
Les modérés lancent
la candidature Pinay

Quant aux socialistes , ils se déclarent prêts à revenir au pouvoir
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
La crise n'est pas mûre, entend-t-on communément répéter

dans les couloirs de la Chambre pour motiver ou expliquer les
échecs successifs de MM. Guy Mollet et René Pleven. Le terme
manque de vigueur. En fait, la crise ne mûrit pas : elle pourrit
lentement, nourrie d'équivoques et de contradictions, alimen-
tée par des polémiques stériles, des exclusives sans fondement
et des arrière-pensées où chaque parti politique quel qu'il soit
ne cherche qu'à renvoyer sur son voisin la responsabilité de
la prolongation de la vacance du pouvoir.

La tentative Pleven avait du relief.
Elle posait le principe de la nécessaire
union nationale et d'un contrat sur un
programme qui assurait à l'exécutif
une garantie relative de stabilité. Le
refus des radicaux l'a, dit-on , empêché
d'aboutir. Cette interprétation n 'est jus-
te qu 'en apparence , car dans la réalité ,
l'opération Pleven était d'avance con-
damnée parce que ni les socialistes ni
les modérés n 'étaient d'accord sur les
bases d'une politique économique com-
mune. En rendant au président de la
République sa réponse négative, M. Ple-
ven a fort habilement renvoyé dos à
dos des partenaires qu 'il n 'aurait pu
satisfaire l'un et l'autre à la fois. La
manœuvre était adroite : dans les faits

elle aboutit à faire repartir la crise
ministérielle très exactement à zéro.

Modérés  et socialistes prêts
à prendre leurs responsabilités

Dix jours après la chute de M. Bour-
gès-Maunoury , le président de la Répu-
blique a donc repris ses consultations
et cofavoqué à l'Elysée les représen-
tants des groupes parlementaires. A
chaque délégation , il a demandé son
avis sur l'ensemble de la situation et
ses préférences en ce qui concerne
l'homme qui pourrait être appelé à. for-
mer le prochain gouvernement.

De tous les partis dont les leaders
ont été reçus en audience ,' par le chef
de l'Etat , deux seulement ont claire-
ment fai t  savoir qu 'ils étaient prêts
à prendre leurs responsabilités , le parti
socialiste et le parti des indépendants-
paysans.

Antoine Pinay ?
Ce sont les modérés qui ont été les

plus explicites, et. il faut le reconnaî-
tre, les plus courageux. M. Roger Du-
ché, secrétaire général du Centre natio-
nal des indépendants , a lancé l'idée
d'une candidature Antoine Pinay et in-
vité celui-ci , au cas* où . le président
de la République ferait appel à lui ,
« à  accepter de se présenter devant l'As-
semblée nationale avec un programme
précis et une équipe , réduite ».

*, . ¦ - ¦ i M.-Q. G.

(.Lire lo suite, je» 15me page)

la réforme
des institutions
problème n° 1

TOUR 
à tour, M. Guy Mollet et

M. René Pleven ont échoué dans
la tentative de tormer le gou-

vernennent. Il es) question que la can-
didature du premier revienne sur le
(apis. Mais de ce double insuccès on
peu) déjà dégager une leçon. Il est
notable que tant le « leader » socia-
ble que celui de l'U.D.S.R. aient
exigé comme condition à la constitu-
tion du ministère par leurs soins, une
iorfe de vacances de la légalité. M.
Mollet a demandé l'octroi de pouvoirs
«jéciaux ; et M. Pleven a préconisé
une trêve des partis qui lui aurait per-
mis de gouverner pendant un an. Mais
les groupes ont fait la sourde oreille.

C'est bien la preuve que la machine
ne tourne plus rond, si tant est qu'elle
si) jama is tourné. Tout le monde se
rend comp te, en France, à commencer
par les candidats à la présidence du
Conseil, qu'il n'est plus possible de
gouverner le pays avec les institutions
actuelles. Et si l'on ne peut en changer,
du moins faut-il suspendre leur fonc-
tionnement.

Les petits garçons qui apprennent
l'histoire trouvent des pages sévères
dans leur manuel sur les débuts de la
Restauration et sur la Chambre introu-
vable. Que dire de la Chambre
actuelle ? C'est l'assemblée parlementai-
e peut-être la plus fractionnée, la
moins consciente de ses responsabilités,
la plus ingouvernable que la France
ait connue, et Dieu sait à quel point
lurent décevantes de précédentes légis-
latures. C'est pourtant cette assemblée
que les Mendès-France, les François
Mauriac et les autres rédacteurs de
IVExpress » saluaient le 2 janvier 1956
comme devant faire luire une aube
nouvelle. Ils ont bien modifié leur point
de vue depuis. Un peu de perspicacité
aurait permis néanmoins de ne pas
commettre cette énorme erreur de ju-
gement.

On dit souvent en parlant de la
France : qu'importent après fout ces in-
cessantes crises ministérielles et cette
instabilité fondamentale du gouverne-
ment ! L'administration reste, elle est
Iorfe el elle est stable. D'autre part,
le pays est riche. L'économie, malgré
tout, est prospère. Ce n'est pas elle,
mais ce sont les finances publiques qui
subissent une crise. Et si le méconten-
tement existe dans la classe ouvrière
el dans la classe paysanne, il suffirait
de peu de choses , de l'avènement d'un
Poincaré par exemp le, pour que tout
fût remis en ordre.

La remarque n'est vraie que partiel-
lement, que très partiellement. L'absence
de politique, la carence d'un véritable
pouvoir politique est précisément ce qui
i provoqué, depuis des décennies, la
gradation de la France qui, du rang
fe première puissance qu'elle détenait
«core au lendemain de la première
?ierre mondiale, a passé lentement
¦w sûrement au rang de deuxième,
*w de troisième puissance.

Ce sont elles qui empêchent toute
•ollrlion véritable du problème algérien
*i de celui posé par l'Afri que fran-
cise. C'est à cause d'eues que ce
'peu de choses » dont il est question
fins haut n'est pas éliminé ef que, par
Wnséquenf , subsistent et s'aggravent —
¦ous des gouvernements de gauche ! —
* malaise ouvrier, le malaise paysan,
* malaise industriel. Et , point de fi-
ances saines , parce qu'il n'y a pas
W politique saine !

Les groupes parlementaires sentenl
bien d'ailleurs la raison véritable du
mal. A l'axcep tion des socialistes qui,
sur ce point comme sur d'autres, se
montrent d'incurables conservateurs , tous
ont maintenant inscrit à leur programme
la réforme des institutions. Tous en ton!
un « préalable » à leur partici patior
gouvernementale. Tous , des poujadisle;
a la « nouvelle gauche », en passant pal
les gaullistes, les modérés, le M.R.P.,
les radicaux mendésistes ou non, onl
leur recette pour modifier la constitu-
tion afin que soit renforcé l'exécutif
au détriment du législatif , afin que
|oit assuré un gouvernement forf dans
les lim ites de ses comoé'ences , ce qui
permeilrail de se montrer souple d-ins
les autres secteurs de l'act ivi té publique
et plus particulièrement à l'égard des
territoires d'oulre-mer.

Ils reprennent ainsi , avec combien de
retard, les thèses établies par le courant
de pensée néo-lraditionnalis le, dès le
début du siècle, et c'est un lecteur de
'"Express » déjà nommé qui suggérait
l au-lre jour , dans les colonnes de ce
tournai, sans que la rédaction s 'offus-
quât, que le comte de Paris fût placé
» la tète de la Confédérat ion française
oe demain. Soit les républiques sousle roi I

Evolution bien signif icative ! Mais cha-
cun comprenant la nécessité d'un chan-
9emenl des institutions politiques, per-
sonne au Parlement n'est capable de
Passer aux actes. Car chacun a peur
alors que le mythe révolutionnaire de
' -;¦-•• un et indivisible (mais faible et
oesarmé) soit remis en cause. Et c'est
b|en là qu'est le drame I

René BRAICHET.

Drun bout à l'autre...
L'accès de gigantisme des villes
de la Ruhr et de la Rhénanie
B O X X .  — Les grandes villes de

la Ruhr et de la Rhénanie se
demandent s'il n'est pas une li-
mite extrême à leur croissance ,
qu 'il serait déraisonnable de dé-
passer. Le nombre de leurs habi-
tan ts augmente en e f f e t  avec une .
telle - rap idité que les urbanistes
semblent avoir perdu le contrôle
de Ici plani f icat ion : ils ont beau
construire des maisons et des '
écoles , prolonger les rues et les
conduites d' eau , étendre le réseau
électri que , p lanter des arbres , ils
n 'arrivent p lus à suivre le ry thme
d' expansion des cités industrielles.
Les f e u x  verts et rouges n 'arrivent
plus à maîtriser le f l o t  de la cir-,
culation.

On envisage déjà la construction
audacieuse de routes et de voies
ferrées souterraines. Des ponts de
p lus en p lus nombreux relient les
deux rives du Rhin entre Bonn
et Duisboi trg. Dans la Ruhr , on en
est déjà  à 1300 habitants au ki-
lomètre carré , alors que la den-
sité de la population atteint hOOO
à Bonn et à Dusseldorf et est de
3000 dans les autres villes de la
Rhénanie. On envisage donc la
création de villes de 10.000 à
50.000 habitants , pour déconges-
tionner les tètes de f i l e  : Bonn ,
Cologne , Dusse ldor f ,  Kre fe ld , Mi tn-
chen-Gladbach , Wuppertal , Kem-
scheid el Solingen. Il  s'ag it d' emr
pêcher que les cités n'éclatent et
ne mangent le terrain particuliè-
rement fe r t i l e  des abords de ces
grandes villes. Les cités satellites
seraient assez proches des grands
centres pour permettre un va-et-
vient confortabl e  et auraient su f -
f i samment  de logements et d' em-
p lois pour f i x e r  sur place une
partie de la population.

... de la planète -fc

Tunis, capitale et cœur d'une jeune république
A TRAVERS LA TUNISIE NOUVELLE ( III )

(.Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 14 septembre et 5 octobre 1957)

De notre envoyé sp écial
Capitale d' un pays cle 3.782.000 ha-

bitants , 1 unis, avec sa banlieue , comp-
tait au recensement cle l' année dernière
542.000 habitants. Les trois quarts de
la population européenne de Tunisie y
résident. Son port et son avant-port de
la Goulette assurent les quatre cinquiè-
mes des importations du pays. Ici bat le
pouls de la Tunisie nouvelle , avec son

Dans le dédale des souks de la capitale.

cœur politique , administratif et intel-
lectuel.

N'étaient les grands ventilateurs qui
battent les pales au plafond , on se croi-
rait en Europe dans cet hôtel Majestic
où nous sommes descendu. Le patron
vient des Grisons et nous avons trinqué
à la Suisse avec du Lavau (sans « x »,
car il s'agit du propriétaire des vignobles
du Koudiat) .

Un peu de topographîe
linguistique

Dans les rues de la ville moderne,
les marques de l'Europe se reconnais-
sent dans l'architecture et celles cle la
France dans les noms bilingues des rues
(avant 1955, il n'y avait que des noms
français) , des commerces et des admi-
nistrations publiques. On ne taxera pas
le nouveau régime de xénophobie et de
fanatisme antifrançais quand l'on cons-
tate que les noms des rues sont restés
inchangés sous l'indépendance, à part
quelques exceptions (du moins celles que
nous avons relevées) comme l' a.venue
Jules-Ferry, la principale , devenue ave-
nue Habib-Bourguiba , l'avenue Gam-
betta , devenue avenue Mohammed V,
et une partie de l'avenue de Londres
devenue avenue du Gahna. La place cle
la Résidence (de France) est devenue
la place cle l'Indépendance , mais l'ave-
nue de France , qui y aboutit , reste ainsi
nommée. Le palais de la Résidence
abrite l' ambassade cle France, mais si
1 on demande à un badaud à chéchia ce
qu est cet immeuble , il vous répondra :
« La résidence ! » On ne perd pas ses
habitudes du jo ur au lendemain. Le
gouvernement a d'ailleurs d'autres pro-
blèmes à résoudre que celui du nom
des rues.

Daniel BONHOTE.

(Lire la suite en Sine page)

est-il passé
par la Suisse ?

La police française se demande si
Joanovici n 'a pas transité par la Suisse
avant (te s'envoler vers une destination
inconnue. Vendredi dernier, écrit la
« Tribun e d'e Genève », un voyageur a
débarqué en game the Cornavin , descen-
du rot du t ra in  de Paris. Au contrôle des
passeports , il présenta une carte d'id en-
tité por tant  le nom die Joa novici , ac-
compagné d'un prénom hébraïque. Une
jeune femme était  avec Je voyageur. Or,
la secrétaire du chiffoniMer milliardaire
a, elle aussi ,  disparu.

Etait-ce M. Joseph , ou un homo-
nyme ? L'inspecteur français d'e service
ce jour-là n 'avait  alors neçu aucune
instruction. Quant à la police suisse,
elle n 'avai t  pas à intervenir en la ma-
tière. Des vérifiant ions ont été faites à
Genève qui n 'ont  donné aucun résultat ,
Joanovici , si c'est lui dont il s'agit , ne
se serait donc pas a t tardé a Genève.

On pense qu 'il a gagné l'Allemagne
ou l'Amérique du Sud.

Il ne faut pas confondre
Bébé lune et la fusée

// est quasi impossible de voir le satellite à l'œil nu
MOSCOU, 10 (A.F.P.). — La plupart des gens qui ont affirmé avoir ob-

servé le satellite artificiel à l'oeil nu l'ont confondu avec la fusée porteuse
dont la surface de réfraction est plus grande que la sienne, a déclaré M.
A. M. Lozinski , principal collaborateur scientifique du conseil astronomique
de l'Académie soviétique des sciences. Le « Spoutnik » ne peut être aperçu
à l'œil nu , a-t-il précisé , que dans les rares cas où il passe précisément au-
dessus du lieu d'observation , au crépuscule, et seulement lorsque le ciel est
très sombre.

On vient de publier , à Moscou , la première photo du satellite artificiel .
Les antennes émettrices sont , comme on le voit , disposées aut rement  que
sur le modèle exposé à Prague : fixées en tangentes, elles sont dirigées
du même côté. Certains détails nouveaux ont été communiqués  en même
temps que la photo. On apprend ainsi que le satellite transporterait des
appareils de transmission de téléphotos ou de télévision , mais on ignore

s'ils ont donné des résultats positifs.

« Spoutnik » a fait 85 fois
le four de la terre

MOSCOU, 10 (A.F.P.). '— Jeudi ,
sixième jour après le lancement, du
satellite soviétique, celui-ci a par-
couru plus de trois millions huit
cent mille kilomètres , et. a fait plus
de 85 fols le tour de la terre.

Le satellite modifie son vocabulaire
NEW-YORK , 1Q (Reuter).  — Le sa-

tellite soviéti que , déclarent des sa-
vants  américains , émet , outre le «b i p-
bi p »  f ami l i e r , d'autres  signaux tels
que « hm-hm *•> et « psst-psst ». On in-
di que au laboratoire  de recherches de
la mar ine  amér ica ine  qu 'il peut s'ag ir
Là de la diversi té  des appareils de
réception u t i l i sés  ou simp lement  de la
dis tance à laquelle se trouvent les ap-
pareils par rapport à l'orbite du sa-
tell i te.
(Lire la suite en 1rs me page )

Le congrès conservateur
s 'est ouvert à Brighton

Il a approuvé une motion demandant au cabinet
de stabiliser le coût de la vie et de sauvegarder

la parité de la livre sterling

Après l'allocution présidentielle , le
congrès est passe à l'examen des diff i -
cultés économiques et financières . De
nombreux mili tants ont réclamé une
diminut ion  des dépenses de l'Etat et
surtout une plus grande fermeté de la
part du gouvernement vis-à-vis des re-
vendications syndicales.

BRIGHTON, 10 (A.F.P.). — Le congrès annuel du parti conservateur
s'est ouvert hier à Brighton , en présence de 4000 délégués représentant
les sections locales d 'Angleterre et du Pays de Galles.

Le chancelier de l'Echiquier
lance un appel à la nation

Répondant à de nombreuses récrimina-
tions émises parles délégués à l'égard de
la politique suivie par te gouvernement
dans la lutte contre l ' inflat ion , M. Pe-
ter Thorneycroft , chancelier de l'Echi-
quier , a lancé un appel au pays.
(Lire la suite en 15me page)

Jules Verne *g
a-t-il préûu le

satellite artificiel ?
Bien des gens, surtout ceux qui

ont atteint un certain âge, c'est-à-
dire qui se sont nourris à la f i n
du siècle passé , des livres de Jules
Vern e, ont tendance à comparer
les réalisations scient i f iques de no-
tre temps avec les prédictions du
grand romancier qui f u t  aussi un
p rophète.

Un savant de ces dernières dé-
cennies, Georges Claude , bien loin
de sorscrire à l'avis de ceux qui ne
voient en Jules Verne qu 'un simp le
amuseur de la jeu nesse, le range
au nombre des p lus puissants arti-
sans de ce déchaînement scientif i-
co-industriel qui a bouleversé les
conditions d'existence de l 'humani-
té.

Georges Claude qui, on le sait , a
tenté d'utiliser l 'énerg ie thermique
des mers, se demandait si ce ne
sont pas les paro les du capitaine
Nemo de « Vingt mille lieues sous
les mers » mijotant dans son sub-
conscient , qui l'avaient insp iré dans
ses princi pales intentions.

En songeant au succès des sa-
vants russes qui ont lancé dans l'at-
mosphère le fameux  satellite arti-
f i c i e l , nous nous sommes demandé
si l'on n'en trouverait pas l 'équiva-
lent , ou p lutôt la première insp ira-
tion dans les écrits de Jules Ver-
ne.

Ses idées concernant les engins
de guerre par exemp le avaient paru
extrêmement exagérées aux contem-
porains du romancier, et pourtant
moins d'un demi-siècle p lus tard,
ses prédictions ont été non seu-
lement réalisées, mais souvent dé-
passées.

Le grand canon de Herr Schulze
des « Cinq cents millions de la Bé-
gum » a trouvé son équivalent , et
beaucoup p lus que cela , dans la
première guerre mondiale , car des
canons longs de marine avaient pu
atteindre des portées de 50 à .  60
kilomètres et la Grande Bertha (« la
grosse Bertha » comme on l'ap-
pe lle p lus souvent) atteignait un
objecti f  de 125 km.

Il est vrai qu 'il s'ag issait d'une
arme de guerre tandis que l'exp é-
rience russe (est-il déc laré)  est de
caractère purement scienti f ique.

Mais l'analog ie subsiste quant à
l' e f f e t  obtenu.

Dans le roman cité , la charge de
l'eng in de Herr Schulze ayant été
exag érée , son obus ne retomba pa s
sur le sol ; il ne pouvai t p lus re-
tomber sur terre , mais était destiné
à circuler autour de notre globe.
Un jeune savant alsacien, adver-
saire de l 'irascible Allemand qui
rêvait d'anéantir la nouvelle ville
française voisine , née en Califor-
nie , lui écrivit : « Les projec tiles
que votre « merveilleux » canon lan-
ce avec une telle charge de poudre
ne feront  de mal à perso nne ! Ils
ne tomberont nulle par t... Un pro-
jecti le ,  animé d'une vitesse initia-
le vingt f o i s  suvérieure à la vites-
se actuelle , soit dix mille mètres
à la seconde, ne peut tomber ! Son
mouvement de translation , combiné
avec l'attraction terrestre, en fa i t
un mobile destiné à toujours cir-
culer autour du globe. »

Autrement dit. il devenait un
« satellite ar t if ic ie l  » / Mais celui
au'a lancé la Sibérie ne visant pas
ta stratosp hère ne tardera point à
retomber...

Là s'arrêtera l'analog ie. M.
Khrouchtchev n'a aucunement l 'in-
tention d'utiliser un tel engin dans
une auerre fu tu re ,  chaude ou froi -
de. Il propose même, ont annoncé
les dernières nouvelles , de p lacer
tous les « missiles » sous contrôle
international . Il vise à atteindre la
lune et non point quelque parcelle
de notre pauvre terre.

C'est la grâce que nous souhai-
tons à tous. A. Oh.

LA C R ISE  F R A N Ç A I S E  P O U R R I T  L E N T E M E N T
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NEUCHATEL - FAUBOURG DU LAC 2

VILLEJE H| NEUCHATEL
Ecole complémentaire des arts et métiers

SUSPENSION DES COURS
Sur ordre médical, tous les cours de l'école

sont suspendus dès ce jour.

REPRISE DES COURS
Lundi 21 octobre 1957 selon horaire normal.

Le directeur : FI. WERNER.

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

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

LE SECRÉTARIAT ROMAND
D'UNE IMPORTANTE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

CHERCHE

JEUNE EMPLOYÉ
intelligent, doué d'initiative, de langue maternelle française,
connaissant la langue allemande, aspirant à un poste stable
et intéressant. Caisse de retraite. On exige certificat fédéral
de capacité ou diplôme correspondant d'une école de
commerce. — Adresser offres détaillées sous chiffres

G. J. 4370 au bureau de la Feuille d'avis.
Association économique de Biertne

cherche

E M P L O Y É E
DE BUREAU
Q U A L I F I É E

de langue maternelle française, ha-
bile sténodactylographe. — Faire
offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo-
graphie et prétentions de salaire
sous chiffres A. S. 16766 J. aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,

Bienne, rue de Morat.

Jeune homme de 21
ans, ayant permis d'au-
to et camion, cherche
place de

CHAUFFEUR
Adresser offres écrites à
H J 4267 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude d'avocats, à Neuchâtel , cherche
pour tout de suite ou époque à

convenir

E M P L O Y É E
connaissant la dactylographie et
capable d'assumer seule certains
travaux. Connaissance de l'anglais
indispensable. — Offres manuscrites
sous chiffres P. 6795 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

VIUEJEIH NEUCHATEL
Ecole complémentaire commerciale

SUSPENSION DES COURS
Sur ordre médical , tous les cours de l'école

sont suspendus dès ce jour.

REPRISE DES COURS
Lundi 21 octobre 1957 selon horaire normal.
Les examens sont renvoyés à une date

ultérieure.
Le directeur : G. MISTELI.

COIFFEUSE
cherche place stable
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
W. X. 4334 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une
machine

à tricoter
« Dubled » un

potager
avec plaques chauffan-
tes. Le tout en parfait
état. — Tél. 6 52 29.

Entreprise de Neuchâtel cherche
pour son

secrétariat de direction
un jeune homme ayant une for-
mation universitaire (lettres, droit ,
sciences commerciales), sachant
parfaitement rédiger en français et
s'intéressant aux questions d'actua-
lité. Faire offres manuscrites avec
photo sous chiffres A. P. 4377 au

bureau de la Feuille d'avis.

Confiserie Cherche
JEIHVE FILLE

propre et active pour l'office. Bon salaire. Adresser
offres écrites & F. I. 4369 au bureau de la Feuille
d'avis.

||||||U||||H COMMUNE

4M Saint-Aubin
' ¦JllJgP Sauges
Coupes de bois
Les communes de

Montalohez et de Saint-
Aubin - Sauges mettent
en soumission l'exploita-
tion d'environ 800 ma de
bois martelés sur les tra-
cés de chemins des fo-
rêts de Montalohez et de
Sauges/Vent. Les bols
doivent être exploités
cet automne. Les condi-
tions sont à disposition
des Intéressés aux bu-
reaux communaux où
les soumissions devront
être envoyées Jusqu'au
mardi à midi 15 octo-
bre 1957.

Les Conseils
communaux.

A vendre à. Peseux, de
particulier ,

villa-chalet
de 5 % pièces, cuisine,
salle de bains, dépendan-
ces, belle situation, vue
exceptionnelle. Adresser
offres écrites & J. M,
4372 au bureau die la
Feuille d'avis.

Mjlljl COMMUNE

HP 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'aula de la
Maison de commune.

Peseux, le 9 octobre
1957.

Conseil communal.

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

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

A vendre

collection
de

l'«Illustration»
édition de la guerre
1914 - 1918, reliure
pleine peau , 10 volu-
mes. Adresser offres
sous chiffres L. O.
4376 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ferblantiers-appareilleurs
sont cherchés tout de suite ou pour
date à convenir. Places stables pour
-ouvriers qualifiés. — S'adresser à
Ernest Luppi, chauffage-sanitaires,

Peseux. Tél. (038) 8 27 44.

! ^^2 *̂^2jG£ T̂Et Jpii
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I HORLOGER COMPLET In n
n habitué à du travail soigné et capable g
n d'occuper un poste de nn n
g visiteur de terminage-emboitage g
n n
n est cherché par importante entreprise n
d horlogère. n
n H
? Les offres sont à adresser sous chif- n
jjj fres F. 80023 U. à Publicitas, Bienne. g
n Hn nnndnnnaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protèges-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans), 90x190 cm.,
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite. —

Maison du Confort, rue
de la Banque 7, le Loole.
Tél. (039) 3 3444.

ÉPICERIE
vins-tabacs à remettre,
à. Neuchâtel, Fr. 6500.—
plus stock. Recettes
Fr. 40,000.— pai an ;
possibilité de faire plus.
Loyer Fr. 63.—. Agence
Despont , Ruchonnct 41,
Lausanne.

l_%f o  ̂ COMMUNE

Epll d'Auvernier

Demandes
de sanction

de plans
Demandes :

a) de M. Edmond EFum-
bert-Droz de cons-
truire un garage dou-
ble à l'angle de sa
propriété en bordure
nord de la route can-
tonale Auvernier-Ser-
rières (route du
haut) :

b) de MM. Rufenacht &
Cie, à la Chaux-de-
Fonds, de construire
une maison de week-
end sur leur terrain
sis aux « Rochettes »
entre la route canto-
nale Auvernler - Pe-
seux, au nord et l'an-
cienne route de Pe-
seux (chemin des Pa-
vés) au sud.

Les plans sont mis à
l'enquête au bureau com-
munal où ils peuvent
être consultés Jusqu 'au
25 octobre 1957.

Auvemier, le 10 octo-
bre 1Q67.

Conseil communal.

On cherche un
OUVRIER

h l'année, nourri, logé,
pour travaux divers. Vie
de fa/mille. Etranger ac-
cepté. Tél. (038) 7 97 49
( après 19 heures).

Sommelière
propre et honnête est
demandée à l'hôtel du
Pont, Couvet.

On cherche

PORTEUR
Bon salaire. — Boucherie
Margot, Seyon 5.

On demande

DAME
de comptoir

de 35 à B5 ans. Son sa-
laire, nourrie et logée.
Ecrire au Restaurant
« Boule d'Or », la Chaux-
de-Fonds. — Tél. (039)
2 34 72.

Je cherche une

fille ou un garçon
$«, de cuisine
pour tout de suite. Con-
gés réguliers. — Faire
offres à l'hôtel du Crêt ,
tél . 036-9 21 78, Travers.

Retraité cherche à
acheter pour le prin-
temps 1958,

maison modeste
avec Jardin et dépendan-
ces. Proximité du lac de
préférence. Ecrire sous
chiffres N. P. 4275 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Imprimerie de Neuchâtel cherche, pour jan-
vier 1958, jeune ménage sérieux, ayant
d'excellentes références 2

le mari comme CHEF MAGASINIER
sa femme comme CONCIERGE

En plus des salaires, jouissance d'un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et salle de bains,
y compris chauffage et éclairage. — Faire
offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à Case postale 31,148.

Pour cause de manque
de place, à vendre Jeune

CANARD
au prix exceptionnel de
Fr. 3.50 la livre. Ména-
gères, profitez .

Service à domicile. —
Tél. 6 30 67.

Elevage avicole Robert
Thévenaz , Bôle.

On cherche une

sommelière
S'adresser à l'hôtel du

Marché. Tél. 5 30 31.

Sommelière
est demandée pour le 15
octobre, café du Nord,
Neuchâtel. Tél. 519 47.

DISTRICT DE NYON

beau domaine
de 30 poses vaudolses à
vendre pour cause de
maladie. Bons bâtiments
en parfait état. Entrée
en Jouissance à conve-
nir. Ecrire sous chiffres
P. E. 61476 L. D. à Pu-
blicitas, Lausanne.

Un bon ouvrier

peintre
cherche place. Adresser
offres écrites à S. W.
4337 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre 3 superbes
mâles

Cockers spaniels
5 mois avec pedigree
noir et bleu, 150 ft . piè-
ce. Paul Burger, Vllliers,
Val-de-Ruz (Neuchâtel ).

Jeune

étalagiste
cherche emploi à Neu-
châtel . Certificats à dis-
position. — Adresser of-
fres écrites à K. N. 4373
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour entrée immédiate

1er BOULANGER
consciencieux (aussi personne d'un certain
âge) pour travail au four.

1 BOULANGER
OU BOULANGER -PÂTISSIER
trouverait également un emploi. Boulangerie
Gyger, 4, rue Dufour, Bienne, tél. (032)
2 31 57.

4 tonneaux
1 de 100 1., 2 de 60 1* et
1 de 50 1. — Tél. 7 93 63.

Dictionnaires
de tous genres sont cher-
chés. — Adresser offres
écrites à A. D. 4365 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bi
A vendre pour cause

de non-emploi

moto « Jawa »
250 eme modèle 1951,
34,000 km., 2 sièges hous-
ses, porte-bagages, mo-
teur et partie électrique
revisés à 32,800 km., en
parfait état de marche.

A la même adresse :
1 vélomoteur « Cosmos »,
S 60, neuf , à vendre ;
gros rabais de fin de sai-
son. — S'adresser à J.-Cl.
Barbezat , cycles. Tél. No
038-9 52 33, la COtc-aux-
Fécs.

A vendre

voiture 9 CV.
195*3, en bon état , pril
intéressant. — Tél. (038]
7 71 94.

A vendre à Neuchâtel-Est, dans jolie
situation en bordure de route,

GRANDS LOCAUX
de 500 m2 de surface au rez-de-chaussée et
300 m2 à l'étage, pouvant convenir comme
fabrique, * locaux commerciaux ou d'exposi-
tion. Prix Fr. 175,000,—.

Etude E. Bourquin , avocats, notaire et
gérances, Terreaux 9, Neuchâtel.

A vendre, à l'état de
neuf, un

SILO
quatre tiroirs mobiles
140x120x60. Tél . 5 17 59.

A vendre

« Ford Zéphir »
en bon état. Prix 2500
francs. Echange éven-
tuel. — Demander l'a-
dresse du No 4371 au bu-
reau de la Feuille d'avii.

Tapis smyrne
sont faits sur commande
à domicile. — Adresser
offres écrites à H. K.
4375 au bureau de la
Feuille d'avis.

W0r% «ŝ l***-, 1 S %  ̂,<#%> 0  ̂1 f?

ï aWsd I f „ y A.A:i <iJà
séchoir à linge électrique a air chaud

pratique - agréable - hygiénique
du linge sec par tous les temps

Idéale comme coffre à linge sale ou appareil
de chauffage

oas d'installation

• Marques de distinction i *4sg^ o

• IRM - Institut Suisse de Recherches Ménagères ~
• SWB - Forme utile 1957, Association Suisse de Si

l'Art et de l'industrie •
• ASE - Association Suisse des Electriciens J

Prix: Fr. 395.- |
Livraison par les maisons spécialisées ou directement
par LUdin + Cle S.A. Bâle Gasstr. 62 Tél. 061/245885

A VENDRE
1 manteau pour garçon

de 12 ans ;
1 paire de skia, 160 cm.,

fixations et piolets mé-
talliques « Kandahar »;

1 paire de souliers de
ski No 35 ;

1 paire de patins de hoc-
ckey « Graïf », No 36.
Téléphoner au 5 36 69

aux heures des repas.

Jeune

employé de commerce
cherche place à Neuchâ-
tel pour se perfectionner
dans la langue française.
Adresser offres écrites à
I. L. 4374 au hureau de
la Feuille d'avis.

«VW » 1954
toit ouvrant, très belle
occasion, à vendre. —
Tél . 8 1145.A louer à monsieur

tranquille et très soigné,
très belle chambre, quar-
tier d-es Beaux-Arts. —
Téléphoner au No 5 43 28,
le soir entre 18 et 19 h.

A vendre à Gland

maison
de campagne

entourée d'un beau ter-
rain de 10,375 m" ; 4
chambres, cuisine, W.-C,
étable à porcs, dépen-
dances diverses. Ecrire
sous chiffres P. A. 81471
L. B. à Publicitas, Lau-
sanne.

On cherche pour le kiosque à Journaux
de la station du tram, à Saint-Biaise,

remplaçante
pour un jour et demi par semaine, ainsi
que pour les remplacements pendant les
vacances, etc.

S'adresser au dit kiosque.

«Renault» 4 CV.
en très bon état, à veu*
dre. Tél. 8 1145.

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 a
Publicitas, Berne.

A vendre

duffle-coat
brun, qualité lourde, gar-
ni de fourrure, comme
neuf. — Tél. 5 56 76.

A louer

CHAMBRE MODESTE
pour ouvrier, Fr. 35.—
par mois, rue Fleury 14.

A vendre de particu-
lier voiture

«Simca Aronde»
6 CV, modèle 1951. cou-
leur noire, en très bos
état, 48,000 kllomètW
avec taxe et assurant
payées jusqu 'à fin 1881
au prix de 23*50 fr. De-
mander l'adresse du N-*
4364 au bureau de -a
Feuille d'avis.

Typographe travaillant
à Saint-Biaise, cherche
chambre meublée à pro-
ximité de la ligne du
trolleybus place Pury -
Saint-Biaise. Tél. 7 51 54.

A vendre

projecteur
ciné 16 mm.

7*50 W. avec marche ar-
rière, muet, éventuelle-
mient sonorisation ma-
gnétique. Très peu uti-
lisé, occasion rare. —
Photo-Ciné Claude Vey-
re, Echallens (VI)).

A louer à monsieur sé-
rieux, chambre au cen-
tre de la ville, chauffa-
ge. Tél . 5 34 06.

950 francs
« Piymouth » 1949, en
bon état , à vendre. ¦—
Tél. (038) 6 72 23.A louer petite

chambre
à Jeune étudiant sérieux
pour le 20 novembre.
Téléphone 5 51 61.

A louer au centre,
pour le 24 décembre,

appartement
de 2 chambres

cuisine et dépendances.
Le locataire sera as-

treint au SERVICE DE
CONCIERG E de bureaux
et divers locaux. Etude
de MMes Maurice et
Biaise Clerc, notaires, 4,
rue du Musée. — Tél.
5 14 68.

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

Chambre Indépendante
est cherchée aux envi-
rons de l'université, pour
le 1er novembre. Adres-
ser offres écrites à D. G.
4368 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Topolino »
en très bon état, a1"*-*
plaques et assurance
payées poxir 1957, à ven-
dre. Leçons de conduite.
Facilités. Tél. 7 18 44.

I 

Fabrique de verres de montres g?
C. Leschot, rue des Alpes 125, h]
cherche f \

O UVRIÈRES |
Tél. 5 73 51. 1

EXTRA
cherche place pour le sa-
medi et le dimanche. —
Adresser offres écrites à
E. H. 4367 au bureau de
la Feuille d'avis.

SALON
7 pièces, genre oriental,
350 francs. Mme A. Mai-
rot, Poudrières, 58, tél.
5 85 39.

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.

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

l.-L. Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL - Plerre-à-Mazel 51 - Agence Pcugool
Début nouvelle route des Falaises Tél. 5 2638

DIVAN
1 M, place, crin blanc
parf&it état, 150 francs
Mme A. Malrot, Poudrlè
res 59, tél. 5 85 39.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
n--'enne

aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchfttel vis-ft-vls
du Temple du bas

Jeune couple Italien ,
possédant autorisation de
séjour, cherche occupa-
tion dans fabrique, hô-
tel , commerce, etc. Libre
tout de suite. Adresser
offres sous chiffres à C.
F. 4366 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche i

1 magasinier
capable de tenir à jour un stock important

1 ferblantier-tôlier
expérimenté

1 mécanicien-électricien
qualifié

Faire offres avec copies de certificats et
prétentions de salaire à Edouard Dubied &
Cie S.A., Couvet.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal 2" Envoyez-moi
sansfraisvotre Nom: 

O 
prospectus
sur le nouveau Rue: 
séchoir à linge

Où LUdln Localité: 

Jeune homme cherche

occupation
dans entreprise, éven-
tuellement garage oh
serrurerie, où il aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française . Peter
von Descliwnnden , Rose*-
negg, Kems/Obwaltl.

^"™ *̂M*'"™wi***** *,*™**J "̂'*,"*"THi lil Mi *~* i 'MliTl , **•* 

La famille «le
Monsieur Ferdinand GUILLOI) remercie
toutes les personnes qui lui ont témoigne
de la sympathie pendant ces juins de deui l ,
par leurs messages et leurs envois de fleurs.

Un merci spécial au docteur de Vevey et
au pasteur pour leur dévouement. >

Môtlcr-Vully, 11 octobre 1857. !
—•*—^

A louer au centre de Bienne

un bureau
environ 38 m2, avec vestibule et entrée
séparée. Offres sous chiffres E. 24090 U. à
Publicitas S.A., Bienne.
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BIODOP
Mieux qu'une brillantine,

plus qu'un fixatif
ne graisse pas - ne colle pas

La crème BIO DOP est la mieux adaptée à la structure du cheveu , car elle contient des
substances dont l'affinité avec le sébum capillaire leur permet de pénétrer à l'intérieur du
cheveu.

Pour cheveux anémiés, four- Pour cheveux rebelles et
chus, cassants... ternes...
Utilisez BIO DOP TRAI TANT (étui rose) Utilisez BIO DOP RADIANT (étui bleu)
qui traite les cheveux en leur rendant sou- qui fait tenir les cheveux sans les coller et
p lesse et santé tout en prolongeant la tenue irradie de mille éclats votre chevelure.
de votre coiffure.

Paris - L ' O R É A L  - Genève

Kr :rBr

le lit-double suisse, le plus perfec-
tionné, avec et sans traversins mobi-
les, se vend chez

A. VOEGELI & FILS
ameublement

Quai Ph.-Godet 14 Neuchâtel

TWIN SET -̂ LTOMBIE 2 PIECES
f j B L -'lk Mrm l J/7  /
/» /f a f / 1

\, .,:,,„*m^̂ ÈÈÊÉk "•'- Ĥ -A '» *~a belle confection pour dames

ADDFC Clfï chaudement pAr KHo-oM doubu y

cuir rouge ou brun clair
semelle de caoutchouc ¦

Série 22/26 Ffi I Ss8Q

Série 18/21 Fïi 16>80

CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL U

Boursault
de Saint-Cyr
L'ARMAILLI

piv>* \ y~ •

Monsieur le conseillera )̂?
... vous avez raison , Noël approche. Et
j e vais vous passer maintenant ma com-
mande pour que vous puissiez livrer à

temps : un trousseau
jus t pour ma nièce !

Beaucoup de centres ont leur
S/A dépôt Just où vous pouvez
§§Ë» passer vos commandes par té-

\\W& 9 Ulrich Just.rich . Just, à Wal-
j g ^g t a m S  zenhausen, la ravissante sta-

4jfB& ' M tion do bains et cle vacances.

if ̂  
" A. -. ' | Notre clientèle augmente cons-

¦B - A;àJA tamment ; nous engagerions
l'r^

" . '- ' encore des conseillers Just

H «I sÊ actifs et très consciencieux.

' . ' . EL m j iy '̂ A :- WT M  ̂
M le

\&. WÊÊÈ - Â -f W  Wr Am m&
3* •>* B&- M&&. >r?r*> M i—¦

IKsr" agfô -t* -.j " *¦ * Brofr.. ^Jd^h^ 
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Lampes au néon
h visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts , 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 160 watte.

! Prix Fr. 60.—
PLAFONNIERS

complet, 220 vol ta,
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr. 28.—

L. OROOG & Cle
Lotzwll

Tél. (063 ) 2 15 71

A vendre

frigo 225 1. luxe
marque allemande, neuf;
5 ans de garantie, com-
presseur, modèle 1968.
Fr. 990.— comptant. —
Adresser offres écritee à
F. H. 4344 au bureau de
la Feuille d'avis.

La maison spécialisée
en produits laitiers

L'ARMAILLI
Hôpital 10



Les deux leaders
conserveront-ils
leur avance ?

LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE B

(S. sp.). — Alors qu'en li-
gue A nous assistons à un re-
groupement, le championnat
suisse cie football de ligue B
présente un aspect moins obs-
cur. Deux équipes prennent
pour l'instant la fuite ; il s'agit
de Zurich, qui totalise onze
points en six matches, et de
Cantonal qui suit à une lon-
gueur. Ces équipes ont bénéfi-
cié des échecs qui frappèrent
ces derniers temps leurs prin-
cipaux rivaux, de sorte qu'elles
possèdent respectivement qua-
tre et trois points d'avance sur
le trio Yverdon, Fribourg et
Concordia classé au troisième
rang (que de trois !)

Maintiendront-ils leur avance ce
prochain dimanche ? La tâche de Can-
tonal sera plu s difficile que celle de
Zurich. Les Neuchàtelois se rendent à
Yverdon alors que les Zun-icois accueil-
lent Sion. Voici d'ailleurs le program-
me de cette septième journée :

Concordia - Thoune ; Luoern-e - Fri-
bourg ; Nords'tern - Longeau ; Schaf-
fhouse - Maliey ; Soleure - Berne ;
Yverdon - Cantonal ; Zurich - Sion.

Le facteur terrain risque de tenir un
rôle beaucoup plus important que di-
manche dernier où seules deux équi-
pes triomphèrent chez elles . A pre-
mière vue, il semble que les clubs évo-
luait devant leur public réussiront à
s'emparer d'un point au moins. Con-
cordia a trouvé la bonne caclance ; Lu-
cerne doit se reprendre s'il ne veu t
pas être prématurément éliminé de la
lutte pour la promotion ; Nord-stem
s'est enfin réveillé ; Schaffhoiise reçoit
un adversaire (Maliey) encore à la
recherche de son équilibre ; Soleure,
vulnérable à l'extérieur, est en revan-
che redoutable chez lui. Toutes ces
équipes , nous le répétons , apparais-
sent suffisamment armées pour tenir
eu échec leurs adversaires et même
forcer la décision. Restent les matches
Zurich - Sion et Yverdon - Cantonal,
Malgré le redressement opéré ces der-
niers dimanches , Sion ne peut logique-
ment pas envisager de réussir là où
tous ont échoué jus qu 'ici : battre Zu-
rich. Mais on disait la même chose
des Séchinols à la veille du match qu'ils
disputèrent au stade Saint-Léonard
contre Fribourg. Or, on sait qu'ils fi-
rent trébucher les « Pingouins ». Can-
tonal entreprendra lui , un déplacement
périlleux ; Yverdon est une équipe co-
riace, athlétique, qui disposera vrai-
semblablement à nouveau de tous ses
éléments, ce qui ne 'fut pas le cas di-
manche dernier à Sion. Il faut dès
lors s'attendre à ume rencontre achar-
née, impitoyable. Mais Cantonal , qui
est la principale révélation de ce début
de championnat, peut envisager cette
(rencontre avec confiance. Son équipe
(repose sur une défense qui fuit jusqu'ici
intraitable et pour peu que les avants
¦réussissent un ou deux buts, le capital-
points augmentera d'une unité a>u

moins.

Roger Moens ne sera pas dimanche
à Rome : le champ ion belge , toujours
à couteaux tirés avec son club , le RRC
Bruxelles , vient de fa ire  une demande
de mutation pour un club des Flan-
dres.

En Belg ique , les mutations sont très
rares et encore plus rarement accep-
tées et la licence individuelle n'existe
pas. D' autre part , le règlement prévoit
que , durant l'instruction de cette de-
mande de mutation , l' athlète ne pourra
partici per à aucune comp étition... ce
qui laisse supposer un repos d' au
moins un mois car l'a f f a i r e  ne sera
pas sans causer des remous.

Rappelons que notre pays sera f o r t
bien représenté au meeting de Rome
puisque notre délégation comprendra
Tschudi , Wâgli, R. Weber et Galliker .

'.A * A* '-X* . -A ¦¦:¦: "¦>¦** *:¦:¦: * * -¦*--- - :* ' ¦.: ¦¦: " * ¦ .*¦¦-:¦**:¦.¦. ¦-¦.-¦*•* .* ¦.¦.¦¦¦¦x*-.-.-.v.* .̂......v:........-*.:̂ ..v.v

Le Belge Roger Moens
n'ira pas à Rome

Nos skieurs
à l'entraînement

La plupart de nos meilleurs skieurs
s'entraînent  actuellement dans les
côtes boisées ;d'Oberriiti , près de
Lucerne. Il s'agit des concurrents
des spécialités alpines que nous
voyons ci-desaus faisant leur séance
de footing. De gauche à droite , on
reconnaît Rupert Suter , Roger Staub ,
Fredy Brupbacher , l'entraîneur Franz

Meier derrière lequel se trouve
Willy Forrer.

Le premier rallye international An-
dorre - Monaco - Andorre, organisé par
l'A.-C. d'Andorre, aura lieu du 24 au
28 octobre.

Le règlement de ce rallye présente la
particularité de ne pas admettre les
voitures « spéciales », que ce soit en
touris me ou en gran d tourisme.

Il y aura donc deux catégories :
— Tourisme , normales et améliorées.
— Grand tourisme, normales et amé-

liorées.
Le programme sportif du rallye com-

prend :
1. Une concentration de tous les con-

currents à Perpignan , par trois itiné-
raires partant d'Andorre , de Barcelone
ou die Toulouse (200 km. en moyenne).

2. Un parcours commim de 1400 km.
die Perpignan à Andorre par Toulon ,
Monaco , Lamalou-les-Bains.

3. Quatre épreuves de classement :
deux épreuves de régularité sur des
parcours non connus à l'avance, une
épreuve d'accélération sur 900 mètres ,
une course de côte à la Massana, près
d'Andorre.

Pas de voitures « spéciales »
aux épreuves d'Andorre

La bêle activité de l'association fédérale
1 NO TRE CHR ONIQUE DE GYMNASTIQUE h

La gymnastique à l'artistique est
certainement le p lus beau f leuron  du
programme g énéral de la Société
fédéra le  de gymnasti que. Dans le
cadre de la S.F.G. et comme les
autres discip lines des je ux natio-
naux, de l'athlétisme et des je ux;
elle groupe ses adhérents en une
association fédéra le qui a ses sta-
tuts et ses règlements propres.

Ses organes directeurs — comité cen-
tral et comité techni que — dirigent
son activité , ses cours de perfection-
nement , ses camps de jeunesse , ses

Six Suisses a Paris
Tous les pays européens , membres

de la PIG , à, l'exception des Pays-
Bas , seront représentés par deux
gymnastes aux championnats d'Eu-
rope le 19 octobre à Paris . Le con-
cours se déroulera au stade Couber-
ttn . Ce concours comprendra un
exercice aux quatre engins , un exer-
cice à mains libres et un saut de
cheval. Les six meilleurs de chaque
discipline s'affronteront le soir pour
l'obtention du titre à chacune des
disciplines.

Les deux Lucernols E. Flvian et
J. Gunthardt défendront nos cou-
leurs à ce championnat . M. Benker
les accompagnera comme rempla-
çant , M. Beusch comme chef de dé-
légation et A. Plantonl comme juré.
A. Gander , membre du comité tech-
nique de la Fédération Internatio-
nale , fera partie de la direction du
championnat .

comp éti t ions nationales , et opère les sé-
lect ions pour les matches ou cham-
p i o n n a t s  i n t e rn a t ionaux .

Dix-neuf associations cantonales  grou-
pent les « gyms » à l'artisti que et dé-
pendent n d m i n i s t r a t i v e m e n t  et techni-
quement de l 'Association fédérale (A.F.
G.A.) . Le nombre des gymnastes à l'ar-
t is t i que act ifs  et a f f i l i é s  s'élève aujour-
d'hui à 5426. Les dirigeants estiment
que ce nombre devrait être plus élevé.
Mais  la gymnast i que artisti que exige
une longue pré paration , un entraîne-
ment suivi ; elle demande beaucoup
de cran et de volonté et bien des sa-
crifices à ceux qui veulent se classer
dans l'élite du pays.

•O ?
Pour stimuler- la pré paration et l'en-

traînement de ses membres l'A.F.G.A.
a mis sur p ied un champ ionnat annuel
suisse individuel et un championnat
suisse intersections.

Le champ ionnat suisse intersections
est ouvert aux équi pes des sections de
la S.F.G. Chaque équipe présente quatre
gymnastes qui exécutent un exercice

aux quatre appareils : barres para l-
lèles , cheval-arçons , anneaux et barre
fixe.

Le champ ionnat Î957 est en cours.
Après un tour éliminatoire , douze équi-
pes étaient restées qualif iées. Le se-
cond tour a encore éliminé six équi-
pes , laissant en course , dans l' ordre :
Lucerne-Bourgeoise , Berne-Berna , Zu-
rich-Ancienne, Lucerne-Ville, Bâle-Gun-
deldingen et Zurich-Oerlikon. Ces six
équipes seront opposées en demi-finales
et les trois meilleures se rencontreront
pour le titre de champ ion suisse inter-
sections à l'artisti que , le 1er décembre
à Baden.

O O
C'est à ce moment que débutera le

champ ionnat suisse 1957-1958. Les pré-
paratifs pour ce champ ionnat sont déjà
avancés. Les organisateurs pour les éli-
minatoires , les quarts de finales, demi-
finales et la finale sont désignés. Le
programme de ce champ ionnat ne com-
prend que des exercices libres, au choix
des concurrents. Jusqu 'aux quarts de
finale , il y aura quatre épreuves (qua-
tre agrès).

En demi-finale, il y aura une épreuve
de plus : exercice à mains libres. Et
pour la finale , les 14 derniers qualifiés
exécuteront en plus des cinq disci plines
de la demi-finale le saut de cheval.

Au dé part , il y aura en compétition
72 gymnastes. Les gymnastes d'élite fi-
gurant sur la liste des 20 meilleurs de
l'A.F.G.A. sont admis d'office. Dix sont
encore choisis par l'A.F.G.A. et les 42
autre s sont désignés par les associa-
tions cantonales au prorata du nombre
de leurs membres actifs.

Vingt-quatre juges, enfi n , sont néces-
saires, dont douze sont nommés par
l'A.F.G.A. et douze par les associations
cantonales.

B. G.

Olympic et Neuchâtel
se distinguent en coupe

Ce n'est pas seulement chez tes foot-
balleurs , mais aussi chez les basket-
teurs que les effets de la grippe se
font sentir : samedi passé, il fallut ren-
voyer le match qui devait opposer les
Brenets à Olympic II pour le cham-
pionnat neuchàtelois de Ire ligue. Les
Brenassiers comptaient en effet cinq
malades parmi les leurs.

En revanche, le match U.S.C. Neuchâ-
tel - Olympic II put se dérouler mer-
credi soir au chef-lieu . Les Chaux-de-
Fonniers ayant une nouvelle fois dû
disputer la partie à cinq joueurs, on
faill i t  assister à la première victoire de
la lanterne rouge et à la seconde dé-
faite du leader. Finalement , Olympic
parvint à s'imposer par 53-51.

Ce résultat ne modifie pas le clas-
sement où Olympic II demeure en tête
devant Couvet , alors qu'au bas de l'é-
chelle les Cheminots de Neuchâtel en
sont toujours à la recherche de leur
premier point.

Le programme de ces prochains huit
jours prévoit les rencontres suivantes :
Abeille - les Brenets (aujourd'hui),
Fleurier - Couvet (samedi) et U.S.C.
Neuchâtel - Fleurier (mercredi pro-
chain) .

oo-o
En ligue B, groupe Neuchâtel - Ber-

ne - Fribourg, une seule partie était
à l'affiche : Olympic-Chaux-de-Fonds -
Berne. Disputée samedi , elle fut  enle-
vée bril lamment par les Chaux-de-Fon-
niers qui écrasèrent Berne par 84-49.

Olympic a d'autre part , dans un match
comptant pour la coupe , battu Abeille
par 67-24, se qualifiant ainsi pour ren-
contrer en finale neuchâtelolse la pre-
mière formation de Neuchâtel qui bat-
tit Couvet il y a une semaine. Ce
match très important qui opposera les
deux représentants neuchàtelois de li-
gue B se jouera le 16 octobre, à Neu-
châtel. L'enjeu sera de taille, puisque
le vainqueur , s'il parvient à s'imposer
contre l'équipe bernoise d'Oméga (pre-
mière ligue) , se verra qualifier pour
les demi-finales de la coupe suisse.

Art.
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Problème No 548
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HORIZONTALEMENT
1. La vie i l le  n 'a aucune bonté.
2. Reconnaissance — Vaste prairi e

dans l 'Améri que du Sud.
3. D'un bord à l' au t r e  — On s'effor ce

d'y mettre les rebelles.
4. Plat de viande assorti de gelée —

Possessif.
5. On y rencontra i t  les plus intel li *

gents des Grecs — Fin de duo,
6. Interjection — Privé.
7. Où la veuve mêla i t  ses cendres à

celles du mari — Ce qui , dans une
œuvre d'art , est vigoureusemen t
exprimé.

8. I l lus t re  peintre i ta l ien — Pronom,
9. Tombaient souvent sous la Terreur

— Rivière de France.
10. Qui ont même composition chi-

mi que.
VERTICALEMENT

1. Vieux casques — Possessif.
2. Ornements d'architecture — Presse,
3. Note — Entre trois et quatre —

Gamin de Paris.
4. Choses rares.
5. Maladie de peau — Préfixe.
6. N'a pas le sens commun ¦— Trou-

blé par les passions.
7. Qui a retrouvé le calme.
8. Souci — Préposition — Ville de

Chaldée.
9. Correspondance — Criti quer.

10. Pour donner le ton — Courtes an-
notations.

Solution du problème No 547
1 2 3 4 6 8 7  8 »  10

L'ÉPÉE ET LR ROSE

0 L'équipe d'Angleterre, qui rencontrera
le Pays de Galles, à Cardiff , le 19 octo-
bre, compte trois éléments nouveaux, qui
se sont déjà distingués dans plusieurs
matches disputés avec des sélections
d'espoirs. Il s'agit du gardien Hopkin-
son, de l'arrière Howe et de l'ailier droit
Douglas, qui prend la place de Stanley
Matthews (42 ans). Voici la formation
sélectionnée : Eddie Hopklnson (Bolton);
Doii Howe (West Bromwich), Roger Byrne
(Manchester United) ; Ron Clayton(Black-
burn), Billy Wright (Wolverhampton),
Duncan Edwards (Manchester United) ;
Bryan Douglas (Blackburn), Derek Ke-
van (West Bromwich), Tommy Taylor
(Manchester United), Johnny Haynes
(Fulham), Tom Flnney (Preston).
Q Rencontres Interligues : à Glasgow,
Ligue d'Ecosse - Ligue d'Eire 7-0 ; à
Leeds, Ligue d'Angleterre - Ligue d'Ir-
lande du Nord 3-1.
£ A Paris, en match de jubilé Jon-
ciuet - Marche, Raclng Paris a battu
Reims 5 à 3 (1-3).

9 Pour les Six Jours cyclistes de Dort-
muncl , prévus du 29 octobre au 4 novem-
bre, les équipes suivantes ont été rete-
nues : Roth - A. von Buren (Suisse) ;
Koblet - Plattner (Suisse) ; van Steen-
bergen - Severeyns (Belgique) ; Nielsen -
Klamer (Danemark) ; Tlmoner - Bover
(Espagne) ; Terruzzi - Arnold (Italie -
Australie) ; Gillen - Holzmann (Luxem-
bourg - Allemagne); Gleseler - Donicke;
Marsell - Petry ; Zoll - Welnrlch; Schùr-
mann - Tiiller ; Zlegler - Bugdhal ;
Scholl - Millier ; Liebelt - Junkermann ;
Vadder - Reitz (Allemagne).
g-*. Organisés par la Fédération française
de cyclisme, les championnats du monde
1958 se dérouleront aux dates suivantes :
30 et 31 août, épreuves sur route pour
amateurs et professionnels, à Reims . Les
championnats sur piste auront Heu entre
le 2 et le 7 septembre , au Parc des Prin-
ces, à Paris .
(} Lors d'un combat professionnel de
boxe, à Brlndlsl (Italie), Franco Plnto a
battti le Genevois Claude Rossier par
k.o. au deuxième round.
g. Le recours d'Horgen , contestant la
décision de la commission technique ,
qui validait le résultat du match de
water-polo Red Flsh - Horgen, a été re-
poussé. Ainsi le S.C. Zurich est définiti-
vement sacré champion suisse 1957.
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% Le secrétariat général de l'Union cy-
cliste Internationale annonce que les re-
cords du monde de Roger Rivière des 10
et 20 km., ainsi que celui de l'heure
(46 km. 92342), établis le 18 septembre
dernier à Milan , ont été homologués. II
en est de même du record mondial fé-
minin de l'heure établi le même Jour
par la Française Renée Vissac.
% A l'occasion de la réouverture du vé-
lodrome couvert d'Œrlikon, le 27 octo-
bre , l'Autrichien Erwln Slmic va tenter
d'améliorer le record du monde de
l'heure pour amateurs sur piste cou-
verte , détenu par son compatriote Wim-
mer et réalisé au vélodrome d'hiver , à
Paris, avec la distance de 43 km. 337.
£ C'est Derksen qui a remporté l'om-
nium de la réunion des champions du
monde cyclistes organisée à Bruxelles,
devant van Steenbergen, Rivière et Bal-
dini.
% A l'occasion de la réouver ture du vé-
lodrome de Paris, le 20 octobre. Rivière
et Bouvet (respectivement premier et se-
cond du championnat du monde 1957)
disputeront un match-poursuite sur 10
kilomètres.
% L'athlète bulgare Gurguchlnov a réa-
lisé l'excellente performance de 15 m. 60
au triple saut.
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DES LIVRES... UNE REVUE...
Les maux sont aussi divers que les

hommes. Identiques en théorie , ils chan-
gent suivant l'organisme qu 'ils a t taquent ,
ici bénins, aisément guérissables, là
perfides, obstinés, indéracinables. En
dernière anal yse, le remède n 'est qu'un
adjuvant, c'est l'homme qui se guérit
parce qu 'il devait , voulait ou simple-
ment pouvait se guérir. Le miracle en
médecine n'existe guère.

Dans «La mer qui guérit » (1), Marie
Mauron raconte un cas, le sien. Très
intéressant le début , où elle décrit l'at-
taque et les progrès de la maladie , les
douleurs, les vertiges , la paralysie qui
s'installe. On reconnaît là l'écrivain de
race. Une première cure diminue con-
sidérablement ses maux ; c'est le trai-
tement d'acupuncture. Mais la guérison
complète lui viendra de l'élément na-
turel , de la mer. C'est la mer qui guérit,
et pourquoi ? Parce que la mer est la
« matrice du monde », parce que notre
organisme est un « aquarium marin »
et que , mis en contact avec l'eau de
mer, il rejette ses poissons et se régé-
nère.

Que Marie Mauron se félicite d'avoir
été soignée à l ' ins t i tu t  mar in  de Ros-
coff en Bretagne, c'est bien. Qu'elle
chante sa guérison sur le mode lyri que,
c'est son droit également. Mais le ly-
risme est une chose et la médecine en
est une autre. On peut suivre les con-
seils de Marie Mauron et s'abandonner
aux effluves de la « grande régénéra-
trice », mais avant de se laisser char-
mer, il sera bon de consulter les princes
de la science. Ce sera rendre justice à

chacun, et ce sera aussi rendre service
au médecin de Roscoff , qui sait bien ,
lui , par expérience , que les vertus de
la mer ont leurs limites.

La Réforme, école de grandeur et
d'héroïsme, c'est sous ce signe qu 'Albert
Finet la présente aux jeunes dans ces
deux récits , « Voyages et combats du
Sire d'Esquilas » (2) et « Dits et aven-
tures de François Bouillot » (3), qui
sont menés avec autant de talent que
de bonne humeur. Dans un troisième
volume, J.-D. Sauvin raconte l'histoire
de « Philibert Hamelin » (4), imprimeur,
qui mourut martyr à Bordeaux en 1557.

Et voici « Plaisir de France », octobre
19o7. Dans l'êditorial , Olivier Quéant
propose sur le ton badin une série de
mesures propres à assainir le climat de
la vie moderne, puis c'est une étude
historique sur les Tuileries, un repor-
tage sur les échecs, jeu des rois, et une
splendide évasion sOus la conduite de
Jean-Louis Vaudoyer au Rovaume des
Deux-Siciles , dont les temple's grecs se
dressent au milieu de la verdure. En
fin de numéro, théâtre , musique, ci-néma, peinture , littérature, etc.

P. L. B.
(1) Le Seuil.
(2) Labor et Fides.
(3) Labor et Fides.
(4) Labor et Fides.

Veudredi
SOTTENS et téléd iffusion.

7 h., joyeux réveil . 7.15, inform. 7.20,
propos du matin. 7.25, farandole mati-
nale. 11 h., émission d'ensemble (voli
Beromunster. 12 h., au carillon de midi,
12.45, inform. 12.55, Sacha Guitry et ses
compositeurs. 13.30, concert symphonl-
que.

16 h., le Jazz en Suisse. 16.30, musi-
ques du monde. 16.55, le disque des en-
fants sages. 17 h., causerie. 17.15, musi-
que romantique. 18.10, piano. 18.25, ml-
cro-partout . 19.15, inform. 19.25 env.,
la situation internationale. 19.35, ins-
tants du monde . 19.45, musiques de
films. 20 h., à l'enseigne de la jeunesse.
21 h., « Ils s'étalent retrouvés », piées
de S. Normand. 21.30, musique de cham-
bre. 22.20 , chants. 22.30 , inform. 22.35,
Paris sur Seine. 22.55, musique contem-
poraine. 23.12 env., une page de Doret,

BEROMUNSTER et té lédif fusion
6.15, inform. 6.20 , valses. 6.45, gymnas-

tique. 7 h., inform.; les trois minute!
de l'agriculture. 7.10 , variétés populaires.
11 h., émission d'ensemble : musique
symphonlque. 12 h., de nouveaux dis-
ques. 12.10, communiqués touristique!
12.20, wir gratulleren. 12.30 , inform
12.40 , musique internationale. 13.25, mu*
slque d'Iraël . 14 h ., pour Madame.

16 h., thé-concert . 16.40 , causerie.
17 h., quatuor , de Beethoven. 17.30, pour
les Jeunes. 18 h., sous le ciel de Paris,
18.30, reportage. 18.45, piano-jazz. 19.05,
chronique mondiale. 19.20 , communi-
qués. 19.30, inform., écho du temps.
20 h., carrousel . 20.30 , Das 6 Frage-
Rennen , Jeu radiophonique . 21.15,
chants populaires danois. 21.35, cause-
rie . 21.45, petit concert . 22.15 , Inform,
22.20 , lecture . 22.45 , concert d'orgue.

TÉLÉVISION romande
20.15, téléjournal. 20.30 , en quelque*'

Images. 20.45, album de famille . 21.05
«Le docteur tombe », film. 21.30 , comnK
une lettre à la poste. 21.45, inform.

Emetteur de Zurich : 20.15 , téléjour*
nal . 20.30 , que savez-vous de l'électri-
cité ? 20.50 , petite histoire américains
21.15, la ville de demain : Berlin. 21.45,
nous feuilletons le programme. 21.55,
dernière heure et téléjournal.
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CINÉMAS
Studio (Théâtre) : 20 h. 30, Fuite dan!

la jungle .
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Fête de.'

vendanges.
*4poHo : 15 h. et 20 h. 30, La loi des

rues.
Palace : 20 h. 30, Les lavandières du

Portugal .
Arcades : 20 h . 30 , La vie passion-

née de Vincent van Gogh.
Rex : 20 h . 15, Abbott et Costello dans

la police.

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

LE PAUVRE D'ASSISE
Une œuvre vertig ineusement romantique

par NIKOS KAZANTZAKI
«Le pauvre d'Assise » (1), roman de

Nikos Kazantzaki , pose un problème
extrêmement délicat. Un écrivain d'au-
jourd'hui a-t-il le droit de prendre un
saint , l'un des plus grands saints de
tous les temps,* et de changer délibéré-
ment sa personnalité ? A-t-il le droit
de la badigeonner h tel point de con-
ceptions et de sentiments modernes
qu 'il en devienne à peu près mécon-
naissable ?

Oui et non. Certes , le romancier peut
faire valoir que c'est involontairement ,
en s'abandonnant  à la force même de
son imaginat ion , qu 'il voit grandir  et
se métamorphoser l'objet qu 'il étudie.
Mais encore faut- i l  qu 'il prolonge et
complète les traits de son héros en
allant dans le même sens que lui. Or
Kazantzaki va délibérément dans une.
direction contraire.

Pour nous faire comprendre , essayons
en quel ques lignes de définir  saint
François d'Assise. Le vrai saint Fran-
çois a des contours nets et sobres. Il est
gracieux , modeste , réfléchi.  Il ne s'aban-
donne point sans contrôle au feu qui
le brûle. Il sait bien ce qu 'il se veut.
Les hommes ont abandonné l 'Evang ile ,
il faut  y retourner et l'appli quer à
In lettre. Mais , ce fa i san t , ne pas se
prendre pour un personnage — François
et ses disci ples se dénomment les peti ts
frères. Etre envers soi d'une sévérité
extrême, mais non pas inhumaine .
Avant tout , croire, aimer , tout donner.
Et ne pas s'en vanter. Donc point de
« sentiment », point de comédie , mais
une honnêteté rigoureuse , sereinement
objective , qui , sans juger le prochain ,
va droit au but f ixé  par Dieu. En toute
chose Dieu est le maître , et l'homme
est son serviteur.

A la place de ce « peti t  frère », Nikos
Kazantzaki nous propose un grand aven-
turier de l'esprit. Son saint François est
une victime prop i t ia to i re  qui hardi-
ment , douloureusement , héroïquement ,
se sacrifie pour les péchés du monde.
Ce sacri fice a-t-il un sens ? Dieu cxisle-
t i l ? On n'en sait rien. Peut-être n 'y
a-t-il rien d'autre que l'aveugle des-
tinée , peut-être même notre monde est-
il la proie de quelque démon qui le
mène à sa fantaisie.

Dès lors, François cherche, il cherche
désesp érément. Il éclate en sanglots , il
se frappe la poi t r ine , il se roule dans
les ronces et les orties. Souffrances
atroces ! A d'autres moments il a une
illumination soudaine , il croit avoir vu
Dieu , il frémit d'une indicible félicité.
C'est qu 'il ne peut supporter  U solitude ,
l'idée que l'homme est seul au monde ;
il lui faut  un compagnon , Dieu ou
Satan, peu importe, pourvu que le ciel
cesse d être vide.

L'âme humaine est comme un ca-
nari, son chant a la puissance de briser
les barreaux de sa cage. Maintenant

saint François porte Dieu , destinée
bienheureuse mais inf in iment  lourde ,
et qui pèse sur ses épaules comme une
fatali té.  Succombera-t-il V Non , car il
a en lui une force inouïe , divine ou
démoniaque selon le terme que l'on
préfère employer. Il ambi t ionne de dé-
passer les l imites de l 'humain , et pour
y atteindre il se roule dans la poussière ,
il s'accable d'ascèse et de macérations ,
il s'accuse de tous les crimes commis
par d'autres. Devant le pape , il a f f i rme
être « le polichinelle de Dieu ».

A-t-il bien joué son 161e ? Oui. Et
s'il a f a i l l i , tant  pis, l'ordre universel
triomphera quand même : « Tant qu 'il
y aura des fleurs, des ' infants  et des
oiseaux sur la terre, ne crains rien ,
tout ira bien. »

La maladie , la mort venant , il sent
grandir son exaltat ion.  C'est une occa-
sion de redoubler d'héroïsme. Une der-
nière fois il fait le récit de sa vie et
de la terrible ascension qu 'il a effec-
tuée , haletant et les pieds ensanglantés .
Puis il bénit Assise , la gracieuse cité ,
et il a une vision. Un personnage entre
dans la pièce , et ce personnage qui est
le Christ , avec ses fers et sa croix ,
c'est en même temps lui , saint Fran-
çois. Peut-être Dieu s'est-il évanoui , et
alors il faut que dans l 'histoire de l'hu-
mani té , périodi quement , des hommes
s'immolent...

En terminant cette histoire , on re-
pense au vra i François d'Assise , c'est-
à-dire à celui que nous dépeignent les
* Fioretti ». Ce François qui  marchait
d'un pied léger , parce que , loin d'avoir
à porter Dieu , c'était Dieu qui le por-
tait.  Et tout autour de lui devenait lu-
mineux , même la souffrance , même le
martyre. Ame d'une simp licité et d' une
fermeté extraordinaires ! Lorsqu 'il af-
f i rmai t  que la joie parfaite ne consiste
ni à posséder la science de Dieu , ni à
opérer des miracles, ni même à conver-
tir les païens, mais à être chassé igno-
minieusement et comme un vagabond
par le portier d'un couvent, il disait
simplement sa joie d'être tout en bas,
caché avec le Christ !

Que Nikos Kazantzaki ait  en un cer-
tain  sens « déraillé », c'est un fait.
Mais ni son talent ni son imagination
ne sont en cause. Disons même qu 'il en
regorge. Ses tableaux , sa psychologie ,
son style sont foisonnants. Son « Pau-
vre d'Assise » est un romantique. Il est
hallucinant et halluciné. Et l'on est si
bien entraîné dans la ronde que l'on ne
se demande même plus où l'on va. C'est
ensuite , quand on a posé le livre , que
l'on comprend. Nikos Kazantzaki a re-
pensé saint François non à la lumière
du Christ, mais à celle de Nietzsche.
Il l'a conçu comme un surhomme.

F. L. BOREL.
(1) Pion.

* M. André Chamson, de l'Académie
française , président du j ury littéraire
international Charles Veill on de langu e
française , informe les candidats à ce
prix du roman , que les manuscrits et
ouvrages édités en 1957 seront acceptés
jusqu 'au 31 décembre prochain. Les au-
tres membres du jury sont : MM. Louis
Guilloux , Louis Mart in-Chauffier , Ver-
cors, Franz Hellens , Robert Vivier , Léon
Bopp, Gilbert Guisan , Charly Guyot,
Maurice Zermatten.

LES LETTRES

m Au meeting de boxe de Zurich , le
club local renforcé a battu Stuttgart
11 h 9.
as Au cours des championnats inter-
clubs, l'athlète Bodo a battu le record
de Hongrie du saut en hauteur avec
2 m. 04.
£ Le boxeur belge Jean Sneyers , qui
n 'a plus combattu depuis plusieurs mois,
fera sa rentrée le 31 octobre , à Bruxelles.
Son adversaire sera le champion du Por-
tugal, Dos Santos.

Franctne Vald
« LA RENCONTRE INSOLITE »

Editions Pion , Paris
Est-ce l'histoire de la déception d'une

femme ou le cas, plus étrange, d'un
homme à qui sa volonté échappe ? Le
Jour arrive où cet homme peut croire
que c'est un autre qui agit à travers
lui. Il se voit . Il mesure le mal qu 'il
fait à la femme qu 'il aime. Délire de
la persécution ? Transfert de personna-
lité ? L'angoisse est la même, pour lui
et pour celle à qui le bonheur échappe.
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Le clown qui pleure
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par àb
HENRI CABAUD

XXVIII
DEVANT UNE AFFICHE

De Bruxelles , la tournée avait
rayonné à travers la Belgique. Elle
avait soulevé l'enthousiasme à An-
vers, Gand , Bruges , Ostende, Mali-
nés, Louvain , Liège, Seraing, Ver-
riers, Spa , Namur , Charleroi , Mons.
Enfin , c'était Paris !...

Un jour , Jacques , revenant avec
sa mère d'une promenade au Bois
de Boulogne , s'arrêta soudain , mar-
quant un intérêt très vif pour
quelque chose qu 'il venait de voir :

— Oh ! regarde , maman !
Cette manière d'être était bien

rare chez le pauvre garçonnet , tou-
jo urs indolent , sombre et indifférent
à tout. Marthe aurait pu en être heu-
reuse, mais elle avait remarqué
avant lui ce qui retenait son at-
tention. C'était l'aff iche qui lui
avait causé un tprr ihlc  choc nu

— Viens vite , nous sommes en
relard !

Mais il la retenait et , désignant
l'affiche :

— Ce clown... je voudrais le voir !
Elle fut  bouleversée et balbutia :
—¦ Pourquoi ? puisque tu ne veux

jamais aller au cirque !...
Il crut à un refus , mais il avait

son idée arrêtée et ne voulait point
l'abandonner. Alors , de sa petite
voix dolente et ses yeux tristes
semblant imp lorer , étonné et peiné
à la pensée que sa mère put s'op-
poser à son caprice, lui à qui l'on

avait si souvent reproché de n en
avoir jamais, il expliqua :

— Je veux voir ce clown-là ; les
autres sont trop gais, je ne les
aime pas ; mais celui-là, regarde,
maman : c'est le clown qui pleure !

N'importe qui eût trouvé cette
raison lamentable. Marthe , en proie
à une indicible souffrance , se dé-
tournait de ce spectacle torturant
pour elle : son fils en contemplation
devant cette affiche , sans savoir
que ce clown qui l'attirait tant ,
c'était son père...

Et déjà , elle prévoyait p ire : elle
ne pourrait éviter de l'envoyer ,
accompagné de sa bonne , le voir
jouer...

XXIX
A MOUBIR DE RIRE...

Ce soir , comme les soirs précé-
dents , où Pfitt avait vraiment con-
quis le cœur de Paris , la féerie des
lumières , une musique harmonieuse
et folle , trép idante et joyeuse , la
chaude atmosp hère d' un public sub-
jugué d'avance et prêt à tous les
enthousiasmes l'exaltaient , il sentait
ses qualités décup lées, son esprit et
son corps souples en mesure de
répondre à toutes les exigences de
sa volonté tendue pour tr iompher ,
triomp her encore , triomp her plus
que jamais.

Et pourtant , après la première
représentation dans la cap itale ,
Priget , qui avait lui-même fourni
le plus gros effort qu 'il eût donné
jusque là pour être à la hauteur
des circonstances et mettre en va-

leur l'incomparable talent de son
grand camarade , — Priget , qui ,
pourtant était très avare de com-
pliments , lui avait dit en l'embras-
sant , lorsqu 'ils s'étaient retrouvés
dans leur loge, tous deux transpor-
tés par l'accueil des spectateurs
parisiens.

— Celte fois , tu as été sublime !
Et aussitôt il avait ajouté d'un

ton qu 'on eût dit maternel :
— Mais tu te tues à te donner

ainsi de tout ton être. Prends garde ,
Jean ! Prends garde ! Il ne faut
pas recommencer cela !

Carsiac avait eu un bon rire. Il
avait recommencé de plus belle le
lendemain et les jour s suivants. Il
ferait encore de même ce soir-là.

Quel spectacle que chacune de
ses entrées où s'affirmait  son art !
Il fut  étourdissant , prodigieux. Il
semblait domesti quer les app lau-
dissements et les vivats.

Les enfants n 'étaient pas aussi
nombreux que pour une matinée ,
mais il y en avait beaucoup, néan-
moins , dans la salle. Comme tou-
jours , Pfitt fut pris , animé d' une
ardeur plus vive par leurs rires.
Ses grands yeux tristes et doux
s'égaraient sur eux , au hasard , tan-
dis qu 'il développait ses fantais ies
comi ques. Il fut frapp é par la fer-
veur admirative , la gaieté contenue ,
eût-on dit , d'un de ces enfants ,
lequel avait le rire un peu cassé
et semblable à une plainte de ceux
qui , justement , n'ont pas coutume
de rire.

Il décida tout de suite de choisir
celui-là pour le mêler à son jeu ,
conformément à son habitude de
prendre un partenaire improvisé
parmi son jeun e public. En pareil
cas, il s'arrangeait pour observer
un peu l' enfant  d'avance , tout en
jouant , car cela lui insp irait par-
fois des variantes. Son regard aigu
et prompt se posa sur la femme
qui l'accompagnait. L'artiste savait
assez bien juger les gens sur leur
mise et leur tenue pour voir im-
médiatement  que c'était une domes-
ti que. Il cont inuai t  de jouer magni-
fiquement, mais toujours il était
a t t i ré  par cet en t an t  alors qu 'il
n 'était déjà plus nécessaire qu 'il se
fit  une op inion sur lui. Impression
fugit ive ? autosuggestion ? ressem-
blance avec un de ses portraits
lorsqu'il avait lui-même sept ou
huit ans ? Un peu de tout cela
réuni avait mis dans son ac t ion
une fièvre subite qui ne l' en ren-
dait  que plus admirable d'ailleurs.
C'était en pensant  à son fils qu'il
avait , à ses débuts , imaginé de mê-
ler un garçonnet à son jeu. C'était
en pensant à son fils qu 'il l' avait
fa i t  ensuite à toutes les représen-
ta t ions , ( levant  tous les publics.
C'avait  toujours été pour lui , dans
le secret de son cœur , la partie
la p lus émouvante cle son numéro.
A son fils , il pensait beaucoup plus
depuis qu 'il jouait à Paris et ce soir
bien davantage devant cet enfant .

Le moment venu , dans ses évo-
lutions , comme si cela faisait partie

de son rôle , il se rapprocha du
petit garçon , qui riait maintenant
aux éclats , et au lieu de s'y prendre
avec lui comme il le faisait d'ordi-
naire en cas semblable , sans pré-
méditat ion , un peu malgré lui , pous-
sé probablement , sans en avoir
conscience , par son idée fixe , il
lui demanda avec une douceur très
tendre , si tendre que le j eune spec-
tateur ne fut  pas int imidé :

— Comment t'appelles-tu ?
— Jacques... Jacques Carsiac...
Le visage de Pfitt ne trahit point

la folle secousse de son cœur , mais
ses lèvres remuèrent deux fois avant
qu 'il pût prononcer les mots qu 'il
voula i t  dire. Le corps plié en deux ;
la tète au-dessus de celle de l'enfant
qui le regardai t  comme en extase ,
il les art icula enfin , ces mots, mais
très bas , sans force , et avec, sur les
tra i t s , une expression qui pouvait
être un sourire de bien-heur eux ou
un rictus précédant et retenant les
larmes et un regard de tendresse
i n f i n i e  et qui mendia i t  :

— Veux-tu m'embrasser '!
Alors le petit Jacques , illuminéd' un sourire qu 'il n 'avait  pas eu

depuis des années , lui , l'en fan t
tr is te , les yeux pleins de gaieté
confiant e ,  tout heureux et tout fier
de ce que ce grand clown célèbre
le -regardâ t et lui parlât ainsi , ré-
pondit  d' un élan , en tendan t  ses
deux bras pour saisir le cou de
l'artiste :

— Oh ! oui !
(A suivre)

blant , mais il y avait l'expression
personnelle de son regard — son
beau regard tendre et doux — avec
cette tristesse qu 'elle n 'avait obser-
vée chez lui qu 'exceptionnellement ,
mais qui l'avait tant émue et tant
frapp ée. Elle trouvait à la fois na-
vrant qu 'il fût clown et superbe
qu 'il fût si célèbre et se sentait
toute confuse et dans son désarroi
profond qu 'un immense amour pour
elle eût été à l'origine d'une chose
aussi extraordinaire. Il n 'avait pu
être question , il ne pourrait jamais
être question , dans son esprit , de
faire connaître à Jacques ce qu 'elle
avait appris par Gaby Rudelle ,
étant donné que Jean , de l'aveu
même de cette femme, entendait
leur laisser ignorer ce qu 'il était
devenu. Fallait-il que l'enfant , qui
ne s'intéressait généralement à rien ,
eût son attention tellement attirée
et retenue par cette affiche ?...

Elle voulut l'entraîner :

cœur la première fois qu 'elle l'avait
vue sur un mur et qui s'étalait
main tenan t aux meilleurs emp lace-
ments publicitaires de Paris. C'était
une hantise pour elle, cette affiche.
Certes, Jean n 'y était guère ressem-
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d'asperges fondantes et ŷ>0Êk ©¦©•--©©©•-¦«© e©&0©@©@

>&<SM-/*v-«*. £ *s if t A  Wmi ^Êâ ^r^^̂ ^̂  ̂ 9>\  ̂ \ p g nS . / ®
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Le plus vieux cheval de Neuchâtel

Il a fière allure, le vieux cheval
que l'on rencontre  clans nos rues.
Max porte encore beau malgré son
grand âge, car vingt-six ans pour
un cheval c'est comme quatre-vingts
pour un homme. Sa robe est f leur de
pécher, un peu pâlie par l'âge. Il a
poussé la coquetterie, comme les élé-
gantes du XVIIIme siècle, à se pou-
drer la tête à frimas. Il la tient
encore haut , car il a conscience
de son importance, étant  l'un des
seuls survivants de son esp èce dans
notre ville qui en comptait, il y a
une cinquantaine d'années, deux cent
c inquan te  environ de toutes catégories,
depuis le cheval de selle à celui de
voi ture, ceux qui assura ient  le trans-
port des voyageurs par postes, omni-
bus ou tramways, le transport des
marchandises, des matériaux... et les
dépouilles de nos corps mortels.

Offrez-lui quel que chose au vieux
cheval, bonnes gens qui passez près
de lui. Un morceau de sucre lui fera
tant  plaisir, mais attention ! donnez-
le-lui sur la main tendue, car Max
a encore de bonnes dents, et sans
le vouloir, en attrapant le sucre, il
vous attraperait  le bout des doigts.

J'oubliais le cocher, le bon Ulysse,
qui fait naturellement partie cle
l'équi page. Il le conduit avec adresse
depuis vingt-trois ans à travers les
ruelles où se nichent les petits cafés.

L'attelage les a t te int  plus facilement
que les gros camions  qui , pour se
frayer un passage, doivent monter sur
les trottoirs.

Regardez-le bien , ce bon cheval, car
s e r a - t - i l  remplacé quand sonnera
l'heure du grand départ ?

E. M.

ACTIONS Achat Vente
9 oct. 10 oct.

Banque Nationale . . 635.— d 635.— d
Crédit Fone. Neuchât. 575.— d 580.—
La Neuchâteloise as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Câbl. élee. Cortaillod .13800.— o 13500.— o
Câbl. etTréf. Cossonay 3500.— d 3525.—
Chaux et cim. Suis. r . . 1850.— d 1850.— d
Ed. Dubied &¦ Cle S.A. . 1625.— 1600.— d
Ciment Portland . . . 4500.— 4600.—
Etablissem. Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol . S.A. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1800.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Va 1932 95.— 94.50 d
Etat Neuchât. 3Vâ 1945 96.— d 96.— d
Etat Neuchât . 3V4 1949 96.— d 96.— d
Corn. Neuch. 3!4 194*7 90.50 d 90.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 88.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 98.75 d
Le Locle S 'A 1947 96.50 d 96.— d
Câbl. Oortail. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3'/* 1951 86.50 d 88.—
Elec, Neuch. 3% 1951 — —
Tram. Neuch. 3Va 1946 90.— d 90.— d
Chocol. Klaus 314 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 314 1948 95.— d 95.— d
Suchard Hold 314 1953 91.— d 91.— d
Tabacs.N.Ser. 314 1950 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

Billets de banque étrangers
du 10 octobre 1957

Achat Venta
France —-91 —.96
U.S.A 4-26 4.30
Angleterre . . . .  10.90 11.30
Belgique 8.35 8.60
Hollande 1110 — 113.—
Italie —-66 li —.69 l'a
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.10 16.50
Espagne 7.30 7.80
Portugal 14.70 15.10

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

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

CORNAUX
Conseil général

(c) Notre Conseil général a tenu séance
vendredi dernier , sous la présidence
de M. Jules Gaffner.

Statut du personnel . — En vue de
la prochaine nomination au poste de
cantonnier-garde police, le Conseil com-
munal soumet au Conseil général le
nouveau statut du .personnel communal,
comprenant une trentaine d'articles.
Après la lecture et discussion de cha-
cun de ceux-ci, le statut est adopté par
13 voix .

Traitement du nouveau cantonnier -
garde police. — Le traitement de base
et l'échelle tenant compt-e des années
de service sont adoptés à l'unanimité.

Divers. — Une seule remarque dans ce
chapitre , celle concernant les Interrup-
tions de courant qui mettent les ména-
gères dans l'embarras lorsqu 'elles ne
sont pas avisées.

Au Conseil général cTHauterive
(c) Le Conseil général s'est réun i en
séance le 8 octobre sous la présidence
de M. H. Perrinjaquet.

Echange de terrain. — La commune
de Valangln, désireuse d'établir un parc
pour autos sur un terrain situé en bor-
dure de la route cantonale , au bas du
Verger des Pontlns et appartenant à la
commune d'Hauterive , en propose l'échan-
ge contre une parcelle d'une superficie
double située au nord de la Teinture ,
terrain rocailleux situé dans le voisinage
des sources d'eau potable . Après une
longue discussion , le Conseil vote l'ac-
cord de principe pour l'échange de ter-
rain avec renvoi à l'exécutif pour les
modalités d'exécution en tenant compté
des réserves exprimées soit : création
d'une servitude sur le terrain cédé par
Hauterive stipulant l'Interdiction de bâ-
tir ainsi qu 'un élargissement vers le
nord et l'est de la surface du terrain
demandé.

Réfection des chemins de la Mar-
nière et de l'Abbaye. — Devisé à 13.500
francs pour une surface de 2440 ms , le
travail entrepris représente la somme de
16.500 fr . pour une surface réparée de
route de 2836 m2 , soit un. dépasse-
ment de devis et de crédit de 3000 fr.
Le Conseil refuse le crédit complémen-
taire sollicité par le Conseil communal
et, à l'unanimité, propose le renvoi aux
commissions des tr avaux publics et des
finances pour enquête supplémentaire.
Achat de compteurs électriques. — A
l'unanimité, le Conseil vote les 2500
francs de crédit demandés pour l'équi-
pemerut en compteurs électriques de la
nouvelle fabrique Voumard en voie
d'achèvement ainsi que pour l'achat de
compteurs de réserve.

Examen des nouveaux plans de -mai-
sons locatives. — Dans une précédente
séance , le Conseil général avait renvoyé
pour nouvelle étude une demande en
dérogation au règlement d'urbanisme
présentée par M. Groux , de Neuchâtel,
concernant la construction de deux im-
meubles locatifs sur son terrain au lieu
dit : entre deux chemins ». Le motif
de ce renvoi était que les plans déposés
ne correspondaient pas au règlement
d'urbanisme nouvellement accepté par
les autorités. Des nouveaux plans sont
présentes aux conseillers généraux ainsi
qu'une maquette. Ces plans prévoient la
construction d'un Immeuble sud de 6
logements masquant partiellement un
immeuble nord de 7 logements situé der-
rière le premier . Ces plans ont été sou-
mis à l'architecte-conseil de la com-
mune qui , dans son rapport , constate
que si l 'immeuble sud correspond aux
normes de la zone O.N.C.B. moyennant
un recul de 2 m., une dérogation au
règlement d'urbanisme est nécessaire
pour l'immeuble nord qui , avec ses
8 m. 70 de hauteur, dépasserait de 1 m.
20 la hauteur des gabarits prévus pour
cette zone. . I

Des _ voix se font entendre pour re-
connaître la nécessité de logements lo-
catifs à Hauterive maintenant qu 'une
importante fabrique va ouvrir ses por-
tes. Bien qu 'il soit regrettable de de-
voir dès le début déroger à un règle-
ment d'urbanisme qui a donné beau-
coup de travail et cle soucis à ses au-
teurs pour la protection de l'esthé-
tique du village , le Conseil , par 14 voix
vote l'arrêté présenté par le Conseil
communal qui autorise la dérogation
pour l'immeuble nord en y ajoutant
que l'immeuble sud sera reculé de 2 m.
et que l ' implantation des bâtiments
et le respect des gabarits seront soumis
à la surveillance de l'architecte-consell
de la commune.

Divers . — Un conseiller demande où
en sont les projets de transformation
du vieux collège et pourquoi c'est le
directeur des services industriels de la
commune qui a exécuté la pose de
l'éclairage public sur la nouvelle route
du Port d'Hauterive à Bouge-Terres. H
lui est répondu que les projets de trans-
formation du vieux collège seront à l'or-
dre du J our de la prochaine séance ainsi
qu 'une motion déposée par un autre
conseiller concernant l'aménagement de
la place de jeux située derrière le nou-
veau collège . En faisant lui-même le
travail , le chef du dicastère des ser-
vices industriels a économisé 1000 fr.
à la commune.

L'Interpellé reçoit les félicitations et les
remerciements de son groupe pour le
service ainsi rendu à la commune. Des
demandes de pose de lampes électriques
au chemin des Dazelets, d'interdiction
de décharger des matériaux dans la cu-
vette située à l'est du terrain de foot-
ball , de rappel pour qu 'il soit pris soin
pendant l'hiver du radeau et du ponton
pour couper les herbes du port , mettent
tardivement fin à cette laborieuse séance
du législatif communal.

Tunis, capitale d'une jeune république
A TRAVERS LA TUNISIE NOUVELLE

Il y a grande animation et grande
circulation dans cette ville moderne en
damier, ressemblant à une Chaux-de-
Fonds orientale. On trouve tous les
genres de commerces, de restaurants et
de services. Mais l'élément humain est
tunisien en majorité. Les Français des
classes moyennes, petits commerçants,
subsistent tant bien que mal , mais il n'y
a plus de fonctionnaires français, sinon
quelques « conseillers » ou « experts »
de haut grade, ou encore des techniciens
par exemple, comme à Radio-Tunis, re-
pris par les Tunisiens le 1er avril 1957.

La présence du monde arabe se ma-
nifeste de plus en plus dans la ville ex-
européenne, mais on s'étonne qu 'elle en-
vahisse les kiosques à journaux qui a f f i -
chent toute une gamme de revues illus-
trées de visages sophistiqués de « pin
up » aux titres arabes. Si les pays nou-
vellement émancipés copient aussi les
mauvais (ou futiles) produits de l'Oc-
cident, où va le monde, et en particulier
ce brave fellah qui — doit-on dire heu-
reusement ? *—- ne sait pas encore lire.

Au marché central

On suit l'avenue Habib-Bourguiba,
on traverse la place de l'Indépendance,
on suit l'avenue de France, on tourne
de 45 degrés à gauche pour prendre la
rue Charles-de-Gaulle (nous sommes,
rappelons-le, à Tunis et non dans une
sous-préfecture du Cantal) et soudain ,
grâce aux bons offices de Mohammed
Moussa, nous nous trouvons en pleine
atmosphère authentiquement autochtone :
le marché central. Ce qui vous saisit
d'emblée, c'est l'odeur , les odeurs, extra-
ordinaire cocktail olfact i f .  Dans la ville
même, par temps chaud et lourd , les
nari nes hument les exhalaisons peu par-
fumées du lac stagnant de Tunis, qui
est une lagune coupée de la mer par
une bande de terre sur laquelle a été
construite la ville de la Goulette. Mais
dans le marché, les senteurs des poissons
de mer, des « merguez », qui sont des
saucisses grillées sur du charbon de bois,
de la menthe que l'on vend fraîche et
verte, de la promiscuité de milliers de
personnes de toutes origines, toutes ces
senteurs forcent violemment votre odo-
rat , surtout si l'on visite le marché le

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

Au marché central de Tunis.

jour de son débarquement. On s'y ha-
bitue d'ailleurs, pour ne plus vouer son
atten tion qu 'à la vie extraordinaire d'un
marché d'Afrique du Nord. Quand on
arrive dans le secteur des fruits, on se
laisse attirer par le raisin , muscat ou
chasselas, les melons, les pastèques, les
figues de Barbarie (qui sont les frui ts
du cactus raquette formant les haies
au bord des routes) , par les pêches-
abricots.

Zigzags dans les souks
Nous avons traversé le marché et nous

entions dans la Médina, qui est l'an-

cienne ville musulmane et qui ne connaît ,
à cause de ses rues étroites heureusement
conservées, ni trams, ni autos, ni même
bicyclettes, le seul véhicule autorisé étant
la charrette à bras. A travers le dédale
des ruelles, nous passons dans les souks
des différents corps de métiers : souk des
étoffes , des orfèvres, des tapis, des sel-
liers, des chéchias. Là, nous avons vu
comment on confectionne la coif fure  la
plus répandue en Tunisie, le fez n'étan t
plus porté qu 'aux occasions par les mi-
nistres, les hauts fonctionnaires et les
hommes de la classe riche. Cette coif-
fure , qui paraît être de feutre , est en
réalité un gros tricot de laine naturelle ,
teinte en rouge végétal , que l'artisan
peigne avec persévérance avec une brosse
de crin ou d'épines.

Au souk des parfumeurs, ou souk
El Attarine, vous apprendrez à con-
naître les parfums, fards et drogues des
Mille et une nuits , en particulier le
henné, d'essence végétale et réduit en
poudre, avec lequel les femmes se tei-
gnent les cheveux en roux ou se pei-
gnent les pieds lorsqu 'elles se marient.
Je me demande pourquoi mon confrère
du « Bund » a acheté un sachet de
henné ; en aura-t-il l'usage à Berne ?
Il y a aussi le souk des meubles à l'ex-
trémité duquel journellement est orga-
nisée la vente aux enchères des meubles
d'occasion. Et avec effarement vous
voyez apparaître, sur les charrettes, des
buf fe t s  Henri II  ou 1900 sortis du ca-
talogue des Galeries Barbes. Ce n'est

pas là que vous trouverez les meubles
arabes incrustés de nacre et provenant
de Damas.

Mosquées et palais
Dans l'étroite bande de ciel laissée

visible au-dessus de votre tête s'élèvent
les minarets, celui octogonal (rite hané-
fite) de la mosquée de Sidi Ben Arous
et celui quadrangulaire (rite malékite)
de la mosquée de la Kasbah ou de la
grande mosquée Ezzitouna, où l'Euro-
péen ne peut pénétrer .

Enfin , au sommet de la Médina (qui
s'étend sur un versant de la colline de
la Kasbah, cle la citadelle) sont groupés
les ministères. Le Dar-el-Bey, où se trou-
vent d'anciens appartement beylicaux,
abrite derrière ses façades blanches et
bleues le siège du gouvernement, avec
la présidence du conseil , la défense na-
tionale, les affaires étrangères, le dépar-
tement de l'intérieur. En face, de l'autre
côté de la place rafraîchie par des jets
d'eau , on trouve l'imposant palais du
ministère des finances.

Après une journée à Tunis, nous
avons gagné le sud du pays. Au carre-
four des grandes routes, à la sortie de
la ville, les panneaux de signalisation
vous familiarisent avec les distances afri-
caines. On lit en effet  : « Le Caire,
3060 km. » à gauche ; « Fort-Lamy,
4400 km. », à droite. Comme si sur
notre place de la Poste, on voyait ac-
crochés au lampadaire les écriteaux
« Damas » et « Dakar » !

Daniel BONHOTE.

(A suivre.)

CONSERVEZ VOS JOURNAUX !
On nous écrit :
A la fin du mois, la jeunesse pro-

testante de notre canton s'unira dans
un immense ef for t .  De quoi s'agit-il ?
D'une campagne qui , en elle-même,
n'est pas nouvelle : un grand ramas-
sage de papier.

Mais ce qui est nouveau, c'est le
but poursuivi par les jeunes : en
effet, l'argent recueill i servira à la
création du nouveau centre de jeu-
nesse situé aux Hauts-Geneveys.

Ajoutons que cette campagne ne
sera pas la seule ; au cours de l'hi-
ver, nous aurons l'occasion d'entendre

les « Compagnons du Jourdain » et
d'assister à des spectacles de varié-
tés, ceci également au profit du cen-
tre de jeunesse.

Le comité d'organisation s'est fixé
un second bu t  : réunir  les d i f fé rents
groupes de jeunesse du canton. On
ne peut donc qu'encourager un tel
mouvement.  Des pap illons seront dis-
tribués un peu partout  quelques jours
avant le ramassage.

On compte récup érer deux cents
tonnes de pap ier. Conservez donc les
vieux journaux !

E. Q.

YVERDON
An tribunal

(c) Dans son audience du 7 octobre , que
présidait M. Olivier Cornaz , le tribunal
correctionnel de district a condamné
J.-P. M., né en 1936 , manœuvre, céliba-
taire , domicilié à Pomy , à 8 mois d'em-
prisonnement sous déduction de 58 Jours,
de détention préventive, et aux frais ,
pour attentats à la pudeur des enfants.
H a ordonné la suspension de l'exécu-
tion de cette peine et l'internement du
condamné clans un hôpital psychiatrique,
faisant siennes les conclusions de l'ex-
pert chargé d'examiner M. Celui-ci , en
1055 et 1956 , s'était livré à plusieurs
reprises à des actes contraires a la pu-
deur sur la personne d'une f illette de
11 ans et d'une demi-douzaine de gar-
çons de 13 à 16 ans dans les environs
d'Yverdon, d'Yvonand et de Bullet.

Renversé par une auto
(c) Mardi , à 11 h. 15, à l'avenue de
Grandson , M. Henri Turin , âgé de 72
ans , qui traversait  la chaussée, a été
heurté et renversé par une voiture
neuchâteloise qui se dirigeait  vers Yver-
don. Relevé avec une commotion céré-
brale, une plaie au cuir chevelu, des
contusions à l'épaule droite et des
éraflures aux mains, l ' infortuné vieil-
lard a dû être transporté à l'hôpital.

Collision
(c) Mardi à 9 h. 30, au débouché de la
rue de la Poste sur la rue des Rem-
parts , une fourgonnet te  qui avait  res-
pecté le . stop > et venait de s'engager
dans la rue des Remparts, a été heur-
tée par une jeep accouplée d'une remor-
que qui avait patiné sur la chaussée
mouillée par le brouillard. Les deux
véhicules ont subi des dégâts.

On nous écrit :
Il y a quelques mois nous avons

souligné la valeur et l ' importance de
l'œuvre que poursui t  la Fondation
suisse « Pour la vieillesse » dans
not re  canton.  Nous avons rappelé
qu 'au cours de l'année dernière, 497
viei l lards fu ren t  encouragés par elle,
La cohorte des aînés se forme d'an-
née en année , puisque à l 'horloge du
temps, l'heure arrive m a t h é m a t i que-
men t  où quiconque  s' i m a g i n a n t  être
encore jeune  est sub i t ement  obli gé de
se dire : « Désormais j 'a p p a r t i e n s  à
la catégorie des v ieux .»  Ce fa i t  ne
doit  pas cependan t  être une  raison
pour jeter des couleurs sombres sur
chaque journée nous étant encore
offerte.

Les feui l les  qui tombent sont co-
lorées, leur dessin est fort varié.
Ne sont-elles pas une parabole , une
compara ison  nous fa isant  comprendre
qu 'il  nous appartient de mettre des
couleurs et de la variété dans les
heures qui passent ? Pour cela il faut
orienter notre  pensée vers ce qui de-
meure l u m i n e u x  et réconfor tan t  en
dehors des di f férents  âges de la vie.
C'est pour mainteni r  cet optimisme
malgré tout , comme aussi pour faire
que la confiance en l'avenir  subsiste
en l'âme des aînés, que « Pour la
vieillesse » vous invi te  à devenir ses
collaborateurs une fois de plus pen-
dant ce mois d'octobre.

Il y a trois manières de l'aider :
1. Accueillir  les collecteurs ou col-

lectrices qui se présenteront à votre
porte.

2. Dans les localités où la collecte
ne se fai t  pas à domicile, un dépl iant
et un bul le t in  de chèque postal sera
déposé dans toutes les boites aux
lettres. Utilisez-le, vous contribuerez
à l'essor du travail accompli par
notre fondation.

3. Si vous êtes souscripteurs, votre
carte vous sera présentée sous forme
de remboursement postal auquel nous
sommes certains que vous ferez bon
accueil.

Merci à toute personne qui témoi-
gnera sa sympathie  et sa compréhen-
sion à l'œuvre qui cherche à embel-
lir le dernier stade de vie ici-bas de
ceux et celles qui furent les jeunes
d'hier et qui , malgré les inf i rmités,
les soucis, les dési l lusions, t i ennent
le coup en présence des difficultés
d'aujourd'hui.

Henri Pingeon , pasteur,
Président cantonal de
« Pour la Vieillesse ».

Salut et appui
aux vieux du pays !

VOUS QUI SOUFFREZ
Si la constipation
vous menace,
Si vous digérez mal,
Si l'obésité vous guette,

faites appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile , les fonctions de l'estomac et
de l ' intestin.  Purif iez votre  sang
et votre organisme pour recouvrer
a ins i  beau t e in t  et bonne  humeur.
La dragée Franklin prévient l'obéi
site. Toutes pharmacies et drogue-
res Fr. 1.80.
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Nouvelles économiques et financières

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

ZURICH
OBLIGATIONS 9 oct. 10 oct.

BVi % Péd. 1945 déc . 96 Va d 96 Vi
3 Vi % Féd. 1946 avril 94.30 94.20
3 % Péd. 1949 . . . .  89.85 89.90
2 % % Péd. 1954 mars 87.30 87.30
3 % Péd. 1955 Juin 87 % 87.60
3 % CJJ. 1938 . . 93 % 93 ;)i

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 650.— d 650.— d
Union Bques Suisses 1150.— 11140.—
Société Banque Suisse 1082.— 10*10*—
Crédit Suisse 11,10.— IdOO.—
Electro-Watt 990.— 990.—
Interhandel 1315.— 1360*—
Motor-Columbua . . . 900.— 9U0.—
S.A.E.G. série I . . . . 68.— d 68.— d
Indelec 575.— 580.—
Italo-Suisse 214.— 214 Va
Réassurances Zurich . 1610.— 16U0.—
Winterthour Accld . . 620.— 6Uci.—
Zurich Accidents . . 3590.— 3575.—
Aar et Tessln . . . .  980.— d 980.— d
Saurer 1070.— d 1080.—
Aluminium 3100.— 3075.—
Bally 950.— 940.— d
Brown Boverl 1960.— 1940.—
Fischer 1292.— 1295.—
Lonza 845.— d 840.—
Nestlé Alimentana . . 2590.— 2555.—
Sulzer 2080.— 2070.—
Baltimore 183.— 180.—
Canadlan Pacific* . . . 121 Vi 12/1 Vi
Pennsylvanla 73.— 71 V4
Italo-Argentina . . . .  261.— 258.—
Philips 13 Vi 13 Vi
Royal Dutch Cy . . . 195 Vu 191 Va
Sodec 17 % 17 —
Stand. OU New-Jersey 240,— 235.—
Union Carbide . . . .  443.— 442.—
American Tel . & Tel . 723.— 722.—*
Du Pont de Nemours 760. ¦ 756. 
Eastman Kodak . . . 395.— 396.—
General Electric . . . 259 .— 257.—
General Poods 202.— 197.— d
General Motors . . . .  169 % 169.—
International Nickel . 322. 324. 
Internation. Paper 00 373. 373. .
Kennecott 388.— 384.—
Montgomery Ward . . 142 Vi ' 141.—
National Distillera . . 92 % 92 %
Allumettes B 59 Vi 59 Vi
U. States Steel . . . .  247 Va 244.—
F.W. Woolworth Co. . 174.— 174.— d

RALE
ACTIONS

Cita 3910.— 3825.—
Schappe 580.— d 580.— d
Sandoz 3525.— 3485.—
Gelgy nom 4200.— 4200.—
Hoffm .-La Roche(b.J.) 8850.— 8750 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 680.— d 690.—
Crédit P. Vaudois . . 675.— 680.—
Romande d'électricité 420.— 420.—
Ateliers constr . Vevey 520.— d 520.— d
La Suisse Vie (b.J. ) .
La Suisse Accidents . 3925.— 3900.—

GENÈVE
ferions

Amerosec 169.— 165.—
Aramayo 25 Vi 26.— d
Chartered 33 Va d 33 Vi
Charmilles (Atel. de) 715.— 715.—
Ph ysique porteur . . . 845.— 825.—
Sécheron porteur . . . 550.— o 550.— o
S.K.P 191.— d 192.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchittclolse

Télévision Electronic 9.10
Tranche canadienne $ can 11.62

B O U R S E

ITALIE

Les négociations financières anglo-
égyptiennes ont repris mercredi à Rome
au siège de l'Organisation des Nations
Unies pour l' alimentation et l'agricul-
ture. Elles avalent été interrompues en
mai. Les négociations portent surtout
sur les possessions britanniques en
Egypte , les possessions égyptiennes en
Grande-Bretagne et le . paiement des
taxes du canal de Suça.

Reprise des négociations
anglo-égyptiennes

SUISSE

Selon une enquête de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail , à fin août 1957 — c'est-à-dire
au moment où le travail saisonnier
atteint son point culminant — un total
de 377.097 travailleurs étrangers soumis
à contrôle , 239.560 hommes et 137.537
femmes, étaient occupés en Suisse. De
ce total , 120.641 ou 32 % étaient des
travailleurs saisonniers et 41.088 ou
11 % des frontaliers .

Les contingents de travailleurs étran-
gers étaient surtout considérables dans
les groupes professionnels suivants: in-
dustr ie du bâtiment 91.782, Industrie des
métaux et machines 57.345 et industrie
hôtelière 56.432. Ils étaient importants
aussi dans le textile et l'habillement ,
38.989 dans le service de maison 35.725
et dans l'agriculture 32.245. Tous les
autres groupes professionnels englo-
baient ensemble 64.579 travailleurs étran-
gers.

377,000 travailleurs étrangers
occupés en Suisse

Demande Offre
du 10 octobre 1957

Londres 12.24 12.29
Paris 1.03 3/8 1.04 1/8
New-York 4.28 3/8 4.28 7/8
Montréal 4.41 V-s 4.43
Bruxelles 8.71 8.74 Va
Milan — .6950 — .70
Berlin 104.05 104.45
Amsterdam . . . .  115.20 115.65
Copenhague . . . .  63.15 63.40
Stockholm . . . .  84.45 84.80
Oslo 61.30 61.55

COURS DES CHANCES
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« Amphitryon 38 »
au Théâtre de Neuchâtel

Le vrai théâtre , évidemment, pas celui
que l'on serait tenté de définir comme
« un concentré de solécismes destiné à
faciliter la digestion » , mais celui dont
on peut dire que « sur un thème grave
ou joyeux , toujours rare , il est un con-
cert de ces mots merveilleux , de ces
phrases enchan tées dont la vie de cha-
que jour ne permet pas l'usage » . De ce
théâtre , « Amphitryon 38» de Jean Gi-
raudoux nous offre un ravissant exem-
ple — employons Ici un adjectif cher
à son auteur — où sur des visages tra-
giques se posent les masques transpa-
rents de la comédie. Cette œuvre sera
présentée les 15 et 16 octobre par les
Productions théâtrales Georges Herbert.

Communiqués
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le 1er à repasser Hoover 
à 

vapeur 
ou à sec, vous

j Ŝ^̂ É ĴlgE' v repassez plus vite et sans peine: la vapeur travaille pour
-̂  "fï-f'çiSësB 80j vous! Un coup de pouce à l ' interrupteur — et vous avez

IÉK .. . *' * ¦ * *^WiyCTt \ un fer à repasser à sec avec 6 positions de réglage. Poids
^^̂ >»r-fc. ?̂V \ '̂ 8er (seulement 1.750 kg.) ; très grande surface de repassage.

Davantage de loisirs... grâce à
Hoover vous donne du temps ... pour vous _ _ ^. -j  ̂ _ 

 ̂
^^_ 

^^^^reposer , pour votre famille , pour des heures 8p3 f Am ffl|TOa iv Ĵjk X̂ IIP ^̂ Bjoyeuses! Demandez une démonstration à Ai \ H MB Cn SB HllB B E wf 9
domicile , /«HJ* engagement, dans un bon maga- PSgJ-S] J, 1 '**..*, H iQ ¦ \&axt. \W B̂
sin cle la branche ou chez nous. HT! riei œk YY'\ M M ^^^ BP^C- .̂— —nu v v Li\«
D ̂ uJ 1̂ 1 pour prospectus 

Nom 
et adresse : 

A découper et à envoyer aux Appareils 3501
Hoover SA., Av.Montchoisi , Lausanne 

PSIH? ' "¦/ ' ' " V V " * 
-""¦-¦- '¦ ¦ • * ¦*¦ * " * * *•"¦"*¦ *** ** ¦* -¦"*- " ¦!¦ * ** -  f -¦*- ¦:¦ :.:,,,*;«Ç**.^:̂ **:,.„, v :, * > , ,.,,,ï;,,f. ;̂̂

: ' ¦ 
M A . MMy-m^ vmAA .A - Y . ,,;,,,.

J l l'âQlatante blancheur! '
Incroyable ! Pourtant SUNOL, la poudre bleu ciel , opère J  ̂ Jf&j» *«, ' ' ''̂ ^^^ Â
ce miracle. Non seulement votre linge est parfaitement Jfc: i^ W M mM ^Ê i^ ^  *•» 

''̂ ^^M
propre , parfaitement blanc, il a quelque chose de plus : ^P^^^^^a^w^^r^^ ^9/Mf

chons, vos nappes ont l'air ensoleillés. SUNOL , conçu ^^1§|| 
^^^^^^^^t^^^^

pour la grande lessive, extrait toute la saleté de votre ^*^^^  ̂ - ^Bfj ttr
linge... lui ajoute un éclat à sa blancheur I ^^^^7

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !
A VENDRE

pour cause de dépaxt , 2
divana-llts, 2 fauteuils,
1 table ronde-combinée
secrétaire bibliothèque, 1
maohtne à coudre Pfalf ,
2, ru© du Lac, Peseux.

Grand meuble
combiné noyer
intérieur très soigné,

seulement

Fr. 595.-
très grand choix

d'autres modèles, à
Fr. 650.-, 760.-,

820.-, 960.-,
1150.-, 1370.-,

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

exposition ;

Fbg de 1-HOpltal 11

A vendre un

pousse-pousse
avec housse, en bon
était. — S'adiresseir à Té-
taa, David-Pierre Bour-
quto 13, la Ohaux-de-
Ponids, tél. (039) 2 88 72.

Appareils Hoover chez ËiiàliWU.
NEUCHATEL

•
^̂ ^̂  ̂

vend tous les appareils

c&s ĝf ék^ nwuveK
CERNIER.

———¦ IMIII I I IIWMI MIIIl l l l l l l l l l l l l l II 1111 1 ———

Appareils ffiJ 11 I *lJL ĴL,  ̂ .1 j .̂.l JJb ï̂
en vente aux ;-.:• ;¦:* 'y -f .Jiw '̂ W$m ' - • '̂IfïHyHfé



AVIS AUX FUMEURS ^̂ Sm^m,

Récemment voui avei su beaucoup da peine #
b vou» ravitailler en clgarettei M A V R I D E S  «*̂ ^ft^̂  ̂ * à Ht

T U R K I S H ,  par suite de la raréfaction de cette ^H Es. ** '*•' *>;1

marque sur le marché lulsje et nous tenons à nous JËa i|lp ^*' Isj'' ,. ¦-* '¦¦*.¦ ?.,;; * • ..* • ' ;

Les -.looks constitues en vue de la saison tou- MtWx * *'

rlstlque ont diminué è une cadence beaucoup plus ,"Ssi§P» 
*̂*$ill&». Ç' ." v ifis'S*'

rapide quo les prévisions les plus optimistes ne â . N̂ '-̂ ^l̂ ^^*'̂ ' '¦.* • A '.À- '.i'Y~YA"'

l'avaient laissé supposer ot en dépit de tous nos % Aâ^̂ ^̂ ^̂MY ' ̂  0P̂ ^

•Horts nous n'avons pu faire face a celte demande iMP*-** ' Bk\. «̂*?-ï»%  ̂ i i^

*corue- mm * ' M»*̂  s# A% # *, Iv. ."
Malgré ce contr etemps, vous n'avez cessé de llllr

^
^ÉÉllIil j O i  w (il$ '

rechercher la MAVRIDES TURKISH et nous vous 1|* ÂÊ \ i / h

romarclons de votre fidé lité. Nous avons fait  l'im- ^1 a^«A*SW| >-' /)!àf\
posslblo pour sat isfaire les adeptes de notre W îlll niV^ïll ll/l k vt^

marque et nous avons la plaisir de vous informer W-^̂ SS.1̂^̂ \fà (î
que vous pouvei de nouveau obtenir régulièrement ?ÈÊk ^SsilB̂  <îv i; ' " ' A A A
vos MAVRIDES TURKISH, avec ou lans bout filtre, IjkV ^̂ 3» ¦ D SHft/fi^
choi votr» fournisseur habituel. l|v\ J\  ̂Î Cj^S *̂ <4xJv

W J&$?* ̂ » /BRITISH-AMERICAN TOBACCO CO. LTD. lVÉf!r '
(Ext-anilon Suint) W|s* ^MHHtt .̂ f -̂*̂  *

Yj 0&

'BSSgiP3

Avec ROJA SPORT, cheveux souples
et brillants jusqu'au soir
ROJA présente un nouveau "coiffant"
qui maintient votre coiffure jusqu 'au soir
Enfin la coiffure tient , et les cheveux
brillent sans être gras , avec un "coiffant " ¦—¦̂ MBBffili H
pas comme les autres : c'est le coiffant  rr,nsç$&gY \&F̂ Fj ^\i\^^w\j n * §?f
ROJA SPORT . Léger , il s 'étend sur fcp Q«WtSBB9iB&K Wl
les cheveux , les rend sages et brillants , V i ^^^^^l ^^^« ̂s
sans aucun dépôt sur le cuir chevelu. «jf j  J K§ W A ^fjSf

discrètement parfumé à la lavande -J&l SP-̂ BM ^||
Le Tube Fr. 2.25 + luxe 

-̂ ^^̂ -̂̂ ^̂ ^̂ S^S B ĵhlTlJM ' *W

ŜC^UJJP" 'w "¦"iimm

Auto-coats
pour hommes, gris - anthracite , #^&i B OQ 1 1 C
bleu et noir m Vi 0«/»~ 1 1J»"

Duffle-coats KQ -
pour hommes, gris et noir . . *J|I2FB ™ |J.~ «70«"

Auto-coats «g
pour dames, bleu et beige . . ÇJJ B̂ */0«~

Duffle-coats
pour enfants , double face, « **J À ÇO
gris et bleu, 2 à 10 ans . . . «JW i  d VU, ~

12 à 16 ans li3i" à 64."
Duffle-coats
pour garçons et fillettes, dou-
blés flanelle écossaise, 2 à JC  i C7
10 ans 40.- 3 J|.-

î 12 à 16 ans . . D*)." H 04."

(7/2 trousseau de qualité
c'est à la

MAISON DE BLANC
Ecluse 13 — Tél. (038) 5 82 42

que vous le trouverez. Un simple coup
de téléphone et nous sommes à votre

disposition pour vous montrer
chez vous et sans engagement

aucun
la collection de toutes les nouveautés
Réservez un bon accueil à nos repré-
sentants qui vous feront  vraiment

admirer de l'inédit

r

Les PULLOVE RS et GILETS
signés y \£j iïoîe- f jtâuf ùéAhe ' s.â

sont une garantie

de QUALITÉ
de BIENFACTURE
et d'ÉLÉGANCE

Très grand choix en uni et fantaisie

UN BON MENU
pour peu d'argent

Civet de bœuf
à la bourguignonne
mouillettes au beurre

R E C E T T E :
Bien rôtir les morceaux, mouiller avec le jus accom-
pagnant, vin et bouillon, laisser cuire 1 h. 30 à couvert

Gobelet de 500 g. en réclame :

2| 3 O

î ^̂ ^BK SB ^̂  EB ̂ B
-*&Et^ Bps ̂ ^̂ -̂̂ S 8M

f?3||' Mademoiselle J. Schneiter, épicière à la Brévine,

B»âL m& ¦ "̂ ÏTAJû^&^^
« Pourquoi je fais partie de l'Usego ? Parce que une femme qui doit se débrouiller toute seule, il \S f / j f~Jl-^ -J"- » • <¦ Jû  ̂ 4*
cela me permet de mieux servir ma clientèle. est précieux de se sentir appuyée par une puis- cOl f j[y \~^~

fs
<y\ -j-fej ĝS' "-*v  :Grâce à Usego, j'ai toujours de la marchandise santé organisation. Ainsi, Usego m'a conseillée lêkyiî '' ''Y T" .i4'' ;'''*1^V~̂ -—S -̂-̂ ?

m m fraîche, car le camion vient chaque semaine, hiver judicieusement pour la transformation de mon -o-̂ iAilX ¦'!.' ,", ,',','®^- -̂4; ¦ \)  ) \  l- r̂A^^^—
VOEJÇ (faBï" comme été , bien que notre région soit appelée magasin. » ~^<;"\l *j>h'.-—- L - - -  -~ -— A 

' |'* t=?-,I—"ï -- "!' "̂ .' '
v '̂**'3» 'JJlSs la « Sibérie neuchâteloise ». On voit par là qu'Usego f _l\ _„ *-»-.̂ f^' ^^

>* —S— Â̂A^"

# est au service de toute la population et pas seu- Ces déclarations d'une vaillante commerçante d'un ¦—*-••--T"'-- -***• " - ~s^~*

POUfOII IQI lement des grands centres où l'on peut faire un petit village perdu vous indiquent une des raisons .. ._ . * .̂  
" ,,* - ..„¦. mt

r w*a" *  ̂** ̂ * B • » » ciros chiffre d'af fa i res  à peu de frais. En outre, pour pour lesquelles WronjFTli lfllSJntt lI !JIIU?wîBP Bi|BWBWwBlli!ilil |l

...le magasin BëHEM VOUS sert bien et à bon compte

A vendre

potager à bois
blanc, m o d e r n e  et
n'ayant Jamais servi,
avec plaque chaiaflante.
M. Paul Veuve, fg de
l'Hôpital 42 (3me).

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

A vendre
poussette-pousse-pousse

en parfait état. B. Oguey,
Pertuls du Sault 6.

Escargots d'Areuse ;
L'ARMAILLI

La Chesa à Genève,
vend pour cause de dé-
molition

matériel
installation
de brasserie

ruiBtj lquie avec -beenrasse et
agencement complet.

Reblochon I
de Savoie

L'ARMAILLI



^^ m̂t n̂m^^^^^m*Bmaaia,xâ,.xâ,.xâma ma*ma*amamâWamamaaVaxmsÊmHmc ^

Une jolie saHe à manger
s'achète chez Meybies G. Meyer !

Un exemp le !
1 beau buffet avec vitrine
i table à rallonges assortie
4 chaises très confortables
1 divan transformable en lit, avec coffre à literie,

l'ensemble, à partir de . B ¦ • ^OVi"
10 ans de garanlie, livraison franco domicile ; sur désir , facilités
de paiement. Reprise éventuelle de votre ancienne salle à manger.

NEUCHATEL, 11, faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 j

La maison qui vous offre un choix immense, aux prix les plus bas.
Visitez librement notre grande exposition sur 6 étages I ;

I

BEIiI.ES TRIPES CUITES
Fr 2-F» .  *»-ie y3 kg.

SAUCISSES AU FOIE pur porc
¦ r» *•-le ya kg.

Boucherie BERGER î™ 21
MmmnBamoBaiam3imKmKBKBtMmmMaj mmij MuimiwBj it.iu\i,.m.iamamx!mmiia*tianiEm

Une nouvelle preuve
de notre capacité

H*; '-.:,; * !  :> Ŵ jl̂ L ¦) -j
1 /^B̂ '"'¦''¦"\;¦:; * ::'¦:¦;i:¦':'¦ &UI " "j  '*-* '*" • -i

SU' * ¦ * . : i

! BEA '- \ "

BJH < . . y '- WiiM pf Ên

^  ̂
2 paires 

|K fJVLON 
51/15 JT

^̂
de splendides UMJ> ,, ILWI1 diminués JW

^8^̂  premier choix , coloris de saison , très fin et soup le, J&ST

f̂eàk 'es deux paires seulement JÊrV 495/ B-tfMPE ]̂ 345.-
^^

«-e*. 200 mailles , entièrement

^* ŷf âÈÈsSt~^**' gagement au magasin et
XjéjMW^^^"̂  à domicile. — Faci l i tésN**̂  de paiement depuis

T» 1T" !• ^r" 
1S

'— par mois-

K. il &J^fîll agence Pfaff , Seyon 24 a, Neuchâtel Tél. 5 33 32

| * *•
* ~ •* %$ A%, très produitsdelessive?Quelle joie IsJBL ; I B I 1 1

IK *Amt wÉÊÉÊÉxxAxx t̂É Persil. Votre linge retrouve l'aspect -s

' ' \V «M il lÉ̂ Persil, garantie de propreté et S
ĵ de douceur, vous donne la cer- A.'-i

I \ titude de résultats meilleurs !

f :  % "m °s *$ •*•$* ¦ 
-y î 1K' 

%& JV A 133 596 cl ients  ont conf i rmé l' expérience de ceiv ^^lsr A
'>'¦ A? A a -, ' ¦ •*̂jjij! t ->x ^êtf T̂ x I \ 

taines de milliers.  / \
?, - ** *-V ',« ,-è * „ *-< v ' ;^l#f*̂ EïHBSSff^k / \ 

Persil 
lave 

en douceur 
dans 

n'importe quelle eau * Entreten u avec \
s .. . , j 4 &t e &f̂ *fei* : ' '¦ i.* yi^W**;IËf I tm. Tt \ Persil , le linge est remarquablement perméable et absorbant * Grâce / \

i__^ ~_L~--<*~:"*-'"?'̂ ''1P̂  w È M È i M  âH *\W A' / à sa douceur , sa puissance de lavage et l'action contrôlée de sa mousse, \ /•
JÊÊÊËr WAA ar -wp S'Y JT¦ -.* Persil est spécialement indiqué pour les machines à laver, simples et *|,V .YIY

sg W9ki. \ iï:\ / - automati ques ! — 133 596 signatures attestent que Persil est une '( \ /' I
* ** ^" ^te? * ' --i»-. 1/ lessive moderne autoactive. Qui peut en dire autant? Donc... Persil ! \ ê

Henkel & Cie S. A , Pratteln/ BL S*"̂ --****-***-*¦¦- ¦.v:*f:¦:¦:**. * ¦ -.iYiAn r̂if?^^̂.,.ltAAA..rA .̂.r.ïA..-AAY?y?Ai... .* . *. * * . * *  A °̂***"̂  .* . . .* * s*.* \** Jwy,

Mélange fondue
L'ARMAILLI

A vendre un

PIANO
cordes croisées; brun. —
Tél . (032) 8 38 65.

Tête de Moine
L'ARMAILLI

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. ;

 ̂ G A U L O I S E S  [ < = >  ̂ .
_Jgl DI SQUE ^ BLEU S ' *#

C ' E S T  U N E  C I G A R E T T E  D E  L A  R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S



Après la fête *ffi avant la cueillette

V R N E> A N G K S  N R U CH A T K L O I SK S

DE LA GERLE A L AMPHOR E
Ce que l'on connaît ordinaire-

ment chez nous, concernant le
transport du raisin et du vin , est
évidemment ce qui se passe dans
le vignoble neuchàtelois : la seille
du vendangeur, la brande du bran-
dard , puis la gerle. Ensuite, c'est
généralement en bouteilles que notre
vin de Neuchâtel est transporté, jus -
que dans les régions tropicales ou,
comme ce fut le cas récemment, à
l'autre extrémité de la terre, dans
les régions polaires !

1914 - 1918. Les chevaux étant mobilisés, les trains se chargent du transport
des gerles. Attention aux secousses !

Mais, même dans notre vignoble,
limité à une région longue de 30
kilomètres seulement, des change-
ments ont lieu de temps à autre. On
ne voit plus guère, actuellement, les
attelages dont les grelots, autrefois,
faisaient résonner, à l'époque des
vendanges, les rues de nos villages.
C'étaient les robustes chevaux de
trait qui tiraient les chars à gerles,
depuis les vignes jusqu'aux pres-
soirs. Le bruit des sabots et des
roues cerclées de fer sur les pavés .

des rues, accompagné du tintement
des grelottières sorties à cette oc-
casion, avait un charme tout autre
que celui marqué par le passage
des camions-automobiles.

Des gerles en tram !

Par bonheur, les gerles nous res-
tent ! Cet énorme récipient typi-
quement neuchàtelois, ni fût ni cu-
ve, ni seille ni tonneau, ne peut
être désigné autrement que par son
nom authentique : la gerle, qui par
bonheur est encore utilisée dans
tout notre vignoble.

Durant la guerre cle 1914 à 1918,
les chevaux étant mobilisés, il y eut
des convois de gerles pleines de
raisin passé au fouloir , qui furent
organisés... par la Compagnie des
tramways de Neuchâtel ! Des remor-
ques adaptées à ce transport véhi-
culèrent donc nos gerles sur rails.
Ce fut , à notre connaissance, la
seule occasion où les chevaux
furent remplacés, à l'époque des
vendanges, par l'électricité, avant
de l'être par la benzine !

Ailleurs que chez nous, le folklore
conserve parfois encore tout son
pittoresque, toute son originalité.
Nous pensons par exemple, à ce
sujet , aux chars à ridelle, éton-
namment hauts sur roues, assez
étroits pour passer sans peine
dans les petits chemins de vigne,
tirés par un seul cheval , que l'on
utilise pour transporter de la vi gne
au pressoir le raisin bordelais. Ou
bien les chars aux planches pein-
tes de coloris vifs — rouges de
préférence — attelés de deux bœufs
au joug, si typiques des vignobles
italiens. Au Portugal , les fût s de

vin « traité » sont fixés par des
liens primitifs sur des chariots dont
les roues étranges n 'ont qu'un seul
rayon énorme. Ces véhicules sont
tirés par un ou deux petits bœufs
noirs aux cornes effilées. Dans ces
endroits, la couleur locale ou ré-
gionale conserve tous ses droits.

Du camion au bateau

Mais dans d'autres vignobles, plus
étendus que le nôtre, et dont les
vins sont davantage exportés, le
problème des transports joue un
rôle considérable ; le prix de ceux-
ci influençant le prix de vente du
vin. Il s'agit alors de grandes quan-
tités et de longues distances, et
l'aspect des transports change évi-
demment du tout au tout. Ceux-ci
s'effectuent par camions-citernes,
par trains entiers ou par bateaux.
Le coût du voyage, par hectolitre
et par kilomètre de parcours, doit
être calculé au plus près, en tenant
compte exactement d'une quantité
d'éléments, tels que le salaire du
personnel, les frais d'administra-
tion, l'énergie consommée (électri-
cité, benzine, mazout),  le prix des
assurances, etc. En France, on peut
voir circuler, sur le réseau de la
S.N.C.F., des vagons-réservoirs de
200 hectolitres, et il en existe même
de 375 ! Plus risqué (surtout à la
mauvaise saison), plus onéreux
aussi , le transport par camions-ci-
ternes est utilisé avant tout sur les
parcours n'excédant pas 400 à 500
kilomètres.

Quant aux bateaux-citernes, il y
en a chaque jour qui traversent la
Méditerranée, d'Algérie en France.
Ils sont extrêmement utiles, parce

Ce vigneron bourguignon salue ses confrères neuchàtelois. Partout les
vendanges se préparent. Bonne cueillette et bon vin !

que d'une capacité considérable ,
mais n'ont évidemment pas le ca-
chet des « barcos rabelos », ces em-
barcations portugaises à fond plat ,
qui ressemblent vaguement aux
nefs égyptiennes ou phéniciennes
d'où elles sont probablement is-
sues. Hardiment gouvernées par des
navigateurs expérimentés, elles glis-
sent aisément et sans risque de
chavirer, sur les innombrables ra-
pides qui coupent le cours du fleu-
ve descendant la vallée du Douro.
Une énorme barre de bois sembla-
ble à un aviron et que l'on nomme
« espadela », est fixée en poupe, où
elle joue le rôle d'un gouvernail
puissant. L'ensemble de ce singu-
lier appareil et des grandes voiles
gonflées par la brise confèrent à
ces embarcations une grâce telle
qu'elles semblent issues d'une frise
antique. Surtout quanrt elles arri-
vent en flottilles sur les eaux cal-
mes en amont de Porto, là où le
fleuve s'élargit comme un lac.

Au temps de l'amphore...

Dans l'antiquité, les transports se
faisaient évidemment par petites
quantités et surtout dans des réci-
pients dont la contenance ferait
sourire, aujourd'hui, les commer-
çants en vins, grossistes et enca-
veurs ! Dans un article consacré à
ce sujet , paru dans la « Revue vi-
nicole de France », M. Robert Tirât ,
membre de la Chambre de com-
merce de Montpellier, note entre
autres :

« Le bassin méditerranéen est l'ai-
mable berceau de la viticulture et
du commerce des vins. Les Grecs,
les Carthaginois, puis les Romains
leur donnent une ampleur considé-
rable. Au VIme siècle avant J.-C,
Charaxos, le père de la poétesse
Sapho, est négociant en vins à Ni-
tylène. Massalia (Marseille) reçoit
des vins grecs dès l'an 320 avant
notre ère. C'est surtout au lime et
au 1er siècle que Rome développe
les activités viti-vinicoles. Le vin
est très apprécié par une clientèle
toujours plus friande. Tous les vi-
gnobles se trouvent à proximité des
côtes car seule la navigation per-
met le transport, sans casse, des
marchandises lourdes et fragiles que
sont les amphores remplies de vin.
Vestiges de l'immense labeur et de
l'importance économique du com-
merce des vins, des débris d'am-
phores cassées, accumulées près du
Forum, clans l'ouest de Rome, for-
ment le Monte Testaccio, colline de
35 mètres de haut et de 800 mètres
de circonférence. Les négociants
sont riches. Beaucoup sont arma-
teurs. Ils occupent une place im-
portante dans les cités qu'ils ani-
ment cle leur activité. Il en est
ainsi pour les Aponii à Bèziers et à
Narbonne, au 1er et au lime siècle.
Quant à Caius Apronius il exer-
çait vers la même époque , comme
négociant-batelier de la Saône.
Deux grands courants traversent
alors la Gaule. Le premier part de
Narbonne , passe à Arles , remonte la
vallée du Rhône et se divise en
deux bras au conf luent  du Doubs :
l'un va vers Trêves et l'autre vers
Argentoratum (Strasbourg) ; le
deuxième part également de Nar-
bonne , remonte  la vallée de l'Aude,
emprunte celle cle la Garonne pour
aboutir  à Bordeaux. On utilise l'ou-
tre, l'amp hore , le tonneau.  Les ou-
tres sont en peau de bouc ou de
bœuf. Elles sont posées sur le bât
des mules ou sur le plancher d'un
chariot. Certaines sont énormes et
cont iennent  7 à 8 hectolitres. La
capacité de l'amphore est de 27 li-
tres en moyenne. Elle est fabriquée
par le vigneron , le négociant ou
dans les manufactures spécialisées.
Elles sont d' abord l' u n i q u e  réci p ient
romain. C'est en Gaule , pays boisé,
que fu t  inventé le tonneau (vasum
lignar ium) . Les cercles sont de fer ,
de jonc , d'osier, de bouleau. Les
douelles sont en châtaignier.  Sur
mer , amphores et t onneaux  sont
transportés par des corvettes , ba-

teaux ronds, à proue et à poupe
relevées. Sur le Rhône par des
barques tirées par des hâleurs. »

Ajoutons que pour transporter les
amphores par bateaux , les cales
étaient remplies de sable, dans le-
quel on piquait les amphores de
façon qu'elles t iennent  en équili-
bre, mais sans se choquer et se
briser les unes contre les autres,
même par gros temps.

... et le transport
à dos d'homme

Mais pour en revenir au vignoble
neuchàtelois, nous pensons utile de
préciser le fait suivant, trop peu
connu de bien des gens de chez
nous : le vin de Neuchâtel supporte
parfaitement le transport en fûts,
et non seulement en bouteilles, ain-
si qu 'on le pense généralement. Des
expériences absolument concluantes
ont été faites à ce sujet , avec des .,
vins de notre vignoble mis en bou-|
teilles aux Payx-Bas, en Belgique et
en Angleterre.

Enfin , n oublions pas un mode de
transport qui devrait se développer
de plus en plus, étant particulière-
ment sympathique et à la portée de
tous : celui qui veut que l'on trans-
porte avec soin une bouteille de
Neuchâtel quand on se déplace, en
ville ou à la campagne, en plaine
ou en montagne. Au cours de ce
dernier été, montant au col de Fe-
nêtre (2700 m.) nous eûmes la sur-
prise de voir au bord du sentier,
entre l'alpage du Plan de la Chaux
et les lacs Fenêtre... une bouteille
de Neuchâtel , portant l'étiquette
d'un encaveur de la Coudre ! Por-
tée jusque là à dos d'homme —
c'est certain ! ¦— elle avait proba-
blement été bue à cet endroit avec
un plaisir évident . Et le verre de
Neuchâtel dégusté à cette altitude
avait certainement ragaillardi celui
qui avait eu la fameuse idée de
l'emporter avec lui. Un exemple à
suivre, amis Neuchàtelois et amis
cle notre vin !

Tristan DAVEKNIS.

LA FÊTE DES VENDANGES
vue par la presse suisse et étrangère

Les envoy és spéciaux des jour-
naux suisses et étrangers ne taris-
sent pas d 'éloges sur notre grande
manifestation neuchâteloise et par-
ticulièrement sur le cortège. Le
quotidien de Besançon « La Ré-
publique » s'exprime en ces ter-
mes :

On ne retrouve en aucun pays cette
ambiance de fête, si sympathique, si
familiale. C'est Neuchâtel qui a su ren-
dre le plus bel hommage à la vigne qui ,
pour ce canton, est une ressource appré-
ciable.

« Entrez dans la danse ! » C'est en ef-
fet sur ce thème que le pays de Neu-
châtel rendait , cette année, hommage à
la vigne et à ceux qui la servent. La
manifestation culminante de cette Pète

«Un franc le paquet , c'est donné!»

des vendanges 1957 était , bien entçndu,
le cortège. Somptueux défilé qui n'a
rien à envier à celui de Nice ; avec cette
seule différence que celui de Neuchâtel
chante la gloire du bon vin.

Sur une ' toile de fond digne de la
palette des plus grands peintres, avec
les Alpes se découpant dans le soleil
automnal , le cortège sillonna sur plu-
sieurs kilomètres les quartiers élégants

La reine des Mais de Nice

Folklore niçois

et les larges quais, le grand square,
pour le plaisir des yeux qui ne seraient
pas lassés d'admirer cette calvacade
toute une Journée.

Notre confrère Pierre Vidoudez,
dans la « Feuille d' avis de Lau-
sanne », a reconnu en Dionysos le
pa tron des organisateurs de notre
fê te  ;

Une fols de plus, les Neuchàtelois
ont misé et gagné sur le tableau de la

Grâce de nos fi gurantes

chance. Ils n'auraient pu espérer un
temps plus Idéal , dans la splendeur au-
tomnale, que celui qui a présidé à la
plus brillante Pète des vendanges , au
bord du lac bleu , à peine frissonnant
sous la caresse d'une légère bise . Une
foule énorme avait envahi , dès samedi ,
l'aimable cité parée de tous ses atours .
On parle de 80,000 personnes accourues
des quatre coins de la Suisse, de Fran-
ce, d'Allemagne et même d Italie. C'est
dire la réputation qu 'a acquise cette
manière de carnaval d'automne qu 'est
la grande et Joyeuse manifestation neu-
châteloise. Cette réputation , elle la doit
à des organisateurs qui savent faire les
choses avec autant de faste que de fan-
taisie et qui veillent avec un soin Ja-
loux à rehausser d'année en
année la tenue artistique de
leur entreprise. Us en font un • >
enchantement où l'on cherche- f"\
ralt vainement la moindre .*"»>
fausse note, la moindre er- /-"I . .
reur de goût. Ah ! les braves / / \\
gens ! Cette fois encore, ils ont / / \|
bien mérité de Dionysos. / /

Les différents groupes , tous Jplus réussis les uns que les
autres, démontraient une telle \
recherche artistique, un tel
souci de perfection dans l'har-
monie des formes et des cou-
leurs, en un mot une telle
magnificence , que même les
spectateurs les plus blasés

manifestaient irrésistiblement

leur intense plaisir. Jamais encore
on avait admiré un pareil déploie-
ment de richesse, des chars plus ingé-
nieusement et esthétiquement cons-
truits . Et quel chaleureux courant
de sympathie entre le public et les par-
ticipants à cet éblouissant défilé ;
quelle Joie brillait, surtou t , dans les
yeux des enfants figurants, quelle grâce
parait les jolies filles animant cette
aimable et luxuriante bacchanale.

Dans la « Feuille d'avis de Ve-
vey », M. Fèdia Millier évoque les
joies annexes :

Un Neuchàtelois nous affirmait que la
Fête des vendanges est à sa ville ce
que le carnaval est à Bâle : une sou-
pape qui permet , une fols l'an, de lais-
ser s'exprimer des sentiments trop long-
temps contenus. C'est bien cette atmo-
sphère que nous avons respirée durant
cette mémorable soirée de samedi, en-
seveli sous les confetti , grisé de musi-
que et de lumières, émoustillé par ce
« joli vin » de Neuchâtel , gai à l'esprit
comme au palais. Au port , dont l'en-
trée lacustre était marquée par deux
puissants jets d'eau illuminés, œuvre
des pompiers de la ville, les gulngettes
avaient leur ration de danseurs et les
bars (Bar... à Gouin, Bar Botière et au-
tres enseignes humoristiques ) refusaient
du monde.

L'avenue du ler-Mars, la rue des
Beaux-Arts et le quai Léopold-Robert ,
transformés en champ de foire , rappe-
laient le Prater des beaux soirs de Vien-
ne et le Luna-Park du Paris d'autre-

fols, avec leurs manèges, leurs échop-pes, leurs éventaires en plein vent ,leurs odeurs de saucisses grillées. Piéti-nant un épais tapis de papiers multi-colores, une foule dont la joie et ladensité ne diminuèrent qu 'au petit j ourprouva que les Neuchàtelois savent ,lorsque l' occasion s'en présente, sortirde la léthargie et de l'austérité que leurattribuent de méchantes langues.
De la féer ie  à la réalité quoti-

dienne de la viticulture, telles pour-
raient s'instituler les conclusions
de M. Georges Dup lain dans le
« Journal d'Yverdon » ;

C'est un bien sympathique rendez-
vous annuel que celui de la Fête des
vendanges de Neuchâtel. Le soleil lui-
même n'y manque pas volontiers, si
infidèle qu 'il soit le reste de l'année.
Et ces Neuchàtelois qu 'on dit moroses
et compassés — encore un cliché à pas-
ser par pertes et profits — y reçoivent
leurs milliers de visiteurs avec humour ,
sourire et... sans morgue.

... L'ambiance y était , et le Neuchâ-
tel aussi. On s'en fut  à l'hôtel de ville
boire le coup cle l'étrier , et échanger
quelques dernières paroles bien défini-
tives, jusqu 'à l'an prochain tout au
moins.

Il y avait la une cohorte de vigne-
rons venus de toutes les communes du
canton. Et soudain , l'on s'excuse de
changer de ton, mais c'est que la réa-
lité est en dessous de la fiction , et que
la vérité prit alors le pas sur la féerie.
Ces vignerons avaient été choisis à rai-
son de deux par commune viticole , le
comité d'organisation ayant prié de dé-
léguer ceux qui avaient le plus souffert

Monsieur
le président

Présentation des groupes

L'envers du décor...

Epilogue d'un
concours de beauté

Initiation précoce à
la bataille de confetti

du gel... Us débordaient de reconnais-
sance pour ce geste qui leur valait une
des seules Joies de leur année vigne-
ronne... Us nous .ont dit des choses
« qu 'il faut aussi mettre sur vos Jour-
naux » : que l'un d'eux a six enfants,
dont aucun ne veut entendre parler de
la vigne ; ils gagnent tous leur vie, et
bien mieux que leur père. Un autre a
remembré son domaine, modernisé, ra-
tionalisé , pour tenir selon les meilleurs
conseils des meilleurs spécialistes. Mais
son fils s'est établi à New-York , sa fille
a épousé un chef de gare... et le voilà
tout marri de n'avoir travaillé que pour
lui-même. Un autre encore évoque le
petit un peu retardé qu 'il y a souvent
clans une famille : « Celui-là , on peut
encore en faire un vigneron », dit-il
avec un gros rire. « A la ville , on en
fait un journaliste », avons-nous répon-
du pour ne pas être en reste...

Et tout doucement , sur la pointe des
pieds, nous sommes revenus de la féerie
de la Fête des vendanges à la réalité
quotidienne de la viticulture...

¦¦
* (Dessins de Marie-Claire Bocllnier)

On dirait du vison et c'est un RAJ
MUSQUÉ EBONY de CANTON,
fourrures , à Lausanne.

Fr . 2600.—, également à Fr. 1450.—
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en velours côtelé f in , façon chemisier, entièrement houlonnêe,
manches trois quarts avec poignet garni d'un bouton-pastille or.

Coloris mode j Bf  'JJH WB ¦«
Un prix avantageux ^S Jm B

B i e n  s e r v i

Le plat de saison

CHOUCROUTE
PORC SALÉ et FUMÉ - SAUCISSONS
SCHUBLIGS - WIENERLIS - LARD

FUMÉ et SALÉ

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

Sans l^ÊÈÊ !̂, } icompresseur ! W^^^r̂

BURGIA 53 ĵJJ Ĵfc
pour décorateurs , peintres, garagistes

! 230 *». Prix : Fr. 9S.50 + part

M. T H O M E T
i ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

SALLE À MANGER
depuis t"Ë »  M C/-*/»™ grand choix

Grandes facilités de paiement

j lffuB LE Ŝ JoiIP
Neuchâtel - Tél. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3

NO TR E OFFR E DE FIN DE SEMAINE , _ _̂ AU B A R:  nos sp écialit és avantageuses

3 

C'est le moment d'y  penser !!! m

, r__ - , «— Réchaud à fondue Bouchées à la reine -*. !¦¦
Tranches de boeuf „ ûfl ^ «* «. > 14.50 3 jguf§ gU j ambon L80

100 g. depuis iw w  r l_ xj . x X J

Urirn» rf, ,?*n„ ¦ 50 
F°Ur(MeS 3 fmt!Ue 

1 65 SCM«SSe à rôtir garnie 1.80Atriaux ae veau . .  p»*» ivu <•».„<-¦-,* noir <,*- »»!«¦)... I.OJ »¦•«#•»»

I ôwTI TOUS LES JOURS 
^SPéCIALE Tripes cuites 2.10 luili^^f l̂^̂ C 

noS menus soi9nés à Fr* £*mm

Î
Wf. 
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Pal lover s

£̂ P et gilets

¦¦¦¦¦lir iMi
PP' --- liiiv- -:|MHpH( IIlrtx 7' ^;r rffïÉ
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j&fc , ** y tm m ĵ B^  . / iptesii

Cardigans et j aquettes laine
16.50 19.80 26.80 27.80 36.80

Pulls laine manches 3/4 et 7/8 I
19.80 27.80 31.50 35,80 I

i
Gilets sans manches w.80 28.50

1 V r GRAND CHOIX
w^WsL ^ JË. PRIX AVANTA GEUX
\̂ SÊm^^Wm TIMBRES RIST OURNE

¦>-... WH
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A vendre une machine
a coudre

« Turissa
Novomatic »

neuve avec garantie. Prix
740 fr. cédée pour 650 fr.
comptant. Adresser of-
fres écrites à F. G. 4313
au bureau de la Feuille
ri'n,vlK.

FROMA GES
Jura, ûruyère, Emmental Ia

spécialité pour F*, fi IA  le
fondue à ¦'' v. IU kg.

Vacherin fribourgeois , Bagne , Fontine ,
Vacherin Mont-d'Or des Charbonnières
Toute la gamme des fromages de dessert

Oeufs frais du pays et étrangers

Prix de gros pour revendeurs

S T O TZ E R
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

Camembert j
« Sélection » ï
L'ARMAILLI I

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

riS39Hl
Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Montagne 1.40
Tarragone 1.55
Pelure

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

depuis 10 litres
Timbres escompte
Mme G. Bugnon-

Raclne

Vous travaillerez
plus facilement
en choisissant pour la comp-
tabilité, la caisse , le bilan, l'in-
ventaire, les calculs, statisti ques,
contrôles, etc. les registres
Simplex appropriés. Renseignez-
vous chez votre papetier et vous
verrez une fois de plus i

Jamais p8rBto/t0|1.ours Simi||ex

--VS'̂ ^-^^^^Ŝ ^Ŝ **
5
^^^^^^^^1 Ë Mm .ni j  J TMt.m Mxâf s W x&" *̂  •

:yMSëFj$£ ||Q ^̂ g l̂ll\ Que 
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n est heureux de trouver dans le nouvel Illustré floral
de Muller-Graines plus de 300 suggestions montrant
comment on peut réaliser de jo lis arrangements de
couleurs chez soi et au jardin. Sur demande, nous vous
enverrons volontiers un exemplaire gratuit.

MULLER-GRAINES S.A.
Zurich, Rudigerstrasse 1, téléphone 051/2568 50 -*w Q

D U il pour tous ceux qui aiment les fleurs.

Nom et adresse exacte:

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ M

j" TliST RE RlF "J

f Prix très modérés
Grand choix " ,

I ç£&XJĈ I
§ NEUCHATEL
¦ Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21 |

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ

Ma rtin Luther
Maître opticien - Maison fondée en 1852

Neuchâtel p|aCe Purry 7 - Tél. 5 13 67 IJ! Péché et
¦Ni SaS8SSe

*'' mimlli IBlllllifl ' Comment peut-on commet*

¦BB^MMlJWWB  ̂

tre 
péché de gourmandise

Ri 5 |1| I | J et rester svelte? Dèsaujour-

II ' IÊJéII Ï 
d'hui, les GRISSINI - spécia-

Hl ' * = ilîl'lw&î * lité italienne - sont fabriqués

B< 1 I iSKluBi 1 en Suisse d'après la recette
ES; i &$&$&: i' originale. Il vous est donc

15j ;*| s iE-liflB, lî possible d'accompagner vos
S' JK^̂ B 11 repas , vos drinks , des «pe-
H; ;; jgH ^SB. Il t i t-s pains longs» les plus di-

Hl : ï̂ '*̂ S| M gestibles , les plus fins , les

H? t \\W'' P m H P'us élégants du monde.

lijÉni GRISSINI
fÎMjS Campanile
<$f|Jp8-*'

P̂  
Zwieback HUG MALTERS

(2) première fabrique suisse de Grissini

En vente à Neuchâfel dans les bons magasins d'alimentation, les
boulangeries et dans les succursales « Mercure » et « Coop ».

Binaca : meilleur pour la santé ... agréable de goût !

Brossage avec Binaca: précieux auxiliaire contre la carie ! Binaca, pour de belles dents quand je serai grande !

M JlÈEŝ -**-»Meilleur pour k santé : ÉÉf t§ * 
^"*̂ ^ î̂^Ŝ s—-*

élément actifau pouvoir supérieur ^̂ IBi " ^WWjRl **f -mÈ8

Agréable de goût : 
^.̂

:;
WÎ~^^»  ̂ JEl'arôme de Binaca est délicieusement rafraîchissant. *ÊÈiÊŶÊ)SF )̂is$& S

Pâte dentifrice Binaca et essence Binaca, A ^Ŝ
toutes deux avec des chèques-images Silva ! , * **•' Binaca S.A., Bàle

Il faut goûter PLANTA -̂*—gm^

WB£B&$r- ;'"̂ *3̂ l * ¦ '' 'Ax '' • ""¦> ' ** - - * . .*ç 'T * .. :¦*.*.
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¦ : f^llf . ^filPil̂ yî B ' ' ¦ 'tzsyr : SHKfcf : .. ilrAAii * *f : * :*f 'f ***¦» }
"'¦"̂ •iB' "- •- * \ WAAY ip: AtMyy';;-?i !r i .yii

pour savoir comme la margarine est bonne!
Il suffit d'ouvrir un cube de PLANTA richîr , pour tout ! PLANTA est le pro-
pour être frappé par son arôme in- duit tout trouvé des adeptes de l'alr-
comparable, par sa fraîcheur et sa mentation moderne. C'est un aliment
finesse. Et quelle saveur! Faites le sain et nourrissant, c'est la marga-
test suivant: laissez fondre sur la rine qui a sa place dans toute bonne
langue un peu de PLANTA et goû- cuisine,
tez... un délice !
Oui, PLANTA est un produit excel- «__ .. .,. .,
lent, une margarine puremenl véf- 

« 
££ ££,

"*"•"• "~
taie. Et voyez un peu ses multiples
emplois ! Essayez PLANTA pour rôtir, • 1°0/

° de beurre et vitamines A+D
étuver, relever... pour affiner et en- • Nourrissante et légère

Exigez PLANTA si fine, si saine et qui convient à tous !

^^Pji**'̂ l̂̂ ^L..̂ K[|Xfc**-̂ ^̂ rjlLJ^i*̂  ^̂ B̂ ^̂ S
r y vv 8 — 'Ĥ HHHHHoH mf |1 8̂133 nmh
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M iont maintenu"1 
sonnes. «
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h" jura et vous

M r.H de "* Ï Istantanémen. o"
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demandez-le prospectus spécial au magasin d'articles électriques ou
directement à la fabrique Jura, l.Henzirohs SA

Niedorbuchsiten-Oiten

Le magasin spécialisé vous o f f re  un
CHOIX S UPERBE

et les meilleures qualités
au plus bas prix du jour, en

VOLAILLE
FRAICHE

du pays et de Hollande

Dindes-Oies
f $  Pintades, canards et canetons,
jj | pigeons

LAPINS
du pays, entiers et au détail

Fr. 3.50 le % kg.
Bel assortiment en

G I B I E R
ET CIVET

POISSONS
du lac, de mer et filets

Cuisses de grenouilles
Nos excellents ESCARGOTS

* Foie gras de Strasbourg
A Caviar, soupe tortue

LEHNHERR
FRÈRES

SÏSS COMMERCE DE VOLAILLES NSïï
Trésor 4 Place des Halles Tél. 5 30 92

I 

Vacherin, Mont-d'Or I
L'ARMAILLI I

Occasion
A vendre grande tajble

et quatre chaises. —
S'adresser à G. nreyer,
Bassin 12. 

ACTION SPÉCIALE 1 BAISSES MEILLEUR MARCHÉ i

Cîvet de Bœuf 1 Toïîî Clf® S Magnifique [
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A vendre

poêle «Granum»
I 0. émaillé brun , à l'état
de neuf . S'adresser à F.
Rognon, Auvernier 33,
jusqu 'à 19 heures.

y ^^^
= Film français écrit, produit et
= réalisé par René Clair , d'après
= un roman de René Fallet, « La
= grande ceinture ». Interprètes :
= Pierre Brasseur (Juju), Georges
H Brassens (l'artiste), Henri Vidal
= (Barbier), Dany Carrel (Maria).

Après douze années passées en
Angleterre d'abord , à Hollywood
ensuite, René.Clair revenait en 1946
en France. Il y réalisa successive-
ment : Le silence est d' or avec Mau-
rice Chevalier, La beauté du diable ,
sorte de Faust moderne dont les
personnages de Faust et du diable

Maria (Dany Carrel) et Barbier (Henri Vidal).
*

étaient incarnés par Michel Simon
et Gérard Philipe, Les belles de
nuit et Les grandes manœuvres. A
chacun de ces films , on admirait
davantage l'étonnante maîtrise de
René Clair, son goût , son intelli-
gence, sa sensibilité. Mais à chaque

fois aussi , on était très légèrement
déçu, frustré, comme si René Clair
ne donnai t  pas de lui tout ce qu 'on
attendait, comme s'il n'avait pas
retrouvé entièrement ce qui faisait
la poésie de Sous les toits de Paris ,
de A nous la liberté , de Quatorze
Juillet , leur philosophie teintée de
fleue bleue et d'anarchie.

Avec Porte des Lilas, René Clair
renoue loyalement, totalement avec
les thèmes des films de sa jeunesse,
avec le Paris des faubourgs, des bis-
tros, des bals du samedi soir et tout
un petit peup le gouailleur et tendre.
Ce film est si admirablement fait

qu 'on hésite à l'anal yser, de peur
de détruire quel que chose de son
charme. D'ailleurs, comment décrire
l'art cle René Clair , cette union si
profonde des images, de la musique,
des dialogues, le soin apport e à
construire une histoire à la fois très
simple et pourtant  comp lexe ? Les
chansons de Brassens accentuent ici
et là l'amertume légère habituelle
à René Clair...
Ah ! vienne le temps du vin coulant

I tlt ins la Seine ,
Les gens par milliers courront y noyer

[leur pein e.
Mais comme elles se mêlent bien
au film ! Cela n'est pas pour éton-
ner. René Clair savait déjà faire
chanter et parler un film muet
comme Le chapeau de paille d'Ita-
lie. Mais il craint le verbiage. On

L'artiste (Georges Brassens) et Juju (Pierre Brasseur).

ne saurait trouver dans Porte des
Lilas un seul mot qui sente le théâ-
tre , un bruit qui ne vienne ajouter
à l'image en en prolongeant les
résonances.

Les interprètes ? Quelques ins-
tants  de regret , à peine, que Bras-
sens ne soit pas acteur. Pourquoi
d'ailleurs l'art is te ne serait-il pas
timide ? Dany Carrel est charmante.
Elle est cette jeune fille spontanée
et gentille , Pola de Sous les toits de
Paris, Anna de Quatorze Juillet.
Quant à Brassens, qui incarne le
personnage de Juju , il n'a rien fai t
de meilleur depuis Les enfants du

paradis, de Carné et Prévert. Juju
tuera Barbier dont Maria était  tom-
bée amoureuse et tout rentrera dans
l'ordre, dans l'ordre de René Clair ,
fait de la nostalgie d'un monde plus
libre , d'un peu de sceplicisme et
de beaucoup de tendresse devant
l'amour, et du culte de l'amitié.

Il semble que Porte des Lilas eût
pu être tourné il y a vingt-cinq ans.
On dirait alors cle lui qu'il n 'a pas
vieilli. Dans cette perspective, Porte
des Lilas est peut-être le dernier
chef-d'œuvre du cinéma français
d'avant-guerre.

Cyril GRIZE.

DANS LES CINEMAS
AU STUDIO , transféré au Théâtre :
«MES SEPT PETITS CHENAPANS »

Ce film en vistavlslon et en couleurs
raconte l'histoire authentique d'un célè-
bre comique américain , Eddie Foy, qui
épouse une de ses partenaires, laquelle
lui donne... sept enfants. La carrière de
comédien s'accorde mal avec celle de
père de famille nombreuse , et nous
assistons à. quantité de scènes burles-
ques nées de cette Incompatibilité. De-
venu héros national à la suite de son
attitude courageuse lors de l'Incendie du
théâtre dans lequel 11 joué, Eddie a la
douleur de perdre sa femme. Il emmène
alors avec lui ses sept enfants en tour-
née et bientôt les fait Jouer. L'office
des mineurs ne l'entend pas de cette
oreille mais les choses s'arrangent et la
famille Foy continue de glaner les suc-
cès. SI l'on sait que le rôle d'Eddie
Foy est Interprété par Bob Hope et que
James Cagney fait sa rentrée dans ce
film , on comprend tout ce que cet
argument peut receler de drôlerie et de

AU CINÊAC
La spécialité de Clnéac est connue :

actualités, documentaires, reportages,
dessins animés. La Fête des vendanges
a donné l'occasion à Clnéac de tourner
un film en couleurs sur cette grandiose
manifestation. La réussite de ce court
métrage vous permettra de voir défiler
à nouveau une sélection des plus beaux
chars et groupes du splendide corso fleu-
ri . Ne manquez pas ce programme , vous
le regretteriez.

Un important documentaire en sco-
pe : « Jour et nuit » vous montrera la
vie des pilotes pétroliers de Suez au
Havre.

Un dessin animé de Disney et la
sélection des actualités mondiales com-
plètent un programme des plus Inté -
ressants.

A L'APOLLO :
«LA LOI DES RUES »

Yves Tréguier est orphelin ; il est
classé parmi les « difficiles ». Qu'est-ce
que cela veut dire ? Placé chez des bru-
tes, il s'est, enfui. Envoyé dans une
maison de redressement, 11 s'est évadé.

Alors on a considéré qu 'il fallait l'en-
fermer entre quatre hauts murs, et c'est
la maison de correction . Les années pas-
sent , le goût de la liberté reste. Yves
Tréguier tente une nouvelle évasion et
réussit. Et le voilà sur les routes de
France , allant vers Pari s où on lui a
donné l'adresse d'un « ancien » qui pour-
ra l'aider , Dédé dit la Glace.

Dédé l'aidera en effet : il lui procu-
rera de faux papiers . U l'aidera aussi à
connaître la rue , avec ses ressources
multiples (mais le plus souvent Illéga-
les) pour ceux qui n'ont pas un sou
en pioche. Nous sommes en 1931, la
crise est sévère, le chômage sévit . H
n 'est pas facile pour deux Jeunes gens
sans métier de trouver du travail .

AU PALACE: « LES LAVANDIÈRES
DU PORTUGAL »

Jean-François et son amie Catherine
travaillent à l'Agence de presse et de
publicité A.N.P . qui est sur le point de
signer un mirifique contrat avec Moli-
nié , représentant pour la France de la
machine à laver Floc. Mais ayant eu un
différend avec Jean-François, Catherine
rompt avec lui et décide d'amener l'af-
faire Molinié à l'agence rivale l'O.P.1.

Jean-François, bien décidé à ne pas se
laisser faire , réussit par ruse à faire ve-
nir Molinié dans les bureaux de l'A.N.P.,
le séduit par ses Idées ultra-modernes
sur la publicité et trouve même une
Idée géniale : celle de lancer la machine
à laver Floc grâce à la fameuse chan-
son des « Lavandières du Portugal ».

Lorsque Jean-François découvre enfin
la belle Mariana , il croit bien avoir
trouvé en elle la lavandière idéale qui
lui fera emporter le contrat. Malheu-
reusement , Mariana refuse énerglque-
ment les propositions de l'A.N.P. Jean-
François fe int alors de s'éprendre d'elle
et l'emmène à Paris où , croit-elle , li va
l'épouser.

AUX ARCADES :
« L A  VIE P A S S I O N N É E

DE VINCENT VAN GOGH »
Cette production en cinémascope et

en couleurs de Vincente Minelli retrace
la vie du célèbre peintre Van Gogh , qui
a trouvé en Kirk Douglas un inter-
prète parfait et un sosie hallucinant.
Disons tout de suite que ce film se
signale par son absolue fidélité à la
biographie du peintre . Rien n 'y est ro-
mancé. La presse mondiale s'est plu à
rendre hommage à la grande honnêteté
de ce film qui fourmille de beautés et
ne peut qu 'inspirer à chacun l'amour
de la peinture . Plus encore que le
fameux « Moulin-Rouge » , qui retraçait
la vie de Toulouse-Lautrec , ce film
sert l'art le meilleur. S'agissant d'un
peintre, il était normal que la couleur
soit l'objet d'un soin très particulier .
Jamais on n 'en a vu d'aussi belles, et se
mariant mieux au sujet traité. Le dra-
me de cette existence d'artiste perpé -
tuellement Incompris et sombrant len-
tement dans la folie est un des specta-
cles les plus émouvants qui se puissent
imaginer.

AU REX :
ABBOTT ET COSTELLO

DANS LA POLICE
Voici à nouveau les rois du rire dans

une toute dernière production ; on les
retrouve au temps héroïque du « muet » ,les débuts du cinéma , ce bon vieux
temps où la tarte à la crème était la
vedette de l'écran. Cette tarte , après45 ans, n 'a pas vieilli , vraiment pas !Elle traverse les studios pour s'aplatirsur le visage de la vedette aussi sûre-ment que les cascadeurs se cassaientchaque fois le cou ; vous r irez commevous n 'avez jamai s ri si vous n 'avezpas connu cette époque car on y retrou-ve Mac Sennet dans son propre rôleses Bathlng Beauties en costume debain 1912, les premiers gags , les pre-mières et les meilleures situations co-casses, les plus Irrésistibles trouvailles .

LE TIGRE. — Cet avant-programme estun spectacle à lui seul ; u nous amènede Sanita-Fè au XVIIme siècle à la con-quête du trône espagnol par une suited'aventures mouvementées, de ruses etde bagarres. Spectaculaire et violenteversion française en couleurs.
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Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

Rôti de veau
roulé

très avantageux
BOUCHERIE GUTM ANN

Avenue du ler-Mars

—-—<—*~s ĵFABRIQUE DE TIMBRES |<fÉ»
IUTZ-BERGER! Ni

I iB-s-iu-ft-ts U. HaiCHAT qJ
Téléphone 5 16 45

iRgï L'occasion à saisir...
Ejaj Epinards «Rival» . .  n(fe-JB H tout prêts , reverdis , hachés . . . boîte V** I /iU

Ravioli aux œufs «Rival»
HM , finement iarcis , accompagnés d'une sauce . _„

BfJM savoureuse • boîte 1/' I«*3

BaH 1 Gants de caoutchouc

R *'- Br**-fl roses , doublés à l' intérieur , en sachet de _ _ _

f$K?^H parchemin , grandeurs 6/2-9 &.JU

sSm Marmite à friture
S&fc^̂ H en acier , avec 2 fo rtes poignées , panier en fil de
¦Kj '̂ -M fer étamé , diamètre supér ieur 25 cm., diamètre in-

WWi Ji férieur 18% cm. C CQ
W^SF Jw Pour le gaz 0.J3U

"̂ ll 11 pour l'électricité 1-d.OU
^E1 1 Pèlerine de cycliste
\LA WW\ avec raies lumineuses de sécurité , solide , «m nn
WJ * . *J1* absolument imperméable ld.OU

B*!*S S*¥ *®*:P*I*CI*S H L'*E*C*R*A*N

% Père et fils...
f Z *J  

Heureux le père de tout. La rancune accumulée s'envole on

ÉMU-C. auquel un fils doué ne sait comment , les cœurs s'ouvrent, la

yy\ fait honneur ! Et plus bonne volonté apparaît comme le soleil à
heureux encore celui travers les nuages - bref , une Brunette, au

dont le fils manifeste le bon moment, fait merveille !
désir de le suivre dans sa La Brunette est au premier rang des ciga-

profession , son entreprise ou rettes Maryland; son chiffre d'affaires est
son industrie. Certes, l'harmonie parfaite vingt fois p lus élevé qu 'en 1939. - Le père
entre père et fils n 'existe pas toujours et fume la Brunette parce qu 'il sait que son
partout. Le père peut commettre l'erreur de filtre est un des meilleurs. Le fils , en revan-
ne pas accorder à temps une compétence suffi- che, apprécie son fin bouquet de Maryland -
santé à son fils; il oublie par- *******w*************** résultat de la fabrication soignée
fois que tout homme de valeur % Le f iltre Brunette.- % et du fait que la Brunette envoie
aspire à l'indépendance. Le % la protection la plus efficace! % chaque année, au-delà des mers,
fils, de son côté, ne voit que ¦x-**************** -*****'*-* son expert le plus qualifié pour
trop volontiers en son père le représen- qu 'il s'assure sur place les meilleurs tabacs
tant du passé, le «vieux»; il ne se doute que l'on puisse trouver,
pas de l'effort qu 'il a dû accomplir, des Nombreux sont les amateurs de Brunette qui
transformations qu 'il a subies, des épreu- lui sont fidèles depuis dix, vingt ans. Ce sont
ves qu 'il a dû surmonter pour devenir ce nos vétérans! Mais la Brunette est avant tout
qu 'il est. Aussi s'affrontent-ils parfois vio- la cigarette de la jeunesse. Dans toutes les
lemment. Comme en Suisse l'espace est réunions de jeunes," au stade, dans les cours
petit et les têtes dures, cela fait souvent du soir et dans les écoles de recrues, on voit ,
du bruit - même dans les meilleures fa- toujours et partout, le petit paquet de Bru-
milles, nette jaune.
Mais toutes les difficultés qui surgissent entre Si vous ne connaissez pas 

^-̂ Z— _ ~"~~\
père et fil s se dissipent très facilement à la encore la Brunette , ache- [ f '/tff iSËk *.) \
fumée d' une ci garette Brunette. On n 'ima- tez-en un paquet aujour- lV p^^S» )
gine pas comme l' atmosp hère peut se dé- d'hui encore : aucune ciga-  ̂(jj> .-f? |j ||̂ |-/
tendre quand le père dit à son fils: «J'ai à te rette Maryland n'est —NI^TW1'?
parler - tiens, prends une Brunette!» Avec p lus douce, aucune / ff f iy  hr~l(WÏIlf &J
une bonne cigarette, on discute si aisément n a un filtre meilleur. \m *f iïf $kËJ^r^̂ £r

Format normal: avec ou sans f iltre.
Long f ormat: seulement avec f iltre.

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., à Serrières-Neuchatel , sont ouvertes à tous les visiteurs ,
les mardi , mercredi et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi do charpie mois. Visites à 9, 10, 11,
1+ 15 et 16 heures (commentaires et explications en français et en allemand). Pri ère de s'annoncer. Tél. (038) 5 78 01.

' ' B3/57
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/^SSSis**—- Peinture an pistolet !

ïlllll JS ^e P ro f essi°nn
'el et l'amateur

f&tgglg |l| emploieivl le pistolet électrique
IËI "a SUPER-CHAMPION

220 ou 125 volts
/ y  Prix : Fr. 158 net
/ , 1: *l3p Des milliers d'appareils fonctionnent
h •; I *|»*! clans tous les pays du monde. SUPER-

M&tW | mm CHAMPION est un produit suisse de
"ï^Sï-*-, 

___
/. tuF haute précision.

^^~*̂  «ï*3L Demandez notre offre détaillée
R. TISSSJî ï & FILS, fournitures pour l'industrie,

LAUSANNE, escalier du Grand-Pont 5 - 7
Tél. (021) 22 43 98

ESpfiS 
Calorifère à mazout

A "; . j "X^ĝ X^
facile HJ  propre

|KP* Fr. 425.-
PCCPfl Ç A Lausanne, Métropole 7
WtOWU d.H. Téléphone (021) 23 63 30

Comptoir suisse - Halle 13 - Stand 1307
et en vente auprès des qulncalllers et
poêiiers-fumlstes

*•- '* - 'K ŝ *<*¦¦ : "S

Une conférence ?

Alors, prenez garde à l'air ambiant
trop sec. Rien n'est plus sensible
que les muqueuses irritées I Vous
devriez prévenir en installant les
excellents saturateurs

Caâana
En vente dans les magasins de quin-
caillerie et d'articles de ménage de-
puis Fr. 9.80. N'oubliez pas de renou-
veler la feuille d'évaporation de vos
humidificateurs CASANA. Fabricant:
Alfred Stockli Sohne, Netstal/GL 
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Pendant la saison de la chasse

Civet de chevreuil
Fr. 4.— le % kg.

Civet de bœuf
Fr. 3.— le 'A kg.

extra-tendre et avantageux

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENëERGER
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

Pour bien meubler un appartement de 3 pièces
avec 1 mobilier complet , soit : 1 chambre à coucher avec lits jumeaux , 1 literie Ga9^2 ^a&]jÊL\\\% r Pi ¦ n /"N i ¦ r» ^»avec matelas à ressorts, 1 salle à manger avec,  un buffet  de service , 1 f a b l e  à jP f̂fitf^̂ jGrJ ^J r R. I D O U R. Grallonges el cha i ses , I salon composé d' un divan-couche et 2 f au t eu i l s , le tout ¦ _ —- _ _ _ ¦•¦k *¦*¦¦ K i r* a I n I e C / sm& Sr A rjTfi 7̂garant i  10 ans. ., n n| ,r |p --:„ J p r,. n ftQA F A B R I Q U E  DE M E U B L E S  ( '¦f/f Fj£ Jm S.A. Tél. (037) 2 33 59 Grand-Rue( c i  e n s e m b l e  se compose  de 23 pièces j JUUI IC |JMÀ UU I I .  s t m W  W."  ̂ f̂UUa\\ \ \as\ \ \ \ \ \  -V-jS»

Ce mobilier est exposé dans notre vitrine, Pont-de-Zaehringen 102 **

La véritable busecca
se mange au

Ritrovo Sportivo
Péreuses 13

Tous les vendredis et samedis

MARIAGE
M o n s i e u r  distingué,

dans la quarantaine, dé-
sire connaître jeune fem-
me pour affection sincè-
re. — Ecrire à case pos-
tale 682, Neuchâtel 1.

PRÊTS I
• Discrets

• Ranidés

# Formalités simplifiées
# Condit ions avantageuses

Courvoisier &. Cio
Banquiers - Neuchâtel

PRO TICINO NEUCHATEL organise un

cours d'italien pour enfants
de 9 à 14 ans.

La finance d'inscription de Fr. 5 sera remboursée si le
matériel prêté à l'élève est rendu en bon état et si la fréquentation
a été régulière.

Il est aussi prévu un

cours d'italien pour adultes
Pour tous renseignements, s'adresser au président M. A. LUPI ,

Auvernier, tél. 8 29 75.
Les inscriptions seront prises : samedi 12 octobre 1957, de 16

à 17 heures, au Cercle tessinois, rue des Moulins 21.

LE COMITÉ.

SI VOUS R E C H E R C H E Z

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

- 12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 m̂ ^̂^̂^ mJ

rj L V Êu  Les délices du Paradis ^^ \BB une exclusivité de SB 3i ŝW la Cave neuchâteloise WW S

Temple de Renan
Dimanche 13 octobre, dès 8 h. 45

Troisième journée pro testante
sociale romande

Thème général i

La Suisse et l'Europe
problèmes économiques
8 h. 45 Rapport d'activité.
9 h. 45 Culte, pasteur Maurice Robert.

11 h. Conférence de M. le Dr P. WURTH, du
Département fédéral de l'économie pu-
blique :

« La Suisse
et la zone de libre échange »

14 h. 15 Entretien sur « NOS NÉCESSITÉS ÉCO-
NOMIQUES », entre diverses personnali-
tés romandes, puis discussion générale.

17 h. 30 Acte final par Me A. Bolle, président
du Mouvement.

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 51819

Camionnages - Déménagements • Entrepôt

. >

Oj Ĉ THÉÂTRE DE NEUCHATEL
ty ~

f r  \ Mardi 15 et mercredi 16 octobre, à 20 h. 30

^^^T LES PRODUCTIONS G. HERBERT

présentent

AMPHITRYON 38
de Jean Giraudoux

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Re-mioQ
Tél . 5 44 66

Premier spectacle de l'abonnement

r i
OjX» THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Êr^\ Jeudi 17 

octobre, à 20 h. 30

K
^ 

M LA NOUVELLE REVUE DES

 ̂DEUX ÂNES
de René Paul et Georges Bernadet

COUPS D PIEDS OKU.
avec les chansonniers des Deux Anes et la célèbre vedette

de la chanson

MARIE DUBAS
Prix des places : Fr. 2.85 à 9.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <RçymoîS>
Tél. 5 44 66

j
r

ë 

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Vendredi 18 octobre, à 20 heures précises

LA CO MÉDIE DE L'EST
joue

HAMLET
de William Shakespeare

Prix des places : Fr. 2.85 à 9.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (RQfmtfà
Tél. 5 44 66

** 

l«. BLàTTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

WàTTENTION !
^

-"1 "" ç,V$ Montres, jambon, m
A j  à& chevreuil, etc. À

Dès 20 h., samedi 12 octobre pj
' j  1er tour -, . . , M

gratuit au Lercle national , "

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

On y mange bien,
on cuisine au beurre

à toute heure

I
Brle sur paille j
L'ARMAILLI j

(Les HALLES lRnnrent\
la volaille congelée I

Fiancés, attention, attention !
Nous vous offrons actuellement 1 magnifique
mobilier complet — neuf de fabrique —
comprenant :

1 nouveau modèle de table de cuisine avec
pieds en acier chromé, dessus ï'ormica cou-
leur et 2 tabourets assortis,

1 magnllique chambre à coucher en noyer
d'AXrique : 2 lits Jumeaux, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse, 1 armoire à 3 portes,

2 sommiers à têtes mobiles, 2 protège-matelas
et 2 matelas,

1 joli couvre-lits ouatiné,
1 tour de lits moderne ;
1 superbe buffet de service en noyer, avec bar

et secrétaire,
1 table à rallonges, pieds colonnes, et 4 chal-

rembourréea ;
1 beau milieu de chambre moquette ;
1 joli sofa et 2 fauteuils recouverts d'un joli

tissu d'ameublement.

10 ans de garantie j p  "dQflALe mobilier complet, JE m ¦ J^Uvi1

y compris, pour le vestibule : 1 porte-habits,
1 glace et 1 porte-parapluies en fer forgé.

Facilités de paiement
Automobile à disposition

Chaque pièce est également vendue
séparément sans augmentation de prix

Ameublements Odac Faitti & 0ie
C O U V E T

Grand-Rue 34-36 - Tél. (038) 9 22 21

I

Moût de raisin |
BOUGE |

1.20 le litre S
moins ristourne jfe

CAFÉ DES AMIS
les Geneveys-sur-Coffrane

Vendredi 11, dès 20 h., et samedi 12 octobre
dès 14 heures

grande vauquille
BEAUX PRIX

Dimanche 13 octobre , dès 14 heures

vauquille -kermesse
avec salamis, saucisses et sucre

Se recommande : la Société de musique
« L'Espérance »

A VENDRE
6 gerles, 1 fouleuso à
l'état de neuf , i calori-
fère No 55 « Eskimo » , à
l'état de neuf , 1 four-
neau 2 rangs, oateilles
émaillées ; environ 2000
kilos de foin et de re-
gain Ire qualité. S'adres-
ser à Wllly Oswald , Sau-
ges 'Saint-Aubin. — Tél .
6 73 32.

A vendre 2000 kg. de

pommes de terre
«Blntj e» au prix du jour.
S'adresser à Gilbert Tan-
ner, Saint-Martin.

| Un brillant
l ou pierre couleur

Les belles
et bonnes i

PLANTES
pour

TISANES
chez I

œîioœïEiil;
J J*y*./.yj* NEUCHâTEL-SfXmtl

A LA VUE-DES-ALPES
dès vendredi 11 octobre
et les vendredis suivants

Grand bal
dès 21 heures

ORCHESTRE « MÉLODIAN » (4 musiciens)

SKIEURS!... E
Retenez cette date !

Le S K I - C L U B  N E U C H A T E L  ^
vous offre son cours de gymnastique préparatoire pour *** jle ski (hommes et dames) r, : j i

:f j c

MERCREDI 16 octobre (1re leçon)
à 20 h. 30, halle du collège des Parcs |

lYÀi Tenue de gymnastique (sans skis) ; gratuit pour les mem- p* j
K£ bres du Ski-club ; Fr. 7.— pour les non membres. & j
^;fi Direction : Ed. QUINCHE, instructeur suisse de ski < î

":3!ffa»ian»|gKBE8MBg'ggSIÎ  *-

L'Hôtel des Alpes et Terminus
entièrement rénové, vous invite à déguster dans son

RESTAURANT FRANÇAIS
les produits de sa nouvelle chasse, soit :

le faisan à la mode du chef ,
le perdreau sur canapé,
la selle de chevreuil  à la crème,
ainsi que sa délicieuse terrine et ses
garnitures.

Vins de 1er choix - Ambiance confortable
Pour être bien servis, veuillez téléphoner quelques

heures d'avance au 5 20 21 ou 5 20 22

PRÊTS
de 300 à 2000 fr sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Luclnge lfi
( R u m i n e ) ,  l.niisiiiui e,
tél. (021 > 22 52 77.

Dégustation tous les Jours

Samedi 12 octobre 1957, dès 20 heures

CER CLE LIBÉRAL

GRAND MA TCH AU IOT0
MUSIQUE UNION TESSINOISE

Jambons, oies, lapins, poulets, salamis,
fumés, Mont-d 'Or, etc.

PREMIER TOUR GRATUIT

Orchestre
de 3 musiciens est de-
mandé pour les fêtes de
fin d'année. — Offres à
l'Hôtel du Jura, Sainte-
Croix. Tél . (024 ) 6 21 45.

&m Cave
fieuciiateloisem
(D(J)

MPERK
^ ban-éaMe.!

s, j 
¦

C H A U M O N T

Tél. 7 8110

MARIAGE
DAME seule désire fai-

re la connaissance de
monsieur 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,
Neuchâtel 1.

GUILL0D
1895 - 1957

(62 ans d'expérience)
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes. Expertises.

Fleury 10, Neuchâtel
Tel 5 43 90

RESTAURANT DE PERTUIS
Samedi 12 octobre

B A L
ORCHESTRE « CITY MUSETTE »

Prolongation d'ouverture
Se recommande : famille Ernest Studer

Tél. 714 95



Congrès conservateur à Brighton
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

U lui demande qu 'il soutienne la poli-
tique du cabinet telle qu'elle s'est ex-
primée dans les récentes mesures : aug-
mentation du taux de l'escompte, limi-
tat ion des investissements dans le sec-
teur public.

Le gouvernement, a-t-il dit, a pris
ces décisions et 11 est en train de ga-
iner la première bataille. La livre est
aujou rd'hui plus ferme. Il faut que tou-
tts les couches de la nation soutiennent
notre action , aussi bien les employeurs
que les employés, les producteurs que
jes consommateurs, car l'ensemble de
notre communauté est engagée dans
cette action. Je déclare avec force, a
ajouté le chancelier de l'Echiquier, qu 'il
cst faux de dire que notre politique
constitue une attaque contre les Trade-
unions, mais nous préférons une mon-
naie honnête à toute autre méthode.

Auparavant , M. Thorneycroft avait
déclaré que la lutte contre l'inflation
était un problème majeur qui se* pose
pour de nombreux pays. Le chancelier
de l'Echiquier a dénoncé ensuite l'exten-
sion des nationalisations envisagée par
les travaillistes , a f f i rmant  : « L'opinion
publ ique doit en Grande-Bretagne se
montrer décidée à s'opposer à toutes
nouvelles nationalisations , car elles sont
coûteuses. •

Il a ajouté que le programme légis-
latif adopté la semaine dernière par
le congrès travailliste coûterait an-
nuellement un milliard de livres de
plus au budget.

Approbation
Après le discours du chancelier de

l'Echiquier , le congrès conservateur a
adopté à l'unanimité une motion dé-
clarant :

Le congrès, tout en se félicitant des
mesures déjà prises, demande au gou-
vernement de prendre toutes les me-
sures nouvelles nécessaires afin de sta-
biliser le coût de la vie, contrôler
l'inflation et sauvegarder la parité de
la livre sterling.
Déclaration du ministre de la défense
Il sera possible de se défendre

contre les fusées
BRIGHTON , 10 (Reuter). — M. Dun-

can Sandys, ministre de la défense du
Royaume-Uni , a déclaré jeudi au con-
grès du parti conservateur que la Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis étudient
très minutieusement le problème de la
défense contre une attaque effectuée
par des fusées.

L'histoire prouve que chaque arme
nouvelle a été suivie d'une arme capable
de parer à ses effets. Je crois que devant
le danger qui vient d'apparaître, une
réponse sera trouvée, bien que l'on ne
puisse pas d'ores et déjà affirmer qu 'elle
sera prompte.

Il va de soi que les chasseurs les plus
efficaces n 'offriront aucune protection
contre les fusées balistiques qui pour
longtemps vont dominer la scène mili-
taire du monde.

Le ministre a demandé ensuite que
l'on s'attaque à un véritable et vaste
désarmement.

En cette ère de fusées lmterplanétal-
res, de sous-marins atomiques et de lu-
nes artificielles, une défense ne s'ap-
puyant que sur des souverainetés natio-
nales et des frontières conventionnelles ,
n 'aurait pas beaucoup de sens. Nous de-
vons diriger nos regards plus haut , c'est-
à-dire vers la paix totale , car ce n'est
que de cette façon que l'on parviendra
à écarter le danger d'une guerre totale.

L avis de l'Association ouvrière
sur le «malaise horloger»

EU <fInformations suisses ;
AU CONGRES DE LA F. O. M. H.

Notre correspondant de Bern e nous
écrit :
. La Fédération des ouvriers sur mé-
taux et horlogers tient à Schaffhous e
un congrès de trois jours.

Je d ira i, dans un prochain article,
quelle en fut l'atmosphère et je re-
prendrai quelques-uns des problèmes
traités.

Il me paraît intéressant toutefois de
signaler sans plus attendre les propos
tenus par M. Grœdel, conseiller natio-
nal et l'un des secrétaires cent-raux de
la F.O.M.H., sur le « malaise horloger ».

C'est dans soin exposé, fort substan-
tiel, sur la situation générale de l'in-
dustrie horlogère que l'orateur fut
amené à se prononcer sur ce point-

Les critiques acerbes adressées à eer-
toiws organismes patronaux, les polémi-
ques virulentes entre groupes de fabri-
cants, non seulement surprennent l'opi-
nion publique, pair ailleurs renseignée
sur la « prospérité •> de l'industrie de la
montre , mais encore peuvent d'ommer à
penser que cette Industrie traverse une
crise profon de.

M. Gi-cedel estime qu'il convient de
remettre les choses au peint.

Nous pensons, déclare-t-11, que nous
assistons à une poussée de fièvre devant
la nécessité pour un certain nombre
d'entreprises horlogères de s'adapter aux
changements de la technique et aux
nouvelles conditions sur le marché In-
ternational de la montre. De tout temps,
la concurrence fut  vive entre les entre-
prises d'un même groupe et des diver-
gences d'intérêt entre les associations si-
gnataires cle l'Industrie -horlogère se sont
manifestées périodi quement.

Ainsi , le « malaise horloger » actuel
attesterait surtout certaines difficultés
d'adaptation qu'éprouvent certains fa-
bricants qui, au total , occupent le 5 %
de la main-d'œuvre horlogère.

Les pla intes et les critiques méritent
pour autant un examen objectif , mais
l'affaire , réduite à ses justes propor-
tions, apparaît « comme une ten tative
le sauver l'exis tence de petites et
moyennes entreprises horlogère s, dont
w certain nombre ont conservé un ca-

ractère familial et qui! ont de lia peine
à survivre en face diu dynamisme des
gran des fabriques ».

Et c'est ce qui permet à M. Grsedel
d'affirmer :

A notre avis, la solution qui devrait
Intervenir ne peut être que de caractère
technique et commercial, le problème de
la structure des associations étant se-
condaire.

Le porte-parole regrette les polémi-
ques qui ne vont certes pas contribuer
à gagner à l'horlogerie cette sympathie
dont elle a besoin au moment où il
faut  préparer le renouvellement du sta-
tut de l'horlogerie.

n n'appartient pas à la F.O.M.H., dit
^orateur, de prendre position dans les
divergences de vues qui opposent des
organisations patronales. On nous per-
mettra cependan t d'émettre le vœu qu 'il
soit mis fin à de vaines polémiques et
qu 'une solution soit trouvée le plus ra-
pidement possible, dan s l'Intérêt général
de l'horlogerie et, nous en sommes con-
vaincus, pour le bien de l'économie du
pays.

Mais voici qui est plus net encore :
La F.O.M.H., en tout cas, ne désire pas

le démembrement des organisations con-
ventionnelles. Elle est convaincue , au-
jourd'hui plus que Jamais, que de fortes
organisations professionnelles sont indis-
pensables dans l'horlogerie si nous vou-
lons conserver à cette Industrie sa capa-
cité de résistance aux attaques qui vien-
nent de toutes parts et aux appétits de
plus en plus nombreux qui s'éveillent à
l'extérieur. C'est dans cet esprit que
nous observons le malaise horloger, per-
suadés que les ouvriers ne trouveront
aucun avantage au désordre et à l'Indis-
cipline dans l'industrie de la montre.

Ces propo s ne s'a-diresserat pais à ceux
qui, daims les organismes professionnels,
revendiiquen t plus de liberté, mais à
certains pêcheurs en eau trouble, étran-
gers au monde de l'horlogerie, qui ten-
tent d'exploiter le « malaise » à des fins
politiques bien précises , en prônant une
« liberté » qui fut celle de la jungle et
dont les ouvriers furent les premiers à
payer les frais, et à quel prix 1

G. P.

BALE

! BALE, 10. — Une cérémonie a mar-
qué jeudi l ' inauguration de la traction
électrique sur la ligne Bâle-Strasbourg.

A Mulhouse , où convergeaient les
train s sp éciaux de Strasbourg, de Pa-
ris et de Suisse , les invités ont en-
tendu un exposé techni que de M.
Dargeou , directeur général adjoint de
la SNCF, qui releva l 'importance de
cette électrification. La régularité de
la circulation en a été sensiblement
amélio rée , et avec l'entrée en vigueur
de l'horaire d'hiver, les réseaux élec-
tHf iés du Bénélux et du nord-est de
la France se trouvent soudés au réseau
suisse, le p lus électrifié du monde.

Après avoir goûté au vin d'Alsace ,
tou t le monde prit place dans le train
inaugural qui , 25 minutes plus tard,
pén étrai t  dans la gare française de
Bàle toute pavoisée , au son des f ifres
et des tambours.

Au ban quet , on entendit  successive-
ment M. Gschwind , président  de la
direction générale des chemins de fer
fédéraux , Armand , président de la
Société n a t i o n a l e  des chemins de fer
français , Schallcr , consei l ler  d 'Etat  bâ-
lois, et Bonnefous , minis t re  français
des travaux publics, des transport s
et du tourisme. Tous se p lurent  à sou-
li gner la s ign i f ica t ion  cap itale de ce
nouveau secteur électrifié , qui four-
nit à la Suisse un débouché sur la
mer du Nord .

Electrification de la ligne
Bâle - Strasbourg

PRÊTS
sans aucune formalité sur toutes
valeurs mobilières, tableaux, bijoux ,

meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages SA

LA CHATTX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tél. 2 24 74

Khrouchtchev
menace

la Turquie

Tout en accusant Washington
de pousser à la guerre au Moyen-Orient

La Syrie proteste à Ankara
NEW-YORK, 10 (A.F.P.). —

Dans la troisième et dernière
partie de l'interview qu'il a
accordée au correspondant à
Moscou du « New-York Times »,
M. IVikita Khrouchtchev traite
de la situation au Moyen-Orient
et accuse M. John Foster Dulles
de vouloir inciter la Turquie à
attaquer la Syrie.

D'après le correspondant , le premier
secrétaire du parti communiste sovié-
tique s'est montré beaucoup plus vio-
lent envers la Turquie qu 'envers tout
autre pays. Il a, en effet , profité de
l'interview pour affirmer : « Si la guer-
re est déclarée , nous sommes tout près
de la Turquie , tandis que vous (les
Etats-Unis) ne l'êtes pas. Lorsque le
canon se mettra à tonner, les fusées
commenceront à voler et 11 sera alors
trop tard pour réfléchir. »

Poursuivant sa déclaration au sujet
du Moyeu-Orient , M. Khrouchtchev a
accusé le secrétaire d'Etat américain
d'avoir donné à M. Loy Henderson ,
envoyé spécial du gouvernement amé-
ricain dans cette région, des instruc-
tions précises « en vue d'ameuter la
Jordanie et l'Irak contre la Syri e qui
avait acheté des armes à l'Union so-
viéti que. A la suite de cet échec, a
ajouté le leader russe, M. Henderson
s'est tourné vers la Turquie ».

Le correspondant du « New-York
Times » ayant manifesté son incré-
dulité devant de telles affirmations,
M. Khrouchtchev a poursuivi :

Je vous comprends parfaitement lors-
que vous dites que vous êtes stupéfait,
mais c'est la vérité. Il se peut qu'il exis-
te actuellement plus de facteurs en fa-
veur de la paix que de la guerre, mais
les Etats-Unis poussent la Turquie à la
guerre contre la Syrie. Nous ferons tout ce
qui est en notre pouvoir pour l'éviter. En
déplaçant leurs troupes, les Turcs en
viennent a dégarnir certains secteurs
des frontières qui les séparent de nous,
Ce qu 'ils ne devraient pas faire, La Tur-
quie est très faible et elle ne tiendrait
pas un Jour en cas de conflit.

Washington
rejette les allégations
de M. Khrouchtchev

WASHINGTON, 11 (A.F.P.). — Le dé-
partement d'Etat a "rejeté de la façon
la plus catégorique et comme étant
complètement dénuées de fondement
les allégations formulées par * lie secré-
taire du parti communiste soviétique,
M. Khrouchtchev , d'après lesquelles

^ 
les

Etats-Unis aura ient incité la Turquie à
déblencKér une guerre contre la Syrie.

Dans une déclaration remisie jeudi
soir à la presse initernatiomale, le dé-
partemen t d'Etat a lancé un avertisse-
ment à l'U.R.S.S. pour la mettre en
garde contre toute € politique d'aventu-
res > qu'elle pourrait être tentée d'adop-
ter a l'égard de la Turquie.

La Syrie proteste
auprès de la Turquie

DAMAS , 10 (Reuter). — On annonce
officiellement à Damas que la Syrie
a protesté auprès de la Turquie con-
tre « les manifestations incessantes
et les activités provocatrice s » à la
frontière septentr ionale syrienne. Dans
la note de protestation publiée j eu-
di, il est dit que la Syrie a constaté
à proximité de sa frontière des con-
centrations inhabituelles de troupes
turques. En outre , des avions turcs
ont violé à plusieurs reprises l'espa-
ce aérien syrien.

Un nouveau complot
découvert à Damas

DAMAS, 10 (A.F.P.). — « Un nou-
veau comp lot perp étré par le parti po-
pulaire syrien dissous et visant à dé-
clencher la guerre civile en Syrie vient
d'être découvert », a déclaré un porte-
parole milita ire syrien.

C'est dans une déclaration faite à
Radio-Damas que le porte-parole a
annoncé la découverte du nouveau
complot.

Le porte-parole a ajouté notam-
ment : « Non satisfaits d'avoir assas-
siné le colonel Adnan Malki , d'avoir
tenté de semer la terreu r à Alep et à
Damas en y perpétrant des attentats
à la dynamite et d'avoir participé au
comp lot de l' envoi d'armes en Syrie,
ainsi qu 'au dernier comp lot américain,
de nombreux malfa i teurs  appartenant
à cett e bande que constitue le parti
populaire  syrien se sont rendu s au Li-
ban où ils ont suivi une période d'en-
tra înement  au maniement  des armes,
sous la direction du criminel Mohamed
Maarouf , officier licencié de l'armée
syrienne et condamné à la peine ca-
pitale pour avoir partici pé au complot
de l'envoi d'armes en Syrie. Ayant  re-
gagné leur contrée d'origine dans le
district de Lattakie , ces malfaiteu rs
ont reçu par mer et par terre , plu-
sieurs centaines d'armes modernes et
plusieurs mil l iers  de cartouches que
leur ont envoyées leurs maîtres imp é-
rialistes dans le but de déclencher une
guerre civile dans notre pays et de
supprimer son indépendance. »

« Mais cet ignoble complot a été
éventé, a déclaré en terminant le por-
te-parole. Les autorités ont déjà mis
la main  sur ces armes et poursuivent
une  enquête , dont aucun détail ne peu t
être actuel lement  divulgué pour la
bonne marche do celle-ci. »

Au tour de
M. Pinay ?

(SUITE DE LA PKEMIÈKE PAGE)

Cette prise de position qui a fait
sensation au Palais-Bourbon a été ap-
prouvée par le groupe parlementaire
des indépendants-paysans. Elle pour-
rait, dans la mesure où l'Elysée ju-
gera opportun de mettre en piste un
président pressenti modéré, se traduire
par la désignation officielle de M. An-
toine Pinay.

Guy Mollet ?
De leur côté, les socialistes ont eux

aussi laissé comprendre que si le pré-
sident de la République se ralliait à
une candidature S.F.I.O., le parti so-
cialiste ne se déroberait pas. « Si nous
devons revenir au pouvoir, a dit tex-
tuellement leur porte-parole, nous exi-
gerons de l'Assemblée les moyens de
l'exercer. »

Qui , dans ces conditions , a le plus
de chance d'être choisi par l'Elysée, de
M. Guy Mollet ou de M. Antoine Pi-
nay ? La logique voudrait qu 'une ten-
tative soit faite par l'ancien président
du Conseil modéré, ne serait-ce que
pour lever ce qu'on appelle « l'hypo-
thèque de droite •.

Interrogé à la sortie de l'audience,
que le chef de l'Etat avait accordée à
une délégation modérée , M. Antoine Pi-
nay n'a rien laissé percer des inten-
tions de M. René Coty. « Il ne m'a pas
été demandé de former le gouverne-
ment », a-t-il simplement répondu , lais-
sant ainsi comprendre que la décision
ne lui appartenait pas et que le feu
vert devait être mis en marche par le
président de la République.

Guy Mollet... Antoine Pinay... Voilà
les deux noms retenus hier. On saura
aujourd'hui lequel des deux... ou un
troisième, se verra confier la difficile
mission de tenter de dénouer la crise
ministérielle.

M.-G. G.

«Spoutnik»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon l'« Albany (New-York ) Times
Union », un collaborateur de Radio-
Moscou a annoncé par téléphone que
les signaux disparaîtront d'ici à quel-
ques jours, mais que « déjà le satel-
lite a fourni tous les renseignements
nécessaires ».

Le premier pas pour la création
d'une gare spatiale

MOSCOU, 10 (A.F.P.). — «Le lan-
cement du satellite artificiel constitue
le premier pas pour l'envoi dans l'es-
pace d'une gare spatiale, à partir de
laquelle s'effectueront des voyages jus-
qu à la lune et sur la planète Mars »,
a déclaré jeudi au micro de Radio-
Moscou le professeur Barabachov , chef
de la station de surveillance du
« Spoutnik » de Kharkov.

« Nous avons reçu des messages-
radio du satellite , a poursuivi le sa-
vant soviétique, et ces messages,' -après
une analyse appropriée, nous fourni-
ront des renseignements intéressants
sur l'ionosphère, son influ ence sur la
propagation des ondes-radio , la den-
sité de l'atmosphère, la matière des
météores, la radiation solaire, les
rayons cosmiques et les rayons ultra-
violets.

M. Bourguiba
déplace les incidents

de frontière

TUNISIE

TUNIS, 10 (A.F.P.). — Dans son dis-
cours hebdomadaire radiodiffu sé, le
président Bourguiba a notamment évo-
qué les récents incidents de frontière
qui revêtent à ses yeux de plus en
plus de gravité parce que, dit-il , ils
sont ignorés des responsables français.

Il a déclaré notamment : « Nous as-
sistons à des Incursions répétées d'élé-
ments qui pourraient être des goums ou
des mercenaires encadrés par des offi-
ciers français qui enlèvent des citoyens
en territoire tunisien et qui disparais-
sent en Algérie . Le gouvernement fran-
çais déclare tout ignorer de ces raids ,
nous prie d'éviter toute réaction ou
toute riposte et va même jusqu 'à ren-
dre hommage à notre calme et à notre
sang-froid. Il y a là une situation dan-
gereuse. Nous ne pouvons nous taire
indéfiniment devant une situation ex-
plosive qui semble indiquer qu'une
certaine indiscipline règne au-delà des
frontières et que certains éléments pré-
tendent exploiter à leur manière la
crise gouvernementale française. »

Vers un compromis
SAINT-MARIN

SAINT-MARIN , 10 (A.F.P.). — Les
pourparlers officiels entre les deux
gouvernements de Sa «rat-Marin se sont
poursuiv is jeudi à Rtmiini , en territoire
italien . Les proposition s et contre-pro-
positions portent essentietlemenit sur la
composition du futur Grand Conseil de
la petite républiq ue ( formé avan t le
coup d'Etat du 19 septembre de 31 dé-
moci-aibes-chrétiens et socialistes-démo-
cratiques et de 29 sociale-communistes)
et sur la date des prochaines élections
générales.

La situat ion en ce qui concerne le
problème du gouvernement semble en
voie d'être résolue pacifiquement, les
socialo-communistes paraissant prêts à
accepter jusqu 'aux élections un gouver-
nem ent de compromis.

Attentats terroristes en Algérie

Dans une rue d'Alger, les paras qui s'apprêtaient à perquisitionner dans une
maison ont été surpris par l'explosion d'une réserve de bombes, cachée

derrière un mur.

Repris® du débat -
sur le désarmement

Devant la commission politique de VO.N. U.

L'U.R.S.S. propose l'élargissement du sous-comité de Londres
et les Etats-Unis refusent

NEW-YORK, 10 (A.F.P.). — La commission politique de l'O.N.U. a com-
mencé hier l'examen du problème du désarmement.

Intervenant le premier dans la dis-
cussion, M. Henry Cabot Lodge, délégué
des Etats-Unis, constate que les délibé-
rations du sous-comité de Londres n'ont
pas été un échec complet. Les Soviéti-
ques ont en effet mentionné leur ac-
cord de principe avec l'Occident sur
plusieurs points. Ils ont reconnu l'im-
portance de l'inspection aérienne, Us
sont d'accord pour que l'éventuel arrêt
des expériences nucléaires soit accom-
pagné par un système de contrôle. M.
Lodge se déclare convaincu que de nou-
veaux progrès sont possibles et que
l'U.R.S.S. n 'a pas rejeté d'une manière
définitive les dernières propositions
occidentales.

M. Lodge se déclare opposé à l'élar-
gissement du sous-comité du désarme-
ment , car, dit-il, les décisions vitales
qui doivent être prises dans le domai-¦ ne du désarmement ne peuvent l'être
en dernière analyse que par les gran-
des puissances intéressées.

Le délégué américain déclare que le
monde ne doit pas perdre, comme il
l'a fait pour l'énergie atomi que, l'oc-
casion qui se présente aujourd'hui
d'instituer un contrôle international
sur les engins spatiaux. Les Etats-
Unis , a-t-il dit , ont proposé qu 'un
système d'inspection de ces engins fas-
se l'objet d'une étude et ils sont prêts
à participer à tous accords multi laté-
raux sur cette question , indépendam-
ment des autres aspects du problème
du désarmement.

M. Gromyko
propose une modification

des méthodes de négociation
NEW-YORK , 10 (A.F.P.). — M. An-

dré Gromy ko, ministre soviét ique des
affaires étrang ères, prenant la paro-

le au cours de la séance de l'après-
midi , a tout d'abord aff i rmé que le
gouvernement américain « n'a pas sé-
rieusement l'intention de faciliter un
accord sur le désarmement » et que
la position soviéti que a été déformée
par la presse occidentale.

La première et la plus Importante des
tftehes , a-t-il dit , est d'admettre dans
les négociations sur le désarmement les
Etats qui poursuivent un e politique pa-
cifique et pourraient contribuer à un
accord sur le désarmement, au Heu d'em-
pêcher un tel accord.

La position soviétique *
M. Gromyko propose les mesures im-

médiates suivantes : arrêt des expérien-
ces nucléaires pendant deux ans, enga-
gement de ne pas utiliser les armes
atomiques et à hydrogène, réduction
d'un tiers des forces armées des Etats-
Unis, de l'U.R.S.S., de la Grande-Breta-
gne et de la France stationnées en Alle-
magne, démantèlement des bases mili-
taires dans les pays étrangers, interdic-
tion aux pays de posséder des bases
militaires dans les pays étrangers, in-
terdiction aux pays qui possèdent des
armes nucléaires de les stationner en
dehors de leur territoire national , enfin
établissement de postes de contrôle
pour éviter les attaques-surprise.

- --s-s-s-*!

^¦̂ V** * J Y A" *• " Al? ~ * Sx- sr

Servette H. C. écrase
Blue Star

Blue Star Lausanne , équipe encore
à court d'entraînement , a affronté
hier soir à la patinoire de Genève le
H. C. Servette pour un match comptant
pour la coupe suisse (tro phée qui est
détenu par le Young Sprinters de Neu-
châtel).  Les Genevois ont très nette-
ment dominé leurs adversaires et les
ont battu par 11-0 (5-0 ; 1-0 ; 5-0).

CONFÉDÉRATION

BERNE , 10. — Le service fédéral
de l'hyg iène publique communique :

Dans la semaine du 29 septembre
au 5 octobre, les médecins ont annoncé
13.726 cas de gri ppe contre 5931 la
semaine  précédente. Onze classes ont
été fermées pour cause de gri ppe dans
les écoles de Bàle , 55 à Zurich et 2
à Lausanne. Dans les localités de p lus
de dix mil le  habitants , cinq personnes
sont décédées par suite de grippe du-
rant la semaine du 22 au 28 septem-
bre.

L'épidémie de grippe

* L'Olma, foire suisse de l'agriculture, a
été officiellement ouverte Jeudi à Saint-
GaU, Elle durera du 10 au 20 octobre et
sera accompagnée de la traditionnelle
foire d'automne. Nous en reparlerons.

i,i„„„„, IMPRIMERIE CENTRALE ,„„„
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en couleurs

La Fête des vendanges
dans ses phases

principales...
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LA CRISE MINISTÉRIELLE
La grande semaine politique sur tous les fronls, à l'Elysée, à Matignon,

au Palais-Bourbon, A Alger et en Afrique noire.
— LA FRANCE CERNÉE PAR LA GRIPPE ASIATIQUE
— LE ROI-SOLDAT. L'adieu grandiose de la Norvège à son roi Haakon VII.

Les monarques en deuil derrière le char funèbre de leur doyen.
— DOMINICI. Pour la première fols, un reporter a photographié le con-

damné derrière les murs de la prison des Beaumettes,
et toute l'actualité de la semaine , dans

PARIS MATCH
L ^

Ce soir, à 20 heures

Heinrich Vietheer
exceptionnellement à la Stadtmission

Jean-Jacques-Rousseau 6
(A 15 heures,

chapelle des Terreaux)
Prière pour les malades

Nous cherchons encore

vendange
blanche

S'adresser : Domaine Ernest de
Montmollin & fils. Tél. 8 21 59.
AEVERNIER.

Ce soir, à 20 h. 15, réunion avec film ,
l'ancien mineur , le missionnaire belge,

M. Van der Neulen

Le monde crie au secours , que fais-tu ?
Chapelle des Terreaux
Nous prierons avec les malades

Invitation cordiale. Mission évangélique

Hôte! de la Poste - Lignières

Soirée théâtrale - Danse
avec l'orchestre « Idéal Musette »

Se recommandent: les Femmes paysannes

Tous les vendredis soirs

£ncuf CxCtë£i%
(s V PIZZA 

Sx —  
_ _. Demain samedi , à 14 h„

Q | 1 devant le Palace
_¦ £ J Sortie surprise

(Retour dans la soirée)

GENÈVE

Socialistes et progressistes refusent
de se lier aux communistes

GENÈVE, 10. — Le comité directeur
du parti du travail s'était adressé au
parti socialiste genevois et au parti
progressiste (tendance Nicole) en vue
d'arriver à une entente et notamment
à l'apparentement des listes en prévi-
sion des élections au Grand Conseil
des 2 et 3 novembre. Ces deux partis
ont répondu négativement à cette offre.

Avant les élections
au Grand Conseil



AV JOUR LE JOUR

Nous avions soulevé ici-même, il
y a quelque temps , la question des
nouveaux billets de banque. Dans
le journal des P.T.T., p lusieurs
fonctionnaires ont regretté le for -
mat des billets , la qualité du papier
et le fa i t  que le mélange des nou-
veaux billets avec les anciens ne
facil i te  pas les opérations financi è-
res. Il est certain que les risques
d' erreur ont augmenté pour le per-
sonnel des postes , surtout pour les
fonctionnaires des guichets f inan-
ciers des villes.

Un de nos correspondants , qui
est administrateur postal , a soumis
les doléances des fonct ionnair es à
la direction générale, de la Banque
nationale suisse. Celle-ci a répondu
en ces termes :

1. n est vrai que le format des nou-
velles coupures peut présenter certains
inconvénients ; il y a toutefois lieu de
remarquer que le format , tout en ayant
son Importance, doit passer après d'au-
tres facteurs, comme notamment la sé-
curité, la mise en valeur des sujets
choisis, etc.

2. Le papier des nouveaux billets est
manufacturé selon les derniers procédés
de-la technique dans ce domaine et pré-
sente le maximum de sécurité contre
les Imitations.

3. Il n est pas question , pour le mo-
ment, de rappeler les anciens billets de
50 et 1000 fr . Leur rappel sera rendu
public, le moment venu, conformément
aux prescriptions de la loi sur la Ban-
que nationale.

4. En ce qui concerne les billets de
5 fr. , Ils sont progressivement remplacés
par des écus, mais un rappel , au sens
de là loi, n'est pas prévu .

Cette ré ponse a d'autant moins
donné satisfaction aux fonc t ionnai-
res postaux que la division des f i -
nances des P.T.T. a prié les o f f i c e s
d'accélérer l 'échange des anciennes
coupures « pour en fac i l i ter  le re-
trait » et de remettre autant que
possib le aux « usagers » de la pos te
des billets de la nouvelle émission.

Retrait , pas retrait , les fonc t ion-
niares sont perp lexes. Ils sont cer-
tains d'une chose , c'est que le mé-
lange des anciens et des nouveaux
billets leur donne un surcroit de
travail et exig e d' eux un surcroît
d'attention. Qu'ils se consolent
pour tant : ils sont les seuls dans ce
paqs à manier j ournellement autant
de billets . Evidemment , ce ne sont
pas les leurs. Mais eux. au con-
traire de beaucoup des lecteurs de
Nemo sans doute , savent comment
est fa i t  le nouveau billet de 1000
francs  !
' NEMO.

A propos des nouveaux
billets de banque

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS — 3 octobre. Cuanillon ,

François-Louis , né en 1887, retraité
C.F.F. à Neuchâtel , époux d'Ida-Louise
née Blank. 4 . Burkhalter , Hans , né en
1882, chef de train retraité à Bevaix ,
époux de Vérène-Marle , née WIttwer. 5.
Nardln née Fankhauser, Lina-Elisa, née
em 1866, ménagère à Neuchâtel , veuve
de Nardln , Frédéric-Emile.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 10 oc-

tobre . Température : Moyenne : 12,4 ;
min. : 7 ,8 ; max. : 18,1. Baromètre :
Moyenne : 721 ,6. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : calme à faible. Etat
du ciel : Brouillard jusqu 'à 11 h. 15, lé-
gèrement nuageux à nuageux ensuite.

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

Niveau du lac du 9 oct., à 6 h . 30: 429.21
Niveau du lac du 10 oct., à 6 h. 30: 429.19

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Bancs de brouillard le matin en
plaine. A part cela , temps partiellement
ensoleillé par nébulosité variable , forte
par moments. Précipitations isolées pos-
sibles. Encore très doux , surtout en mon-
tagne. Par moments, fœhn dans les Al-
pes. Ailleurs , vents du sud-ouest .

Valais , nord et centre des Grisons :
Temps partiellement ensoleillé par ciel
variable. Par moments, fœhn dans les
vallées. En montagne , vent du secteur
sud à sud-ouest. Encore très doux.

Sud des Alpes et Engadine : Ciel va-
riable , par moments très nuageux . Quel-
ques averses locales . Doux pendant la
journée. Vents du sud en montagne.

Les propriétaires de véhicules à moteur
devront se soumettre à un contrôle officiel

et obligatoire de leurs phares

Une campagne de sécurité routière dans le canton

Du 21 octobre au 31 décembre, un
contrôle obli gatoire des p hares aura
lieu dans le canton de Neuchâtel.
Tous les genres de véhicules à mo-
teur , excepté les cyc/es à moteur
auxiliaire , passeront à la toise. Cette
campagne a été décidée par la com-
mission intercantonale de la circula-
tion routière et s'étend à tous les
cantons , sauf  au Tessin où le con-
trôle est déjà obli gatoire. Dans cer-
tains cantons , le contrôle est orga-
nisé par le service des automobiles.
Dans notre canton , l' organisation in-
combe à la police cantonale , étant
donné que le service des automobiles
est déjà  surchargé par sa besogne
courante.

De quoi s'ag it-il ? Le major Russ-
bach , commandant de la police canto-
nale , a donné tous renseignements
utiles hier après-midi , à l'hôlel de la
Vue-des-A lpes , aux représentants des
associations routières et de la presse.
Trop nombreux sont les véhicules
qui circulent avec un éclairage dé-
f e c t u e u x , mal réglé ou mal installé.
On rencontre aussi beaucoup de vé-
hicules portant toute une gamme de
phares spéciaux , dont l' utilité et la
synchronisation laissent à désirer.
Or , il est notoire que l 'éblouissement
dû aux p hares est une des causes les
plus f réquen tes  d' accidents. On a pu
parler de véritable « p laie routière ».
Le remède consiste dans un contrôle
qui s 'étende à tous les détenteurs de
véhicules , contrôle portant sur la hau-
teur et la largeur du faisceau lumi-
neux. Dans quelques cantons où la
campagne a déjà commencé , on a en-
reg istré des c h i f f r e s  éloquents , par
exemple 10 véhicules sur 100 en or-
dre.

Dans notre canton , le contrôle des
phares se fera  par district : Boadry,

du 21 au 26 octobre ; le Locle , du
28 octobre au 9 novembre ; la Chaux-
de-Fonds , du 11 au 30 novembre ; Val-
de-Ruz , du 2 au 7 décembre ; Val-de-
Travers, du 9 au 18 décembre ; Neuchâ-
tel , du 19 au 31 décembre. Des postes
de contrôle seront installés dans des
bâtiments publics , où fonctionneront
les appareils acquis par l'Etat , ou dans
des garages possédant de tels appa-
reils. Le contrôle sera gratuit. Le ré-
glage des p hares, s'il est ordonné , se
f e r a  aux f ra i s  du propriétaire du vé-
hicule. Si les phares sont en ordre au
contrôle ou après le réglage , le pro-
priétaire du véhicule recevra une vi-
gnette qu 'il collera sur le pare-brise.
Le rég lage des p hares ordonné après
un contrôle doit être f a i t  dans les dix
jours , sinon le propriétaire du véhi-
cule sera convoqué ultérieurement à
une date et dans un lieu f i x é s  par la
police cantonale. Une telle convocation
atteindra également ceux qui ne se
seront pas présentés au premier con-
trôle .

Cette campagne , dont l' utilité est évi-
dente , sera certainement bien accueil-
lie par les détenteurs de véhicules à
moteur. On exige très peu d' eux et de
leur temps : un contrôle dure de 3 à
lt minutes. Le résultat est un renforce-
ment de la sécurité sur la route.

Dans noire canton , 15.000 véhicules
passeront ce contrôle. Les propriétaires
seront renseignés en détail par une
circulaire de la police cantonale qui
sera envoy ée par les associations à
tous leurs membres, ainsi que par des
avis o f f i c i e l s .

La cours e à la vignette o f f i c i e l l e
est ouverte I Les gens prévoyants f e -
ront régler leurs phares avant de pas-
ser le contrôle de la p olice ; ils ga-
gneront ainsi du temps.y 

D. Bo.

Monsieur et Madame
André de MEURON ont la grande
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fille

Dominique
8 octobre 1957

Clinique Bois-Gentil , Genève
Cologny

Pour une plus grande liberté
du Conseil communal

Le Conseil communal demande au
Conseil général l'autorisation de pro-
céder, sans en référer au législatif
comme c'est le cas actuellement, aux
transactions immobilières découlant de
travaux exécutés avec les crédits bud-
gétaires ordinaires. Cette procédure
s'impose au moment où les transactions
immobilières sont nombreuses et sou-
vent concernent des acquisitions ou
échanges peu importants. Or, ne s'agi-
rait-il que d'un mètre carré (le cas
s'est produit à plus d'une reprise), le
Conseil général doit se prononcer , ce
qui nécessite un rapport spécial et la
procédure légale (délai référendaire).

Le Conseil communal désire en con-
séquence simplifier la procédure ac-
tuelle, ce que connaît d'ailleurs déj à
la Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel sur les ondes
Hier soir, à 20 h. 15, Radio-Monte-

Carlo a diffusé le reportage de la
Fête des vendanges qui a valu au re-
porter de la principaut é , Mme Christia-
ne Givry, le premier prix du concours
organisé à l'occasion de notre grande
fête cantonale. Mme Givry en a profi té
pour faire l'éloge de l'hospitalité suis-
se en général et de celle de Neuchâtel
en particulier.

YVERDON
Chute d'un cycliste

(c) Hier, peu avant 17 heures, un cy.
clis'te a fait une chute à l'entrée dupont de Gleyres, côté Grandson , dans
des circonstances que l'enquête établira.
Il s'est fendu l'arcade sourcilière gau-
che mais a pu rejoindre son domicile
après avoir reçu les soin s d'un médecin.

Au tribunal
(c) Le tribunal correctionnel a rendu ,
jeudi au début de l'après-midi , son Ju,.!gement dans une grave affaire d'atten-
tats à la pudeur des enfants. Huit pré-
venus , de 19 à 22 ans, ont comparu &
l'audience, qui avait lieu à huis clos,
mercredi. Ils étaient accusés d'avoir en-tretenu des relat ions sexuelles avec la
Jeune G., née en 1941, qui fit preuve
d'inconduite à 14 ans déjà et paraissait
plus que son âge.

La cour a prononcé contre R. R., ac-
cus^ principal , une peine de 45 Jours
d'emprisonnement ferme ; quatre autres
accusés ont été condamnés à des pei-
nes variant entre deux mois d'empri-
sonnement et 40 fr. d'amende, tous
avec sursis et à une partie des frais ;
11 en a libéré trois autres de toute pei-
ne ; l'un d'eux , toutefois, paiera le
solde des frais.

BIENNE
La foire

(c) La foire d'octobre a eu lieu jeudi
sur la place du Marché-Neuf par un
temps ensoleillé et doux.

On y amena 19 vaches , 5 taureau -?,
27 génisses , 3 veaux et 301 porcs.
Les prix prati qués furent les suivants i
1900 fr . à 2400 fr. pour une belle va-
che ; 1500 fr. à 1900 fr. pour une
moyenne ; 1000 fr. à 1700 fr. pour un
taureau ; 1800 fr. à 2500 fr. pour une
génisse ; 500 fr. à 700 fr. pour un
veau d'élevage ; 130 fr . à lfiO fr. pour
les grands porcs ; 65 fr. à 90 fr. pour
les porcelets et 3 fr. 30 à 3 fr. 40 le
kilo de porc de boucherie.

I 

Aujourd'hui

SOLEILlever 6.42

LUNE lever 1Q.06
coucher 9.12

Potage
Choux blanc

Pommes nature
Saucisse et lard

Biscuit de Savoie
... et la manière de le préparer :

: Biscuit de Savoie. — Battre vl- ;
: goureusement 7 jaunes d'œufs. 250 :
; grammes de sucre aj outé progressi- :
: vement , de la vanille en poudre ou ;
: un zeste de citron. La masse doit

devenir mousseuse. Ajoute!* alors 7
• blancs d'œufs battus en neige , 100 :
: grammes de farine et 100 grammes
: de fécule versée en pluie . Remplir
: aux deux tiers un moule préalable- :
: ment beurré et fariné et cuire à :
• four modéré 45 minutes environ . :
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LE MENU DU JOUR
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Le dé parlement de l agriculture nous
communi que :

Les délégués des différentes associa-
tions viti-vinicoles du canton , les re-
présentants des communes viticoles et
des associations intéressées se sont
réunis mercredi 9 octobre 1957, au Châ-
teau de Neuchâtel , sous la présidence
du chef du département dé l'agriculture ,
afin d'examiner la situation à la veille
des vendanges.

Après un échange de vues, l'assem-
blée a décidé de recommander aux
fournisseurs d'attribuer leur vendange
à leurs acheteurs habituels . Dans les
circonstances actuelles , les prix deman-
dés par la production de 140 fr. la
gerle cle blanc et de 200 fr. par gerle
de rouge sont considérés comme nor-
mau x.

Les prix de la prochaine
vendange

Tribunal de police
Courte audience du tribunal de po-

lice, hier après-midi , sous la prési-
dence de M. Bertrand Houriet , assisté
du commis-greffier Serge Diirig.

A. D. est libéré. Sa voiture avait
tamponné un scooter près du stade.

Ivresse au guidon
Pris de vin , Mario Micheletti avait

circulé à moto . En quittant le parc
de la place Numa-Droz , il monta sur
le trottoir et, de ce fait , ne respecta
pas le *• stop ». Il est condamné à 3
jour s d'arrêt , à 15 fr. d'amende et à
50 fr. de frais.

Demande de crédit
Le Conseil communal demande un

crédit de 69.000 fr. pour la construction
de garages et d'entrepôts complémen-
taires au chantier communal de Pierre-
à-Mazel.

Règlement des écolages
Le Conseil généra l se prononcera dans

sa prochaine séance sur un nouveau
règlement des écolages des écoles dé-
pendant de la commission scolaire. Ce
règlement prévoit une majoration de
certains écolages.

Crédits complémentaires
Le Conseil communal demande au

Conseil général un crédit complémen-
taire de 168.600 fr. pour la modification
des postes budgétaires de l'exercice
1957.

Le p lus important des crédits com-
plémentaires est celui de 35.000 fr.
(A.V.S., allocations communales).  On
note une augmentat ion de 10.000 fr.
au poste « subventions diverses » des
services sociaux (subvention à la Fon-
dation pour un centre de réadaptation
fonctionnelle);  augmentat ion de 11.000
francs au poste « entret ien des prome-
nades » (mise en culture des nouvelles
serres au sud de l'Observatoire , par
suite de la suppression des terrains
de culture au nord de la patinoire) ;
une augmenta t ion  de 14.200 fr. au poste
« part ici pat ion de la vil le à la couver-
ture du déf ic i t  de la Société de navi-
gation » ; une augmentat ion de 7000 fr.
au poste « théâtre , subventions » (cou-
verture du défici t  du Centre drama-
ti que de l'Est, Faux-Nez , etc.) ; une
augmentat ion de 7100 fr. pour la cou-
verture du déficit de la B.N.

A l'Université
L'Université nous communi que :
Le grade de docteur es sciences com-

merciales et économiques vient d'être
décerné à M. Max Vœgele. (Sujet de la
thèse : < Technique de la tarification
dams les cartels . > )

A la Salle des conf érences
Premier concert d'abonnement

C'est avec plaisir que nous avons
retrouvé hier cet orchestre dont le
rôle est si essentiel dans la vie musi-
cale neuchâteloise et un E. Ansermet
qui l'ait  toujours preuve de la même
jeunesse, de la même extraordinaire
vitalité.

On entend dire souvent que rien ne
ressemble p lus à une  symphonie die
Haydn... qu 'une autre symphonie du
même compositeur. Pourtant si cette
88me symp honie s'accommode assez
bien dans son ensemble de l'image tra-
dit ionnelle  d'un Haydn toujours alerte ,
gai et plein d'humour, il y a aussi ce
merveilleux largo avec son chant noble
et grave , ses accents dramati ques et
profonds. En outre cette œuvre qui
précède immédiatement le groupe dit
des « Londoniennes » offre un des pre-
miers exemples de ce travail thémati-
que , de cet art du développement que
Beethoven portera à son apogée et qui
consiste à extraire de quel ques élé-
ments de base la symphonie tout en-
tière et donne à l'ensemble une si
puissante unité. Avec des gestes d'une
sobriété impressionnante , le chef de
l'OSR nous livra avec une rare inten-
sité le contenu expressif de cette sym-
phonie.

L'exécution par Mme Sehmid-Gagne-
bin du concerto en la majeur de Mo-
zart m'a franchement déçu et à ce
propos je Liens à mettre les choses au
point : dans la mesure où il s'agit
d'une jeune pianiste de chez nous à
laquelle on donne ainsi l'occasion de
se faire connaître en tant  que soliste ,
une certaine indulgence est de mise et
je dirai alors que l 'interprétation de
Mme Schmid-Gagnebin fut honorable.
Son jeu est clair, presque sans bavure
et ce concerto qui se déroula sans
« blanc » spectaculaire, sans « pép in »
trop visible a certainement contenté
une fraction appréciable de l'auditoire.

Mais si , laissant là toute sympathie
personnelle , je compare son jeu à celui
des habituels solistes des concerts d'a-
bonnement , force m'est bien de dire
qu 'il y a un monde entre l'exécution
d'hier et une interprétation de grande
classe. Dans ce jeu inégal aux nuan-
ces et aux accents parfois inattendus ,
j'ai vainement cherché la poésie du
premier mouvement dont le second
thème et la. cadence notamment furent
exposés avec une sécheresse bien peu
conforme , me semble-t-il à l'esprit de
Mozart. Déplorons aussi l'absence d'un
véritable chant soutenu et profond
dans la merveilleuse sicilienne du se-
cond mouvement. Et que dire de ces
décalages continuels entre la soliste et
l'orchestre dans le rondo final ? Il
faut d'ailleurs être juste, et l'orches-
tre, manifestement « ailleurs > n'a rien
fait pour aider la soliste. Que l'on pré-
voie donc s'il le faut vingt répétit ions ,
mais qu 'on approche au moins de cette
précision à laquelle le disque et la
radio nous ont accoutumés.

La symphonie Pathétique de Tchaï-
kovsky offre un curieux mélange de ce
que l'on peut trouver de meilleur et
de pire chez le compositeur russe. On
y rencontre cet art du pittoresque un
peu facile , ce sens de la couleur qui
sont probablement les qualités domi-
nantes de Tchaïkovsk y et qui ont fait
de lui un maître incontesté de la musi-
que de ballet. On ne peut que regret-
ter par contre la banalité de certains
thèmes, un ton sentimental et parfois
une éloquence de bazar plus digne du
music-hall que de la salle de concert
et qui paraît aujourd'hui passablement
démodée.

L'œuvre n'en reste pas moins atta-
chante et E. Ansermet , avec une verve
étincelante se révéla une fois de plus
un authentique magicien de la couleur
orchestrale et rendit avec des accents
poignants l'atmosphère tragique qui
ouvre et clôt cette symphonie.

Par ses applaudissements prolongés,
le public sut remercier l'OSR et son
chef d'avoir ainsi brillamment ouvert
la saison symphonique.

L. de Mv.

Collision
Hier à 15 h. 30, une collision s'est

produite à la rue des Beaux-Arts entre
une voiture qui sortait de stationne-
ment et une automobile qui roulait
d'est à ouest. Il en résulte des dégâts
matériels insignifiants.'

Mme R. Schmid-Gagnebin
et l'OSR ,

dirigé par E. Ansermet
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CORNAUX
Tir des « banquiers »

(c) Dernièrement , par une magnifique
journée automnale , les fonctionnaires et
employés d'un important établissement
bancaire du chef-lieu se rencontraient à
notre stand pour participer à leur
match amical annuel. Relevons que le
vaste panorama s'étendant au sud et à
l'est a été pour eux une révélation.

Ce match consis tai t  à tirer 12 balles
sur cible décimale (maximum 120 pis),
les bons guidons ont droit à des féli-
citations , mais on pardonnera certaine-
ment à ceux d'entre eux qui ont ren-
forcé la réput at ion horlogère de notre
canton par des <¦ pendules » .

Voici les 12 meilleur s résultats :
1. Etienne Veluzat , 100 points (re-

çoit la distinction de Cornaux-Thlelle-
Wavre ainsi que le challenge) ; 2 . Oli-
vier Béguin , 90 ; 3. Jules Pellet , 87 ; 4.
Carlo Droz , 85 ; 5. Fritz Jacot , 79 ; 6.
Joseph Korber , 74 ; 7. Georges Descom-
bes, 73; 8. Pierre Verron , 72" ; 9. Marcel
Métille , 72 ; 10. Hans Schwendener , 72 ;
11. André Vouga , 71 ; 12. Jacques Mou-
chet , 70.

TRAVERS
Le cinéma scolaire

et le fonds des courses
(c) Mercredi , le cinéma sonore scolaire
a obtenu un succès complet .

Les très nombreux adultes et écoliers
ont apprécié un programme compre-
nant de nombreux documentaires, dessin
animé, bande musicale et surtout le
ravissant film en couleurs « Le pou-
lain noir » , dont l'histoire rappelle celle
de « Lassie la fidèle ».

Une somme de 100 fr. a été remise
au fonds des courses scolaires par l'ani-
mateur, M. E. André, et un livre fut
adressé à la bibliothèque scolaire de
Noiraleue.

LE LOCLE
De la fumée sans feu

(c) Hier jeud i , à 18 h. 50, les agents
ont été alertés , rue de France 18, où
une fumée acre et nauséabonde sor-
tait d'une cuisine. Ils pénétrèrent , mu-
nis de masques , mais heureusement , il
ne s'agissait que d'un refoulement de
fumée. Le temps va-t-il changer ?

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
a tenu une audience jeudi matin , sous
la présidence de M. J.-Ls Duvanel , assis-
té de MM. Georges-André Perret , des
Ponts-de-Martel , et Jean Muller , du lo-
cle, jurés , et de M. William Pleuty,
commis-greffier . Le ministère public était
représenté par M. Jean Colomb, procu-
reur général .

Au banc des accusés, Rit., Suisse al-
lemand habitant au Locle depuis une
quinzaine d'années. Appelé à témoigner
dans un cas de divorce , il a atfirmé sur
la fol du serment qu 'il ne connaissait
pas de très près la femme du requérant.
Après six jours de cachot , il avoua (11
avait été suivi par un détective) qu 'il
avait menti.

Le procureur propose au tribunal ,
étant donné que Rit. a déjà subi une
série de condamnations pour scandale
et ivresse, une peine de huit mois
d'emprisonnement, sous déduction de la
préventive, mais sans sursis.

La plaidoirie du défenseur du prévenu
montrant que R. avait agi pour sauver
l'honneur d'une femme a fait bonne
impression sur les jurés et le tribunal
prononce la condamnation suivante :

BJt, est condamné à 8 mois de prison
avec sursis pendant cinq ans. Par contre ,
la peine déjà subie (6 jours de cachot)
n'est pas déduite des huits mois de pri-
son.

lin cas d'ivresse au volant
devant te tnniuiai tic police

(c) Au cours d'une audience que le tri-
bunal du Locle a tenue jeudi après-
midi, sous la présidence de M. J.-Ls
Duvanel, assisté de Ai. William iicuty,
commis-greffier, M. G. Jeanneret, de la
Chaux-du-Milieu, a été condamné à 20
jour s d'emprisonnement sans sursis et à
150 fr. de frais pour avoir, le 21 mars
1957, alors qu 'il était ivre au volant de
son automobile (1,95 pour mille), tam-
ponné une automobile en stationnement
le long de la route du Quartier à la
Chaux-du-Milieu. M. G. Jeanneret est
un récidiviste de l'Ivresse au volant . Il
avait déjà été condamné en mai 1952
par un tribunal au Vai-de-Travers.

Toujours devant le tribunal de poli-
ce, M. R. G., des Brenets, a été con-
damné à 40 ' fr . d'amende et à six mois
d'Interdiction de débits d'alcool pour
avoir , en état d'ivresse, fait du scandale
dans un restaurant des Brenets où 11 fit
des dégâts.

Enfin, M. Ls O., Valaisan, se voit in-
fliger 20 jours d'emprisonnement avec
sursis cle trois ans à condition qu 'il re-
prenne ses obligations d'entretien envers
sa femme avec laquelle 11 est en Instan-
ce de divorce , c'est-à-dire 20 fr . par
mois, qu 'il ne payait pas. Les frais se
montent à 40 fr .

LA CHAUX-DE-FONDS
La commission paritaire

de l'industrie neuchâteloise
des transports automobiles

prend position
(c) A la suite du c o n f l i t  survenu hier
sur un chantier cliaux-dc-t'onnier , la
commission par i ta i re  ins t i tuée par le
cont ra t  collectif de Iravai l  de l ' industr ie
neuchâteloise des transports automobi-
les, dans une séance tenue mercredi
soir, a voté la résolution suivante :

« Alarmée par la s i tua t ion  du marché
du travail  dams la région , telle qu 'elle
est apparue lors d'un incident survenu
le mat in  du fl octobre, à la Chaux-de-
Fonds , la commission paritaire i n s t i t u é e
par le contra t collectif die travail  de
l ' indus t r i e  neuchâteloise dies t ranspor ts
automobiles, réunie en séance extraor-
dinaire :

> 1. Regrette que des entreprises de
'transport étrangères au canton viennent
concurrencer à la Chaux-de-Fonds les
¦eut repris es de la place au risque de
provoquer le chômage de leur per-
sonnel.

» 2. Fa it confiance aux autorités can-
tonales et communales pour qu 'elles
sauvegardent les intérêts de leurs admi-
nistrés , employeurs et employés. »

A la suite de l'entrevue qui a r éuni
jeudi mat in  les deu x parties , le conf l i t
a été résolu à l'entière satisfaction des
en treprises chaux-de-foniitènes. Les ca-
mions valaisains ont qui t té  la ville jeudi
à midi et le travail a été repris , à pa r-
tir de 1*1 heures, par les entrepreneurs
de la ville.

Fermeture du Gymnase
et fies écoles primaires

(c) Par suite de l'épidémie die grippe ,
les autorités scolaires ont décidé de
fermer les classes du Gymnase et des
écoles primaires , à partir de jeudi à
midi.

L'épidémie, heureusement, conserve
un caractère bénin.

Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne
périsse point , mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean 3 : 16.

Madame veuve Olga Pommier-Schenk,
à Paris ;

Monsieur et Madame Willy Schenk-
Chevalier ;

Madame et Monsieur Manfredo Mom-
belli-Schenk, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Louise Perret-Schenk i
Monsieur André Schenk et sa fian-

cée, Mademoiselle Janine Vœgeli ;
Madame et Monsieur Gaston Desar-

zens-Schenk ;
Monsieur et Madame René Schenk-

Nigrelli  et leurs enfants ;
Mademoiselle Marguerite Schenk ;
Madame et Monsieur Jean-Louis

Walther-Barrera et leurs enfants ;
Madame et Monsieur André Heywand,

au Venezuela ,
ainsi que les familles Burkhardt ,

Barrera , Fontana , Bigler , parentes,
alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame *

veuve Albert SCHENK
née Anna BURKHARDT

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, tante et parente , survenu le 10
octobre 1957, dans sa 86me année , après
une longue et pénible maladie .

Neuchâtel , le 10 octobre 1957.
(Régional 1)

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 12 octobre, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
•*Mj*|-m«̂ -nBU|-̂^̂̂ B̂ ^

AVEIVCRES
Sport hippique

(sp) La direction du haras d'Avenches
avait organisé, dimanche dernier , au
paddock même du haras et en colla-
boration avec l'Association de la com-
munauté du cheval , une présentation
d'étalons encadrée dans un programme
qui a vivement intéressé les quelque
2000 spectateurs qui entouraient les
barrages de cordes.

Ce fut  d'abord un corso de voitures
à un , deux, quatre et six chevaux , qui
évoluèrent dans différentes formations,
habilement maniés par les atteleurs du
haras, puis après une présentation spé-
ciale d'étalons du Jura et d'étalons
demi-sang le président de la commu-
nauté du cheval en Suisse fit un ardent
plaidoyer en faveur de ce que l'on ap-
pelle la plus noble conquête de l'hom-
me.

Quantité d'éleveurs du pays étaient
présents et virent défiler devant eux
les plus beaux sujets sortant des écu-
ries du haras. A noter l'allure dégagée
d'étalons bretons et arabes ainsi que
la souplesse d'étalons du pays montés
et travaillant en quadrilles , les écuyers
avaient leur monture si bien en mains
qu 'ils arrivaient même à obtenir du
cheval qu 'il se couche au sol et reste
immobile, aux pieds de son cavalier.

Deux demi-sang « On y va » et « Or
en barre » passèrent avec aisance les dif-
férents obstacles posés à cet effet , ce
qui est tout à l'honneur de l'écuyer
Muller qui les montait.

C'est en un mot 17 numéros, tous
différents les uns des autres, qui fu-
rent présentés au public, lequel ne mé-
nagea pas ses applaudissements et
prouva que l'on s'intéresse d'une façon
très poussée à l'amélioration de la race
chevaline en Suisse.

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien. Ps. 23.

Monsieur Georges Léchot-Ferrat , à
Orvin ;

Monsieur et Madame Fritz Léchot-
Chapuis , à Saint-Prex ;

Monsieur Roland Léchot, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Ernest Léchot-
Vuilleumier et leur 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 70nie
année , après une pénible maladie , sup-
portée chrél iennement.

Orvin , le 9 octobre 1957.
L'incinération aura lieu samedi , 12

octobre , au crématoire de Bienne , où le
corps est déposé. Culte à la chaF-"-*6
du crématoire à 10 heures.
Autocar à disposition à Orvin à 9 •> • *"1

du jeudi 10 octobre 1957
Pommes de terre . . .  le kUo —. .35
Raves » —.50 —.70
Choux-raves » —.50 —.70
Haricots » -—.— 1.60
Tomates » —.40 —.80
Carottes -» — . .80
Eplnards » —.60 —.70
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.20
poireaux verts . . . .  » —.70 —.80
Laitues » —.80 1.—
Choux blancs » —. .60
Choux rouges » —. .65
Choux marcelln . . .  » —.—* —.65
Ohoux de Bruxelles . » 1.20 1.30
Cboux-f leurs > 1.20 1.40
Ail 100 g. —.40 —.45
Oignons le kilo —.75 —.80
Pommes » i.— 1.80
Poires » 1.— 1.50
Noix » —.— 4.—
Châtaignes » 1.75 1.95
Raisin » 1.75 2.—
Œufs la douz. —.— 4.20
Beurre de table . . ..  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  * —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Promage demi-gras . . » .—, 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  •> g. 8.20
Vache » 5.20 0.80
Veau » 7.50 10.20
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc . , » 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHE
DE IVECCHATEL

BOLDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin , sous la prési-
dence de M. Roger Calame , assisté de¦ M. André Mannwiller, fonctionnant en
qualité de greffier.

Le président a lu le Jugement con-
cernant F. D. Ce dernier a laissé son
automobile en stationnement à la sortie
de la légère courbe en amont de l'hôtel
Bellevue à Auvernler . Une voiture , con-
duite par P. L., qui venait d'Auvernier ,
n'a pas pu être arrêtée à temps pour
laisser passer une automobile descen-
dant en sens inverse et a heurté la voi-
ture arrêtée. Tandis que P. L. a payé
l'amende sans faire d'opposition , F. D.,
tout en admettant avoir commis une
faute , déclare ne pas être responsable
de l'accident . Le juge constate une fois
pour toutes dans le jugement , que le
tribunal ne tranche pas la question des
responsabilités dans un accident , mais
examine seulement s'il y a une faute
pénale. D. ayant tout de même commis
une infraction, car sa voiture arrêtée
gênait la circulation , il écope de 20 fr.
d'amende et payera les 33 fr . de frais
de l'affaire.

R. F., qui descendait de Champ-
Merlou à Peseux en automobile , est en-
tré en collision avec la voiture de M. J.
qui montait de la rue du Rugin . Les deux
voitures roulaient à une allure modérée ,
mais R . F. a pris son tournant à gau-
che. Cela lui coûte 20 fr . d'amende et
10 fr. de frais.

BANQUEROUTE
Bien que se sachant insolvable , G. R.

a emprunté des sommes assez importan-
tes à plusieurs personnes pour faire
des transformations dans son immeuble
et pour bâtir des garages.

Lors de la saisie faite dans son im-
meuble par l'Office des poursuites, G. R.
a omis de déclarer dans son actif une
tente de camping valant environ 800 fr.

Depuis deux ans au moins avant de
faire faillite , G. R. ne tenait plus une
comptabilité exacte de son entreprise.
G. R. est en outre accusé d'avoir mené
une vie dépassant ses moyens, d'avoir
fait des échanges de voitures qui n 'é-
taient pas nécessaires et de s'être payé
des vacances et des sorties alors qu 'il
se savait dans l'impossibilité de payer
ses créanciers .

Le procureur général a requis une
peine de trois mois de prison contre
G. R. Ce dernier se défend en déclarant
que les maladies de sa femme et de
ses enfants ont été très coûteuses, qu 'il
a été obligé de donner des vacances à
ses employés et de fermer son entre-
prise pendant leur absence , n conteste
avoir voulu soustraire sa tente de cam-
ping à la saisie en disant qu'il n 'y a
eu qu'un oubli de sa part . Le jugement ,
qui sera rendu mercredi prochain , indi-
quera s'il s'agit d'une banqueroute sim-
ple ou d'un délit plus grave.

SAINT-BLAISE
Pas d'enchères de vendange

(c) Pour la première fois depuis fort
longtemps , la traditionnelle assemblée
des propriétaires de vignes ne com-
portait pas à sa suite la mise aux en-
chères du produit des vignes commu-
nales. En effet , vu la récolte de 1957
qui est minime et compte tenu aussi
de la prati que suivie ces dernières an-
nées , le Conseil communal a offer t
la vendange par la voie des journaux
et traitera de gré à gré avec les en-
caveurs et marchands ayant fait des
offres.

Encore une tradition qui disparaît.

Le professeur François Clerc, titu-
laire de la chaire de droit pénal à
l'Université , a partici pé du 27 septem-
bre au 3 octobre, à Athènes , au con-
grès international de droit pénal. Il
se rendra prochainement en Iran où
il sera l'hôte de l'Université de Téhé-
ran. Il donnera une série de cours des-
tinés aux candidats au doctorat.

Le Gymnase est aussi fermé
Le Gymnase cantonal est fermé de-

puis mercredi en raison de l'épidémie
de gri ppe.

Un professeur de l'Université
à l'étranuor


