
LE SENS
DE L'HISTOIRE !
L

ORSQUE MM. Gomulka et Tito se
rencontrèrent , il y a quelques se-
maines , à Belgrade, la plupart des

commentateurs émirent l'opinion que le
« Iront » des « communismes nationaux »
se consolidait pour faire échec à Mos-
cou. Nous nous sommes permis d'affi-
cher quelque scepticisme. Et l'événe-
ment, tant en Yougoslavie qu'en Polo-
gne, semble bien nous donner raison.
National ou russe, le communisme reste
identique à lui-même. Pas plus dans un
cas que dans l'autre, il n'admet la li-
berté d'expression et d'opinion.

M. Milovan Djilas est payé pour le
savoir. Cet écrivain et homme politique,
militant marxiste en Yougoslavie dès
avant la deuxième guerre mondiale, fut
un des collaborateurs les plus actifs
de Tito au moment où celui-ci s 'empara
du pouvoir. Vice-président du gou-
vernement, président de l'assemblée
nationale, il fut aussi l'un de ceux qui
engagèrent vivement le maréchal you-
goslave à rompre avec Staline. Par la
suite, H aurait voulu que son pays fît
un pas de plus. A quoi servait-il de
dénoncer l'oppression soviét ique si
c'était pour en maintenir une semblable
i Belgrade ?

Mais le dictateur ne l'entendit pas de
cette oreille. Un premier procès fut
intenté à son ancien collaborateur qui,
en 1954 , écopa de trois ans de pri-
son. Djilas mit à profit sa cap tivité pour
écrire un livre intitulé « La nouvelle
classe » dont le manuscrit parvint aux
Etats-Unis où l'ouvrage fut édité. On
n'a pas encore pu prendre connaissance
(Je ce texte en Europe mais, d'après les
igences, le thème est le suivant : le
tommurcisme n'a nullement réalisé l'éga-
ie entre les hommes, mais partout où
I s'est installé, il a formé une « nou-

velle classe » de bureaucrates, de pro-
fiteurs, de despotes qui créent pour
la masse ouvrière un climat d'oppres-
sion pire que celui existant  en régime
capitaliste.

Aux yeux des Occidentaux, c'est là
une lapalissade ; mais le mérite de Dji-
las est de voir les choses « du dedans »
el de le dire. En Yougoslavie, cette in-
dépendance d'esprit a aggravé son cas.
Sorti de sa çeôle , il s 'est vu condam-
ner de nouveau à sept ans de prison
qui s'ajouteront à ceux qu'il purge
déjà, Autant dire que le malheureux
est un homme fini. Le procès s'est dé-
roulé à huis clos , ce qui en a fait un
simulacre de justice. La seule argumen-
tation avancée par le tribunal contre
l'accusé est que son livre a été nuisi-
ble à l'étranger à la cause yougosla-
ve, La raison d'Etat dans foute sa ri-
gueur...

Jusqu'à présent, les belles âmes qui
d'ordinaire sont si promptes à s'émou-
voir, à l'extrême-gauche des lettres
françaises, n'ont envoyé, à notre con-
naissance, aucune protestation à Belgra-
de. Ne nous en étonnons pas. Mais
ce que nous souhaiterions par contre,
t'est que l'incident ouvre les yeux de
certains socialistes de l'ouest qui, de-
puis quelque temps, se laissent abuser
sur le caractère véritable du régime
«liste ... qui reste un régime totalitaire.

Comme on voudrait aussi que les
wnilesfa-'ions d'étudiants qui se dérou-
H à Varsovie et qui sont réprimées
t» les forces de police éclairent l'opi-
¦*¦ occidentale sur la nature exacte
* système « gomulkisfe » en Pologne.
» «gomulkisme » a peut-être pris ses
«fonces à l'égard de Moscou. Mais il
n* nullement instauré un régime qui
Puisse être considéré comme safisfai-
Jinl par les Polonais sur le plan de
économie comme du point de vue des

libertés personnelles.
L'interdiction du journal « En avant »

9ui s'efforçait de refléter les aspira-
tions de la jeunesse traduit la peur
lu éprouve le « communisme national »
a l'égard des formes de la pensée qu'il
W contrôle pas. Et notons-le, Gomulka
«n use ici comme Tito et Khrouchtchev.
| dénonce, dans les manifestations
d'étudiants , les manœuvres de la « réac-
tion ». Mais l'argumentation, trop gros-
sière, ne saurait masquer un fait essen-
tiel : à l'Est, la jeunesse — qui pour-
tant n'a jamais connu d'autre régime
que celui du marxisme — est désormais
contre le communisme. L'histoire marche
oans un sens que n'avaient pas prévu
les théoriciens d'extrême-gauche.

René BRAICHET.

Ii@ satellite russe continue sa course
I A 900 KILOMÈTRES AU-DESSUS DE NOS TÊTES II

Une p artie de la f usée qui a servi au lancement tourne à la même hauteur autour de la terre

Selon un savant soviétique, une expédition vers la lune
pourrait être entreprise entre 1960 et 1965

Depuis quatre jours, le satellite soviétique, lancé ven-
dredi dernier, poursuit sa course vertigineuse autour de la
planète. Au rythme de 15 évolutions par jour, il a déjà par-
couru plusieurs fois la distance de la terre à la lune ! Toutes
les stations de radio du monde tendent leurs antennes pour
guetter l'engin. Les appareils sont réglés sur les longueurs
d'ondes de 7,5 m. ou de 15 m. On attend, on attend... Et voici
que retentissent lés signaux... des « bip... bip... bip... » carac-
téristiques (un la bémol, a précisé un étudiant suédois musi-
cien). Le satellite passe... Il est pasé !

Le voir est plus difficile. Le satellite a échappé aux lunettes
les plus perfectionnées des astronomes français et suisses.
Il est vrai qu'il ne peut théoriquement être aperçu qu'à l'aube
et au crépuscule, au moment où les rayons du soleil frisent sa
coque brillante.

D ailleurs, pour 1 instant , Radio-
Moscou semble être seule à se re-
connaître dans le réseau que tisse le
satellite autour de la terre . Aussi le
poste soviétique diffuse-t-il réguliè-
rement des bulletins annonçant au
monde les passages prévus.

Triomphe à Moscou
Moscou exulte et les titres de la

presse sowt triomphants, bien que l'on
ne publie nii croquis ni photo du satel-
lite. On insiste SUT la victoire rempor-
tée par la science soviétique et l'on ne
parle plus que d'aller dans la lune. « Ce
n'est là que la première et indispensa-
ble étape vers la conquête du cosmos
et des voyages dans la lune », a aff i rmé
un savant soviétique , le professeur Er-
hardt , à Radio-Moscou. Mais tout en
annonçant le prochain lancement d'un
siecond satellite et peut-être d'autres
encore, on déclare « souhaiter aux sa-
vants américa in s de réussir à leusr tour
à lancer un satellite dan s l'espace ».

Bientôt la lune
A cette occasion, on l'appelle les pro-

pos d'un des plus jeunes et des plus
brillan ts savants de l'U.R.S.S., le pro-
fesseur Y. Khlebtsevich , qui déclarait
dès le 18 septembre dernier , à l'occa-
sion du centième ainnivei^saire de la
naissance du professeur Tsiolkowsky,
premier spécialiste soviétique des fu-
sées :

— Avec le succès du satellite , une
expédition par fusée vers la lune pour-
rait être entreprise au cours des années
1960-1965 et une expédition similaire
vers Vénus et Mars entre 1962 et 1967.

(Réd. — // convient de rappeler que
381.000 kilomètres nous sé parent de la
lune. A la vitesse de 8 km.-seconde
qui est celle de l' eng in russe , il fau-
drait 15 heures pour l'atteindre. A
condition de franchir l' obstacle de
l'attraction terrestre. Les savants ont

établi quelle devait être la vitesse ini-
tiale d' une fusée  pour échapper à cette
force attracti ve . Elle s 'établit autour
de 11 km. 200 à la seconde . Il ne reste
donc p lus aux savants qu 'à conquérir
trois kilomètres -seconde pour que les
projectiles lancés de la terre puissent
se mouvoir à travers les espaces neu-
tres par le seul fa i t  de la vitesse ac-
quise.)

(Lire la suite en 9me page)

Les techniciens de la B.B.C. à l'écou-
te des signaux émis par le satellite
artificiel soviétique , de même que le
font partout spécialistes et amateurs

du monde entier.

M. Pleven a peu de chances
de dénouer la crise française

IL PROPOSE DE CRÉER UN GOUVERNEMENT D'UNION NATIONALE
ET EXIGE DU PARLEMENT UNE TREVE POLITIQUE D'UN AN

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
La main passe sur le tapis vert de la crise ministérielle française et au

président pressenti Guy Mollet a succédé le président pressenti René Pleven.
La droite ayant refusé de se mettre la corde au cou en accordant son appui
à une politique économique dirigiste , le leader socialiste s'est effacé non
sans avoir publiquement rejeté la responsabilité de son échec sur l'intransi-
geance modérée .
En fait , cette intransigeance avait son
écho fidèle , mais en sens contraire , au
sein du parti socialiste et il eut été plus
honnête de reconnaître en toute objec -
tivité que l'expérience Guy Mollet avait
tourné court non pas seulement en rai-
son du veto de la droite , mais parce
que la gauche également s'était refusée
à tout compromis en matière financière
et économique.

LA QUADRATURE DU CERCLE
L'homme dur ayant renoncé à pour-

suivre sa tentative , M. René Coty a
fait appel à un homme de just e mi-
lieu. M. René Pleven appartient à la
catégorie de ces conciliateurs experts ,
dit-on , dans l'art d'élaborer des com-
promis savants de synthèse. Celui qui
lui est demandé ressemble étrangement

à la quadrature du cercle puisqu e aus-
si bien ni le centre nat ional  des indé-
pendants ni l'aéropage sup érieur de
la S.F.I.O. ne semblent vouloir en rien
céder sur le terrain des princi pes.

UNE TREVE D'UN AN I
Plus ouvert que son prédécesseur aux

réalités parlementaires , M. René Pleven
a formulé un vœu : rassembler une ma-
jorité parlementaire très large englo-
bant tous les partis nationaux , des so-
cialistes aux modérés. Il a exprimé un
désir : créer un gouvernement à l'image
de cette majorité d'union nationale. Il
a formulé enfin une exigence : obtenir
du parlement une trêve politique d'un
an.

M.-G. G.
(Lire la suite en Orne pa ge)

POURQUOI LE BÉBÉ LUNE
a p ris un dép art si f urtif

Le départ furtif de la petite sphère
russe peut suggérer , écrit « Le Monde » ,
que les techniciens responsables n 'é-
taient pas sûrs de son succès. Aussi
peut-on penser que ce premier satellite
n'est sans doute pas équipé de tous les
instruments prévus pour renseigner
fructueusement les observateurs mobili-
sés dans le monde entier à l'occasion
de l'Année géophysique ; l'émetteur à
ondes très courtes qu 'il contient per-
met peut-être uniquement de le suivre
dans sa trajectoire.

Quoi qu'il en soit , la date du 4 octo-
bre 1957 restera , écrit encore «Le Mon-
de »'J celle d'une expérience extraordi-
naire. Les calculs des spécialistes de
la mécanique céleste ont certes consti-
tué la fondation solide de l'entreprise ;
mais il aura fallu une convergence re-

marquable de techniques hardies pour
la mener à bien. Les experts de tou-
tes les disciplines intéressées seront les
premiers à le reconnaître.

Déclarations
du secrétaire général

de l'Association de géophysique
internationale

M. Laclavère , directeur adjoint de
l'Institut géographique national et se-
crétaire général de l'Association géné-
rale de geodésique et de géophysique
internationale a fait  une déclaration au
« Monde » au sujet de l'expérience rus-
se.

Notre surprise vient de ce que nous
n 'attendion s pas si tôt la réussite so-
viétique . Hormis le poids de l'engin ,
plus élevé que nous ne le supposions ,
les caractéristiques correspondent à ce
que chacun attendait .

(Lire la suite en 9me page)

D'un bout à l'autre...
Un amour

qui alla jusqu'à la mort
DONCASTER (Router). — Celle

qui , âgée de 16 ans , alla devant
les tribunaux pour défendre son
droit d'épouser l'homfne qu 'elle ai-
mait vient de mourir de la grippe
asiatique .

Bob Goodhurn , 21 ans , mineur ,
et sa femme , Sonia , iigée de 16
ans, s'étaient mariés en effet i l y
a cinq mois . Or, la semaine der-
nière tous deux attrapèrent la
grippe asiatique alors qu 'ils sé-
journaient à Thorne , chez la mère
de Sonia. Celle-ci , bien qu 'atten-
dant un bébé, refusa de garder le
li t .  Elle insista pour soigner elle-
même son mari.

Bob s'est guéri , mais la grippe
de Sonia a tourné en pneumonie.
Elle est décédée à l'hôpital.

:̂ .J|ste|gSg|g .^

J'ÉCOUTE...
A la suivante !

rOUT Neuchâtel y avait mis la
main... De là, cette inimitable
patine , cet écla t aussi , et cette

joie qui fon t  de la Fête des ven-
danges de Neuc hâtel quelque chose
de tout sp écial , de propre à son
terroir, à sa vigne. Que l' on ne re-
trouve pas ailleurs. Bien qu 'ils en
aient également « ailleurs », des fêtes
des vendanges...

Chacun en convient du reste : ces
visiteurs accourus , comme d'habi-
tude , en masse — p our en avoir
été ! — ne f a isaient que rép éter,
samedi et dimanche , ce qu 'on en-
tendait dire les années précéde ntes :

— Joie de tout un peup le ! Spec-
tacle sans pareil !

Sans pareil , et pourquoi ? Juste-
ment parce que tout Neuchâtel y
met la main. Parce que , dans un
même élan , d' un même cœur , dès
la fê te  f in ie , on s 'est lancé aussitôt
à la découverte de ce qu 'on pourra
bien faire  de neuf et d 'inédit , de
p lus original même, sans perdre de
vue les imp éra t i f s  du goût et de la
beauté , pour que la suivante soit
plus brillante et p lus séduisante en-
core.

La séduction de la Fête des ven-
danges de Neuchâtel. C' est le mot.
Elle séduit. Elle attire, consacrée
par une tradition déjà ancienne de
réalisations annuelles de plus en
plus réussies chaque fois .

Neuchâtel g livre beaucoup de son
âme , en e f f e t .  Ce n'est pas nous que
l' on surprendra à nous décerner tant
de louanges. Ce sont , prêtant toute-
fois  cnmp laisamment l' oreille , autant
de propos f la t teurs  que l'on saisit
couramment auprès de tous ceux
qui g viennent , de loin comme de
près.

Propos qui caressent. Propos qui
sont une récompense. Une chaude
et combien encourageante récom-
pense.

Tout particulièrement méritée ,
cette fois-ci , on peut le dire , où le
cortège, de la vendange eut un éclat— ce qui semblait impossible —jamais égalé jusqu 'ici.

Lu fê te  glorieuse est f in ie  ! A la
suivante ! Dès maintenant !

Pour que celle de 195S soit tou-
jours p lus irrésistiblement attirante.

Elle le sera 1
FRANCHOMME.

Qu'est-ce qu'un satellite artificiel ?

La photographie du satellite théorique telle qu 'elle a été présentée
par la revue soviétique « Ogoniok ». En réalité , aucune photographie
du satellite réel n 'a encore été officiellement communiquée. Il s'agit
là tout simplement d'un des projets classiques les plus poussés, tel
qu 'il a été défini par l'ingénieur américain Singer dès 1954. Il com-
porte une antenne , divers compteurs (rayons gamma et cosmiques ,
électrons , rayons X et ultra-violets), une source d'énergie solaire ,
un émetteur de T.S.F. et de radar , une batterie d'accumulateurs , une

génératrice électrique et une tête enregistreuse.

Un satellite artificiel est un objet lancé par les hommes qui , comme
la tune , tourn e sans cesse autour de ta terre. « France-Soir t. donne les
indications suivantes :

• Son utilité ?
a) faire d'innombrables recherches scientifiques concernant le globe

terrestre et la très haute atmosp hère ; b) établir comment les prochaines
« stations de l' espace s» qui serviront de relais pour les voyages interp la-
nétaires pourront être construites ; c) usages militaires (p hotos et sur-
veillance), i

• Quelles difficultés comporte sa réalisation ?
Elles sont énormes. Le lancement d' un satellite soulève des problèmes

techni ques considérables : fusées  puissantes , angle de lancement , maté-
riaux emp loyés , liaisons radio-électriques.

• Comment l'a-t-on lancé ?
Le lancement est fa i t  par une fusée  qui doit s 'élever au moins à

iOO km. d' altitude. A un moment donné , cette fusée  bascule grâce à des
disposit i fs  automatiques af in  de pouvoir éjecter le satellite sur une
trajectoire presque horizontale.

• Les Russes ont-ils tout dévoilé ?
Les Russes n'ont encore donné aucune précision sur la fusée  qui a servi

au lancement. C'est là un des points essentiels. On ne sait pas non plus quels
sont les appareils contenus dans ce satellite. Le satellite émet des signaux
d' une façon qui semble ininterrompue. Ce qui laisse supposer qu 'il con-
tiendrait une batterie particulièrement perfectionnée.

• Quand s'arrêtera-t-il ?
Personne au monde ne peut le dire , même pas les savants qui l' ont

lancé. Tout dé pend du temps pendant lequel il continuera à tourner dans
une haute altitude. Dès que sa sp hère initiale diminuera , il perdra lente-
ment de la hauteur et arrivera dans une atmosp hère de plus en p lus dense
qui le freinera . Et finalement ce sera la chute.

• Y a-t-il risque de chute brutale ?
Aucun danger. D' abord le satellite ne peut stopper brusquement. D' autre

part , lorsqu 'il tombera , le frottement contre l' atmosp hère très dense en
basse altitude le volatilisera.

Un second
satellite

à 1000 kilomètres
LONDRES, 7 (Reuter) . —

Un savant américain, M. Me
Crosky, de l'observatoire de
l'Université de Rarvard, a émis
hier l'opinion qu'outre le satel-
lite artificiel, une partie de la
fusée à trois étages qui en per-
mit le lancement fait aussi le
tour de la terre.

Radio - Moscou a confirmé
cette hypothèse. L'émetteur
russe a précisé que la fusée,
d'un poids de 2 tonnes, évoluait
à la même hauteur environ que
le satellite, mais à une distance
de quelque 1000 kilomètres,
distance qui va augmenter.
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Bureau de la ville cherche

SECRÉTAIRE
de langue française, connaissance de
l'anglais indispensable; dactylographie;
sténographie pas exigée ; travail inté-
ressant et varié pour personne ayant
de l'initiative. Place stable, éventuelle-
ment à la demi-journée. — Faire offres
sous chiffres T. W. 4303 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

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

Important commerce de gros de Neuchâtel cherche

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

On engagerait :

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

REMONTEUR S
à former sur mécanismes automatiques.

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

'
Jl| VINIFICATION 1957

Les encaveurs qui désirent être orientés
sur la vinification des moûts de la récolte
1957 peuvent demander à la Station d'essais
viticoles d'Auvernier le cours écrit préparé à
leur intention.

STATION D'ESSAIS VITICOLES
AUVEBNIER

SP| Neuchâtel
PERMIS

DE CONSTRUCTION
Demande de la Société

ooopérastlve Migros-Neu-
ciâtel d'agrandir et de
surélever le bâtiment
commercial, au nord de
sa propriété, 46, avenue
des portes-Bouges (arti-
cle 7'905 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 22 octobre 1957.

police des constructions

Maisons
familiales
à vendre

à Neuchâtel
QUARTIER EST, mal-

son de construction an-
cienne de 2 logements
de 3 chambres, dont un
avec bains. Beau Ja/rdln
de 500 m3. Chauffage
central. Occasion avan-
tageuse.

HAUT DE LA VILLE.
CENTRE. Maison de
bonne c o n s t r u c t i o n
(1931). 7 pièces. Bains.
Chauffage central . 1 lo-
cal pouvant servir de
garage. Petit Jardin.
Bonne occasion.

HAUT DE LA VILLE.
OUEST. Villa moderne
(1949) de 6 pièces. Con-
fort moderne. Chauffage
central. Terrasse et Jar-
din 600 mi. Place pour
garage.

QUARTIER O U E S T .
Belle villa ancienne dans
situation dégagée avec
vue étendue. 9 pièces et
dépendances. Chauffage
central. Parfait état d'en-
tretien. Jardin et ver-
ger. Prix très avante-
gexix.

AGENCE ROMANDE
TMMOBlXIÈBE

B. DE CHAMBRIER
Place Pury 1, Neuchâtel

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à

convenir,

EMPLOYÉ E
connaissant parfaitement les forma-
lités d'exportation, de facturation, et
pouvant s'occuper de façon indépen-
dante de toutes les expéditions. Faire
offres détaillées avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de
salaire, photo, sous chiffres P. 6746 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

Première VENDEUSE
qualifiée et de bonne présentation, ainsi
qu'une

VENDEUSE
sont demandées. Offres avec photo, copies
de certificats et prétentions à Confiserie
Grisel, la Chaux-de-Fonds. Nous engageons immédiatement

mécaniciens-ajusteurs
mécaniciens-monteurs

qualifiés, pour machines de précision. Se-
maine de 5 jours. A. Tripet, SA., Crêt 16,
Bienne 7.

[ CHEF AVIVEUR âs
très qualifié peut se faire une belle
situation dans un atelier moderne et

|1 bien organisé de plaqué or galvanique.

i Les offres détaillées sont à adresser
j  sous chiffres C. P. 31, Lausanne 10.

EMPLOYÉ (E)
désirant se perfectionner dans la
langue allemande, serait engagé par
maison de fabrication de Suisse alé-
manique pour son service de factura-
tion et d'expédition. Quelques connais-
sances de l'allemand seraient utiles.
Entrée immédiate ou à convenir. Faire
offres sous chiffres 23134 à Publicitas,

Olten.

A louer à l'ECLUSE
Immédiatement ou pour date à convenir

GARAGES
Etude Pierre Jung, avocat, salnt-Honoré B

Neuchâtel , tél. 5 82 22

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

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

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.

Ecriteaax
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Jeune homme cherche
à louer

CHAMBRE
non meublée avec eau
courante, région Peseux-
Vausseyon. — S'adresser
à Henohoz, Gorges 8,
Neuchâtel.

Urgent
On cherche

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

Deux Jeunes hommes
cherchent

2 CHAMBRES
avec cuisine

meublées, en ville ou aux
environs Immédiats. —
Adresser offres écrites à
S T 4252 ail bureau de
la Feuille d'avis.

Quelle famille
recommaïidée pair l'Ecole
supérieure de commerce
accepterait encore une
étudiante allemande en
pension ? — Offres sous
chiffres P 10301 A à Pu-
blicitas S. A., Neuchâtel.

A louer chambre meu-
blée Indépendante, au
centre. — Tél . 5 27 57.

CHAMBRE A LOUER
en ville. Demander l'a-
dresse du No 4322 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour monsieur, cham-
bre indépendante au
centre pour le 17 octo-
bre. — Tél. 5 69 62.

Personne honnête cher-
che chambre sans con-
fort contre 2 heures de
travail par Jour. Adresser
offsres écrites â Y. B.
4M8 au bureau de la
Feuille d'avis.

|||j||j COMMUNE

m 0 Saint-Biaise

lia commune de Saint-
Biaise met en vente la

récolte
de ses vignes

Les offres doivent être
adressées au bureau
communal Jusqu 'au jeu-
di 10 octobre 1957, â 12
heures.

Conseil communal.

A vendre

vigne
de 963 mi et forêt de
240 mi avec réservoir.
Belle situation, convien-
drait pour bâtir chalet.
Faire offre à Marcel Mi-
chel. Cressler.

Importante agence du canton de Neuchâtel
pour autos, camions de 6 à 23 CV, engage-
rait un

VENDEUR-AUTO S
Salaire fixe et commissions. — Faire offres
en indiquant références, etc., case 952, Neu-
châtel.

On cherche

OUVRIERS
habiles et de bonne volonté qui seraient for-
més sur parties de l'étampage et du tournage.
Places stables. Semaine de 5 jours. — Faire
offres ou se présenter chez Maeder-Leschot
S.A., quai du Haut 52, Bienne, téléphone (032)
2 36 36. Hôpital de la Suisse romande cherche,

pour entrée le 1er novembre 1957, un

INFIRMIER
de salle d'opération. Externat complet.
Faire offres sous chiffres U. X. 1304

au bureau de la Feuille d'avis.

Régleuse
ou

viroleuse-centreuse
serait engagée pour travail en fabri-
que. Horaire de 5 jours. — Adres-
ser offres écrites à B. C. 4312 au
bureau de la Feuille d'avis.

Repassage
On demande personne pouvant repasser pour
une demi-Journée par semaine.

Adresse s C. Thlébaud, Beaux-Arts 10.LOGEMENT
de 3 pièces. Confort et
vue. Loyer mensuel 150
francs. Libre le 26 octo-
bre. — Adiresser offres
écrites & A. B. 4311 au
burseau de la Feuille
d'avis.

A louer
Libre le 19 octobre,

logement de 2 pièces et
cuisinette, 84 fr. S'adres-
ser à L. Calame, Aman-
diers 10, Serrlères.

A louer à monsieur,
Jolie chambre, confort,
Monruz 26, rez-de-
ohaussée à droite.

A louer

appartement
meublé

de 2 ou 3 pièces, cuisine
et salle de bains ; belle
situation. Adresser offres
écrites à H. K. 4294 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

villa,

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

A LOUER
CHARMETTES 79

une chambre avec cuisinette, W.-C, cave,
jouissance des douches et de la buanderie.
Loyer mensuel 60 francs. Libre immédiate-
ment.

VAUSEYON 1
une chambre avec loggia, cuisinette, salle
de bains, W.-C, galetas, cave et part à
la buanderie. Loyer mensuel Fr. 139.50,

chauffage compris. Libre le 24 décembre
1957.

S'adresser à l'étude Ribaux, Promenade-
Noire 2, tél. . 5 40 32.

au Casino de la Rotonde - Neuchâtel, du 8 au 10 octobre 1957
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-«¦C—™j Agence Mercédès-Benz TBANSAIR S. A., COLOLIB IEB

Nous sommes acheteurs de

marc à distiller
même par petites quantités. — Faire offres I
Cttis Perrier & de, Salnt-Blalse, tél. 7 53 01.

Les familles M. L.ABORN - DIETHELM,
M. LABOKN - KRAVER , T. POCHON -
LABORN, F. BOURQÙIN-LABORN , profon-
dément touchées par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion du
décès de leur chère maman

Madame H. JEITLER-LABORN
et dans l'Impossibilité de répondre à chacun
individuellement, prient tous ceux qui ont
pris part il leur chagiln de trouver Ici
l'expression de leurs sincères remerciements.

Neuchâtel , Lausanne, Flcurler, la Chaux-
de-Fonds, 8 octobre 1957.

OUVRIÈRES
formées sur travaux fins et délicats
seraient engagées. Fabrique Maret ,
Bôle.

Le Dispensaire de Neuchâtel demande une

emp loyée de maison
pour le ménage de deux soeurs. Connais-
sances du français et de la cuisine dési-
rées. Vie de famille.

Faire offres à la présidente, Mme F.
RYCHNER, Verger-Rond 15, Neuchâtel.

Magasin d alimentation générale
et d'articles de ménages

possédant très belle clientèle, situé dans
village prospère du vignoble neuchâtelois
(bord du lac), cherche pour date à convenir
UN COUPLE bien au courant du commerce,
pour assumer les fonctions de

géra nts - desserra nts
Belle situation d'avenir pour personnes sé-
rieuses ayant beaucoup d'initiative. Appar-
tement dans l'immeuble.

Adresser offres ou demandes de renseigne-
ments sous chiffres P. 6711 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

8 X 57 -njig
^

Jeune homme
parlant le français «t
l'allemand, connaissantla dactylographie, cherche plsice d'aide de E,reau. — Demander l0dresse du No 4321 au bOreau de la Feuille d'avu"

Sténodactylo
sachant parfaitement le
français et l'anglais, au
courant de tous les tra-
vaux de bureau , cherche
un emploi à la demi-
Journée ou à domicile.
Adresser offres écrites à
J. K. 4319 au bureau de
la Feuille d'avis.

On engagerait tout de
suite

JEUNE FILLE
parlant couramment le
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.

On cherche pour en-
trée Immédiate
femme de ménage
de toute confiance, dis-
posant d'environ 2 heu-
res chaque matin ( sauf
le dimanche), pour s'oc-
cuper du ménage d'un
monsieur seul habitant
à la Cité de l'Ouest (3
pièces, chauffage cen-
tral). — Adresser offres
avec références, sous
chiffres C. D. 4313 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiante - Aide ménagère
Jeune Hollandaise de 21 ans désire emploi dansbonne famille protestante ; s'occuperait aussi d'en-fants. Argent de poche désiré. — Adresser offres
écrites à D. E. 4314 au bureau de la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
expérimentée, français, anglais, italien, allemand,
cherche travail à domicile, traductions, ' demi-Jour-
nées ou remplacements. — Adresser offres écrites
à Z. B. 4266 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.

CANNAGES
Devenu INFIRME, Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. F Hubscher-
Cavin, les Tailles, Cor-
tai'lod. — Tél. 6 44 70.

' Jeune

SOMMELIÈRE
bonnes connaissances en
français, cherche place
à Neuchâtel dans café
soigné, tea-room, éven-
tuellement restaurant.
Horaire régulier. Offres
à Rosemarle Bischof,
Gosthof « Traube », Nas-
sen/SG.

Employée
de bureau

Jeune dame, au cou-
rant de tous les travaux
de bureau, ayant plu-
sieurs années de prati-
que et aimant assumer
une responsabilité per-
sonnelle, cherche place
pour tout de suite ou
date à convenir. Certifi-
cats à disposition. — Of-
fres sous chiffres V. Y
4305 au bureau de la
Feuille d'avis.

HOMME de 31 ans,
marié, père de famille,
cherche

SITUATION
sérieuse. Connaissances:
2 langues, français et al-
lemand ; ' quelques no-
tions de comptabilité.
Adresser offres écrites à
H. I. 4318 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dessinateur-
architecte

ejcpérlmenté cherche em-
ploi pour date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à C. F. 4289 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

PERSONNE
sachant bien cuisiner et
tenir un ménage très
soigné, cherche occupa-
tion de 8 h . à 13 h. 30.
Demander l'adresse du
No 4291 au bureau de
la Feuille d'avis.

iiWrriIMMKMIMTllir»ilL JI MIU I 'liiraTi I H II ' I .I ' llfT

lé La famille de feu
| Edouard MOUFFANG
[l remercie toutes les personnes qui ont pris
j  part à son deuil.

v i Colombier et Neuchâtel.

i —'

De l'argent
en -24 heures : J'achète
au prix fort, vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux , ar-
ment, brillants. F. San,
acheteur concesslonné,
Mlsslonstrasse 58, Bâle.

JEUNE FILLE
de 18 ans, cherche place
pour l'hiver, aux envi-
rons de Neuchâtel; en-
trée: 1er novembre. Sa-
laire équitable et vie de
famille désirée. — Offres
à Hannl Zblnden, Boden
Riedstâtt ob Sohwarzen-
burg, Berne.

Je cherche à acheter
BOILEB d'occasion pour
potager. — Demander
l'adresser du No 4310 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

V chatel . Tél. 5 26 33

Nous cherchons pour
enitrée Immédiate

C0UPEUSE
expérimentée. Tél. (038)
6 72 59.

On cherche

femme de ménage
pour une ou deux de-
mi-journées par semai-
ne. Quartier Bel-Alr-
Chantemerle. Adresser of-
fres écrites à U. W. 4280
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
cherche travail à domi-
cile, couture, confection,
raccommodage. Deman-
der l'adresse du No 4309
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

mécanicien-
outilleur

cherche place pour tout
de suite. — S'adresser
sous chiffres T. 12042 à
Publicitas S. A., Gran-
ges (SO).

Jeune secrétaire, Suis-sesse allemande, cherche
place dans bureau Iran,
çais comme

STÉNODACTYLO
ou DACTYLO

Adresser offres écrites aW. Z. 4306 au bureau dela Feuille d'avis.

Etudiante cherche pla.
ce à la

demi-journée
Adresser offres écrite» a
G. H. 4317 au bureau de
la Feuille d'avis.

YVES REBE R
Bandagiste orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 1462,

On cherche commerce de
TABACS

bien placé, de préféren-
ce magasin d'angle, bon
rendement exigé, avec
logement ou an-ière-ma-
gasln. Paiement comp-
tant 10,000 à 15,000 fr.
Adresser offres écrites a
I. J. 4320 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maçon
Romand, 24 ans, chercheemploi stable dans fa.brique. Bons certificats"
Adresser offres écrites aX. A. 4307 au bureau dela Feuille d'avis .

Dame cherche

tricotage
à la main. S'adresser s
Mme H. Sauteur, Usines
29, Serrlères.

OUVRIÈRES
seraient engagées pour
différents départements.
Places stables. Se pré-
senta : C.-H. Huguenin,
Plan 3, Neuchâtel.

CHAMBRE à 2 lits. —
Beaux-Arts. Tél. 5 34 19.
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et incomparable en manteaux d'hiver |HBlfta§& â âffiaflsl.SH
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JUPÏS(êtliî)SES I
C'est une tenue aussi gracieuse que pratique Wr

PRIX AVANTAGEUX
TIMBRES RISTOURNE

Le M VTVI„ est une MO . JE
boisson naturelle, préparée ' j fe »"ŷ
avec l'eau minérale réputée ' * - ~?* ?
d'Eglisau , riche en sels j 0 I
minéraux. Aussi les enfants sliss55jtëm
aiment-ils beaucoup le BBÎïâïwSl
"VIVI ,, qui leur fait du ^Mfl^P^
bien. Et le "VIVI ,, est si HJ§ËÉp|
avantageux ! i. y  y >,

VIVI KOLA
Pour consommer chez soi, le litre : 75 cl. avec
escompte 5%. Au café, au restaurant, au
tea-room, la classique bouteille de 3,6 dl.
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ff Helena Rubinstein: Front Lift m
m efface les rides de votre front §1
M ' ' M
M ;' M
m Rendez à votre front l'éclat lumineux de la Egj
m jeunesse. Front-Lift efface les rides et empêche Egj
m leur formation. Front-Lift est la dernière dé- !ga
sra couverte cosmétique de Helena Rubinstein. Egj

3) Dépositaire officiel lïâ

i m
a . r> m

U-——J l | f l | | l 1IJ1 H ijIMl, J—a. _

23 ŜS^̂  
^

Jf v-/ raffi

§ Hôpital 2 - Neuchâtel US

MJK4P I M î̂. 345.-
200 mailles, entièrement

_ _  -# Fr. 18.— par mois.

L ll .al§6ll agence Pfaff , Seyon 24 a, Neuchâtel Tél. 5 33 32

( >

électricien |iy|

^By y11***o "" &SZ?:1
JESISBSEha MPI ir .HATFI

TEL i I? 12 S R A N 0  RUE 4
V >

A VENDRE gr^T
011

* à UvTOr à

i l  | «a C3XC3.SSC
table de salle de couche

3. ITianger Affaire sérieuse désirée.
1 argentier (blbUothè- Ecrire saous chiffres P
que), et un lustre k 8 6753 N à Publicitas ,
toaaohes. Tél. 5 78 46. Neuchâtel.
, >

Un trotteur élégant «Jeunesse»
| avec semelle de caoutchouc

Fr 26.80
cuir rouge

ou daim noir / cuir graine combiné

CHAUSSURES

i Seyon 3, NEUCHATEL

Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Montagne 1.40
Tarragone 1.55
Pelure

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

depuis 10 litres
Timbres escompte
Mme G. Bugnon-

Raclne

Grand meuble
combiné noyer

Intérieur très soigné,
seulement

Fr. 595.-
très grand choix

d'autres modèles, à
Fr. 650-, 760.-,

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

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

exposition

fgMjB?
'̂HEUCHATEI,1-*' 'l

Fbg de l'Hôpital 11
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DUBOIS JEANRENAUD & C°
N E U C H Â T E L

Places-d'Armes 5 Tél. 5 63 63

CHARBONS MAZOUT

L'hiver est à la porte ; hâtez-vous de nous
passer votre commande

Agence pour le canton de Neuchâtel
de MACHINES A COUDRE, à LAVER, en

exclusivité,

A REMETTRE
Marque mondiale. — Adresser offres écrites
à E. G. 4264 au bureau de la Feuille d'avis.

TAPIS
Offre à saisir
quelques bouclés
très Jolis dessins,

190 y 290 cm.

Fr. 65.-
BENOIT - Tél. 5 34 69

Présentation à domicile
Crédit



POUR LA COUPE SUISSE
Cantonal recevra

l'équipe de Moutier
JLe tirage au sort du troi-

sième tour principal de la
coupe suisse, au cours duquel
les clubs de ligue nationale fe-
ront leur entrée dans la com-
pétition, a donné les résultats
suivants :

Fribourg - Montreux ; Sion - Mon-
they ; Ui-ania - La Tour-de-Peilz ;
Malley _ Vevey ; Lausanne - Etoile
Carouge ; Assons - Yverdou ; Sei-vette -
Marti gny ; Cantonal  - Moutier ; Ma-
drotsch - Chaux-de-Fonds ; Helvetia
Bei-ne - Bienne ; Young Boys - Xamax ;
Le Loole - Berne ; Thoune - Bienne-
Boujea n ; Old Boys Bâle - Aarau ;
Longeau - Langentïial ; Concord.ia Bâ-
le - Pet i t -Huningue ; Bâle - Oltcn ;
Bassecourt - Soleure ; Nordstern -
Birsfelden ; Derendin gen - Granges ;
Wett ingen - Gi'asshoppers ; Young
Fel lows - Red Star ; vainqueur de
Elue Stars/Wetzil-on - Briihl Saint-
Cal! ; Saint-Gall  - Sehaffhouse ;
Fraucnfeld - Rorschach ; Winler-
thour - Baden ; Zurich - Uster ; Brun-
rien - Mendrisio ; Pio Daro - Bell in-
zone ; Chiasso - Locarno ; Kickers Lu-
cerne - Lugano ; Lucerne - vainqueur
de Bodiio/Oerliko'n .

Le championnat suisse
et !a grippe asiatique

Le comité de ligue national e vient
de remettre aux dii-igeants de clubs
une lettre-circulaire traitant des éven-
tuelles demandes de renvoi de match
à la suite de l'ép idémie de gri ppe asia-
ti que qui sévit dans notre pays. Il
écrit no tamment  :

Nous rappelons aux clubs les exigences
lmpératlves du calendrier sportif et le
fait que les statuts de la ligue natio-
nale ne confèrent pas le droit à un club
d'obtenir le renvoi d'un match en rai-
son de Joueurs blessés ou malades.

Le cas de la grippe asiatique Impose
aux clubs le devoir de prendre des me-
sures préventives avec l'aide de méde-
cins.

Le cas du renvoi du match Malley-
Lucerne ne constitue pas un précédent
car les deux clubs avaient exprimé leur
accord au sujet de ce renvoi et, d'autre
part , une attestation médicale prouvait
que la quasi totalité des titulaires de la
pi-emlère équipe du F.C. Lucerne était
atteinte de grippe.

Notre comité est totijours guidé par
les principes d'une extrême réserve à
l'égard de requêtes de renvoi de match
pouvant prêter à des abus. Par expé-
rience nous savons que chaque vague
de grippe dure 2 à 3 mois. Sl l'on vou-
lait renvoyer les matches concernant une
équipe dont plusieurs Joueurs licenciés
sont atteints de grippe, le déroulement
du championnat serait sérieusement
compromis.

Nous nous déclarons cependant prêts
à renvoyer, sur d emande, les matches de
réserves quand les clubs ont un assez
grand nombre de Joueurs licenciés ma-
lades de la grippe. Pour faire Jouer ces
matches de réserves renvoyés, les dates
des mn.tcbes rie coupe suisse et des mat-
ches Internationaux sont a disposition.
0»T>nriant ces dates ne sont nas illi-
mitées. Nous prions donc nos clubs
— si cela leur est possible — de rem-
placer les Joueurs de réserves malades
par de-s jeun »» loueurs de talflnt opérant
chez les lunlors , pour que notre cham-
pionnat, ries réserves ne souffre pas trop
de l'épidémie de grippe.

La nouvelle victoire
de Joseph Stalder

Pour la deuxième f o i s , le gymnaste
lucernois Josep h Stalder a triomp hé
dans la coupe de la métropole hor-
logers. Nous  voyons ci-dessus te
vainqueur dans son exercice aux

anneaux.

Réveil de Vonlanthen
A un moment où ses supporters

transalpins commençaient à douter for-
tement de lui , Vonlanthen s'est réveil-
lé. L'entraîneur d'Alessandria , Pedroni ,
après avoir longtemps hésité, l'avait
conservé dans l'équipe lui accordant
ainsi une nouvelle chance. Vonlanthen
s'en montra digne puisqu 'il fut  l'un
des principaux artisans du remarquable
succès obtenu par Alessandria sur la
redoutable équipe romaine de Lazio.
Alessandria gagna par 4-0 ; Vonlanthen
marqua la moitié des buts. Bien que
surveillé très étroitement , il disputa
une magnifique partie effaçant d'un
seul coup les mauvais souvenirs du
début de la saison . Ce retour en forme
est d'autant plus réjouissant que Von-
lanthen est appelé à jouer avec l'équi-
pe nationale suisse ; les Genevois le
verront d'ailleurs à l'œuvre demain soii
déjà aux Charmilles lors d'un match
d'entraînement disputé par la sélection
suisse, précisément contre Alessandria.
Vonlanthen portera bien entendu le
maillot « roujïe à croix blanche ».

EN DEUXIÈME LIGUE

Derby Xamax-Serrières
COUPE : Le Locle - Central Fribourg

1-0 ; Xamax - Delémont 3-1 ; Blenne-
Boujean - Tramelan 5-3.

Dans chaque match , ce sont les
joueurs locaux qui sont sortis vain-
queurs. Au Locle , Central a succombé
de peu. A Serrlères , Xamax a nette-
ment dominé son adversaire de pre-
mière ligue , lequel semble bien faible
pour sa catégorie. Quant à Tramelan ,
il a dû s'incliner , à l'extérieur , devant
Bienne-Boujean , malgré une résistance
plus que méritoire.

CHAMPIONNAT : Reconvilier - Ta-
vannes 2-3 ; Porrentruy II - Aile 0-2.

Contrairement aux résultats enregis-
trés en coupe suisse, le championnat
a vu la victoire des deux équipes visi-
teuses. A Reconvilier , après un derby
âprement disputé , Tavannes est parve-
nu à empocher finalement les deux
points. Enf in , dans le chef-lieu de l'A-
joie , Aile poursuit ses succès et con-
serve sa position de leader en battant
Porrentruy.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. PtÉ
Aile 5 4 1 — 17 8 9
Tavannes . . .  4 3 — 1 12 7 6
Xamax 2 2 7 1' 4
Saint-Imier . . 3 2 — 1 15 8 4
Le Locle . . 2 1 1 — 8 53
Etoile 3 1 1 1 7 53
Tramelan . .. . 2 1 — 1 4  7 2
Porrentruy II 4 1 —  3 5  11 2
Fleurier . . . .  4 — 2 2 9 13 2
Reconvilier . . 5 1 — 4 8 15 2
Serrlères . . . 4 — 1 3 3 15 1

Programme du 13 octobre : Xamax -
Serrlères ; Tramelan - Etoile ; Le Lo-
cle - Reconvilier ; Aile - Saint-Imier ;
Tavannes - Fleurier. Au repos : Porren-
truy II.

A Serrières , le derby local permettra
sans aucun doute à Xamax de continuer
la série de ses succès. Toutefois , la
nature même de ce derby devra con-
seiller aux hommes de Melia de faire
tout de même attention. Etoile  se pré-
pare a entreprendre le d i f f i c i l e  dépla-
cement de Tramelan. Les Trnmelots
peuvent  obtenir au moins  la mo i t i é  de
l'enjeu . Le Locle , récent va inqueur  de
Central , en coupe , doit pouvoir sortir
victorieux de sa rencontre avec Recon-
vilier ; les Jurassiens connaissent dé-
cidément  un début de championna t  pé-
nible. A Aile , match acharné entre les
joueurs locaux et Saint-Imier qui devra
lu t t e r  farouchement pour obtenir au
moins un point.  Tavannes , enf in , est
en mesure , chez lui , d'imposer sa loi
a Fleuries- , qui se contenterait  déjà
d'un résu l ta t  nul .  U. L.

Hos « alpins » s'entraînent
sur les pentes du Riiti

Quiekfues-umis des oandkkvbs à l'équipe
nationale pour les discipliniez alpines
ont commencé lundi leur premier cours
automnal. Sun- les pentes du Riiti supé-
rieur, près de Lucerne, sept membres
de l'équipe A (Roger Staaib, Rupeist Su-
ter, A do If Mathis , WLlly Power, Michel
Carron , Roland Blaj si et Fredy Bmi,pl>n-
cher) s'en traîneront jusqu 'à sam ed i sous
les ordres de Framz Meier. Georges
Schneider, malade , a dû s'abstenir. Un
groupe féminin , comprenant Michèle Can-
tova , Fnieda Dienzer, Mairgnit Gertsch
et Solveigh Hairl suit également l'esn-
'tiiaîroemionit depuis lundi, au Diiiirenast,
près de Thauroe ; cet entraîmement est
confié à Victor de Roche. Renée Col-
liwrd et Li&elotte Michel ont été dispen-
sées de oe premier cours, quii durera,
comme celui des messieurs, jusqu 'à sa-
medi ; le prochain cours auira lieu le 8
décembre, à Verbier. Quant aux skieurs
die fond , ils ne se réuniront pour la
première fols que le 23 octobre, au
Ghalet-à-Gobet sur Lausanne. Pour l'invs-
tasnt , les candiidials (Fritz Rocher, Wer-
ner Zwingli , Erwfano Hari , Vik tor Kro-
nig, Lorernz Passa, Marcel Huguenin ,
Louiis-Chairles Golay, Michel Rey, Al-
phonse Baume et Andiré Reymonid) s'en-
traînent  indi v iduellement.

Pour I95C et 1957

L'A.N.E.P.
a reçu une subvention

de 3,350,000 francs
A Berne, l'A.N.E.P. a tenu

samedi sa 36me assemblée or-
dinaire. Une fois de pins la lec-
ture du rapport annuel démon-
tre combien est vaste l'activité
de cette association sportive
qui groupe plus de cinquante
mouvements sportifs du pays.

Les principales questions débattues
concernaient l'élabouiation du centre
sportif de Miirren , l'aide aux réfugiés
hongrois et les relations sportiives avec
i'Esit. La subvent ion dtu Sport-Toto pour
il'aïu.née 1956 s'est élevée à 1,700,000 fr.,
dont la répartition! a été établie comme
suit : 200,000 fr. pouir la préparation et
l'expédition olympique ; préparation
pour des compétitions interaj aitioinaies
(14,690.—) ; déplacements d'athlètes à
l'étranger (47,780.—) ; frais die stages
(258,000.—) ; cours de tir (80,000.—) ;
aidie médica le-sportivie (50,000.—) ; se-
crétariat central (94 ,000.—) ; comité
olympique suisse (16,500.—) ; aiidie pou r
la constractio'ti de terrains de sport et
de gymnastiqu e (850,000.—) ; dépenses
extraordinaires (161,990.—). Pouir 1957,
le montan t de la subvention vesrsée à
l'A.N.E.P. est de 1,850,000 fr. Dans son
discours, M. Robert Zumbiihl, président
central , af f i rme qu 'il était impossible
dlams notre pays de réaliser un accord
général sur la quiestioin des relation s
sportives avec les Etats de l'Est. Au
nom de l'A.N.E.P., M. Zumbuhl demaTi-
dia que toutes les fédérations s'abs-
tiennent d'entretenir des contacts- di-
rects avec des associations sportives de
Ï'U.R.S.S. Par contsre, rien n 'empêche
qu'au cours d'un championnat diu mou-
die ou d'Europe, des athlètes saisisses
se mesuren t avec des sportifs russes.
Enfin , M. Zuimbiihl exprima sa grande
satisfaction die voir s'achever le centre
de Miinrien où d'intéressantes expérien-
ces pédagogiques et sportives pourront
se faire. Une demande de l'A.S.F.A. con-
cernan t la prise en charge pair l'A.N
E.P. des examens d'électrocairdiogram-
me sera étudiée prochainement.

0 Le match d'athlétisme entre les Bal-
kans et la Scandinavie, disputé à Athè-
nes, s'est terminé par une victoire Scan-
dinave : 243 - 177. L'équipe de Scandina-
vie comprenait 26 Finlandais, 18 Sué-
dois, 8 Norvégiens, 3 Islandais et 1 Da-
nois, tandis que les Balkans étalent re-
présentés par 21 Yougoslaves, 16 Rou-
mains, 12 Bulgares et 12 Grecs.
0 Match international de basketball à
Rome : Italie - Tchécoslovaquie 4S-58
(mi-temps 22-27).

Un nouvel honneur
pour Louison Bobet

L'Union des cyclistes profe ssionnels
français a tenu à Paris son assemblée
g énérale annuelle ; une quarantaine de
coureurs y ont assisté. Au cours de la
réunion , après avoir entendu la lecture
des rapports moral et f inancier , les
membres ont élu leur nouveau comité
directeur :

Président : Louison Bobet ; vice-pré-
sidents : André Darrigade et Rap haël
Geminiani ; secrétaires : Jean Bobet
et Roger Gai gnard ; trésorier : Pierre
Brun ; membres : Robic , Bouvet , Coûte ,
Anqueti l , Godeau , Bellenger , Bober , To-
nello , Chup in ; délégués  régionaux s
Desbats , Picot , Rémy, Forestier, Bau-
vin.

Sport-Toto
Voici les résultats du concours

No 6 organisé dimanche :
3 gagnants avec 11 points = 83,830

fr . 60.
53 gagnants avec 10 points = 2990

fr. 40.
686 gagnants avec 9 points = 231 fr .
I.oto-Tlp : le maximum de 4 points

n'a pas été obtenu . 671 gagnants avec
3 points = 63 fr. 10.

Prix de consolation No 2 : 17 ga-
gnants avec 36 points = 24 fr .

L 'EPEE ET LA ROSE

© A La Paz , la Bolivie a causé une
surprise en battant l'Argentine par 2 à
0 (mi-temps 1-0) en match comptant
pour les éliminatoires de la coupe du
monde. A l'Issue de cette rencontre, le
classement du groupe II de l'Amérique
du Sud est le suivant : 1. Bolivie, 3
matches, 4 points ; 2. Chili, 2 m., 2 p. ;
3 Argentine, 1 m., 0 p.
0 Les positions n 'ont pas beaucoup
changé au tableau des marqueurs du
championnat suisse. En ligue A, Vuko
de Grasshoppers (7 buts) précède de
deux longueurs Buhtz (Young Fellows),
Glisovlo (Granges ) et les Bâlois Htigi II
et Weber. En lieue B, le zuricols Lelm-
graber est en tête avec huit buts, de-
vant le Soleurois Zurcher (6 buts) et
Blank (Cantonal), Frey (Lucerne), Hart-
mann et Hosp (tous deux de Concor-
dia) qui marquèrent chacun 5 buts.
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FOOTBALL
13 octobre : Championnat suisse . Li-

gue A s Bellinzone - Chiasso ;
Chaux-de-Fonds - Bâle ; Grasshop-
pers - Lugano ; Granges - Uranla ;
Lausanne - Bienne ; Servette
Young Fellows ; Young Boys - Wln-
terthour . — Ligue B : Concordla -
Thoune ; Lucerne - Fribourg ; Nord-
stern - Longeau ; Sehaffhouse -
Malley ; Soleure - Berne ; Yverdon -
Cantonal ; Zurich - Slon .

9 octobre : Match d'entrainement : Sé-
lection suisse - Alessandria à Ge-
nève.

CYCLISME
13 octobre : Course Internationale

contre la montre pour profession-
nels à Lugano.

ATHLÉTISME
12-13 octobre : Meeting International

à Rome avec la participation d' a-
thlètes suisses.

13 octobre : Tours de Neuchâtel et de
Rhelnfelden .

12 octobre : Course d'orientation au
Loole.

GYMNASTIQUE
13 octobre : Rencontre à l'artistique

Zurich - Lucerne à Zurich.

SKI
12-13 octobre : Epreuves alpines In-

ternationales à Paneyrossaz.

BOXE
9 octobre : Meeting International à

Zurich.
11 octobre s Meeting international à

Bâle.
MARCHE

13 octobre : Championnat ' suisse des
75 km. à Lausanne.

9 La section d'athlétisme de la société
de gymnastique Lachen/Schwyz a réalisé
la meilleure performance du champion-
nat suisse interclubs, catégorie C, avec
Un total de 5950 points.
® A Gènes , l'Italien Gianmarla Rove-
raro a réussi un bond de 2 m. 02 en
hauteur , améliorant ainsi d'un centi-
mètre son propre record national de la
spécialité.
@ La réunion cycliste au cours de la-
quelle Ferdl Kubler fera ses adieux au
public bâlois, le 19 octobre, compren-
dra une « américaine » de 60 km . avec
les équipes suivantes : Kubler-Bucher ,
Roth - A . von Btlren , Terruzzl - Arnold ,
Gleseler - Donlker , Lauwers - Rljckaert ,
de Rossl - Favre, Schwelzer - O. von
Bttren , Gnssner - Walllser et Plattner -
Pfennlnger.
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UN DRAMATURGE NEUCHÂTELOIS

Il y  a des écrivains du dimanche
qui composent une p ièce de théâtre
comme d'autres jouent  au bridge.
Le public ne connaît pas ces in-
nocents maniaques, mais ils repré-
sentent en terre romande une trou-
pe de trois cents Shakespeare de
province. La deuxième catégorie de
dramaturges groupe quelques indi-
vidus p lus sérieux qui ont à peu
près réussi une p ièce , parce qu 'ils
avaient trouvé un beau sujet et sa-
vent écrire, mais ne composeront
jamais la seconde , car il leur man-
que cette imag ination qui crée des
personnages vivants et colore l' uni-
vers.

Les vrais dramaturges sont ceux
qu'habite le théâtre. Ils ont toujours
une fou le  de sujets en tête , écha-
fauden t  des histoires , poursuivent
des âmes et lès capturent. Dans le
tramway, à la promenade , en bu-
vant leur ca f é  noir , ils lès accom-
pagnent , les surveillent , ils leur par-
lent car ils croient à leur existence.
Ainsi le théâtre devient leur secon-
de nature et l'illusion bientôt con-
quiert les attributs de la réalité.
Bernard Liengme appartient à cette
classe d 'écrivains.

Je viens de lire sa dernière p ièce
Ir loine et Gerutlui, et je  n'avais pas
l' esprit disposé à l'indulgence , car
nous concevons avec peine qu 'un
homme que nous croisons dans la
rue puisse être un véritable artiste.
Ceux qui ont lu beaucoup de ma-
nuscrits savent qu 'on ne découvre
pas l 'Amérique tous les jours . Au
f i l  de la lecture cependant , j 'étais
gagné par l'estime et je  m'accro-
chais au texte. Il sonne f e rme  com-
me les valeurs authentiques et le
dialogue éveille des échos. J' es-
sayais de découvrir des in f luences ,
en trouvais quelques-unes , asse-
lointaines en vérité, mais je  dits
bientôt m'avouer que la personna-
lité , le st y le du jeune auteur n'ap-
partiennent qu 'à lui.

OOO
Idoine et Gerutha : c'est tout

d'abord le drame de la paternité.
Les chemins de la vie ont usé ces
vieilles gens qui , dans la poussière
et la fa t igue , cherchent le f i l s  qu 'ils
ont perdu. Mais la ville, la société ,
la police , la guerre construisent au-
tour d'eux les murs d'une prison
et la pièce s'élargit pour  rejoindre
un des problèmes essentiels de
notre temps. Emmanuel leur sera
rendu trop tard et ils perdent aussi
la p ièce d'or qu'ils voulaient lui
donner. Ainsi l 'homme d'aujour-
d'hui marche sur la route sans is-
sue de la solitude. Il a fa im et il
a f ro id  élans un siècle qui ne peut
le nourr if .

Très sobre , f e rmement  conduite ,
la pièce entretient l 'intérêt du spec -
tateur. Elle f r a p p e  aussi par un ton
très moderne, celui annuel nous ont
habitués Beckett ou d'autres exp lo-

rateurs de l'absurde et du déses-
poir contemporain. Cependant on
ne la rangerait par parmi les textes
d'avant-garde ; car elle reste sans
obscurité voulue et peut être pré-
sentée au grand public.

Mon p lus vif êtonnement, ce f u t
le dialogue. Comme chacun le sait ,
la chaloupe des débutants se heurte
souvent à cet êctieil. Ne faut-i l  pas
maintenir la progression dramati-
que , allier aussi la psychologie du
discours à une poésie possible , res-
ter vrai et littéraire an bon sens
du tetme ? A cet égard . Idoine et
Gerulha ne parait pas une œuvre
d'amateur et cette rassurante cons-
tatation nous autorise à parler des
qualités ouvrières de Liengme.

? <>?
Je lui demanda is s'il pouvait me

fa ire  tire un autre texte : « Idoine
et Gertitha essi* ma vingt-unième piè-
ce. J' ai écrit les autres pour ap-
prendre mon métier. » Il ne les a
pas montrées , n'a pas voulu les
faire jouer. Avec patience, ce gar-
çon qui n'a pas 30 ans , a acquis la
technique d' un art d i f f i c i l e  entre
tous. Il a exercé aussi la pro fe s -
sion de comédien et cette activité
permet de considérer les œuvres
sous un éclairage qu 'ignore en g é-
néral la critique. L 'acteur resp ire
une p ièce , il la p èse aussi , il can-
nait son pouvoir d 'incarnation, ses
faiblesses , sa densité.  Mais ces ver-
tus , nécessaires à coup sûr, n'ont
qu'un fa ib le  pouvoir si l 'écrivain
ne possède pas une vision p erson-
nelle de l'univers . Or , je suis per-
suadé que Liengme a quel que cho-
se à dire , que cette ving t-unième
p ièce est valable, et que nous pou-
vons fa ire  confiance au talent de
notre compatriote.

Mais tes drames et les comédies
sont morts si on ne tes jo ue pas.
II  ne f a u t  pas attendre que Liengme
ait composé quarante textes avant
d'en montrer un au publié. Ne se-
rait - ce que pour le p laistr de ce
dernier.

Certes le théâtre n'a pas un passé
très g lorieux en Suisse romande,
car les meilleurs écrivains de chez
nous Se sont par fo i s  mé f i é s  de la
scène. J 'entends encore Ramuz dire
d' une voix sourde : « Attention , tout
cela garde un goût de soufre .  »

L'art dramatique pre'ndrait-il une
tardive revanche chez nous ? Par
une sorte de paradoxe , Dûrrenmatt
vient habiter notre ville qui ne pos -
sède pas de théâtre. Un peu au-
dessotls de sa maison se trouve celle
de Liengme, car le climat de ce
quartier est sans doute favorab le au
drame et à la comédie. Si l 'illus-
tre Bernois n'a p lus besoin de se
fa i re  connaître , il serait bon que
le public de Suisse romande apprît
le nom de Bernatd Liengme.

Jean KIMHL.

Bernard Liengme

Le théâtre sur les boids de la Seine

On ne peut certes que faire grand
cas littérairement de Jules Romains.
L'écrivain qui a mis sur pied une
œuvre d'une telle dimension et d'un
tel poids que les Hommes de bonne
volonté , s'inscrit parmi les maîtres
d'aujourd'hui. Journal is te , ses luci-
des et virulentes chroniques font
autorité. C'est au théâtre que l'opi-
nion publique si favorable que l'on
a a l'égard de Jules Romains peut
se mitiger de quel ques réserves.

C'est un art très particulier dont
on possède ou ne possède pas le
don , et auquel nu i t  souvent le trop
de maîtrise que l'on a dans d'autres
genres. Certes, Knock émanait d'une
pure sève moliéresque et provoquait
un rire du meilleur aloi. Certes, il
y avait dans Boen et le Dictateur
beaucoup de force et de profondeur ,
et nous avons parlé récemment de
cette courte farce délicieuse : Amé -
dée ou les Hommes en rang. Mais
d'autres fois...

Ainsi ne cacherons-nous pas notre
récalcitrance devant Donogoo , que
vient de monter la Comédie-Fran-
çaise, C'est une farce aussi , mais
de grande dimension , et à laquelle
sans doute fai t  tort cette dimension
même. Jules Romains  a voulu passer
au crible de son ironie incisive
toute l'échelle du monde des affai-
res, depuis le ploutocrate qui , de-
vant une mappemonde, joue des
destinées du monde , jusqu 'au cré-
dule qui espère, grâce à des agio-

tages, faire fructifier colossalêmênt
ses trois ou quatre mille francs
français de capital 1

Résumons l'essentiel : Lé ïrouha-
dec que dévorent à la fois l'amour
de la science et l'ambition, vient
de commettre une gaffe dont la
divulgation prochaine va lui fermer
les portes de l'Institut. Une confu-
sion lui a fait croire à l'existence
d'une ville, Donogoo , dont il parle
dans un livre de géographie. Il ne
peut s'en tirer que s'il fournit la
preuve de la réalité de cette ville...
A l'aide de Lattieiidin qui , à la
veille du suicide , cherche un déri-
vatif pour se raccrocher à la vie,
et va aider le savant de toute son
ingéniosité, de grands boursiers qui
voient là une source dé profits fa-
buleux , et de boursicotiers qu 'ils
entra înent  dans la course fantas-
ti que , d'aventuriers du défrichage
des régions, à qui l'on fait faire
ce qu 'on veut quand il s'agit pour
eux de gagner, on parvient à créer
Donogoo. Et le laricênlent de cette
ville, d'abord imaginaire, passe en
résultats financiers toutes les esp é-
rances.

Jean MANÔ6AT.
( L if e  la suite en Sme page )

Scène et roman sont deux choses

Entrons dans la danse
nous aussi... mais d'une autre façon...
Nous voulons refaire maintenant notre
salon, la salle à manger, la chambre à
coucher et le vestibule , et l'on nous
a conseillé de nous adresser à la maison
spécialisée M. Thomet, Ecluse 15, Neu-
châtel , qui a toujours des couleurs et
des papiers peints de Ire qualité et...
les travaux sont exécutés par des ouvriers
très conscisîneieux. Je vais leur télé-
phoner au 5 17 80.

Demain :
Par monts et vaux

Salle de projections , collège des Ttf
reaux-sud : 20 h. 30 , «Qu 'est-ce qW
la graphologie ? »

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, Le faucon maltais .
Studio (Théâtre) : 20 h. 30, Fuite dam

la Jungle.
Cinéac : 14 h . 30 - 21 h. 30. La Jung H

de la prairie .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Par-dessus les

moulins.
Palace : 20 h. 30 , Justice est faite.
Arcades : 20 h. 30 , Nous autres à Chain-

plgnol .

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

Problème i\o 545

HORIZONTAL EiMENT
1. Epuration. — Pour dévider la solo

des cocons.
2. D'une province.
3. Nouvelle qui fait du bruit. — Pré-

position .
4. Pronom. — Il est soufflé.

' 5. Jupe encombrante mais légère, -i
Pour qui fai t  des cuirs.

6. Ingrat chez l'adolescent. — Jupiter
l'aima.

7. Ses progrès nous stupéfient , nous
alai-ment aussi. — Il reste couvert
quand on parle de lui.

8. Symbole chimique. — Ils s'atta-
quent aux pilotis.

9. Les feux n'y sont pas très non>
breux.

10. Sur le sommier. — Appeler Thémii
à l'aide.

VERTICALEMENT
1. Masses de métal natif.  — Ordre dt

marche.
2. Le plus fort en voix. — Le pre-

mier meurtrier.
3. Il est près de ses sous. — Tient

les cartes et joue seul contre tom,
4. Querelle. — Chemin où l'on peine,
6. Personne. — Risqua un œil.
6. Ordonnance . — La Ralue en connut

les rigueurs.
7. Moitié de domino. ¦— Travaux for-

cés.
8. Possessif. — Cardinal.
9. Rentre quand on sort. — Elle dé-

cide parfois à prendre parti.
10. Préposition, — Faire frissonner da

ci'ainte.
Solution du problème No 544

1 2 3 4 5 fi 7 8 9 10

UaftiflAifitalàtoïfitBâBJ

Mardi
SOTTENS EX TÉLÉDIFFUSION I

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, lnform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. H h., émission d'en-
semble (voir Monte-Ceneri). 12 h., clfiq
virtuoses populaires. 12.15, la discothèque
du curieux. 12.30, accordéon . 12.45, inform.
12.55, Intermezzo. 13 h., mardi, les gara.
13.10, Pour le lOme anniversaire de la
« Perce-Oreille». 13.30, concerto de Schu-
manu. 13.55, chant. 16 h., au goût du
Jour .

16.30, les visiteurs de seize heuree
trente. 17.30, le point de vue de... 17.45,
tangos. 18 h., le micro dans la vie (1),
avec la collaboration de Pierre Boulan-
ger. 18.30, clnémagazine ; le micro dani
la vie (2) .  19.15, inform. 19.25, le mlrolt
du temps. 19.45, orchestre Ray Martin.
19.50, derrière la façade... 20.30, « Papa»,
comédie de R. de Fiers et G.-A. dé
Caillavet. 22.30, inform. 22.35, le cour-
rier du cœur. 22.50, trente-cinq ans d»
chansons réalistes. 23.10, musique poiii
clore.

BEROMUNSTEB ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20, orchestre Pops. 7 fi.

inform. 7.05, mélodies populaires. 7.28,
zum neuen Tag. 11 h., émission d'en1
semble (voir Monte-Ceneri). 12 h., faâ'
fare, 12.20, wlr gratulieren. 12.30, inforA
12.40, musique d'opéras. 13.20, musiqu.
française baroque. 14 h., quelques prô1

16 h., musique de danse. 16.30, chantï
et danses populaires. 17 h., causerie"
17.10, sonate de Beethoven. 17.35, soU'
venlrs en dialecte. 18 h., piano. 18.30,
reportage. 18.45, casTrousel. 19.15, cause'
rie médicale. 19.20, communiqués. 19.30,
inform., écho du temps. 20 h., vieille!
chansons françaises. 20.15, concert synv
phonique. 21.30 , théâtre contemporain
22 h., sonate de F. Poulenc. 22.U,
Inform. 22.20, Jazz.

TÉLÉVISION
Relâche.
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Le clown qui pleure
par 32

IIEMII CABAUD

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Ella n 'en avait d'ailleurs
^ 

pas
envisagé si peu que ce fût  la
possibilité en en faisant la ré-
flexion tout haut. Mais Ernest Val-
mier s'était aussitôt mis en devoir de
louer la villa pour toute la fin du
séjour qu 'ils avaient prévu en Suisse.

Des par fums  montaient dm jardin et
s'exhalaient plus encore dies fleurs
lui grimpaient tout aut our du bal-
con. D'un hôte] proche, parvenait la
musiqu e langoureuse d'un orchestre
tzi gane. La magnificen ce du site peu-
plé de mystère dans son beau man-
teau de nuit, l'Insidieuse subtil ité des
senteurs , d'envoûtement de la musi-
que , tout cela contribuait à la gri-
ser , Dans ce décor d'amour, comment
n'être pas sensible à l'amour ? com-
ment ne pas y asipirer ? comment
ne Pas y consentir truand elle - le
''oyait si ardent chez son mar i ?
Jusque là, elle ne l'avait pas vrai-
men t aimé , aimé d'amour. Elle com-
mençait ce soir. Et son attitude , sa
manière d'être, qui n'était celle d'au-
cun autre j our, d'aucun autre soir,
j >aucune autre nuit , en const ituait
• aveu, Alors. |p i>aisA/>a cU l'homme

s'exalta. Grisé lui-même par tout ce
gui conspirait au bonheur d'aimer ,
au rythme toeroeu r de la musique en
sourdine, il lui parla de son adora-
tion pour elle comme jamais il ne
l'avait fait :

— Aucune femme n'aura été ai-
mée davantage...

Elle s'abandonnait de plus en plus.
Qu 'avait-il besoin de parler ? Le bat-
tement d'un cœur con t re un cœur
n'est-il pas plus beau crue les plus
belles phrases '? Mais c'est toujours
la folle des hommes de croire qu 'en
amour la parole est supérieure au
silence.

Il entreprit de lui dire quand, com-
ment il avait  ambi t ionné  pou r la
première fois de l'épouser ; sa dé-
tresse, son désespoir quand elle lui
avait préféré Jean Carsiac.

— J'ai tout tenté pour vous ou-
blier. Je ne pouvais pas y parvenir ;
mon amour grandissait , s'exaspérait
de vous savoir à un autre... Me d'ire
que c'était pour toujours m'était in-
tolérable. J'ai haï votre mari. Je ne
vou lais pas qu 'il pût vous rendre
heureuse. Non , je préférais , tant  je
vous aimais, Marthe, que vous lie
fussiez pas heureuse, puisque ce ne
pouvait être par moi... Je veux vous
faire ce soir un aveu qui vous mon-
trera tout e la force , toute la vio-
lence, toute la puissance de mon
amour pour vous. Ne vous êtes-
vous pas étonnée de tous les échecs
de Carsiac dans ses entreprises ?
Eh bien ! il eût réussi comme d'au-
tres, mieux peut-être, mais il avait

en moi un ennemi implacable, in-
soupçonné dans l'anonymat des
grandes affaires. Rien qu 'il ait en-
trepris que je ne me sois attaché
aussitôt à combattre , risquant dix
fois ma propre for tune  pour le faire
échouer , pour l'abattre. Jamais un
paladin n 'a bataillé pour sa dame
comme j'ai lutté contre Carsiac par
amour pour vous. Inlassablement je
redoublais mes coups qu 'il ne pou-
vait prévoir' parce qu 'il ignorait
qu 'un adversaire s'acharnait  dans
l'ombre contre lui en un combat
sans merci, à mesure qu 'il dépen-
sait plus d'énergie, plus d'intelli-
gence et montrai t  un sens aigu des
affa i res  plus développé encore, sur-
excité par ses échecs incompréhen-
sibles pour lui et par son âpre
désir de venir enfin à bout d'un
destin contraire...

Un froid mortel avait envahi Mar-
the à cette révélation. Ainsi , l'abou-
tissement désastreux de toutes les
entreprises de Jean , non seulement
n 'étaient pas dû pour la moindre
part à une incapacité de celui-ci ,
à des erreurs de calcul ou des
excès d'audace — ce qui confirmait
l'opinion du père de Marthe lors
des premiers échecs de son mari
— mais ce n 'était pas davantage
l'effet  d'une guigne noire — comme
l'avait pensé M. Sendreuil — cela
résultait uniquement des manœuvres
occultes d'un ennemi insoupçonné
qui reconnaissait lui-même la valeur
de l'homme qu 'il avait réussi à
abattre perfidement. L'action de

Valmier lui apparaissait semblable
à celle du malfaiteur embusqué à
la lisière d'un bois pour tirer sur
lé voyageur qui suit sans méfiance
sa droite route. Valmier était l'au-
teur de la destruction de son foyer ,
du malheur de son fils et , à vrai
dire , d'elle-même. lit devant l'odieu-
se inconscience du personnage qui ,
comme trop de ses pareils, avait
perdu , sans bien s'en rendre
compte, à brasser les affaires, la
notion exacte du sens moral , elle
aurait crié d'indignation aux pre-
miers mots de cette effroyable con-
fidence , mais elle voulait qu 'il conti-
nuât , elle voulait tout savoir.

— Alors , quand je l'ai vu partir ,
abandonner  tout dans la honte ,
sans doute , du dernier échec, ima-
ginez ma joie ! C'était l'amour le
plus grand qui triomphait et écra-
sait l'autre ! Depuis, j'ai attendu ,
avec la patience que vous savez ,
que pour vous vînt l'oubli et un
nouvel amour répondant enfin au
seul qui fût digne de vous. Ah !
Marthe , Marthe chérie, Marthe ado-
rée, quel conquérant a autant  fait
pour réaliser sa conquête ?

Au paroxysme de l'exaltation , au
comble de la passion , il la serra
plus étroitement dans ses bras. Et
comme le regard en feu dans la
nuit pâle , il avançait ses lèvres
vers les lèvres de la jeune femme,
lentement , lentement , elle se ren-
versait en arrière, les yeux mi-clos
pour cacher l'horreur qu 'elle ressen-
tait. Il la serra si fortement qu 'elle

ne pouvait plus reculer les épaules.
Il avançait encore ses lèvres ; elle
eut un cri et simula une défail-
lance :

— Je suis mal, très mal...
Il se ressaisit suffisamment pour

voir qu 'elle était vraiment livide,
s'affola et la porta à demi vers un
fauteuil.  Il s'empara d'une carafe
d'eau et lui humecta les tempes avec
son mouchoir. Elle feignit de se
remettre un peu et s'empressa de
lui prendre la main , malgré l'espèce
de répulsion qu 'elle éprouvait à le
faire , pour lui donner le change,
gagner du temps, ne pas subir son
étreinte...

— Ne vous alarmez pas, mon
ami : l'excès de bonheur , voyez-
vous, l'enivrement de cette soirée
et peut-être aussi l'extrême fatigue
de cette journée d'installation où je
me suis amusée à déplacer tant de
choses ici, pour que cette maison
fût davantage la nôtre...

Et elle ajouta avec une amertume,
une douloureuse ironie qu 'il ne
pouvait pas comprendre :

— ... celle de notre bonheur !...
Elle ne sentait plus les parfums,

elle ne voyait plus le décor, la nuit
complice des belles amours ; elle
ne pensait qu 'à cette chose : elle
avait failli aimer cet homme, elle
avait commencé de lui donner son
cœur, et la destinée n 'avait pas
voulu et l'avait brutalement rejetée
vers Jean , le pauvre Jean — car
elle le plaignait à présent, quoi-
qu 'elle le crû t dévoyé, d'après ce

que lui avait dit Gaby Rudelle, et
peut-être même l'en plaignait-elle '
davantage — le malheureux Jean ,
première victime du lâche rival
assez aveugle pour ne pas voir sa
lâcheté. L'amour que nourrissait
pour elle son secon d mari , mainte-
tenant abhorré et auquel il faudrait
bien , elle le sentait , qu'elle trouvât
le moyen de • ne plus appartenir
désormais, tant cette seule pensée
la révoltai t , l'amour presque triom-
phant de cet homme avait fa i t
surgir Jean entre eux et avait fai t
retrouver à la femme oublieuse , au
fond d'elle-même, son amour d'au-
trefois. Elle se reprochait de ne
pas avoir su deviner , de ne pas
avoir su comprendre, de ne pas
avoir su rester fidèle au souvenir...

Et elle n 'avait même plus le
droit de pleurer !

Cependant , en sourdine , la mu-
sique tzigane semblait déchirer
l'ombre de ses sanglots...

XXV

MËRE ET FILS

Ils devaient aller le lendemain en
excursion à Lausanne et Valmier
avait annoncé sa visite à quelqu 'un
avec qui il était en relations d'af-
faires. Il avait été très facile à
Marthe , qui feignait d'être souf-
frante, de se dérober à cette sortie.

(A suivre)
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\\ r\ / r/C^̂ ^̂ ^ mStm FRESCO-LAINE ma an
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Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le 4me trimestre de 1957
Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement est arrivé

à échéance le 30 septembre dernier d'utiliser le bulletin
de versement qui leur a été remis à la fin du mois
écoulé.

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

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

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178
k

Machines à coudre
d'occasion

tous genres, sur meubles, portatives, élec-
triques, bras libre et zigzag, toutes marques,
à céder à des prix avantageux. Revisées
et garanties. Facilités de paiement. S'adresser :

AGENCE TURISSÂ, A. Grezet
Seyon 24 - NEUCHATEL - Tél. 5 50 31

Connaisssez-vous

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

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE-

Gufimann
Avenue du ler-Mars

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

K Ma? ~ A jB*Blff ItJH'

A vendre une grande

bibliothèque
peut être employée com-
me armoire. S'adresser à
Mme Guébhart , à Bôle.

Grand arrivage de

POISSONS
frais, de mer et filets

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel |

Place des Halles Tél. 5 30 92 s'
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Images du beau cortège
de la Fête des vendanges
A droite en haut : dans le groupe « Réclame fleurie », le jury
a décerné un premier prix avec vives félicitations au grand
char « Avec Suchard autour du monde » (Maquette et réalisa-

tion : M. Eric Meier , horticulteur, Colombier).

A droite en bas : la fanfare de Boudry s'est taillé un nou-
veau succès en métamorphosant ses musiciens en épouvan-

tails à étourneaux.

Ci-dessous : une des merveilles du corso fleuri : « Quand
dansent les étoiles » (M. Claude Botteron , horticulteur ,

Neuchâtel).
(Press Photo Actualité)

LE T E M P S  EN S E P T E M B R E
L observatoire de Neuchâtel communi-

que :
Le temps a été assez variable en

septembre. Une première forte dépres-
sion qui s'est concentrée le 7 au nord-
ouest rie l'Angleterre , ne pouvait in-
fluencer notre pays qu 'à partir du 11,
lorsque la faible zone de haute pres-
sion sur l'Europe centrale s'était effon-

drée. Le 13, cette dépression dominait
depuis la Scandinavie prat iq uement
toute l'Europe à l'exception rie la Mé-
diterranée et nous amenait ries préci-
pitations jusqu 'au 16. Une faible zone
de haute pression traversant la France
se dirigea alors sur la Suisse et nous
apporta le beau temps. Mais le 18, le
premier brouillard matinal  rie cet au-

tomne fi t  son apparition. Du 22 au
2fi les fronts d'une nouvelle dépression
provoquaient des précipitations abon-
dantes.

La moyenne de la température: 14°,1,
est d'un demi-degré inférieure à la va-
leur normale. Les moyennes de 5 en 5
jours sont : 15°,1, 17°,2, 11°,8, 12°,6,
lfi° ,4 et 11° ,4. Le minimum : 5°,2, s'est
produit le 17. Le maximum du 8: 28°,0,
est la seule valeur du mois dépassant
25°. II n 'y a donc eu qu'un seul jour
d'été.

La durée totale de l'insolation : 143
heures , présente un déficit d'une ving-
taine d'heures par rapport à la valeur
normale. Le maximum journalier a été
de 11 h. le 4. Quatorze jours ont dé-
passé la moyenne journalière normale
(5,4 h.). On a compté 3 jours sans
soleil.

La hauteur totale des précipitations :
91 mm., recueillie au cours de 14 jours ,
se situe tout près de la valeur nor-
male (88 mm.). Maximum journalier :
17,(> mm. le 25.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique: 721,0 mm., coïncide pratiquement
avec la valeur normale (721,2 mm.).
Les valeurs extrêmes 727,2 et 714,9 ont
été enregistrées respectivement les 9
et H.

La moyenne de l'humidité relative :
75 %, est de 3 % inférieure à la valeur
normale.

Les vents ont généralement été fai-
bles à modérés avec prédominance des
directions sud-ouest et ouest. Une
pointe du suri-ouest de 90 km./h. a été
enregistrée le 13.

En résumé, le mois de septembre a
été normal du point de vue de la tem-
pérature , de la pression et des précipi-
tations , plutôt peu ensoleillé et assez
sec.

Scène et roman sont deux choses
(SUITE DE LA QUATRIÈiME PAGE)

Gangsters d'en haut et d'en bas,
banquiers trop scrupuleux ou trop
peu , clients trop roublards et trop
naïfs sont donc stigmatisés en des
traits d'âcreté dont Jules Romains
a déjà donné tant de preuves. Mal-
heureusement, cette ironie demeure
d' un ordre plus fait pour le récit
ou pour la chronique que pour la
la scène. Les travers, les vices dès
personnages ne les conduisent pas
a des situations dramati ques ou dro-
latiques qui leur donneraient de la
vie et nous permettraient de suivre
avec intérêt les péripéties par les-
quelles ils passent. Nous les sentons
imaginés par l'auteur pour illustrer
ses trouvailles de fantaisie , bien
plus que captés par lui dans une
réalité vivante .  Pas de réaction hu-
maine  en eux. Pas de traits qui les
i n d i v i d u a l i s e n t .  Nous demeurons
ind i f f é r en t s  d avance au dénoue-
ment qui ne peut être que l'avor-
tement de l'entreprise, ou an con-
traire son plein succès, parce que
nous nous intéressons trop peu à
eux pour être curieux de savoir ce
qui leur adviendra.

Ils font beaucoup de pas, de
bruit , de remue ménage, mais ne
nous impressionnent pas plus, et
ne donnent pas plus l'impression
du vrai mouvement que s'ils piéti-
naient sur place. Et puis — et
même trop peu au courant d'affai-
res de ce genre pour aff irmer tech-
ni quement pourquoi celle-ci ne peut
être viable — nous percevons trop
qu 'il a fallu le coup de pouce de
l'auteur pour que, d'une telle fumis-
terie, soit sorti un résultat fécond
et gigantesque ! On voit quel que-
fois un ensemble de circonstances
de hasard favoriser une entreprise

n'ayant , au préalable, presque au-
cune chance de succès. Mais nous
disons presque. Nous aurions une
impression d'improbabilité , nous
nous demanderions peut-être avec
quelque intérêt , quelles circonstan-
ces pourront rectifier , dans le sens
favorable, ce qui semblait voué à
l'échec certain. Mais nous nous
sentons ici dans un impossible
d'où il ne faut pas moins, pour
faire sortir quelque chose, que ce
déroulement arbitraire d'événements
que sur le pap ier un auteur a tout
loisir d'imaginer, mais de la vrai-
semblance duquel nous ne pou-
vons être dupes.

Ce qui a fait le succès de
Donogoo , c'est la projection d'un
dispositif scénique qui permettait
à la Comédie-Française des chan-
gements à vue, comme l'on en
attend de quel que féerie au Châ-
telet. Ce qui là n 'eût pas été nou-
veau pour le public, l'a été Salle
Luxembourg, et cet étonnement a
peut-être décidé du résultat heu-
reux dont , pour notre part , nous
aurions presque autant douté que
de l 'heureuse issue de l' entreprise
à laquelle nous fait assister Jules
Romains.

Il est difficile de jouer avec
beaucoup de talent des personna-
ges sans consistance comme ceux de
Donogoo. Parmi les nombreux in-
terprètes, signalons Jean Meyer ,
Seigner , et surtout François Vi-
bert , qui a renouvelé avec beau-
coup de finesse la figure de Le
Trouhadec, ce personnage si cher
à Jules Romains. Nul rôle de
femme, ce qui ajoute à la note de
sécheresse et de froideur de l'en-
semble.

Jean MANÉGAT.

BIENNE
Le cinquantenaire

de l'Ecole de commerce
(c) Le vendredi 8 novembi-e, l'Ecole de
commerce de Bienne fêtera le cinquan-
tième anniversaire de sa fondation. En
fait , c'est en 1907 que la première « vo-
lée » de jeunes gens quit tai t  cet éta-
blissement , diplôme en poche , après les
trois années réglementaires.

Simple section d'études complémen-
taires à l'or igine , faisant  suite à l'école
secondaire et n'admettant  pas de gar-
çons, l'Ecole de commerce est aujour-
d'hui un établissement mixte donnant ,
avec une instruction commerciale com-
Elète, une solide culture générale.

'Ecole de commerce a formé de nom-
breuses générations d'employés qua-
lifiés , dont certains ont occupé et oc-
cupent encore des postes éminents.

La cérémonie officielle aura lieu
l'après-midi à la salle Wyttenbach. Le
soir, après le banquet , une réunion fa-
milière groupera à l'hôtel Elite les
élèves, anciens et actuels.

Quand les fruits font défaut
(c) La récolte étant insuffisante , le
marché aux fi-uits sera supprimé cette
année. Seul aura lieu , le 19 octobre, sur
la place du Marché-Neuf , le marché
aux oignons, accompagné d'une vente
de raisin.

Pour les piétons
(c) Le Conseil municipal a approuvé le
projet d'aménagement d'un chemin pour
piétons prévu au plan d'alignement au
Battenberg, entre la route d'Orpond et
la rue du Midi. En conséquence, 11 a
accordé un crédit de 15.320 fr . néces-
saire à son exécution .

Comment la Suisse pratiqua le droit d asile
avant et pendant la seconde guerre mondiale

Regard sur les années sombres

Notre correspondant de Bern e nous
écrit :

Les Alliés, on le sait , publient en
les commentant parfois, des docu-
ments secrets tires des archives du
Reich tombées entre leurs mains
en 1945. Or , il y a quatre ans
environ , certaines de ces pièces
mettaient en cause les autorités
suisses pour leur politique à l'égard
des réfugiés , en particulier des
Juifs allemands. Plusieurs journaux
s'emparèrent de l'affaire  qui eut un
écho au Conseil national. En effet ,
en ju in  1954, M. Oprecht , socialiste
de Zurich , interpellait le Conseil
fédéral sur les faits révélés et de-
mandait  un rapport « sur la ligne
de conduite suivie par la Confédé-
ration dans le traitement des réfu-
giés depuis 1933 ».

Ce rapport , M. Feldmann le pro-
mit , estimant que 'cette période de
not re  h is to i re  contemporaine  ne de-
vait pas être jugée à la seule lu-
mière de documents étrangers. Un
mois plus tard , le Conseil fédéral
chargea le professeur Ludwig de
Bâle , ancien conseiller d'Etat , de
faire les recherches nécessaires et
d'en publier les résultats.

11 a fallu près de deux ans pour
mener à chef cette entreprise. L'ex-
posé de M, Ludwig vient d'être
remis à la presse et aux députés.
Il remp lit 360 pages et se complète
de trois brefs mémoires, l'un de M.
von Steigcr , ancien conseiller fédé-
ral , constitue une manière de ré-
pli que , les deux autres du gouver-
nement sur la pratique du droit
d'asile.

Pénible impression
La lecture de ce volumineux do-

cument n 'a, disons-le, rien de parti-
culièrement réjouissant. Par souci
d'objectivité , mais aussi sans doute
pour échapper à tout  reproche,
d'avoir fai t  preuve de complaisance,
l'auteur accumule des faits, des dé-
tails, des cas individuels qui , par
leur nombre, laissen t une impres-
sion pénible.

Sans doute, y apporte-t-il très
souvent le correctif nécessaire. Il
met en garde contre la tentation
de généraliser et , dans ses conclu-
sions, il s'efforce à l'équité, puis-
qu'il écrit :

D'une part, la main secourable
que notre pays a tendue aux ré-
fugiés et les très grosses dépenses
que l'hébergement de ces gens a
occasionnées sont des choses qu 'il
ne faut pas oublier. Et c'est avec
raison que le chef actuel du dé-
partement de justice et police a
déclaré , en réponse à l'interpella-
tion Oprecht que les mesures pri-
ses par les autorités fédérales dans
des temps critiques et des condi-
tions particulièrement difficiles ne
peuvent pas être jugées à la lu-
mière de la situation présente,
beaucoup plus simple.

D'autre part , il est hors de dou-
te qu 'une politique plus libérale en
matière d'admission aurait eu pour
effet de mettre d'innombrables
personnes à l'abri de l'extermina-
tion .

Toutefois, dans le corps de l'ex-
posé, les « choses qu 'il ne faut pas
oublier » occupent en général peu
de place. Ainsi , une vingtaine de
lignes seulement sont consacrées à
l'accueil en Suisse de milliers et
de milliers d'enfants, tandis qu 'on
peut lire des pages et des pages
sur les mesures de rigueur qui de-
vaient prévenir ou endiguer le flot
des réfugiés dont s'inquiétait non
seulement le département fédéral de
justice et police, mais surtout le
commandement de l'armée et même
les autorités cantonales.

Le lecteur peu averti gardera
donc le sentiment que la Suisse,
infidèle aux grands principes qu 'elle
ne cesse de proclamer, s'est trop
souvent laissée entraîner à une po-
liti que dont elle n'a guère heu
d'être fière, malgré tout ce qu'elle
a fait  et qui lui a valu un certain
nombre de témoignages d'une du-
rable reconnaissance.

Un jugement équitable
Un jugement impartial exige

qu 'on se rep lace dans le temps où

toutes ces choses se sont passées
Alors que l'Allemagne allait su-

bir les sinistres « lois racistes »
notre pays traversait une très grave
crise économique. M. Ludwig ]e
signale d'ailleurs, les offices de
travail dénombraient 100.000 chô.
meurs en janvier 1934 et 124.000
deux ans plus tard. Dans ces con-
ditions , on ne peut s'étonner que
les autorités suisses se soient mon-
trées réservées et prudentes è.
l'égard des étrangers qui , pour des
raisons politiques , désiraient s'éta-
blir sur notre territoire et y exer-
cer une activité lucra t ive  ?
1 Et lorsque la situation politi que
s'aggrava, peut-on leur reprocher
d'avoir , en 1938, en prévision d'un
af f lux  considérable de réfugiés jui fs
venant d'Allemagne, renforcé le
contrôle ?

Cette mesure qui provoqua d'ail-
leurs des réactions assez vives dans
l'op inion publi que et au parlement
fut bientôt assoup lie , si bien qu 'à
la commission de gestion , M. Brin-
golf , député socialiste de Sehaff-
house — une ville frontière — pou.
vait déclarer :

On reproche souvent à la police
fédérale des étrangers d'avoir une

. attitude marquée d'antisémitisme,
Celui qui , comme le rapporte ur , a
eu l'occasion , non pas maintenant
seulement , mais depuis un certain
temps déjà , de se faire une idée
de l'ampleur et de la variété des
tâches de la police des étrangers,
notamment  au bureau des éml-
grants, ne peut admettre ce repro-
che. Les fonctionnaires de la po-
lice des étrangers ont souvent à
faire face à des difficultés extra-
ordinaires. Ils sont en conflit avec
les obligations qui  leur incombent ,
avec leurs sentiments , avec leur
cœur . Nous avons l'impression que,
dans leurs efforts pour empêcher
une nouvelle inf i l t rat io n , ils cher-
chent , en général , à agir et à sta-
tuer d'une façon humaine , dans la
limite compatible avec les intérêts
du pays. Sans doute , y a-t-il , ça
et là, des excès de zèle , mais Ils
sont rares. Nous admettons qoe
le contrôle des frontières soit
exercé rigoureusement et que de
nouvelles autorisations d'entrer en
Suisse ne soient accordées que si
le départ des réfugiés est assuré
après un séjour temporaire . A ce
propos , nous soutenons les efforts
de la police des étrangers. A
l'égard des émigrés politique s et
j uifs qui se trouvent déjà dans
notre pays, il s'agit toutefois de
se montrer tolérant et compréhen-
sif , selon les princip es d'humanité,
qui constituent une part essentiel-
le de notre démocratie.

Voilà un jugement à la fois équi-
table et réaliste. Il est vrai qu'en
1939, le racisme hitlérien ne s'était
pas encore déchaîné dans toute 'Sa
bestialité et l'on ne pouvait pas
savoir en Suisse quelles seraient ,
pour les « refoulés », pour ceux qui
ne trouveraient pas asile en Suisse,
les conséquences d'un refus.

Pourquoi ?
Le temps vint où les autorités

suisses pouvaient savoir , auraient
dû savoir , selon M. Ludwig, parce
que les témoignages étaient assez
nombreux.

Pourquoi n'en ont-elles pas tenu
compte , pourquoi f a l l u t - i l  attendre
1944 pour admettre  les faits mani-
festant la volonté des dirigeants
nazis d'exterminer les Juifs  ?

C'est la question qui se pose lors-
qu 'on lit la deuxième partie du
rapport , intitulée : Le problème des
réfugiés pendant la guerre.

Nous en parlerons dans un pro-
chain article.

G. P.
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—¦ Je ne peux croire que c'était
le jour le p lus chaud de l'année...
j 'étais bien au f r a is 1
M twnnnmni:9ta9Mmii9em*6VS!X'>to9tt6WM*

La journée
de M'ame Muche

« Le mariage de Figaro »
de Iteaumarcliais

par le Grenier de Toulouse
Une Intrigue extraordinairement sou-

ple, prodigieuse de rythme et de mouve-
ment; un dialogue vif où coule la vie ;
des répliques étlncelantes de verve s tel
est ce « Mariage de Figaro » , Immortel
chef-d'œuvre , pièce pétillante d'esprit ,
étourdissante de jeunesse. Pour en resti-
tuer fidèlement toutes les qualités , U
fallait mie troupe j eune, fervente, qui
porte sur la scène tout son allant et
toute sa sincérité.

Or, n 'est-ce pas la la caractéristique
même du Grenier de Toulouse , que Neu-
châtel accueillera le 9 octobre , que de
Jouer avec dynamisme et avec foi ?

——

Communiqués

COURS DE DANSE

EDT RICHÈME
Pommier S - Tél. 5 18 20

Les cours pour DÉBUTANTS
commencent cette semaine

( C O U R S  D E  C L O T U R E »

ZURICH
OBLIGATIONS 4 oct. 7 OCt.

BV 4 % Péd. 1945 déc . 96 H d 96 Vi d
3 sV. % Féd. 1946 avril 94.10 94.10
8 % Féd. 1949 . . .  89.80 89.80
2 % % Féd. 1954 mars 87.35 87.35
S % Féd. 1955 ]uln 87.90 87.90
8 % CF.F. 1938 . . 93.70 93.70

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 660.— 660.— d
Union Bques Suisses 1175.— 1155.—
Société Banque Suisse 1098.— 1080.—
Crédit Suisse 1120.— 1,101.—
Electro-Watt 1002.— 1000.—
Interhande) 1285.— 1330.—
Motor-Columbus . . . 910.— d 905.—
S.A .E.G. série 1 . . . . 68 H 68 %
Indelec 590.— 580.—
Italo-Sulsse 219.— 2ilô.—Réassurances Zurich , 1655.— 1610.—
Wintertbour Accld. . 660.— 640.—¦
Zurich Accidents . . 3600.— 3585.—
Aar et Tessln . . . .  930.— 980J—
Saurer 1090.— 1080.— d
Aluminium 3190.— 3100.— d
Bally 950.— 945.— d
Brown Boverl 1970.— 1Q35.—Fischer 1315.— d 1305.—
Lonza 845.— d 845.—
Nestlé Alimentana . . 2620.— 2585.—
Sulzer 2145.— 2080.—
Baltimore 10.3— ma —
Canadlan Paclflo . . . 126 H 123 MlPennsylvanla 74 î  

74 ya
Italo-Argentlna . . . .  271.— - 250.—Philips 15.— 13 u.
Royal Dutch Cy . . . 200.— 192 Vi
Sodeo 20.— 18 VÏ
Stand. OU New-Jersey 247.— 243.—
Union Carbide . . . .  460.— 452.—¦
American Tel. & Tel . 735.—, d 730.—¦
Du Pont de Nemours 772.— 763.—
Eastman Kodak . . . 408.— 400.—
General Electric . . . 267.— 260.—
General Foods 203 Vi d 204.—¦ d
General Motors . . . .  173.— 169 Vi
International Nickel . 339.— 325.—
Internation . Paper 00 388.— 379.—
Kennecott 400.— 391.—
Montgomery Ward . . 146.— 144.—
National Distillera . . 95 % 93 Mi
Allumettes B 57 % 81.— '
U. States Steel . . . 260.— 2S2 «s
F.W. Woolworth Co. . 175.— 174.— d

BALE
ACTIONS

OJba 4075.— 3900;—
Schappe 575.— d 580.— d
Sàndoz 3660.— 3590.—
Gelgy nom 4500 — 4375.—
Hoffm.-La RochelbJ .) 9450.— 9050.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 675.— 685.—
Crédit F. Vaudois . . 670.— 675.—
Romande d'électricité 420.— d 420.—
Ateliers constr Vevey 520.— d 520 — d
La Suisse Vie (b .J .) .
La Suisse Accidents 3900.— d 3900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 181.— 178.—
Aramayo 26.— 26.—¦
Chartered 36 — o 33 'A d
Charmilles (Atel de) 720.— 715.—
Physique porteur . . . 885.— 870.—
Sécheron porteur . . . 575.— 575.— o
S.K.F. 191.— d 191.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banqne cantonale neuchàteloise

Télévision Electronic 11.92
Tranche canadienne $ can 103.—

B O U R S E
ACTIONS Achat Vente

4 oct. 7 oct.
Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 575.— d 575.— d
La Neuchàteloise as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 220.— d
Câbl. élec. Cortaillod 13000.— d 13800.— o
Câbl. et Tréf. Cossonay 3550.— d 3500.— d
Chaux et cim. Suis. r. . 1925.— d 1875.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1700.— o 1700.— o
Ciment Portland . . . 4500.— d 4700.—
Etablissem. Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol . S.A. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1900.— d 1800.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.— 94.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 98.— d 96.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 96.50 96.— d
Corn. Neuch . 3>,4 1947 91.— 90.75 d
Oom. Neuch . 3% 1951 86.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle 3Vi 1947 96.50 96.50 d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 87.— d 87.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 86.— o —
Tram. Neuch . 3% 1946 91.— 90.— d
Chocol. Klaus 3M, 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V4 1953 91.'— d 91.— d
Tabacs.N.Ser. 3Vi 1950 92.— d 92.— d
Taux d'esKsompte Banque National e 2 Vi %

Bourse de Neuchâtel

au 7 octoore iy s><

Achat 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 V. —.69 Vi
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 neuchàteloise

BUlets de banque étrangers

SUISSE

L'indice suisse des prix à la consom-
mation , calculé par l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du
travail , qui reproduit le mouvement des
prix des articles de consommation et
services Jouant un rôle important dans
le budget des salariés, s'est inscrit à
179,9 (août 1939 = 100) à fin septem-
bre 1957. Il s'est élevé de 0 ,2 % par rap -
port à la fin du mois précédent (179 ,5).
Cette évolution résulte d'une montée des
prix —¦ ¦ en partie de caractère saison-
nier — concernant différents produits
alimentaires , notamment les œufs , ainsi
que la viande de veau et de porc , com-
me aussi d'une légère hausse des com-
bustibles. • .

L indice des prix
à la consommation

à fin septembre
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Dans deux jours...
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l'homme au veston rouge,
en personne, vous attendra à la
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£ p A a F u M E a i i

Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

OFFRE A SAISIR

4 superbes milieux
moquette laine, dessins Orient , I Ait tv2 X 3  environ. ' *•*» 11 ¦

TAPIS BENOIT XM
Présentation & domicile - Facilités de paiement

Fixez votre choix attr

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

Tous renseignements :
Chs WAAG, NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 4 et 6. Tél. 5 29 14

-

LES ARTS MÉNAGERS
présente déjà les

nouveaux
radios-gramos

contre un neuf, vous bénéficierez de ^̂ ^*"*"B'
nos généreuses conditions de

VOHSS aimerez la nette élégance du
....... nouveau
REPRI5E radio-gramo EMUD 1957-58

DES ANCIENS APPAREILS et vous serez enchanté de la modi-
cité de son prix 1

"""¦ ̂ »̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~ * 4 gammes d'ondes don! ultra-courtes.
* Tourne-disques pour disques normaux

et microsillons.

Si vous êtes exigeant , vous serez
émerveillé de l'admirable f idé l i t é  Venez fa i r e  ressai du f a m e u x  ré_
sonore du nouveau g lage J es sonorités par clavier à
radio-gramo SIEMENS touches (dit « mixer sonore ») du

1Q57 SR "™veaa
1957-58 radio-gramo LOEWE OPTA

* 4 gammes d'ondes dont ultra-courtes, 1Q57 5 ft
* 3 haut-parleurs pour relief sonore. . , „ , . , „

* 4 gammes d ondes don) ultra-courtes.
* Clavier de sélection des sonorités. * 3 haut-parleurs pour son en relief.
* Nouveau tourne-disques 4 vitesses +, Arvtenne antiparasites incorporée,

pour disques normaux et microsililorvs. * Nouveau -©urne-disques 4 vitesses
Dimensions 60X41X39 cm. environ. pour disques normaux et microsillons.
Ebénisterie claire ou foncée , au Dimensions 56X37X35 cm. environ.

choix. Ebénisterie claire ou foncée , au
Seulement Fr. 630.- choix. Seulement Fr. 585 .-

\ / Quelle ingénieuse trouvaille ! B
% / Un tourne-disques automati- O

V fl | r̂ ĵ
É PHILIPS «Sifius Mignon E

I M courtes. M
\ \ Dimensions 43X26X19 *' C

u
v'\6' *-e »é'e<:»on des te- B

I m cm. environ. . ™tés - B
I m * Antenne antiparasites incor- J»

w m *% *% M potée. SE
L-~^%  Seulement Fr. 398.- +, 8 lampes, f

Une idée jeune pour 3 AVANTAGESles jeunes ! 
^̂ ^̂ * J L • • ,

rf4ÊÊÊ*dr %L a vous "e choisir !
Le nouveau âÉjr̂ &'vrJ' S'TH m. . ¦.•,....¦<-* j  , . .,

BFwQwfiM Ŝl |jj51 • 1- REPRISE généreuse de voire vieil
-aa aJ J aa . - - — .a A îflEf  ̂ J BMI ÙOO 'M': >\ OU

/ eë̂ llÉl i * 2' ESCOMPTE 
AU 

COMPTANT 
10 

%

pu M ipç (_ î fp«'*
-As=z^tëJÊi\ sl "0,"> pré f érez ré part i r  sage-rniLIrJj  

ŜjSrQ5gQ JMÉÉBJ ment votre achat sur p lusieurs

en valise de teinte gale, avec couvercle • 3' FACILITES DE PAIEMENT

4. , ., , . , „ (C' est vous-mêmes qui fixez* 4 gammes d ondes, dont ulfra-eourtes. le montant de vos versements
* tourne-disques pour disques normaux mensuels.)

el microsillons.

* se branche simplement sur courant ~~ ———^^^—__^^__

lumière (sur tension 110 à HO volts]. Avez-vous déjà vu notre nouveau
Dimensions 41X36X20 cm. environ. SS°é^°i Œ'i

Seulement Fr. 395.- dei P rix-

_̂ Exposition spéciale

NEUCHATEL - 26, rue du Seyon • Tél. (038) 5 55 90

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

CHAMBRE À COUCHER
Depuis : Jt tu l U U U ." choix

Grandes facilités de paiement

wyffïïBTFÇ #niru
NEUCHATEL - Tél. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3

K imm :̂ ' ... )  I
\s 'fflareih- v/ |

GRAND STOCK
DE MACHINES A COUDRE

D'OCCASION
soigneusement préparées pour vous

Ces machines proviennent d'échanges
de la fabuleuse

B E R N I N A

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

Machines à coudre avec zig-zag, dans
tables ou beaux meubles.

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

80.— 200.—
90.— 250.—

120.— 300.—
150.— 360.—
180.— 495.—

Etudiez les prix extrêmement avanta-
geux pour ces machines complètement
revisées et livrées avec garantie.

Profitez de nos facilités de paiement, '
prévues à équilibrer votre budget.
Démonstrations à votre domicile, selon
votre désir le matin, l'après-midi ou le
soir.
Téléphonez encore aujourd'hui au

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

Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

I m̂mm
 ̂

MAC H I N E A L A V E R  g

I EST * «SERVIS» i
I M l̂iP

"" LA PÈTITE MERVEI LLE  QUI K
S B '  LAV E - CUIT - ESSORE K

I 11 capacité 42 9. 2 kW. il

| *^B&m^^r Pr'x : Pr- 695.- moins ristourne £

Démonstrations : f Wfâ pP ^S g
mercredi 9 octobre à T̂j f̂Ŵ É̂ Ĵ i g

rayon d'arl dus do ménage 2me étage Rj|S^H|3MS^̂ ms «̂m r̂aS Vz
(ascenseur). VB ^BaBa HUB) Sp

Au camion de Neuchâtel
>ab ^ îjS^5>-» (ne 

psss 
confondre). Ce ma-

^^^togAf g^r tin au marché, grande ven-
Ij ffiSr te de superhe raisin à

\ F'iLsks». **¦ 1'40 le kg' Encore une
<Sa ?^Mi% 

vent o 
de 

chanterelles. To-
a ÏWï IlW mates pour conserves Fr. -.40

Notre spécialité par plateau'
Tii t i i tt  N oubliez pas notre grande±ei. o 10 oo vente de pommes

Se recommandent : Mme et M. LEUBA.

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

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

A vendre

« FIAT-TOPOLINO »
modèle 1948, en parfait état de marche et d'en-
tretien. Plaques d'assurances payées Jusqu 'à fin
1Ô57. — S'adresser à N. Dubois-LUUet. chez-le-Bart.

Ma voisine, l| j
Monsieur le y» **v?
Conseiller Ç7&$&S \ ""s^
m'a tellement vanté vos ^^a
brosses à cheveux et à haibits I ^*̂

A En avez-voùs

^^ g& avec vous ?

OV K Beaucoup de centres ont
S leur dépôt Juot où voua i

tfX 'ffBl^Bf l)ouvez passer vos com- i
B& y *^^AB mmBl ** P4r ^éph0116- j j l
HI . i ¦Wf Ulrich JUstrlch, Just, JB
S % rs'Mf à WalBenhausem, M

Wk 'a ravissante station de Mt
ï rjjH bains et de vacances. Ht

 ̂
'sB Notre clientèle augmente B

Kl W? constamment ; nous enga- A
"̂  ̂

W3F 
gérions encore dea con- ÊÊ

9P seillers Just actifs et très <fl
[tegaS, consciencieux. JR

T rjÏÏ^M[j| Eraporateurs

® C A S A N A
Jlifp̂ j -Ultl protègent santé

S 'r^̂ ^M e*' n,eu'ï'e8 !

de Fr. 9.80 à Fr. 25.80

HflstillODtu.
NEUCMATEL «Fiat T.V.» 1955

« Peugeot 203 »
1955

très peu roulé, com-
me neuves. — Echange,
facilités. — [Ecrire à G.
R., case, Neuchâtel 6.

« VESPA » 1955
en ordre de marche, à
vendre d'occasion, 700 fr.
Adféssésf offres écrites à
E. F. 4315 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre moto

« B.M.W. 590 »
S'asdiresser à Willy Gèlser,
chemin de l'Orée 5, Fon-
talnemelon.

A vendre

« Topolino »
eft très bon état. Taxe
et assurance payées. —
Tél. 7 18 44.

« FIAT » 1100
modèle 1956, 2 couleurs,
couchette, état de neuf ,
roulé 26.000 km., voi-
ture très soignée, à ven-
dre & prix Intéressant.

Adresser offres écrites
& P. S. 4301 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE

Renault 4 CV.
modèle 1956, toit ou-
vrant, Intérieur simi-
liculr. Roulé 26.000
km. Voiture très soi-
gnée et très bien en-
tretenue.

Renault 4 CV.
modèle 1950, en bon
état de marche. Bas
prix.

RENAULT
Fourgonnette

4 CV.
modèle 1954. Roulé
32.000 km. Revisée.
En très bon état.

FIAT Topolino
modèle 1948. 4 CV.
Toit ouvrant. Inté-
rieur simllicuir. Mo-
teur, e m b r a y a g e ,
freins, partie électri-
que remis à neuf . Ga-
rantie 6 mois.

AUSTIN
Cabriolet

modèle 1949, 13 CV.
Sport. Deux carbura-
teurs. Moteur com-
plètement révisé. Voi-
ture en bon état. Bas
prix.

Chevrolet 1954
moteur complètement
remis à neuf. Chan-
gement de vitesses
automatique. Chauf-
fage. Dégivreur. Cli-
matisej ir. Radio. Ga-
rantie 6 mois.

Facilités
de paiement

Echanges
Vente

de voilures neuves
Reprises

de scooters

R. Waser
Garage du Seyon

NEUCHATEL
près du funiculaire

A vendre

moped «Kreidler»
k l'état de neuf , roulé
1900 km. Tél. 5 45 19.

A vendre

«TAUNUS» 12 M
1953, décapotable, en bon
état. Tél. (039) 3 1168.

« vw »
de luxe, 1953, 68.000 km.,
en parfait état, à vendre
2700 fr . Charles Krâheh-
bllhl , le Landredon.
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A vendre en parfait
état

FOURNEAUX
en catelles. Tél. 7 52 27.

ZIG - ZAG
coud, reprise, brode

°m f [ U r' "̂ SSkk '̂ *¦-"¦¦

a e f W  accessoires

G. DUMONT Epancheurs 5
Neuchâtel Tél. 5 58 93

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 10 octobre 1957, à 20 b.. 15

précises
Grande salle des conférences

1er Concert d'abonnement
Orchestre de la Suisse romande

Direction : Ernest ANSERMET
Soliste : Mme Ruth SCHMID-GAGNEBIN,

pianiste
Places à Fr. 8.—, 6.85, 5.75, 4.60

taxes comprises
RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 10 octobre,
à 15 h. 30. Entrée: Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.26.
L'entrée est gratuite pour les membres de la i
Société de musique. (L'exécution intégrale du
projp-amme n'est pas garantie à la répétition.)
ABONNEMENTS aux 6 concerts de la saison :

Fr. 48.—, 41.10, 34.50, 27.60.
Location à l'agence H. STRUBIN
(librairie Reymond) et à l'entrée.

Simple ÇT Pjk f t -
course Q \ fàffl l&i

4Bu8i B. 'fflf t .T  I ///^¦*
>
0r"i| provenant des assurances sur la vie.

¦* Ces chiffres sont plus éloquents que toutes
_ , les phrases. Ils prouvent la confiance dont

2200 franCS par ménage jouit notre Compagnie dans toutes les
classes de la population.

Quelque chose de pareil lie ces gens. A 2200 francs sont un montant fort respec-
vrai dire, ils ne se connaissent pas ,les uns table. Une telle somme permet de se pro-
ies autres et dans la vie agitée de notre curer une importante protection par l'as-
époque, ils courent à leurs affaires. Et surance. Quant à vous, même si -TOUS
pourtant, un point leur est- commun: ils n'êtes pas en état de dépenser autant d'ar-
ont conclu une assurance ! gent, chaque année, pour la sécurité de
D i  „ a J TS> r -j -  1 J votre famille, vous n'hésiterez point àans le 70e rapport du Bureau fédéral des r . ' , , . r"n a - a 1 vous taire soumettre un plan de prévoyanceassurances, il est écrit que les montants .. , v ».1«.».Twjr«u»«

. , , ^ , . ,, approprie a vos moyens,consacres a des assurances pendant 1 année rr r

en question représentent un huitième du Nos collaborateurs vous renseigneront volontiers
revenu national estimé à 23,3 milliards de et individuellement.
francs. Ainsi donc, le peuple suisse dé-
pense - en'moyenne - le revenu d'un mois
et demi pour différentes sortes d'assu-
rances. Dans l'ensemble, cela fait 2200
francs pour chaque ménage.

«La Bâloise-Vie» compte le plus grand Agent général pour *e canton «-fe Neuchâtel :
nombre de contrats de toutes les com-
pagnies d'assurances sur la vie qui tra- L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel

LA BALOISE
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S  S U R  L A  V I E

VIE ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE

Mamans, futures mamans,
gratuitement pour vous

confection de layettes
Conseils , patrons

Tous les MERCREDIS APRES-MIDI
de 15 à 19 heures

au Restaurant neuchâtelols, 17, faubourg du Lac

Inès Coiffure
est à même de vous appliquer les

dernières créations de

COIFFURES
et PERMANENTES

; Magic - Wrap - Oréol traitante - Triple
lanoline, etc.

CHAMPOOINGS DE 1™ MARQUE
Tout récents coloris de

| teintures nouvelles
Champagne rosé - Rose thé

Cendre nacre - Pêche

Toujours à la recherche
des perfectionnements

et désirant suivre un cours de

coiffure à Paris
elle annonce la fermeture de son salon
les lundi 14, mardi 15, mercredi

16 octobre

Faubourg du sLac 6 - Tél. 5 24 12

Festival d'opéras italiens |
LAUSANNE, Théâtre de Beanlien K

« Aïtla » 10 octobre Ê
de Verdi 0

« Madame Butterfly » 12 Z  ̂¦
% de Pucclnl 0

«La force du Destin» 16 «^de Verdi

Billets d'entrée h disposition
Agence STRUBIN (Librairie Reymond)

Autocar Fr. 9.— Départ : 18 h. 30

M Tél. 5 82 82 fe,

S~ g/. A la Cave neuchàteloise £fe ^( 9 restauration chaude Jusqu 'à 23 h. g j m

MOTO
AU TO- ÉCOLE

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

( A U  PAVILLON 1
la friture Fr. 3.80 J

Machine à écrire
à louer depuis

Fr. 15.— par mois

(Rgfmdïïu)
NEUCHATEL '

I

Rue i
Salnt-Honoré 9

FasBTW âŝ ^nyJ

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O 8,
Petit-Chêne 36, LAU-
SANNE. Tél. (021)
23 28 38.

(Les HALLES Ignorent!
la volaille congelée J

A donner contre bons
soins trois

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

œ(JR. BLÂTT LERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 84
Tél. B 73 30 - Neuchâtel

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel >

A vendre superbe

manteau
de fourrure

zsorlnos , a l'état de neuf.
Téléphoner au 5 35 69.

A vendre d'occasion

24 PORTES
comprenant cadres, faux
cadres et portes à pan-
Beaux. Tél. 5 38 45, heu-
res de bureau.

Machine
à laver

Fr. 485.-
Fabrique suisse vend de
nouvelles machines à la-
ver avec chauffage, véri-
fiées par l'A.S.E., pour 3
kilos de linge sec, petits
défauts de couleur.
Demandez une démons-
tration sans engagement ,
le soir également.
Ecrivez aujourd'hui en-
core à Victor Rossler,
Marly-le-Grand 125/246,
(Fribourg).

PIANO
brun, en parfait état
(pl aque métallique), 600
francs (rendu sur pla-
ce), ainsi qu'un superbe
PIANO, sonorité parfai-
te, 800 francs. — Tél.
(039) 2 39 45.

Accordéon
chromatique

modèle super, italien , 7
[registres mélodie, 2 re-
gistres basse, à vendre,
pour cause de double
emploi. Prix très inté-
ressant. Téléphoner au
No 7 00 50.

A VENDRE
1 cuisinière à gaz 3 feux

avec batterie de casse-
roles, 130 francs ;
1 aspirateur avec acces-

soires, 80 fr.
1 poussette soignée d'en-

fant, type français, 220
francs ;

1 parc pllalble d'enfant,
avec fond, 30 francs ;
1 chaise articulée d'en-
fant , 30 francs.

Téléphoner entre 12 et
14 heures au 5 53 64.

Je cherche à livrer à
grossiste

tables
et tabourets

de cuisine. — Offres sous
chiffres P 6754 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

MARIAGE
Pour sortir de solitude,

veuve de 48 ans aimerait
faire connaissance d'un
m o n s i e u r  affectueux,
ayant bonne situation, ou
commerce, en vue de ma-
riage. Pas sérieux s'abste-
nir. H ne sera répondu
qu'aux lettres signées.
Adsresser offres écrites à
G. J. 4293 case postale
6677, Neuchâtel 1.

A vendre une machine
& coudre

« Turissa
Novomatic »

neuve avec garantie. Prix
740 fr. cédée pour 650 fr.
comptant. Adresser of-
fres écrites à F. G. 4316
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fiancés...
pour votre

mobilier
une bonne adresse...

celle qui vous offre

ie choix
ia qualité

et des priX...
Visitez

f£8>'•'HIUCHATIL *̂ '

Fbg de l'Hôpital 11
i mmi ¦!¦¦ .iiai .Mii

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

INTER-BUREA U
Case postale 1069 Tél. 8 32 67

NEUCHATEL

Bureau de placement INTER
commercial et privé
Service de renseignement INTER
Office des logements INTER
Appartements pour toutes conditions
sociales
Statistiques
Démarches - Missions spéciales INTER

S'adresser le soir de 18 h. 30 à 21 heures
et sur rendez-vous

DISCRÉTION CÉLÉRITÉ

aj% ^A à Êf o/  ̂ B*f' , WA

N
V f r̂ ..MERCURE" T̂A

Dans le cadre de cette manifestation gaie ef Ay
intéressante nous présenterons le magnifique film WF A
documentaire en couleur £W

«Le monde merveilleux du café» VA
Alphonse Kehrer W A

animera la soirée au cours de laquelle vous pourrez J f̂
gagner de nombreux prix lr A

"̂ ¦B.;- Un petit présent sera distribué à la sortie JgW

N

Pas de vente '¦ _ . , ... , I \y À
Entrée libre! V M

Pas de consommation J&1 ¦ j fB rV iLes enfants âgés de moins de 16 ans ne sont pas admis _ ÀW

NEUCHATEL, SALLE DES CONFÉRENCES WA
15 h. ef 20 h. 30 j â W

mardi 8 octobre 1957 *Amercredi 9 octobre 1957 j / ty

rA
^K;- . Organisation s Film-Information Suisse , Berno .^W

R A D I O S
Toutes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL

BANQUE HYPOTHÉC AIRE SUIS SE I
So!©lire Zurich • Genève

Emission d'un 0 ,

Emprunt I
hVk de 1957 de Fr. 2 000 000.- I
Prix d'émission : | Uw / Y compris timbre fédéral d'émission

de souscription : 3 au 10 octobre 1957, à midi .

Les titres serorrf cotés à la bounse ][ . \

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès de la Banque Hypothécaire j
Suisse, i Soleure, Zurich et Genève et autres établissements bancaires où l'on
peut se procurer le prospectus détaillé et les bulletins de souscription.

r Y
inCaye

Neuchàteloisem
Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz
i sauce suprême

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
( Seulement

la réparation)

Dégustation tous les Jours

Exposition
Radio - TV - Peinture

Salle des spectacles
COUVET

11, 12, 13 octobre 1957, de 11 à 22 heures

ENTRÉE LIBRE

RADIO. — Plus de 100 radios de toutes mar-
ques. Dernières nouveautés, radio de table,
pick-up. Meubles toutes combinaisons. —
Facilités de paiement.

PEINTURE. — Superbe exposition de 160
tableaux , présentés par les peintres pro-
fessionnels : Jean Latour, Môtiers et Ge-
nève ; Lermite, les Bayards ; Claudevard,
la Brévine ; Louis Ducommun, sculpteur,
Couvet et la Chaux-de-Fonds.
Mme Jean Latour, Môtiers, céramiste.

AMATEURS :
André Berthoud, Couvet Jakob Knôpfel , Couvet
René Cavadinl , Couvet Herbert Nagel, Travers

- Camille Devenoges, Tra- Mme Meyer, Couvet
vers Mme Racine, Travers

\ Eugène Favre, Fleurier Jean Rothen, Couvet

I

Oswald Gôtz, Fleurier Dr Simon, Fleurier
Mme G-risel , Travers Fernand Vauoher, Tra-
M. Hlrzel , Môtiers vers
Georges Juvet, la Côte- Jean Veesér , les Verriè-

aux-Fées res
La vente de ces œuvres est exclusivement

au profit des peintres

R. CRETINIER - Radio - TV
COUVET - Tél. 9 22 44

/" " ï
Savez-vous, Madame, qu'une teinture »
mal fa i te  durcit vos traits ? Faites I
teindre vos cheveux chez le sp écialiste I

François
COIFFEUR DE PARIS !

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

 ̂ — {



Le sotellite continue su course
Sans doute ne s'agit-il pas encore

d'expédi tion lunaire, mais de voyage de
laboratoi'res-'roboits qui transmettraient
les rense ignements recueillis par télévi-
sion. De telles affirmations doivent
désormais être prises tout à fait au
sérieux.

En attendant , trente appareils spé-
ciaux ont été installés pour suivre la
marche du satellite. Des chromograiphes
automatiques enregistrent chaque pas-
sage de l'engin. Toutes les informations
sont regroupées et des appareils élec-
troniques servent de « mémoire » à l'ex-
périence. On indique en outi-e à Moscou
que le satellite est apparu quatre fois
sur les écrans radar.

Les savants du monde emtier ont pris
l'événement très... scientifiquement. Les
seules protestations que l'on enregistre
son t précisément celles de spécialistes
qui se plaignent que les Russes n'ont
pas tenu leurs promesses fa ites au dé-
but de l'année géophysique : ils de-
vaient , en effet , donner toutes iinfoi-ma-
tions sur le satellite, son lancement,
son orbite , ses signaux.

Or il apparaît que l'engin émet en
code et la seule possibilité qui reste

- '
Les caractéristiques
du satellite artificiel

BER.VE, 5. ¦— Selon des rensei-
gnements émanant de sp écialistes ,
le satellite ar t i f ic ie l  russe a les
Cara ctéristiques suivantes :

Forme : sphéri que.
Diamè tre : 58 cm.
Poids : 83 kg. 600.
Temps de circonvolution autour

de la terre : 1 heure 35 minutes.
Emetteurs : un émetteur sur

20,005 megacijcles ; un émetteur sur
iOf iOl megacycles.

Longueurs d' ondes : 15 m. et
1 m. 50 respectivement.

Signaux : les deux émetteurs
émettent constamment des signaux
d' une durée de 0,3 seconde et à in-
tervalle de même durée. Les deux
émetteurs émettent alternativement
leurs signaux.

est d'imiter le savant de l'Université
de Bon n qui a en registré sur usn dia-
gramme les signaux émis pair le satel-
lite et espère pouvoir les déchiffrer.

Signaux en code
Certains savants américains pensent

que le satellite émet des signaux en
code et que les renseignemen ts ainsi
fourn is concerneraient principalement
la température de l'espace sidérait ren-
contré pair l'engin , le rayonnement cos-
mique et les risques encourus sur les
¦ chemins du ciel » du fait des rencon-
tres éventuelles de météores.

Selon un savant soviétique actuelle-
ment au Caire, le professeur Fessenkov,
des photographies pourraient être pri-
ses pair le satellite.

Visible à l'œil nu
Radiio-Moscou aninonoe que le saitellite

artificiel a pu être observé hier matin ,
au lever du jour, à l'œil nu par les
habitants de Pefcrozavodks , localit é si-
tuée sur les bords du lac d'Onega, en
Carélie.

Le professeur Marie Bermian, qui tra-
vaille à l'observatoire local, a précisé
que l'engin avait l'aspect d'une étoile
filante fort brillante. En outre, le pas-
sage du € bébé-kin e » a été observé de
divers points de la ville par les habi-
tants sis rendant à leuir tra/vasil.

Le .passage du satellite artificiel russe
a été observé lundi soir (heure locale)

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

par des milliers de personnes, dans l'est
die l'Australie. Un observateur a déclaré
que le mobile brillait comme une étoile
filante. Le satellite a également été vu
à l'œil nu à Sidney pendant trente se-
condes et à Melbourne pendant urne mi-
nute.

L'horaire du satellite
LONDRES , 7 (Reu ter). — Voici, se-

lon Radio-Moscou , l'horaire du satellite
pour les journées de mardi et de mer-
credi (heures suisses) :

Mardi : Pearl-Hai-bour, 13 h. 35; Mel-
bourne, 13 h. 38 ; Ottawa, 16 h. 57 ;
New-York, 16 h. 59 ; Djakarta, 18 h. 01 ;
Hiiroshim a, 18 h. 12 ; San-Francisco,
20 h. 12 ; Bombay, 21 h. 12.

Mercredi : le Caire, 0 h. 35 ; Rom e,
2 li. 15 ; Tokio, 2 h. 37 ; Londres ,
3 h. 04 ; Sydney, 4 h. 35 ; Delhi ,

7 h. 28 ; Détroit , 7 h. 39 ; Oslo, 8 h. 51 ;
Venise, 10 h. 35.

Le vol durerait pl us d'un mois
MOSCOU, 7 (A.F.P.). — Le satellite

artificiel soviétique lancé le 4 octobre
pourrait poursuivre son vol pendant
plus d'un mois , a déclaré, dans « Vet-
chernia Moskwa », M. A. Obroukhov,
membre correspon dan t de l'Académie
des sciences de l'U.R.S.S. et directeur
de l'Institut physique de l'atmosphère.

M. Oboukhov écrit notamment :
c A en juger par le ssuccès avec lequel

s'effectue le vol du satellite et les don-
nées scientifiques obtenues jusqu'ici, le
vol libre du satellite se poursuivsra pen-
dant au moins un mois. Des indications
plus précises seront dominées à ce sujet
dans quelques jours par les astrono-
mes. »

Une perturbation
dans l'engin (?)
% Les services de transmission radio

de New-York annoncent qu 'une défor-
mation du signal original émis par le
latellite artificiel soviétique a été enre-
gistrée, dimanche soir. En effet, à 20
heures 30 GMT, le signal habituel de
¦ bip, bip, bip » réguliers a été rem-
placé pendant une minute et trois se-
condes par des « bip » alternativement
longs et brefs.

% Des experts de la Britlsh Broad-
Qsting Corporation ont annoncé, lun-
il, que les derniers signaux du satel-
lite artificiel russe étaient très faibles
(t qu 'il semblait qu 'une perturbation
'e soit produite dans la méthode de
transmission. Ils estiment que le satel-
lite maintient une hauteur de 850 km.
«U-dessus de la terre.
9 Selon les observations de la sta-

tion météorologique et astronomique de
Bochum , dans la Ruhr , le satellite so-
viétique a réduit de quelques minutes
"a durée de rotation. Il doit donc s'être
rapproché de la terre.

© Le centre d'écoutes de l'A.F.P. a
capté de nouveau , lundi matin , avec
une grande netteté les signaux du sa-
tellite artificiel soviétique qui ont été
entendus à 7 h. 44. Les signaux étaient
réguliers et l'on a pu compter 24 «bip »
en 10 secondes. A un moment , cepen-
dant , le ry thme s'est ralenti pendant
4 secondes, puis a repris sa cadence
régulière. A partir de 8 h. 01, les si-
gnaux ont faibli  et ralenti , il y a eu
un changement de tonalité. A 8 h. 05,
le rythme est devenu différent : un son
bref , un son long (comparable à la
lettre A en morse) .

L observation du satellite
à Berne

BERNE , 7. — Les signaux du satel-
lite artificiel ont pu être captés à
Berne sur la fréquence de 40 ,01 mega-
cycles (7 ,5 m.). Ils ont été enregistrés
le G octobre de 23 h. 51 à 23 h. 52 ,
et le 7 octobre , de 6 h. 27 à 6 h. 35
et de 8 h. 08 à 8 h. 15.

Les signaux du satellite sont contrô-
les constamment à Berne . Leur récep-
tion peut être captée sur chaque poste
émetteur à ondes courtes. La durée
de l'écoute est chaque fois d'une ving-
taine de minutes.

Actuell ement , le satellite artificiel a
déjà tourné 40 fois autour  de la terre.
«• plup art des tours sont enregistrés
Par les signaux des deux émetteurs
dont les caractéristiques ne sont pas
encore exactement connues .

On peut supposer que les ressources
en énergie du satellite permettront aux
émetteurs de fonctionner pendant deux
semaines environ.

Le départ furtif de bébé lune
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Il est vraisemblable que les Russes ne
nous communiqueront pas de renseigne-
ments sur les techniques de lancement
utilisées en raison de l'Intérêt straté-
gique qu'elles présentent : nature du
carburant employé , téléguidage à un de-
gré près de l'engin en fin d'ascension
sur son orbite, matières dont est com-
posée la sphère, etc.

Grâce à des observations synchroni-
sées avec une très haute précision de
différents points de la surface terrestre,
les distances entre les différents conti-
nents seront connues avec une plus
grande précision . La détermination pré-
cise de l'orbite permettra de connaître
la forme de la terre et en particulier
son aplatissement. L'observation des per-
turbations de l'orbite dues à une distri-
bution non uniforme des masses à l'in-
tér ieur de la crotlte terrestre aidera peut-
être à définir les grandes lignes , la com-
position de la croûte. L'installation de
compteurs à photons dans le satellite
nous renseignera sur le rayonnement so-
laire dans le spectre de l'ultra-violet et
des rayons X. Ces radiations sont pres-
que complètement absorbées par l'atmo-

sphère terrestre, et il en résulte que ces
observations ne peuvent pas être faites
à partir du sol.

Des compteurs de Geiger Installés
dans le satellite mesureront le rayonne-
ment cosmique, qui est en grande par-
tie absorbé par l'atmosphère ou qui est
dévié par les lignes de force du champ
magnétique terrestre. Les Instrumenta
permettront de connaître la composition
de la très haute atmosphère et en parti-
culier la densité dans l'espace des ato-
mes d'hydrogène et des ions.

L'élection du président du
syndicat des camionneurs

fait beaucoup de bruit

ÉTA TS-UNIS

CHICAGO (A.F.P.). — M. James Mit-
chell, ministre du travail des Etats-
Unis, a déclaré vendredi soir que l'élec-
tion de M. James Hoffa à la tête du
syndica t dies camionneurs conduirait fi-
nalement à l'exclusiwn de ce syndicat
de la cen trale ouvrière A.F.L.-C.I.O.

« Je orois, a ajouté le ministre, que
le gouvernemen t des Etats-Unis deman-
dera au congrès de voter une loi qui
permettra de contrôler les finances des
ocgan 'siatiQiis ouvrières. »

II est sous le coup d'une
inculpation en f«n.v témoignage

M. James-R. Hoffa a été élu, à une
majorité de qiioifare contre un, président
du syndicat des camionneurs pour suc-
céder à M. Dave Reck, président sor-
tant de l'organisation , qui f i t  l'objet
cette année d'une enquête d'une com-
mission sénatoriale sur la pénétration
du € gangstérisme » au sein des syndi-
cats ouvriers aux Etats-Unis.

M. James-R. Hoffa , qui devien t ainsi
présiden t du puissant syndicat gi-ou-
pont plus de 1.500.000 membres, est lui-
même sous le coup d'une inculpation
en fauç témoignage de la part d'un
gra nd jury fédéral et ses activités syn-
dicales ont également été vivement cri-
tiquées par la commission d'enquête sé-
natoriale.

« Utile entretien »
entre MM. Dulles

et Gromyko
WASHINGTON, 5 (Reuter). — M. An-

drei Gromy ko , ministre des affaires
étrangères de l 'Union soviéti que , est
arrivé samedi à Washington , où il s'est
entretenu avec le secrétaire d'Etat
Poster Dulles , à la résidence privée de
celui-ci.

L'entretien , qui avait commencé à
16 heures locales , a pris fin peu avant
20 heures locales. La rencontre a duré
près de quatre heures.

Un communiqué
WASHINGTON , 6 (A.F.P.) — Un com-

muniqué  conjoint publié à l'issue de
l'entretien Dulles - Gromy ko déclare que
celui-ci a été * utile » dans la mesure
où il a permis aux deux hommes d'Etat
de clarifier les positions j 'espectives des
Etats-Unis et de la Russie en ce qui
concerne les grandes questions d'intérê t
mutuel .

Les princi paux problèmes qui ont été
abordés lors de l'entretien , selon le
communi qué , ont été ceux du Moyen-
Orient , du désarmement , ainsi que la
si tuat ion en Europe et les « contacts »
entre les Etats-Unis et l 'Union sovié-
ti que.

Un porte-parole américain officiel a
déclaré par ail leurs à l'issue de l'en-
tretien que M. Gromyko s'est refusé à
discuter du problème de la réunifica-
tion de l 'Allemagne comme le lui avait
demandé M. Dulles.

Des mitrailleuses
pour le shériff

UNION (Caroline du Sud), 7 (Reu-
ter). — Le sénateur John Long, de la
Caroline du Sud , a annoncé lundi l'a-
chat de neuf mitrailleuses automatiques
destinées à s'opposer à une résistance
à . l ' invasion des troupes fédérales amé-
ricaines • , au cas où celles-ci seraient
envoyées à Union pour intervenir dans
une affaire de ségrégation ou dans
tout autre confl i t .  Le sénateur a dit
que les armes étaient destinées nu shé-
riff  local ou à ses huit adjoints , qui
disposent déjà de deux mitrailleuses et
de gaz lacrymogènes.

Le sénateur Long est d'avis que la
vil le  d 'Union ne s'attend pas à la ré-
pétit ion de « l 'invasion des troupes fé-
dérales » à Little Rock . Il a ajouté :
< Nous sommes d'avis à Union qu 'un
citoyen privé n 'a non seulement le
droit de procéder à une arrestation ,
mais aussi celui de s'opposer à une
arrestation injustifiée , même en re-
couj- ant à l'homicide. »

Peu de chances pour M. Pleven
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Durant cette trêve, le gouvernement
pourrait , sans crainte de coups de jar-
nac parlementaires , régler le problème
algérien , redresser la situation écono-
mique , reviser la constitution et procé-
der à une réforme de la fiscalité.

Certes, aucun esprit de bon sens ne
peut refuser de s'associer au projet
présenté pair M. Pleven, mais on ne voit
pas malgré tout comment la Cham-
bre qui a si àprement marchandé les
pouvoirs spéciaux limités à M. Bour-
gès-Maunoury, pourrait pendant douze
mois laisser au seul gouvernement la
responsabilité de régler les gra nds
problèmes intérieurs et extérieurs et
se contenter pendant la même pério-
de, quant à elle, d'exp édier les affaires
coui-antes.

RÉSURGENCE GAULLISTE
Cette notion d'ailleurs excellente

d'un exécutif fort, ag issant par délé-
gation et sous couvert d'un contrat
préalable , présente des aspects sé-
duisants , et l'on retrouve là sous le
vei-nis du président du conseil nourri
dans et par le -, « système s, le réflexe
« gaull iste » de ' l'ex-coMaborateur « de
l'ancien chef du gouvernement provi-
soire. C'est là incontestablement une
sorte de résurgence gaulliste tempérée
par l'habileté reconnue d'un manœu-
vrier de couloir rompu à toutes les
subtilités de la dialectique parlemen-
taire.

Il reste malgré tout que cette habi-
leté même peut inspirer quelque mé-
fiance à ceux dont il sollicite le con-
cours. La vérité est que la crise n 'est
pas encore mûre (?) et que le temps
n'est pas encore venu (?) soit pour
la minorité d'imposer sa loi à la ma-
jorité (et c'est là le vœu secret du
parti socialiste), soit pour tous les
partis nationaux sans exception, de
s'accorder sur un programme mini-
mum acceptable par chacun.

Pour beaucoup d'observateurs, la ten-
tative Pleven n'Ira pas plus loin que
celle de M. Guy Mollet , avec cette dif-
férence cette fols que le refus viendra
non pas des modérés mais de la S.F.I.O.

Déjà les couloirs envisageaient un
troisième président pressenti. On par-
lait d'un M.R.P. comme M. Robert Schu-
man ou comme M. Robert Lecourt. Sans
vouloir diminuer en rien leurs mérites,
on les volt mal , l'un comme l'autre, ca-
pables de mieux faire que M. Guy Mol-
let ou que M. Pleven. La suite à de-
main. Hélas...

M.-G. G.
'.¦î ¥ .' i- !i. - ¦:> . -' O' ' ' •

Création
d'un nouveau parti

MAROC

Le mouvement popunlaire
se propose de réaliser

« le socialisme islamique »
RABAT. — Un nouveau parti politi-

que qui se propose de réaliser « le so-
cialisme islamique », de faire de
Mohammed V le chef religieux de
l'Afrique du Nord et que l'on prétend
dirigé avant tout contre l'Istiqlal , vient
de naître au Maroc : le mouvement po-
pulaire.

Sa création a été annoncée, écrit le
c Figaro », par Haddou Riff i , professeur
de droit coranique à Alhucemas.

Aucun autre nom n 'est souligné , mais
on cite, parmi les membres, Khatib ,
ancien chef de l'armée de libération , et
le gouverneur Ahardane qui joua un
rôle important dans la résistance ar-
mée.

C'est pourquoi du reste on prend au
sérieux ce parti auquel on Impute déjà
le glissement à gauche et le raidisse-
ment de la politique marocaine à
l'égard des Français. Lahcen Lyoussi ,
ministre conseiller de la couronne, dont
on n 'a jamais  mis en doute la fidélité
au souverain , serait lui aussi à la tête
du groupement.

Ce parti s'adressera aux paysans (qui
sont mécontents)  mettra fin aux inéga-
lités sociales , fera distribuer les terres
dont les étrangers et les nationaux se
sont emparés , rendra au Maroc ses
front ières  naturelles et historiques...
Thème connu.

En ce qui concerne "épuration , il se
montre plutôt  modéré puisqu 'il de-
mande que le mot traître soit défini
et que le droit de la défense soit re-
connu , ce qui petit sauver beaucoup
de hauts personnages.

N'oublions pas que la cour de justice
vient d'être installée à Rabat et qu'on
l'accuse déjà d'être istiqlalienne.

Le nouveau part i  est plus ambitieux
au sujet de l 'Afrique puisqu 'il veut
réaliser l'union de l 'Afrique du Nord
libre sous l ' imanat de Mohammed V,
. premier stade vers l'union de tout le
continent africain », et annonce : t Nous
apporterons toute l'aide possible , y
compris le sacrifice du sang, pour aider
le peuple algérien à se libérer de l'op-
pression. »

Elections législatives

NOR VÈGE

OSLO, 7 (A.F.P.). — La Norvège a
voté hier dans le calme. Le scrutin
pour les élections législatives a été clos
à 20 h. GMT. La participation au vote,
bien qu 'importante, semble avoir été
moindre qu 'en 1953, où elle avait at-
teint 74 %.

On ne signale aucun incident. L'as-
pect de la rue n 'a différé en rien en
cette journée de lundi de celui qu'elle
présente en temps normal.

Les premiers résultats connus ne per-
mettent guère de dégager une tendance
quelconque, mais les observateurs po-
litiques avertis estiment peu probable
une modification des positions actuel-
les.

C'est seulement mardi que les résul-
tats définitifs seront connus.

Mort du quatrième
quintuplé de Toulon

FRANCE

TOULON, 7. — On a appris lundi
matin à Toulon, que Roland , le qua-
trième des cinq enfants nés s imul tané-
ment mercredi à la suite de l'accou-"'chememt de Mme Camille Christophe, est
décédé à 3 heures du matin.

Les médecins ont déclaré que Mi-
chèle se trouve encore dans un état
« satisfaisant » mais ils doutent , néan-
moins , de sa possibilité de survivre.
Son poids est tombé à 780 grammes
et, au moment de sa mort , son frère
Roland ne pesait que 790 grammes .

Maintenus dans une couveuse à une
température proche de celle de l'hiber-
nation et nourris par des injections
d'eau sucrée, ces deux enfants , selon
les médecins, « ne profitaient pas de
leur nourriture >.

Le calme règne
à Varsovie

POLOGNE

VARSOVIE, 7 (A.F.P.). — Après les
incidents qui se sont déroulés à Var-
sovie du 3 au 6 octobre, la ville , hier ,
était très calme. La vie a repris son
cours normal et on ne remarque la
présence d'aucune patrouille de milice.

Cependant , l'école polytechnique , qui
ne devait être fermée que pendant la
journée de samedi , n 'a pas ouvert ses
portes. Quelques groupes d'étudiants
stationnent sur la place Naturo-Icza ,
devant l'établissement scolaire. A l'uni-
versité de Varsovie et à l'académie de
médecine les cours se poursuivent nor-
malement.

On estime que les étudiants poursui-
vront la lutté , mais par des moyens
pacifiques : pétitions et pourparlers
avec les autorités.

Des « voyous » (?)
Les observateurs occidentaux relè-

vent unanimement que les incidents
de vendredi et de samedi soir ont été
provoqués par des bandes de vovous
(«hool igan») .  Les étudiants de l'uni-
versité et d'autres écoles supérieures
ont condamné ces manifestations. Di-
manche soir , on a même vu des étu-
diants aider les milicien s a disper-
ser les manifestants. Le quartier gé-
n éral de la milice a annoncé que de
nombreuses arrestations ont été opé-
rées.

_ (Réd. — Les agences de presse per-
sistent à emp loyer le terme « hooli-
gan » pour dési gner les « voyous »
de Varsovie.

Il s'agit sans doute d' une traduction
phonéti que du polonais en anglais .On se souvient que le terme avait été
lancé à l' occasion des événements de
Poznan où pour minimiser la portée
politi que de la révolte ouvrière , te
gouvernem ent avait mis sur le dos
de t. voyous » la responsabili té des
émeutes. A git-il de même à Varsovie ?
On est en droit de se le demander.)
La police de nouveau en action

VARSOVIE, 7 (Reuter).  — Une uni-
té de milice spéciale de la police
communale de Varsovie, de l'effectif
d'un batai l lon , a entrepris lundi  soir
une op érat ion contre les « faux durs »
de la cap itale. La police a arrêté un
grand nombre de « voyous s».

Découverte
d'une fosse commune

ITALIE

TRIESTE, 9 (A.F.P.). — « Plusieurs
millions de cadavres ont été découverts
par uni spéléologue dans une grotte à
Sainja Elia dli Râsovizza, daims la région
de Triesite » , annonce le « Mcssaggero ».

Le quotidien romain précise que « cet-
te découverte coiiil' iTmerai it les bruits
qui circu la lient à Trk-ste JIU sujet du
massacre perpétré en 1915 par les pa r-
tisans de Tiito ». Dans les milieux du
ministère italien de la défense natio-
nale, ajoute le « Mesisaggero » , on s'est
bwnné à indiquer qu 'un officier supé-
rtouir, secondé par des techniciens,
avait été cliairgé do contrôler les indi-
cnitious fournies par le spéléologue et,
éventuellement, de procéder à la récu-
pération d«s corps.

CONFÉDÉRATION

BERNE, 7. — Les CJrJr. communi-
quent :

Le public suisse a appris, par un
communi qué de l'Union des centrales
suisses d'électricité, chie les bassins
d'accumulation du pays, le 25 septem-
bre dernier, n'étaient remplis qu'à
raison de 81 % et que, pour ménager
leurs réserves d'énergie, plusieurs usi-
nes électri ques sont obligées , depuis
quelque temps déjà, de s'alimenter
en énergie à l'étranger.

Les chemins de fer fédéraux ne sont
pas épargnés non plus par cette pé-
nurie ; 273 millions de kWh. au total
peuven t être accumulés dans les bas-
sins des C.F.F. (Ritom , Barberine ,
Vieux-Emosson , y compris leur part
à l'usine de l'Etzel). Comme les lacs
des régions élevées n'ont pas été suf-
fisamment alimentés en eau pendant
l'été à cause de faibles chutes et
fontes de neige et que, au surplus , les
forts besoin s en énergie n'ont pu être
couverts que par la mise à contribu-
tion de l'eau accumulée dans les lacs,
la réserv e au 1er octobre 1957 n 'était
que d'environ 210 mill ions de kWh.

Il manquerait  80 à 130 mill ions de
kWh. Or, étant donné la pénurie gé-
nérale qui règne actuellement, il se
révèle prati quement impossible d'obte-
nir en hiver l'énergie manquante des
usines assurant l'approvisionnement
général en énergie.

Ils doivent réduire le nombre de
voitures des compositions de train
dans une proportion supportable, pré-
venir autant  que possible la mise en
marche de trains spéciaux et transpor-

1 ter les groupes de voyageurs par les
trains réguliers.

Les C.F.F. souffrent
de la pénurie de courant

APPENZELL

APPENZELL, 7. — La section U.T.O.
du Club alp in suisse faisait dimanche
une excursion dans le massif du Sien-
tis. Sur la paroi ouest des « Tuerme »,
le chef du groupe, M. Karl Biber, 47
ans, de Ringlikon (Zurich),  qui était , en
train de s'encorder , perdit l 'équilibre et
fit une chute de 25 mètres. Déjà en-
cordé, il tomba sur un camarade, qu 'il
blessa légèrement , puis resta suspendu
avec une grave blessure à la tête. Un
touriste autrichien réussit à le libérer
et à le mettre en sécurité. Mais le mal-
heureux décéda sur place. Un hélicop-
tère de la garde de sauvetage , un mé-
decin et une colonne de secours arrivè-
rent rapidement sur les lieux , mais du-
rent se borner à descendre le corps à
l'hôpital de Buelach.

Un alpiniste se tue
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Un programme de choix pSS

DANSES DE CHINE I
La jungle de l'herbe S

TEMPLE DU BAS
Mardi 8 octobre, 20 heures

Soirée musicale
pair la Chorale de la CASA MATERNA

Entrée libre
Collecte en faveur de l'œuvre

Alliance évangéllque.

S3&3&&SV a a * .. .L -r j nf&?m atmas s .;S

Groupe des mères, Neuchâtel
Petite salle des conférences

Ce soir à 20 heures :

« L'école et la famille »
par le pasteur ANDRÉ CLERC

Chapelle des Terreaux - 15 h.
M. H. VIETHEEB

« LA VRAIE VIE SELON LA FOI
BIBLIQUE »

Sprlcht deutsch .. - Traduit en français

Après le succès de la Fête des
vendanges, la population neuchàte-
loise désirera contribuer A UN
NOUVEAU SUCCÈS en versant sa
contribution en faveur de la ' créa-
tion d'un

centre de réadaptation
fonctionnelle neuchâtelois

et jurassien
Rééducation des POLIOMYÉLITI-
QUES et des ACCIDENTÉS du tra-
vail et de la circulation. Compte de
chèques postaux IV 6175, Neuchâtel.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL,

Exposi t ion suisse de

PEINTURE ABSTRAITE
Ce soir, à 20 heures

Visite commentée sous la direction de
M. M. Joray, président du jury etr

organlsateur de l'ej cpositlon

COMMUNE DE CORTAILLOD

Vente de vendange
La commune de Cortaillod met en

vente la récolte de son vignoble
comprenant 20 ouvriers en rouge et.
94 ouvriers en blanc. ;

Les Intéressés sont priés de s'annoneer
par écrit au bureau communal jusqu 'au
vendredi 9 octobre, il 18 heures.

Cortaillod , 7 octobre 1957.
CONSEIL COMiMUNAL.

Estampes modernes
(art fi gura t if et non figuratif)

encore cinq jours
(de lk h. à 18 h.)

REYMOND
14 faubourg de l'Hôpital

Cet aurès-miil i
de 14 h. 30 à 18 h. 30

DÉMONST RATION
d'appareils et de lunettes

acoustiques
par notre spécialiste
M. Fred P.APPE

IIUG & Cie. musique, Neuchâtel ]département d'appareils acoustiques I

Mi„i„„„ IMPRIMERIE CENTRAL!! Illlllmi|' et de la '"}
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. 5
: 6, ruo du Concert - Neuch&tel i

Directeur : More Wolfrath :
j Rédacteur en chef du Journal! §
s René Bralchet ï
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L'it mort, deux blessés
CHATEL-SAINT-DENIS, 7. — Lundi

après-midi , un motocycliste, M. Félix
Stœhlin , chauffeur  à Châtel-Salnt-Denis,
rentrait au domicile de ses parents, à
Oron , ayant eu un congé militaire. A
la sortie de Châtel , sa machine dérapa,
atteignant deux enfants qui circulaient
en bordure de la route et vint se jeter
contre un rocher. M. Sls ehl in  a été tué
sur le coup. Les deux enfants ont été
transportés à l'hôpital de Châtel-Saint-
Denls. Ils sont assez gravement atteints.
II s'agit d'une fillette de 5 ans et d'un
garçon de 3 ans, appartenant à la fa-
mille Robert Liaudat.

Une moto se jette
contre un rocher

VAVD

YVERDON , 7. — Un incendie a dé-
truit, lundi soir, à Ogens, le corps
principal du moulin de ce village, ap-
partenant à M. Jean-Pierre Marti. Un
hangar a pu être protégé. Quant à
l'appartement , Il a beaucoup souffert.
Les silos contenaient 20 vagons de cé-
réales , qui ont été consumés. Les dé-
gâts sont très importants, et on les
évalue à 200,000 ou 300,000 francs.

La Fête des vendanges
de Morges

MORGES, 6. — La 8me Fête des ven-
danges de Morges a vu la partici pation
de 55.000 personnes , qui ont applaudi
un cortège compi-enant 50 chars fleuris
et groupes costumés.

La fête coïncidait avec le jumelage
des communes de Vertou (près de
Nantes) et de Morges.

Gros incendie à Ogens

Jl'RA

PORRENTRUY , 7. — Un accident
mortel s'est produit , dimanche soir,
près de la Malecôte (Ajoie), où un
motocycliste, M. Joseph Queloz , 42 ans,
célibataire, originaire de Saint-Brais,
est venu se jeter contre une automo-
bile. Le cr&ne fracturé, Il a été tué sur
le coup.

Société jurassienne
d'émulation

PORRENTRUY , 6. — La 92me assem-
blée générale de la Société jurass ienne ;
d'émulation , qui  fêtait son HOme anni -
versaire , s'est tenue samedi à Porren-
truy, sous la présidence de M. Ali  Re-
betez . Lors de la partie admin i s t r a t ive ,
les lauréats du concours littéraire ju-
rassien ont été proclamés. Mme Yvette
Wagner-Rcrl incourt , de Dclémont , a ob-
tenu le 1er prix de 1000 fr. pour son
manuscrit « P u i s q u e  voici l'été ».

Puis M. Henri Gui l lemin , attaché cul-
turel de l' ambassade de France à Berne,
a fa i t  une causerie sur Pascal.

L'après-midi , les membres de la So-
ciété jurassienne d'émulation sont allés
en excursion à Ronchamp.

Un motocycliste se tue

SAIiVT.GAIX

SAINT-GALL, 6. — Les électeurs de
la ville de Saint-Gall étaient appelés,
samedi et dimanche , à renouveler leur
Conseil communal , fort de 57 membres.

Par rapport aux élections de 1954, les
radicaux , les conservateurs et les so-
cialistes ont perd u plusieurs centaines
de listes , alors que les indépendants
en ont gagné environ cinq cents pour
arriver à un total de 1591.

La réparti t ion des sièges est la sui-
vante : radicaux 18 (jusqu 'ici 19), con-
servateurs 17 (sans changement), socia-
listes 15 (jusqu 'ici 17), indépendants 7
(jusqu 'ici 4).

Elections communales
à Saint-Gall

xvmcn

ZURICH , 6. — La vitrine d'une bi-
jouterie de Zurich a été brisée nuitam-
ment à coups de pierres. Les voleurs
se sont emparés de 100.000 francs de
bijoux (no tamment  de pièces . valant
entre 8000 et 12.000 francs) et ont pris
la fuite sans être reconnus.

¦ . . .  -

Vol de 100,000 francs
de bijoux

BERNE, 4. — Le Conseil fédéral de-
mande un crédit de 3,050,000 francs
pour l'acquisition de trois immeubles
contigus au Marzili , à Berne.

Les conditions de logement de nom-
breux services de l'administration cen-
trale laissent à désirer et sont notam-
ment préjudiciable à l'inspection des
travaux publics , au service technique
militaire , à la division de l'agriculture,
à la direction générale des douanes et
au département des postes et des che-
mins de fer , office de transports.

A la fin d'août 1957, la Confédéra-
tion avait loué, dans 38 maisons dissé-
minées au centre de la ville et dans
les quartiers extérieurs de Berne, 943
locaux et bureaux représentant une dé-
pense annuelle de 888,000 francs pour
les loyers.

Il parait nécessaire de réduire la
somme dépensée pour les loyers et de
décongestionner simultanément le mar-
ché des logements.

Les parcelles dont l'achat est proposé
ont une superficie de 7143 mètres car-
rés, soit tous frais compris environ
427 francs par mètre carré.

L'administration fédérale
a besoin

de nouveaux bureaux

LAUSANNE , 7. — On annonce la
mort subite à Saint-Sulpice (Vaut!)
de M. René Lalive d'E p inay, ingénieur
diplômé , ancien collaborateur de la
section « Armée et Foyer » durant la
guerre , ancien conseiller comniunal
de Rencns. Le défunt , qui appartenai t
au parti  socialiste , s'occupait depuis
la f in  de la guerre de recherches so-
ciologi ques et d'études de l'op inion.

Décès
d'un ancien collaborateur

d'« Armée et Foyer »



Les soucis de nos f illes

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 6.38
coucher 17.57

LUNE lever 17.33
coucher 6.08

IATT JOUR JLE JOUR

Il y a quel ques jours est apparu
sur le panneau d' a f f ichage  de l'école
secondaire de jeunes f i l les  l' avis
suivant :

« Les jeunes filles ne sont autori-
sées à se présenter en classe en
pantalons que lorsqu'il fait froid. »
Signé : le directeur.

Nemo, qui est p ère de famille , est
perp lexe pour p lusieurs raisons. Un
directeur d'école doit-il s'occuper
de questions qui regardent avant
tout les parents , et notamment les
mères, qui savent mieux que qui-
conque comment doit s'habiller une
f i l le  ? Comment savoir quand il fa i t
froid ? Il y a des élèves frileuses
et d' autres sportives , et on sait que
rien n'est p lus subjectif  que cette
notion de f ro id .  En f in , nous trou-
vons dans l'avis ci-dessus le ref let
de certains comp lexes surannés re-
latif à la di f fér enciat ion des sexes.
Une f i l le  qui porte le pantalon reste
une f i l le  et , avec l'ironie propre à
son sexe , elle pourrait très bien de-
mander à son directeur de p lacarder
dans le collège des garçons un avis
interdisant à ceux-ci le port de la
robe.

En quoi le port du pantalon , par
tous les temps , peut-il empêcher nos
f i l les  de traduire M. Jules César , de
jong ler avec les théorèmes et d'ap-
prendre la grammaire ? Nous nous
le demandons. NEMO.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 29 septembre. Stof -

fel , Renata , fille de Renzo-Pietro , com-
merçant à Neuchâtel , et d'Adelheid , née
Lehner ; Blelchenbacher , Esther-Céclle ,
fille d'Erwln-Medai'd , typographe à Neu-
châtel , et de Berta , née Bosch. 30.
Châtelain , Liliane-Christine, fille de
Charles-Louis-Auguste, , peintre-décora-
teur à Cormondrèche , et d'Ida-Lydla ,
née Vauthler ; Leuba , Domtnique-Sil-
vano , fils d'Am-Félix , ferblantier-appa-
reilleur à Peseux , et d'Odette-Margue-
rite , née Rossini ; Masserey, Rachelle-
Hilda , fille de John , poseur de revê-
tements à Neuchâtel , et de Jeanine ,
née Maurer. 3 octobre . Vidon , Isabelle ,
fille de Robert-André , employé de com-
merce à Cormondrèche , et de Michèle-
Marguerite ,, née Ingold. 4. Droz , Etienne-
Alphonse , fils d'Alphonse-Léon , agricul-
teur à Cornaux , et de Maria , née Gui-
dolin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 30
septembre. Tschantz , Jules-André , tech-
nicien mécanicien , et Rietti , Alba-Giu-
lia , les deux à Genève. 2 octobre . Mon-
nier , ' Georges-Henri , magasinier à Bou-
devilliers , et Perret-Gentil , Renée-Ma-
rie , à Neuchâtel. 3. Walter , Pierre-André ,
gendarme à Renens , et Borel , Ginette , à
Yvssrrinn .

DECES. — 27 septembre . Jeitler née
Gerster , Hélène , née en 1885, ménagère
à Neuchâtel , veuve de Jeitler , Heinrlch.
29. Baumann née Décotterd , Thérèse-
Marguerite , née en 1933, ménagère à
Domdldier , épouse de Baumann . Jean-
Albert . 1er octobre. Nann née Wulschle-
gel, Lina-Adèle, née en 1870, ménagère
à Neuchâtel , veuve de Nann , Joseph ;
Butikofer née Leuba, Louise-Emma, née
en 1876, ménagère au Locle , veuve de
Butikofer , Jean-David. 2. Jéquier née de
Montet , Marthe-Adèle-Laure , née en
1877, ménagère â Neuchâtel , veuve de
Jéquier . Gustave-Louis.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . ¦— 7 octo-

bre. Température : Moyenne : 8,8 ; min. :
7,1 ; mai : 12,3. Baromètre : Moyenne :
722 ,9 . Venst dominant : Direction : est-
nord-est ; force : faible. Etat du ciel :
Brouillard élevé le matin . Clair depuis
13 h. 45.

Niveau du lac du 4 oct., à 6 h . 30: 429.30
Niveau du lac du 5 octobre à 6 h. 30: 429.27

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : En plaine , ciel généralement cou-
vert le matin par brouillard ou brouil-
lard élevé ayant sa limite supérieure vers
1100 m. A part cela , beau temps. Doux
pendant la journée.

Valais : Beau temps. Température en
hausse, principalement l'après-midi .

Nord et centre des Grisons : Temps
partiellement ensoleillé par ciel varia-
ble Doux avant tout en montagne .

Sud des Alpes : Temps partiellement
ensoleillé par nébulosité variable . Tem-
pérature comprise entre 13 et 18 degrés
en plaine l'après-midi. Vents du secteur
est à sud.

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

M. Jules Bétrix , secrétaire-adjoint
au département de l'agriculture, a cé-
lébré le 40me anniversaire de son en-
trée au service de l'Etat. Le Conseil
d'Etat lui a exprimé ses félicitations
et ses remei'ciements au cours d'une
réunion présidée par le chef du dé-
partement de l'agriculture.

Quarante ans
au service de l'Etat

Concert au château
L'Harmonie des houillères du bassin

de Lorraine, qui a été très applaudie
dans le cortège des vendanges, a donné
un concert hier matin au Conseil d'Etat,
dans la cour du château. Le gouverne-
ment cantonal in corpore a écouté
quel ques intei'prétations de cet impo-
sant corps de musique. M. André Ban-
dez , président du Conseil d'Etat , a sou-
haité la bienvenue aux musiciens.

Nos hôtes loi-rains se sont embarqués
ensuite sur le bateau « Neuchâtel » pour
gagner Morat , par la Broyé. Ils quitte-
ront ce matin notre pays.

Avec les octogénaires
On nous écrit :
Ils étaient treize , l'autre jour, à

l'hôtel Tei-minus , tous octogénaii-e s sauf
trois, tous Neuchâtelois , anciens cama-
rades de J'Ecole normale. La moitié
a donné des maîtres d'école, l'autre
moitié a bifurqué vers d'autres car-
rières... Joyeux revoirs ! Plusieurs ne
s'étaient  pas rencontrés depuis 60 ans I
Pourquoi ne pas donner leurs noms :
J. Barrelet , E. Bohy, A. Blanc , C. Fuhrer ,
H. Gédet , A. Jacopin , J. Kapp, D. Li-
niger , M. L'Eplattenier , E. Perrin , L.
Sc'hulé, F. Thiébaud , A. Zutter.

Longue vie à ces vétérans i'éunis sous
le signe des amitiés de leur jeunesse 1

Des cinéastes américains
ont filmé la fête

Deux envoy és spéciaux de la télévi-
sion américaine sont en séjour à Neu-
châtel. Il s'agit de MM. Roberts et
Pellou , de Boston , qui sont chargés
de tourner un film sur le tourisme
et l ' industrie suisses. Nos hôtes ont
pris avec leur caméra, dimanche après-
midi , quel ques séquences du coi-tège,
vu du haut de l'hôtel Beaulac. Hier ,
ils ont fi lmé les automates Jaquet-
Droz et les p ièces d'horlogerie an-
cienne du Musée d'histoire. Leur pré-
sence à la Fête des vendanges est la
preuve de l'intérêt que notre grande
manifestat ion automnale  soulève au
loin , même au-delà de l 'Atlanti que

MM. Roberts et Pellou nous quitte-
ront aujourd 'hui  pour poursuivre leur
péri p le helvétique.

Knlr(> vélo et autn
Hier à 14 h. 10, un cyclist e qui des-

cendait la rue des. Terreaux s'est jeté
contre une voiture qui b i furquai t  en
dii-ection du passage du Grenier. Le
cycliste a i^eçu des soins mais a pu
se rendre à son travail.

SAINT-RLAISE
Dans nos sociétés locales

(c) Vendredi soir s'est tenue, sous la
présidence de M. Willy Zwahlen , l'as-
semblée réglementaire d'automne de
l'Association des sociétés locales .

Après le rapport présidentiel et celui
du caissier , l'assemblée confirma dans
ses fonctions le bureau de l'association
qui J'este formé de MM. W. Zwahlen,
président , R. Guéra , vice-président , et
F. Thomet , secrétaire-caissier.

Le projet de programme des mani-
festations de l'hiver a été mis au point
avec soin par le bureau , pour être sou-
mis à l'approbation du Conseil commu-
nal.

VALAPfGIN
Pour l'hôpital de Landeyeux

(c) Après la vente organisée le lundi
du Jeûne par la Société de couture, c'est
la belle somme de 4300 fr. qui a pu être
remise au caissier de l'hôpital de Lan-
deyeux . Pour un village de moins de
400 habitants, on conviendra qu'il s'agit
là d'un magnifique effort.

COFFllArVE
Course des personnes âgées

(c) Samedi dernier , sous un chaud so-
leil d'automne , 25 personnes de plus de
70 ans, sur les 35 que compte notre
village , prenaient place dans un confor-
table autocar pour leur course annuelle.

Par le Val-de-Travers , tout en admi-
rant non seulement les sous-bois magni-
fiques , mais aussi les transformations
subies par cette artère de grande cir-
culation , la cohorte gagne Sainte-Croix ,
puis Mauborget , première halte de
l'après-midi . Chacun et chacune Jouit

* du panorama qui s'offre aux regards de
cet endroit exquis du Jura vaudois. La
descente se fit par Villars-Burquin , Fon-
taines, Onnens Jusqu 'à Saint-Aubin , où
avait lieu la collation. Au cours de cette
dernière , le pasteur Porret adressa quel-
ques mots à son auditoire , puis un des
participants remercia les autorités com-
munales, représentées par le vice-prési-
dent de l'exécutif , pour cette sortie
parfaitement réussie.

En effet , chez nous, c est le Conseil
communal qui organise cette course mi-
se spr pied il y a deux ans et qui ,
déjà , devient une tradition . Pour plu-
sieurs de nos aînés , c'est la seule sortie
de l'année, et elle leur fait songer à la .
course d'école d'autrefois. Notons en-
core que la doyenne du village , plus
jeune , plus vive que jamai s, malgré ses
90 printemps , participait à cette ran-
donnée à travers notre belle Roman-
ri te .

Le concert de l'Harmonie des houillères
du bassin de Lorraine à Cernier

Pendant le concert à Cernier.
(Photo Duvanel , Cernier.)

Cette phalange réputée de musicien s
d'élite , amputée de trente exécutants
par la malignité de la grippe asiatique,
se présenta samedi soir, à Cernier, de-
vant une salle comble.

Le succès de cet admirable orchestre,
dirigé par M. Paul Semler-Collery, fut
aussi grand que spontané. Se produisant
dans un local dont les possibilités scé-
niques étaient modestes, la puissante
cli que des clairons et les sonores tam-
bours de défilé furent obligés de se
placer devant l'Harmonie lorraine, de
telle sorte que cette dernière fut sub-
mergée par leurs éclats tonitruants,
chose malheureusement inévitable. Le
programme portait entre autres quatre
pas redoubles, magistralement conduits
par M. E. Libert, tambour-major, et la
dernière de ces productions, « Michel
Strogoff », témoigna d'un tour de force
sonore des plus rares, à savoir le bon
accord des trompes de chasse avec les
trompettes d'harmonie !

Le chef d'orchestre étant lié d'amitié
avec Wal-Berg, compositeur en vogue,
et estimable, il joua de lui « Slovenia »
et la « Danse du diable ». Ce dernier
morceau, riche d'effets , de contrastes,
a une al lure infernale  et séduisante à
la fois , qui est , certes , celle même prêtée
de tou t temps à Méphisto. Le public
goûta et applaudit  beaucoup ces pages
descrip tives, d'harmonisation habile et
rnffinép.

Arrangeur habile , transcri pteur fidèle ,
M. Semler-Collery adapta fort bien ,
pour sa nombreuse phalange , des frag-
ments de « Louise », opéra de Gustave
Charpentier , un Lorrain lui aussi. Dès
les premières mesures de cette œuvre
si séduisante , l'auditeur fut  plongé dans
une eup horie audi t ive parfaite ; le re-
gistre des cuivres a l'ampleur , la belle
rondeur de l'orgue, les basses à cordes
sont moelleuses à souhait. Quant au re-

gistre des « bois» , l'ensemble .a la sou-
plesse, la légèreté , l'aisance ailée , la
plénitude de sons qui font penser que
ces clarinettistes , ces hautboïstes , ces
bassons, ces f lûtes , comptent  dans leurs
rangs nombre d'exécutants primés dans
les hautes écoles musicales de Lorraine.
L'interprétation du final die la célèbre
Symphonie du Nouveau-Monde , d'Anton
Dvorak , transcrit aussi par le directeur,
apporta une fois de plus, s'il en était
besoin , les preuves de la vaste culture ,
du goût parfait , d'un chef brillant , et
celles des qualités individuelles , du
« rendement » magnif i que des instru-
mentistes du pays voisin et ami.

Ami , en effet les musiciens lorrains
nous firent le grand plaisir de terminer
leur concert par l'exécution du « Vieux
chalet » de notre regretté Josep h Bovet ,
mélodie qui nous est chère , que nous
avons chantée alors, et debout , recon-
naissants du délicat hommage rendu
à ce barde irremplaçable.

M. J.-C.

Atterrissage forcé
d'un ballon libre

Un ballon libre, le « Mu n ck », parti
d'Olten et piloté par M. Aeberhardt,
de Zurich , a été contraint d'atterrir
près des Verrières , à 150 m. de la
frontière française. L'atterrissage s'est
fai t  sans difficulté et sans dégât et le
pilote et les quatre passagers sont
sains et saufs.

LES VERRIÈRES

LA CnACX-DE-FOi\RS
Un scooter prend feu

(c) Lundi à 18 h. 20, un scooter a
subitement pris feu devant le casino.
Au moyen de l'extincteur d'un trol-
leybus , le feu a été immédiatement
maîtrisé. Le véhicule a subi , toute-
fois , des dégâts.

Une démission
au Conseil général

(c) M. André Nardin , élu conseiller
général sur la liste du parti radica l ,
vient de donner sa démission. Ce dé-
part est -vivement regretté en raison
de la belle personnal i té  du démission-
naire. M. Paul Baertschi , qui figure
dans les « viennent  ensuite » sur la
liste de ce parti , succédera très pro-
bablement à M. Nardin.

Décès de la femme
de Le Corbnsier il Paris

Nous apprenons la moi-t survenue
à Paris dans une clinique où elle avait
dû se rendre il y a cfuelques semaines,
de Mme C.-E. Jeanneret , femme du
célèbre architecte Le Corbusier, à qui
sa ville natale, la Chaux-de-Fonds,
vient de conférer la citoyenneté d'hon-
neur. Mme Le Corbusier a été la com-
pagne de lutte du grand architecte. On
sait que celui-ci a encore sa mère,
âgée de 95 ans , et qui habite Cor-
seaux sur Vevey, dans une maison
que lui avait construite son fils. Le
frère de Le Corbusier , Alber t Jean-
neret , musicien et compositeur, est
également établi à Vevey.

LA CHAUX-DU-MIUIEU
Une moto se jette
contre un cheval

(c) Dimanche soir , sur la route de la
Chaux-du-Milieu - la Brévine , vers
19 h. 45, à la légère montée des Jolys,
endroit où la visibilité est très res-
t re in te, une moto conduite par Mlle
G. P., ayant sur le siège M. A. F.,
est entrée en collision avec un che-
val qui s'était échappé du pâturage
en sautant  une barrière alors que son
pi-opriétaire , M. F. V., le ramenait à
l'écurie. L'ambulance mandée ausi-
tfit transporta les deux blessés à l'hô-
p ita l  du Locle où l'on diagnosti qua
une fracture de la clavicule pour M.
F., une commotion et diverses blessu-
res à la tête pour Mlle P.

Une auto dans un pré
(c) Dimanche mat in , les habitants du
Quartier ont été intrigués par la pré-
sence d'une auto retournée dans un pré.
Le propriétaire de ce véhicule habitant
le Locl e put être rap idement atteint et
fut fort étonné d'apprendre que sa
voiture , qu 'il avait laissée le soir
avant dans la cour de son immeuble,
lui avait  été volée au cours de la nuit.
La gendarmerie cherche la ou les per-
sonnes qui ont voulu faire une esca-
pade à bon marché.

LA NEUVEVILLE
Deux motocyclistes blessés

(c) Un accident de la route s'est pro-
duit dans la soirée de dimanche à
Chavannes , entre Gléresse et la Neu -
vevil'le. Un motocycliste de Rheinfel-
den , M. Kurt Baab , a perdu la maî-
trise de sa machine et est allé se
jeter contre une barrière. Il a été
blessé, de même que l'occupante du
siè ge arrière, Mlle Irmgard Karrer , de
Rheinfe lden  également. Tous deux ont
été transportés à l'hôp ital de Bienne.
Us souffrent en particulier de com-
mot ions  cérébrales. Le conducteur a en
outre subi une fracture au bra s gau-
che. La moto est hors d'usage.

Au tribunal de police du Val-de-Travers
(c) M. Jean-Claude Landry, président ,

assisté de M. R. Pétremand , substitut-
greffier , a lu lundi après-midi les Ju-
gements relatifs aux deux accidents mor-
tels qui ont fait l'objet des débats de
la précédente audience et sur lesquels
nous avons donné suffisamment de dé-
tails pour n 'y point revenir aujourd'hui
trop longuement.

L'accident des Bayards...
Il s'agit de celui où Mlle L. Pipoz ,

circulant à scooter sur la transversale
les Verrières - la Brévine , trouva la mort.
Violant la priorité de droite , elle se
Jeta contre un tracteur solo qui arri-
vait à très faible allj ire depuis la route
de la gare au centre du village.

Le conducteur du tracteur , W. G., In-
dustriel forain à Neuchâtel , était inculpé
d'homicide par négligence. 'La famille de
Mlle Pipoz et le ministère public lui
reprochaient spécialement de ne pas
avoir pris , Jouissant d'une bonne visibi-
lité , toutes les précautions afin d'évi-
ter le choc.

Le procureur général avait requis 100
francs d'amende. La défense plaida en-
suite l'acquittement, à titre principal,
arguant de l'absence de faute et à titre
subsidiaire en raison du doute.

Le juge a relevé que le droit de prio-
rité n 'était pas absolu et que dans un
carrefour où le trafic est peu dense,
le pilote du tracteur avait suffisamment
la possibilité d'examiner sl la route
perpendiculaire était libre.

Comme le rapport de cause à effet
enti-e la collision et la mort de Mlle
Pipoz n 'est pas douteux , W. G. a été
condamné à 100 fr. d'amende et à 200 fr.
de frais.

La peine sera radiée du casier Judi-
ciaire dans un délai de 2 ans.

... et celui de, Boveresse-Mohers
Représentant de commerce, P. L. était

également recherché pour homicide par
négligence. Dans ' la nuit du 6 au Is-jj
mars, il avait écrasé, en auto, M. Henrjl
Huguentn , de Môtiers, lequel était ivre
et étendu au milieu de la chaussée en-
tre Boveresse et le chef-lieu. A cette
date , il faisait un temps épouvantable
et la visibilité était quasi nulle.

L'accusation estimait que P. L. n 'avait
pas adapté sa vitesse (40 km. à l'heure
environ) aux conditions atmosphériques
et qu'il était pris de boisson , l'analyse
de son sang faite sur sa demande ayant
révélé une alcoolémie de 1,72 grammes
pour mille .

En raison des circonstances exception-
nelles de cet accident , circonstances que

nous avons relevées mardi passe, M. Co-
lomb se borna à proposer 15 jours d'em-
prisonnement, tandis que le mandataire
de l'inculpé préconisa sa libération à ti-
tre principal et subsidiairement l'octroi
du sursis. La famille de la victime s'était
désintéresssée de l'affaire .

Le Juge n'a pas retenu de faute de
circulation contre Paul Loup, libéré donc
de la prévention d'homicide par négli-
gence. En revanche. l'Ivresse au volant
a été établie sans équivoque. Le prévenu
fera trois jours d'arrêts fermes et paiera
200 fr . de frais, le solde étant à la char-
ge de l'Etat.

Tentative de vol d'une auto
Dans la nuit du 31 août au 1er sep-

tembre , E. P. habitant les Prises sur
Couvet , fut trouvé par le gendarme au
volant d'une automobile dont il faisait
fonctionner les phares. P. avait déjà eu
l'intention de voler une moto sans pla-
que pour rentrer chez lui mais il n 'ar-
riva pas à la mettre en marche.

Les mauvais renseignements donnés
sur l'inculpé ont convaincu le prési-
dent qu'il y avait eu tentative de vol
de l'auto. En conséquence, E. P. a écopé
de cinq jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et de 20 fr. de
frn.s-K

Grave cas d'ivresse au volant
Le 28 Juin au soir , Ferdinand Ber-

thoud de Neuchâtel , qui circulait à vive
allure sur la route Travers - Noiraigue ,
buta à la bifurcation de la Clusette
contre la banquette et faillit aller se
jeter sur la voie du Franco-Suisse avec
sa petite auto.

Il se rendit ensuite à Noiraigue et
quand la police le rejoignit refusa de se
soumettre à une prise de sang.

Quelques Jours plus tard , un incident
du même genre se produisit au quai
Jeanrenaud à Neuchâtel . L'analyse du
sang eut lieu et révéla une alcoolémie
de 2 ,500 gr . pour mille.

Ce n'est pas la première fois que cet
imprudent conducteur circule avec de
l'alcool dans les veines et il a déjà
purgé des peines d'emprisonnement pour
des faits identiques.

Dans les deux cas (en raison des
témoignages entendus) le Juge a retenu
l'Ivresse au volant, des contraventions à
la loi sur la circulation routière et un
j 'efus de se soumettre à une décision
de l'autorité .

Ferdinand Berthoud a été condamné
â la peine de quinze jours d'emprison-
nement sans sursis, à 80 fr. d'amende et
aux frais de la cause. Le t r ibunal  a re-
noncé , ainsi que le procureur l'avait de-
mandé, à faire publier officiellement son
verdict au compte du coupable.r ^Tarif des abonnements

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

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

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31

Monsieur et Madame
Rémy MURISET-BELLENOT et Jean-
Daniel ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Marie - Claire
7 octobre 1957

Maternité Le Landeron

Monsieur et Madame
Henri VTJITEL ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Marc
le 7 octobre 1957

Maternité Beauregard 1
Neuchâtel

f̂SËSBilk Jeunes époux , jeunes pères,
jjfSÇ ji!8|!i assurez-vous sur la île à la

t§3 Usi Caisse cantonale
œ^F^piW d'assurance populaire

«Juiu aiar NEUCHATEL, rue du Môle 3

A NEU CHATEL ET DANS LA REGION
? IPIPO ¦- -
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Mademoiselle Marguerite Nardin ;
Monsieur Jules Fankhauser et ses

en fants  :
Monsieur et Madame René Fankhau-

ser et leurs enfants , à Pont-Saint-
Esprit (France) ;

Mademoiselle Nell y Fankhauser ;
Madame veuve Jules Fankhauser , ses

en fan t s  et pe t i t s -enfants , à Grandson ;
Mademoiselle Editli Fankhauser ;
Monsieur Antoine Rossel-Fankhauser,

à Bienne , et ses enfants  :
Mademoiselle Elmire Rossel ;
Mademoiselle Jane Rossel ;
Monsieur  et Madame Marcel Kramer,

leurs enfants  et pet i ts-enfants , à New-
York ;

Madame veuve Elvire Berthaume-
Kramer, ses enfants et petits-enfants ,
à New-York ;

Madame veuve Fcrrat-Nardin , à la
Chaux-de-Fonds . et ses en fants  :

Madame Marthe Ferrât , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Ferrât , à
Nice ;

Madame veuve Edouard Marlétaz-
Nardin et son fils i

Monsieur Charles-Henri Marlétaz , à
la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuv e Edmond Muller-Nar-
din , ses enfants  et pet i t - f i l s , à la
Chsiuix-de-Fonds et à Neuchâtel.

a insi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
pai-t du décès de

Madame

veuve Emile NARDIN
née Lina FANKHAUSER

leu r très chère et regrettée maman ,
soeur, belle-sueur, tante, grand-tante ,
a.rrière-gi-and-ta'nte et parente, qu 'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui aujour-
d'hui , dans sa 92me année.

Neuchâtel , le 5 octobre 1957.
(Rue de la Côte 117.)

Jo suis vivant , dit. le Seigneur,
tout genou fléchira devant moi et
toute langue donnera gloire à
Dieu. Rom. 14 : 1.1.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 8 octobre , à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

A l'université populaire
(c) L'assemblée générale ordinaire <

¦«cet organisme a eu lieu vendredi soirà l' aula. sous la présidence de M. J.pCavin qui, dans son rapport , soulignale développement constant de la sectiond'Yverdon. Au cours du dernier semés-tre, 208 étudiante s'étalent Inscrits , dontplusieurs ont assisté à des spectacles d9valeur , ainsi qu 'à une excursion coin,mentée dans la région. Après avoir don"
né un aperçu du programme du semés!tre d'hiver , M. Cavin laissa la parole iMM. Jean Klehl , de Neuchâtel , et Char,
les Chessex, de Lausanne, qui exposèrent
à un nombreux auditoire les grandes
lignes des cours qu'ils donneront surl'art de s'exprimer et la vie des oiseaux.

Conseil communal
(c) Il a siégé jeudi soir sous la présl-dence de M. J. Mercier (soc.) Après unelongue discussion, il a voté un crédit
important dans le cadre de l'action pour
l'encouragement à la construction de lo.
gements à loyers modérés; la munici-
palité lui avait demandé de s'intéresser
à cette action pour 2 millions, chiff re
que la majorité de la commission es-
timait insuffisant. Au nom du parti
socialiste , un conseiller proposa de le
porter à 7 millions. C'est finalement à
3 millions que la majorité des membres
du Conseil se rallièrent.

YVERDON

t
Madame Pierre Grellet ;
Mademoiselle Anna Grellet , à Neu-

châtel ; Monsieur Loys Grellet , à N eu-
châtel ; Monsieur et Madame Claude
Grellet , leurs enfants  et petits-enfants ,
à Saint-Gall , à Bâle et à Zurich ; le
pasteur et Madame Etienne Grellet, à
Conques (Aude), leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Burk-
halter et leurs enfants , à Peseux et à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Jules
Buttin , à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Pierre Lebet, à Bevaix ; Madame
André Burkhalter , à Corcelles ; le pas-
teur et Madame Etienne Perret et leurs
enfants , à Peseux ; Monsieur et Ma-
dame Jacques Ribaux et leurs enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Franca et leurs
enfants , à Genève ;

les enfants et petits-enfants de fea
Monsieur Georges Grellet ,
. font part de la perte douloureuss

qu'ils viennent de faire en la personne
de

Monsieur Pierre GRELLET
rédacteur à la « Gazette de Lausanne» ,

officier de la Légion d'honneur,
chevalier de l'Ordre

de Léopold de Belgique,
leur bien-aimé époux , frère, beau-
frère , oncle, grand-oncle et cousin , dé-
cédé accidentellement dans sa 76me
année , muni des saints sacrements de
l'Eglise, dimanche 6 octobre 1957.

Domicile mortuaire : « Les Charmet-
tes », Chailly-sur-Clarens.

Ensevelissement, mercredi 9 octobre,
à Clarens. Culte à l'église catholique de
Montreux , à 10 heures.

Honneurs au cimetière de Clarens à
11 heures.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

R. I. P.

Le comité des Anciens Etudions a le
regret de fa ire part du décès accidentel
die

Monsieur Pierre GRELLET
Ruban d'honneur

Madame Daniel Rieben-Bovay, à
Colombier (NE) ;

Monsieur et Madame Gabriel Rieben-
Ryser et leur fille Erna Walther, à
Vevey ;

Madame et Monsieur Jean Monnier-
Rieben et leurs enfants , à Colombier j

Madame et Monsieur Raymond Mon-
nier-Rieben et leurs enfants , às Colom-
bier ;

Monsieur Aimé Bovay-Perret et son
fils , à Combremont-le-Grand ;

les familles Walther, à Nancy (Fran-
ce) et Waldis , à Zurich , Bovay, à Cou-
vet et à Orbe , Walker , à Chavanne-le-
Chène, Lauener, à Colombier, Rapin, à
Pully et Siegenthaler, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Daniel RIEBEN - BOVAY
leu r bien-aimé époux , fils , frère , beau-
fils , beau-frère , oncle et cousin , enlevé
subitement à leur tendre affection , dans
sa 42me année.

Ne vous amassez pas des trésors
sur la terre, mais amassez-vous
des trésors dans le ciel. Car là où
est ton trésor , là aussi sera ton
cœur. Matth. 6 : 19.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu à Colombier, mercredi 9 octobre
à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile i
Creux du Sable 6, à 12 h. 30.

Le cœur d'une mère est un tré-
sor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Notre bonheur était de l'avoir
parmi nous.

Madame veuve Edouard Nicod-Rosse-
let et famil le , à Genève ;

Madame et Monsieur Fritz Jacot-
Rosselet et fani iUle, à Ponitarlissjr, à
Marseille et à Amiiemasse ;

Monsieur et Madame John Rosselet-
HugU'enin , aux Bayards ;

Madame et Monsieur Arthur Bahiter-
Rosselet , aux Bayards ;

Madame veuve Georges Bauen-Rosse-
let , aux Bayaij sdis , et famille à Neuchâ-
tel et à Zol'l i'kofen ;

Madame et Monsieur Henri Bize-
Rosselet, à Neuchâtel, et famille aux
Haii.ls-Geneveys et à Lausanne ;

Madame et Monsieur Henri Rosselet
et famillle , à Chêne-Bourg ;

Mademoiselle Madeleine Ka/ufmamj i,
à la Chaux-de-Foindis,

ain si que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faine part
dm décès de leur chère et regrettée
maman, belle - maman, grand - maman,
airrière-grand-maniain, tant e et pa rente,

Madame Mathilde ROSSELET
née JACOT

que Dieu a reprise à Lui, après um<i
pénible maladie supportée couirageuse-
inen.t , dams sa 91me «innée, le 6 octo-
bre 1057, à 1 h. 30.

Les Bsiysird'S, le (i octobre 1957.
Pèro mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés J
soient aussi avec moi.

L'ent-crremen t , avec suite, aura l ieu
aux Bayard's , mardi 8 octobre, à 14 h.

Cul te  pour les familles à 13 h. 30.

S'a I 311 C1VU
(c) Pendant le mois de septembre, 13
naissances et 5 décès ont été enregis-
trés dans notre arrondissement d'état
civil , où 2 mariages fui-ent célébrés.

SAINT-SULPICE
Issue mortelle

(sp) Dimanche après-midi est décédé , à
l'hôpital des Cadolles , sans avoir repris
connaissance , M. Léon Vaucher , 68 ans ,
de Saint-Sulpice, qui , pensionnaire de
l'asile des vieillard s de Beauregard ,
avait été découvert mercredi dernier
dans la carrière de la Coudre où il
avait fait une chute, probablement le
soir précédent , dans des cii'constances
mal définies. M. Vaucher souffrait
d'une fracture du crâne .et de nom-
breuses blessures sur tout le corps.

FLEURIER

(c) Vendredi , par une belle Journée
d'automne, tous les élèves des classes
primaires, conduits par le corps ensei-
gnant , se sont rendus à la Montagne-
de-Cernier pour la «: torrée » tradition-
nelle.

Là, les plus grands et quelques mem-
bres de la commission scolaire s'occupè-
rent de la préparation de la soupe et
des deux grands feux , dans lesquels
afi saucisses ont cuit ssous la braise.

Apres le pique-nique, des Jeux turent
organisés Jusqu 'en fin d'après-midi. Au
cours de celui-ci , une collation fut en-
core offerte a chacun et , c'est tout heu-
reux de cette magnifique Journée, pas-
sée en liberté , que les élèves reprirent
lo p .hpmlTs ri-n retour.

La « torrée » traditionnelle
des écoles primaires

I L E  
MENU DU JOUR |Potage aux légumes t

Fondue aux tomates ?
Pommes nature i

Salade j
Raisin i

t ... et la manière de le préparer g
t Fondue ausr tomates. — Compter î
| 200 grammes de tomates et 200 |t sjrammes de fromage par personne. |î Peler les tomates, leur ôter les pé- i
» pins, les hacher grossièrement, t
| Frotter un caquelon avec de l'ail , ï
t chauffer une dizaine de minutes les g
I tomates puis ajouter peu à peu le gt fromage. Cuire à feu doux en re- g
g muant constamment pour obtenir g
g une crème lisse. Au moment de la gg cuisson , lier avec de la farine de gg maïs et ajouter du poivre et de la g
z muscade. Servir avec le réchaud à g
g tondue. Préparer des pommes na- g
? ture et les arroser abondamment de g? ssa.nr.p X


