quel ques mois de pré paration , mais le
frui t  d'années d'approfondissement de
cet art et de ses véritables conditions

d' interprétat ion.  Ceci s'entend aussi de
l'art propre à chacun des exécutants ,
chanteurs , solistes ou choristes , et ins-
trumentistes , témoignant de cette totale
ass imi la t ion  au style de l'œuvre, de
cette aisance et de cette joie à l'ex-
primer , et de l'art enf in  de leur chef ,
Wilhelm Ehmann , re-créateur de cette
féerie sonore. Et disons aussi que l'église
du Saint-Esprit , la plus belle église
protestante baroque de notre pays, dont
l'ornementat ion vient d'être restaurée,
of f ra i t  un cadre et une atmosp hère
accordés à la majestueuse splendeur
de ces harmonies.

X X X
Le lendemain, Wilhelm Ehmann nous

exposait en une passionnante confé-
rence quelques-uns des principes de
l'authent i que interprétation de l'œuvre
de Schutz. Leçon d'une incomparable
valeur, nourrie des précieux documents
de l'époque (préfaces de Schutz , traité
de Praetorius) ,  éclairée d'exemples
fournis  par la « Kantorei » au complet ,
avec ses chanteurs et ses instrumen-
tistes , dont l ' intervention la plus frag-
mentaire était une joie pou r l'oreille
et le cœur ; le tout couronné par l'exé-
cut ion sans parei l le  d'un motet de la
« Geistliche Chormusik ».

X X X
Nous signalerons aussi le concert de

musi que profane du XVIIme siècle
donné par le Quatuor de violes de
gambe de la Schola cantorum de Bâle ,
Hugues Cuénod , ténor , et le luthiste
enchanteur qu 'est Walter Gerwig. Mon-
teverdi , qui exerça une si profonde
influence sur Schutz , y avait tout natu-
rellement sa place : deux airs de ténor,
parfaitement chantés, avec accompagne-
ment de violes et de luth , enthousias-
mèrent particulièrement le public.

X X X
Mais la musi que contemporaine a

aussi une large place dans l'activité
de la Société Schutz. Car la restaura-
tion de l'œuvre de Schutz a eu cette
conséquence , inat tendue et réjouissante:
l'éclosion de toute une école moderne
de musi que religieuse (protestante),
dominée par un Dist ler  et un Pepp ing,
et représenté en Suisse, entre autres,
par un Burkhard , un Brunner et le
Romand Bernard l' eichel.  Plus d'un de
ces compositeurs figurait  au program-
me de la Fête bernoise. J.-M. B.

REFLETS DE LÀ VIE DU PAYS
vgi&y :-

Petits échos de chez nous et d'ailleurs

DU CÔTÉ ftf
DE LA CAMPAGNE

L'agriculture des pays de l'Europe
(O.E.C.E.) depuis l'avant-guerre a dou-
blé ses achats d'engrais chimiques azo-
tés et potassiques. Elle a mult ipl ié  ses
achats de tracteurs et de carburants ,
son parc étant multiplié par 9. Cepen-
dant , la production agricole f inale ne
s'est augmentée que de 28 à 30 % alors
que la production industrielle s'est
accrue de 70 %.

? o <c>
La Grande-Bretagne se propose d'or-

ganiser , en juin 1959, un fest ival
mondial du lait auquel tous les pays
laitiers du monde ont été invités.

Il s'agit  de faire de la propagande
pour une consommation accrue de lait.
Les chemins de fer bri tanniques ont
consenti à appuyer cette mani fes ta t ion ,
en mettant le lait en vedette dans
les gares et les vagons-restaurants. On
of f r i ra  au public non seulement du
lait , mais aussi des boissons à base
de lait , notamment du lait chocolaté
et mélangé de jus de fruits.

? ?<>
En 1939, on comptait en Suède

18,000 tracteurs , mais ce nombre a
passé à 57,000 en 1950 et à 133,500
au 1er janvier 1957. En même temps ,
le nombre des personnes employées
dans l'agr icul ture  a d iminué  de 870,000
à 634,000, soit d'environ 25 %.

? <> <>
Avant 1939, la production laitière

par vache s'élevait , au Danemark , à
2500 litres , et le taux de matière
grasse à 3,7 %. En 1956, la production
s'est élevée à 3400 litres par animal
avec un taux butyreux de 4,1 %. Le
nombre des vaches laitières a pourtant
d iminué ,  d'environ 10 %. fr
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M \ iffli La RIGGIO TOBACCO CORP. NEW YORK
assume elle-même, avec art et compétence.
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^[¦[HJUj^l̂ ffl 

Suisse 
pour 

la fabrication de la REGENT.
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JaSjJMM . AVEC ET SANS'FILTRE 20CIG.FR. 1.30
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M aliment complet et gourmandlta
i délicate, c'est le fromage type W\

m MANGEZ FIN FRAIS ET SAIN fl

TECHNICIEN ARCHITECTE
diplômé 1957 E.S.T., Genève, avec
certificat de capacité de fin d'ap-
prentissage de dessinateur en bâti-
ment, cherche emploi dans bureau
d'architecture. Adresser offres écrites
à K. L. 4246 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints a cea
offres , même lorsque
relles-cl ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

« B. M. W. »
250, modèle 1951-1952 ,
30,000 km., état de neuf,
révision sur facture, avec
sacoches, casques, veste
simllicuir, 1200 fr. —
S'adresser à M. Hasner ,
Portes-Rouges 107.

«Opel Capfain»
couleur grise, chauffage, dégivrage, modèle
1950-1951. Prix avantageux. — S'adresser :
garage Bander & fils, tél. 5 49 10.

OPEL RECORD, modèle de luxe, 1955 , 8 CV,
30.000 km. Limousine gris clair , comme neuve.

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

A vendre

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

La famille de

Monsieur Eugène TRI PET
, profondément touchée par les témoi-

gnages d'affection et d'amitié qui lui
ont été adressés au cours des journées
douloureuses qu 'elle vient de traverser,
exprime sa gratitude émue à tous ceux
qui ont pris part à son grand deuil.

Un merci spécial va à Monsieur le
pasteur Briitsch , à Monsieur Hans
Beyeler, aux camarades officiers ainsi
qu 'aux sociétés de chasse, pour leurs
paroles réconfortantes.

Berne, le 2 octobre 1957.
Neuengasse 30. j

lllll lll IIII1WI1I lllllllll «IIII IH lilllll ll1*WHB*l*n
Madame Hans MEIER,
Monsieur et Madame Jean MEIER,

profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de leur grand deuil , et dans l'Impossibilité
de répondre à chacun Individuellement ,
prient tous ceux qui ont pris part ù. leur
chagrin de trouver Ici l'expression de leurs
sincères remerciements.

Neuchâtel et Bienne, octobre 1957.

MARIAGE
Monsieur catholique,

sérieux, place stable, re-
traité , désire rencontrer
gentille demoiselle, de
grandeur moyenne, 26-
30 ans. Case transit 1232,
Berne. • .

Perdu

bracelet-gourmette or
Le rapporter contre ré-
compense au poste de
police .

« Mercedes 180 »
DISISHL, splendlde occa-
sion , modèle 1955, 9 OV,
36.000 km., 5 pneus
neufs ; voiture en parfait
état , garantie de premiè-
re main . Fr. 9500.—. Té-
léphoner entre 12 et 13 h.
au 038/7 02 18.

On cherche

« CITROËN 1 1 »
légère d'occasion. Paie-
ment comptant. — Tél.
(038) 9 17 65.

Représentant expérimenté
ayant fait l'apprentissage de commerce,

i- • ' .. . 30 ans, marié, possédant voiture, cher-
y  che changement de situation. Chiffres

\ de ventes et références à disposition.
Faire offres sous chiffres A. S. 4981 J.
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

Bienne.

Jeune employé
19 ans, diplômé de l'Ecole supérieure de
commerce, parlant et écrivant l'allemand, le
français et l'italien, bonnes notions d'anglais
et d'espagnol, cherche place. Adresser offres
écrites à D. E. 4239 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dessinateur-architecte
ayant de l'expérience et de la pratique,
cherche place stable, dans bureau d'archi-
tecte, à Neuchâtel. Entrée immédiate ou à
convenir. Faire offres sous chiffres P. 6663
N. à Publicitas, Neuchâtel.

Italien cherche place
de

mécanicien-électricien
soudeur

Cluttl Giuseppe, rue de
l'Anoien-Hôtel-de-Ville 3,
Neuchâtel.

Jeune Autrichienne
cherche place dans tea-
room à Neuchâtel ou aux
environs. Libre immédia-
tement. Adresser offres
écrites à B C 4237 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f  SI vous avez des A
meubles :\ vendre , re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

V^ 
clintel . Tél . 5 26 33 J

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.

Italien capable d'assu-
mer une certaine

responsabilité
cherche place. Adresser
offres écrites à P O 4223
au bureau de . la Feuille
d'avis.

Achat
de toutes peaux

Chamoisage
Alfred Mer

Tannerie - BOUDRY
Téléphone 6 43 62

JEUNE FILLE
17 ans, cherche place
dans famille pour ap-
prendre le français, du
1er novembre 1957 au
1er mars 1958. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser
à Mlle Heidl Schuma-
cher, Sandgasse, Brutte-
len (près d'Anet) .

Nous cherchons pour
le début du mois d'avril
1958 une place facile
d'aide de ménage pour
notre

JEUNE FILLE
quittan t l'école. Nous
préférons une place où
elle apprendra un bon
français et où elle aura
une vie de famille ( peut-
être échange). Famille
Habegger, Werkmeister ,
Laufenburg (AG). Tél.
(064) 7 32 85.

Garçon de cuisine
(éventuellement commis)
cherche place pour le 16
octobre. Adresser offres
écrites à Z Y 4235 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Menuisier
24 ans, connaissant bien
son métier , cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Entrée 15 ou 20
octobre. Certificats k dis-
position . Adresser offres
écrites k I J 4244 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Travaux
de propriété

Ouvrier sérieux et tra-
vailleur se recommande
pour tous travaux : Jar-
dinage, nettoyage, etc., k
la Journée, ou place de
concierge. Adresser offres
écrites à S B 4227 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche à
domicile travail de

broderie fine
de tous genres, pour ma-
gasin ou pour particulier ;
travail propre et garanti .
Adresser offres écrites k
M N 424-8 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame, disposant
de ses après-midi , cher -
che place comme

aide dans commerce
ou bureau , éventuelle-
ment â domicile. Adres-
ser offres écrites à Y X
4233 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

radio-
tourne-disques

meuble en parfait état.
Tél. 8 31 24 aux heures
des repas.

Je cherche
à acheter

un réchaud « Prlmagaz »
k deux feux , ainsi qu 'un
Ut à une place . Jules
Bourquin, Chambrelien.

Jeune homme de 20
ans, sobre, avec permis
de conduire, ayant fait
son école de recrues dans
les troupes motorisées,
cherche place de

CHAUFFEUR
Demander l' adresse du

No 4224 au bureau de la
Feuille d'avis.



Dès aujourd'hui à 15 heures

Festival de rire n . 7Un rigole,avec °

Jean RICHARD On rigole,
On rigole,

J!> à CHAMPIGNOL !
•v ** 1 /

réussite comique de Jean BASTI-H E
avec

Noël RO QUE VEUT * Milly MATHIS
Roger PIERRE * Jean-Marc THIBA ULT

Dep uis longtemp s, vous n avez pas ri comme ça !

AU PROGRAMME

Les Actualités PATHE en première semaine

«..,< , ,  . ,*. •./. Location ouverte
Matinée, à 15 h. : « C I N E M A  D E S  

de 14 h. à 18 h. :
Jeudi, samedi, JA M| 

 ̂
• 

Bfe. M* 
-J» Je  ̂ vendredi,

mercredi 
MKJ| Ï-* 1 i\ $ 2 W* ^  ̂

samedi

Dimanche : matinée 1̂ llVi M UL J  Soirées à 20 h. 30
. tous les jours
a 17 h. 

(̂̂  S 78 78après le cortège r Moins de 16 ans non admis

I W ŝÈ $OC|é
Té SU|SSE DES I

I P j l l  EMPLOYES DE COMMERCE B
ML  ̂[SfÊÊ ! ci-devant Société suisse des Commerçants

! ^̂ QjfQ  ̂ ! section de Neuchâtel

I COURS DU SOIR I
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m Auj ourd 'hui dernier j our H
g d 'inscription m
I au loca! de la société, Treille 3, Neuchâtel 1
A \ de 18 à 19 heures et dès 20 heures j

M ; Pendant la journée, avenue Rousseau 5, tél. 5 34 87 ; - -"J

m 
/ -9 restauration chaude jusqu 'à 23 h. §§? 2

HÔTEL-RESTAURANT LA SAUGE
Cudref in

Tous les soirs, jeudis exceptés,

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

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

Soucis d argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 661, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

-raft CflVe Après le dîner,
B&T-* un petit ca f é

SsBchâteloise „„ BAR

JE! ^ .
... d'accord pour

HORS-D 'ŒUVRE
mais alors au

Caf é du Théâtref  AU PAVILLON 1
t la friture Fr. 3.80 J

M ?\ ^® s aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30
Jl [J f\ E p S  1 Dimanche (après le cortège) et à 20 h. 30
rtKULLV/ Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30

Une joy euse aventure menée tambour battant ! p ar

SOPHIA LOREN - VITTORIO DE SIC A
Plus volcanique que jamais Conquistadore irrésistible

Par-dessus les moulins

¦V: * ' "¦*:..* ' * :  ̂
j-.V:.v V . '"¦'' ' ÉP '-: i ;.:*:'

UN FILM EN V ÎNEMASCOPC E N  CO ULE U RS

Admis depuis 16 ans # Location : Tél. 5 21 12 # Parlé français
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1 Dans les salles du Casino de la Rotonde g
g , SAMEDI 5 OCTOBRE |

K l'Association des sociétés de la ville vous invite au <t

\ GRAN D BAL OFFICIEL \
\ DES VENDANGES I
2 de 21 à 5 heures K
1 Grande salle orchestre LÉO NORMAND i
i Dancing, orchestre attractif « LES 4 VIC » : en attractions é,
2 dans les deux salles : le jongleur -danseur international 2
é ZOLNAY ET PLUSS, ainsi que la danseuse acrobatique \
g MONICA LEFÈVRE. t
2 Prix d'entrée : messieurs Fr. 6.— , dames Fr. 4.— 2
g (danse, taxe et cotillons compris) S

| DIMANCHE 6 OCTOBRE S

I GRANDE SOIRÉE DANSANTE \
g de 20 h. 30 à 2 heures g
g GRANDE SALLE g
g Orchestre « NEW-ORLEANS WILD CATS » g
2 DANCING, orchestre de la Rotonde, ainsi que le programme g
£ des attractions %
~ Prix d'entrée : Fr. 2.80 (taxe comprise) ?
y Trams spéciaux dans toutes les directions g

l l
x* S-&4 T*A S*4d S-fs-l ¥*i F-**" Stxi S****} S"*"-J S-W S-fc* t*d 5"W S-k-l S Ĵ !̂ i J-JvJ t î S-M J'M î^< S Ĵ 1̂

Métropole sray
en face de la Poste

aujourd'hui

Poule au riz

HOTEL - RESTAURANT

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

Tous les Jeudis

«POT- A U-FEU maison»
3. Pelssard.

PEINTURE SUR PORCELAINE
Mme O. PIN

Cours du soir ou d'après-midi
13 francs pour 4 leçons de 2 heures

ou 25 francs les 8 leçons

Cours spécial pour enfants,
le mercredi

Procédé d'émaillage nouveau et facile
des faïences

Pour tous renseignements, tél. 8 18 03



Déclaration Holenstein au Conseil national
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La vigne et les champs
C'est sans opposition que la Chambr<

vote ensuite , sur rapports de MM. Eder
catholique thurgovien , et Revaclier, ra-
dical genevois, l'arrêté allouant uin<
subvention supplémentaire aux écoles
de viticulture et d'oenologie ée Lau-
sann e et de Waldenswil.

Puis, MM. Tscliumi, agrarien bernois
et Devenoge, libéral vaudois, commen-
tent av ec une brièveté qui n'enlève
rien k la clarté de leur exposé, le pro-
jet d'arrêté tendant à faciliter la ven-
te, dans le pays, du bétail d'élevage el
de' rente, ainsi que de la laine de mou-
ton. . . .

M. Devenoge « applique à montrer
['importance des mesures prévues pour
[es paysans de la montagne, dont nul
je conteste la situation pénible.

Si certains députés ne sont pas en-
tièrement satisfaite deg propositions du
Conseil fédéral parce qu'à leur sens,
(lies res t ent trop modestes, nul ne
iori'ge à faire barrage et le projet re-
meMile l'unanimité des votants.

Après des mesures pratiques, le:
vœux pies. MM. Weber, socialiste ber
nois, et Tschamz , agrarien bernois, dé
veloppent deux « postulats » qu
demandent tous les deux des mesure:
tendant à améliorer le revenu agricole
mais par des moyens contraires et pra-
tiquement inconciliables. M, Holenstein
chef du département de l'économie pu-
blique, tentera pourtant de marie*
l'eau et le feu.

Après le gel de mai dernier
Trois députés, MM. Badoux , radlca

vaudoi s , Dellberg, socialiste valalsan, el
Hess, agrarien de Thurgovle, prient 1<
Consell fédéral de venir en aide aui
lignerons et aux arboriculteurs victi-
mes du gel de mai dernier.

Dans son interpellation, M. Badouj
rapelle les dégâts causés lors des en-
ipiêtes officielles. Particulièremenil
étendus en Valais, ils sont très sensi-
bles dans les cantons die Vaiud et d«
Neuchâtel aussi, où on les évalue à
Jeux millions die francs. L'interpella-
leur est d'avis que les mesures im-
médiates, analogues à celles qui, l'an
tern'ier, ont donné de bons résultats,
ievraient être complétées par des
jrêts, sains intérêt, rembouirsablies dans
m délai de cinq à huit aras. Cette me-
ttre serait particulièrement efficace
Kyar les vignerons obligés de replan-
sr de vastes surfaces. Enfin, il pré-
onlse l'institution d'une assurance con-
ne l'es dommages causés par les forces
latturelles et le gel, les pouvoirs publics
(renamt à leur charge une part des
ntiimies.

MM. DeMiberg et Hess ont insisté sur
a situation difficile dams le Valais et
in Suisse orientale.
La réponse de M. Holenstein
Le chef du département, M. Holen-

stein, reconnaît d'emblée la nécessité
d'une aide officielle. Mais avant de se
déterminer sur les moyens, le Conseil
fédéral désirait connaître l'étendue des
dégâts. Il a donc ordonné une enquête
dont les résultats sont maintenant
connus. On peut en déduire que la ré-
colte, pour la vigne, ne sera guère su-
périeure à celle de l'an dernier. Pour
te Suisse romande, elle représente un
peu plus de la moitié d'une récolte
normale.

Déjà les services du département se
sont mis k l'ouvrage et le Conseil fé-
déral sera saisi d'un projet d'arrêté
que les Chambres pourront discuter en
décembre prochain. M. Holenstein ne
peut, pour le moment, entrer dans le
détail des mesures prévues. Les députés
les trouveront exposées et commentées
dans le message qui sera publié cet au-
tomne encore.

D'aïuitre part, lies bureaux examinent
également u/n projet d'assura/noe contre
le gel, élaboré pair dies sociétés privées.
Ils doivent encotre tirer au clair cer-
tains points panUcuilièremenit délicats.

Le département de l'économ ie publique
s'efforcera d'accélérer les travaux.

M. Badoux se déclare satisfait de ces
déclara lions , le « postulat » Hess est
pris en considération , tandis que la
motion Dellberg est repoussée par 58
voix contre 38, parce qu'elle demande
que l'aide soit accordée en tenant
compte de la situation sociale des bé-
néficiaires.

Or, l'an dernier, un long débat sur
cette question a montré qu'il serait
extrêmement malaisé d'échelonner les
secours, que la distribution on serait
retardée par de longues enquêtes ad-
ministratives et que, daims le cas par-
ticulier, la répartition selon le dom-
mage est le seul moyen pratique d'ar-
river à un résultat.

Motions et Interpellations
En fin de séance, M. Holenstein

accepte une motion relative à des prêts
pour les investissements agricoles el
un « postulat » qui demande un rap-
port sur le trafic des contingents d'im-
portation. Il répond à deux interpella-
tions, l'une sur les « facteurs étrangers
de la f ormotion des prix », l'autre sur
la protection des ouvriers non soumis
à la loi sur les fabriques (une légis-
lation est en chantier , à ce propos).

Geste ultim e : le Conseil national
prend en considération un « postulat »
qui demande des subventions extraor-
dinaires pour le Tessin, dont certaines
régions ont été dévastées par les hau-
tes eaux. a. p.

Le Conseil des Etats
pour le vote des femmes

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

M. Haefelin (rad., Soleure) est par-
tisan du suffrage féminin, qui finir!
par triompher : mais il ne peut ap-
prouver le projet du Conseil fédéral
la voie proposée n'étant pas normale
Dans notre pays tout est fondé sur le:
communes et les cantons. La démo-
cratie se développe de bas en haut
et non en sens inverse. C'est dans le.'
communes que les hommes font leui
apprentissage de la vie politique
Pourquoi en serait-il autrement de-
femmes ? Il faut donc agir logi que-
ment, et c'est pourquoi le projet du
Conseil fédéral ne doit pas être retenu

M. Tschudi (soc, Bâle-Ville) affirme
que la démocratie suisse est fondée
sur l'égalité de l'homme et de la
femme. La femme a autant le sen s
des responsabilités que l'homme. Il
faut lui rendre justice.

M. Christen (sans parti, Nidwald)
est convaincu que la femme n'a rien
à gagner à oe projet, mais tout à j
perdre. Ce sont les intérêts mêmes de
la famille qui sont en jeu . En outre ,
l'introduction du suffrage féminin
pourrait mettre en cause l'existence
des Landsgemeinde.

M. UUmann (pay., Thurgovie) est
favorable au projet. De même que les
hommes, les femmes peuvent réfléchir
:lairement, et c'est tant mieux si, de
surcroît , elles laissent encore parler
leur cœur.

M. Fauquex (lib., Vaud) est favo-
rable au projet. Il s'ag it, dit-il , d'un<
question d'équité. L'introduction dv
suffrage féminin ne rendra pas notre
politique plus mauvaise. Au contraire
elle l'améliorera. II importe que 1(
peu ple suisse puisse enfin dire ce qu'il
pense de cette question.

M. Bourgknecht (cous, c s., Fri-
bourg) est aussi partisan du projet
M. Heer (dém., Claris) combat l'en-
trée en matière. La voie proposée
n'est pas la bonne : elle est contraire
aux principes fédéralistes. De toute
évidence, on veut par l'entremise de
la Confédération exercer une pression
sur les cantons.

L'OPINION DE M. FELDMANN
Pour M. Feldniann, conseiller fédé-

ral, le fait que nous avons en Suisse
le droit d'éligibilité et le droit de vote
complique le problème. On peut com-
prendre les sentiments des campa-
gnards, mais si l'on admet que la
femme est aujourd'hui mûre pour
l'égalité de droits, on ne peut s'oppo-
ser au suffrage féminin. C'est un fait
que de nombreuses femmes n'en veu-
lent rien savoir. Mais il y a aussi

beaucoup d'hommes qui se désintéres-
sent de la politique. II en sera tou-
jours ainsi. Nous attendons de la
partici pation des femmes à la vie pu-
bli que de nouvelles impulsions et une
féconde collaboration. La voie recom-
mandée par le Conseil fédéral n 'a
rien de contraire à la mentalité
suisse. Il n'est pas question d'exercer
une pression sur les cantons. Il s'agit
uni quement de connaître enfin l'opi-
nion du peuple.

LE VOTE
L'entrée en matière est votée par

21 voix contre 14 et 6 abstention. La
commission propose de porter de
30,000 à 50,000 le nombre des citoyens
pouvant demander la votation popu-
laire et de 50,000 à 70,000 celui qui
serait requis pour demander une révi-
sion de la Constitution ou faire abou-
tir une initiative populaire. M. Per-
réard (rad., Genève) estime qu 'il est
logique, comme l'a fait le Conseil fé-
déral , de doubler les chiffres actuels
et de les porter à 60,000 dans le pre-
mier cas et à 100,000 dans le second.
Ce point de vue l'emporte par 23 voix
contre 13. L'ensemble du projet est
ensuite adopté par 19 voix contre 14.

UN AMENDEMENT IMPORTANT
AU PROJET DE RÉFORME

DES FINANCES
Le conseil revient sur les disposi-

tions disjointes la semaine dernière.
Sans opposition, il vote une nouvelle
clause à teneur de laquelle les taux
fixés dan s le projet, soit pour l'Impôt
sur le ch i ffre d'affa ires, soit pour
l'impôt de défense national e, pourront
être réduits par voie d'arrêté soumis
au référendum ou de même majorés
dans des proportions déterminées, si
l'équilibre des comptes de l'Etat l'exi-
ge. M. Spiihler (soc, Zurich) relève
que cette décision corrige quel que peu
l'attitude intransigeante adoptée la
semaine dernière par le Conseil des
Etats, qui semble ainsi s'être rendu
compte qu'il était allé trop loin.

Une discussion s'engage ensuite sur
la part des cantons au produit de»
droits de douane sur les carburants
pour moteurs. Finalement , contre la
proposition de MM . Millier (soc, Bâle-
Ville) et Lieb (pays., Schaffhouse), il
est décidé par 19 voix contre 18 de
rétablir le taux de 50 % en faveur
des cantons, contre 60 % décidé la se-
maine dernière et approuvé aussi par
le Conseil national.

Avant le vote, M. Fauquex (llb.,
Vaud) déclare que le - groupe libéral
votera contre le projet, par opposi-
tion de principe k l'Impôt fédéral di-
rect. Le projet est ensuite adopté par
23 voix contre 8 et quelques absten-
tions.

Vers un accord de stabilisation des prix?
La Fédération vaudoise des vignerons a siégé

Notre correspondan t de Lausannt
nous écrit :

Après sa sœur romande, la Fédéra-
tion vaudolse des vignerons a siège
mercredi à Gnajn-dvaux, village éminem-
ment viticole et qui s'était mis en frai:
de toilette. Trois cents délégués avaLenl
répondu à l'appel. La président, M. A
Dufour, salua ses ouailles. Pa rm i elles
se trouvaient le conseiller d'Etat Ou-
levay et M. Hohl, le chef de la section
viticole du département fédéral die
l'économie publique.

Dans son rapport annuel, le secré-
taire, M. Hubler, rappela un fait que
es vignerons romands ont eu tout
oisir d'entendre lundi à Lausanne, à
¦avoir : les dégâts causés par le gel
A les intempéries. En capitaux et re-
'enus, les dommages peuvent être esti-
nés à plusieurs dizaines de millions.
Confédération et canton , on le sait,
le sont engagés à faire un geste
•ubstantiel.

Les prix pour une récolte
moyenne

En attendant , les organes responsa
blés du vignoble romand ont entreprii
de convaincre les vignerons afin qu 'ili
fassent des réserves en temps de rela
ttve abondance. De même, ces mêmei
Instances ont ouvert des négociation!
voilà une année en vue d'aboutir I
Un relèvement durable des prix. Lef
contrats préliminaires avec les enca-
veurs et négociants ont été encoura-
geants. Le point principal sur lequel
H faudrait tomber d'accord est celui
des prix détaillés pour une récolte ju-
gée moyenne. Il faut entendre par là
une récolte de 51 millions de litres
de moût de cépage blanc, en Suisse
romande. Ce barème resterait valable
aussi longtemps que la récolte ne de-
viendrait pas inférieure ou supérieure
"e 15 % aux chiffres moyens pris
comme étalon. Dès que ces normes
diminueraient ou augmenteraient de
Pins de 15 % de moyenne, les prix
subiraient une réduction ou une aug-
mentation de 1 centime par pour cent
supplémentaire (ou déficitaire) jusqu 'à
concurrence de 10 centimes au maxi-
mum.

Pour 1957 , par exemple, serait ajouté
"n supplément extraordinaire de un
sou. Toujours pour cette année, les
Prix seraient augmentés de 20 centi-
mes au regard de ceux de l'an der-
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nier. L'accord serait valable trois ani
et serait renouvelé tacitement.

L'accord sern-t-ïl réalisable ?
Le projet a donné lieu à une lon-

gue et, souvent, vive discussion. Parmi
ceux qui ont pri s la parole, plusieurs
ont insisté pour que cet accord, qui
consacrerai t en fait la « paix du vin »,
puisse être para phé avant le débul
des vendanges, fixé en principe k
15 courant. Sans vouloir anticiper sut
les faits, M. Arnold, secrétaire de la
Fédération romande, a laissé entendre
que les vignerons sauront, d'ici une
semaine, si l'accord est réalisable ou
non . Là-dessus, l'assemblée a donné
plein pouvoir à son comité pour hàtei
la conclusion de la négociation et a
voté, à cet effet, la résolution que
nous donnons plus loin.

La surface cultivée se réduit
Notons encore, en terminant, que le

secrétaire vaudois , M. Hubler, a don-
né connaissance à la concentration
vi gneronn e venue à Grandvaux, (les
résultats de son enquête sur la situa-
tion du vi gnoble et sur ceux qui en
vivent dans le pays de Vaud. Comme
la peau de chagrin, la surface culti-
vée à tendance à se réduire. Elle est
aujourd'hui de . 3419 hectares. Sur
:ent soixante-trois communes catalo-
guées officiellement viticoles, cent
ringt-huit seulement méritent cette
ippellation. Tout près de deux mille
¦amililes vivent essentiellement du tra-
vail de la vigne ; deux mille sept
:ents autres en tirent une partie de
eur revenu.

A remarquer que plus de cent entre-
prises artisanales travaillent en gran-
de partie pour le vignoble. En d'au-
tres termes, sans aller jusqu'à dire
que « quand le vignobl e va, tout va »,
il est incontestable que quand le
vi gneron a le sourire, un secteur
important de l'économie s'en trouve
bien.

La résolution
Voici le texte de la résolution !
La Fédération vaudolse des vignerons

acquise à tous les efforts visant à stabi-
liser les prix de nos vins Indigènes, est
convaincue qu 'à la longue U ne peut y
avoir de stabilisation des prix sans sta-
bilisation de l'offre et sans régularisa-
tion de l'encavage. En conséquence, elle
prie Instamment l'Etat de Vaud et la
Confédération suisse de collaborer avec
les organisations de producteurs en vue
de parvenir à cette régularisation en
organisant le report des excéden ts d'an-
nées où la récolte est supérieure à la
moyenne sur le marché des années où
elle est Inférieure, et en favorisant
l'aménagement des moyens d'encavage
nécessaires à cet effet.

B. V.

Rencontre Gromyko-Dulles
samedi à Washington

Déclaration du département d'Etat

pour un entretien de politique générale
WASHINGTON, 2 (A.F.P.). — M. Poster Bulles aura,

samedi, un entretien à Washington, à sa demande, avec
M. Gromvko, ministre soviétique des affaires étrangères,
annonce-t-on officiellement.

Le secrétaire d'Etat , précise-t-on
de même source, n'a pas l'intention
de soumettre des propositions spéci-
fiques à M. Gromyko au cours de
cet entretien, qui portera sur les
« divers problèmes internationaux
intéressant à la fois les Etats-Unis
et l'U.R.S.S. ».

Conférence de presse
inopinée

L'annonce de la rencontre Gromyko-
Dulles a été faite mercredi en fin
d'après-midi par le porte-parole du
département d'Etat au cours d'une con-
férence de presse convoquée inopiné-
ment.

Le porte-parole a lu la déclaration
suivante :

Le secrétaire d'Etat Dulles aura un
entretien samedi à 2f heures (heure
française) en sa résidence privée avec
le ministre soviétique des a f fa ires
étrangères , M. Gromyko.

M. Gromy ko se trouve actuellement
aux Etats-Unis, où il prend part à la
session annuelle de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies. Sa rencontre
avec le secrétaire d'Etat a été arran-
gée sur les instances de M. Dulles
af in  de permettre un échange de vues

sur les divers problèmes internatio-
naux qui intéressent à ta fo is  les
Etats-Unis et VU.R.S.S.

Cet entretien s'inscrit dans le cadre
d'une série de conversations que le
secrétaire d'Etat a eues avec des mi-
nistres des a f fa i re s  étrangères qui
prennent part aux travaux de l'Assem-
blée générale des Nations Unies. Ces
conversations ref lètent  le désir du se-
crétaire d'Etat de saisir toutes les
occasions de ' discuter d'importants
problèmes internationaux avec des
hommes d'Etat étrangers.

Pas de « propositions
spécifiques »

En réponse à des questions, le porte-
parole officiel a déclaré que le secré-
taire d'Etat « n'avait pas l'intention
de soumettre à M. Gromyko des pro-
positions spécifiques quelconques ». Il
a ajouté que le secrétaire d'Etat et
M. Gromyko pourront discuter de la
plupart des questions de politique
étrangère, mais ne mettront pas l'ac-
cent sur un problème plutôt que sur
un autre.

Le porte-parole a encore précisé que
la rencontre Dulles - Gromyko avait été
arrangée au cours des dernières 24
heures.

TEMPÊTES
EN ITALIE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le Tibre quitte son Ut à Rome
ROME, 2 (A.F.P.). — Le Tibre a

quitté son lit en plusieurs points, dans
la banlieue de Rome, à la suite d'us
violent orage qui s'est abattu sur la
capitale italienne à l'aube. Les zones
où se sont produites les inondations
sont celles de Ponte Castel Giubilee.
Prima Porta et Grottarossa. Sur la
via Fraslneto, l'eau a atteint une hau-
teur de 1 m. 50, pénétrant dans les
malsons qui ont dû être évacuées. D'au-
tre part , quelque 400 maisons, caba-
nes et huttes qui se trouvaient sur les
bords mêmes du Tibre ont elles aussi
été abandonnées. 2000 personnes se
trouvent à présent sans abri et ont
perdu la totalité de leur modeste mo-
bilier.

Pour payer deux vaches...
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Lord Kilbraken, dans les impres-
sions qu'il confie au «Dail y Express» ,
affirme qu'il existe deux Jayne Mans-
field : une Jayne Mansfield-Jekyli qui
est charmante, et une Jayne Mans-
field-Hyde qui est « charmeuse, poî-
trinante, vulgaire, le prototype effer-
vescent de la p in-up ». Elle passe, dé-
clare lord Kilbraken, d'un état à l'au-
tre sans transition. Son physique
même semble s'altérer et les fameuses
« mensurations vitales » changent. Il
semble que Mlle Mansfield se soit sur-
tout manifestée sous l'aspect « Hyde »
à lord Kilbraken. « Etant donné
l'homme que je suis, écrit-il, je crois
que j'ai totalement échoué dans mon
rôle de compagnon de Mille Mansfield.»
Je n'en serai pas moins heureux, con-
clut-il, de revoir Mlle Mansfield-
Jekyli en Irlande, et « par la même
occasion, elle pourra voir les vaches
qu'elle a payées ».

LITTLE ROCK:
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Elle a ajouté qu'il s'agissait vrai-
semblablement d'une manœuvre d'in-
timidation organisée.

LE GOUVERNEUR FAUBUS
S'EN LAVE LES MAINS

LITTLE ROCK (Arkansas), 2 (A.F.
P.) — Le gouverneur Orval Faubus
a parl é hier à la presse. Comme on
lui demandait s'il assurerait person-
nellement la protection des neuf élè-
ves noirs du lycée, dans le cas où les
troupes seraient retirées de Littl e
Rock, le gouverneur a répondu : « Je
n'ai pas à le faire. Le gouvernement
fédéral est responsable . »
JOURNEE DE PRIERE AUX ETATS-UNIS

WASHINGTON , 2 (Reuter) . — Mer-
credi était jour de prière aux Etats-
Unis. Le président a adressé une pro-
clamation à tous les Américains, leur
demandant de prier. Lui-même a par-
ticipé à un service divin célébré à
l'église presbytérienne. Le pasteur
Eîson a parlé de l'affaire de Little
Rock et des autres problèmes dont le
président des Etats-Unis doit s'occu-
per. U a demandé à Dieu de proté-
ger les Etats-Unis contre les ennemis
du dehors et contre l'indignité dans
le pays.

Démission d'un membre
de la commission

de sauvegarde

FRANCE

PARIS, 2 (A.F.P.). — Dans une lettn
au président du Conseil , M. Roberl
Delavignette, gouverneur général de 1*
France d'outre-mer, annonce sa démis
sion de membre de la « commissior
de sauvegarde des droits et liberté-
individuelles > et en expose les raisons

La commission avait été mise sui
pied en avril dernier pour veiller au
respect des libertés essentielles et d<
la personne humaine dans la pour-
suite des opérations de pacification er
Algérie.

M. Delavignette fait remarquer
qu'une prescription , prévoyant que lu
commission serait informée de la suite
donnée à ses avis, « n'a pas été obser-
vée en ce qui concerne les rapports
des différents commissaires approuvés
par la commission qui les a transmis
lu gouvernement en juin et en juil-
let •.

Il affirme que la commission ne
dispose pas, dans ces conditions, des
moyens et des pouvoirs dont l'opinion
la croit munie. On sait que le gou-
vernement, par la voix de M. Robert
Lacoste, ministre d'Algérie, s'est enga-
;é au cours du récent débat à l'As-
semblée nationale à publier les conclu-
nons de la commission dans un pro-
:he avenir.

Nouveaux incidents
franco-tunisiens

TUNISIE

TUNIS, 3 (A.F.P.). - Selon un coin,
muniiiqué du secrétariait d'Etat tuimisier
à l'information, deux ajviows militaire-
français venant d'Algérie, onit survol-
mercredi, de 8 heures à 8 h. 30 (GMT)
le village de Sakiet Sidi Youssef, gou-
vernerai du Kef , jeté cinq bombes el
mitoaillé le siège de la délégation , tan-
dis que dies tirs de mortier étaient ef-
fectués sur ce village.

Le communiqué ajoute que e qu&tr*
civils ont été blessés » .

Dans un autre communiqué, tes ser-
vices de l'information font état d-;
manifestatioiius populaires dans diffé-
rentes localité"! du Kef « pour protes-
ter contre les agressions françaises
renouvelées dams la zone frontalière,
les ma n if estants réclaman t des armes
pour ddfendire la république ».

Le communiqué fait valoir que € de-
vant l'ampleur des manifestations, le
gouverneur du Kef s'est vu dans l'obli-
gation de prendre des arrêtés d'expul-
sion du gouvernerait concernant 12
nationaux français ».

Crise française
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Deux candidats
Qui choisir dans ces conditions ?

Deux hommes sont en présence : René
Pleven et Guy Mollet. Le premier est
volontairement discret et effacé , le se-
cond plus « musclé » dans sa technique
présidentielle, mais dont on sait pour
l'avoir vu à l'œuvre pendant plus d'un
an , qu 'il appartient à cette catégorie
de socialistes bon teint et patriotes
qui savent oublier leur parti quand
il s'agit des intérêts supérieurs de la
nation.

Quel sera le président désigné de
demain ? Les couloirs donnaient Guy
Mollet et René Pleven l'un et l'autre à
égalité, sans toutefois négliger le re-
cours à un outsider, tant il est vrai
qu 'au moment où nous en sommes, les
intentions réelles de M. René Coty ne
sont que des intentions « prêtées » sans
autre support que celui des rumeurs
innombrables qui déferlent heure après
heure sur le perron de l'Elysée.

M.-G. G.

Agitation sociale
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans beaucoup d'entreprises, cette
«jou rnée d'action » se limitera sans
doute à la remise à la direction du
cahier de revendications. Ces dernières
portent généralement sur des deman-
des d'augmentation de l'ordre de 10 %
ou 25 à 30 fr. français de l'heure.
Les patrons estiment qu'ils ne peu-
vent accorder satisfaction actuellement,
étant donné la conjoncture économi-
que et financière, et contestent les
chiffres avancés par les syndicats con-
cernant l'- ĵ igmentation du coût de la
vie depuis1 un mois. Les syndicats
parlen t de 10 % et les patrons de
3 %, mais, aj outent ces derniers, les
augmentations de salaires déjà acqui-
ses sont bien supérieures à celle du
coût de la vie.

On s'attend que les consignes syn-
dicales seront particulièrement suivies
dans les régions de Nantes et de
Saint-Nazaiire, le Havre, Rouen et
Saint-Etienne. Par contre, le climat
social est resté beaucoup plus calme
jusqu 'à présent dans la région pari-
sienne.

A noter par ailleurs que la « grève
des légumes » continue dans un grand
nombre de villes où la quasi totalité
des maraîchers n'ont apporté aucun
légume sur les marchés.
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CE SOIR
Vendredi et samedi à 20 h. 30,

au Théâtre

LES 4 BARBUS
Location : aigence Strùbin

Librairie Reymond, tél. 5 44 66

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs , avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la journée, le soir,
les dimanches et les jours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins, pour évi-
ter au maximum les erreurs, nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

U R G E N T
Rappelons que le dimanche et les

jours fériés, les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

Retenez la date du

mardi 8 octobre
pour venir entendre au Temple du bas la

chorale des enfants de la
Gasa Materna de Naples

Se priver du superflu pour donner,
c'est observer la

JOURNÉE DE LA FAIM
et venir en aide à de pauvres gosses

de chez nous.
Chèques postaux IV 959.

Mazdaznan
Vendredi, à 20 h. 15,

collège des Terreaux, salle 13

Respiration consciente
Exercices glandulaires
et d'assouplissement

ENTRÉE LIBRE

t 

Dante Aligbieri
à la CASA D'ITALIA,'

Reprise des cours d'italien
supérieurs

Débutants
Durée : 6 mois - Prix : pr. 30, 

* A la fin de la semaine dernière,
M. Louis Chevalier , 67 ans, représent-mt,
domicilié à Genève, qui traversait une
chaussée du centre de la ville, était
renversé par une voiture qu'il n'avait
pas vu venir. Grièvement blessé & la
tête, il est décédé mardi à l'hôpital
cantonal.

Young Sprinters brillant vainqueur
des hockeyeurs de Servette

Hier soir à Genève pour l'ouverture de la saison

Servette - Young Sprinters 2-6
(2-1, 0-4, 0-1)

SERVETTE : StaeWer ; Poclwm, Bon-
gard ; Tschanz, Branger ; Delnon ; Ba-
gnoud , Girard , Althaus ; Chapot , Ber-
nasconi, SchineUer. Entraîneur : Girard

YOUNG SPRINTERS : Ayer ; TJeber-
sax, Renaud ; Golaz, Adler ; Blank , Mar-
tini , Nussbaum ; Bazzl , Mombelll ,
Streun ; Kaspar, Schôpfer, Nussberger
Entraîneur : Martini.

BUTS : Girard (lime), Schlndlei
(13me), Martini (16me). Deuxième tiers-
temps : Martini (3me), Blank (5me),
Golaz (7me), MombelM (14me). Troi-
sième tiers-temps : Mombelll (19-me).

NOTES : Glace en parfait état en
cette soirée Inaugurale. 2300 spectateur--
assistent à ce match dirigé par MM.
OUvierl (Neuchâtel) et Stoller (Genè-
ve). Contrairement à ce qu'on espé-
rait, on n'avait pas encore eu le temps
de peltndre les palets pour tenter l'ex-
périence... colorée que nous annoncions
hier en nous basant sur les déclarations
du président de la Ligne suisse de
hockey sur glace. Durant le second re-
pos, nous avons assisté à un très Joli
numéro de patinage k l'artistique de In
|eune Liliane Crosa, championne suisse
lunlors.

Purent pénalisés de deux minutes :
Blank , Althaus, Golaz, Branger (2),
Uebersax (2) ,  Chapot, Adler, Bemas-
jonl, Nussbaum.

X X X
Genève, le 2 septembre.

La plupart des joueurs de l'équipe
neuchâteloise n'avaient pas encore
chaussé leurs patins cette saison. Aussi

n'est-il guère surprenant qu'ils aien l
eu besoin d'une période d'adaptatiot
pour trouver la bonne cadence. Ser
vette, dont les éléments patinaient de
puis quelques jours déjà , en a pro-
fité pour prendre l'avantage au débu
du match. Mais vingt minutes suffi-
rent à Martini et à ses coéquipier!
pour rétablir la situation , puis poui
forcer irrésistiblement la décision. Du-
rant le second tiers-temps, passable-
ment heurté puisque les arbitres ex-
pulsèrent six joueurs, les Neuchâteloi s
témoignèrent d'une puissance physique
impressionnante devant laquelle les fi-
nesses techniques des Genevois ne pu-
rent rien. La domination des visiteurs
durant cette période fut d'autant plus
éclatante qu'ils obtinrent leurs buts
ilors que • les Genevois se trouvaient
en supériorité numérique. Toutefois ,
;'est plus grâce à des actions indi-
viduelles qu'à des mouvements collec-
ifs que les Neuchâtelois affirmèrent

ieur supériorité. Les Servettiens pra-
tiquèrent un jeu d'équipe plus étudié,
nais malgré la présence dans leurs
•angs de joueurs chevronnés tels que
e Canadien Girard , Reto Delnon ou
Dagnoud , ils parurent bien fragiles
face aux athlétiques Young Sprinters.

Les hommes de Martini ont ainsi
fait  d'une pierre deux coups : Ils ont
entamé victorieusement la saison ; Ils
sont restés invaincus à Genève où de
nombreux « grands » tombèrent la sai-
son passée. Leur victoire est ample-
ment méritée et n'oublions pas qu'elle
fut obtenue sur une équipe qui compte
des hockeyeurs de valeur dans ses
rangs.

A. R.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 6.31
coucher 18.07

LUNE lever 15.28
coucher 1.06

AU JOUR LE JOUR

La rédaction de notre journal
est , depuis hier, en émoi. Non, il
ne s'ag it pas d' un drame sang lant
ou d' une nouvelle annonçant la
suppression de la Fête des vendan-
ges... Mais vous avez le droit de
partager notre secret et notre dou-
leur : NEMO a disparu. Sa p lace
est vide, af freusement  vide. Nous
avons envisag é la frasque , la farce ,
la f lemme et bien d' autres choses
encore avant de nous diriger vers
son bureau. C'est pourtant là que
nous avons découvert le pourquoi
de cette disparition. An sommet
d' une montagne de dossiers et de
pap iers nous vîmes cinq diction-
naires, six cartes g éograp hiques et
tous les carnets de notes datant de
l'école primaire et portan t le nom
de Nemo. Un trait rouge soulignait
la mention « f i  » portée presque
partout après l'indication « géogra-
phie ». Il g avait encore une feui l le
remp lie de points d'interrogation. Et
surtout , des cartes , des lettres pos-
tées de Rorschach. Toutes avaient le
même texte : « Je me permets de
vous fa ire  remarquer que Rorschach
ne se trouve pas dans le canton de
Thurgovie , mais dans celui de Saint-
Gall ».

Nous avons donc relit une des
dernières chroniques de NEMO
« Les Thuraoviens seront bien ac-
cueillis ». C' est vrai. Rorschach il
est annexé nu canton de Thurgovie.
Notre collègue a donc f u i  le monde.
Il est probab lement danMun coin
à se taper la tête contre un mur.

Allons NEMO, tout le monde peut
se tromper un jou r. Surtout pen-
dant les préparati f s  de la Fête
neuchâteloise. On sait ce que c'est :
comités , assemblées , séances , etc.
Mais tous les lecteurs vous pardon-
nent volontiers . Du reste , pour met-
tre les choses en ordre , les Tbur-
goviens viendront eux aussi à Neu-
châtel. On ignore toutefois s'ils ar-
riveront avant, après on avec le
train sp écial partant de Rorschach
(Saint-Gall) ...

INTERIM.

Habitants de Rorschach,
rendez-nous notre Nemo !

\ LE MENU DU JOUR
Consommé à la -moelle

Perdrix à l'étuvée
Pommes chips

Salade
Gâteau aux prun es

: ... et la manière de le préparer
Perdrix à l'étuvée. — Piquer la

: perdrix de lardons et la mettre avec
'¦ du Jambon cru coupé en dés dans
'- une casserole. Ajouter deux oignons
: grossièrement coupés, 1 gousse d'ail ,
: 1 bouquet garni , du poivre en grain
: et mouiller d'un verre de vin blanc
: et d'un verre de bouillon. Cuire au
'¦ Jour , casserole couverte. Quand la
: perdrix est tendre , passer la sauce ,
: la lier avec un peu de fécule et
: dresser sur un plat chaud.

KM civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 24 septembre. Blande-

nler , Alain , fils de Raymond-Francis , in-
génieur civil à Bulle, et de Suzanne-
Lucie , née Decrauzat . 25 . Martinet , Mo-
nique-Françoise , fille d'Eric-André , mé-
canicien à Yverdon , et de Gianfranca ,
née Bini ; Ruedin , Catherine , fille
d'Alexandre-Gustave, électro-mécanicien
à Peseux , et de Maria-Antonla-Giovan-
na , née Conti.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 25
septembre. Maret , André-Maurice, ins-
pecteur de sûreté à la Chaux-de-Fonds,
et Pochon , Juliette-Marguerite, à Neu-
châtel ; 26. Lischer, Jacques-Rodolphe ,
mandataire commercial, et Thalmann,
Violeta-Elvira , les deux à Neuchâtel .
' DÉCÈS : 24 septembre. Maier , Hans , né
en 1904, chef caviste à Neuchâtel , époux
d'Ella, née Relnmann. 25. Waser née
Wenker , Eléonore, née en. 1870, ména-
gère à Corcelles, veuve de Waser , Jo-
seph-Aloïs. 26. Bislg née Jument , Vero-
nika , née en 1883, ménagère à Neuchâ-
tel. veuve de Bisig . Alexander August.

Les réceptions
de la Fête des vendanges

Comme nous l'avons annoncé hier,
c'est au château de Boudry restauré
que le comité des vendanges recevra
samedi soir ses hôtes : journa listes et
invités. Ceux-ci seront au nombre de
cent septante. Le lendemai n , à midi ,
à la Rotonde , c'est près de trois cents
personnes qui partici peront au ban-
quet officiel en présence des autorités
cantonales et communales. Parmi les
invités , la présence est déjà assurée
de l'ambassadeur de France à Berne ,
du préfet du Doubs, du sous-préfet
de Montbéliard , d'un représentant de
la munici palité de Besançon , du maire
de Pontarlier , des délé gués des Fêtes
de Nice , de Genève , de Bienne et de
la Chaux-de-Fonds , des représentants
des villes voisines, des offices de tou-
risme de Fribourg et de Zurich , des
grandes associations économi ques et
touristi ques, de certaines administra-
tions fédérales , des reporters de la
radio suisse et étrang ère, de la télé-
vision , du «Ciné-journal  suisse ». En-
fin , une invitation a été adressée aux
vignerons méri tants  et aux petits pro-
priétaires victimes du gel des commu-
nes viticoles du canton qui enverront
chacune deux délégués. Il se peut en-
fin que le général Guisan soit aussi
des nôtres, ce jour-là.

Examens de maîtrise
La commission fédérale des examens

professionnel s supérieurs pour droguis-
tes (maîtrise fédérale), présidée par M.
Th. Wehrl e, droguiste à Bâle , s'est réu-
nie le samedi 28 septembre dernier ,
pour prendre connaissance des résultats
des examens qui viennent de se dé-
rouler dans notre ville cet automne.
Depuis 5 ans ces examens ont lieu dans
le bâtiment de l'Ecole suisse de dro-
guerie , sous l'impulsion de M. Ch.
Urech , directeur de cette école. Du 4
au 14 septembre dernier , 45 candidats
sont venus de toutes les régions de la
Suisse pour subir les diverses épreuves
assez sévères, que prévoit le règlement
fédéral. Parmi les 31 lauréats, nous
signalons avec satisfaction les noms
d'un certain nombre de droguistes ro-
mands qui habitent notre région :

MM. Pierre Bastardoz , Neuchâtel ;
Francis Chaignat , Morat ; Stéphane
Descloux , Neuchâtel ; Ferdinand Paris ,
Neuchâtel ; Thomas Riedi , Neuchâtel ;
Albert Schubiger ,, Neuchâtel ; André
Thévenon, Neuchâtel ; Michel Vaudrez ,
lp T.nclp

Un professeur neuchâtelois
à l'honneur

On apprend d'Amsterdam qu'en date
du 26 septembre , l 'Institut du droit
international , qui vient de siéger dans
cette ville , a élu son président , pour
les deux prochaines années , en la per-
sonne de M. Georges Sauser-Hall , pro-
fesseur honoraire des Universités de
Genève et de Neuchâtel et docteur
honoris causa de l 'Université de Lau-
sanne. C'est la première fois depuis
1900, année où la présidence avait
été confiée au minis t re  Lardy, que
ces fonctions sont à nouveau con-
fiées à une personnalité de notre pays.

Un accrochage
Hier, à 14 h. 45, un accrochage a eu

lieu à la place Pury, entre une voi-
ture et un camion, causant des dégâts
minimes .

La Nouvelle-Guinée
LES CONFÉRENCES

Durant une heure et d'emie, le re-
marquable exiploraiteuir-ethniologue-écri-
v-ain a parlé d'abondance, à l'aiula de
l'Université, le 2 octobre, de oe pays
étonnant à plus d'un titre qu'est la
Nouvel le-Guinée.

Des films rem arqua blés n ous en mon-
trèrent d'abord la végétation, l'es flo-
raisons magnifiques, les paysages luxu-
riants, les lagons paisibles, sur lesquels
naviguent les canots aux proues sculp-
tées d'e génies, de sauriens, de fleurs ;
puis nou s vîmes les natif s dans leurs
belles cases, immenses, monumentailes
souvent , et dont  les longs toits sont en
forme de crocodiles, symbole sacré.
Puis travaillant à la poterie , à la ré-
colte et à la manipulation du sagou,
péchant parmi les champs immenses
des nénuphars et des lotus roses.

Mais ces gens de Nouvelle-Guinée
sont avant tout sculpteurs et peint res
d'M-m a'ges sacrées, d'e statues dies esprits
dont Mis vénèrent des quantités, et
dont certains obtiennent die leuins fi-
dèles, des monuments extraordinaires
en toutes dimensions et ornementa-
tions. Le premier dies esprits est « Tan-
hanan », génie tout-puissant, présidant à
quasi toutes les cérémonies et manifes-
tations die la vie. Pour le célébrer aux
fêtes solennelles, les prêtres revêtent
d'étonnantes panures, où la nacre, les
coquillages, lies fleurs, les feuilles, les
lianes peintes , forment d-es ornements
disparates, certes, mais de réelle ma-
jesté. « Tantbarau » possède des tem-
ples de belles d'imenis'ioms, dont les pil-
liei-s sont sculptés, peints , jusqu 'à des
vingt et trente mètres de hauteur, et
les abords somptueusement fleuris. R
faut dire la grâce ravissante et les ru-
tilances des papillons, la quantité, la
beauté des fleurs de ce pays-là ; dire
encore que les statues des esprits ont
souvent une expression , des traits que
notre art européen tiendrait pour des
produits remarquables dos artistes de
race blanche ! Il faut montrer enfin
les tamis-tamis ouvragés, de bois orn é
superbement et sur lesquels les bat-
teurs envoient langage, message®, aver-
tissements, convocations, arrêts, annon-
ces, et fort loin, comme on sait, des
battements, glissements et frôlements,
que des bâtons rythment, amplifient
et propagent clans le pays entier I

Le conférencier est doué d'une mé-
moire surprenante , d'un humour que
nos concitoyens de langue allemande
goûtèrent fort , et son érudition , ses
dons d'observation, enrichissent son ex-
posé et le rendent vivant, tant et si
bien que nous pourrions dire comme le
fabuliste « Nous croyions y être nous-
mêmes... ».

L'auditoire applaudit longuement ce
voyageur et conteur remairquable, _ et
gardera long-temps , brillan t , ensoleillé,
orné des plus riches couleurs, le sou-
venir de oe voyage en lointain pays ,
rendu presque réel pour tous les sé-
dentaires grâce à l'image et au verbe !

M. J.-C.

La société canine de Boudry a vingt ans
Notre correspondan t de Boudry

nous écri t :
Voici déjà vingt ans que le club de

dressage de Boudry a été fondé par sept
propriétaires de chiens, réunis en sep-
tembre 1937, dont quatre : M. Auguste
Barbier , l'actuel et dévoué président,
MM. Etienne Rau, Henri Grandjean et
André Jeanmonod sont toujours de fi-
dèles membres, bien qu'ayant forcément
perdu depuis longtemps leur compagnon
à quatre pattes de la première heure
et ne l'ayant pas tous remplacé.

De sept, l'effectif du club de dressage
de Boudry, qui était une sous-sectlon
de la Société canine de Neuchâtel, a
passé à une trentaine de membres, et
depuis trois ans, 11 est devenu section
autonome et a pris le nom de Société
canine de Boudry et environs.

Ainsi, grâce à la persévérance des
membres fondateurs et de ceux qui, tels
MM. André Wenger et Charles Nlcolet ,
sont des pionniers du début , la société
boudrysane a pris de l'importance. Plu-
sieurs de ses. membres ont obtenu d'ex-
cellents résultats dans les championnats
suisses de dressage et la réputation de
ses concours a largement dépassé les
frontières de notre canton.

Les épreuves des diverses classes
Pas de banquet, pas de discours pour

ce vingtième anniversaire, mais un con-
cours auquel prirent part une quinzaine
de chiens d'accompagnement de la clas-
se A, classe des débutants ; une quin-
zaine de chiens de défense de la classe
B et dix chiens de la classe O, défense
et police. En outre, un chien sanitaire
et Un chien de la classe internationale
ont exécuté leur proeramine.

Les néophytes de la classe A cueillent
leurs premiers lauriers en accomplissant
les épreuves suivantes : conduite en
laisse et sans laisse, s'asseoir ou se cou-
cher au commandement, rester couché
pendant cinq minutes, sauter 80 cm.
en hauteur, escalader un obstacle haut
de 1 m. 50, rapporter deux objets, en
chercher un, défendre son maître, ré-
agir à son appel.

Dans la classe B, on retrouve les mê-
mes épreuves, mais le chien restera cou-
ché pendant dix minutes, 11 lui faudra
passer la latte à 1 m. de hauteur , esca-
lader un obstacle haut de 1 m. 80,
chercher et rapporter trois objets dis-
persés dans un espace carré de quarante
mètres de côté, garder un objet durant
cinq minutes. En outre , le chien de la
classe B doit défendre son maître lors
de l'attaque du piqueur , attaquer le
piqueur au commandement après un
coup de feu, se défendre quand le pi-
queur l'attaque en le menaçant d'un
bâton , suivre une piste étrangère, à la
longue laisse, sur une distance de six
cents mètres.

Les as de la classe C recherchent des
objets dispersés dans un espace de cin-
quante mètres sur cinquante gardent
un objet pendant dix minutes, s'as-
seyent , se couchent et aboient au com-
mandement, attaquent le piqueur , le
gardent en l'absence de leur conducteur,
l'empêchent de s'enfuir et l'accompa-
gnent en le surveillant. Us suivent une
piste à la longue laisse sur une distance
de 1200 mètres, rapportent ou désignent
les oblets perdus.

Le chien sanitaire, lui, passera des
épreuves semblables à celles de la classe
B, mais il devra en outre savoir ramper,
chercher Un blessé dans un espace de
150 sur 300 mètres, aller quérir son
maître et le conduire près du blessé.

Quant aux épreuves de la classe Inter-
nationale, elles sont, à part quelques
variantes les suivantes : marcher au pied
sans réagir aux coups de feu, chercher

un homme, etc., semblables à celle de
la classe B.

Les nombreux spectateurs qui avalent
répondu à l'Invitation de la société ca-
nine ont pu suivre les épreuves de tou-
tes ces classes dimanche dernier.

Hommes et bêtes au travail
Dès 7 heures dû matin, tous les chiens

sont prêts à montrer leur talent. Tandis
que les épreuves de quête d'objets et
de reconnaissance d'une piste ont lieu
sur les terrains sis non loin des peu-
pliers entre Boudry, Cortaillod et Be-
valx, les autres , épreuves se passent sur
la place de fête.

Le Juge doit tout voir , ne rien ou-
blier ! Voici « Bella » qui , après avoir
trouvé deux objets, s'arrête pour satis-
faire un besoin naturel et rapporte peu
après le dernier gage à trouver. Oe se-
rait parfait s'il n'y avait pas eu ce pe-
tit arrêt qui fait perdre un point.
« Tom » est paresseux, il ne va jamais
Jusqu 'au bout du terrain qu 'il doit con-
trôler, ainsi l'objet placé tout au bord
de la place reste-t-il introuvable. « Fri-
sette » n'a pas envie de sauter, elle
n'obtient qu'une piètre note ; puis,
qviand son tour est passé, elle revient
et d'un bond saute l'obstacle, etc.

Caractères des hommes et des bêtes,
ruses, manies, patience, nervosité , intel-
ligence ou sottise, qualités et défauts
défilent devant les yeux des spectateurs
qui applaudissent, rient ou s'émeuvent.

Le palmarès
Chaque concurrent reçoit un Joli

chandelier à deux branches, en argent ,
où est gravée l'Inscription suivante :
« Canine Boudry 1937 - 1957 ».

CLASSE A : 1. excellent , 288 points,
Ernest Gllgen , Neuchâtel ; 2. exe , 287 ,
Gilbert Verdon , la Chaux-de-Fonds ; 3.
exe, 282 , Alex Moser, Brummenthal ; 4.
exe, 280 , Jean Bubloz , Bôle ; 5. exe,
278, Rudolph Schneider , Erlach ; 6. exe,
277 , WUly Hammerlt , la Chaux-de-
Fon'ds *, 7. exe, 275 , Gérard Pedretti ,
la Chaux-de-Fonds ; 8. exe, 268, Léon
von Kaenel , Neuchâtel ; 9. exe, 263,
Charles Nlcolet , Boudry ; 10. exe, 263 ,
Pierre Dutolt , Lucens ; 11. exe, 262 ,
Henri Helmann, la Chaux-de-Fonds ; 12.
très bon , 251, Roland Huber , Serrières ;
13. t. b., 238, Claude Clerc, Bôle ; 14.
bon , 229 , J.-Louls Kehrll , Saint-Imler ;
15. b., 228, Paul Knell , Pleterlen.

CLASSE B : 1. excellent , 464 points,
Joseph Cuenln , Renan (J . B.) ; 2. exe,
460, Louis Rossi , Neuchâtel ; 3. exe,
446 Jules Crettaz , les Verrières ; 4. exe,
445, Roger Elles , Vllleret (J. B.) ; 5.
très bon , 438, Edgar Jaccard , Sainte-
Croix ; 6. t. b., 430, Samuel Pellet ,
Cortaillod ; 7. t. b ., 428 , WUly Aellen ,
Fleurier ; 8. t. b., 428 , Jean Zaugg, la
Chaux-de-Fonds ; 9. t. b., 418, Michel
Welssbrodt , Colombier ; 10. t. b., 418,
Henri Fahrny, le Locle ; 11. t . b., 416,
Félix Stieger , Auvernier ; 12. t. b.,
407 , WUly Kaeslln , Couvet ; 13. t. b.,
403 , André Falvre , le Locle ; 14. bon,
379 , Gilbert Monney, Bière ; 15. b.,
344, Charles Lesquereux , le Locle.

CLASSE C : 1. excellent , 480 points,
Raymond Gigon , la Chaux-de-Fonds ;
2. exe, 464, André Zehr , la Chaux-de-
Fonds ; 3. exe, 462, Paul Bolllod , le
Locle ; 4. exe, 461, Otto Moser , Pleter-
len ; 5. exe, 458, Ernest Fivaz, Yver-
don ; 6. exe, 452 , Fernand GretUlat , Co-
lombier ; 7. très bon , 438, Henri Lan-
naz , Lausanne ; 8. t . b., 397, René Bilh-
ler, la Chaux-de-Fonds ; 9. bon , 372,
Emile Martin, Sauges ; 10. b., 365', Wer-
ner BU1, la Chaux-de-Fonds.

CLASSE SANITAIRE : très bon , 431
points, Edmond Chopard , la Ohaux-de-
Fonds.

CLASSE INTERNATIONALE : très bon ,
214 points, André Mauroux, Payerne.

Reunion tics communes
à Métiers en vue

de rintercoinmunalisation
de l'école secondaire

et du gymnase de Fleurier
Afin d'orienter les communes du dis-

trict sur son projet d'intercommuna-
lisatlon de son école secondaire et de
son gymnase, le Conseil communal de
Fleurier les avait convoquées mardi soir
à Môtiers. Cette réunion eut Heu en
présence d'une quarantaine de repré-
sentants des dix communes.

Dans son exposé, M. Henri Robert rap-
pela les origines et le développement de
l'école secondaire et du gymnase péda-
gogique qu 'il dirige , et souligna les rai-
sons pertinentes qu'il y a, dans l'intérêt
du Vallon tout entier, de maintenir
chez nous ce foyer d'études supérieu-
res. Dans les deux établissements les
élèves externes sont plus nombreux que
ceux de Fleurier même.

A son tour , M. Roger Cousin, prési-
dent de la commission spéciale fleurl-
sane a présenté le problème sous son
aspect financier. Pour les deux seules
dernières années les élèves de Fleurier
en secondaire et gymnase ont représenté
le 40 % de l'effectif alors que Fleurier
assumait le 82 % des charges.

Les autres communes, avec le 60 %
de l'effectif n'assumaient que le 18 %
des charges. Ce qui revient à dire qu 'un
élève de Fleurier coûte , pour ses deux
années, à cette commune, 1900 fr., tan-
dis que pour les autres communes, le
coût d'un élève pour deux ans a été
de 298 fr .

Les délégués de tou tes les communes
représentées eurent l'occasion de faire
entendre leur point de vue , de faire des
suggestions quant à d'autres modes de
répartiti on des charges , en tenant
compte , par exemple , du nombre des
habitants et du rendement fiscal de
chaque localité, de façon que les petites
communes, qui ont des ressources mo-
destes, ne soient pas trop chargées.

Sur le principe même de l'intercom-
munallsation, les délégués des commu-
nes, dans leur très , grande majorité, bien
que n'étant pas habilités officiellement
à prendre un engagement , ont invité la
commune de Fleurier à poursuivre son
étude.

LES VERRIERES
Après le départ de M. Vaglio

Une ancienne élève de M. Vaglio, ins-
tituteur qui a pris sa retraite il y a
quelques jours , nous envoie ces li-
gnes que nous publions volontiers :

Votre Journal a relaté la cérémonie
qui se déroula vendredi dernier dans la
grande salle du collège. Là se trouvaient
réunis la commission scolaire , le corps
enseignant primaire et secondaire , le
comité des dames inspectrices, le Con-
seU communal et d'autres invités. L'Ins-
pecteur Berner représentait le départe-
ment de l'Instruction publique .

Nos autorités prenaient congé offi-
ciellement de M. Léon Vaglio, Institu-
teur des 7me, 8me et 9me années pri-
maires, atteint par la limite d'âge et
qui prend sa retraite après 46 ans d'en-
seignement dans notre village. En même
temps, la commission scolaire fêtait les
40 ans d'enseignement de M. René Moll
qui fut jusqu'au printemps maître de la
6me année primaire et qui remplace
désormais son collègue démissionnaire à
la tête des classes de 7me et 8me années.

Dans la grande salle du collège , fleu-
rie et décorée de verdure , plus de 40
Invités avaient pris place : la plupart
de ceux-ci étaient d'anciens élèves des
deux instituteurs fêtés ; on devine donc
qu'une atmosphère familiale a régné du-
rant toute la soirée . Un souper fut pré-
paré par l'école ménagère sous la di-
rection de MUe Haldemann et l'on ad-
mira fort l'aisance et la grâce avec les-
quelles il fut servi par les Jeunes filles
*ii» l'école secondaire .

Nous ne pouvons résumer ici les onze
discours qui furent prononcés tour à
tour par le président de la commission
scolaire M. G. Delbrouck , l'inspecteur
des écoles M. Berner , le président du
Conseil communal M. L. Fauguel , les
représentants du corps enseignant pri-
maire , Mmes M. Landry et J. Bolle, le
directeur de l'école secondaire M. M.
Studer, et MM. C. Rothen, H. Hugli et
J. Fuchs. Les orateurs , en apportant
leurs vœux à M. Léon Vaglio, lui expri-
mèrent la reconnaissance de la popula-
tion des Verrières pour son long dévoue-
ment, la ferveur avec laquelle U s'est
donné à sa tâche et l'exemple qu 'il
laisse. Es dirent également à M. René
Moll toute leur gratitude pour la cons-
cience qu'U apporte à sa mission d'insti-
tuteur et , en lui remettant le cadeau
traditionnel , lui exprimèrent les vœux
de tous pour qu'il puisse continuer
à faire bénéficier les élèves de son en-
seignement.

MM. Vaglio et Moll remercièrent avec
émotion. Leurs femmes furent abondam-
ment fleuries.

Un groupe de fUlettes chantèrent deux
chants de Léon Vaglio sous la direc-
tion de MUe Bolle , et la fanfare « L'Echo
de la frontière » vint offrir une émou-
vante sérénade. On le volt , c'est toute
la population des Verrières qui a tenu
à s'associer au bel hommage rendu à
deux de ses instituteurs aimés et res-
pectés.

COUVET
Démission de l'organiste

Mlle Waliy Ganter, orga n iste du tem-
ple de Couvet depuis 31 ans, a donné
sa démission.

FLEURIER
Le cours des « restés »

(sp) Le cours des « restés -> concernant
les vallons du Val-de-Travers et du
Val-de-Ruz a eu lieu à Fleurier samedi.
C'est sous les ordres du plt Ch. Wu-
thler , président cantonal de la commis-
sion de tir des vallons, avec la colla-
boration des commissaires Haller , Vua-
gnloux, Grossen , Switzolkl , Mosset et du
secrétaire Buchs, que 61 tireurs prirent
part à ce cours.

Les tirs se sont déroulés selon les
directives du groupement de l'instruc-
tion du département mil itaire fédéral .
La grande majorité a réussi les deux
tirs, soit cible B et cible B camouflée.
Deux ou trois tireurs ont été déclarés
Inaptes au tir , ceci pour raison de
mauvaise vue. Relevons que ce cours des
«restés » pourrait voir l'effectif des
tireurs diminuer sensiblement si chacun
se donnait bien plus de peine lors de
l'exécution des tirs obligatoires.

CERMER
Des tôles causent un accident
(c) Mercredi après-midi, vers 16 h. 15
une camionnett e conduit e pair M. A. P.de Cernier descendait sur Fontaines.Arrivée à la hauteur de la pierre àMaltire Jea n, elle perdit une partie de
son chargement , des tôles usagées . Mal-
heureusement , ces tôles tombèrent sur
deux femmes oii-cuiant à l'extrême
droit e de la chaussée. L'une d'elles,
Mlle Weber , de Cernier, eut la ja mbe
gauche cassée. Elle fut conduite à l'hô-
pital de Landeyeux par un automobi-
liste complaisant. La deuxième femme
est légèrement blessée.

VILLIERS
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
lundi soir sous la présidence de M.Fritz Cuche , Ce dernier, en ouverture de
séance, souhaite la bienvenue à M. Louis
Martin , nouveau membre de la commis-
sion.

Ensu ite de la démission de Mme R.
Amez-Droz , maîtresse d'ouvrages, et
n 'ayant trouvé personne au sein de la
commune, la commission nomme àl'unanimité Mme Jean-Pierre Fallet de
Dombresson pour la remplacer, ceci dèsle 1er novembre 1957.

Enfin la commission prend connais-
sance des comptes de la course scolaire
1957 qui bouclent par un déficit de
79 fr. 50 à prélever sur le fonds prévu
à cet effet.

—W--Sjfek Jeunes époux , jeunes pères,
ÊSK SE»! assurez-vous sur la '"le à la

«f R» Caisse cantonale
wT

^-Jjf d'assurance populaire
^^^^mr NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observatoire de Neuchâtel. — 2 octo-
bre . Température : Moyenne : 9 ,3 ; min.:
4,9 ; max. : 13,9. Baromètre : Moyen-
ne : 721 ,1. Vent dominant : Direction :
nord-est ; force : assez fort. Etat du
ciel : clair.

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

Niveau du lac du 1er oct., 6 h. 30:429.35
Niveau du lac du 2 oct., à 6 h. 30: 429.32

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : dans
la région du versant nord des Alpes,
par endroits brouillard élevé (limite
supérieure environ 1500 m. sur mer),
brouUlards matinaux par endroits en
plaine. Autrement , beau temps. Hausse
de la température en altitude . En plai-
ne, encore froid . Vents du secteur est
à nord-est assez forts dans l'ouest de
la Suisse, faibles dans le nord-est du
pays.

Valais : beau temps.
Sud des Alpes et Engadine : pendant

la Journée plutôt beau temps. Tempé-
rature comprise entre 13 et 18 degrés
en plaine l'après-midi.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Jean MARINA , Chrlstiane , Monique
et François, ont la très grande Joie
d'annoncer la naissance de

Claude
2 octobre 1957

Maternité Landeyeux Dombresson

LA CHAUX-DE-FONDS
Un motocycliste se fracture

le crâne
(c) Mercredi vers minuit , un jeune
motocycliste, âgé de 29 ans, domicilié
à Delémont , qui circulait le long de
l'avenue Léopold-Robert , a fait une
chute grave, dans des circonstances qui
n'ont pas encore pu être établies. II
a été transporté à l'hôpital avec une
fracture du crâne.

Premières gelées
(c) Les premières gelées ont fai t leur
apparition à la Chaiux-de-Foudis. Mer-
credi mat in, les toits et les prés étaient
couverts d'une mince couche blanche.
A 7 heures, le thermomètre indiquait
2 degrés au-dessus de zéro.

De nombreux grippés
(c) En oe moment, les nnédieoims chaïux-
die-fpruniers -sont sur les demis, en rai-
son de l'épidémie de grippe qui règn e
en ville. Bénigne heureusement, elle
condamne le malade à demeurer en
chambre durant quelq ues j ours.

Un vieillard
se fracture le crâne

Des ouvriers qui reprenaient leur
travail hier matin à 7 heures, à la car-
rière de la Coudre, ont découvert un
homme blessé gisant sur le sol. L'am-
bulance de la police locale, alertée, le
transporta aussitôt aux Cadolles où
l'on diagnostiqua une fracture du crâ-
ne et de nombreuses blessures. II s'agit
de M. Léon Vaucher , âgé de 68 ans,
pensionnaire ' de l'asile des vieillards
de Beauregard , qui n'avait pas réinté-
gré l'établissement mardi dans la soi-
rée. Le malheureux perdit probable-
ment son chemin dans la nuit et tomba
dans la carrière où on devait le re-
trouver.

LA COUDRE

Les Jeunesses musicales de Suisse
entrent dans leur dixième année
d'existence. Réunies à Neuchâtel , sous
la présidence de Mme de Reding, elles
ont siégé à l'hôtel de ville, samedi,
et dan s la salle du Grand Conseil,
dimanche. Salués par M. Gaston
Clottu , conseiller d'Etat, les congres-
sistes ont entendu les rapport s d'ac-
tivité des membres du conseil de di-
rection , et plus particulièrement celui
de Mme de Reding, qui vient d'être
chargée de représenter la Fédération
international e des J.M.* auprès de
l'Unesco et du Conseil international
de la musi que.

Les travaux du congrès ont plus
particulièremnt mis en valeur les
princi pes qui sont à la base du mou-
vement, princi pes qui s'inspirent à la
fois du scoutisme et des associations
sportives.

Jusqu'à présent , l'organisation se
développait en Suisse romande plus
particulièrement. Aussi , bien des délé-
gués ont-ils appris avec satisfaction
qu'une direction pour la Suisse alé-
mani que avait été créée, et que cette
derni ère pouvait déjà annoncer la fon-
dation de quatre nouvelles sections :
Aara u, Lucerne, Zoug et Thoune.

Après avoir assisté à un concert
donné par l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel , concert dont nous avons
parlé , les délégués et les invités ont
été reçus à l'hôtel de ville.

Ajoutons que les J.M. ont été reçus
dans les familles de leurs amis neu-
châtelois , et qu 'un bateau dansant,
spécialement frété pour eux, croisa
longtemps devant la ville illuminée.
Ils furent guidés et conseillés tout au
long de leurs débats par plusieurs
personnalités du monde de la radio ' et
de la musique. Nous avons noté la
présence de MM. Edmond App ia , chef
d'orchestre, Julien-François Zbinden ,
compositeur et chef des émission mu-
sicales de Radio-Lausanne, Hermann
Leeb, de Radio-Zurich , Jean Henne-
berger , représentant officiel de l'Asso-
ciation des musiciens suisses , et Henri
Jalon , reporter de Radio-Lausanne.

Le congres national
des Jeunesses musicales

LE LANDEROIV
Exercice général

des sapeurs-pompiers
(c) C'est samedi 28 septembre qu 'eut
lieu la revue que l'on appelait Jadis
« l'essai des pompes ». C'était un évé-
nement dans la localité. Au signal d'alar-
me, l'arrivée au hangar du premier at-
telage de piquet valait une récompensé
à son conducteur. On sortait la « Cam-
pagnarde » dont la manœuvre exigeait
une quarantaine d'hommes afin que le
porte lance , placé au pied de la fon-
taine à l'entrée de la ville arrive avec
son jet , à faire tourner le drapeau gi-
rouette du sommet de la tour. La mo-
deste solde de l'époque permettait aussi
de faire une « tournée de cafés », la-
quelle finissait quelquefois un peu
bruyamment. Ces temps sont révolus ,
mais U en subsiste néanmoins un souve-
nir attachant que les anciens aiment à
rappeler à l'occasion.

Aujourd'hui , le déplacement des en-
gins tractés par autos permet d'attein-
dre en quelques minutes le lieu du si-
nistre supposé. L'exercice de samedi avait
comme thème « un feu de combles dans
l'aile nord-ouest du home mixte de
Bellevue ». Commission du feu et délé-
gation des autorités communales se dé-
clarèrent satisfaites des dispositions pri-
ses par le commandant et son état-
major . Un défilé précédé d'un groupe
de tambours mit le point final à cet
exercice qui permit de Juger favorable-
ment de l'ordre et de la discipline qui
régnent dans le corps des sapeurs-pom-
piers du Landeron.

COLOMKIER
Avec Radio Monte-Carlo

(c) Dans le cadre d'une émission
qu'elle réalise à l'occasion de la Fête
des vendanges , Radio-Monte-Carlo opé-
rait hier en notre village. Mettant à
contribution un historien , un horticul-
teur, la société de chant « Union •, des
enfants masqués ainsi qu 'un avion ,
elle a réalisé un reportage dont le
centre se situe tout naturellement
dans une cave de la localité. Ce re-
portage sera diffusé ce soir sur les
ondes de Sottens.

Hier, à 18 h. 20, les premiers secours
étaient alertés, une manmite ayant pris
feu dans un atelier de mécanique de
la rue de l'Ecluse. Heureusement, les
ouvriers avaient déjà éteint le foyer au
moyen d'un extincteur et les premiers
secours se sont bornés à procéder à
un contrôle du local. Il n'y a pas eu
de dégâts.

Une marmite en feu

L'affaire Interhandel
soumise

à la Cour internationale

LA V l £  j
N A T I O N A L E

CONFÉDÉRATION

BERNE, 2. — La Cour international-)
de justice de la Haye vient d'être sai-
sie du différend qui s'est élevé entra
la Suisse et les Etats-Unis au sujet de*
avoirs de la société Interhandel se
trouvant aux Etats-Unis. Une requête
introductive d'instance signée du pro-
fesseur Sauser-Hall a en effet été
déposée mercredi au greffe de la Cour
internationale de justice par les soins
du professeur Paul Guggenheim, agis-
sant en qualité de coagent du Conseil
fédéral.

En même temps et d'ordre du Con-
seil fédéral , l'ambassade de Suisse à
Washington a remis le 1er octobre au
département d'Etat une note concer-
nant l'affaire Interhandel. En voici le
passage essentiel :

Le Conseil fédéral a pris la décision
de demander à la Cour de la Haye de se
prononcer sur le fond du litige et, sub-
sldlairement , sur l'obligation pour les
Etats-Unis (le soumettre ce litige soit à
la juridiction internationale, soit à un
arbitrage, soit encore à une procédure de
cnnotliatlon.

« Le gouvernement américain paraît
avoir déjà pris des dispositions pour la
vente de 75 % des actions de la « Gene-
ral Aniline and Film Corporation » ap-
partenant à Interhandel et semble avoir
l'intention de procéder à cette vente
avant même que le litige ait été résolu.
Aussi le Conseil fédéral demandera-t-il
également à la Cour Internationale de
justic e (l'indiquer toutes mesures con-
servatoires en vue de la sauvegarde des
droits qui seraient éventuellement re-
connus à la Suisse ou à ses ressortis-
sants et, en particulier , elle priera la
Cour de demander au gouvernement
américain de ne pas vendre les actions
de la « General Aniline and Film Cor-
poration » avant qu 'une décision ait été
rendue sur le fond du litige.

ZURICH
De nombreuses classes

fermées
pour cause de grippe

ZURICH , 2. — Au cours de la der-
nière semaine de septembre , le nombre
des cas de grippe signalés aux méde-
cins de la ville de Zuii-ich s'est élevé
à 734 contre 161 la semaine précéden-
te. Sur les 1200 classes que compte la
ville, 75 d'entre elles ont dû être fer-
mées provisoirement, vu que les absen-
ces ont beaucoup augmenté. Quatre
classes de jardins d'enfants ont égale-
ment été fermées.
JURA

Le kiosque de la gare
de Bassecourt

cambriolé et incendié
BASSECOURT , 2. — Un Individu a

pénétré mardi matin dans le kiosque de
la gare de Bassecourt , où il n'a trouvé
qu'une somme dérisoire. U a, avant de
s'enfuir, mis le feu au local . Les dé-
gâts sont de l'ordre de 2500 fr.

Découverte d'un cadavre
MOUTIER , 2. — Le cadavre d'un

nouveau-né de sexe masculin a été dé-
couvert dans un buisson au-dessus de
Perrefifte. La pol ice enquête.
TESSIiV

La grippe asiatique
à Locarno

LUGANO , 2. — La grippe asiatique,
qui jusqu 'à présent n 'avait été signa-
lée au Tessin que d'une façon spora-
dique, a maIntenaint touché les deux
tiers dies élèves de l'écol e normale fé-
minine de Locarno. La direction & or-
donné la fermeture de l'école pour une
semaine pour procéder aux mesures de
désin feetion nécessia in-es.

IN MEMORIA M

Léon GIL0MEN
3 octobre 1942 - S octobre 1957

Déjà 15 ans que tu nous as quittés
niais chaque jour nous rapproch e de toi.

Ta famille.
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YVERDON
La pluie en septembre

(c) La station pluv lométrlque d'Yverdon
nous communique qu'U est tombé 94,7
mUllmètres d'eau en septembre. La plus
forte chute a été enregistrée le 23,
avec 35,6 mm. H a plus douze Jours
sur trente.

Collision nocturne
{c) Dans la soirée de mardi, peu avant
minuit, une voiture qui venait de Lau-
sanne a heurté violemment une auto
qui circulait en sens inverse, au bas
des Monitis, sur la route canton-ail e
Yverdon - Lausanne. Le second véhicule
a subi d'importants dommages. Le con-
ducteur du premier a pris la fuite.
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