
Les Etats-Unis lanceront en décembre
un satellite artificiel pilote

M. EISENHOWER EXPLIQUE LE RETARD AMERICAIN

CET ENGIN SERA SUIVI DE PLUSIEURS AUTRES
WASHINGTON , 9 (A.F.P.). — Dans une déclaration

écrite remise à la presse au début de sa conférence de presse
de mercredi, le président Eisenhower a annoncé que les Etats-
Unis envisageaient de lancer, en décembre prochain, leur pre-
mier satellite artificiel « pilote » qui sera suivi de plusieurs
autres dans l'année 1958. Il a précisé que la première lune
artificielle dotée de tous les instruments de mesure sera lancée
au mois de mars l'année prochaine. Il a exprimé par la suite
l'opinion que ce satellite perfectionné fournirait des renseigne-
ments plus précieux, dans le domaine scientifique, que le pre-
mier engin de cette nature lancé avec succès vendredi dernier
par l'U.R.S.S. Ces renseignements, a déclaré M. Eisenhower,
porteront sur les températures, la nature des radiations cosmi-
ques, l'ionisation et les pressions du milieu extra-atmosphérique.

Après le satellite artificiel , les soucoupes volantes ? Que faut-il  croire de
l'affirmation du professeur soviétique S. Zonshain, qui  déclarait récemment,
dans une revue scientifique, que l'U.R.S.S. possédait déjà de tels engins,
et publiait à l'appui de ses dires le cliché dont nous donnons ci-dessus

la reproduction ?

M. Eisenhower a tenu à féliciter
publiquement pour leur succès les
savants soviétiques chargés du pro-
jet de lancement du satellite russe.
Il a souligné néanmoins que les
Etats-Unis n'avaient jamais entendu
entrer, dans ce domaine, dans une
compétition avec d'autres nations.

Priorité aux engins
balistiques intercontinentaux
Il a précisé que le projet « Van-

guard ., mis sur pied par les services
américains pour le lancement d'une
série de satellites , avait toujours été
séparé des programmes purement mi-
litaires de mise au point d'engins ba-
listiques intercontinentaux.  Ceux-ci , a
déclaré M. Eisenhower , ont toujours
reçu de la part des responsables de
la défense américaine une priori té  ab-
solue dépassant celle accordée au lan-
cement d'un satellite à des f ins  pure-
ment scientif iques . Il serait donc erro-
né , a-t-il aff i rmé , de juger des pro-
grès accomplis aux Etats-Unis sur le
terrain de la balistique mil i ta i re  d'a-
près le retard apparent des Etats-Unis
en ce qui concerne les satellites arti-
ficiels.

Des doutes
Le président Eisenhower a répondu

à un certain nombre de questions d'or-
dre technique port ant sur la réalisati on
du projet américain « Vanguard > . Il a
mis en doute — en s'appuyant sur le
témoignage d'une personnalit é scienti-
fique de premier plan — le poids con-
sidérable attribué au satellite soviéti-
que évoluant actuellement autour de la
terre. Il a annoncé qu'en tout cas les
Etats-Unis ne pensent pas envoyer dans
l'espace extra-atmosphérique une sphè-
re aussi lourde. Il a estimé d'ai l leurs
que le poids spécif ique d'un engin de
cette nature était secondaire par rap-

C'cst de l'Observatoire de Melbourne que parvient  ce document qui marque
une date dans l'histoire du monde. Une longue traînée lumineuse barre
le ciel étoile : c'est la route du satellite et peut-être du dernier élément
de la fusée porteuse qui le suit selon la même orbite et sensiblement à la
même altitude. Elle a été tracée de haut  en bas et de gauche à droite par
l'engin , durant  les quelques minutes de pose nécessaires à la prise de vue,
à l 'heure où le soleil pouvait encore l'éclairer dans la nuit  d'un dernier
rayon , comme il le fait  pour la «vra ie » lune. Des savants australiens
affirment que pour photographier le satellite dans les meilleures conditions,

il faut utiliser un appareil à objectif grand-angulaire.

port au perfectionnement technique de
sa structure interne.

Revenant  enfin sur les causes proba-
bles de l'avance soviétique dans ce do-
maine , M. Eisenhower a rappelé que
l'U.R.S.S., avec la collaboration d'un
important  groupe de savants allemands
faits  prisonniers à l'issue de la secon-
de guerre mondiale, avait déployé dans
ce domaine des efforts considérables
depuis 1945, alors que les Etats-Unis ,
en raison notamment du développe-
ment des programmes nucléaires , n'a-
vaient  sérieusement commencé à tra-
vailler au satel l i te  qu 'à partir  de 1953.
(Lire la suite en 17nu; page)
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Critiques au cabinet italien :
PÉTROLE ET FIDÉLITÉ A TLANTIQUE

Notre correspondar it en Italie nous
écrit :

M. Pella , ministre des affaires étran-
gères et vice-président du conseil , chef
de la représentation italienne à la pré-
sente session de l'O.N.U., a fait un dis-
cours où transparaît un certain mécon-
tentement pour les critiques dont la pé-
ninsule a été récemment l'objet. Criti-
ques qui viennent non des chancelleries
des Etats amis et liés à l'Italie par le
Pacte atlantique , l'Union européenne
occidentale (U.E.O.) et l'O.E.C.E.,
mais plutôt d'organes influents de la
presse, particulièrement à New-York
(« New-York Times») et à Paris (le
« Monde ».

Fifty-fifty
Le plus grand organe américain s en

était pris à la politique du pétrole pour-
suivie par l'Italie en Perse, et reprochait
en particulier à ce pays de ne pas res-

pecter la norme de « Fifty-fifty » appli-
quée par les grandes compagnies pétro-
lières dans le monde entier. Ce partage
égal des profits allait par moitié au pays
producteur , et pour l'autre moitié aux
raffineurs et revendeurs. De fait , l'Italie
n'a jamais été satisfaite de cet accord
pour l'exploitation de ses propres res-
sources en pétrole nouvellement décou-
vertes en Sicile et ailleurs. Le gouver-
nement exige une taxe de 60 % « ad
valorem » du combustible extrait sur
son sol. Et cela a produit une tension
et parfois une rupture avec les compa-
gnies américaines.

Dans le cas de l'Iran, la norme de
« Fifty-f if ty » n'est pas théoriquement
violée, car si l'Etat iranien touchera le
50 % , le restant sera divisible entre les
deux groupes formant la nouvelle com-
pagnie italo-iranienne. L'un de ces grou-
pes est iranien , l'autre italien. En somme,
l'Italie ne touchera que le 25 % des
profits. C'est ce qui est vivement critiqué

dans les milieux pétroliers américains.
Mais l'Italie se rattrapera sur d'autres
points. On estime qu 'une centaine de
milliers d'Italiens vont émigrer en Perse.
De ce côté , le soulagement économique
dans le domaine du chômage et de
l'emploi des ingénieurs spécialisés ap-
portera un secours économique à l'Italie
qu 'il est difficile d'apprécier exactement.
Les compagnies anglo-saxonnes se gaus-
sent de l'exiguïté des capitaux dont dis-
posera pour commencer le financement
italien de l'entreprise. Le chiffre  initial
n'est que de 800.000 dollars. Mais une
vive propagande est menée parmi le pu-
blic souscripteur. Nombreuses sont les
affiches qui le sollicitent.

Si M. Gronchi et M. Pella se sont
imposé le voyage de Téhéran , c'est
qu 'on attend ici des résultats politiques
importants.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 12tne page)

La «lune rouge» a parcouru
3 millions de kilomètres
Les savants russes estiment que leur engin n 'arrête ra

pas de sitôt ses révolutions autour de la terre
MOSCOU, 9 (A.F.P.). — Vers 18 heures (heure de Moscou),

le satellite artificiel a accompli sa septantième révolution autour
de la terre, ayant parcouru depuis son lancement environ 3 mil-
lions de kilomètres, annonce la radio de Moscou.

Selon les observations qui ont été
faites , le temps de rotation du satellite
autour de la terre diminue de trois se-
condes en vingt-quatre heures. Il est
permis de penser, précise la radio so-
viétique, que le satellite continuera de
tourner pendant un temps assez pro-
longé.

TASS : Les couches
supérieures de l'atmosphère
sont moins denses qu'on ne

le croyait
MOSCOU, 9 (A.F.P.). — « Les cou-

ches sup érieures de l'atmosphère ont
une densité inf iniment  moindre par
rapport à celile qui était supposée jus-
qu 'ici », annonce l'agence Tass , en ci-
tant « les conclusions auxquelles sont
arrivés les savants soviéti ques , sur
la base de l'anal yse provisoire de la
traj ectoire du vol diu premier satellite
artificiel de la terre ».

« Cette densité extrêmement basse de
l'atmosphère — et cela à. des altitudes

supérieures a. 300-500 km . — est confir-
mée par la constance de la période de
révolution du satellit e et de sa trajec-
toire », a déclaré au correspondant de
t'agence Tass le professeur Valerlan
Krassovskl , spécialiste soviétique de la
physique des couches supérieures de
l'atmosphère. « Ce point et .la constance
de la cadence du mouvement , a ajouté
le professeur Krassovskl , s'expliquent par
le fait que le freinage du satellite est
tellement Insignif iant  que jusqu 'à pré-
sent, cela n'a pu être décelé ni mesuré.
La densité et la pression des couches
supérieures de l'atmosphère sont étroi-
tement liées a la température qui règne
à ces altitudes. C'est pour cette raison
que les données obtenues au cours du
vol du « Spoutnik » confirment les plus
réeents renseignements sur la tempé-
rature de l'atmosphère et permettent
désormais d'aff irmer en toute connais-
sance de cause que la température des
altitudes Indiquées est Infiniment plus
basse que celle que l'on supposait exis-
ter jusqu 'ici .
(Lire In suite en I7me page )

LUNE S
L 'INGêNU VOUS PA RU.

J \ TOUS n'avions pas assez de
/ \ la lune rousse : il nous

-L T fa l la i t  la lune russe. Il est
vrai que la lune rousse n'est qu'un
avatar de notre bonne vieille lune
de toujours, replète, éborgnée ou
cornue , joviale ou mélancolique,
qui f a i t  hurler les chiens à la mort
et darde son p âle , ragon d' argent
sur les bien-aimées infidèles.

Notre bonne vieille lune de tou-
jours s u f f i s a i t  aux poètes et aux
amoureux. Elle leur parlait un lan-
gage muet qu 'ils comprenaient f o r t
bien. Elle glissait à travers les
nuages sans s'égarer jamais et
quand elle perdait la face , c'était
pour se renouveler. En réalité , elle
ne se renouvelait guère. Ayant
laissé f ondre  son dernier quartier,
elle reprenait le premier et ré-
apparaissait telle qu 'on l'avait tou-
jours connue , f i n  croissant d'abord
puis f igure  épanouie , où des om-
bres énigmati ques dessinaient tout
ce qu 'on y voulait voir.

La lune russe n'a pas grand-
chose de commun avec elle, sauf
qu 'elle est ronde aussi et qu'elle
accomp lit comme elle son péri p le
autour de notre terre. Elle est
beaucoup p lus petite il est vrai,
mais va beaucoup p lus vite. Il lui
f a u t  moins d' une heure et demie
pour f e rmer  le cycle que l'autre
met près d'un mois à accomplir.

La principale  nouveauté qu'elle
apporte , c'est qu 'elle parle * Elle ne
dit pas encore papa et maman,
mais elle émet des signaux que
n'importe quel sans-f i l iste p»ut
canter. C' est pour cette raison que
tous les télescopes , toutes les ju-
melles et jusqu 'aux simp les lor-
gnettes du monde sont braqués sur
elle.

Malheureusement , et là-dessus no-
tre bonne vieille lune de toujours
garde sa supériorité , elle est éphé-
mère. A l'heure où paraî tront ces
lignes , elle se sera peut-être déjà
évanouie dans la nature.

Qu'importe ! On lui donnera une
sœur qui promettra , comme les
champions des comp étitions sp or-
tives , de fa i re  beaucoup mieux
qu 'elle. Cette sœur sera-t-elle russe
ou américaine ? Chi lo sa ? On ra-
conte que lorsque M.  Gromyko ap-
prit  à M.  Poster Diilles que ses com-
patriotes avaient lancé le prem ier
satellite art i f ic ie l , l'éminent secré-
taire d'Etat murmura (en améri-
cain) entre ses dents : « M... ! ils
l' ont avant nous ! »

Loyalement , il f a u t  bien le re-
connaître : le gouvernement de
l'U.R.S.S. a été le premier à don-
ner à son p e u p le la lune que , de-
puis des temps immémoriaux , tous
les politiciens du monde promettent
à leurs électeurs. Si cela peut sti-
muler les autres , eh bien ! tant
mieux. Mais y gagnerons-nous vrai-
ment p lus que nous n'y perdrons ?
Quand notre f i rmament  sera en-
combré de lunes de toutes les na-
tions , auxquelles il faudra  bien
assigner des numéros minèralogi-
qnes (notre CH g sera-t-il repré-
senté ?), en serons-nous p lus heu-
reux ?

L'INGENU.

Bébé lune ("Sp outnik ,,)  éclipse tous les auftes suj ets de I actualité
Après la découverte, son

exploitation politique

S

'IL est une branche de l'activité
humaine qui ne devrait pas con-
naître de frontière, c'est bien la

science. On devrait pouvoir se réjouir
de la découverte des savants russes
(dans la mesure où elle vise à des
fins réellement scientifi ques, permettant
l'exploration des espaces stellaires)
comme on devrait pouvoir se réjouir
sans arrière-pensée de tant de décou-
vertes accomp lies, au cours des derniè-
res décennies, par des savants occi-
dentaux.

En d'autres temps, une telle attitude
eût été possible. Quand existait un hu-
manisme européen — un humanisme
qui accordait à la matière sa place et
surtout à l'esprit la sienne — il impor-
tait peu qu'une invention fût le fait
d'un savant allemand, ang lais, espagnol
ou slave. Toutes les inventions étaient
jutant d'apports bienvenus au patri-
moine commun de la culture et de la
civilisation.

Au siècle d'un prétendu internatio-
nalisme, on a changé tout cela. L'ap-
parition d'un satellite artificiel déchaî-
ne furieusement les passions nationalis-
tes, d'un nationalisme devenu fou, à
l'insfar de ces vertus chrétiennes qua-
lifiées de folles par l'Ang lais Chester-
ton quand il dénonçait le faux idéalis-
me, l'idéalisme frelaté dé trop de nos
contemporains.

Notre temps qui se fargue d'être
celui du progrès est, en réalité, en
retrait par rapport à certaines époques
dites révolues. Il y a progrès authen-
tique quand l'homme, auteur d'admira-
bles découvertes, sait demeurer mo-
deste en présence de celles-ci el sail
conserver, avec le sens de la mesure,
celui de la relativité de toutes choses
humaines face à l'absolu qui est d'es-
sence spirituelle. Et il y a régression,
au contraire,- quand l'homme utilise ses
inventions pour renforcer en lui le sen-
timent d'orgueil — individuel ou na-
tional — et les faire servir à ses pas-
sions égoïstes ou collectives déchaî-
nées.

Hélas ! ce sentiment se manifeste au-
jourd'hui, dans toute son ampleur, avec
l'apparition du satellite russe. Par exem-
ple, la forme qu'a prise la réaction
américaine en face de l'événement est
en soi condamnable. Pourquoi parler
de « défaite » des Etats-Unis el em-
ployer fouf l'arsenal des termes mili-
taires là où il conviendrait de saluer
simplement un succès d'autrui dans une
compétition scientifique ?

Mais Washington a une circonstance
«llénuante. Les Russes , au lieu de
présenter leur découverte comme un
progrès du génie humain, en font aus-
lilôf un instrument de propagande ef,
plus, de chantage politiques. De quoi
inquiéter dès lors les autres nations I
M. Khrouchtchev , en effet , n'a pas per-
du son temps. Le moins qu'on puisse
dire, c'est qu'il n'a pas le triomphe
modeste et qu'il s'entend à exp loiter
l'événement en faveur de l'idéolog ie
«.nf M est le champ ion.

Ses déclarations d'avant-hier visent
.snblée à jeter la confusion ef le
¦narroi dans le camp des nations li-
tres. « Maintenant que nous sommes
« plus forts, dif-il en substance, on
Verra bien si les autres devront en
passer par nos vues I » Ef de lever le
masque en revenant à sa vieille pro-
position d'une entente américano-russe
grâce à laquelle seraient réglés non
seulement toutes les questions relati-
ves aux découvertes ' nouvelles, mais
encore tous les problèmes en suspens
WW» le monde.

Or, rien ne serait plus périlleux pour
'humanité qu'une felle suggestion ; ef
l'on doit se féliciter que les Etats-Unis
ne succombent pas à la tentation d'y
donner suite. Le jour où l'humanité
Serait régentée par deux colosses , fiers
de leur seule force et de leurs seuls ex-
ploits, ce jour-là signifierait en effet
une abdication de l'homme, dans tout
ce qui fait ses raisons d'être vérita-
bles. On a déjà eu, en Europe, un
échantillon de l'« avenir » qui nous se-
rait ainsi préparé, quand Staline ef
Roosevelf se sont entendus pour char-
culer notre vieux confinent. Inutile de
renouveler la sinistre plaisanterie à
( échelle du monde entier.

René BRATCHKT.

Echec de M. Pleven
Rebondissement de la crise française

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Depuis que le cabinet Bourgès-Maunoury a rendu l'âme, il s'est passé

dans le monde un événement dont on aurait pu penser qu 'il aurait fait
réfléchir les partis politiques français. Cet événement , on le devine, c'est
le lancement du satellite soviétique.
Partout sur la planète, le « bip-bip-
bip » de la petite lune rouge a été
entendu... Partout sauf au Palais-
Bourbon où les responsables du ré-
gime — ceux-là même que le géné-
ral de Gaulle appelle des prében-
diers du système — ont continué à
se disputer le pouvoir comme à By-

zance les docteurs débattaient du
sexe des anges.

M.-G. G.

(Lire In suite en 17me page )

D'un bout* à.'l'autre.,,
Déjà des victimes

BRESCIA (A.F.P.). — Le « bébé
lu.™ » a fait d«s v intimes en Italie.
Pour permettre aux habitants du
petit port d'Agiinsine , en Lombar-
die, die € se prot éger des radiait ion s
dangereuses émises par lie satell i te
russe ., un commerçant ingén i eux ,
sinon honnête , a réussi à écouler
tout uni stock d'imperméables aux
vertus miraculeuses. Mais l'astu-
cieux négocia,'"'! repa rti avec sa ca-
mionnette , les notables du village
émirent des doutes et sur le dan-
ger représenté par le satellite arti-
ficie l et surtout quant  aux vertus
cxceptioinncl ic-s dos imperméables.
On s'aperçut alors que si le satel-
lite tournait bel et bien auitour
de la terr e , c'étaien t les habitants
d'Agnosine qui avaient été roulés.

t ... de la planète -fc
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11|P| Neuchâtel
Ban de vendange

Le Conseil communal
a fixé les bans de ven-
dange au vendredi 11 oc-
tobre 1957 pour le rouge
et au lundi 14 octobre
1957 pour le blanc.

Direction de la Police.

On cherche

CHAUFFEUR
pour petit chauffage central (centre de
la ville). Adresser offres écrites à Z. B. 4363
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

mécanicien-
outilleur

pour le réglage des machines
d'ébauches. Faire offres à la
fabrique d'Ebauches de Chézard
S.A., à Chézard.

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.

On cherche

OUVRIERS
jeunes, habiles et de bonne volonté,
qui seraient formés sur part ie de
l'étampage et du tournage. Place
stable, semaine de 5 jours. Faire
offres ou se présenter chez A.
Bouille, Monruz 17, tél. 5 77 33,

Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en quinzième page

Importante fabrique de la place de
| Bienne engagerait pour entrée immé-

diate ou pour date à convenir

un ou une employé (e)
pour son département

de photogravure
Ce poste conviendrait spécialement à
jeune photographe ou jeune fille ou
jeune homme aimant le travail au
pinceau et voulant se spécialiser sur
cette partie. — Faire offres sous
chiffres G. 24995 U. à Publicitas S.A.,

! Bienne, rue Dufour 17.

Bureau à Neuchâtel cherche

secrétaire
de langue allemande

cultivée, habile sténodactylogra-
phie, sachant bien le français,
ayant si possible de bonnes
connaissances d'anglais et d'ita-
lien. Salaire intéressant. Date
d'entrée : 1er décembre 1957.
Adresser offres manuscrites j

'avec curriculum vitae et photo-,
graphie à RUNTAL S.A., route

des Falaises 7, Neuchâtel.

—¦I

Le Dispensaire de Neuchâtel demande une

employée de maison
pour le ménage de deux sœurs. Connais-
sances du français et de la cuisine dési-
rées. Vie de famille.

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

« LA ZURICH>
Compagnie d'assurances

cherche pour son service des sinistres
j pour la Suisse romande à Lausanne, une

sténodactylographe
qualifiée

avec connaissance de l'allemand , à partir
du 1er décembre 1957. Faire offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et références à M. René
Girardet , chef de service, Grand-Chêne 2,

[ Lausanne.

Partie annexe
de l'horlogerie du Val-de-Ruz

C H E R C H E
pour son département dorage ,

PASSEUSE AU BAIN
Bonne rétribution suivant capacités. On
mettrait éventuellement au courant. -_
Faire offres sous chiffres P 6779 N àPublicitas, Neuchâtel.

Pour Jeune fille sérieu-
se, jolie chambre à louer
avec pension pour le 1er
novembre à la rue des
Beaux-Arts. Tél. 5 53 89.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate

COUPEUSE
expérimentée. Tél. (038)
fi 72 59.

Nous cherchons

SERRURIER
qualifié, connaissant soudage à l'au-
togène et électrique. — Faire offres
avec copies de certificats à Métaux
Précieux S.A., la Coudre.

; 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

OUVRIÈRE S
habiles et consciencieuses pour dif-
férents travaux faciles. Places sta-
bles, semaine de 5 jours. — Adresser
offres écrites à R. T. 4356 au bureau

de la Feuille d'avis.

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

Atelier de brochage
cherche

jeune
ouvrière
débutante ou non, pour
travaux de brochage. En-
trée Immédiate ou à con-
venir. Place stable. Ecri-
re avec références à Re-
liure J.-V. Attinger, 7,
place Plaget, Neuchâtel.Af ad&v /"Y
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On cherche

JEUNE FILLE
connaissant les travaux
d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme S. Bul-
gheronl, Riveraine 54,
1er à gauche.

On cherche personne
pour assemblage de piè-
ces de bois (clonage )

travail à domicile
S'adresser à Berthoud,

clôture, Colombier, sa-
medi entre 11 h. et midi.

On cherche

PORTEUR
Bon salaire. — Boucherie
Margot, Seyon 6.

On cherche

représentant
travaillant à eon propre
compte pour vente de
couverts d'argenterie aux
particuliers. Occupation
accessoire éventuelle.
Commission Intéressan-
te. ' Seules personnes
pouvant fournir de sé-
rieuses références seront
prises en considération.
Offres sous chiffres U.
W. 4353 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une

fille ou un garçon
de cuisine

pour tout de suite. Con-
gés réguliers. — Faire
offres à l'hôtel du Crêt,
tél. 03«-9 21 78, Travers.

On cherche

vendangeurs-
vendangeuses

S'adresser chez M. Wil-
liam Pomey, Areuse, le
matin. Tél. 6 43 59.

OUVRIÈRES
ayant bonne vue sont demandées
pour travail de peinture sur émail.
On met au courant. S'adresser à
Bijouterie-Email J. CALAME & Cie,
Petit-Catéchisme 19, NEUCHATEL.

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

ouvriers et ouvrières
habitant la région. Seront formés. — Se
présenter.

A toute dem-ande
de renseignements
prière de joindre
un timbre -pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre à Hauterlve.
Jolie

villa familiale
de 5 chambres, garage,
toutes dépendances , con-
fort , verger. — Adresser
offres écrites à E. G. 4343
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer immédiate-
ment à Neuchâtel

MAGASIN
avec arrière-magasin,
dans immeuble neuf.
Loyer mensuel Fr.
ISO.— plus chauffage.

Etude Ed. Bourquin ,
avocat , notaire et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

S. I. ROND POINT II S. A.
(CONSTRUCTION A LOYERS MODESTES)

A LOUER A SERRItRES (La Perrière) pour le 24 décembre, Janvier ou
février , appartements modernes, confort , vue étendue.
3 PIÈCES : location Fr. 100.— (plus supplément de chauffage Fr. 33.—).
4 PIÈCES : location Fr. 120.— (plus supplément de chauffage Fr. 40.—).
Pour tous renseignements, s'adresser par écrit à l'Etude Adrien Thiébaud,
notaire, Hôtel B.C.N., Neuchâtel.

A louer, pour le 24 oc-
tobre ou date à conve-
nir, quartier des Drai-
zes, près de l'arrêt du
tram , Joli

appartement
4 Va chambres

3me étage, tout confort ,
bains, balcon , dépen-
dances, Fr. 178.— plus
chauffage général . Even-
tuellement garage à dis-
position. — S'adresser :
téléphon e 5 76 53.

A louer petite cham-
bre, confort, à monsieur
sérieux. — Rue de la
Côte. Tél. 5 30 96.

Nous cherchons

chambre
et pension

pour un homme, dans
milieu familial ouvrier .
Si possible, chambre In-
dépendante. — Faire of-
fres à l'entreprise Mau-
rice Arnd, Sablons 36,
tél. 5 12 93.

Importante manufacture d'horlogerie à Bienne j
cherche

jeune collaborateur
pour ses services d'achat de boîtes et de cadrans, mise
au point nouveauté, création et travaux administratifs.
Situation intéressante pour personne possédant certificat
d'apprentissage commercial ou diplôme d'école de com-
merce et si possible pratique dans la branche. Entrée

immédiate ou pour époque à convenir.
Offres détaillées et prétentions sous chiffres B 97346 U

à Publicitas, Bienne,

Jeune homme cherche

CHAMBRE
pour tout de suite (éven-
tuellement avec pen-
sion). — Adresser offres
écrites à L. N. 4350 au
bureau die la Feuille
d'avis.

ùumoJiÀ
cherche pour entrée au plus tôt une

STÉNODACTYLO
de langue française, pour correspondance et travaux de
bureau divers.
Place stable, conditions de travail agréables, semaine de
5 jours.
Prière d'adresser offres détaillées avec copies de certifi-
cats et photographie à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., SERRIÈRES - NEUCHATEL

Monsieur cherche

chambre
simple ou mansarde pour
le 1er novembre. Centre
ou quartier ouest. —
Adresser offres à A. C.
4339 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

app artement sp acieux
de 5 à 6 chambres, avec confort, dans situa-
tion ensoleillée, à Neuchâtel ou aux environs.
Faire offres sous chiffres B. D. 4340 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire C. F. F.
cherche

appartement
de trois ou quatre piè-
ces avec confort pour
tout de suite — Faire
offres à M. Notz, chez M.
Jeannet, Fontaine-André
42, Neuchâtel .

On cherche en ville ou
aux environs

LOCAL
pour petit atelier. —
Adresser offres écrites à
Y. A. 4362 au bureau de
la Feuille d'avis.

RÉCOMPENSE
Fr. 200.—

Dame seule cherche
appartement de 3 cham-
bres, ensoleillé, en ville.
Adresser offres écrites à
M. O. 4351 au bureau de
la Feuille d'avis.

Retraité âgé cherche
CHAMBRE ET PENSION

dans petite famille, ho-
me ou pension-famille.
Faire offres avec prix à
H. P. 4331 au bureau de
la Feuille d'avis.

Délogés pour cause de
démolition d'immeuble,
nous cherchons pour
tout de suite, un

appartement
de 2-3 pièces. Personnes
solvables et tranquilles.
Adresser offres écrites à
D. F. 4342 au bureau de
la Feuille d'avis.

COLOMBIER
A louer locaux pour en-

trepôt , atelier ou autres,
50 m 2 environ.

Faire offres sous chif-
fres J. H. 4187 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer beau

STUDIO
Tél. 5 21 30.

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

A louer du 15 octobre
au 16 décembre

chambre
meublée, chauffée, bas
prix. — Tél. 5 44 64.

Belle grande chambre
à 2 lits à louer. — Tél.
5 23 47.

A louer, près de la
gare , à monsieur sérieux,
Jolie petite chambre
mansardée avec chauffa -
ge oenj tral, éventuelle-
ment comme pied-à-ter-
re. Tél. 5 56 93.

Dans milieu soigné,
BELLE CHAMBRE

au sud, confort, à de-
moiselle sérieuse. — Fg
de l'Hôpital 78, 3me.

ETUDE WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou - Tél. 510 63

Avenue de la Gare
A louer pour fin novembre

BUREAUX 75 m2
dans immeuble moderne avec ascenseur et
chauffage central général.

ETUDE WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou - Tél. 5 10 63

A louer, pour le 24 octobre ou date à con-
venir, dans immeuble moderne à l'ouest de
la ville,

2 STUDIOS d'une chambre
cuisine, frigidaire, salle de bains. Chauffage
central général, ascenseur et service de con-
cierge.

ETUDE WAVRE, notaires
Palais DuPeyrou - Tél. 5 10 63

Rue de la Côte
A louer pour décembre, dans immeuble

modernisé, appartements de

2 chambres et hall habitable
Chauffage central général et service de con-
cierge.

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

GARAGES
Etude Pierre Jung, avocat , Salnt-Honoré 5 '

Neuchâtel , tél. 5 82 22

A vendre, région de Salavaux, en
bordure de la route cantonale,

bonne boulangerie-pâtisserie
alimentation générale-fourrages
Immeuble en bon état. Bon chiffre
d'affaires prouvé. Prix avantageux.
Agence immobilière Claude Butty,

Estavayer-le^Lac, tél. (037) 6 32 19.

A vendre à CRESSIER (Neuchâtel)

BELLE VILLA
Bonne construction ancienne modernisée, 8
pièces et dépendances, chauffage central,
confort.
Un bâtiment séparé à l'usage de fabrique,
atelier, avec dépendances. Jardin , vignes, sur-
face totale 5684 m2. A vendre le tout ou sépa-
rément.
Renseignements par Agence Romande Immo-
bilière, B. de Chambrier, Neuchâtel , Place
Pury 1.

PULLY
A vendre villa de 5 H pièces, balcon, hall,

tout confort, chauffage au mazout. Vue pano-
ramique et imprenable sur le lac et les Al-
pes. Situation unique, tranquillité, parc et
jardin d'agrément, verger bien arborisé. Ga-
rage. Terrain 1400 m2 environ ou 3600, ou
4200 m2. — Ecrire sous chiffres P. V. 18589
L. à Publicitas, Lausanne.

IfjîIIJI COMMUNE

||p PESEUX
Assemblée

des propriétaires
de vignes

Les propriétaires de
vignes sont avisés que
l'assemblée pour la fixa-
tion de la levée du ban
des vendanges aura lieu
le vendredi 11 octobre,
à 17 h. 30, à l'ailla de la
Maison de commune.

Peseux, le 9 octobre
1957.

Conseil communal.

A vendre ou à louer
aux Geneveys - sur - Cof-
frane

belle villa
familiale

avec atelier
d'horlogerie

surface 43 mJ 60 ; 5 piè-
ces, confort moderne,
chauffage central. Jar-
din de 700 m» Libre
immédiatement.

Agence romande Im-
mobilière, place Pury 1,
Neuchâtel . Tél . 5 17 26.

CAFÉ
-buffet de gare (canton
de Neuchâtel), près du
lac, à vendre Fr. 265,000.—
avec immeuble. Facili-
tés. Recettes Fr. 70,000.—
par an-

Agence DESPONT, RU-
chonnet 41, Lausanne.

ggj Êgg| COMMUNE

jjBJ CORAUX
MISE AU CONCOURS
La commune de Cor-

naux met au concours
le poste de

garde police,
concierge

et cantonnier
communal

Entrée en fonctions le
1er décembre 1957.

Les postulants doivent
être âgés de 30 ans au
maximum. Us peuvent
prendre connaissance du
cahier des charges au
bureau communal.

Adresser offres écrites
sous pli fermé au Conseil
communal avec mention
« Postulation », Jusqu 'au
19 octobre 1957.

Comaux, le 9 octobre
1957.

w Conseil communal.

A louer pour le 24 oc-
tobre

logement
de 3 pièces, cuisine et
dépendances, sans con-
fort , à la rue Matile. —
A la même adresse, à
vendre une cuisinière à
gaz et un potager à bois.
Adresser offres écrites à
N. P. 4352 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

chambre à 2 lits
au sud, vue, cuisine et
salle de bains. Confort.
Demander l'adresse du
No 4358 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
meublé

deux chambres, cuisine ,
bains, confort. — Tél.
5 66 39.

Logement
à Peseux , de 2 pièces,
cuisine, salle de bains,
dépendances, jardin , li-
bre le 24 novembre 1957.
Adresser offres écrites à
I. K. 4347 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 no-
vembre, à la rue des
Chaudronniers,

logement
de 3 chambres

et dépendances. S'adres-
ser : Etude Wavre, no-
taires. Tél. 5 10 63.



Point de départ
d'une ligne sans défaut

Soutien-gorge «Triumph »
en satin piqûre, excellente forme aux gous- M || J
sets bien conditionnés. Petite plaque stoma- m
cale. Se fait en rose, blanc ou noir . . . .  ™

Gaine élastique 2 sens QùR
très bonne forme, qualité souple, de très bon ^Wusage. Rose, blanc ou noir xjf

En rayon : très grand choix de GAINES
et CORSETS pour toutes les tailles
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Le nouveau rasoir

REMINGTON «Super 60»
Fr. 135.-

Reprise de votre vieux rasoir
à un prix intéressant

A U  M A G A S I N

y t tB bs *
IliWM WMWM NFl irHATFI

TEL 5 17 12 GRAND RUE 4

r
Un trotteur élégant «Jeunesse»
avec semelle de caoutchouc

M

Fr. 26.80
cuir rouge

ou daim noir / cuir graine combiné

CHAUSSURES

r'̂ Sj4h
Seyon 3, NEUCHATEL

OFFRE A SA1S11K

4 superlbes milieux
moquette laine, dessins Orient, A An <_

2 X 3  environ. I **U II i

TAPIS B E N O I T  %Tîll£°
Présentation à domicile - Facilités de paiement

HT

FR 1.30 - ' ;„^K^^«;i^Y ;̂ 4^:S.; - '> :

NOUVEL EMBALLAGE SOUPLE
ET PRATIQUE

f

Evaporateurs

C A S A N A
protègent santé

et meubles !

de Fr. 9.80 à Fr. 25.80

M/àilloSL..
NCUCMATEL

BELLE MÂCÏÏLATURE A VENDRE
& l'imprimerie de ce journal
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I Helena Rubinstein: Front Lllt gg
H efface les rides de votre front |p

sa Rendez à votre front l'éclat lumineux de la rag)
sa jeunesse. Front-Lift efface les rides et empêche nsg
sa leur formation. Front-Lift est la dernière dé- rag
ci couverte cosmétique de Helena Rubinstein. rag

S Dépositaire officiel rag

S Hôpital 2 - Neuchâtel |§
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d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  op t i c i e n , r u e  H ô p i t a l  17

'V
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^̂ gpp̂ **- JpIWil^
SURPRIS E
AGRÉABLE ||HË

W - m

en double-face, dans une '"g. -M
jolie gamme de teintes | , YnL
mode. Or ll k

Remarquez ce prix très m' i
avantageux. Ifi lElii s îlllli iBlI ' "°~~

2980 i pP̂ ' "*^ ^^
131?* Autres modèles :

69.- 59.- 49.- 39.50
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LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE A

Tâche facile
pour Young Boys

(S. sp.). — Tout ou pres-
que est à recommencer dans
le championnat suisse de foot-
ball de ligue A. Les deux der-
nières journées nous ont valu
un regroupement, de sorte
qu'à l'issue des six matches
que disputa jusqu'ici chaque
équipe, nous ne connaissons
qu'une chose : les équipes sont
divisées en deux pelotons.

Le premier groupe Young Boys,
Chiasso , Lausanne, Grasshoppers et
Granges qui peuvent prétendre jouer
un rôle dans la lutte pour la conquête
du titre. Le second réunit toutes les
autres équipes , soit neuf , qui doivent
avant tout songer à éviter la relégation.
Deux points séparent les clubs du
groupe de tête ; l'écart maximum en-
tre les neuf autres clubs s'élève à trois
points. C'est dire que tout reste possi-
ble.

Le programme de ce prochain diman-
che comporte les matches suivants :

Bellinzone - Chiasso ; Chaux-de-
Fonds - Bâle ; Grasshoppers - Lu-
gano ; Granges - Urania ; Lausanne -
Bienne ; Servette - Young Fellows ;
Young Boys - Winterthour.

Young Boys, qui partage le premier
rang avec Chiasso, aura une tâche
plus facile que les Tessinois. N'accueille-
t-il pas un Winterthour qui figure par-
mi les plus faibles ? Chiasso se rend
en revanche sur le terrain de Bellin-
zone où il cédera vraisemblablement
un point. Il y a quelques semaines,
nous aurions accordé sans hésitation
l'enjeu total à Lausanne dans son
match contre Bienne. Mais depuis, la
situation a légèrement évolué ; les
Lausannois sont moins irrésistibles
alors que les Biennois ont fait des
progrès. Les hommes de Presch n'au-
ront dès lors pas une tâche de tout
repos et s'ils cédaient un point, nous
ne pourrions parler de grande surprise.

Frosio, ci-dessus à gauche, jouera di-
manche à Zurich contre ses anciens
coéquipiers. Grasshoppers alignera de
son côté Robbiani et Zurmuhle qui
défendaient les couleurs de Lugano la

saison passée.
(Phot. Neeser).

Granges et Grasshoppers, qui occu-
pent ensemble la quatrième place à
deux longueurs des leaders, ont la
possibilité d'augmenter leur actif de
deux unités. Ils accueillent respective-
ment Urania et Lugano, deux forma-
tions à leur portée, surtout chez eux.
Chaux-de-Fonds et Servette enfin se
trouvent dans une situation délicate.
Leur rendement n 'est actuellement pas
celui qu 'on supposait. Ils reçoivent
d'autre part des adversaires redouta-
bles, en l'occurrence Bâle et Young
Fellows. Et pourtant , on leur pardon-
nerait diff ici lement une nouvelle dé-
faite. On espère même vivement qu 'ils
remporteront une nette victoire , une
victoire qui marquerait le point de
départ du redressement tant attendu.

EN TROISIÈME LIGUE

Groupe IL — Résultats : Saint-Imier
II - Floria 0-1 ; Ticino - le Parc 1-3 ;
Courtelary - Etoile II 2-1 ; SonvlHer -
le Locle II 3-0 (forfait).

Saint-Imier II a bien, feuilH causer
urne surprise car Floria a vraiment
peiné pour obtenir fiimaliement une
mince viatoir'e. Ticino n'a pas pu résis-
ter longtemps au Parc, équipe assez
inconstante. Courtelary se réveille un
peu et bat de justesse Etoile II. Enfin ,
Sonvilier augmente facilement son
actif , puisque le Loole II a déclaré
forfait.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. P. O. Pta
Floria 3 3 8 1 6
Sonvilier . . .  3 2 1 — 6 1 5
Fontainemelon 2 2 6 1 4
Courtelary . . 5 2 — 3 8 U 4
Ticino 3 1 1 1 5 6  3
Le Locle I I . .  4 1 1 2 6 8 3
Le Parc . . . .  4 1 1 2 5 9 3
Etoile I I . . . .  4 — 2 2 5  8 2
Saint-Imier II 4 1 — 3 5 9 2

Programme du 13 octobre : Le Locle
II - Ticino ; Saint-Imier II - Courte-
lary ; le Parc - Fontainemelon ; Etoile
II - Sonvilier. Au repos : Floria.

Important derby des deux néo-promus,
au Locle. Ticino apparaît mieux arm é
pour l'emporter . A Saint-Imier, Courte-
lary s'efforcera de s'adjuger la victoire.
Fon'bainemeilo'n, même à l'extérieur, ne
liaisseira aucun espoir au Parc. Etoile II
enfin, malgré l'a-vanitage du terrain ,
capitulera vraisemblablement devan t
Soawilier.

u. L.

Floria a peiné

BERLIN. — C'est vendredi que dé-
butera , à Berlin , la première course
de Six jours cycliste de la saison
1957-1958. Voici la liste des 13 équi-
pes engagées : Van Steenberghen -
Sevcreyns (Belgique) ; Derksen - De
I'aepe (Hollande-Belgi que) ; Terruz-
zi - Arnold (Italie-Australie) ; Niel-
sen - Klamer (Danemark) ; Senfft-
leben - Forlini (France) ; Schulte -
Uugdahl (Hollande - Allemagne) ;
Roth - Otte (Suisse-Allemagne) ;
Zoll - Weinrich , Gieseler - Donike,
I'etry - Scholl , Junkermann - Rei-
necke, Tiiller - Schiirmann , Millier -
Zieglcr (Allemagne) .

LONDRES. — Une originale ren-
contre d'athlétisme opposera , le 26
octobre , les équipes de Plymouth
(Grande-Bretagne) et de Novorossik
(U.R.S.S.) , chaque formation dispu-
tera (le même jour) les mêmes
épreuves sur son propre stade. Le
résultat de ce match ne sera connu
qu 'après un échange de lettres.

PARIS. — Le manager français
Philippe Filippi a refusé net au
matchmaker Gilbert Bénaïm de
faire passer ensemble Humez et
Drille à la télévision. Il a remarqué
que, lorsqu 'il se présente seul de-
vant les caméras avec son poulain ,
ce dernier est vainqueur , mais qu 'il
court grand risque d'être battu s'il
s'y trouve avec son futur adver-
saire.

Rappelons que ce match de boxe
opposant le champion d'Europe
(Humez) au champion de France
des poids moyens (Drille) se dérou-
lera lundi à Paris.

Programme varié
pour les Bâlois

Le H.C. Utile f ê t e  cette année son
jubilé.  Fondée il y a 25 ans , cette
société compte actuellement iOO mem-
bres répartis  dans iO équi pes. Pour
cette saison , le club bâlois a prévu
un programme for t  varié qui débu-
tera le 7 novembre par une rencon-
tre amicale avec Sôdertà tje (Suède) ,
et qui sera suivie par la coupe de
Bâle (16 et 17 novembre). Pour ce
tournoi la participation des équi pes
de Lausanne , de Servette , d'Ambri
Piotta est escomptée. Le H.C. Bâle
espère recevoir par la suite la visite
de l'Etoile Rouge de Brno (Tchéco-
slovaquie), Oslo Tigrene IHK (Norvè-
ge)  et des professionnels  du célèbre
club britannique Wembley Lions.

Ouverture de la saison
dimanche à Anzeindaz

C'est dimanche, sur le glacier de
Faneyrossaz, que s'ouvrira la saison
de ski. On y organisera le troisième
trophée de Lausanne. Cette manifes-
tation , qu 'on pourrait  croire préma-
turée, se disputera dans d'excellen-
tes conditions. L'enneigement du gla-
cier est parfait et permettra aux
cent concurrents inscrits de se me-
surer normalement. La compétition ,
qui comprend uniquement le slalom,
débutera dimanche matin et com-
portera deux manches.

Tous nos meilleurs skieurs suisses se
damneron t rendiez-vous à cette épreuve.
En jetant un rapide coup d'oeil sur la
liste des inscriptions, nous y trouvons
die_ nombreu x grands noms. Quinze
skieurs chaux-de-fonniers sont annon-
cés, en pairticuMer Georges Schneider,
Genber, Perret et Lebet ; nous verrons
d'autre part Fernand Grosjeam, Stauffer
et Meunier, de Genève, l'es frères Fel-
lay, Giroud , Gairron , die Verbier, Juil-
lard, Ecceur, Avainthay, de Champéry, et
le brillant Biner, de Zermatt. Comme
on le constate, toute l'élite romande
sera présente.

Nos skieuses seront aussi fort bien
représentées notamment par Monique
Gritti et Michèle Cantova .

Enfin , 1 aviateu r Geiger sera égale-
ment de la partie ; il viendra ravitail-
ler les skieurs sur l'emplacement même
du concours.

Nouvelle formule
pour le rallye de Monte-Carlo

La vingt-septième édition du ra l lye
automobile de Monte-Carlo, qui n 'avai t
pu se disputer en 1957 à cause des res-
trictions d'essence, aura lieu du 22 au
2i) janvier.

Les départs seront donnés à Monte-
Carlo, à Glasgow , à Athènes , à Munich ,
à Rome, à Paris , à Lisbonne à la Haye.
Deux mi-Ile kilomètres de roule seront
à accomplir avant l'arnivée à Monte-
Carlo , fixée au 24 janvier. La grande
innovation du rallye 1958 se place après
l'arrivée des concurrents en principauté.
En effet , tous les équipages sans excep-
tion , pénalisés ou non , participeron t à
l'épreuve de classement qui sera à elle
seule un nouveau rallye si l'on se base
sur son kilométrage : 1100 km. Ce nou-
veau périple les conduira jusque dans
la Drôme et se déroulera vendredi 24
et samedi 25 janvier , date de la seconde
arrivée à Monte-Carlo.

Surprenante performance
d'un sauteur soviétique

Quinze athlètes soviéti ques avaient
jusqu 'à présent franchi 2 mètres cette
saison. Un 16me Russe vien t de réus-
sir cette performance : il s'agit de Vya-
cheslav Triassine, de Volskaïa, dans
le district de Leningrad.

Triassine , qui est entraîné par l'an-
cien recordman d'URSS de la sp écia-
lité Iliassov, a la particularité de ne
mesurer que 1 m. 65 ! Il a donc fran-
chi une hauteur de 35 cm. sup érieure
à sa taille. En fait , il a accompli
un exp loit supérieur à celui de Sit-
kine (1 m. 80 et 2 m. 15), puisqu 'il
saute en rouleau costal.

Fédérale ne fera peut-être
aucun cadeau à Cassarate

Rappelons tout d'abord les résultats
du dernier week-end, valables pour le
championnat de ligue A : Olympic-Fri-
bourg - Sanas-Lausanne : 61-42 ; Cassa-
rate-Lugano - Stade-Français : 29-31.

Ces résultats sont conformes aux pré-
visions et n 'appellent guère de commen-
taires. Tout au plus pourrait-on souli-
gner les difficultés que connut le Stade
pour venir à bout de Cassarate qui
lutte avec la dernière énergie pour
échapper à la relégation.

En revanche, on enregistra une gros-
se surprise mardi soir à Genève : au
terme d'un match palpitant , Urania
parvint à battre le leader Jonction par
60-58. Partis très fort , les Eaux-Viviens
bousculèrent littéralement les cham-
pions suisses. Ceux-ci, toutefois , ne se
laissèrent pas complètement déborder
puisqu 'à la mi-temps, ils avaient réussi
à redresser la situation et même à pren-
dre l'avantage d'un point (29-30). Mais
Urania , très impétueux et procédant par
de rapides contre-attaques , empêcha
constamment l'adversaire de déployer
son jeu académique, de sorte qu'à une
minute de la fin , les équipes étaient à
égalité. Et ce fut finalement sur un tir
à mi-distance que les « violet » parvin-
rent à enlever la décision.

Comme en ouverture , Stade-Français
avait battu Servette par 40-28, le clas-
sement se trouve aujourd'hui modifié
et Jonction se voit rejoint par son
poursuivant immédiat. C'est donc plus
que jamais le match opposant , le 22
octobre , les deux leaders, qui décidera
de l'attribution du titre de champion
suisse.

Mais avant d'examiner la suite du
championnat suisse, donnons le classe-
ment de la ligue A :

1. Jonction et Stade-Français, tous
deux avec 15 matches et 24 points ;
3. Olympic-Fribourg 14, 19 ; 4. Urania
16, 18 ; 5. Federale-Lugano 12, 16 ; 6.
Sanas 15, 14 ; 7. Genève 15, 11 ; 8.
Etoile-Sécheron 16, 11 ; 9. Cassarate-
Lugano 13, 5 ; 10. Servette 15, 4.

Samedi , auront lieu les matches Ge-
nève - Fédérale , Jonction - Cassarate et
Sanas - Urania. Enfin , mercredi pro-
chain , se déroulera le derby tessinois
opposant Fédérale à Cassarate. Contrai-
rement à ce que croient certains , Fé-
dérale ne fera aucun cadeau à son ri-
val local. On estime en effet qu 'en
cas de relégation , plusieurs bons élé-
ments de Cassarate s'en iraient grossir
les rangs de Fédérale qui pourrait ain-
si constituer une équipe redoutable
pour l'année prochaine.. .

Art.

La réduction de la durée du travail
Après les arts graphiques et la métallurgie, l'horlogerie

applique dès le mois d'octobre une réduction d'une heure de
travail par semaine. Dans une année, cette réduction sera portée
à 2 heures hebdomadaires.

Afin d'assurer la compensation des salaires, les gains-horaires seront
augmentés de 2,2 % à chaque étape et la majoration de 25 % pour les
heures supplémentaires sera payée dès et y compris la 48me heure,
respectivement dès la 47me. Par contre, la convention signée à cet effet
entre les représentants patronaux d'une part et ceux des ouvriers .et
employés d'autre part, stipule que jusqu 'au 30 septembre 1959, il ne
sera pas procédé à des augmentations générales de salaires, réserve faite
d'une augmentation sensible et durable de l'indice des prix à la consom-
mation. Enfin , les parties contractantes ne s'opposeront pas aux mesures
raisonnables qui seront prises pour maintenir ou accroître la productivité.

REDUCTION PAR ETAPES
Ainsi, l'économie suisse s'engage résolument dans la voie de la dimi-

nution des heures de travail. Elle le fait , on peut le dire , avec prudence
et bon sens en procédant par étapes , de manière à éviter ces à-coups et
ces déséquilibres qui font tant de mal aux structures économiques et
sociales. Il n'en reste pas moins qu'on augmente les charges de notre
industrie d'exportation et qu 'on augmente aussi l'écart qui existe déjà
entre les conditions de travail des secteurs prospères et des secteurs
moins favorisés de l'artisanat et de l'agriculture en particulier, où les
possibilités de récupérer des frais supplémentaires par l'amélioration de
la productivité sont faibles.

Le dernier bulletin périodique de la Société de banque suisse contient
une étude extrêmement complète et objective du problème de la réduction
des heures de travail. Nous lui empruntons les renseignements qui suivent,
grâce auxquels on peut aisément se rendre compte de l'importance de
la question et de la nécessité de la placer dans la perspective de l'économie
nationale tout entière.

Diminuer les heures de travail , tout en assurant aux travailleurs un
revenu inchangé, c'est augmenter le prix de revient de fabrication dans
une mesure qui dépend de la part du travail dans la valeur des produits
fabriqués. D'une manière générale, cette part est plus importante clans
l'industrie suisse qu 'à l'étranger, puisque nous sommes spécialisés dans
la fabrication de produits f inis  de qualité qui exigent une main-d'œuvre
qualifiée importante. On peut donc estimer à 5 % - 8 % la hausse des prix
de revient pour une réduction de 48 à 44 heures de la durée du travail
hebdomadaire.

HAUSSE DES PRIX
Par contre, on peut admettre une légère augmentation de la produc-

tivité par la rationalisation dans le domaine de la technique et de l'orga-
nisation. Compte tenu également du fait  que la réduction des heures de
travail tend à améliorer la productivité, en diminuant la fatigue, on peut
penser que le gain net ainsi assuré atteindrait  2 % environ. Par contre ,
la possibilité d'absorber l'augmentation des coûts par une baisse des profits
paraît presque exclue dans une période où les marges bénéficiaires ont
tendance à s'amenuiser. En définitive, on peut admettre qu'une hausse
du coût de la vie de 2 à 3 % comme l'indiquait M. Duttweiler quand il
lançait en 1954 son initiative fédérale pour la réduction du temps de
travail , serait un minimum. Un renchérissement de 3 à 4 % paraît plus
vraisemblable. Il en résulterait de nouvelles revendications de prix de
la part des milieux agricoles, et de salaires de la part des ouvriers et
employés qui auraient pour effet de remettre en mouvement la spirale
des prix et des salaires.

Pays essentiellement exportateur, la Suisse doit tenir compte des con-
ditions qui existent à l'étranger. Comme des réductions de la durée du
travail sont intervenues dans certains pays, on peut estimer que , pour
le moment du moins, les possibilités d'exportation ne seraient pas menacées.
Mais il ne faut pas oublier que le niveau des salaires chez nous est
particulièrement élevé ; il importe donc d'agir avec prudence dans ce
domaine. Au surplus, la réduction de l'horaire normal de travail en
période de plein emploi signifie souvent une augmentation des heures
supplémentaires payées 25 % plus cher. Multiplier les heures supplémen-
taires, embaucher davantage d'ouvriers étrangers, développer le travail
continu par équipes, sont des moyens de compenser la réduction de
l'horaire normal, mais ils coûtent cher et rendent l'économie plus sensible
aux inévitables variations de la production.

Comme nous l'avons dit , l'artisanat et l'agriculture ne sont pas en
mesure de compenser la réduction du temps de travail par l'augmentation
de la productivité. Enfin , en s'étendant au personnel des services publics,
la diminution de l'horaire hebdomadaire aurait pour conséquence d'aug-
menter dans une mesure considérable les dépenses publiques et d'accroître
ainsi les charges du secteur productif puisque c'est lui qui paie en défi-
nitive les dépenses des corporations de droit public.

Ainsi considéré dans son ensemble, le problème de la réduction générale
de l'horaire de travail ne peut pas être résolu brusquement. C'est pour-
quoi nous pensons que la méthode des accords telle qu 'elle est utilisée
jusqu 'à présent dans nos grandes industries est la bonne. Elle permet
d'ajuster progressivement les prix de revient aux conditions nouvelles
et de tenir compte le mieux possible des différences de conditions et de
possibilités d'un secteur à l'autre de l'économie nationale.

Philippe VOT3TTCR.

Le point de vue de l'agriculture
Du service romand d'informations agricoles

La « Vie économique s. d'août 1957
confirme par ctes chiffres éloquents
l'augmentation de la maiin-d'ceirvre
étrangère en Suisse : en février 1957,
l'effectif des travailleurs étrangers
dépassait de 21,8 % déjà le chiffre
d'un an auparavant ; au cours du pre-
mier semestre 1957, les offices can-
tonaux avaient accordé 14,6 % de plus
de permis de travail que (tarant le
premier semestre 1956. Pendant la
même période , les heures supplémen-
taires autorisées par les cantons aug-
mentaient de près de 6 % en moyen-
ne.

Commentant cette situation, la
« Revue des faits de la semaine » du
10 septembre 1957 écrit entre aut res :
« On sait que, dans les arts graphi-
ques ainsi que dans l'industrie des
machines, par exemple, il a été pro-
cédé à une réduction de la dmrée du
travail (en automne 1956 pour les
premiers et au printemps 1957 pour
la seconde). Bien que pour le mo-
ment, il n 'ait fallu compenser qu 'une
diminution d'une heure, on constate
qu'il n 'a été possible de maintenir
la même productivité qu'en augmen-
tant  sensiblement l' effectif de la
main-d'œuvre. Si, notamment, l'in-
dustrie des machines a dû payer cette
réduction par un nombre aussi im-
portant d'heures supplémentaires et
de- main-d'œuvre complémentaire,
qu 'il lui a fallu enlever à d'autres
secteurs ou faire venir de l'étranger,
il est évident que la réduction de
la durée du travail ne fera , dans les
secteurs moins favorisés quant aux

conditions de production , qu'aggra-
ver encore, avec le degré actuel des
commandes, la pénurie de main-d'œu-
vre et par conséquent la tendance à
l'inflation. C'est ainsi que dans le bâ-
timent, où le facteur « main-d'œuvre >
jou e un rôle prédominant, une réduc-
tion de la durée du travail ne pour-
rait pas ne pas renchérir également
les frais de production et par consé-
quent les prix. »

L'Union centrale des associat ions
patronales suisses considère qu'une
réduction de la durée de travail de
48 à 44 heures par semaine provo-
querait dans l'industrie une augmen-
tation des frais de salaires de 9,1 %
et une hausse des prix de revient de
7,5 %, ce qui , selon le professeur
Bôhler , correspondrait à un accrois-
sement de l'indice du coût de la vie
de 6 % en moyenne.
Répercussions sur l'agriculture

Quels effets la réduction de la du-
rée du travail dans l'industrie exer-
oera-t-eLle sur les frais de production
dans l'agriculture ? Tout d'abord une
augmentation sensible des frais cou-
rants d'exploitation par suite du ren-
chérissement de la plupart des agents
de production et des services, et en-
suite une hausse du coût de la main-
d'œuvre !

Essayons, au vu des conséquences
qu'une telle réduction aura sur l'en-
semible des prix et prestations, d'é-
valuer cet effet.

François BONNARD.
(Lire la suite en 6'iue page)
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Problème No 547

1 2 3 4 5 6 7 8 9  i»

HORIZONTALEMENT
1. Bouche à feu. — Parole dédaigneus e ,
2. Esp èce de pignouf. — Palais TOA

main.
3. Sous ce nom il n 'est pas féroce.

i 4. Perd u dans le désarroi. — Qui est
contre l'usage.

5. Certaine fait  peu de brui t  quan d
elle tombe. — On vous y mène en
bateau.

6. Possessif. '-— Princi pe odorant.
7. Reine-marguerite. — Tourmente par

un abus de pouvoir.
8. Il reçoit un bleu.
9. Exemp le. — On l' off re  vers 5 heures.

10. Sur la Bresle. — Mères des bardots,
VERTICALEMENT

1. Mordant. — Espèce de tic.
2. Soleil. — Trous dans les murs. —

Lettre grecque.
3. Aff l igeas .
4. Petit  poème lyri que. — Rempiéta.
5. La campagne lui a été profitable.

— Mauvais  cheval.
6. Il chasse sans fusil  ni permis. —

Mauvaise conseillère.
7. Collège d'Angleterre. — Ornement

d'architecture.
8. Premières notions d'une science.
9. Près du sol. — Ajonc. — Interjec-

tion.
10. Qu 'on a apportée avec soi. — Sert

dans l'auxiliaire.
Solution du nroblèine No 54A

POUR LA COUPE D'EUROPE
DES CHAMPIONS

Au siège de la fédération espagnole
de football, à Madrid, s'est déroulé le
tirage au sort des huitièmes de finale
de la coupe d'Europe des champions.
L'ordre des matches est le suivant :
Young Boys [Suisse) - Vasas Budapest
(Hongrie) ; Manchester United (Angle-
terre) - Dukla Prague (Tchécoslovaquie);
Glasgow Rangers (Ecosse) - A.C. Milan
(Italie) ou Rapid Vienne (Autriche) ; F.C.
Séville (Espagne) - F.C. Aarhus (Dane-
mark) ; Norrkceping (Suède) - Etoile
Rouge Belgrade (Yougoslavie) ; Ajax
Amsterdam (Hollande) - S.C. Wismul
Chemnifz (Allemagne de l'Est) ou
Gwardia Varsovie (Pologne) ; Royal An-
vers (Belgique) - Real Madrid (Espa-
gne) ; Borussia Dortmund (Allemagne
occidentale) - C.D.A. Bucarest (Rouma-
nie).

Les hommes de Sing
affronteront Vasas Budapest

m A Nankin (Chine), la jeune Cheng
Feng-Yung, âgée de 20 ans, a réussi un
saut en hauteur de 1 m. 73.
0 Le boxeur sud-africain Wtllle To-
weel a battu l'Américain Jimmy Car -
ter , ancien champion du monde des
poids légers , aux points , en. dix rounds ,
à l'Albert Hall de Londres.
Q Combat de boxe de poids lourds, à
Holyoke (Massachusetts) : Roland La
Starza bat Al Anderson , aux points, en
dix repr ises.

S 1. Bellinzone - Ohlasso 1 x x 2
lnSDÎ TBZ-VOUS 2- Chaux-de-Fonds - Bâle . . . .  1 1 1 1

P
v 3. Grasshoppers - Lugano . . . . l x ll

j . _-» >»i»i>(lu 4- Granges - Urania 1 1 x x

O
Qe CBS prOnOStICS I 5. Lausanne - Bienne x 1 1 x

6. Servette - Young Fellows. . . .  1 1 1 1
Pt Vfll l  . GAGNEREZ 7- ConcOTdla - Thotine 1 1 1 1

T

Bl V U U a  UttU H LuLL 8 Lucerne _ pnbourg x x 1 l
9. Nordstern - Longeau l l x l

np||t-ptrP 10- Schaffhouse - Malley 1 x x 2
(I TI)  — M cul c u c  lil. Soleure - Berne x x x x
U i U I 12. Yverdon - Cantonal 2 2 1 x

Propositions pour le Loto-Tlp : 10 - 20 - 33 - 41

Demain :

PLAISIR DE LIRE

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, inform. 7.20, disque, pre-
miers propos, concert matinal . 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., Champagne Music. 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.35 , musique lé-
gère. 12.45, lnform. 12.55, chansons sans
passeport. 13.40, œuvres de Cl. Debussy.

16 h., thé dansant . 16.30, vos refrains
favoris. 17 h., documentaire. 17.15, re-
frains européens. 17.30, clavecin . 17.50,
deux pages de Tchaïkovsky. 18.15, con-
grès International des Vleux-catholl-
ques. 18.30 , le micro dans la vie . 19.15,
lnform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
colin-matllard . 20 h., « Pour qui sonne
le glas», feuilleton d'E. Hemingway. 22.30 ,
échec et mat . 21.15, c'est la vie. 21.30,
musique de chambre. 22.30 , inform.
22.35, le miroir du temps. 23 h., chan-
sons d'Espagne.

BEROMUNSTER eu télédiffusion
6.15, inform. 6.20 , musique variée,

7 h., lnform. 7.05, petit concert matinal.
11 h., émission d'ensemble : concert po-
pulaire . 11.45, une patrie à faire... 12 h.,
mélodies de fil ms. 12.20 , wir gratulieren.
12.30 , inform . 12.40 , variétés musicales.
13.25, musique contemporaine. 14 h.,
lecture.

16 h., Zug um Zug. 16.45, causerie.
17 h., piano. 17.30, causerie littéraire,
18 h., concert. 18.30, reportage. 18.45,
fanfare municipale. 19.05, reportage,
19.20 , communiqués. 19.30 , inform., écho
du temps. 20 h., « Nach dem Erdenweg
der Jahre » , pièce de M. W. Lenz. 21.20,
opérettes. 22.15, lnform. 22.20 , piano.

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

nal. 20.30 , échec et mat. 21.15, pilote
des glaciers. 21.30, documentaire. 21.45,
Inform.

Emetteur de Zurich : 20.15 , téléjournal .
20.30, pilote des glaciers , Hermann
Geiger . 21 h., reines de France. 21.35,
dernière heure et téléjournal .
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Salle des conférences : 20 h. 15. 1er con-
cert d'abonnement.

Cinémas
Rex : 20 h. 15. Le faucon maltais.
Studio (Théâtre) : 20 h. 30. Fuite dans

la Jungle .
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. La loi des rues.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Les lavandières

du Portugal.
Arcades: 15 h. et 20 h. 30. La vie pas-

sionnée de Vincent van Gogh.

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

(Notre compte rendu du match
Sélection suisse • Alessandrla
est publié en page 17.)
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ai
HENRI CABAUD

Ah ! Bullock pouvait cette , fois
évoquer dans sa joie , sans que cela
parût par trop outrancier, une
grande épopée pour comparer les
représentations de Pfi t t  à de glo-
rieuses victoires.

Après les grandes cités d'Europe
centrale et d'Europe orientale , les
Pays Scandinaves , la Hollande ,
c'avait été Londres et l'Angleterre,
puis Bruxelles.

Par une belle fin de matinée, dans
la capitale belge, les trois amis
étaient sortis ensemble. Carsiac quit-
ta Priget et sa femme pour passer
à la poste , après avoir convenu de
les retrouver au bois de la Cam-
bre, pour une courte promenade
apéritive.

Dans les allées du bois , Priget dit
à Lydia qu 'il savait que Jean avait
le désir de revoir son fils , mais
croyait qu 'il voulait éviter de revoir
son ex-épouse lorsqu 'il serait à
Paris.

— Et cependant , ajouta-t-il, il l'ai-
me toujours et , si les sentiments
qu 'elle avait pour lui ne sont pas
tout à fait éteints , je ne peux ima-
giner que cette femme reste insen-

sible à son amour aussi fidèle en dé-
pit de tout et qu'elle ne lui rouvre
ses bras avec bonheur.

— Mais ils son t divorcés ! objec-
ta Lydia.

— La loi n 'interdit pas aux di-
vorcés de contracter un second ma-
riage ensemble et cela s'est déjà
vu. Ce serait plus particulièrement
admissible dans le cas de notre
ami, qui n'a laissé s'accomplir le
pire que par amour-propre, et de
sa femme, qui a peut-être agi de
même, à tel point que je me suis
demandé souvent si leur divorce
n 'avait pas été le résultat d'un af-
freux malentendu.

— C est très possible, en effet.
— Voici ce que je me propose :

dès que nous serons à Paris , j'irai
voir son notaire , Thézien , afin d'ob-
tenir  l'adresse de Mme Carsiac. J'irai
chez elle et saurai bien tirer les
choses au clair. Quelle éloquence
j'aurai pour dire à cette femme tout
ce que son mari a souffert dans son
amour pour elle , quel a été son cal-
vaire depuis qu 'il l'a quittée dans le
plus noble dessein et tout ce qu 'il
a fai t  pour y parvenir , sans se
douter que , lorsqu 'il serait près d'at-
teindre son but , il verrait  s'écrouler
son échafaudage. Je suis sûr que je
parviendrais à l'émouvoir, à la tou-
cher. Elle comprendrait , si ce n'est
pas uen insensée, qu'elle peut s'es-
timer fort heureuse et très fière
d'avoir été autant aimée par un
homme d'un aussi beau caractère
et que, quelle qu'elle soit, elle ne lui

arrive certainement pas à la che-
ville et devrait passer le restant de
son existence à ses genoux pour
réparer le mal qu 'elle lui a fai t  plus
ou moins volontairement. Je lui
dirais...

Mais Pfit t  arrivait au détour d'une
allée. Contrairement à son habitude,
il marchait d'un pas hésitant, la
tête baissée. Il semblait très las et
plus triste que jamais.

Priget n 'osa pas lui en faire l'ob-
servation. Ils marchèrent de con -
serve un instant tous trois sans rien
dire. Puis Priget , pour rompre le
silence :

— Belle matinée !
— Belle matinée, en effet ! répon-

dit Carsiac, d'un ton d'ironie amère.
Et sortant de sa poche une lettre

qu 'il venait  de retirer à la poste res-
tante, il la tendit à son ami. Elle
était de Me Thézien et conçue en
ces termes :

« Cher Monsieur,
« Vous me demandez de vous faire

connaî t re  l'adresse actuelle de Mme
Sandreuil. Je m'empresse de vous
donner satisfaction. Je dois vous
informer en même temps d'un évé-
nement  que je n 'ai pas vu la né-
cessité de vous apprendre jusqu 'ici ,
mais qu 'il devient indispensable que
vous connaissiez si vous avez une
communication directe à lui faire.

» La situation légale de Mme San-
dreuil est modifiée.

» Elle est devenue depuis peu Mme
Ernest Valmier.

» Elle habite Paris avec M. Val-

mier et votre fils à l'adresse sui-
vante... »

Priget , dont le visage s'était dé-
composé à mesure qu 'il lisait , laissa
retomber la main qui tenait la let-
tre et regarda son ami d'un air na-
vré. Carsiac s'efforça de faire un
sourire et ce ne fut  qu'une gri-
mace douloureuse. Priget porta de
nouveau les yeux, mais sans grand
intérêt désormais, sur les dernières
lignes de la lettre :

« Si vous désirez revoir votre fils ,
comme me le donne à penser le fa i t
que vous me demandez cette adres-
se et que vous êtes près de Paris ,
puisque vous me priez de vous ré-
pondre à Bruxelles , je suis persuadé
que sa mère facili tera les choses
dans toute la mesure où vous pour-
rez le souhaiter , en dehors même
de vos droits légaux , qui ne sau-
raient être contestés.

» J'ajoute , cher Monsieur , que je
reste à votre entière disposition
pour vous servir d'intermédiaire,
etc. »

Priget rendit la lettre à son ami
et n 'eut qu'un mot qui montrait sa
désolation :

— Remariée !
Alors Carsiac , d'un ton caus t ique:
— Selon l'admirable euphémisme

de Thézien : « Sa situation légale
est modifiée... » Sa situation légale !
C'est tout ce qui compte pour un
notaire, comme le cœur est un vis-
cère pour un médecin.

Moins injuste  envers le tabellion ,
il aurait reconnu que celui-ci avait

trouvé des formules délicates pour
amener le plus doucement possible
dans une  lettre de ce genre une
nouvelle qu 'il savait devoir être pé-
nible.

Cependant , au mot : « remariée »,
Lydia, qui suivait avec inquiétude
la lecture de Priget sans savoir au
juste de quoi il s'agissait , avait  tout
de suite compris ce que cela vou-
lai t  dire. Et tandis que Carsiac par-
lai t , Priget , hochant la tête , échan-
gea avec elle un regard qui s igni-
fiait  que leur beau projet s'éva-
nouissai t  l amentab lement .  Et s'adres-
sant  à Carsiac , il lui dit t imide-
ment , pensant que lui parler de
l' e n f a n t  apaiserai t  peut-être  un peu
la douleur qui lui venait de la fem-
me :

— Comptes-tu revoir ton fils
quand nous serons à Paris ?

Rien que d'entendre parler de
son fils dans ce moment , Jean eut
une  contraction des traits qui lui
fit  un visage torturé.  Il dit d'une
voix brisée, à fendre  l'âme :

— Plus maintenant  !
Un temps passa , puis il reprit :
— Il avait trois ans quand je

suis parti. Je me souviens , moi , de
bien des faits marquants à cet .âge-
là. Mais on prétend que c'est rare
et que je le dois à une excellente
mémoire. A-t-il seulement le souve-
nir  de moi ? A présent, il a un
nouveau foyer où il peut être heu-
reux...

— Un enfant  n 'est jamais heureux
dans un foyer où un étranger oc-

cupe la place de son père , observa
Priget.

— U le sera plus , en tout cas,
que s'il était  t i rai l lé  de côté et d'au-
tre avec l 'hosti l i té que cela provo-
querai t  immanquablement  à son
égard de la part de... son beati-père
qui , au t r emen t , peut le supporter et,
qui sait ? s'y attacher.  Revendiquer
mes droits d'une  manière quelcon-
que '? De quelque façon qu 'on tour-
ne la question , ce serait pur égoïs-
me de ma part. Alors ?

En prononçant ce dernier  mot , il
rejeta un peu la tète en arrière et
aspira fo r tement , sans que Priget
sut  s'il manqua i t  de respiration ou
s'il re fou la i t  un sanglot. Un banc
étai t  tou t  proche. Jean f i t  deux
pas en se t r a înan t  et s'y a f fa l a  en
proie à un malaise. Priget voulut
l' a l longer ; il f i t  non de la main.
Des passants regardaient , s'appro-
chaient .  Carsiac , vivement contrarié,
s'efforçait  de réagir.

— Ça va , main tenant , murmura-
t-il.

Priget héla le conducteur  d'une
voiture où il installa son camarade
avec l'aide de Lydia , à qui , au mo-
ment de monter  lui-même avec eux
après avoir donné l'adresse de leur
hôtel  au conducteur ,  il f i t  une pe-
ti te moue qui mon t r a i t  à sa fem-
me les craintes que lui inspirait
l'état de leur malheureux ami.

(A suivre)

Le clown qui pleure

i

Vous pouvez échanger votre BON de glaces LUSSO chez les détaillants suivants : \
NEUCHATEL PESEUX

L'Armailli, rue de l'Hôpital 10 M- Béguin, épicerie, rue de Neuchâtel 2

Aux Gourmets, rue du Seyon ' A- Pousaz, laiterie, rue Ernest-Roulet 5

Kiosque des Cadolles °- Sorrentino, laiterie, rue des Pralaz 50

La Fruitière, Bellevaux 5 CORCEIXES
A. Geiser, laiterie du Stade _ . _ . . . . -, , ,„
_, -, ., . . , ,. , , _, . s. , ,, Ch. Bourquin , épicerie, avenue Soguel 13 a
E. Gutknecht, laiterie, rue du Temple-Neuf 11 , TT , , , ... „ ¦ D „„

, , , . ._ , A. Hamel, boulangerie-pâtisserie, Grand-Rue 39
M. Laborn, laiterie, Cassardes 26
Mercure S. A., succursale rue du Seypn 2 LA COUDRE
Rob. Perrenoud, boulangerie-pâtisserie, avenue du Pre- Magasin Meier-Charles S. A.

miers-Mars 22
A. Richard , laiterie, Grand-Rue 10 MONRUZ
R. Richème, épicerie, Evole 35 a w. Meier, boulangerie-pâtisserie, Monruz 19
F. Sermet, boulangerie-pâtisserie, avenue de la Gare 1 a
A. Striibi , boulangerie-pâtisserie, Côte 68 HAUTERIVE
M. Thiébaud, boulangerie-pâtisserie, rue Jaquet-Droz 2 Magasin Meier-Charles S. A.
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

Une promenade sans engagement à travers l'inféressanfe exposition du Jubilé  ̂ Dpfiart flll Pî)l" ^a 'a Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 Depuis 75 3HS
— « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés e» amateurs 1 "•"" " <*e Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures. AriCTCS A Ai3 Ë? f B B2 S C kWJS E M"TÇ C Ade meubles un événement marquant I Ils auront à leur disposition le plus grand Réservez vos places pour le car, par écrit ou par téléphone, à r r lj È  JE fC"/»#W C |# ff LE frl C ™ ¦ J J.#4 »
et le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements fej PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A., TXl (O^R^ S TO "t/L I eaticfalt coc ri'liante Icomp lets et 150 magnifiques studios I § NEUCHATEL, Terreaux 7, ¦ e,« l^OO] J f TT I** h SatlStaiT SGS ClienTS !

Combustibles noirs - Bois
Tourbe maluxée - liment

Notre chantier garantit :

juste poids, service rapide et consciencieux
S'adresser au bureau, Sablons 39 (tél. S 37 21) ou prière
de transmettre les commandes par l'entremise de nos

magasins.

BJHljMimM̂ Mp̂ MMBBMM f̂t l POUR VOS
CADEA UX

Terreaux 7

A vendre

lit d'enfant
en bols blanc, avec ma-
telas; le tout en très bon
état. Tél. 5 77 46.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

A vendre
poussette-pousse-pousse

en parfait état. R. Oguey,
Pertuis du Sault 6.

A vendre

machine à laver
qui cuit, 6 kW, 3x380 v.,
neuve, minutage, pompe
à Ussu, calandre à rou-
leaux électriques. Bras-
seur, capacité 5 kg. de
linge. Fr. 1050.— comp-
tant. — Adresser offres
écrites à G. I. 4345 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A verudire

poussette-
POUSSE-POUSSE usagé.
i. bas prix. — S'adresser
à Mme Stauffer, rue de
Neuchâtel 31. Peseux.

A vendre
frigo 135 I. luxe
compresseur, m o d è l e
1958, prix Fr. ' 600.—
comptant. — Adrésœr
offres écrites à V. X. 43Ô9
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Notre grand succès...
nos

MANTEAUX
MODÈLE S

en

MOHAIR
C A N I C H E
Z I B E L I N E
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^ \̂  V E L O U R S
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Nouvel arrivage de nos manteaux poil de chameau



Pfui, M. Etter !franco
J 'ai sous les y eux le texte alle-

mand et le texte « f rançais » d un
important document o f f i c i e l  : le
rapport de la commission d ex-
perts charg ée d'examiner l'oppor-
tunité d 'introduire dans la consti-
tution fédé ra le  un article sur la
protec tion des monuments et des
sites. Ce rapport a été , bien en-
tendu , rédig é en allemand , pu is
« traduit ». On peut dire sans
exag ération aucune que cette
« traduction » est un véritable
scandale.

Dès son préa mbule, elle com-
mence par j eter la confus ion  sur
des notions p arfai tement  claires ,
que l' allemand dési gne pa r l'ex-
pres sion « Heimat- und Natur -
chutz », c'est-à-dire p rotection du
patrimo ine et de la nature , ou, si
l'on pré f è re , des monuments et
des sites. Le traducteur a f f i r m e
en e f f e t  sa volonté de ne pas se
fat iguer en disant : « La p rotec-
tion de la nature et du patrimoine
national , désignée ci-apres sim-
plemen t par protection de la na-
ture »... De sorte que dans tout le
reste du rapport , qui est un im-
portant commentaire ju ridique ,
on emp loie cette expression à sens
limité pour désigner un domaine
p lus vaste. En ' se relisant (s 'il
s'est relu) ,  le traducteur semble
n'avoir pas pris garde au para-
grap he disant que selon les ex-
perts , une certain e uniformisa-
tion est p lus nécessaire en matière
de protection de la nature qu 'en
ce qui concern e les monuments,
et qu'en conséquence le législa-
teur « devra faire une certaine
nuance » entre les deux domaines.

Le texte est p lein de lourdeurs
et de fau tes  de f rançais  qui, du
moins, n'empêchent pas de com-
prendre le sens. On g parle par
exemple de ceux qui « collaborent
ensemble » ; de protection qui
tient fortement  « au cœur » de
milieux étendus : de la nécessité
contra ire d « aérer les villes » ;
d' un rapport qui « procède à un
certain choix » (pour « procède
de);  de « la perte de personna-
lité » chez un grand nombre d 'in-
dividus (pour désigner l'esprit
moutonnier de notre époque) ; de
la protection des animaux « con-
tre la torture » (pour « les sévi-
ces y ,) !  Et les « sans autre » abon-
dent.

Grave est l' expression « bases
légales de la Confédérat ion » pour
traduire « rechtliche Grundlagen »
(fondements  juridiques)  ; ou
« droits bien acquis » pour tra-
duire « wohlcrworbene Rechte »

(droits acquis). Le texte même
du projet  d'article constitution-
nel contient cette expression
« droits bien acquis » ; même pour
ces quatre bre f s  alinéas , les seuls
publiés , on n'a pas réussi à trou-
ver un langage correct I

Il g a des passages de chara bia
intégral. Tel celui qui exp lique
que la délimitation entre comp é-
tences cantonales et f édéra les  est
malaisée, parce que divers « do-
maines sp éc i f i ques » se chevau-
chent : « Les chevauchements
mentionnés sont dus au fa i t  que
la protection de la nature n'est
au f o n d  pas un domaine sp éci-
f i que à proprement parler , mais
constitue un but de l'activité de
l'Etat , alors que par exemple la
police des constructions repré-
sente précisément un tel domaine
spéc i f i que qui ne se d i f f é r enc i e
pas des autres par une caracté-
ristique de l'object i f  visé »... A la
personne qui pourra me donner
le sens de cette phrase , je pro-
mets une photograp hie en cou-
leurs de la maison des Halles dé-
pouillée de ses douilles électri-
ques.

Il g a en f in  des cas où la « tra-
duction » fausse  complètement le
sens du rapport.  Témoin le pas-
sage qui traite des subventions
fédérales .  Dira-t-on qu 'il fai l le
les éviter dans ce domaine ?
« Dans ce seul cas, répond le tra-
ducteur, il faudrai t  renoncer en-
tièrement à un article sur la pro-
tection de la nature ». « Allein
dann... » dit le texte allemand ,
qui sign i f i e  : « Ce serait une rai-
son s u f f i s a n t e  pour renoncer en-
tièrement... »

Témoin encore la traduction
d' « o f f e n b a r  » par « sans doute »
(ce qui laisse précisément un lé-
ger doute !) alors que le mot
« évidemment » — le contexte
l'indique — s'imposait.

N' allongeons pas les citations.
Et insistons sur le fa i t  que ce-
monument émane du dé partement
de l'intérieur, celui-là même au-
quel incombe la « défense  spiri-
tuelle du pags » / Ce dé partement
avait à traduire un document de
grande importance. II  l'a conf ié
à un cancre.

On apprenait récemment que
l'administration fédérale  avait en-
gagé quel que deux mille fonc t ion-
naires nouveaux depuis un ou
deux ans. Au total, ils doivent
bien être dans les vingt-trois
mille. Et sur ces vingt-trois mille , '
on n'a pas trouvé un traducteur
passable pour le dé partement de
l'intérieur !... c.-P. B. j

Le point de vue de l'agriculture
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Pour les fourrages, les engrais
et les semences achetés, dont une
bonne partie sont importés , l'aug-
mentation ne sera pas très im-
portante : seuls le transport , les pré-
parations , l'entreposage et l'adminis-
tration coûteront plus cher. Pour les
carburants et les intérêts des capi-
taux , on peut penser qu 'il ne s'ensui-
vra pas de renchérissement. En re-
vanche, les machines et les instru-
ments, et surtout les constructions
(réparations et nouvelles acquisi-
tions), ainsi que les améliorations
foncières verront leur coût augmen-
ter.

Evaluons donc à 2 % l'augmentation
de prix pour les fourrages, les engrais
et les semences et à 6 % celle pour
les machines», instruments, construc-
tions et améliorations foncières ! En
11)55. l'agriculture suisse a dépensé
309 mil l ions  pour les premiers et 460
mill ions pour les seconds ; la hausse
se traduira donc par un supplément
de frais de 6 millions (+ 2 %) pour
les premiers et de 45 millions (+ 6 %)
pour les seconds , soit 51 millions en
tout  pouir une  réduction de la durée
dm travail de 48 à 44 heures par se-
maine.

Il se révèle difficile d estimer les
conséquences de la réduction de la
durée du travail sur le coût de la
main-d'œuvre. A en croire les enquê-
tes répétées du secrét ariat des pay-
sans suisses, on travaille actuellement
12 heures par j ouir en moyenne dans
l'agriculture suisse, soit 72 heures
par semaine. Si l'on voulait y réduire
la durée du travail hebdomadaire à
44 heures — ce que l'agrioudtuire sera
peut-être forcée die réaliser d'ici à
quelques années, si elle veut encore
trouver la main-d 'œuvre indispensa-
ble — ou engager les travailleurs sup-
plémentaires nécessaires pour opérer
une compensation , ou encore intro-
duire un régime d'heures supplémen-
taires, il faudrait compter avec une
augmentation globale des frais de
main-d'œuvre de quelque 40 %. Com-
me l'agriculture a dépensé, en 1955,
245 millions pour la main-d'œuvre
étrangère à la famille, il en résulte-
rait dans ce secteur une augmenta-
tion de frais de quelqu e 100 millions.
Ajoutés aux 51 millions précédents,
cela porte le supplément total des
dépenses agricoles à 151 millions de
francs , soit Fr. 128.— par ha. en
moyenne de la Suisse. Voilà donc en
chiffres  approximatifs les conséquen-
ces premières pour l'agriculture de
l'introduction de la semaine de 44
heures , sans parler des effets sur le
marché du travail et , par là , sur la
durée du travail de l'exploitant et de
sa famil le  !

Au moment où la Communauté
d'action des salariés et des consom-
mateurs s'oppose d'une part avec la
dernière énergie aux justes revendica-

tions agricoles... et préconise de l'au-
tre par certains de ses membres une
réduct ion de la durée du travail , sans
se soucier de l'inflation, il nous pa-
rait intéressant de jeter dans la dis-
cussion les quelques données ci-des-
sus. Et ceci d'autant plus que, comme
l'indiquent les milieux pa tronaux , la
plupa rt des branches professionnelles
qui bénéficient déjà progressivement
de la réduction de la durée du travail
sont très loin de la compenser par
une augmentation de la productivité !

François BONNARD.

PIERRE GRELLET
et la chronique parlementaire

Notre correspondant de Bern e
nous écrit :

Lorsque, en 1952, Pierre Grellet
m'envoya ses « Souvenirs d'écri-
toire », il rappela aimablement dans
une dédicace que nous avions vécu
côte à côte plusieurs de ces pages.

En effet , pendant près de quinze
ans, je fus , à la tribune de la
presse, le voisin de ce remarquable
journaliste qu 'une mort brutale
vient de ravir à sa famille, à ses
amis, à ses admirateurs.

Car Pierre Grellet, par son talent,
forçait l'admiration, et pour les jeu-
nes jouralistes qui le connurent au
temps de ses fameuses « lettres
parlementaires », il reste un maître.

Non pas forcément un maître à
penser, puisque aussi bien nous
pouvions entretenir et justifier d'au-
tres opinions que les siennes , mais
le maître d'un genre auquel , en
Suisse romande, il a donné sa forme
la plus brillante, la plus achevée.

Qu 'était-ce avant lui que la chro-
nique parlementaire ? Un compte
rendu insipide des débats, « objec-
tif » selon les vœux de certains,
comme si l'on pouvait donner un
reflet « objectif » de la réalité, en
condensant en deux ou trois colon-
nes de journal des propos qui , re-
produits intégralement, en couvri-
raient vingt ou trente.

Mais il était entendu que la tri-
bune de la presse était le refuge
de la sérénité, que le journaliste
devait entendre et reproduire, ne
manifester qu'une intelligence récep-
tive et « ne pas faire de personna-
lités ».

Pierre Grellet changea tout cela.
E fal la i t  le voir à son pupitre ,
scrutant l'assemblée, l'œil ouvert
plus encore que l'oreille et derrière
les idées , derrière les mots qui les
expriment avec plus ou moins de
bonheur , cherchant l'homme et la
vie !

Car pour lui on ne pouvait dis-
socier l'idée de la vie , l'abstraction
de l'homme en qui elle doit s'in-
carner. Et parce que , de son regard
aigu , il a décelé si souvent le
contraste entre les apparences et
la réalité, entre l'a f f i rmat ion  des
principes et une pratique défa i l lante ,
entre les ambit ions et la valeur
réelle de . celui qui les nourrit —
alors que dans une assemblée repré-

sentant 1 « élite » de la nation , elles
devraient aller de pair — il a pu
manier cette arme redoutable entre
toutes : l'ironie.

(Au lieu de se tenir aux faits et
aux dires, il a égayé, animé ses
chroniques de ces croquis enlevés
en quelques traits incisifs, il n'a
jamais manqué l'occasion de mon-
trer le bout de sa plume — et quelle
plume ! — il a jugé, il a commenté,
il a donné au genre une substance
et une forme.

Mais alors que d'animosités n 'a-t-il
pas soulevées, attisées jusqu 'à la
colère ! Les gens qu 'ils criblaient
de ses fléchettes feignaient de n 'en
ressentir aucune humeur person-
nelle ; ils clamaient bien haut seu-
lement qu'à travers eux, c'était
l'institution qui pâtissait.

Mais le public, lui , ne s'embar-
rassait pas d'une telle casuistique
et il faisait un large succès aux
chroniques parlementaires d'un
Pierre Grellet , si bien que nul jour-
nal en Suisse romande, qui accré-
ditait à Berne un correspondant, ne
lui demandait plus de se borner à
donner le film d'un détint.

Sans doute, personne ne son-
gea-t-il à « imiter » Pierre Grellet et
les conseils des braves députés qui
mettaient les nouveaux venus en
garde contre l'« influence délétère »
du polémiste redouté, fa isaient- i ls
sourire. Mais il avait tracé la voie
à ceux qui entendent faire autre
chose qu 'une besogne de secrétaire
conformiste et qui pensent avoir le
droit de porter un jugement , à la
lumière de leurs propres connais-
sances et de convictions désintéres-
sées (le journaliste a moins la
crainte du lecteur que le politicien
de l'électeur) sur les idées, les faits
et les gestes des personnages consu-
laires.

Les plus jeunes que Pierre Grel-
let accueillit à Berne avec une
amabilité dont le souvenir rend
sa disparition plus cruelle encore,
et qui eurent le privilège de faire
avec lui un bout de chemin , dans
le fourré de la politique fédérale ,
lui savent gré d'avoir donné tant
de lustre à une tâche somme toute
ingrate et surtout de laisser
l'exemple d'une indépendance intel-
lectuelle sans laquelle le journalisme
n 'a plus de sens.

G. p.

La j ournée
de M'ame Muche

— Herbert a pris 16 rouleaux de
notre randonnée de vacances. Mais
ne vous tourmentez pas , il n'y en
a qu'un qui est réussi !
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Après la mort tragique d un grand journaliste romand

Les débuts de Pierre Grellet
à la «Suisse libérale»

La mort trag ique de notre con-
f rère  Pierre Grellet prive le jour -
nalisme suisse de l'un de ses repré-
sentants qui l'a le p lus illustré par
son talent et sa distinction morale.
Et la terre romande perd un ar-
dent dé fenseur  de notre langue et
du fédéral isme , principe si néces-
saire au bon équilibre helvétique
et pourtant , hélas ! si souvent violé.

On a rappelé que c'est à Neu-
châtel que Pierre Grellet a débuté
dans la carrière qui devait rester
celle de toute sa vie. C'est , en e f f e t ,
à la « Suisse libérale » qu'il f i t  ses
premières armes. Max Rentier , alors
rédacteur en che f ,  pour devenir
ensuite et rester pendant vingt ans
directeur des f inances de la ville
de Neuchâtel , avait con f i é  au jeune
Grellet le reportage de manœuvres
de notre armée. L 'expérience f u t
concluante. Grellet se tira si bien
d' a ff a i r e  que Max Rentier désira
se l' attacher et lui proposa un pos te
de rédacteur que le f u t u r  auteur
de « Souvenirs d 'écritoire » s'em-
pressa d'accepter, car le journalis-
me l'attirait irrésistiblement.

Max Rentier crut devoir initier
Grellet à son nouveau métier en
lui indi quant les principes qui , à
son avis , devaient servir de base
à l'exercice de la profess ion de
journaliste. Au début de ce siècle

Pierre GRELLET— nous sommes en 1908 — les jour-
naux n'avaient point encore le dé-
veloppe ment considérable qu'ils ont
pris aujourd 'hui ; aussi les rédac-
teurs devaient-ils être à même de
remplir toutes les rubriques, de
passer de la politi que internationale
à la chronique infiniment modeste
que l'on est convenu d'appeler
celle des « chiens écrasés ». Aujour-
d'hui , la sp écialisation règne dans
la presse comme ailleurs , la divi-
sion du travail y est devenue quasi
générale.

Les conseils de Max Rentier à
son jeune confrère ne seraient donc
p lus de saison à l'heure actuelle.
Quels étaient ces conseils ? Rentier
avait dit en substance à Grellet :

— Si vous parlez d'un événement
lointain, d'une bataille (on se bat-
tait déjà à cette époque et l'on

^ 
n'a

guère cessé depuis)  en Extrême-
Orient par exemple, vous pouvez y
aller en toute tranquillité ; mais si

vous traitez d' un événement natio-
nal , fa i t e s  déjà p lus attention ; si ,
d' autre part , vous écrivez sur un
sujet  qui intéresse notre canton , ne
vous pressez pas , ré f léchissez  bien
et pesez chaque mot que vous uti-
lisez. Et s'il vous arrive d' aborder
une a f f a i r e  locale , alors , Monsieur ,
trompez soixante-dix-sept f o i s  votre
p lume (on n'avait pas encore de
stylos à ce moment-là) avant de
commencer à écrire.

Max Reutter faisait  preuve ainsi
d'une assez f i ne  psycholog ie. Les
événements qui se passent aux anti-
podes nous touchent , en e f f e t , beau-
coup moins que ceux qui se dérou-
lent près de nous et notre esprit
critique — celui des lecteurs , bien
entendu — devient de p lus en plus
vi f  au f u r  et à mesure que ces évé-
nements f o n t  partie de notre vie
quotidienne. C'est pourquoi une pe-
tite erreur d' information ou une
f a u t e  de jugement lorsqu 'il s'ag it
de fa i t s  locaux peut avoir les p lus
grandes conséquences , amoindrir,
notamment , l'autorité du journal et
de ceux qui le rédigent. Or, il f au t
que ce qui est imprimé dans un
journal soit cru comme vérité
d 'Evangile , de façon  que toute brave
lectrice qui relate ce qu'elle vient
de lire, et à laquelle on conteste
une de ses a f f i rmat ions , puisse ré-
pondre — comme cela est déjà ar-
rivé — avec le sentiment qu 'il n'y
a rien à répliquer :

— Mais , ce que je  vous dis, c est
dans la feu i l le  !

Grellet aimait à rappeler les con-
seils que lui avait donnés Max
Reutter. Il les suivit d' ailleurs et,
durant toute sa carrière, H eut le
constant souci de se mettre an
service de la vérité.

X X X
Vn des mérites de Pierre Grellet

est d'avoir voulu mettre de l'ordre
dans le métier de journaliste, d' or-
ganiser notre profess ion.  Constatant
que nos confrères de la Suisse alé-
manique tardaient à fa ire  un e f f o r t
dans ce sens, il n'hésita pas à nous
prêter son concours lorsque nous
fondâmes  le Syndicat  romand des
journalistes professionnels . La créa-
tion de cette association eut rap i-
dement les p lus heureux e f f e t s  ; les
journalistes d' ontre-Thielle compri-
rent qu'il fallait  marcher dans le
sens que nous leur indiquions et
donnèrent à l'Association de la
presse suisse les bases solides qu'elle
a aujourd'hui , ce qui rendait inutile
le maintien de notre syndicat.

Si Max Reutter f u t  le maître de
Pierre Grellet en matière journalis-
tique, Philippe  Godet f u t  le sien en
littérature. Grellet avait une af f e c -
tion pro fonde  pour Philippe Godet ,
dont il avait suivi les cours à notre
université et qui avait déve lopp é
en lui cet amour de notre langue ,
ce respect de sa pureté qui de-
vaient entretenir son horreur du
français  f édéra l  et des trop nom-
breux barbarismes dont on ne cesse
d' accabler , à la radio comme dans
les conversations courantes , le beau
français de France.

Gustave NBUHAUS.

Les nouveaux cours
de l'Université populaire

neuchâteloise
Au mois d'octobre 1955, l'Université

populaire neuchâteloise ouvrait pour la
première fols ses portes ; elle commen-
çait timidement, n 'offrant à la popu-
lation du canton qu 'un choix d'une
quinzaine de cours. Malgré cela, ce fu-
rent 1855 auditeurs qui s'inscrivirent , au
cours de l'année 1955-1956 ; pour 1956-
1957 , ce chiffre augmentait , et passait
à 2183 ; l'année 1957-1958 verra-t-elle
approcher , et peut-être atteindre le cap
des 3000 ?

Le programme établi pour le prochain
semestre, qui débutera le 14 octobre à
Neuchâtel , et le 21 au Locle et à la
Chaux-de-Fonds, comporte un choix de
31 cours soigneusement choisis selon une
cote de désirs émis par plus de 4000
auditeurs. Bon nombre de ceux donnés
Jusqu 'ici continuent ; certains, arrivés
au terme de leur cycle , puisqu'ils débu-
tèrent voici deux ans, seront abandonnés
provisoirement, et repris plus tard ; d'au-
tres, enfin , sont repris dans une autre
ville , pour permettre à chacun de béné-
ficier d'un enseignement complet, sans
devoir se déplacer.

Le corps enseignant est resté fidèle à
l'U.P.N . dès ses débuts. Aussi profes-
seurs de l'université , des écoles supé-
rieures du canton (gymnase , écoles de
commerce, écoles secondaires) feront-Us
profiter de leur enseignement ceux qui
désirent perfectionner leurs connaissan-
ces ou poursuivre des études interrom-
pues malgré eux.

Communiqués

« Révélation » Numéro 13

RésultAt des «messAges secrets»
(à l'encre sympAthique !)

Tout le monde A trouvé sympAthique
1A nouvelle...

ALFA, 1A plus légère des. MArylAnd,
et son filtre PROTECTOR:
le plus protecteur des filtres !

U N E  C R É A T I O N  L A U R E N S
(à suivre)

i f ÉCON I Hli ET F I N À N C ; r *E

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 8 oct. 9 oct.

B M > % Pêd. 1945 déc . 96 % d 96 % d
3 % % Féd. 1946 avril 94 Vi 94.30
3 % Féd. 1949 . . .  : 89 % 89.85
2 % % Féd. 1954 mars 87.30 87.30
3 % Féd. 1955 Juin 87.70 87 %
S % C.F.F. 1938 . . 93.70 93 %

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 650.— d 650.— d
Union Bques Suisses 1145.— 1150.—
Société Banque Suisse 1080.— 1062.—
Crédit Suisse 1095.— llilO.—
Electro-Watt 995.— 990^—
Interhandel 1325.— 1315.—
Motor-ColumbUs . • . 895.— 900.—
S.A.E.G. série I . . . . 68.— d 68.— d
Indelec 580.— 675.—
Italo-Suisse 213.— 214.—
Réassurances Zurich . ieio.— 1610.—
Winterthour Accld. . 625.— 620.—
Zurich Accidents . . 3590.— d 3590.—
Aar et Tessln . . . .  980.— 980.— d
Saurer 1060.— 1070.— d
Aluminium 3125.— 3100.—
Bally 940.— d 950.—
Brown Boverl 1922.— i960.—
Fischer 1290.— 1292.—
Lonza 840.— d 845.— d
Nestlé Allmentana . . 2565.— 2590.—
Sulzer 2075.— 2080.—
Baltimore 183 M, 183 —
Canadlan Pacifie . . . 122.— 121 Vb
Pennsylvania 72 % 73.—
Italo-Argentin» . . . .  248.— 261.—
Philips 13.— 13 %
Royal Dutch Cy . . - 186 Va 195 Vu
Sodeo 16.— 17 Mi
Stand. OU New-Jersey 239.— 240 —
Union Carbide . . . .  449.— 448.—
American Tel. & Tel. 725.— 723.—
Du Pont de Nemours 753.— 760.—
Eastman Kodak . . . 397.— 396.—
General Electric . . , 259 Vi 259.—
General Foods 203.— 202.—
General Motors . . . .  168 Mi 169 H
International Nickel . 322.— 322.—
Internation. Paper 00 377.— 378.—
Kennecott 390.— 388.—
Montgomery Ward . . 145.— 142 Mi
National Distillera . . 5s 15 92 H
Allumettes B 60 M. 59 Vt
U. States Steel . . . .  247 % 247 %
F.W. Woolworth Co. . 175.— 174.—

BALE
ACTIONS

Ciba 3900.— 3910.—
Schappe 580.— d 580.— d
Sandoz 3560.— 3525.—
Gelgy nom 4300.— 4200.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 9000.— 8850 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 682.— 680.— d
Crédit F. Vaudois . . 675.— 675 —
Romande d'électricité 420.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 525.— 520.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 3900.— 3925.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 166.— 169.—
Aramayo 25 M 25 Vi
Chartered 33 Mi d 33 W d
Charmilles (Atel. de) 710^- 715.—
Physique porteur . . . 860.— 845.—
Sécheron porteur . . . 560.— o 550.— o
S.K..F 191.— d 191.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévision Electronic 11.57
Tranche canadienne $ can 103.—

B O U R S E
ACTIONS Achat Vente

8 oct. 9 oct.
Banque Nationale . . 635.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 580.— d 575.— d
La Neuchâteloise as.g. 1240.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortaillod . 13800.— o 13800.— o
Càbl. et Tréf . Cossonay 3500.— d 3500.— d
Chaux et clm. Suis. r. . 1850.— d 1850.— d
Ed. Dubled & Cïe S.A. . 1700.— o 1625.—
Ciment Portland . . . 4600.— 4500.—
Etablissent. Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol.S.A. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1800.— d 1800.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât. 3Mi 1945 96.— d 96.— d
Etat Neuchât , 3'/à 1943 96.— d 96.— d
Com. Neuch . 3!4 1947 90.50 d 90.50 d
Corn. Neuch . 3% 1951 85.— d 88.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.25 99.— d
Le Locle 3V4 1947 96.50 d 96.50 d
Câbl. Oortail . 4% 1940 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 86.50 d 86.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 — —
Tram. Neuch . 3>/4 1946 90.— d 90.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 91.— d 91.— d
Tabacs.N.Ser. 3% 1950 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 'A %

Billets de banque étrangers
du 9 octobre 1957

Achat Vente
France — -91 — -96
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  10.90 11.30
Belgique 8.35 8.60
Hollande 109.— 113.—
Italie . . . . ..  —-66 % —.69 «à
Allemagne . . ..  100.— 103 —
Autriche 18.10 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.—/4860 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

r s
Beme »* Restaurant

M «F Bar - Pianiste
Ja/9™£r* Tea-room

S \\f F^^̂  ̂ Brasserie
t|C?̂  ̂ Pavillon

DE LA PAIX Caveau ¦ Duo

G I B I E R
Selle de chevreuil
Selle de chamois
Râble de lièvre
Médaillons de chevreuil
Civet de chevreuil
Médaillons de chamois
Civet de chamois
Civet de lièvre
Faisans
Perdreaux
Pâté de gibier

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

V /



Ils en ont la maîtrise... *"
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Les équipiers du bob doivent maîtriser leur engin ? * * |'|l »
Pareillement vous devez, en hiver, rester maître de votre voiture 11% •
Mais il vous faut, pour cela, des pneus appropriés »*

*' r . . -*'

Que vous assure le vrai pneu d'hiver ?
Il dispense de l'emploi des chaînes; il permet
de démarrer aisérnent et de monter allègrement les côtes;

_ ft fAH garantit une direction précise dans la neige et
s |̂ t * "7 ,* .-""¦ ,'.• .':¦ A 

:

**£\  ' il réduit au minimum les risques de dérapage
«. fe * W V- ' " ¦¦ ¦.- . . - ¦ ¦--- 77 ""'

» J?f *î 2%%^ 
Ce sont là 

Préc'sément les caractéristiques du
*tl%%* FIRESTONE «WINTER TRACTION» par quoi il est le plus efficace

des pneus sur le verglas, dans la neige et sur route mouillée
11 #S 'S A J .
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nA. ¦ . V j  * - V , *̂ <^m^ALFSA ŴC.y<ALy»l-yCT »Vm 
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celui qui domine les malices de l'hiver

Vltr. 1 Ut KAKAI IK t

l'almanach historique

Messager Boiteux
de BERNE et VEVEY

Nouveau ! Grand concours
En vente partout Fr. 1.50

A vendra

« F I A T - T O P O L I N O »
modèle 1948, en parfait état de marche et d'en-tretien. Plaques d'assurances payées Jusqu 'à fin1957. — S'adresser à N. Dubols-Lllllet. chez-le-Bart .
OPEL RECORD 1955 , 8 CV, 37.000 km. Radio ef

porte-bagages. Belle limousine grise , comme
neuve.

M Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL - Plerre-à-Maze! 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises Tél. 5 26 38

f Civet de bœuf ]

imJîATiGo^m

C O M B U S T I B L E S
Jeanneret Fernand

BRIQUETTE « UNION »
Charbons, mazout, bois

en tous genres
Domicile : Chnnticr :

Bachelin 39 Tél. 5 2157 Ecluse 38

C 
AUTO-LOCATION^

Tél. 5 60 74 J

STUDIO - SALON
depuis Mm j sf ^ J ŝ grand choix

Grandes facilités de paiement

JlpUBLESjpUP
NEUCHATEL - Tél. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3

*̂ !Éf_!*AV •*• Atïifc'^TV* Y. .» ™ - V  &
2, ''̂ jtX-Y ¦' -•'. '" - ! ¦¦¦ 0̂i &

SWISSA
la portative suisse 9
de construction %
très robuste. Cy- W
Undre n o r m a l , jn
clavier de 44 ton - K
ches. Chariot de m
23 ,5 cm. Ruban k
bicolore , disposl- W
tif pour stencils , m1 c o m p l è t e  avec I

l coffret. y
Achetez cette Li machine à écrire P

en la louant i »
partir de Fr. 30.— fpar mois à

Au comptant fil
I Fr. 297.— P

(f ô^mdnb 1
M NEUCHATEL X
% Rue Saint-Honoré 9 w'

Pour les travaux

d'AUTOM NE
consultez-nous

COULEURS
VERNIS

PAPIERS
PEIMTS

chez lei spécialistes

M.TH0MET
ÉCLUSE 15

~— i P

TAPIS
Offr e à saisir
quelques bouclés
très jolis dessins,

190 X 290 cm-

Fr. 65.-
BENOIT - Tél. 5 34 69

Présentation à domicile
Crédit

On cherche à acheter
VOITURES

«Opel Capitaine»
de 1939 à 1950, pour
démolition. Faire offres
à G. Jaquier , tél. (024)
7 3112, Chavornay.

A vendre

« Lambretta »
luxe

en parfait état , avec
plaque et assurance
payées Jusqu 'à la lin de
l'année , et

vélomoteur
« N.S.U. Qulckl y » , éga-
lement en parfait état j
prix très intéressant.
S'adresser au garage M.
Schaller , à Cressier. Tél.
(038) 7 72 66.

A VENDRE
1 fourgon « Citroën »,

charge 1200 kg., très peu
usagé, pour cause de
non-emploi ;

1 voiture « Citroën >
familiale, modèle 1954,
parfait ébat mécanique.
Tél. 6 41 70.

« Citroën »
en bon état de marche,
intérieur similicuir , mo-
dèle 1946, 1000 francs.
Adresser offres écrites à
Y. Z. 4338 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre moto

« B.M.W. 590 »
S'adresser à Wllly Qelser,
chemin de l'Orée 5, Fon-
tainemelon.

« VESPA »
belle occasion , prix avan-
tageux. Adresser offres
écrites à R. S. 4324 au
bureau de la Feuille
d'avis.

«Messerschmitt»
3 roues, peu roulé, à
vendre à bas prix . —
Adresser offres écrites à
S. T. 4323 au bureau de
la Feuille d' avis.
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Davantage de place... -̂ Yn^W

OR 3 a 58 N

Ouvrez la large portière ! Vous ne pouvez en croire
vos yeux ! Quel étonnement de constater que la nouvelle
Opel Record est si spacieuse et confortable.
Mesurez tout à votre aise : tout est plus ample et plus vaste,
les sièges, les dégagements, le coffre à bagages.

Puis prenez place au volant: quelle visibilité ! L'immense
pare-brise panoramique occupe toute la largeur de
la carrosserie et se prolonge latéralement , avec les piliers
en retrait. L'ang le de vision , qui s'étend sur 96°,
n 'est plus entravé par aucun montant. Et par
la vaste lucarne arrière , le regard embrasse tout le trafic î % AA. ''¦'- W\ A -A. _A .AJ
de r ère la voiture . . .0061 1*600 ^
D'autres surprises vous attendent: le nouveau, tableau
de bord avec son indicateur devitesse à échelle rectiligne &Ê^^.
lumineuse , lo volant  de sécurité concave, avec moyeu «$77!̂
enfoncé , les déflecteurs anti-vol. L'extraordinaire tenue de SÉpiA
route , résultant de l' empattement plus long, de la voie _ ^ÉÉÉllF
plus large , de la position plus basse du centre de gravité et '- ~ j  - 1S& _^ss^llP
de la nouvelle suspension , vous stupéfiera littéralement! - . ;*Pw=! ^̂ ^̂ ^̂ ^*'
Une nouvelle Opel Record vous attend. A quand .̂ .̂ ^,,....»m»,- .; : :,.. . : .....,-,.-, -,*.., ;* wi........s;., ,,w ¦, .,-ŝ ^^^ 

^»^| >SF^^

Opel te voiture de confiance assemblée dans l' usine de montage la plus moderne d'Europe Opel Record Fr. 8150.- tt | Opel Olympia Fr, 7250.-

ĝ m̂mmmmf mammf rmtu.



COMPARER, C'EST CHOISIR DES MEUBLES MEYER !
rc^S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Wteî S^5^̂ WL Fiancés qui désires une belle chambre à coucher, une salie
^̂ ^^M^^^^^^̂ A à ma"9ef spéciale ou un studio confortable, vous tous qui
FSÎJÏ^̂  attachez de I importance à la qualité et au 

prix 
d un mobilier,

^̂^ ml Jx^̂ ^C^̂ ^̂ ro'™̂  (JÏ̂ HĴ iP  ̂ l! ^B rtl 

...Venez visiter 

à 
Neuchâtel 

notre 
nouvelle 

grande 

exposition 
de 120 

mobiliers installés 
sur 6

fRK^^M Î!l&^̂  _^̂ =*''̂ ^̂ ^̂ ^̂ !T,* ,̂-w-̂ ^ !̂r̂ 0̂^̂ ^^̂ J*—T--̂ ^̂  
L—EL̂ ^

3
^ *̂> ^^^^̂ L~J ' ¦ étages (cliché ci-contre) ainsi que nos nombreuses vitrines. Le choix est actuellement extraordi-

\̂ kt ĴJj ^>» t̂l^̂ 3̂L ^̂ T^^W'T-̂  ̂^î Ĵl r̂^̂ l̂ Î î naire, depuis le mobilier simple, jusqu'à l'ensemble le plus spécial... les prix avantageux vous

11?*!!!3|>»1  ̂ [||ff ^̂ b̂ 9 r̂ Î ^̂ 'T *̂»̂ >̂̂ !r̂ %' T̂ï^l-'-'s'fl  ̂ permettent de réaliser de grandes économies !

^  ̂ L Mrfî^^^SÉW^^i VîiaXÏw'iL  ̂̂ S« Tid  ̂LAI 't fcP^Dî Ŝ Ol^S?) i '''̂ yyf y  I ¦ ¦ ¦ L'exposition peut être visitée librement chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30
' ¦' HBAAT-* Wn--YY-l FCT TSIS- ^W^^^MT^T^^r F^^^^V^^^V̂ ^^^'SIc '̂  E imriri B*l'*- S*Î T I à 18 h - 30 - ou Io R0ir sur rendez-vous. Un service automobile gratuit c i rcule
7 i? ' '̂ ^^^^LS#^̂ r ^*̂ *,

^^ll' ' 
¦ 1 V^'/ rV r'- ' - "T&S Y 1 ('¦ >^SY \P "̂isKmï i l  i l  ISO S L f l S *  I cn P ermanence ; sur siiupio demande, les fiancés et intéressés hab i t an t  l'exté-

L Y ¦ - hYfçL/ f )5{3 ^S|Jj^S# Jp i3|™ ^1*̂ »AY »t >^$3 W ^sgj^^yy ~~^> ¦¦¦¦|iMI l iMl l i i  ¦ r ieur seront cherchés et reconduits sans frais à leur domicile. Ne manquez

Tous nos mobiliers sont garantis 10 ans. Service ^***"*4Y^~:YYY Y fe/fp ./
^ l»VABAfflA«OT »WiifflliMKllA<iABB^

de livraison impeccable, franco domicile dans toute ^"*"N>^^ f^â Yl/
^ ./  ̂ 'la Suisse. Sur désir, nous accordons de larges taci- ^ŝ T M X  hl AI l'hâtoi . 11 fai ihrtlirn Hé» l 'Hâni tAl  - Toi f iT.R)  5 75 05Wé* de paiement. Demandes sans tarder notre ^«IsJJ S JXeUCndTei  - i l , I d U D O Uig  Q6 I n up iF d l  ¦ 1 61. lU JOj  J / J UJ

intéressante documentation illustrée. *̂»*̂

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.

MCJeitôteiiy
Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5

Tél. (038) 5 34 24¦ ¦ J

CE Q U I  SE  F A I T  DE M I E U X  D A N S  L E S

CANADIENNES
• Toile imperméable, premier choix, en brun - gris - bleu
• Intérieur molletonné, manches ouatinées, coupe-vent
• Col mouton doré indépendant
• Doublage mouton, teinte cognac, amovible, avec fermeture éclair
(S Modèle grand luxe
• PRIX STUPÉFIANTS tailles 52-54 149.- 46-50 143. - 42-44 137.-

I/lf w <rs h- £ lL Jrm HJI ***» FO URRURES EN GR OS
VV I<C2#IxI*fl4U«I4£f* ETDÉTAILfond ie „ i945

| Chemin de Rovéréaz 19 — LAUSANNE — Tél. 23 66 33 - 23 66 34
! D*?*" Demandez un choix pour 2 jours et comparez chez vous I

Fixez votre choix sur

M m^k m  dûa

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

Tous renseignements :
Cha WAAG, NEUCHATEL

Pierre-à-Mazel 4 et 6. Tél. 5 29 14

fiîî̂ [î̂ ^̂^ !̂ ^̂^ !f!v̂ #yS *4 lOB i Tortellinï HerO un régal tout prêt

Appareil à tricoter

Fr. 345.—
sans poids ; pas de mail-les écoulées ; Incassable,

depuis 18 fr. par mois.
Démonstration sansengagement à domicile

et au magasin

R. N Â G E L I
Agence Ffaff

. NEUCHATEL
Seyon 24 a - Tél. 5 33 32

A vendre
manteaa

| de fourrure
skunks naturel , très bon
état. — Tél. 5 13 39, heu-
res des repas.

A vendre

fourneaux
en oatelles. — S'adresser
à A. Mennlnod, Saint-
Biaise, tél. 7 52 92.

BOUDIN
frais

à la crème
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20 I

ALIMENT DES PLA N TATIONS 
A^^^^k ( Ù̂>
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Pourquoi 2 millions
de Françaises ne peuvent plus

se passer de J  ̂ 1

/^X. LOU / f 

^̂ ^¦̂ P̂ 
Touies. elles sont conquises par la silhouette / j}/f""*! '

qu 'il donne, par le confort qu 'il procure. Toutes. !v 7 V V
elles apprécient dam le joutien-gorge LOU. JCA\ 1 Î^V*w\

ws bonnet» bien galbant», son armature *ç i J J \̂ ~> f
louple, sei larges bandes amincissante» 

^̂
Jy /  j  \ i J

Mais attention, exigez le vrai LOU. y&Ë&̂  \ " ~ \ Âl ŝ9*
if' A "Imitation-Déception". X^ZT \ ŜsLLjSy

LCMlQ M
Vous aussi Mesdames...

adop tes sans hésiter le
soutien-gorge «LOU»

En vente chez ERES-CORSETS
Chavannes 3 Tél. 5 50 30I !



km &BM BS B Ë M  Sa Bâta (BL ** nmm m m m m m  m m B& m m M f f î a U P

et la p hy siologieRÉFLEXIONS SUR

Il nous a fallu déjà souvent changer de silhouette, tour
à tour rentrer le ventre, nous arranger pour faire disparaître
ce que nous pouvions a\«oir de poitrine, changer notre taille
de place, effacer nos épaules ou les élargir, arrondir nos
hanches, puis les raboter. Mais, cette saison, c'est pire.
Pour mettre en valeur une grande part des créations de haute
couture, il faut porter le ventre en avant et attraper le coup
pour que les épaules se resserrent en un mouvement d'éter-
nelle frileuse. Ce n'est pas facile.

Nous savions déjà que les grands couturiers s'occupent
bien moins de physiologie qu 'ils ne tiennent compte de la
conjoncture économique et politique. En 1947 , pour réagir
contre la guerre, la femme-fleur fit son apparition ; une
année plus tard , la situation s'allégeant, nous sommes devenues
femmes ailées. En 1953, avec les problèmes de Corée et
d'Indochine, la mode nous rendit sages. Aujourd'hui que
l'heure est à la détente, la ligne est droite et souple, sans
aucune entrave ni à la taille où les ceintures ne serrent plus,
ni à la poitrine , ni dans le bas de la jupe qui n'est plus
entravée, ni au poignet , supprimé. Nous serons donc détendues.

Mais comment l'être vraiment, je vous en prie, avec les
souliers que les bottiers nous' font ? Ce sont de très jolies
petites choses, mais dont on a vraisemblablement oublié
qu 'elles étaient destinées aux pieds. Les chaussures, hélas !
de plus en plus pointues, sont de moins en moins adaptées
à la forme du pied. J'entends encore cette élégante qui, à
une terrasse de café, confiait à son amie :

— J'en ai acheté trois paires ravissantes, mais j 'avoue
qu 'ils me font horriblement souffrir-

Comment ferons-nous, l'été prochain, pour ne pas arborer,
sur les plages, des pieds torturés ?

Vers la grande parade des jambes
Vous n'ignorez pas que les jupes ont considérablement

raccourci.
— Quel dommage ! s'est écrié l'autre jour , devant moi,

un mannequin new-yorkais.
— Pourquoi donc ? fit le photographe qui l'accompagnait.
— Parce qu 'il n'y a que peu de femmes ayant d'assez

belles jambes pour se permettre de beaucoup les montrer.
— Aucune importance. Je ne regarde que les belles...
Réponse à méditer avant de refaire nos ourlets. En tout

cas, il est bon de savoir ceci : c est un non-sens de prétendre
que les jupes doivent être à 40 centimètres du sol. Oui , si
vous êtes une femme mesurant 1 m. 70 et portant talons.
Si vous mesurez 1 m. 75, vous pourrez même les remonter
à 41 centimètres ; avec l m. 65, il sera prudent de s'arrêter
à 39 ; avec 1 m. 60, à 38 ; avec 1 m. 55 , à 37.

Minces comme un fil
La mode n'est pas faite pour les femmes rondes. Si vous

êtes mince, les toilettes actuelles vous idéaliseront , en vous
faisant paraître plus grande, plus mince, plus droite, vos
jambes plus fines. Mais si vous avez quelques kilos de trop,
attention ! Vous pourriez facilement ressembler au sac bourré

de pommes de terre que vous allez bientôt déverser dans
votre cave en prévision de l'hiver.

La mode n'est pas faite pour les femmes rondes à cause :
des jupes-fourreau qui se doublent d'un large panneau

froncé au dos et sur les côtés. On a vu , par exemple, sur un
fourreau ivoire, deux pans de drap noir , sur une robe de
faille grège une double robe de jersey caviar , sur un four-
reau rouge une double jupe de tweed. Tout pour nous amin-
cir, n'est-ce pas ?

des poches qui aiment à se poser où elles ne le devraient
pas ! On ne m'enlèvera pas de l'idée qu 'avoir deux grandes
poches plaquées sur la poitrine ne peut réussir qu 'à une femme
aux avantages très menus. Deux poches à rabats à la poi-
trine, deux aux hanches comme sur certain manteau de
Lanvin-Castillo n 'est-ce pas un peu beaucoup pour une
femme « normale » ?

des tissus souvent très épais, — quoique extrêmement
légers —¦ soufflés, qui gonflent les silhouettes.

Intérêt basculé
Ces dernières saisons, les points stratégiques de la mode se

plaçaient à la taille et à la poitrine ; cet automne , l'intérêt
a basculé. Ce sont les hanches qui prennent de l'importance ,
le dos qui l'emporte sur la gorge. La taille s'efface , mais les
hanches font des effets de paniers, se gonflent de fronces ,
s'accentuent d'une écharpe à pans frangés, se soulignent d'un
large ruban.

Le corps n'est plus du tout provocant , la mode le fait
modeste. Elle ne fait plus du charme que d'une manière dé-

Deux-pièces de tricot
de Lempereur

«L. H».» <*?***££ «"et

tournée, en passant par les jambes qu 'elle montre assez haut
et le dos qu 'elle dénude assez bas. Quand on songe au dé-
colleté extravagant arboré par Leslie Caron à un gala parisien
de la saison dernière, on se croit transporté plusieurs siècles
en arrière. Le grand décolleté ne se fait plus du tout , sauf
dans quelques rares toilettes car, le soir, on s'habille sport,
en tailleur , en canadienne, en marinière, en deux-pièces. Vu
1 heure à laquelle ces tenues sont destinées, on les interprète
cependant en tissus somptueux, des lamés, des brochés, des
dentelles, des satins de rêve.

La chemise ou le sac
Nous ne pouvons pas terminer ce bref tour d'horizon

sans parler de la robe légèrement cintrée devant , floue der-
rière, qui se retrouve dans toutes les collections : la robe-sac
ou la robe-chemise avec tout son dépouillement , adouci il
est vrai de quelques raffinements. A un récent défilé de
mode à Lausanne, le mannequin américain dont je vous
parlais tout à l'heure ne portait que des robes de ce genre i

— A chacune de mes entrées, tout le monde riait !
Et elle ajoute :
— Ce n'était pas drôle.
Ce vêtement droit qui soulève sur son passage l'étonnement

et la bonne humeur se fait dans n'importe quel tissu : étamine
de laine, jersey, cheviotte, shetland, tweed, etc. Le devant
est appuyé (le mot est encore trop fort) par deux découpes,
par une ceinture incrustée ou par une ceinture martingale, à
moins qu 'il ne soit repris dans une lien noué laissant le dos
droit , ou par une ceinture, sur le devant seulement, nouée
avec négligence.

Quel avenir les femmes réservent-elles à cette tenue ? Il est
trop tôt pour le dire. Ce qui est certain , c'est que si elles
ne 1 aimera pas, elles n 'hésiteront pas à la rejeter , comme
elles ont résolument refusé de porter , ces dernières saisons,
la robe entravée, la jupe lampion , la cape...

Chaque saison, les maîtres de la couture lancent des idées
nouvelles dont quelques-unes seulement font leur chemin. Les
autres ballons d'essai crèvent peu après le départ.

MARIE-MAD.

La vie réelle des grands mannequins de Paris
Certains s'imaginent qu'un manne-

quin doit être très joli. C'est mieux,
bien sûr, mais pas indispensable.

Dans ses mémoires, le mannequin
Freckry écrit : « J'ai vu des filles
spl em d'ides n'être jamais convoquées
au studio où s'élaborent les modèles
de la collection , alors que certaines
« carcasses » jugées difformes par le
commun des mortels, inspiraient le
patron. »

Ce qu'il faut avant tout, c'est de
la personnalité, de l'allure, die la
grâce.

Beaucoup de cadeaux
Les mannequins-vedettes, surtout,

reçoivent énormément de cadeaux.
A Lisbonne, un Portugais offrit à
chacun des mannequins français, qui
r\T>oc.ûn(fn îin.it.l- n n a rx,r\\] ctrtrr i rvn Qfl I70 cinAprésentaient une collection ail Casino
de l'Estcwiil, une somme de 10.000 fr.
pour jouer à la roulette.

A Tunis, un admirateur enthousias-
te et désintéressé, offri t un jour à un
mannequin, des manteaux de zibeli-
ne, des briquets en or, parfois des
bijoux de grande valeur. Il arrive
qu 'elles doivent les refuser, car ces
cadeaux ne sont pas toujours... désin-
téressés.

Ligne et réputation
Les mannequins doivent suivre un

régime spécial pour conserver leur
ligne. Jus de fruit , biscottes, con fi-
ture, thé au petit déjeuner. Crudités,
grillades, fromage, fruits, au déjeu-
ner. Pas de sel, pas de pain. Il ne
faut pas boire en mangeant. Nom-
breuses sont celles qui font tous les
matins de la culture physique.

Beaucoup de gens croient que les
mannequins sont appelés à « mal
tourner ». Quelle grossière erreur !
Il est vrai que les mannequins fré-
quentent des gens riches et sont en
proie à de sérieuses tentations. Mais
le plus souvent, c'est au mariage
qu'elles sont conduites. Leur métier
leur assure l'in dépendance matériel-
le. Cette indépendance, qui n'est pas
essentiellement différente de celle de
n 'importe quelle autre femme exer-
çant un métier, leur donne une cer-

taine liberté d'allure qui ne doit pas
être confondue avec ce que l'on ap-
pelle l'inconduite.

Le succès
dépend des mannequins

Les mannequins ont une influence
décisive sur le succès d'une collec-
tion. En 1952, Dior lança deux man-
nequins : Victoire et Mauviette. Vic-
toire fut ainsi baptisée parce que
Dior était sûr de son succès. Grâce
à elle, en effet, la vente des robes
qu'elle présenta fut excellente. I]
ji'en fut pas de même pour Mauvi ette.
Les robes qu 'elle présenta ne se ven-
dirent pas. Elle ne présenta pas la
collection suivante. Le lancement
de Victoire était une gageure. Elle
mesure 1 m. 58, taille inaccoutumée
chez les mannequins qui, le plus sou-
vent, sont assez grandes. Son succès
fut celui du style petite femme. De
nombreuses femmes de petite taille
devinrent , du même coup, clientes du
grand couturier.

Vie brillante
et... robes en confection

H n'y a pas de gala à Deauville,
à Cannes ou à Monte-Carlo, qui ne
comporte une présentation de man-
nequins. C'est à qui s'efforcera , dans
ces manifestations, d'avoir un man-
nequi n à sa table. Le mannequin ,
même inconnu , a du prestige aux
yeux de la plupart des hommes.
Dans leurs déplacements, les manne-
quins descendent toujours dans les
palaces les plus luxueux. A l'étranger,
elles sont reçues par les ambassa-
deurs et invitées par les hommes les
plus considérables. Elles sont l'orne-
ment de toutes les manifestations
importantes.

En marge de ce côté mondain de
leur profession , les mannequins, en
général, sont simples. Elles achètent

dans les grands magasins des « co-
pies » de grandes maisons. Souvent,
dans la journée, elles sont vêtues
d'un manteau quelconque et chaus-
sées de souliers à talons plats. C'est
la tenue qui convient le mieux pour
circuler en métro ou en autobus.

Réf lexions maternelles 1957Les idées de Maryvonne

Sur le continent , l'on connaît mal
l' ex-membre travailliste du gouver-
nement Attlee, le ministre Edith
Summerskill ; c 'est une ardente
pou rfendeuse  d 'inégalités entre les
hommes et les f emmes , une Pank-
hurst 1957 ! Elle a pro f i t é  du ma-
riage de sa f i l l e  Shirley pour don-
ner conseils et réf lexions maternels
f o r t  précis à propos des droits et
de la sup ériorité des femmes sur
le sexe f o r t .

Elle semble, au demeurant , avoir
en cette enfant  une émule, f o r t  zé-
lée. Comme sa mère , elle entend
n'être connue et appelée que sous
son nom de f i l l e  : Summerskill, et
Va déclaré à son avocat de mari,
M. Ryman. « Cela m'est tout à f a i t
égal , a dit cet accommodant époux ;
Shirley va terminer ses études de
médecine, elle s'appellera Summers-
kill II... » C'est bien ainsi que l'en-
tend sa mère, alliée à un sieur Sa-
muel , dont elle rejette le nom p our
son propre  comp te. Chez ces da-
mes, l'on peut chanter comme en
1900 : la f emme po rte quelquefois
la culotte dans son ménage , en rem-
p laçant le mot quelquefois  par très
souvent...

Arrivons aux réflexions et à l'op i-
nion, clamées aux quatre vents, de

l'ancienne «ministresse» de la santé
au temps où Clément Attlee était le
leader travailliste. (Depuis  lors , les
choses ont chang é, un blason , une
couronne de pair lui ont été don-
nés ; aujourd 'hui , c'est le comte
Attlee qu 'il f a i f t  dire.)

Le docteur Edith prétend que la
supériorité des hommes est usur-
p ée :

« Tout ce qu'ils font , nous pou-
vons le fa i re , et mieux qu 'eux, car
les f emmes  ont une intelligence su-
p érieure. Le sexe fa ib l e  est privilé-
g ié , car il peut  créer , tant dans le
domaine biologique que dans le do-
maine mental . La femme est p lus
robuste que Fhomme, ce que prou-
vent les statistiques de la mortalité.
Dans la vie conjugale , la f emme
doit être constamment sur ses gar-
des et fait  sagement de ne pas
accepter de trop beaux présents de
son mari, car elle perd ainsi de sa
liberté, de son indépendance.

» Soignez-vous , certes , dit le sé-
vère docteur , et habillez-vous bien ;
mais rappelez-vous qu 'un esprit v i f ,
orné, vaut mieux que la parure. Ne
vous laissez jamais submerger par
les travaux dits f émin ins , ni par les
petits soins : c 'est sur quoi l'homme

compte pour  réduire sa f emme  au
seul râle ménager. Or , l'homme peut
par fa i tement  prendre sa bonne part
des travaux ancillaires : au service
militaire , il fa i t  son lit , pré pare le
thé matinal , nettoie les chambres et
repasse ses habits. Qu 'il continue
chez lui ! »

En f in , la pierre angulaire d' une
union solide et digne est le comp te
en banque commun. Mari et femme
y f o n t  les versements réguliers ,
égaux ou non , et , selon leurs be-
soins personnels , prélèvent en toute
liberté.

« Car rien n'est p lus humiliant
pour une f emme,  de nos jours , dit
en terminant le docteur Edith ,
que de devoir demander la moindre
somme à son mari , et dé pendre ainsi
de son bon ou de son mauvais vou-
loir. »
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le Conseil neuohâtelois
de la famille prépare
un riche programme

pour la saison prochaine
Les cours organises par l'Ecole profes-

sionnelle, en collaboration avec « Pro
Familia » (Conseil neuchâtelois de la
famille), connaissent un succès toujours
plus grand. L"année dernière, de nom-
breux cours ont dû être partagés en
deux groupes. Tous les élèves se sont
déclarés enchantés de l'atmosphère qui
règne dans les rangs et du résultat ob-
tenu. La devise de ces cours pourrait
être : « S'instru ire en se délassant » .

Le programme préparé pour l'hiver
1957/1958 est fort copieux . Û n 'y a que
l'embarras du choix .

Une nouveauté sera le cours de lin-
gerie pour messieurs et garçons, avec
confection et entretien de la chemise
d'homme, col , poignet , etc. Le repas-
sage ne sera plus une corvée pour celle
qui suivra les leçons s'y rapportant .

Tandis que les Jeunes filles et les fil -
lettes auront l'occasion de développer
leurs connaissances en confectionnant de
ravissants objets brodés , les cadets , de
5 à 8 ans environ , se retrouveront un
après-midi par semaine pour apprendre
à construire eux-mêmes des Jouets avec
des moyens de fortune.

Le cours de formation familiale com-
prendra 4 leçons : des spécialistes et dee
experts parleront successivement des ma-
chines ménagères, de l'achat du trous-
seau, de l'installation d'un appartement
et du traitement des vêtements de nylon .

Innovation également , mais pour le
début de l'année 1958 seulement, un
cours de formation familiale qui rendra
de grands services tant aux hommes
qu 'aux femmes : ils compléteront leurs
connaissances en ce qui concerne l'achat
à crédit et l'économie préalable, le bud-
get , les droits et les devoirs de la fem-
me mariée , les régimes matrimoniaux,
les assurances , etc.

Quant aux cours de puériculture, 11
ne fait aucun doute qu'ils remporteront,
comme les précédents, un succès com-
plet.

EWS.

Société suisse d'antisepsie
L A U S A N N E

Puissant antiseptique, microbicide
et désinfectant, odeur agréable —
indispensable dans chaque ménage,
bon marché, en flacons dès Fr. 1.20.
Savons de toilette au Lysoform.
Toutes pharmacies et drogueries.
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Le Gant
^^^Tf vous procure

f  un maintien

En exclusivité :

AU CORSET D'OR
Mme ROSÉ - GUYOT
Corset 1ère spécialisée

Epancheurs 2 Tél. 5 32 07
5 «A timbres S. E. N. & J.

VESTES EN DAIM
GILETS DE FEUTRE

i

^ac<s}ttcAsilSAU-
CUIRS /̂ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

gacony
le soutien-gorge et la gaine de
la femme élégante

Mme Diicommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 6 % - Rue du Sfiyon

Tél. 5 29 69

A^̂ ACAA  ̂
Neuchâtel

Maison spécialisée
dans la vente de machines

à laver de ménage
Démonstration sur demande
Rue du Seyon 10 Tél. 5 45 21

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

I. TH0MET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris



* f\ Dès aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30
! û P Q | \J Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h .30

Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30

Une simple et ttès belle histoire d amour malgré...

Raymond Pellegrin - Fernand Ledoux - Silvana Pampanini
J.-L Trintignant - Jean Gaven
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PARLÉ FRANÇAIS - ADMIS DÈS 18 ANS - LOCATION TÉL. 5 2112 j

wlW^ reemrds du momde *
Agents officiels : FRANCIS ROCHAT, automobiles, SA1NT-BLAISE, tél. 7 55 44 • Garage GONRARD, Fleurier @ Garage SYDLER, Auvemier

Garage FURRER, Boudry • Garage DEVENOGES, Cernier • Garage R ITTER, le Landeron

MARIAGE
DAMH seule désire fai-

re la connaissance de
monsleoir de bonne édu-
cation, dans la cinquan -
taine , commerçant de
préférence en vue d'union
possible et pour l'aider
dans son travail. Adres-
ser offres écrites à X. Z.
4361, case postale 6677,
Neuchâte l 1.

ACTION JE
en f aveur de la p êche de la m

bondeUe I
à 2.20 le Y, kg. prête à cuire p|

filets 3.20 le % kg. p.
Ménagères, prof i t ez  1 jr

L E H N H E R R  I
FRÈRES

GROS MAGASIN m
Marin POISSONNERIE Neuchâtel L 7

Place des Halles Tél. 5 30 92 h

r 
^̂ 
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HOME MIXTE «BELLEVUE»
Fondation Hermann Russ

Maison de retraite pour personnes âgées
LE LANDERON (Neuchâtel)

sis sur la grand-route entre Le Landeron et La Neuveville,
à 440 m. d'altitude, vaste et très confortablement aménagé,

vous recevra avec plaisir

Situation magnifique avec vue — Tranquillité
Grand parc — Bonne cuisine bourgeoise variée

Conditions intéressantes

ASCENSEUR AUTO

On peut visiter chaque jour sur rendez-vous
Egalement :

Séjours de repos et de convalescence

Pour renseignements et conditions, s'adresser à la Direction,
Le Landeron. Tél. (038) 7 93 37

Voir photos dans vitrine du Magasin PKZ, vêtements,
rue du Seyon 2, Neuchâtel

On cherche 1 ou 2 petits

ENFANTS
à garder pendant la
journée. Vie de famille.
(Quartier : Clos de Ser-
rières.) — Faire offres
à case 116, Neuchâtel 2.

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

^——¦———^

Caisse
enregistreuse

« RIV »
à main , modèle récent,
à l'état de neuf , avec
coupon , totalisateur, 950
francs. Adresser offres
écrites à X Y 4257 au bu-
reau rie la. "Pp iilll» ri 'a.vla

Un nettoyage
s'impose...

une adresse aussi

Nettoyage-
Service

Nettoyages
d' appartements , villas ,

vitres , etc.
Faites confiance à

G. Belperroud
Tél. 5 95 68

Une carte suff i t
Case postale 403 I

Neuchâtel 1 I

Après l'été,
visage de cuir
Après le peeling,
visage de sole

Service aimable
et rapide

Coiffure et beauté
12, Grand-Rue

V
__ 

Tél . 5 15 24 J
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SI VOUS R E C H E R C H E R

une ambiance agréable dans un cadre plaisant
afin d'y recevoir les meilleurs soins pour vos perma-
nentes, colorations et soins de beauté, ou simplement
si vous désirez un conseil judicieux pour votre
coiffure, votre maquillage ou un achat de produit

de beauté, faites confiance à notre longue
expérience de spécialistes

COIFFURE ET BEAUTÉ
Service aimable et rapide

«¦OMM-B 12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 *

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.
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Non stop
la permanente de lnxe an prix normal
Confiez-nous le traitement de vos cheveux
et votre prochaine permanente avec les

produits spéciaux * NONSTOP *
Prenez rendez-vous au Salon

9i 9tess
14, rue Saint-Honoré - Téléphone 5 41 91

Seul concessionnaire de la permanente
? NONSTOP * sur placeC«s HALLES Ignorent !

la volaUJo ooogcM* 1

Anynia-Josette Ketterer
reprend ses

COURS DE RYTHMIQUE POUR DAMES
dès Jeudi, à 20 h. 15

COURS DE CHORÉGRAPHIE POUR ENFANTS
mardi 15 octobre, à 16 h. 30

STUDIO ! NEUBOl 'RG 5, TÉL. 5 34 32 
^

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Exposition
Esadio - T¥ - 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 :
j 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
Oswald Gôtz , Fleurier Dr Simon , Fleurier
Mme Grisel . Travers Fernand Vaucher , Tra-
M. Hirzel , Môtiers vers
Georges Juvet , la Côte- Jean Veeser, les Verrlè-

aux-Fées res
La vente de ces œuvres est exclusivement

au prof i t  des peintres

R. CRETINIER - Radio - TV
COUVET - Tél. 9 22 44
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CRITIQUES À L'ITALIE
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

En effet , la proportion de 75 %
en faveur du détenteur de la matière
première est une formule qui devrait ,
pense-t-on ici, faire des adeptes au
Moyen-Orient. Serait-ce même le moyen
de calmer un peu le nationalisme
arabe ? Il est vrai que les futurs pipe-
lines n'emprunteront pas le territoire sy-
rien. Ils passeront par la Turquie et
aboutiront à Alexandrette. L'Irak (ara-
be) a déjà entamé des négociations avec
l'Italie pour l'exploitation de son pé-
trole. Le passage à Rome et à Milan
du ministre de l'économie irakien a
éveillé l'espoir que les importations de
toutes sortes d'Italie prendront un déve-
loppement réjouissant.

A Téhéran , M. Pella a déclaré qu 'il
ne songeait pas à une médiation au
Moyen-Orient. Celle-ci n'a pas été de-
mandée, et l'Italie ne songe pas à l'im-
poser , ce qui serait prati quement impos-
sible.

Mais le ministre a dit aussi , au cours
d'une interview donnée à New-York au
« Messaggero », ce matin même, que la
règle du « Fifty-fifty » était désormais
abandonnée par le cartel du pétrole.
« L'initiative italienne en Iran aurait
donc pris ce caractère novateur et révo-
lutionnaire dans les rapports entre Occi-
dent et Orient », a dit M. Pella. Elle
conduit à une association plus étroite
avec les pays arabes producteurs de pé-
trole, et les intéresse mieux aux profits.
Le ministre a aussi relevé que ce pro-
blème fut hérité de ses prédécesseurs
par le gouvernement Zoli. « Tout ceci
conduit à penser que l'action des nations
démocratiques a été consolidée au
Moyen-Orient par notre voyage en Iran.»
Cela est à mettre en rapport avec le
fait que Washington a déclaré officiel-
lement n'avoir eu aucune objection au
voyage Gronchi-Pella en Iran , voyage
qui sera doublé par une visite à Ankara
au début de novembre.

Armes à la Tunisie

Ce voyage italo-iranien a été à peu
près ignoré par la presse parisienne. Par
contre , l'Italie est l'objet de critiques
assez vives dans le « Monde » pour avoir
accepté de discuter la question de four-
nitures d'armes à la Tunisie , qui s'est
adressée à Rome. Le journal parisien
reproche à l'Italie de ne pas s'être à cet
égard entendue préalablement avec Paris.
C'est là une affirmation démentie par

les faits. Le palais Chigi a, au contraire ,
répondu à M. Bourguiba qu 'il ne pou-
vait et ne voulait agir que d'accord avec
Paris et Washington. Mais le gouver-
nement français vient de donner à ce
propos son accord tacite.

D'autre part , le « Monde » s'inquiète
du nouveau cours imprimé à la politique
italienne et cite à ce propos l'agence ca-
tholique « Italia ». On ne saurait dire
que cette agence soit catholique , car elle
ne dépend aucunement du Vatican. C'est
par contre l'agence démo-chrétienne. Se-
lon le grand organe parisien , on se plain-
drait à Rome même que la politique
étrangère du pays soit de plus en plus
orientée vers une neutralité inavouée.
Que la neutralité nuancée soit l'un des
objectifs de M. Gronchi , sans doute
parce que c'est là l'un des moyens de
détacher M. Nenni de toute emprise
communiste , ce n'est pas niable. Et M.
Gronchi l'a lui-même définie , cette po-
litique , le jour où il s'installa au Qui-
rinal. Mais il s'est aussi déclaré fidèle
à l'alliance atlantique.

M. Pella est sans doute « in petto »
plus attaché que le président de la Ré-
publique aux alliances occidentales hé-
ritées de feu de Gasperi. Mais lui non
plus ne saurait renoncer à faire jouer
à l'Italie un rôle de premier plan en
Méditerranée. Et cela se conçoit : il
s'agit de la sécurité de la péninsule , et
cet intérêt lui est dicté par la géogra-
phie même. Le « Monde » affirme enfin
que la politique italienne n'est « atlanti-
que qu 'en paroles ». Accusation que l'on
estime icic saugrenue. L'Italie a prouvé
par des actes qu 'elle entend rester très
étroitement solidaire de la France, en
particulier dans la question algérienne.
Mais cela n'empêche pas la péninsule
d'agir de façon indépendante , et d'ail-
leurs dans le sens de la conciliation et
de la paix. M. Pella a eu à New-York
des contacts qu 'il a définis comme « très
favorables » avec M. Selwyn Lloyd à
propos d'une solution de l'affaire de
Chypre. Il s'agit ici de consolider le
Pacte atlantique en provo quant une ré-
conciliation anglo-hellénique , nullement
d'affaiblir le système de sécurité occi-
dentale. Enfin , le « Monde » affirm e
que M. Gronchi va se rendre en Syrie :
c'est pure calomnie.

On le voit , les ennemis de l'Italie
n'ont pas désarmé. Hélas I ils n ont rien
oublié et rien appris !

Plerre-E. BEIQUET.

Après la visite du général Speidel à Londres
Le problème de la déf ense militaire de la Grande-Bretagne continue de préoccuper les milieux politi ques

Notre correspon dant de Londres nous
écrit :

Bien que l'on ait beaucoup parlé ces
derniers mois à Londres de désarme-
ment , à propos de la conférence du
sous-comité de l'O.N.U. qui se tenait
à Lancaster House , l'un des problèmes
fondamentaux de la Grande-Bretagne
reste actuellement sa défense militaire
et sa contribution à l'O.TA.N.

C'est dans ce sens qu 'il faut inter-
préter la courte visite que vient de faire
dans la capitale britanni que , du 24 au
26 septembre , le général allemand Hans
Speidel , commandant en chef des forces
de terre de l'O.TA.N. pour le Centre-
Europe.

Cette visite fut des plus discrètes, vo-
lontairement privée de toute publicité ,
pour ne pas dire furtive. Les reporters
de la presse et de la télévision n 'eurent
pas accès à l'aéroport militaire de Nort-
holt , où Speidel débarqua clans l'après-
midi du mardi 24 septembre en prove-
nance de Paris. Une importante force
de sécurité veilla sur lui durant les deux

Personne n'aurait  cru , il y a douze ans , Qu 'un gênerai al lemand allait  être
reçu en Angleterre avec les honneurs  mili taires.  Chef des troupes terres-
tres de l'O.T.A.N., secteur Europe centrale , le général Speidel , ancien chef
d'état-major de Kotnmel en Afr i que , passe en revue une compagnie d'hon-

neur à l'Académie militaire de Sandhurst , en Angleterre.

jou rs qui suivirent. Speidel n eut aucun
entretien avec la presse car , comme l'ex-
pliqua le capitaine Lassetter : « La po-
litique du général est de ne jamais ac-
corder d'interview. » Ce qui fit dire au
« Daily Express », visiblement offusqué
d'un tel mutisme : « A côté de lui , même
une Greta Garbo devient bavarde ! »

Des entretiens secrets
dont rien ne fut révélé

Pratiquement , aucune réaction défavo-
rable — si l'on excepte celle d'un ou
deux groupuscules de gauche sans signi-
fication véritable — n'a été enregistrée
à Londres. Au contraire , le grand heb-
domadaire « Observer » annonça l'arri-
vée du général en lui accordant , en ter-
mes plutôt élogieux , son « profil » de
troisième page.

Il est clair pourtant qu un certain
nombre d'Anglais nourrissant toujours
un vieux fond d'orgueil impérial goûtent
assez peu le fait que , pour la première
fois depuis les guerres napoléoniennes ,
des troupes britanniques soient placées

par le truchement de l'O.TA.N. sous
les ordres d'un général allemand. Encore
est-il utile à cet égard de rappeler cette
remarque du général Béthouart , émise
lors d'une interview accordée à un ma-
gazine parisien : « Il faut se souvenir
que' Speidel commande sous l'autorité
d'un général français , le général Val-
luy. »

Quoi qu 'il en soit , et comme on l'a
dit , le passage du général Speidel fut
entouré de la plus grande discrétion. A
part une visite de courtoisie aux collè-
ges militaires de Sandhurst et Camber-
ley, et une soirée passée incognito au
« Royal Festival Hall » où l'on jouait
du Beethoven , Speidel a eu des entre-
tiens ultra-secrets avec le field-marshall
sir Gérard Templer , chef d'état-major
impérial , avec MM. Sandys, ministre de
la défense , et Flare, secrétaire à la
guerre.

On sait seulement que le principal
objet des discussions a été la décision
récemment prise par. le gouvernement
britannique de réduire son programme
de défense , et notamment de diminuer sa
participation militaire à l'O.T.A.N.
Quoi qu 'en pensent en effet  MM. Stas-
sen, Moch et autres professionnels occi-
dentaux du désarmement , la situation et
la qualité de la défense militaire de
l'Europe sont encore loin d'être nor-
males : « La protection du continent ,
observait récemment l'amiral Jerauld
Wright, commandant de l'O.T.A.N.
pour l'Atlantique nord , cette protection
serait insuffisante pour prévenir une at-
taque qui se produirait maintenant. »

L'éternel débat :
armes nucléaires

ou conventionnelles ?

Pour la Grande-Bretagne , le problème
de la défense militaire est des plus com-
plexes. La menace soviétique ,- aussi gra-
ve, aussi précise soit-elle , n 'entre pas seule
en jeu. Il y a des obligations à remplir
ailleurs —¦ pactes de Bagdad et de Ma-
nille notamment — et la défense mili-
taire des restes de l'empire et du Com-
monwealth à assurer. Or, cela coûte
énormément d'argent pour un pays aux
prises avec l 'inflation et la crise finan-
cière.

Le dernier « livre blanc » sur la dé-
fense publié à Londres prévoyait , par
mesure d'économie autant que par né-
cessité de marcher avec son temps, de

porter l'effort essentiel sur les armes
nucléaires — au détriment des armes
dites conventionnelles ou classiques —
et de sacrifier par exemple, partielle-
ment en tout cas, la marine de guerre.

Et pourtant , l'expédition d'Egypte
l'automne dernier , la petite guerre
d'Oman cet été — pour ne citer que
deux exemples — ont abondamment
prouvé que les armes nucléaires ne sont
d'aucune valeur pour un conflit local.
On se pose en ce moment cette ques-
tion capitale dans certains milieux bri-
tanniques : « Dépense-t-on trop pour la
bombe à hydrogène ? »

D'un autre côté, certes, l'armement
nucléaire permettrait à la Grande-Bre-
tagne , sur le plan militaire tout au moins,
de se hisser lentement au rang occupe
par les colosses américain et soviétique.

Sur ce point , le « Sunday Times »
rappelle toutefois quelques vérités pre-
mières : « Aucun pays ne peut être con-
sidéré comme une puissance mondiale
qui n 'a pas une économie digne de ses
ambitions. Le financement de la dé-
fense nationale est la première lourde
charge pour le trésor , mais l' actif doit
être là avant que l' on commence à pré-
lever. Si cette charge met en péril la
vitalité économique de la nation , il s ag it
de sacrifier quelque chose, et pas né-
cessairement une partie du programme
de défense. Nous devons couper notre
habit suivant le matériel que nous avons
à disposition. Il vaut mieux se passer
de gilet maintenant que se trouver de-
main sans fond de pantalon. »

Pour en revenir à la visite du général
Speidel à Londres, il est vraisemblabl e
que ces aspects du problème aient été
évoqués entre lui et le field-marshall
Templer , MM. Sandys et Hare. On
ignore tout du résultat des entretiens ,
mais il n 'est pas impossible que 1 in-
fluence du général allemand se mani-
feste à l'avenir , d'une façon ou d'une
autre , sur l'évolution du programme de
défense britannique.

P. HOFSTETTER.
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\ '> J avec la fameuse ceinture
) i € REINS au CHAUD »
ff '  | du Docteur GIBAUD
| m I G é n é r a t r i c e  d'une chaleur
I 3 naturelle , élastique , d'une
\ î È grande souplesse , en laine
1 I 7 irrétrécissable , ne comprime
* pas, ne gêne pas.

Peur votre santé de demain portez aujourd'hui
LA FAMEUSE CEINTURE DE LAINE

REINS -- CHAUD
du Dr GIBAUD
Modèle spécial pour clames avec jarretelles amovibles

la vente dam les pharmacies, drogueries el chez les bandagistes
Productions SPORFLEX S. A., GENÈVE - Tél. (022) 32 4* 15



LES BELLES COUVERTURES
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COUVER TURES COUVER TURES COUVER TUR ES
en laine gris-beige, avec bordure en belle laine avec bordure jacquard en laine brune, genre poil de

rayée chameau, avec bordure jacquard

140/190 19.80 170/220 48.— 150/205 29.80
150/205 23.50 200/240 69.— 170/215 36.50
170/215 27.90 215/250 69.— 200/240 48.—
200/240 36.50 230/250 79.— 215/250 59.—

COUVER TURES COUVER TURES COUVER TURES
en laine unie, coloris rose, bleu, en belle laine , bordure jacquar d, en laine, larges rayures travers de

vert ou jaune dessins modernes tons vifs et modernes

170/220 59.— 170/220 59.— 170/220 75."-1

COUVER TURES Drap s molletonnés
pour lits d'enfants , en laine beige en coton croisé de belle qualité,

avec bordure jacquard avec bordure rayée

75/90 9.80 165/245 9.80
90/110 13.90 165/240 12.40 .

110/145 23.90 170/250 19.80

Pour tous vos achats, faites confiance

VOYEZ NOTRE VITRIJVE M I

Mobilier complet à vendre
(neuf de fabrique) comprenant :

tabourets et 1 table de cuisine, laquée Ivoire,
JPSSUS inlaid
hanibre à coucher avec lits jumeaux, 2 tables

1 
HP nuit 1 coiffeuse , 1 armoire à 3 portée
tortimiers à têtes réglagles, 2 protège-matelas et
0 matelas
loi! couvre-lits moderne

J Uu tour de lits
„,afonnier et 2 lampes de chevet

1 buffet de servlce'- * table à rallonBe et 4 jolies

. f^rf 1 milieu de chambre
0 duvets, 2 traversins et 2 oreillers

|e mobilier complet, OQRf l
10 ans de garantie Z/Ov."

compris 2 couvertures de lits ou
1 garniture de vestibule en fer forgé,

5 pièces
Facilités de p aiement

Automobile à disposition
Chaque pièce est également vendue
séparément sans augmentation de prix

Ameublements Odac Fanti & Gie
COUVET

Grand-Rue 34-36 - Tél. (038) 9 22 21
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Tous les amateurs de café |j "\ fi saine, nourrissante et avantageuse
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DOUBLE COMMANDE §81 » _ "' -.7H\

Tél. 5 44 42 RlfCBB
D.Rindisbacher mm$mËÊ[

Petite affaire
intéressant voyageur à la
commission pour article
de ménage, à. remettre
faute de temps pour
2500 francs. Paire offres
sous chiffres P. R. 4357
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

frigo 225 I. luxe
marque allemande, neuf;
5 ans de garantie, com-
presseur, modèle 1958.
Fr. 990.— comptant. —
Adresser offres écrites à
P. H. 4344 au bureau de
la Feuille d'avis.

a/yT'a Pair» ••• son service surozï>m lave . .. .. ...
HM»'4 assiette est particul tè-

NfincMtelOlSC rement apprécié

\ J

A vendre : 1 man teau
rouge, 3 robes écossai-
ses, 1 costume bleu ma-
rine de fillette (9-10
ans), 2 manteaux bleu
marine, de garçon (7-8
ans), le tout très bien
soigné.

Téléphoner , de préfé-
rence le matin, au
5 19 09.

Dimanche 13 octobre , à 16 h. 30, à la Collégiale

F CONCERT D'ORGUE
André LEVY, violoncelliste, Paris
Samuel D UCOMMUN, organiste

Entrée gratuite - Collecte
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Non seulement la cire WEGA liquid Polish est moins chère à présent ,
mais elle est aussi livrée dans une nouvelle qualité supérieure à la précé
dente. Elle donne un bel éclat durable , insensible aux traces de pas.

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

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

quasi inaltérable.

Maintenant avec chèques SILVA

Fabricant : A. S u t t e r , produits chim.et techn., M u n c h w i l e n / T G

f ^Plongez-vous dans le p assé...

Lisez les chroniques, les
nécrologies neuchâteloises,
les récits et nouvelles

du véritable

Messager boiteux
de Neuchâtel

En vente partout , Fr. 1.50
| l'exemplairel /

ZIG ¦ ZAG
coud, reprise, broda

oamplftte ĝingk Ff. 595.-

J w j'W accessoires

G. DUMONÎ Epancheurs 5
Neuchâtel Tél. 5 58 93

A vendre

forges
portatives

d'occasion mais en
parfait état. — Plsoll
et Nagel, Neucbâtel.
Tél . 5 35 81.

Armoire
neuve , 2 partes, rayon et
penderie bols dur , 135
francs, port payé. — W.
Kurth , avenue de Morges
!). Lausanne. Tél. (021)
24 66 66.



LE CINÉMA DES

ARCADES et la METRO GOLDWYN MAYER
Dès aujourd'hui à 15 h. PRÉSENTENT UN FILM A LA GLOIR E DU CÉLÈBRE PEINTRE MA UDIT :

«̂  LE DHÀMi D'UNI EXISTENCE TUMULTUEUSE (,0: ^BK  ̂ Wj

\ \ v- " -x '^ ^ Y:7^v - / Y - - w - .̂ a

Tourné sur les lieux mêmes de l'action : les paysages de Hollande, les plages et les mines de charbon
de Belgique, les cercles d'artistes de Paris, et surtout Arles et la Provence ensoleillée

| D A N S  LE H A L L  DU B A L C O N  EXPOSITIO N DE R E P RO D U C T I O N S  DE VAN GOGH \

Au Cinê-Joumai suisse : Attention, cfès ceffe semaine NOUVEL HORAIRE des séances
La FÊTE des VENDANGES de NEUCHÂTEL Aujourcrhui jeudi, matinée à 15 h. _ Samedi dimanche et mercredj : matinées , M h 30

FAVEURS SUSPENDUES SOIRÉES à 20 h. 30 TOUS LES JOURS

^nmpHi ^ous '
es ausP'ces ^e 'a Paro'sse réformée de Neuchâtel . MOI N S DE 16 A NS NO N A D M I S

"n.-Kv^^^^.'U^ Le chef-d'œuvre de Cari DREYER . .. T" 7 77.Uimancne Grand p rix de la Biennale de Venise Location ouverte tous les j ours des 14 h. m j g  y g
Mercredi A W% n% WB mm ,.. n .nm rx samedi et dimanche dès 13 h. 30

à 17 h. 15 O R D E T (^ PAROLE ) TZ:=^̂  Retenez vos places et retirez voz billets d avance s.v.p... merci !
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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 l
de versement qui leur a été remis à la fin du mois I
écoulé. |

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

Fr. 8.25 lZ0F~ Les abonnements qui ne seront pas payés le 15 f
octobre 1957 feront l'objet , d'un prélèvement par rem- jj
boursement postal. I

Administration de la l
¦ . « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178 '



La Suisse ef Ees réfugiés
pendant la seconde guerre mondiale

Not re correspondant de Berne
nous écrit :

Dans un précédent article (1), j'ai
tiré du volumineux rapport établi
par le professeur Ludwig à l'inten-
tion du Conseil fédéral et des
Chambres quelques indications sur
la po litique de l'asile pratiquée par
notre pays immédiatement avant la
première guerre mondiale. Qu'en
fut-i l pendant les hostilités ?

De 1939 à 1944 , nos autorités s'ef-
forcèrent de concilier les devoirs
de l 'humanité et de l'hosp italité
avec les exigences de la défense na-
tionale , économi que et militaire.
Tout efois , avec le recul des années ,
on ne peut s'emp êcher de penser
qu 'elles ont fait  preuve d'une « re-
tenu e » qu 'on a peine à comprendre
aujourd'hui .

Elle paraî t  d'au tan t  plus surpre-
nante que , dès 1942 , les informa-
tions se mul t ip liaient sur le sort des
Juifs dans les pays soumis à la do-
mination hi t lérienne.  Si , dans les
premières années du régime nazi , la
politi que des nouveaux maîtres fut
de pousser les « non aryens » à
émigrer , une fois leurs biens saisis ,
avec les années, ce fut  leur vie
même qui é ta i t  en jeu et peu a peu
s'a f f i rma i t  cette volonté d'extermi-
nation méthodi que qui fit des mil-
lions de victimes.

M. L.unwig le relevé oans son
exposé: les dirigeants politi ques ont
eu l'occasion de recueillir sur les
atrocités commises au nom du ra-
cisme des témoignages sérieux , qui
ont été entièrement corroborés par
des récits ultérieurs et par les dé-
positions faites au procès de Nurem-
berg.

Et c'est à cette époque que , dans
des instructions de division de po-
lice figure une disposition comme
celle-ci :

« Les réfugiés qui ont pris la fuite
uni quement en raison de leur race
ne doivent pas être considérés
comme réfugies pol itiques » !

Il n'y a guère qu 'une exp lication.
On la trouve d'ailleurs dans les re-
marques de M. von Stei ger au rap-
port Ludwig. Il était difficile à
l'époque de dire dans quelles me-
sures les informations sur les trai-
tements inhumains infligés aux Juifs
dans les pays de l'Est étaient sûres ,
dans quelle mesure elles n 'étaient
que propagande de guerre ou sim-
ples rumeurs.

Ceux qui ont vécu ces années de
la « guerre psychologique », de la
guerre des nerfs , ne peuvent dénier
toute valeur à cette tentat ive de jus-
tification. La propagande , le vul-
gaire « bourrage de crâne » avaient
si bien sévi , des deux côtés de la
barricade , qu 'on ne savait plus que

croire et qu 'on était porté à voir
partout exagération , enflure et désir
de frapper l'imagination. Et l'on
voulait éviter que se répandent dans
le public , par le canal d'une presse
soumise à un contrôle officiel , de
ces « informations sur les cas d'atro-
cités » dont les belligérants pre-
naient ombrage et qui valaient au
département de justice et police,
comme au département politique,
les interventions des diplomates
étrangers.

Il n'emp êche que , dans certains
cas, la réserve imposée tournait à la
« neutrali té morale ». On doit s'en
rendre compte aujourd'hui.

La bonne voie
L'important toutefois n'est pas de

se lamenter sur ce passé. Il sera plus
uti le  d'en tirer les leçons. Dans le
rapport dont il fait suivre l'exposé
du professeur Ludwig, le Conseil
fédéral semble bien disposé à s'en-
gager sur la bonne voie, puisqu'il
écrit :

L'histoire des réfugiés pendant la
jernière guerre mondiale nous ap-
prend que la Suisse devrait accueillir
dans la mesure de ses possibilités
les fugitifs étrangers, c'est-à-dire
les hommes qui cherchent asile sur
son sol parce que leur vie et leur
Intégrité corporelle sont sérieuse-
ment menacées. Elle nous montre
aussi que les autorités ne devraient
pas, en principe, fixer de chiffre
maximum pour l'accueil de ces gens.

Avant et pendant la seconde guerre
mondiale , la pratique suisse du droit
d'asile fut influencée , en partie du
moins , par des considérations rele-
vant de la police des étrangers. On
craignait qu'un grand nombre de
réfugiés accueillis chez nous ne
veuillent plus repartir, constituant
ainsi , sur le marché du travail , une
concurrence redoutable pour nos
nationaux . On a fini cependant par
reconnaître que la question de l'asile
ne devait pas être traitée sous le
seul angle de la police des étran-
gers et qu'elle représentait aussi un
très important problème sur le plan
humanitaire et politique.

Si donc un nouveau malheur s'a-
battait sur l'Europe, si notre pays
se trouvait , une fois de plus , placé
dans la situation qu 'il a connue il
y a quinze ans , il pourrait , il de-
vrait , se fondant  sur les exp ériences
faites , accorder l'asile plus large-
ment.

Lorsque le totalitarisme rouge me-
naça dans leur vie des milliers et
des milliers de Hongrois , l'Autriche,
petit pays pourtant et sinon ruiné ,
du moins fort affaibli par la guerre,
les accueillit tous. Elle ne s'embar-
rassa pas de « considérations rele-
vant de la police des étrangers ».
Son exemp le doit rester dans notre
souvenir. G. P.

(1) Voir la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » du 8 octobre.

Pourquoi ( offrande missionnaire ?
Mauvais et bons effe ts de la civilisation

Assez fréquemment , la presse ex»
pose les problèmes des nationalis-
mes des peuples de couleur , des
conflits de races, des bouleverse-
ments politi ques et sociaux qui se
posent dans certaines régions
d'Asie et d'Afrique avec la rapidité
d'une progression géométrique. Ces
événements qui se précipitent clans
certains pays d'outre-mer nous font
réfléchir. Ils éveillent notre sens
îles responsabilités vis-à-vis de com-
munautés en pleine évolution , et en
lutte contre l'ignorance , la supers-
tition la magie , la maladie , la fa-
aine et la misère. Certaines idéolo-
jts leur promettent la justice so-
riale, la paix et le bonheur et pro-
clament bien haut que la liberté et
la dignité humaine  exigent un mi-
nimum de bien-être. Or, des mil-
lions d'êtres humains sont privés
lie ce minimum vital... '

? ?O
On a déjà bien souvent souligné

les efforts néfastes de la « civilisa-
tion » occidentale dans les deux
grands continents et en Océanie :
disparition de l' artisanat indigène ,
perte chez les jeunes du respect des
chefs et des anciens , dislocation
des traditions et coutumes des
clans et des tribus , relâchement
des mœurs, « prolétariatisation » de
la jeunesse afr icaine et asiatique , la
diminution du sens de la responsa-
bilité individuelle , la déchance
physique , l'alcoolisme (cette hyène
qui tue l'âme et l'esprit , disait un
Noir) avec le cortège de ses vices
qui abrutissent la race et qui ont
déjà causé l' extinction graduelle
de certaines tribus..

Tous ces méfaits ainsi que nos
divisions ont causé le paup érisme
et créé le péri l noir et le péril
jaune et toutes les barrières racia-
les. La ségrégation fondée sur la
peur a engendré le mépris , la mé-
fiance et la ha ine  récriproques.
Que faire pour atténuer ces anta-
gonismes ?

Ces effets négatifs de notre civi-
lisation tourmentent atrocement no-
tre conscience. Ils prouvent crue les
populations des régions peu dévelop-
pées sont souffrantes et malheureu-
ses, quoi qu 'en pensent les ethnolo-
gues de musées et les chrétiens de
salon ! Nos Eglises d'Europe ne
sont pas indifférentes  à ces détres-
ses , elles y voient l'asonie de leur
Seigneur. Cela a ranimé leur sens
apostol i qu e et do bon Samaritain.

X X X
Mais il y a aussi les bons effets

'le la civilis ation dans ces pays.
L» plupart des tribus en ont déjà
bén éficié : éducation , science, pré-
vention des maladies , hygiène, dis-
pensa ire , hôpitaux , léproseries , éco-
les d'arts et métiers , etc. Tous ces
"forts essaient de libérer les hom-

mes de la superstition , de la sor-
cellerie et de la magie. A cela , il
faudrait ajouter les nouvelles mé-
thodes d'agriculture et d'élevage du
bétail , l'irrigation , le drainage, le
développement du commerce, la
formation des indigènes de ces pays
au travail régulier, l'élargissement
des idées, la diminution de la poly-
gamie, l'institution de la famille
chrétienne, enfin l'effondrement de
certaines morales areligieuses et de
certaines religions amorales. Il faut
se réjouir de cette marche en avant ,
de ce mouvement de libération , mais
il y a des vides à combler.

L'Occident apporte volontiers sa
civilisation et ses techniques , mais
il semble parfois oublier que
l'homme ne vit pas de pain seule-
ment , et qu 'un neu de science éloi-
gne de Dieu ! Cela expliquerait un
peu les drames qui se jouent là-
bas en Afrique et en Asie.

OOO
Apporter la science et la tech-

nique aux peuples économiquement
faibles, c'est bien, mais cela nous
paraît insuffisant. L'esprit d'un
homme de couleur a besoin d'une
nourriture substantielle. Pour af-
franchir l'homme de l'esclavage, ne
faut-il pas que la science et le
christianisme travaillent ensemble ?
Ce fut  le témoignage des pionniers.
A tout développement technique de-
vrait correspondre un progrès moral
et spirituel. Pourquoi ? Pour que
les hommes quelconques ne devien-
nent pas les jouets , les pions ou
les instruments sans âme dans la
vie économique.

L'Eglise d'aujourd'hui (comme les
gouvernements) pense à l'échelle
mondiale. Elle a cette préoccupa-
tion à cœur dans toutes les régions
du globe où chaque peuple est si
proche du nôtre. L'entreprise mis-
sionnaire à travers le monde , quoi-
que mal équipée , est impression-
nante , et pourtant encore si mal
connue. Si les millions de Blancs
qui ont confirmé le vœu de leur
baptême répondaient à l'appel de
l'Eglise et son chef , la Mission
pourrait multiplier ses efforts. Tout
ce qui est à faire est immense.

L'offrande missionnaire est une
occasion magnifique de montrer que
notre Maître est la solution aux
problèmes du monde, car II est le
Chemin , la "Vérité et la Vie. Il
est l'amour qui bannit toute crainte
entre les hommes. II est seul ca-
pable par l'Esprit d'établir l'équi-
libre dans les relations entre les
peuples de la terre. Il est notre
unique espérance , car il est la
réconciliation offerte par Dieu aux
hommes. « Il est véritablement le
progrès , a dit un Africain , car le
progrès c'est lorsqu'on commence
à penser aux autres et à les aider
dans leur détresse. »

J. L. ZWAHLEN,
missionnaire en congé.

Une exposition documentaire
sur le communisme à Berne

Une exposition documentaire sur
le communisme vient de s'ouvrir
à Berne. M. Bellwald la commente
ainsi dans la « Feuille d'Avis de
Lausanne » :

On y trouve d'abord , par de nom-
breux originaux et fac-similés, le ma-
tériel scolaire utilisé dans les écoles
d'Allemagne orientale ; plus loin , les
organisations communistes de jeunesse
y sont présentées, qui , sous prétexte de
sport et de technique , embrigadent les
« jeunes pionniers » dans des formations
combattantes ; une troisième partie ana-
lyse l' « armée nationale populaire », ses
slogans belliqueux et son idéologie fana-
tique. Cette abondante documentation
est complétée par la présentation de
films et par la vente de littérature
« anticommuniste », où l'on a groupé
curieusement les auteurs au parti pris
étroitement antisoviétique et des hom-
mages consacrés à l'abbé Pierre. Le but
de l'association organisatrice de cette
exposition est de « sauvegarder la dé-
mocratie suisse, en la mettant à, l'abri
de toute Idéol ogie étrangère funeste ».

Nous y avons surtout trouvé un témoi-
gnage . Les visages des jeunes filles et
jeunes ouvriers allemands, qui défilent
le fusil sur l'épaule , sur les photos, sont
fermés sur une inquiétante résolution.
Cet enthousiasme triste n 'est pas sans
rappeler celui d'autres manifestations de
masses, auxquelles leurs aînés ont par-
tici pé avant la guerre. La destinée de ce
peuple semble être de marcher sous des
drapeaux conquérants. Et l'on n 'est guère
surpris de trouver , parmi les chefs de
leur armée , d'anciens officiers nazis.

Cette particularité n 'est, hélas ! pas
réservée a, l'Allemagne de l'Est seule-
ment . On sait qu 'en zone occidentale
les anciens colonels et généraux de la
« Wehrmacht » s'apprêtent à Jouer à
nouveau un rôle de premier plan.
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POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boîte pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et !

; vente par le dépôt : pharmacie CART, !
rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

Vendeuse
qualifiée

cherche emploi pour tout
de suite ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à C. E. 4341 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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.

Sommeliers
connaissant les deux ser-
vices cherche place dans
bon restaurant. Entrée à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à U. V. 4332
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une bonne

PERSONNE
capable, pour faire le ménage ; bons
gages, bons traitements ; congés régu-
liers. — S'adresser à la boucherie

Leuenberger.

Jeune Suissesse allemande avec connais-
sances de français cherche place de

sommelière
dans tea-room moderne. (Débutante. 1 Prière
d'adresser offres sous chiffres P 27416 On,
à Publicitas, Aarau.

FE M ME DE MÉNAGE
. demandée pour Jours de semaine, de 8 à

« heures. Adresse : C.-E. Thlébaud , Beaux-Arts 10.

J'achète

télévision
à personne qui m'achè-
tera frigo ou machine à
laver de même valeur. —
Adresser offres écrites a
H. J. 4346 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
place de

femme de chambre
ou DAME de buffet , à
Neuchâtel. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à K. M. 4349 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
sortant de l'Ecole de
commerce des jeunes fil-
les de Berne, ayant pra-
tique de bureau comme
sténodactylo, parlant l'al-
lemand et l'italien, pos-
sédant bonnes connais-
sances du français , cher-
che place dans commer-
ce de détail pour bureau
et magasin. — Offres
sous chiffres J 5499 Y à
Publicitas, Berne.

Manteau échangé
gabardine laine ( hom-
me), à l'hôtel de Com-
mune, les Geneveys-sur-
Coffrane, le soir du 27
août. — Prière de télé-
phoner au No 7 18 69.

f  Si vous avez des A
j meubles à vendre, re-

tenez cette adresse :
I AU BUCHERON , Neu-
V chfltel. Tél. 5 26 33 J

Perdu une

paire de lunettes
de soleil , verres optiques,
dans un étui de cuir
rouge. Bonne récompen-
se. — Tél. 5 83 53.

Jeune

sommelière
cherche place dans bon
café. — Ecrire sous chif-
fres P 6786 N à Publi-
citas , Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de confiance cherche
place quelconque. De-
mander l'adresse du No
4355 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

mécanicien
sur auto

cherche place dans gara-
ge. Offres à Hans Stahll ,
mécanicien, Vinelz / Er-
lach.

Autrichienne de 24
ans, déjà en Suisse, cher-
che place dans

MÉNAGE
(éventuellement dans hô-
tel comme femme de
chambre). Entrée : 1er
novembre. — Adresser
offres écrites à J.-L. 4348
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Perdu, samedi 5 octo-
bre, de 17 h. à 18 heures,

tour de cou
en fourrure

sur le parcours : gare de
Neuchâtel , avenue du
ler-Mars, place du Théâ-
tre. — A rapporter con-
tre bonne récompense au
poste de police de Neu-
châtel .

Jeune homme
parlant le français et
l'allemand , connaissant
la dactylographie, cher-
che place d'aide de bu-
reau. — Demander l'a-
dresse du No 4321 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
de nationalité française,
connaissant bien le ser-
vice , cherche place à
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à V. W.
4333 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

SOMMELIÈRE
bonnes connaissances en
français , cherche place
à Neuchâtel dans café
soigné, tea-room, éven-
tuellement restatirant.
Horaire régulier . Offres
à Bosemarie Blschof,
G-asthof « Traube », Nas-
sen .SG.

Etudiante italienne
de confiance , cherche
place pour garder des
enfants . —¦ Demander
l'adresse du No 4354 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Emp loy ée de bureau
sachant l'allemand et le français à la perfec-
tion cherche place. Certificats et références
à disposition. — Adresser offres écrites à
W. Y. 4360 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise du commerce
de détail à Bienne cherche

V END EUSES
de la branche alimentaire

Nous donnons la préférence à des ven-
deuses ayant une connaissance appro-
fondi e de la branche et attachons beau-
coup d'importance à un service ave-
nant.
Nous offrons : bon salaire, heures ré-
glementées , conditions de travail agréa-
bles , excellentes institutions sociales.
Les personnes intéressées, parlant le
français et l'allemand , sont priées de
faire leurs offres (avec photo et certi-
ficats ) , sous chiffres AS 16732 J, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Bienne.



mLmmËmmmmBm Le cinéma PALACE ¦¦ ¦¦»¦¦ ¦
j  Tél. 5 56 66

vous présente dès aujourd'hui à 15 heures

JEAN-CLAUDE PASCAL
j ABU» VEBMOM Paquita BICO j Ê Ë ÊÈk

I Un très grand film français en DYALISCOPE- EASTMANCOLOR ÇMéè», Tp

| • ENFIN UNE COMÉDIE A GRAND SPECTACLE •
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20 h. 
30
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PEND 

UES
r~' , WÊm É '>#.W4H JEUDI , SAMEDI, DIMANCHE ,

.... MERCREDI, MATINÉES à 15 HEURES Moins de 16 ans non admis
Darry COWL

j UNE OCCASION EXCEPTIONNELLE
H 

Nous offrons à nos coopérateurs , sur présentation de la carte de membre,
i des abonnements à prix fortement réduits pour un cycle de 6 représentations

(comédie, opéra, opérette) au

i Théâtre municipal de Berne
W^HHHWWWWVWWVWWWMHWWVWMWM

Les programmes détaillés et bulletins de commande sont à disposition dans
r .  nos magasins de Neuchâtel et de Peseux.

Dentier délai d'inscription : mardi 15 octobre 1957

»̂A^̂ ^aî iMB MICROS

Cinéma de la Côte - Peseux ra. s 1919
Le monument du cinéma français

en cinémascope

MICHEL STROGOFF
avec : Curd JURGENS - Geneviève PAGE

Jean PAKEDÈS
Jeudi 10, vendredi 11, samedi 12 octobre

à 20 h. 15
Dimanche 13. matinée à 15 heures

Dimanche 13, mercredi 16 octobre , à 20 h. 15
Un drame de notre temps...

d'une beauté poignante
DOUBLE DESTIN Avec : M,chel AUCLAIR¦̂ V ^WUI. 1. u>c.3 i ni Simone SIMON

Vignerons et amis de la vigne
Réservez vos soirées des 12 et 13 octobre

pour le

MATCH AU LOTO
des VIGNERONS D'AUVERNIER

a l'Hôtel du Lac

HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

Tous les Jeudis

«POT-AU-FEU maison»
3. Pelssard.

nj

Un menu toujours bien étudié et pour
les « personnes très pressées »
une gamme d'assiettes recherchées et

soignées,

voilà ce que vous offre le

Caf é du Théâtre

INÈS COIFFURE
POUR UN COURS DE

coiffure à Paris
le salon sera fermé lundi 14,

mardi 15 et mercredi 16 octobre

Faubourg du Lac 6 Tél. 5 2112

CERNIER
les 13 et 14 octobre, FOIRE

DANSE
dimanche dès 14 h. 30 lundi de 20 h . à 24 h.
Excellent orchestre

Hôtel de la Paix, Dernier
Tél. 7 11 43
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Grande salle du Collège
A GORTAILLOD

Samedi et dimanche, dès 20 heures

Grand bal des vendanges
Orchestre « THE ALEXANDER »

INTER-BUREAU
Case postale 1069 Tél. 8 32 6/

NEUCHATEL
Bureau de placement INTEF
commercial et privé
Service de renseignement INTEî
Office des logements INTEE
Appartements pour toutes conditions
sociales
Statistiques
Démarches - Missions spéciales INTEF
S'adresser le soir de 18 h. 30 à 21 heures

et sur rendez-vous
DISCRÉTION CÉLÉRITÉ

^
RESTAURANT Recommande

\>§£^-  toutes

-̂ T7^ Ŝ8S spécialit és
f f X r  de la chasse

ainsi que sa choucroute,
sa fondue, ses escargots

et son entrecôte « Café de Paris »
W. Monnler-Rudrlch Tél. 5 14 10
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• 
A la Cave neuchâteloise  ̂

\̂
restauration chaude Jusqu 'à 23 h. M 1
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Cinéma «Lux » Colombier
^Du jeudi 10 au samedi 12 octobre à 20 h 15Un Hlm gigantesque 1 Une œuvre grandiose 1

^cinémascope 
j ^  TUf l̂ ,^

Avec Victor MATURE , Richard BURTON
Jean SIMMONS 

Dimanche 13 et mercred i 16, à 20 h Jïj —
Robert TAYLOR , Stewart ORANGER ' dans
La dernière chasse en cinémascope
^̂ ^̂ ^̂  ^̂  ̂

COL11Ç vlX

Dimanche 13 octobre, à 17 heures ~
Mard i 16 octobre à 20 h. 15

Ramlolph SC°*Z LE CAVALIER DE LA MORT
¦ ¦̂ î M^̂ ^̂ ^ i^̂ ^̂ ^ l Mllll I ¦I I»  I 

Çj tnhrui - r^ouaL
SAINT- KI .AIS E - Tél. 1 51 66

Du vendredi 11 au dimanche 13 octobre
Un film en couleurs dont vous envierez

les merveilleuses aventures
C A S A N O V A

Le plus grand séducteur de tous les temps
ivec Marina VLADY - Gabriel FERZZETT1

Nadia GRAY
Age d'admission : 18 ans

Mardi 15 et mercredi 16 octobre
Un grand Far-West

L'HOMME AU FUSIL
ivec Robert MITCHUM - Jan STERLING

r^&wtxMf *\
Les permanentes

extrêmement
soignées

Service aimable
et rapide

12, Grand-Rue
V«__ Tél. 5 15 24_—«/

; ; CINEAC
ENFANTS DÈS 7 ANS | [ FERMÉ JEUDI | * 

NEUCHATEL l PERMANENT, 14 h. 30 - 21 h. 30 Fr. TiÔ] Faubourg du Lac P̂ T^

POUR LA PREMIÈRE FOIS CINEAC A FILMÉ LE CORTÈGE EN COULEURS

FÊTE m>Es VEITOAITOE&
^"1 P

^
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1̂
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ULEU

Rs " LA REMARQUABLE QUALITÉ PHOTOGRAPHIQUE DE CE REPORTAGE 
VOUS 

PROCURERONT 

DES 

SATISFACTIONS INATTENDUES. CE COURT

MÉTRAGE EST UNE VÉRITABLE RÉUSSITE, DIGNE EN TOUS POINTS DU TALENT DES RÉALISATEURS DE CE MAGNIFIQUE CORSO FLEURI. CE REPORTAGE NE SERA PROJETÉ QU'UNE SEMAINE,
DU 11 AU 16 OCTOBRE.

UN SUJET .ACTUALITÉ... EN COULEURS... ĴT  ̂
J^R WALT DISNEÏ

LA ROUTE DU PÉTROLE | DE SUEZ AU HAVRE | LA V1E DES p|LQTES pÉTROL|ERS 
PROGRAMME . UN DESSIN ANIMÉ 

^̂   ̂^̂
LA SÉLECTION PATHÉ FOX : EN COULEURS 1 LA MODE, CHAPEAUX DE PARIS. LES BALLETS DE BALI. LES RESCAPÉS DU « PAMIR ». LES TROUBLES RACIAUX DE LITTLE ROCK ( U S A)  ET DE NOMBREUX

SUJETS DIVERS.

émmmm Winterthurer Operettenbuhne p—^«"«
LA ROTONDE

Mittwoch , den 16. Oktober 20 Uhr 30
Zum Salsonbeglnn die Melsteroperette von C. Millôcker

fe* DER BET TELSTUD ENT <é
SPIELLEITLNG : FR. GERBER - MUSIK. LEITUNG : J.-C. BAYER^

BALLET : ELIS. SCHELLER

Lassen Sle slch bezaubern von den bekannten Melodlen :
« Ach, ich hab sle ja nur auf die Schulter gektisst »,

« Ich kntipfte, manche zarte Bande ». « Gesetzt den Fall »,
« Schwamm drûber » etc.

• Preise : Fr. 3.—, 4.—, 5.—, 6.—

Vorverkauf bel: HUG & Co, vis-à-vis de la Poste, 57212
^SmZHSaBHHnHHBBBKBHHHMBEBBHBireUgffl̂ fflP

Pour cause de départ.
a vendre à prix très
avantageux, excellent

PIANO
brun , cordes croisées, ca-
dre de fer , lare marque,
à l'état de neuf . Rendu
sur place avec garantie ,
et un piano brun format
moderne en parfait état ,
avec plaque de fer, belle
sonorité : Fr. 680.— . Tél.
(039) 2 83 50. I

EXCURSIONS L'ABEILLE
Jeudi, 13 h. 30, Chasserai, 7 fr. Dimanche, 7 h.,
Gllon-Caux-les Avants, 17 fr., Rochers-de-Naye
+ 3 fr. 50. Tél. 5 47 54.

??????????????????????????????<
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* Jeudi pot-au-feu *
? .
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Métropole sra™
en face de la Poste

aujourd'hui

Poule au riz



JOSEPH JOANOVICI
L'ex-roi des métaux non ferreux

à disparu depuis samedi

Il avait été condamné en 1951 à 1 milliard de francs français
d'amende et avait été placé en résidence surveillée

MBNDE. — Tous les services de police et toutes les brigades de gendar-
merie de France recherchent  le trop fameux Joseph Joanovici , l'ex-roi des
métaux non ferreux , condamné, en 1951, à 1 milliard de francs français
d'amende pour t raf ic  illicite pendant l'occupation , qui a disparu de sa rési-
dence forcée de Mende (Lozère).

Joanovici , qui , pendant plusieurs an-
nées, a défrayé la chronique sous le
nom de M. Joseph , avait , exceptionnel-
lement , été autorisé , la semaine der-
nière, à se rendre à Paris d'où il devait
être de retou r à Mende samedi à mi-
nuit.

Après une vaine attente de quarante-
huit heures , le procureur de la Républi-
que de Mendie, M. Chariot , a dû se ren-
dre à l'évidence. M. Joseph a pris la
clef des champs. 11 s'est enfui à bord
d'une auto appartenant à l'un de ses
omis.

En conséquence , un mandat d'arrêt a
été lancé a travers tout le territoire
contre le célèbre t raf iquant

Une surveillance spéciale a été orga-
nisée aux postes-frontières belges , alle-
mand s, suisses, italiens et espagnols ,
ainsi que sur tous les aérodromes et
dans les ports.

Toutes les hypothèses
sont valables

M. Joseph s'étant l i t téralement vola-
tilisé, toutes les hypothèses sont égale-
ment valables encore que domine celle
de sa fuite soit aux Etats-Unis où il
s'était déjà rendu à plusieurs reprises
avant la guerre, soit au Moyen-Orient
où sa soeur est domiciliée.

Quant au mobile qui a pu pousser
Joanovici à prendre le large, c'est très
vraisemblablement l ' imminente échéance
du paiement d'une amende de 104 mil-
lions de francs français restant due sur
son milliard d'amende, ou à défaut, la
contrainte pair corps d'une durée de
plusieurs mois.
'Joseph Joanovici , qui avait depuis

sept ans élu dom icile à l'hôtel die Paris ,
à Mend e, y a laissé impayées des notes
de téléphonie s'élevant à des dizaines de
millions de francs français. Il avait en
effet l'habitude de téléphoner quoti-
diennement pendant des heures à Pa-
ris, à Londres et à New-York , pou r des
raison s qui demeurent inexpliquées , en-
core qu'on peut supposer qu'elles avaient
trait aux occupation s dont M. Joseph
avait fait sa raison de vivre : les trac-
tations SUIT les métaux non ferreux.

Car, dans la Lozère, Joanovici avait
peu à peu remonté une sorte die gi-
gantesque burea u commercial s'occupaut
de métaux non ferreux. Ses activités
étaient du rest e apparemment tout à
fait léga l es et lui avalent permis de
payer presque totalement son amende.

Il a écrit
an ministère de l'intérieur !
PARIS , 9 (A.F.P.). — Joseph Joano-

vici a fait  parvenir unie lettre au minis-
tère de l'intérieur annon çant son inten-
tion de se réfugier à l'étranger.

Joanovici déclare notamment que son
séjour à Mende ne lui permettait pas
de travailler suffisamment pour payer
l'amende qu 'il devait verser mensuelle-
ment à l'État et qu'en conséquence, il
a décidé de se rendre à l'étranger.

CE QUE FUT
( affaire Joanovici
Si J e 20 juin 1905, à Kichinev (Bes-

sarabie), Josep h Joanovici commença ,

après une enfance misérable , à ap -
prendre le métier de serrurier , qu il
délaissa rap idement pour se consacrer
à l' achat et à la revente de vieux
métaux.

Il émigré en France vers 1925 et
ouvre à Saint-Ouen un petit  commer-
ce de ferrail le qui , en quelques an-
nées , cannait la prospérité.

Quoi que travailleur forcené , M. Jo-
seph n'a jamais réussi à apprendre à
écrire. Toute sa vie , il signera d' une
croix des chèques d' un montant im-
pressionnant.

Dès son arrivée en France , la po-
lice surveille Téni gmati que personna-
ge qui passe pour un agent soviéti-
que . Par ailleurs , ses méthodes com-
merciales le f o n t  classer parmi les tra-
f i quan t s  qui ne s 'embarrassent d' au-
cun scrupule.

Ses convictions politi ques , du reste,
ne résistent pas à l' occupation.

Du jour au lendemain , M. Josep h
se met au service de l' organisation
Todt et à travers toute la France
raf le  au pro f i t  de l'Allemagne en
guerre d'énormes quantités de métaux
non fe r reux  dont l' ennemi a le p lus
grand besoin pour la poursuite des
hostilités contre les Alliés.

Toutes faci l i tés  lui sont données
pour le p illage systémati que des ré-
serves françaises de vieux métaux
qu 'il envoie par trains entiers en Al-
lemagne.

Joseph Joanovici , du reste , f i t  payer
plusieurs fo i s  aux Allemands la mê-
me marchandise. Son c h i f f r e  d' a f f a i r e s
devient tel que chaque semaine , M.
Joseph f a i t  30 millions de bénéf ice
net...

Double jeu
Au moment où la f o r t u n e  des armes

tourne en faveur  des Alliés , M.  Josep h
commence un double jeu dont il es-
père tirer p r o f i t  en cas de d é f a i t e  de
l'Allemagne.

Parallèlement au trafic des métaux,
il fourni t  des armes à la pré fec ture
de police. Il  peut donc , à la Libéra-
tion , se prévaloir du titre de résis-
tant . Il  est même , pendant quelques
mois, le maître occulte de la préfec-
ture.

Démasqué néanmoins en 19i7 , M.
Joseph prend la fu i t e .  C' est en Alle-
magne qu 'il cherche naturellement re-
f u g e , mais son séjour u sera de courte
durée.

Quel ques mois plus tard , dans des
conditions qui demeurent toujours
mystérieuses , il réapparaît  en France
et se livre à la police qui l'écroit e
à la Santé et le dé fère  à la Cour de
justice de la Seine.

Le 20 ju i l le t  19i9, Joanovici est con-
damné à 5 ans de prison pou r at-
teinte à la sécurité extérieure de
l'Etat .

Le 23 août 19.il, après deux ans
d'incarcération , M. Josep h bénéficie
d' une remise de peine qui stup éf ie
l' op inion publique.

Il est condamné à verser un mil-
liard de francs à titre de confisca-
tion de pro f i t s  illicites.

LES FOOTBALLEURS SUISSES
SE SONT ENTRAÎNÉS A GENÈVE
Sélection suisse - Alessandria

2-0 (0-0)
SÉLECTION SUISSE : Parlier (Elsener) ;

Kernen , Fesselet ; Grobéty (Leuenber-
ger), Frosio, Schneiter ; Chiesa (Rey),
Vonlanthen , Mêler , Ballaman , Riva.

ALESSANDRIA : Nob lU ; Nardl , Gla-
comazz i ; Marcellini (Llberl), Boniardl
(Jullto) , Traverse (Alberto) ; Castaldo,
Manentl , Materrl , Tagnln , Savioni .

BUTS : Deuxième mi-temps : Vonlan -
then (30me), Mêler (41me).

NOTES : Ce match s'est disputé à
Genève , sur le stade des Charmilles,
devant 12,000 spectateurs. L'arbitre était
M. Keller (Bâle) qui eut le mérite de
beaucoup courir car le brouillard, par-
fois très dense , rendait difficile le con-
trôle des opérations. Les Joueurs cités
entre parenthèses firent leur apparition
em seconde mi-temps. En lever de ri-
deau , la sélection suisse des « espoirs » ,
formée de footballeurs de moins de
vingt-deux ans , rencontra la solide équi-
pe de Martlgny qui est coleader en pre-
mière ligue. Nos «espoirs » , qui laissè-
rent une bonne Impression , malgré un
manque de cohésion compréhensible
puisqu 'ils appartiennent à des clubs dif-
férents , s'imposèrent par 3-0 (1-0).

/N/ VN/ /̂

Genève, le 10 octobre.
Tout a con tribué à contrecarrer ce

Premier en t ra în ement  de notre équipe
nationale. Le brouillard tout d'abord ,
nui fut  parfo is très dense et empê-
chait les j oueurs de voir le ballon lors-que celui-ci se trouvait  à une vingtaine
de mètres. Alessandria ensuite et sur-
tout , qui ne t int , hélas ! pas le rôlefiu\>n attendait  de lui. On espérait(iml conserverait le jeu ouvert , per-
mettant à la Suisse de confectionner
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un football aère. Alessandria joua mal-
heureusement principalement en fonc-
tion du résultat et après un quart
d'heure d'offensives au début de cha-
que mi-temps, il se replia en défense.
Ce fut pire que du « super verrou » ;
on assista à un « bétonnage > en rè-
gle , neuf même dix Italiens étant par
moment massés devant leur but . Nos
avants eurent dès lors une tâche assez
ardue. Dans le centre du terrain , ils
esquissaient des mouvements plaisants ,
mais dès qu 'ils arr ivaient  à une ving-
taine de mètres de la cage adverse , ils
étaient l'objet d'une sévère surveillan-
ce ; ils ne parvenaien t que très diffici-
lement à circuler dans un secteur où
l'on se marchait les uns sur les autres.
De nombreux tirs furent certes déco-
chés par nos attaquants , mais ils l'é-
taient  avec une telle précipitation qu 'ils
manquèrent  régul ièrement le but. Von-
lanthen , pour sa part , ne put donner
l'entière mesure de ses possibilités . II
se trouvait dans une situation délicate
opposé qu 'il étai t  à ses coéquipiers. Que
dire de notre défense ? Elle eut une
tâche si facile devant les timides atta-
quants  adverses qu 'on ne peut émettre
un jugement précis sur sa valeur. At-
tendons donc le prochain match d'en-
traînement de nos internationaux pour
tenter de voir plus clair . D'autant plus
que cette fois , le brouillard aura vrai-
semblablement disparu...

A.-E. C.

Trois marnons de kilomètres
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

» C'est dans ces conditions que le
satellite peut se mouvoir pendant une
période de durée indéterminée.

» Cependant , on ne pourra aboutir
a, des conclusions définitives que d'ici
à quelques mois, lorsque tous les ren-
seignements reçus lors de l'obervatlon
du satellite de la terre auront été étu-
diés », a conclu le professeur Krassov-
skl.

Des précisions sur le satellite
MOSCOU, 9 (A.F.P.). — L'agence

Tass dif fuse  un articl e de la « Prav-
da » qui donne quel ques précisions sur
le satellite artificiel.

Selon cet art icle, le lancement du
« Spoutnik » a été effectué au moyen
d'une fusée munie d'appareils pro-
pulseurs puissants , et dirigée automa-
ti quement. Le satellite était placé dans
l'ogive protectrice de la fu sée. Celle-
ci a été lancée verticalement. Après
un certain temps , elle a commencé
à perdre la position verticale pour
f inalement  se dép lacer parallèlement
à la terre , à une a l t i tude de p lusieurs
centaines de kilomètres et à une vi-
tesse de 8 km. à , la seconde. C'est
alors que l'ogive protectrice de la fu-
sée s'est ouvert e et que le satellite
a été lancé.

En même temps que le satellite,
la fusée mère et son ogive protectrice
évoluent autour de la terre, précise
la « Pravda ».

Le satellite qui se présente sous la
forme d'une boule est construit en

alliage d'aluminium. Il apportera des
renseignements sur la propagation des
ondes radio ainsi que sur la temp éra-
ture et les éléments physi ques des
régions où il évolue. Lorsqu 'il attein-
dra des zones où la densité de l'air
est plus forte, il se désagrégera.

Observations de la marine
américaine

WASHINGTON , 9 (A.F.P.). — Le
laboratoire de la marine de Was\ng-
ton a déclaré que selon ses dernières
observations , le satellite artifici el so-
viéti que continuait de tourner autour
de la terre dans la même orbite et,
semble-t-il , à la même vitesse et à la
même altitude.

Des chercheurs du laboratoire à qui
on faisait remarquer que les observa-
toires d'autres pays avaient estimé que
le satellite avait commencé à perdre
de sa vitesse originale et à tomber
vers la terre ont répondu : « Nos cal-
culs ne le montrent pas. »

Un porte-parole du laboratoire amé-
ricain a ajouté que les si gnaux émis
par le satellite soviéti que étaient tou-
jours forts et clairs.

Le père de « bébé lune »
s'explique

Au cours de la réception officielle
à l'hôtel de ville de Barcelone des
participants du Congrès international
de l'astronautique, le professeur Sedov,
père du satellite , a, pour la première

fois , fait quelques déclarations au su-
jet du « bébé lune » :

— Le satellite durera très longtemps ,
s'est-il d'abord contenté de déclarer.

Cependant , sur une question pré-
cise, le professeur soviétique a préci-
sé :

— Le satellite habité par un être
humain est pour bientôt. Aussitôt que
l'on connaîtra la durée exacte de rota-
tion d'un tel engin , il pourra être
réalisé.

Dans les couloirs , le professeur a
déclaré que le principal danger, à l'heu-
re actuelle , pour le satellite, était la
rencontre d'un météorite.

— Un grain de matière d'un demi-
gramme, a-t-il précisé, le ferait explo-
ser.

Il est à souligner que le professeur
Sedov a refusé de confirmer le poids
du satellite, c'est-à-dire 83 kg. 600,
donné jusqu 'à présent par l'agence
Tass.

Le professeur Léonidas Ivanovitch
Sedov, déjà célèbre dans le monde en-
tier sous le pseudonyme de « M. Sa-
tel l i te  », est membre de l'Académie des
sciences d'U.H.S.S. Il est effacé , voire
lointain , en apparence tout au moins ,
mais des petits yeux péti l lants  derriè-
re des lunettes et un léger sourire figé
au coin des lèvres confèrent au phy-
sicien qui depuis quatre ans préside
le comité spécial interplanétaire de
l'Académie des sciences , quelque chose
d'impénétrable , d'énigmatique et les
journalistes qui l'assaillent depuis lundi
matin à Barcelone , n 'ont aucune dé-
claration sensationnelle à attendre de
cet homme qui s'est toujours fait re-
marquer par l'art avec lequel il savait
observer et écouter.Discours de M. Eisenhower

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

Tout en reconnaissant le parti poli-
tique que la propagande soviétique peut
tirer du succès de l'expérience de ven-
dredi dernier, M. Eisenhower a néan-
moins donné à entendre que le lance-
ment du satellite soviétique ne prou-
vait pas d'une façon absolue que
l'U.R.S.S. ait déjà devancé les Etats-
Unis dans le domaine scientifique pur.

L'arme absolue
WASHINGTON , 9 (A.F.P.). — Le pré-

sident Eisenhower a encore affirmé
qu 'il ne convenait pas de tirer du suc-
cès remporté par les Soviétiques des
conclusions exagérées quant aux pro-
grès que ceux-ci auraient accomplis
dans un domaine militaire voisin , à
savoir le lancement de la fusée inter-
continentale annoncé au mois d'août
dernier. Selon le chef de la Maison-
Blanche , il est simplement établi main-
tenant que les Russes disposent d'un
engin susceptible de projeter un objet
à une distance considérable. Deux pro-
blèmes qui se posent dans la mise en
service de l'« arme absolue » ne sont
pas résolus en ce qui concerne le sa-
tellite , à savoir : 1) la rentrée dans
l'atmosphère de la tête de fusée, et 2)
son guidage précis vers un objectif dé-
terminé de faibles dimensions.

On ne possède, ' a souligné M. Eisen-
hower. aiu 'iin défini sur le fait mie ces
deux problèmes aient été effectivement
résolus par les savants soviétiques dès
le mois d'août dernier . Or, les spécia-
listes américains chargés de la mise au
point des fusées balistiques sont ac-
tuellement en train de résoudre ces
problèmes dans les meilleures condi-
tions , étant donné que la priorité abso-
lue a été donnée à ce programme de-
puis plusieurs années.

Pas encore de révolution
stratégique

Enfin , 51. Eisenhower, prié de com-
menter une récente déclaration de M.
Khrouchtchev selon laquelle les avions
appartiendra ien t désormais au magasin
des accessoires , a aff i rmé qu 'à son avis
le remplacement de l'aviation par les
fusées ne s'effectuerait que graduelle-
ment , par un procédé d'évolution , et
que l'on n 'assiste pas en ce moment
à une « révolution » dans le domaine
stratégique comme on parait le croire
au Kremlin.

La question du contrôle
des f usées et satellites

LONDRES , 9 (Reuter). — Le Foreign
Office a annoncé mercredi qu 'il parta-
geait le point de vue de Washington,
que le contrôle des fusées interplané-
taires et des projectiles sans équipage
devrait être traité sur une base inter-
nationale et non sur une base bilaté-
rale. Un porte-parole du ministère bri-

tannique des affa ires étrangères a in-
sisté à ce propos que le Royaume-Uni
accuei l lerait avec satisfaction , la créa-
tion de groupes internationaux de tra-
vail pour le contrôle des aspects pure-
ment techniques des fusées interplané-
taires, avant même la conclusion d'un
accord partiel sur le désarmement. Mais
dams les milieux britanniques, on est
d'arvis qu'un accord sur le contrôle in-
ternaitromal des projectiles interplané-
taires devrait faire partie de l'accord
partiel sur le désarmement et nom faire
l'objet d^n accord séparé.

Une note syrienne

TUR QUIE

ANKARA , 10 (Reuter). — Un porte-
parole du ministère turc des affai-
res étrangères a déclaré mercredi que
dans une note remise mercredi à la
Turquie , la Syrie accusait cette der-
nière de provoquer des incidents de
frontière et de concentrer des trou-
pes à la frontière syrienne.

Les mil ieux proches du ministère
turc des affa i res  étrangères croient
que la p la in te  syrienne aux Nations
Unies selon laquelle la Turquie con-
centrerait des troupes à la frontière
syrienne a été élevée à l'instigation
des Soviets. On relève à ce propos
que récemment encore , la Syrie avait
été sat isfa i te  de la déclaration turque
selon laquelle le gouvernement d'An-
kara n'a aucune visée agressive contre
la Syrie.

Une déclaration
de M. Faubus

ÉTA TS-UNIS

LITTLE ROCK , 9 (Reuter).  — Le
gouverneur de l 'Arkansas , M. Orval
Faubus , a déclaré mercredi que la
seule manière de résoudre le problè-
me de l ' intégration scolaire à Litt le
Rock consistait  à exclure du lycée
les neuf élèves noirs. Il a ajouté :
« Qu'on nous donne du temps. Il nous
faut  une  chance pour détendre la si-
tuation , du temps pour la procédure
juridi que et du temps pour faire
admettre pacifi quement aux gens ce
qu 'on a voulu leur faire comprendre
au moyen des baïonnettes. »

Arrestations de terroristes
IRLANDE

BELFAST, 10 (Reuter). — La police
a arrêté mercredi, en Irlande du Nord,
vingt personnes soupçonnées d'apparte-
nir à l'x armée républicaine irlandaise »
(I.R.A.) . Le gouvernem en t de l'Clster a
renforcé son action contre l'I.R.A . in-
terdite, afin de prévenir une éventuelle
campagne terro r iste hiverna le. Les ar-
restations de mercredi ont été opérées
à ki suite de la découverte d'un dépôt
clandestin d'armes, dans le comté de
Londonderry.

En territoire de l'Eire, la garde ci-
vile a également découvert uni stock
clandestin d'armes, à la frontière des
deux Etats. Elle a arrêté huit personnes.

Pleven : échec
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Où en est-on après neuf jours de
crise ministérielle, l'échec de M. Guy
Mollet et les consultations de M. René
Pleven ? Pas très avancés. Les derniè-
res informations annonçaient première-
ment que les socialistes n'allaient pas
au-delà du préjugé favorable vis-à-vis
de la personne de M. Pleven , deuxiè-
mement que les radicaux mendésistes
étaient hostiles à toute participation ,
troisièmement enfin que les modérés
restaient catégoriquement opposés à
toute politique économique d'inspira-
tion dirigiste, c'est-à-dire en fait à
toute politique d'inspiration socialiste.

M. Pleven ne pouvait plus, dès lors,
que prendre acte de ces restrictions et
renoncer à former le gouvernement. Ce
qu 'il a fait en fin de soirée.

M.-G. G.
Déclaration de M. Pleven

PARIS, 9 (A.F.P.). — Après s'être
ren du auprès de M. Coty, président de
la République, M. Ren é Pleven a an-
noncé qu 'il renonçait à former le gou-
vernement en raison de la c réponse
négative » d'un des « partis nationaux »
dont il considérait la participation au
gouvernement comme c une condition

.sine qua nom ».
W « Je su.is.t persuadé, a-t-il ajouté, que
l'idée d'urne, trêve politique garantissant
la stabilité du gouvernement pendant
la période nécessaire au règlement des
grands problèmes nationaux fera son
chemin et, personnellement, je conti-
nuera i à travailler pour que cet objectif
majeur soit atteint. J'ai la conviction
qu'il répond aux aspirations profondes
du pays; »

Nouvelles consultattons
PARIS, 10 (A.F.P.). — MM. Le Tro-

quer et Monnerville se sont refusés à
toute déclaration à l'issue de leur en-
tretien avec M. René Coty.

M. Le Troquer a indiqué cependant
que le président de la République rece-
vrait dan s la journée de jeudi les re-
présentants des groupes.

SPEIDEL
indésirable

à ©si©
OSLO, 9 (A.F.P.). — Le général Hans

Speidel , commandant en chef des forces
terrestres Centre-Europe de l'O.T.A.N.,
est arrivé en fin de matinée, mercredi ,
à l'aéroport de Rygge.

De nombreuses manifestations de pro-
testation ont été organisées à Oslo à
cette occasion. L'atmosphère d'hostilité
contre le général Speidel était telle que
les autorités n'ont pas osé prendre le
risque de lui laisser passer la nuit à
l'hôtel où il devait normalement rési-
der. Aussi , le commandant en chef
des forces terrestres Centre-Europe de
l'O.T.A.N. s'est-il rendu mercredi soir
à une résidence tenue secrète, à une
douzaine de kilomètres d'Oslo.

L'entrevue entre le général Jean Val-
luy, commandant en chef des forces de
l'O.T.A.N. pour le secteur Centre-Europe ,
et M. Nils Handal , ministre norvégien
de la défense, a dû être ajournée , le
programme ayant été bouleversé par les
manifestations de la journée.

(Lire en 12me page : la visite du
g énéral Speidel à Londres.)

Joukov désirait
se rendre à Washington

Khrouchtchev conf irm e

NEW-YORK, 9 (A.F.P.). — Le « New.
York Times » a publié hier matin la
seconde partie de l'interview accordée
par M. Nikita Khrouchtchev à son cor-
respondant à Moscou , partie presque
uni quement consacrée à la note so-
viétique adressée au gouvernemen t
américain le 23 iuin dernier sur la
possibilité d'un voyage à Washington
du maréchal Joukov.

Le chef du part i communiste sovié-
tique déclare que le gouvernement des
Etats-Unis a repoussé la demande so-
viétique qui préconisait une rencontre
entre le ministre russe de la défense
et de hautes personnalités de l'admi-
nistration américaine. Le département
d'Etat aurait indi qué à Moscou qu 'en
raison « de la tension des négociations
sur le désarmement à Londres entre
les deux pays, l'ouverture de pourpar-
lers par d'autres voies ne serait pas
maintenant  opportune ».

Le correspondant du quotidien amé-
ricain relate ensuite que le chef du
parti communiste soviéti que a souli-
gné, au cours de son interview, que
le voyage du maréchal Joukov était
considéré par l'U.R.S.S. « comme très
impor t an t»  et que « Nous voulions
que notre ministre de la défense se
rende à Washington ».

M. EISENHOWER :
« Pas de rebuffade »

WASHINGTON , 9 (A.F.P.). — M.
Eisenhower a catégori quement affirmé
qu 'à sa connaissance les Etats-Unis ne
s'étaient pas — du moins intention-
nellement —• rendus coupables d'une
« rebuffade » en juillet dernier à l'é-
gard du maréchal Joukov, comme sem-
ble l'indi quer le mémorandum rendu
public à Moscou.

LA V I E
N A T I O N A L E

JURA

Un appel aux Jurassiens
DELÉMONT , 10. — Dans un appel

adressé aux autorités et au peuple
du Jura , 1200 Jurassiens de l'exté-
rieur invitent les Jurassiens « de la
manière la plus pressante » à signer
en masse l ' initiative cantonale deman-
dant l'organisation d'une consultation
populaire dans le Jura.
ZOUf i

Terrible accident
de la circulation :

deux morts
ZOUG, 9. — Un accident mortel s'est

produit mercredi après-midi à la sortie
de Cham. M. Paul Maurer , 49 ans,
habitant Filzbach (Glaris) , circulait sur
un scooter sur lequel avait pris place
également sa femme, âgée de 51 ans.
Il fut  soudain atteint par une vache et
renversé. A ce moment , une automo-
bile arrivant en sens inverse lui passa
sur la tête. Il mourut  aussitôt , tandis
que sa femme succombait à l'hôpital.

SCHAFFUOUSE

Congrès des ouvriers
sur métaux et horlogers

SCHAFFHOUSE , 9. — Le congrès
de la Fédération suisse des ouvriers
sur métaux et horlogers s'est ouvert
mercredi à Schaffhouse sous la pré-
sidence du conseiller nat ional  Arthur
Steiner. 450 délégués y représentent
130.000 membres.'

Le congrès dure jusqu 'à samedi.
Nous en reparlerons.

La récolte
en Suisse orientale

ZURICH , 9. — La Société suisse de
vit iculture a tenu son assemblée an-
nuelle d'automne sous la présidence de
M. A. Schcllenberg. La récolte 1957
sera d'environ 15,270 hl. contre 70,000
hectoli tres en moyenne de 1947 à 1050.
Producteurs et distributeurs ont con-
venu d'élever les prix , en raison de la
mauvaise récolte , de 20 et. en faveur
des producteurs pour le blanc , et de
25 et . pour le rouge. Pour les vignes
du lac de Zurich , qui n 'ont presque
pas souffert du gel , les vignerons ont
accepté une augmentation de 14 et.
seulement. L'assemblée a pris connais-
sance de ces prix sans discussion .

Le Sénat approuve
l'Euratom

ef te marché commun

ITALIE

ROME, 9 (A.F.P.). — Le projet de
loi portant ra t i f icat ion des traités
de l 'Euratom et du marché commun
a été approuvé mercredi soir par le
Sénat italien. Ce projet de loi ayant
déjà été approuvé par la Chambre
des députés avant les vacances parle-
mentaires , la ra t i f ica t ion  deviendra
effective dès que le président de la
Républi que l'aura signée.

Dans le vote, à main levée, seuls
les communistes ont voté contre. Les
socialistes ont approuvé l'Euratom
mais se sont abstenus lors du vote sur
le marché commun comme ils l'avaient
fai t  à la Chambre. Le Sénat a en-
suite procédé au vote par articles de
l'ensemble du projet de loi.

Les instruments de ratification de
ces deux traités devraient être centra-
lisés dans la cap itale italienne au
cours d'une réunion des représentants
des pays signataires.

CHAPELLE DES TERREAUX

Heinrich Vietheer
15 h. La vraie vie de la foi
20 h. Une seule réponse

Sprlcht deutsch, - Traduit en français

ALGÉRIE : Le nombre des morts à
la suite des attentats perpétrés lundi
à Sldi-Bel-Abbès, base de la Légion
étrangère française dans l'ouest algé-
rien , s'est élevé mardi à onze , trois clés
dix-sept blessés transportés à l'hôpital
étant décédés. Les autorités militaires
de Sldl-Bel-Abbès ont annoncé l'arres-
tation des agresseurs.

CHYPRE : Michael Aschiotls , l'un des
principaux leaders de l'EOKA, dont la
tête était mise à prix pour 5000 livres
sterling, s'est rendu mercredi aux forces
de sécurité.

STUDIO transféré au THÉÂTRE
CE SOIE ET DEMAIN SOIR

à 20 h. 30

Fuite dans la jungle
Un film d'aventures

en Eastmancolor (g 5 21 62

Hassenforder suspendu
Réunie lundi soir , à Paris , sous la

présidence de M. Doreau , vice-prési-
dent de la Fédération française de cy-
clisme, la commission sportive natio-
nale française a rendu un verdict dé-
f in i t i f  dans l'a f fa i re  « Hassenforder » ,
accusé de tentatives de voies de fait
sur la personne de l'organisateur du
Grand prix de Tarascon-sur-Ariège, le
6 août dernier. Le coureur a été frappé
de sept mois de suspension ferme et
de 100,000 francs français d'amende.

Ce soir, à 20 h. 15 précises
à la Grande salle des conférences

1er concert d'abonnement
Orchestre de la Suisse romande

Direction : ERNEST ANSERMET
Soliste :

Mme Ruth SCHMID-GAGNEBIN,
pianiste

Répétition générale à 15 h. 30
Entrée: Fr. 4.50 - Etudiants: Fr. 2.25
Entrée gratuite pour les membres de la
Société de musique. (L'exécution Inté-
grale du programme n 'est pas garantie

l'après-midi.)
Location à l'agence H. STRUBIN
(librairie Keymond) et à l'entrée.

EXPOSITION
Mercédès-Benz

CASINO DE LA ROTONDE

• 

Société
Dante Alighieri

Prébarreau 1

Reprise des cours d'italien
supérieur

Durée : 6 mois - Prix : Fr. 30.—

tout a sa renommée,
ses hôtes et... sa cuisine

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

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

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

URGENT
Rappelons que le dimanche et les

jour s fériés, les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suff i-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administrat ion
de la « Feuille d'avis I

de Neuchâtel ». i
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SOLEILlever 6.41
coucher 17.53

LUNE lever 18.31
coucher 8.11
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Bien que notre journal l'ait si-
gnalé déjà , Nemo se fa i t  un p laisir
de comp limenter à son tour la
direction de la police de la ville
pour la façon  dont elle a organisé
la circulation le jour de la Fête des
vendanges. Si Nemo g revient au-
jourd 'hui, c'est pour parler de la
belle tenue des écriteaux et pan -
neaux de signalisation, qui contras-
taient avec les signaux o f f i c i e l s
dont les routes de Suisse sont ja-
lonnées.

On l'a déjà dit ici... ces signaux
o f f i c i e l s  sur f o n d  bleu sont loin
d'être un embellissement du pag-
sage. Ils sont même plutôt le con-
traire. Les caractères étroits se li-
sent mal, même à fa ib l e  distance,
d' autant que les noms des locali-
tés sont écrits en lettres minus-
cules selon la mode germanique,
alors que l' usage fran çais  exig e la
majuscule.

Tout au contraire , les panneaux
spéciaux posés pour la Fête des
vendanges se distinguaient par leur
clarté et leur excellente lisibilité
même de loin.

Notre ville a ainsi donné le bon
exemple. Souhaitons qu 'il ne se li-
mite pas aux pré parat i f s  de la
Fête des vendanges mais que can-
tons et villes de Suisse romande
remplacent peu à peu le s ty le ger-
manique de nos signaux routiers
par quelque chose de p lus conforme
à notre goût et à nos traditions.

NEMO.

Le bon exemp le

l LE MENU DU JOUR
Hors-d' œuvre surprise '

i Rôti de porc ;Epinards ;? Pomvies salées ;
î Compote aux pommes ',
| ... et la manière de le préparer :
| Hors-d' œuvre surprise. — Mélan - :
? ger du jambon et un céleri hachés , j
I une banane écrasée et une pointe •
! d'oignon haché . Etendre sur de fi- ;
x nés tranches de pain beurré et j
! moutarde. !
Î X X X X X X X X X X X X .« »» » « . X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X *

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.  — 4 octobre . Rass , Su-

zanne , fille de Paul , dessinateur à
Neuchâtel , et de Heldy, neé Lang. 5.
Melillo, Italla , fille de Giovanni-Achille ,
manœuvre à Neuchâtel, et d'Emilia-
Concetta , née Jannotta.

PUBLICATIONS DE MARIAGE —
4 octobre . Pavanl , Remo-Romano, mé-
canicien , et Malinverni , Annamarla , les
deux à Neuchâtel . 5. Hâfllger , Josef-An-
ton , chef comptable à Neuchâtel , et
Vonesch, Dora-Marla , à Re iden. 7. Gut-
knecht , Pierre-Robert , mécanicien , et
Rappo , Helena , les deux à Neuchâtel ;
Trlpet , ftïarcel-Emile , employé de fa-
brique , et Verdan , Viviane-Marie-Adèle ,
les deux à Neuchâtel ; Capt , Claude-De-
nis-Louis, chef de rayon à Yverdon , et
Costanzo, Gloria-Mary, en séjour à
Neuchâtel ; Desplan , Jean-Louis , em-
ployé de commerce à Bulle, et Rotzer ,
Maria , à Neuchâtel.

MARIAGES — 5 octobre . Grandjean ,
Fritz-René , mécanicien à Genève , et
Ktpfer , Rachel , à la Chaux-de-Fonds ;
Monney, Serge-Auguste-Germain, bou-
langer , et Moser , Heidi-Madeleine-Dolle ,
les deux à Neuchâtel ; Ischer , Louls-
Alcide, cuisinier à Neuchâtel , et Majeux ,
Claudine-Marie , au Locle ; Kyburz , Paul ,
comptable, et Simmen , Anne-Marie , les
deux à Neuchâtel ; Romy, Charles-Henri ,
teinturier à Neuchâtel , et Brunner ,
Louise-Henriette, à Bevaix.

Observafioîis météorologiques

Observatoire de Neuchâtel . — 9 octo-
bre. Température : Moyenne : 8,8 ; min. :
4,7 ; max. : 15,2. Baromètre : Moyenne :
722 ,8. Vent dominant : Direction : est-
sud-est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : Brouillard jusqu 'à 13 h . 45, clair
à légèrement nuageux ensuite.

Octobre! 4 3 K I n « ¦ v l n t f a

Niveau du lac du 8 oct. à 6 h . 30: 429.23
Niveau du lac du 9 oct., à 6 h . 30: 429.21

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Brouillards étendus en plaine se
dissipant en majeure partie l'après-midi.
Limite supérieure vers 700 m. A part
cela, ciel variable , mais en général en-
core beau temps. Chaud en montagne.
Vents du sud. Chaîne des Alpes, par
moments bouchée.

Valais , nor d et centre des Grisons :
Ciel variable mais en général beau
temps. Vent du sud en montagne.
Chaînes des Alpes , par moments bou-
chées.

Sud des Alpes et Engadlne : Temps
partiellement ensoleillé. Ciel très nua-
geux alternant avec des éclalrcles. Doux
pendant la Journée. Températures com-
prises entre 14 et 18 degrés en plaine
l'après-midi. Vents du sud-est en mon-
nagne.

Par suite de la grippe

Les écoles primaires
et secondaires

ferment leurs portes
Le service médical des écoles de Neu-

châtel nous communique :
En raison de l'extension de l'épidé-

mie de grippe dans nos écoles et les
difficultés qui en résultent pour l'en-
seignement , la fermeture des écoles a
été décidée dès mercredi 9 octobre à
midi jusqu 'à la rentrée des vacances
de vendanges. Ces vacances sont fixées
du lundi 14 au samedi 19 octobre.

Actuellement on enregistre dans nos
écoles primaires et secondaires environ
26 % d'absences. On constate que de-
puis le début de l'épidémie, ce pour-
centage a régulièrement augmenté. La
grippe reste bénigne.

Collision
Hier à 11 h. 25, deux camions sont

entrés en collision à la rue des Mou-
lins. Dégâts matériels.

Commencement d'incendie
il l'hôtel Beanlac

Un commencement d'incendie s'est
déclaré hier en fin d'après-midi dans
le local de la citerne à mazout de
l'hôtel Beauilac, où des ouvriers avalent

utilisé dans la journée un chalumeau
oxydrique. Une caisse contenant des
paillons et de la sciure se consumait
en dégageant une épaisse fumée. Les
agents des premiers secours durent se
munir d'un appareil à air comprimé
pour pénétrer dans le local. Ils réussi-
rent à éteindre le foyer au moyen de
deux extincteurs et d'une conduite. Les
dégâts sont peu importants.

Assemblée viti-vinicole
La traditionnelle assemblée viti-vini-

cole d'avant les vendanges a eu lieu
hier au château . Un communiqué offi-
ciel ne sera publié que ce soir , les en-
caveurs devant encore prendre position.

Le Grenier de Toulouse joue
« Le mariage de Figaro »

AU THÉÂ TRE

A la 108me représentation du « Ma-
riage », la Basti l le tombait. Toute la
révolution française est dans cette piè-
ce célèbre , et même le mépris d'un cer-
tain droit seigneurial qui a toujours
contraint  les professeurs de nos collè-
ges à se lancer dans des périphrases
dont leurs élèves ne sont pas dupes !

Est-ce à dire que le contenu social
et polit ique de l'œuvre de Beaumar-
chais est périmé ? Il en reste quelque
chose dès le moment où l'on fait  se
diriger le t rai t  acéré de la satire non
plus contre les droits de la noblesse
mais contre la puissance de l'argent ,
par exemple. Avec quelque imagina t ion
d'un esprit du XXme siècle , on taxe-
rait faci lement  Beaumarchais d'être « de
gauche » .

Enlevez la fermenta t ion sociale dont
la pièce est le reflet , il reste une dé-
licieuse comédie , où l'amour est roi , où
la tromperie est déjouée , où les empê-
cheurs de tourner en rond sont con-
fondus et où règne un mouvement en-
diablé. Où aussi apparaît ce Chéru-
bin , qui incarne l'éveil de l'adolescence
aux sentiments tendres. La comédie
fa i t  place de temps à autre au vaude-
ville , à la bonne farce. Le portrait
voisine la caricature. Tour à tour cela
grince , vole , s'adoucit , explose et se
rassénère.

La troupe du Grenier de Toulouse ,
pour sa visite annuelle à Neuchâtel , a
présenté un spectacle excellent , don-
nant à la comédie de Beaumarchais
la couleur de la jeunesse, qui est celle
de tous les textes que l'on sert bien.
Nous avons retrouvé avec un plaisir
extrême les tètes de la troupe : Mme
Simone Turck , sémillante Suzanne , Phi-
lippe Menthn , authentique Figaro ,
Louis Grandville en noble comte Alma-
viva , Jean Bousquet en inénarrable Ba-
sile. Us étaient  accompagnés de Mmes
Bernadette Laffon (la comtesse), Chris-
t iane Agostini (Marceline) et Liliane
Chassât, un bien joli brin de Fan-
chette , du jeune Michel Dumure , qui
joua avec justesse Chérubin , de MM.
Jacques Plee (Barthnlo) , Claude Mar-
can (le jardinier),  Jacques Caussade
(le rebondissant et joyeu x Bridoison).

Les acteurs évoluèrent dans des cos-
tumes plaisants à l'œil, obéissant à la
mise en scène de Mme Simone Turck.
Ce fut  une ravissante soirée , dont on
sait gré au Grenier de Toulouse , fidèle
à notre ville.

D. Bo.

MAUIN-EFAGNIER
Nouveau conseiller général

(c) Par suite du désistement de M.
Jean-Pierre Longhi , le Conseil com-
munal a proclamé conseiller général , M.
André Schertenleib , agriculteur à Epa-
gnier , présenté par le parti radical au-
quel appartient le siège vacant.

Un perroquet en liberté
(c) Il y a quelques jours , M. Auguste
Berthoud n 'a pas été peu surpris
d'apercevoir sur un arbre de sa pro-
priété un magnif ique  perroquet d'assez
grande tai l le  qui disparut  dans un ver-
ger» voisin suivi de quelques corneilles
et d'un épervier , intrigués par l'aspect
insolite de cet oiseau inconnu venu on
ne sait d'où.

COLOMBIER
La grippe à l'école

(c) La grippe n'a pas épargné nos élè-
ves. Depuis une dizaine de jours , le
nombre des malades a été en augmen-
tant  puis s'est stabilisé , les élèves ré-
tablis au bout de quelques jours venant
combler les vides créés par ceux qui ,
à leur tour, sont atteints. Les classes
les plus touchées sont celles du degré
supérieu r où l'on compte 30 % d'ab-
sents.

La proximité des vacances des ven-
danges et le caractère bénin de la ma-
ladie permettent de renoncer à la fer-
meture des classes.

Les vacances d'automne auront lieu
du 14 au 19 octobre.

Accident aux champs
(c) Mardi après-midi , M. Guinchard ,
agricul teur  à Areuse , était  occupé à
l'arrachage des pommes de terre dans
la région de Sombacour. Ayant voulu
remettre sa machine en ordre sans l'ar-
rêter , le malheureux agriculteur a eu
la main droite prise dans le mécanis-
me. Sérieusement blessé, il dut avoir
recours à un médecin.

Vacances des vendanges
(c) Depuis ce matin les élèves de nos
quatre classes primaires sont en vacan-
ces de vendanges jusqu 'au 24 octobre.
Comme bon nombre d'entre eux parti-
cipent à la cueillette du raisin , nous
leur souhaitons le beau temps et de
joyeuses, à défaut d'abondantes, ven-
danges.
Nouveau conseiller communal

(c) Dans sa séance " du 8 octobre , le
Conseil général a élu M. Walter Dic-
kenmann , de Hauterive, conseiller com-
munal en remplacement de M. Georges
Lambert , démissionnaire , pour cause de
départ de la localité.

Proposé par le groupe libéral , le
nouveau conseiller communal a été élu
au premier tour de scrutin par 14 voix
sur 17.

HAUTERIVE

La grippe
(c) Depuis quelques jours , l'épidémie
de grippe est montée en flèche dans
notre région et les maladies sont fort
nombreux. On sait que le gymnase pé-
dagogique et l'école secondaire de
Fleurier ont dû fermer leurs portes
hier. Au collège de la rue du Temple,
l'était sani ta i re  des élèves est à peu
près normal mais, en revanche, trois
des six inistitu'brices sont frappées par
la grippe.

LES BAVARDS

Terrible embardée
d'une auto

l'u passager tué sur le coup
Trois blessés

(c) Mercredi matin à 3 heures, une
voiture neuchâteloise conduite par M.
Robert Huguenin , des Michel s sur la
Brévine , circulait des Parcs, rière
Saint-Sul p ice , en direction des Ba-
vards. Dans la descente du quartier
des Vuil.lèmes , l'auto , après avoir
frôlé deux arbres à droite , alla s'écra-
ser contre un arbre à gauche. Un des
occupants , M. Roger Huguenin , te-
nancier du café de Bénunt et bura-
liste postal , âgé de 31 ans , fut pro-
jeté hors de la voiture, donna de la
tête contre un arbre et fut tué sur
le coup. Des trois autres occupants,
M. Jean-Claude Cand , du Brouillet ,
eut un p ied fracturé , tandis que le
conducteur et M. Hermann Gertsch,
des Placettes , n'avaient que des con-
tusions.

Ce drame a vivement affecté la po-
pulat ion de la région. Le défunt lais-
se une femme et une fillette.

L'éclatement d' un pneu
est-il à l'origine de l'accident ?
(sp) Selon des renseignements que
nous avons obtenus , il n 'est pas ex-
clu que l 'éclatement d'un pneu avant ,
sur une route légèrement en pente
et recouverte d' un petit  gravier , soit
à l'origine du tragi que accident.

Il est probable que le pilote du
véhicule , M. Robert Huguenin , qui
étai t  élève conducteur , ait perdu en-
suite le contrôle de sa machine qui ,
à la suite d'une fausse manœuvre, fit
la terrible embardée que l'on sait.

Comme cela se fait  toujours dans
des cas semblables , le conducteu r a
été soumis à une prise de sang. Au-
jourd'hui , le juge d'instruction de Neu-
châtel montera sur place pour pour-
suivre l'enquête.

L'automobile qui a subi des dégâts
considérables, a été remorquée hier
dans un garage de Fleurier où elle
est mise sous séquestre.

FLEURIER
Accident à la leçon

de gymnastique
(c) Unie élève de 12 ans, Christine But-
tiko'fer a fa i.t unie chute pendant la
leçon de gymnastique et s'est cassé
l'avanit-bras dirait. La jeune blessée dut
recevoir des soins médicaux.

MOTIERS
Une jambe cassée

(c) Alors qu'elle vaquait à ses occu-
pations , Mme A . Grossen , 83 ans, est
malheureusement tombée dans son ap-
partement et s'est fracturé la jambe
droite. Elle a été transportée à l'hô-
pital de Couvet.

COUVET
Démission de l'organiste

Une erreur nous a fait dire , dans
notre numéro de jeudi dernier, que
Mlle Wally Ganter , organiste du tem-
ple de Couvet , avait donné sa démis-
sion après 31 ans d'activité. Il s'agit
en réalité de 51 ans.

Informations suisses
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VAVD
Les obsèques

de Pierre Grellet
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Une foule nombreuse et recueilli*

entourait , mercredi matin , à Moutreux,
la famille de Pierre Grellet, si tra-
gi quement disparu. L'office funèbre
a été célébré par le ouré Schmldt, en
l'église catholi que. Parmi les person-
nalités , amies du défunt , il y avait,
notamment : MM. Maurice Troitlet,
ancien conseiller d'Etat, ancien conseil-
ler aux Etats du Valai s, Clément, con-
sul adjoint de France à Lausanne,
l'écrivain Léon Savary, l'historien Fré-
déric Barbey, ancien ministre  de Suisse
en Belgi que. Les représentants des au-
torités régionales étaient aussi là. U
y avait encore de nombreux amis ve-
nus de terre neuchâteloise, les mem-
bres in corpore de la rédaction de la
« Gazette de Lausanne », des membres
du conseil d'administration de ce jour-
nal .

Au cimetière de Glarens qui domine
un paysage grandiose où l'automne
avait mis ses écharpes de mélancolie ,
M. Pierre Béguin , rédacteur en chef de
la « Gazette de Lausanne », adressa un
ultime adieu à celui que ses amis p leu-
rent aujourd'hui , puis le drapeau de
Belles-Lettres s'inclina sur la tombe.

B. V.

Un enfant écrasé
par un char

COSSONAY, 9. — Le petit Franco
Billato , 6 ans, dont les parents habitent
Cossonay, était juché , mercredi matin ,
sur le timon d'un char remorqué par
un tracteur lorsqu 'il glissa. II fut  écrasé
par une roue et expira peu après.

GENÈVE

La grippe asiatique
GENÈVE, 9. — On a enregistré à

Genève, au cours de la première se-
maine d'octobre, 450 cas de gri ppe
asiatique. Il s'atgit en l'occurrence de
cas qui ont été signalés au service
cantonal d'hygiène.

ZURICH

La grippe
ZURICH , 9. — Le nombre des cas

de grippe signalés au service de l'hy-
giène de la ville de Zurich , la se-
maine  dernière , a passé de 734 à
1808. Le caractère de l'ép idémie con-
t inue d'être bénin. 55 classes scolai-
res ont été fermées du 29 septembre
nu fi octobre.

Un bureau de l'organisme
égyptien du canal de Suez

à Zurich
BEYROUTH , 9 (A.F.P.). — La pres-

se égyptienne annonce que l'organisme
égyptien du canal de Suez a décidé
d'ouvrir  un bureau permanent à Zu-
rich. Ce bureau sera chargé des con-
tacts avec les compagnies de naviga-
tion , de la préparation des grands
travaux du canal , des contrats d'achat
avec les entreprises europ éennes et,
d'une  façon générale , des « public re-
l a t i o n s » . Il remplira ainsi pour l'ad-
ministration autonome égyptienne une
partie des fonctions que l'ancienne
compagnie confiait à ses bureaux de
Pari s, de Londres et de New-York.

• Voir également nos infor -
mations nationales en page 17.

YVERDON
Un cycliste se jette

contre une auto
(c) Hier soir, à 20 h. 30, un réfugié

hongrois nouvellement arrivé à Yver-
don, remontait la rue du Lac, en sens
interdit sur son vélo , une valise à la
main. Il perdit l'équilibre , fit un écart
sur sa gauche et se jeta contre une
voiture qui venait  en sens inverse.
Souffrant d'urne fissure à l'arcade sour-
ciliière et de nombreuses contusions

^ 
il

a reçu les soins dr'un médecin. Le vélo
et l'auto ont été endommagés.

Le Unie Comptoir bat son plein
(e) C'est bien le mot, car, depuis son
ouverture, samedi après-midi , les vi-
siteurs ne cessent d'affluer de partout
dans son enceinte. Sur 5000 mètres
carrés, qui abritent le rez-de-chaussée
du casino , trois tentes et le kiosque
à musi que, une centaine d'artisans et
de commerçants exposent marchandi-
ses, objets d'art et produits de la terre
avec beaucoup d' ingéniosi té et de goût.

Plusieurs milliers de personnes ont
déjà visité l' exposition qui fermera
ses portes dimanche soir. Ils ont ad-
miré les divers stands où la ména-
gère, le mélomane, le gourmet , l'ama-
teur d'art et le badaud trouvent cha-
cun de quoi satisfaire sa curiosité.
Ils se sont arrêtés devant le bassin
artificiel , sur la terrasse , pour voir
pêcher la truite , ils ont dégusté des
boissons de choix , dans l'ambiance la
plus aimable , et croqué les amuse-
bouche très teintants. Comme ceux
qui leur succéderont , ils se sont ré-
jouis de constater qu 'à Yverdon , on
pouvait faire aussi bien qu'ail leurs , de
manière originale , personnelle, et que
le publi c récompenserait la Société
industrielle et commercial e d'Yverdon-
Grandson et tous ceux qui ont travaillé
à cette importante manifestation par
son nombre, son intérêt et son en-
thousiasme.

BAS-DES-LOGES
Une auto fond sur fond

(c) Mardi , vers 18 h. 15, un automo-
biliste neuchâtelois qui dépassait un
camion au Bas-des-Loges, vit venir
au même moment, en sens inverse ,
une voiture bernoise. Il freina brus-
quement afin de se rabattre derrière
le camion , ce qui fit  déraper sa ma-
chine qui vint f in i r  sa course sur la
gauche de la chaussée, l'avant en
dehors de celle-ci. Ce faisant , elle
heurt a la machine montante qui , à son
tour, dérapa et vint  se retourner
fond sur fond de l'autre côté de la
route. Légère blessure à l'un des occu-
pants. Par contre dégâts aux véhicules.

LE PAQUIER
Au Conseil communal

(c) A la suite de la récente nomina-
tion tacite à l'exécutif communal, celui-
ci sles t ainsi constitué lors de sa der-
nière séance : présidence, finances et
forêts : Alexandre Cuche ; vioe-prési-
dience, travaux publics et police : Ro-
ger Tschanz ; secrétariat et assistan-
ce : Edgar Cuche ; électricité : Cons-
tant Cuche ; domaines et bâtiments :
Marcel Jumod .

LE LOCLE
Un ramoneur tombe d'un toit

(c) Un ramoneur loclois , M. R. B.,
était occupé à ramoner la cheminée
d'une ferme du Cerneux-Péquignot au
lieu dit «Le Creux». Monté sur le
toit, il glissa et f i t  une chute de 5 m.
Blessé à un poignet, au front où il
fallut lui faire des points de suture,
à un genou et souff rant  d'autres contu-
sions moins graves, l ' infortuné ramo-
neu r a été reconduit à ton domicile
par une automobile.

Une jeune fille renversée
par une moto

(c) Mercredi , sur le coup de midi ,
une jeune fille a été renversée par
une motocyclette, à la rue du Tem-
ple. Légèrement blessée, elle a reçu
des soins au poste de police.

La grippe
et les... vacances scolaires

(c) L'ép idémie de gri ppe touche prin-
ci palement les enfants  en âge sco-
laire. Dans certaines classes , le 50 %
des enfants  sont, at teints .

C'est ce qui a engage la direction
d'e l'école primaire à avancer et à
prolonger les vacances d'automne.

Ainsi les ' collèges ont fermé leurs
portes mercredi à midi. Si le temps
demeure ce qu 'il est ces jours-ci , les
gosses pourront se < remonter » pen-
dant les vacances.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les signaux du satellite

captés par un radio amateur
Un iradio amateur de la Chaux-de-

Fonds, M. Bernard Pel laton , professeur
au gvmnase, a pu capter dimanche , vers
19 heuTOS, pui s à 20 h. 30 et à 22 heu-
res, le « bip-bip » du satellite artificiel.

Arrestation d'un voleur
(c) L'auteur du vol avec effraction ,
commis dans la nuit du 8 septem-
bre 1957, en gare du Locle ,_ dans une
vitrine-exposition , a été arrêté à Lau-
sanne et transféré dans les- prisons
de la Chaux-de-Fonds. Il s'agit d'un
nommé G. D. né en 1932, manœuvre.
Les trois montres , d'une valeur de
731 fr.. ont pu être séquestrées.

Un abus lie confiance
de 22.050 fr.

(c) Un employé d'une maison de com-
merce de la Chaux-de-Fonds , le nommé
C.-A. L., né en 193B , célihataire , a été
arrêté à Morteau et conduit dans les
prisons de notre ville. Il a commis un
abus de confiance au préjudice de ses
emp loyeurs portant sur une somme de
22 ,050 fr.

Conflit dans un chantier
(c) Mercredi matin , une dizaine de
gros camions ont défilé le long de
l'avenue Léopold-Robert avec des pan-
cartes portant cette inscri ption : « Pas
besoin de camions valaisans pour tra-
va i l l e r  à la Chaux-de-Fonds. » Les
véhicules se rendirent ensuite en bor-
dure du chantier situé à la rue de
Morgarten et en bouchèrent les en-
trées .

Il s'ag it d'un confl i t  qui a éclate
entre les entreprises de transports de
la Chaux-de-Fonds , qui reprochent à
un entrepreneur de la place d'avoir
fait appel à une maison du canton
du Valais , pour effectuer un travail
qui aurait pu parfai tement  leur être
confié. L'entrepreneur en cause décla-
re, pour sa défense , qu 'il était im-
possible de trouver sur place une pelle
mécani que du modèle nécessaire ainsi
que des camions appropriés au genre
de t rava i l .  Il semble aussi que les prix
pratiqué s par la maison vala isanne
sont inférieurs à ceux appliqués à la
Chaux-de-Fonds. Des discussions se
sont engagées entre les parties sans
aboutir  à un résultat. Les camions ont
cependant quitté le chant ier  vers la
fin de la matinée.

Une nouvelle entrevue est fixée pour
ce matin , afin de mettre fin à ce cu-
T-i eux d i f fé rend .

PAYERNE
Revue des pompes

(sp) La traditionnelle revue des pom-
pes a eu lieu samedi après-midi , par
un temps ensoleillé et froid , en présen-
ce de représentants des autorités et de
l'inspecteur fédéral du feu.

Distinction
(sp) M. Henri Perrochon , professeur
au collège de Payerne, a été appelé à
la présidence de la Société suisse des
professeurs de français.

Vente de la paroisse
catholique

(sp) Elle a eu lieu samedi et dimanche
et a obtenu un plein succès.

Dimanche soir , la « Chanson de Neu-
châtel » , sous la direction de M. Schrœ-
ter , a donné un concert qui tut très
apprécié des nombreux auditeurs.
Vers les éleetions communales

(sp) Rarement la vie politique payer-
Tioise a été aussi calme à l'approche
des élections communales, fixées aux
9 et 10 novembre. Alors que les listes
doiven t être déposées au plus tard le
21 octobre, aucune assemblée publique
n'a encoire eu lieu.

On pense généralement que tout se
passera le plus calmement du monde.

AVENCHES
lin nouveau secrétaire

communal
(sp) A la suite de la démission de M.
Maurice Vacheron , secrétaire commu-
nal à Avenches , la Municipalité a nom-
mé M. Henri Cubât , garde forestier.

Monsieur et Madame
Jena. RINDISBAG'HER-GAFNER sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fille

Catherine
9 octobre 1957

Maternité Dime 47
Neuchâtel La Coudre
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Madame Roger Huguenin et sa petite
Anne-Marie :

la famille de feu Monsieur Georges
Huguenin , aux Verrières , aux Econduits ,
aux Bayards, à Saint-Sulpice , à Bémont ,
au Locle et à Couvet ;

Monsieur et Madame Albert Matthey
de l'Etang, leurs enfants et petits-
enfants , à Chézard , aux Grands-Prés , à
la Combe-de-la-Racine et à Couvet,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien
cher époux , papa , beau-fils , frère, beau-
frère , oncle, neveu, cousin , parent et
ami ,

Monsieur
Roger-Wilhelm Huguenin-Matthey de l'Etang

que Dieu a repris subitement à Lui,
après un terrible accident , ce mercredi
9 octobre , à 1 h. 30, dans sa 32me
année.

Bémont , le 9 octobre 1957.
Ils lui dirent : Maître , ne te sou-

cies-tu point que nous périssions ?
Marc 4 : 38.

D leur dit : Pourquoi avez-vous
peur ? Marc 4 : 40.

L'enterrement aura lieu à la Brévine ,
vendredi 11 octobre. Culte au temple à
14 h. 30.

Départ du domicile mortuaire à
13 h. 30.

Madame Clara t rumpke-Kraft, u.enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes eialliées, ses amies,
ont la profonde douleur d'annonceile décès de leur chère mère, grand.mère, arrière-grand-mère et amie

Madame Bertha KRAFT
née STUCKI

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 91^.année, après une longue maladie.
Neuchâtel , le 8 octobre 1957.

Ma grâce te suffit
II Cor . 12 : 9]

L'incinération , sans suite , aura lienjeudi 10 octobre. Culte à 14 h. 30 pom
la famille au domicile mortuaire 1Promenade-Noire 5.

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

IN MEMORIAM
de ma bien-aimée maman

Bertha KUFFER
née BLOCH

10 octobre 1953 - 10 octobre 1957
Ceux qu'on aime sont toujours là.

Notre cœur est près d'eux. Us mar-
chent près de nous. Us noais écoutent
et nous parlent.

Sa fiiHie G«orgette.

L_ "̂ ¦ ¦ —ri "

I Tél. (038) 5 30 13

HBBumanHnuRSSHnBnv
Le comité du Cercle des Travailleu r 8

de Neuchâtel informe ses membre» du
décès de

Monsieur René RICHÈME

Le comité de l'Association suisse des
détaillants en alimentation « Vcledes «i
section de Neuchâtel , a le pénible de-
voir d'informer ses membre du décès
de leur ancien membre du comité

Monsieur René RICHÊME
Pour les obsèques , prière de consulter

l'avis de la famille.

¦ ¦"—""iinmiMTTinrTiiii yi i lin ii mii—
Dieu est amour.

Madame René Richème-Capt ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et aimies,
ont le chagrin de faire pa/rt du décel

de

Monsieur René RICHÈME
leur cher époux, beau-frère, nieven,
cousin, pâment et ami, enlevé à leur
affection , dans sa 58me année, après
une longu e et pénible maladie suppor-
tée avec courage.

Neuchâtel , le 7 octobre 1957.
(Evole 35 a)

Domicile mortuaire i hôpital de II
ville, aux CadoMes.

L'incinéra tion, sans suite, aura lie*
jeudi 10 octobre, à 14 heures.

Culte à la chaipelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire pnd

1̂
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Monsieur André Percassi , à Sao-Paulo

(Brésil) ;
Monsieu r et Madame Etienne Mina-

Percassi , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès de leur chère épouse, maman,
sœur et parente,

Madame

Florence PERCASSI
née SAAM

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 58me
année, après de grandes souffrances ,
munie des saints sacrements de l'Eglise,

Berne, le 8 octobre 1957.
L'enterrement aura lieu vendredi 11

octobre , à 11 heures, au cimetière de
Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital de l'Isle,
Berne.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Bertrand Durig, à Peseux |
Madame et Monsieur Pierre Kron-

Durig, à Neuchâtel , et leurs enfants |
Monsieur et Madame Roger Durig-

von Kiinel , à Peseux ;
Monsieur et Madame Pierre Grisard ,

à la Chaux-de-Fonds, et leurs en-
fants ;

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Bertrand DURIG
née Eva PAVID

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 73me année.

Peseux, le 9 octobre 1957.
(rue du Lac 10)

« Heureux dès à présent les morti
qui meurent dans le Seigneur I
Oui , dit l'Esprit, afin qu'ils se
reposent de leurs travaux , car
leurs œuvres les suivent. »

Apoc. 14 : 13.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 11 octobre, à 13 heures,
Culte en la chapelle de l'Eglise évan-
gélique, rue dd Lac 10, à 12 h. 30.

L'Eternel est mon berger, j o Ba
manquerai de rien. Ps. 23.

Monsieur Georges Léchot-Ferrat, 4
Orvin ;

Monsieur et Madame Fritz Léchot-
Chapuis , à Saint-Prex ;

Monsieur Roland Léchot, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Ernest Léchot-
Vpilleumier et leu r petite Mireille , à
Berne ,

et les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand-maman , tante, cou-
sine et parente ,

Madame Hélène LÉCHOT
née FERRAT

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 70me
année , après une pénible maladie, sup-
portée chrétiennement.

Orvin , le 9 octobre 1957.
L'incinération aura lieu samedi, U

octobre , au crématoire de Bienne , où U
corps est déposé. Culte à la chapelle
du crématoire à 10 heures.
Autocar à disposition à Orvin à 9 h. 39


