
MM. Petitpierre
et Holenstein

à Paris
L

E 13 février 1957, le conseil des
mirtislres de l'Organisation euro-
péenne de coopération économique

décidait d'eniamer des négociations
«alin de déterminer les modalités sur
la base desquelles pourrait être établie
une zone de libre-échange en Europe ».
|| s'agissait , en ' particulier,, d'étudier une
formule permettant l'association des six
pays du marché commun avec les au-
tres pays membres de l'O. E. C. E.

Par zone de libre-échange, il faut
entendre une association de nations
souveraines qui ont fait tomber entre
elles toutes les barrières aux échanges
et oni aboli en particulier les droits de
douane et les restrictions quantitatives,
sans renoncer pour autant à leurs tarifs
douaniers individuels vis-à-vis des pays
extérieurs de la zone. Par contre, le
Marché commun postule une union
douanière et par conséquent un tarif
unique opposable aux tiers. C'est la
grande différence.

L'abolition des obstacles aux échan-
ges et le maintien de courants com-
merciaux normaux sont donc des pro-
blèmes communs aux deux systèmes.
L'O. E. C. E. pense qu'ils pourront sou-
vent être résolus de manière identique
dans la perspective finale d'une union
économique totale. Mais la similitude
n'est pas complète. En effet , puisqu'ils
conservent des tarifs douaniers exté-
rieurs autonomes, les pays de la zone
de libre-échange se trouvent placés
devant une difficulté supp lémentaire.
Seuls les produits originaires de la zone
sont mis au bénéfice de la franchise
douanière lorsqu'ils donnent lieu à des
échanges internes. Mais il existe une
multitude de produits où entrent des
éléments originaires de l'extérieur. Com-
ment, dès lors, distinguer ces produits
et quel régime tarifaire leur appliquer ?
La solution de ce problème est primor-
diale si l'on veuf éviter un boulever-
sement commercial. L'adoption de cri-
tères communs pour la définition de
l'origine des produits et l'application
de certaines mesures de contrôle sont
donc indispensables.

^'EST sur cette base qu'ont travaillé
** depuis le mois de février les com-
missions d'étude de l'O. E. C. E. Aujour-
d'hui, leurs propositions vont être sou-
mises au Conseil des ministres . Pour
l'occasion, les conseillers fédéraux Pe-
tilpierre et Holenstein seront présents
à Paris. C'est dire toute l'importance
qu'on donne à Berne à ces négociations.
L'O. E. C. E. fente, en fait , d'empêcher
que la constitution d'un marché commun
restreint ne divise le marché ouest-
européen en deux entités séparées. Or,
pour notre pays, le principe de la non-
discrimination est vital. Il s 'ag it donc de
veiller au grain.

Répondant à une interpellation au
Conseil des Etats , M. Holenstein avait
déclaré : « Les experts suisses ont suivi
da près les travaux présidant à la
création éventuelle d'une zone de libre-
échange. Même si toute cette entreprise
iinit par rester au stade de la théorie,
nous estimons cependant qu'il est de
notre devoir de lui vouer toute notre
Mention, ne serait-ce que pour des
'isons d'élémentaire prudence. »

On ne saurait mieux dire. Sur le plan
des réalités économiques, la création du
marché commun des Six se heurt e, on
» sait , à d'énormes difficultés. C'est
«n fait la position de l'économie fran-
ça ise qui perturbe toute la combinaison
w qui empêche même les experts de
savoir où ils vont. La gageure est
énorme, car si la France ne parvient
P« a supprimer ses droits de douane,
'es contingents, en un mot fous ses
dispositifs protectionnistes, le marché
commun risque l'enlisement, Ef nous ne
Parlons que pour mémoire de l'ajuste-
ment nécessaire des taux de change.
Les inconnues et les incertitudes foi-
sonnent.

Quant à la création de la zone de
•ibre-échange, elle n'est certes pas
Pour demain. Le niveau de développe-
ment économique de plusieurs pays est
'e' qu'ils ne pourront renoncer en dix
°u douze ans à la protection tarifaire
sur leurs importations.

L Europe ne se fera pas d'un coup
P*'' la grâce de théories et de règle-
ments ; mais par étapes, au moyen
d accords assez soup les et tolérants ,
°ans la manière de l'O. E. C. E. Il vaut
la peine de prendre son temps. L'ex-
Penence est d'une portée si grande
pour

^ 
tous les pays européens, elle

entraîne un tel bouleversement des
conceptions ef élarg it à tel point l'ho-
rizon, qu'elle doit à tout prix être
appuyée par une opinion publique
confiante. Marché commun et zone de
libre-échange paraissent encore ufopi-
lues ; ma is dans qU|nze ou vj ng( ans,
2* sait s 'ils ne permettront pas de
redonner à l'Europe sa place dans le
monde ? Jean HOSTETTLER.

« Les forces égyptiennes en Syrie
ne sont pas symboliques »

Troupes de choc choisies parmi les meilleures, selon le Caire

Elles pourront collaborer à repousser toute agression
LE CAIRE, 15 (A.F.P.) . — « L'arrivée des troupes égyp-

tiennes en Syrie constitue la première phase de vastes mouve-
ments de troupes prévus par le commandement unifié » , a déclaré
hier, selon la radio du Caire, un porte-parole syrien.

« Les forces égyptiennes envoyées en
Syrie ne sont pas symboliques , ce sont
des troupes de choc, choisies parmi les
meilleures et prêtes à n 'importe quelle
opération quelle que soit son envergu-
re» , a annoncé le porte-parole du quar-
tier général du commandement commun
au journal cairote «Al Akhbar ».
Pour repousser toute agression

Après avoir énuméré les unités qui
ont été débarquées à Lattaquié : « in-
fanter ie , artillerie , blindés , tanks
lourds , génie et experts en armement
moderne » , l<e porte-parole a tosisité sur
le fait que « le commandement égyp-

tien n'avait pas cherché à faire une
parade mili taire ni à contribuer à la
guerre des nerfs, mais qu 'il avait vou-
lu envoyer en Syrie iroe force pouvant
collaborer eff icacement à repousser
toute agression » .

Ces fo rces  sont réparties
dans Vannée syrienne

« Devenues partie de l'armée syrien-
ne, nos forces, sous commaindemenit sy-
rien , sont maintenant réparties dans
l'airmée syrienne. L'endroit où elles
peuvent être utilisées est laissé à l'ap-
préciation du commandement syrien.

Ce dernier peut s'en servir SUT les
frontières communes avec ses voisins. »

(Lire là suite en 13me page)

MM. Khrouchtchev et, Nasser pourront
prétendre que la Syrie a été sauvée

grâce à leurs propres efforts

L 'OPINION DES MILIEUX ANGLAIS

LONDRES, 15 (A.F.P.). — Après l'analyse des derniers événements sur-
venus au Moyen-Orient, on est persuadé, dans les milieux anglais autorisés ,
que l'Union soviétique n'a pas l'intention de provoquer dans cette région
un conflit local susceptible de se généraliser.

De cette analyse , il ressort en premier
lieu que l'arrivée de troupes égyptien-
nes en Syrie n 'a aucune signification
et ne peut modifier l 'équilibre des for-
ces au Moyen-Orient. La Turquie , es-
time-t-on à Londres , n 'en sera pas im-
pressionnée et ne fera rien pour ag-
graver la situation. Mais , ajoute-t-on ,
M. Khrouchtchev- et le président Nasser
pourront prétendre désormais que l'in-
dépendance de la Syrie a été sauvée
grâce aux propos menaçants prononcés
par l'un à l'égard d'Ankara et aux for-
ces envoyées par l'autre en territoire
syrien.

Nasser espère avoir repris
le « leadership » du monde arabe

En ce qui concerne le président Nas-
ser , déclare-t-on également , il espère
avoir repris à présent le « leadership »
du monde arabe et pouvoir contrôler de
plus près l 'évolution de la situation
sv 'rienne. Selon des informations reçues
à "Whitehall , il semble , en effet , que
l'envoi des troupes égj 'ptiennes est des-
tiné à renforcer la position des élé-
ments syriens proégyptiens aux dépens
des éléments prosoviétiques.

D'autre part , on estime à Londres
que le colone l Nasser est convaincu

que sa dernière init iat ive ne peut por-
ter préjudice aux efforts qu'il a ré-
cemment déployés pour regagner la
confiance de l'Occident et qu 'il s'at-
tend que les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne ne se méprendront pas sur
la véritable nature de cette initiative :
un geste de propagande qui s'inscrit
dans le cadre des rivalités entre Etats
arabes.

Certains dangers
Il n 'en demeure pas moins, ajoute-

t-on , que l'initiative égyptienne com-
porte certains dangers.

Néanmoins , on ne doute pas à Lon-
dres que , tant que la Turquie et Israël
feront preuve de prudence et que la
situation en Jordanie ne sera pas trou-
blée , il n 'y aura pas lieu de craindre
d'« explosion » au Moyen-Orient .

Schœrner
condamné

Il avait ordonné
deux exécutions sommaires

MUNICH , 15 (A.F.P.). — L'ancien
feldmaréchal  Ferdinand Schoerner
a été condamné mardi  par la cour
d'assises de Munich  à une peine de
prison de 4 ans et 6 mois.

L'ancien commandant  en chef du
groupe d'armées « centre » de la Wehr-
macht , était poursuivi  pour avoir or-
donné au mois de mars 1945 l'exécution
sommaire d'un caporal et celle du com-
mandant  de la place-forte de Neisse.
Le procureur avait requis contre lui
une peine de 8 ans de travaux forcés.

M. Khrouchtchev :

S adressant aux socialistes
de sept pays occidentaux

«La Syrie est menacée
d'une attaque militaire •

AMSTERDAM, 15 (Reuter). _ M.
Khrouchtchev , secrétaire du parti
communiste soviétique, a demandé
mardi aux partis socialistes des sept
pays de l 'Europe occidentale « de
condamner l'emploi de la force pour
régler les différends ».

Mardi après-midi a été publié à
Amsterdam le contenu d'une lettre
adressée par le secrétaire du parti
communiste soviétique au président du
parti  socialiste hollandais , M. Evert
Vermeer. Des messages identiques ont
été également adressés aux partis so-
cialistes de Belgique , de France, du
Danemark , de Grande-Bretagne , d'Italie
et de Norvège. Tous ces pays font par-
tie de l'alliance atlantique.

( L i r e  ïa suite en I S S tne page)

La Yougoslavie reconnaît
l'Allemagne de l'Est

TITO SE RAPPROCHE DE MOSCOU

Des rapports diplomatiques sont établis entre les deux pays
Bonn va rompr e avec Belgrade

BELGRADE, 15 (A.F.P.). —
soir à lieigrade rétablissement
la Yougoslavie et la République

On annonce officiellement mardi
de rapports diplomatiques entre
démocratique allemande.

Le communiqué du secrétariat d'Etat
' aux affaires étrangères publié à Bel-

grade déclare notamment :
<¦ L'existence des deux Etats alle-

mands a créé une situation dans la-
quel le  toute solution imposée . de l'ex-
térieur à la question allemande aurait
provoqué inévitablement de graves per-
turbat ions à l ' intérieur de l'Allemagne
et sur le plan international.

» La Yougoslavie a, depuis longtemps ,
souligné la nécessité d'établir et de dé-
velopper des liens entre les deux Etats
al lemands , ce qui  aurait atténué la ten-
sion intérieure dans ce pays et fait
progresser la cause de l'unification pa-
cif ique de l'Allemagne. »
(Lire la suite en l.'diic page)

LA REINE ÉLIZABETH À OTTAWA

L'arrivée de la reine Elizabeth à Ottawa, au cours du voyage qui va la
conduire à Washington. Derrière la reine, on reconnaît  M. John Diefenbaker,

premier ministre canadien.

16 700 personnes
soupçonnées

de « spéculation »

Ap rès l 'échange
des billets de banque

en A llemagne orienta le

Plus de 100 arrestations
BERLIN, 15 (D.P.A.). — Pour la

première  fois depuis l'échange des
billets de banque ordonné à l ' impro-
viste dans la zone soviétique d'Alle-
magne , les bureaux de change de
Berlin-Ouest rouvriront  leurs portes
mercredi.

Le cours est le même que jus-
qu 'à dimanche , soit : 450 marks de
l'est pour 100 marks de l'ouest à l'achat
et 100 marks de l'est pour 23,60 marks
de l'ouest à la vente.

(Lire la suite en 13nie page )

Préparer son printemps
SANS /MPOR TA NCB

~W~ E brouillard est épais ce ma-
m tin. Ose-t-on encore espérer
t J un peu de soleil aujour-

d'hui ? Entre les rangées de ceps
aux feui l les  déjà jaunes et crissan^tes, les vendangeurs cueillent des
grappes dédaignées. Les semelles
dérapent sur la terre humide et les
trottoirs g luants , les marronniers
laissent mieux deviner , chaque jour,
leurs squelettes exsangues. Sur l'un,
fâcheux , funèbre ,  un corbeau croas-i
se longuement. On dirait qu'il est
inquiet.

Ces signes avant-coureurs de la
morte-saison engendrent quelque
mélancolie chez l 'homme, toujours
promp t à regretter ce qui lui échap-
pe. A moins qu 'il ne trouve une
raison valable, d'esp érer son retour,
En feui l le tant  le catalogue de f leurs ,
reçu hier , sons p li , il oubliera que.
le ciel est bas, la récolte maigre,
la ville triste. Les e f f l u v e s  du prin-
temps envahiront sa demeure et le
fe ron t  se réjouir des délices du
renouveau.

Dans les douze pa ges du cata-,
loque, il ne découvrira que p ro-
messes de lumière, de couleurs et
de p a r f u m s .  Les jacin thes odorifé-
rantes f leur iront  à Noë l , s'il le veuL
Bientôt suivies par des amaryllis
écartâtes, des tulipes triomp hales et
des narcisses aux noms de peintres.
Il ne tient an 'à lui de pa sser direc-
tement du dernier chrysanthème au
premier f rés ia .

Avec de la po urpre et du soiifre ,
il créera en imag ination des terri-
nes somptueuses,  dé f ian t  les. rir
queurs du long hiver. A la vue des
tiaes robustes , hollandaises , des p é-
tales éclatants , consolateurs, il de:
vancera en esprit l'épanouissement
de p intes-bandes merveilleuses et de
rocailles multicolores. Du f o n d  de
son fau teu i l, il se f igurera que
pous sent  des t o u f f e s  de crocus pré-
tendus sauvages dans les gazons
reverdis.

Poursuivant son rêve, il humera
les odeurs ranitenses ou discrètes
des lilas et des roses p oluanthes,
il admirera l'opul ente floraison des
iris qermaniqnes et cueillera l'œil-
let pour en garnir sa boutonnière.
Les p ieds nrès des chenets , il bril-
lera de voir érlore aloires, princes-
ses, reines et victoires aux patrony-
mes célèbres.

Grâce à un catalogue, l'homme,
morose ainsi que la nature , ne dou-
tera pins un instant que la terre
ressuscitera. Peu hii imp ortera ,
désormais , que s o uf f l e  une bise gla-
ciale, rions un endroit sombre et
f r a is , il va nrêparer son printemps :
anelanes bulbes, de l' eau , un peu de
terre et de nqf ience  lui nrocure-
ront. annnt l' hcnrc . In satisfaction
de ne pas s'être tromnê.

MARIN ETl'E.

Une nouvelle
fusée américaine

s'écrase
Elle n'est montée qu'à 1200 mètres

(Lire nos informations et»
«ernières dépêches.)

D'un bout à l'autre...
Une opération peu commune
TtEW-YÛRK. — Une f emme  de

44 ans , qui toussait de plus  en
plus  et commençait à cracher du
sang, f u t  examinée par une équipe
de chirurg iens titt i découvrirent
qu 'une aiguille à coudre lui était
entrée, presque complètement dans
le cœur. La pointe de l' aiguil le
pi quait le poumon gauche à cha-
que pulsation du cœur , provoquant
ainsi une hémorrag ie.

Les chirurgiens ont réussi à
retirer l' aiguille au cours d' une
op ération qu 'ils qua l i f i è ren t  mo-
tleslemcnt de « peu commune ».

Un monument historique...
débité en rondins

METZ. — En interrogeant  trois
jeunes voleurs de bicyclettes de
13, 14 et 17 ans , la police mes-
sine a ident i f ié  le voleur d' une
rampe d' escalier , en bois ouvragé ,
classée m o n u m e n t  histori que. Le
jeune  m a l f a i t e u r , âgé de 13 ans ,
l' avai t  revendue à un ébéniste
messin, Emi le  Schloup i, 40 ans ,
qui  l'a débitée en rondins  de 15
à !lf) centimètres.

Le conservateur  du musée de
Metz esp ère pouvoir reconst i tuer
l'escal ier  dans son état p r i m i t i f .

... de la pSanète ^

Comme on le sait, le calme est revenu à Saint-Marin. Le nouveau gouver-
nement  chrétien-démocrate a fait  son entrée. Quant aux communistes, ils

ont jeté les armes.

RETOUR AU CALME À SAINT-MARIN

Voyage en Italie du nord avec le T. C. S.

(De notre envoy é spécial)

IV

S

'IL est un fait qui a frappé les
journalistes suisses qui ont parti-
cipé au récent voyage d'informa-

tion du T.C.S. en Italie du nord (1 )
c'est bien d'avoir pu constater à quel
point les travaux préparatoires relatifs
au percement du tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard sont avancés. Per-
sonne , généralement , ne se doutait chez
nous que le dynamisme italien , celui des
autorités piémontaises, joint à l'allant de
M. Maurice Troillet , ancien conseiller
d'Etat valaisan et président du syndicat
helvétique ad hoc , ait déjà pu enregis-
trer d'aussi substantiels résultats. Et de-
puis, les conversations qui se sont enga-
gées à Rome entre les délégations des
deux pays ont confirmé l'impression
d'optimisme. La convention relative à la
construction et à l'exploitation du futur
tunnel est pratiquement élaborée. Seule
doit être précisée encore la clause d'ar-

bitrage. C'est dès la belle saison pro-
chaine que les premiers coups de pioche
pourront être donnés au flanc de la
montagne pour permettre son franchis-
sement. Et si tout va bien , en 1962 ou
1963 le tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard sera une réalité.

A quoi est due une si grande rapi-
dité , alors que , du côté français, l'on
parle bien davantage et depuis plus !
longtemps du tunnel du Mont-Blanc ,
dont l'exécution est toujours différée , le
dernier retard ' étant provoqué par les
mesures de resserrement financier de
l'ex-ministre Gaillard ? Au fait que,
tant du côté suisse que du côté italien ,
1 initiative du projet concernant le
Grand-Saint-Bernard est due à l'initia-
tive privée. Au fait aussi que la tech-
nique a permis une heureuse découverte.

R. Br.

(1) Voir « Feuille d' avis de Neuchàtel »
des 21 et 26 septembre , et 5 octobre.

(Lire fa suite en l i m e  page)

Le tunnel du Grand-Sainî-Bernard
va devenir une réalité

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

AU FIL DES ONDES

Page 8 :
ARTICLES ET DOCUMENTS

D'ACTUALITÉ
¦ Allemagne occidentale : le « con-

flit du charbon »

Page 11 :
CHRONIQUE RÉGIONALE

¦ Une thèse sur l'imposition des
personnes morales en droil fiscal
neuehâtelois

Soixante centimètres de boue
dans le centre de Valence

A la recherche des victimes des inondations

Des pluies torrentielles font déborder le barrage de Gallinera

VALENCE , 15 (A.F.P.). — Le niveau des eaux du fleuve
Turia a baissé d'environ trois mètres au cours de la nuit de lundi
à mardi, ce qui a facilité les difficiles travaux de sauvetage.

La radio espagnole a précisé qu'un
régiment de sapeurs est arrivé au débat
de la matinée à Valence où sont égale-
ment attendus les croiseurs « Cana-
rias » et « Cervera » dont la mission
essentielle est d'assurer le sauvetage
des populations sinistrées.

Des secours et notamment du ravi-
taillement en provenance de diverse»
régions espagnoles continuent d'être
acheminés vers Valence.

(Lire la suite en 13me page)
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A vendre, région de la
Béroche,

maison familiale
de construction récente,
de 4 chambres et toutes
dépendances, confort mo-
derne, avec J ardin clôtu-
ré de 558 m.. Vue Im-
prenable. — Téléphoner
au No (038) 6 76 42.

A vendre différents

TERRAINS
pouvant convenir pour
maison de maître, villa
familiale et chalet de
week-end. Prix de Fr. 5.-
à 22.- le mètre. — Faire
offres sous chiffres P
6832 N à Publieitas,
Nenchâtel.

A vendre, région des
Vieux-Prés

CHALET
de 4 pièces, cuisine,
bains, garage. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à X. B. 4419 au
bureau de la Feuille
d'avis.

'flH Contrôle des phares
tfj f de tous les véhicules

à moteur
Tous les détenteurs de véhicules à moteur

immatriculés dans le canton sont invités à
participer au CONTROLE DES PHARES
clans la période du 21 OCTOBRE AU
31 DÉCEMBRE. Tous les détails seront
communiqués par l'intermédiaire des asso-
ciations intéressées.

POLICE CANTONALE.

Où garer vos
VOITURES

ET MOTOS ?
Marcel Calame, garage
Terminus, Salnt-Blalse.
Tél. 7 52 77.

Fonctionnaire C. F. F.
cherche

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

ON CHERCHE

collaborateur intéressé
pouvant seconder patron dans partie administrative
(comptabilité, correspondance, questions fiscales, etc).
Offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, références
et disponibilités sous chiffres P. L. 40310 L. C. à Publieitas,

Lausanne.

Actionnaire
Entreprise de cons-

truction de béton armé
à Lausanne o h e r c h e
personne ( monsieur ou
dame) pouvant disposer
de capitaux pour affai-
re sérieuse en plein
essor. Ecrire sous chif-
fres P. T. 181)56 L. à
Publlcitas, Lausanne.

¦ «« ¦¦(¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Posage de radium
travail à domicile. —
Adresser offres écrites à
B. H. 4454 au bureau
de la Feuille d'avis.

^FTÏTŒwPrïîTTnTîS

CHAT
égaré, gris tacheté blancPrlère de le rapporter àDaisy Marchand , HôpUtal 7. Récompense.

Jeune

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

Chambre à louer au
soleil , sans conîfort. Prix
modéré. Rez-de-chaussée
à gaucihe, faubourg de
la Gare 19.

Recueilli Jeune

CHAT
blanc, rayé noir et grisM. R. Plerend , cheminde l'Abbaye , HauteriveCorcelles -

la Coudre
Fonctionnaire cherche

pour le printemps ou
date à convenir, loge-
ment de 3 pièces, à. pro-
ximité du tram. Adres-
ser offres écrites à D. J.
4457 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

emploi
à la demi-Journée. Tous
travaux de bureau. Ou
comme magasinier-expé-
diteur. Adresser offres
écrites & A. F. 4422 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir '

vendeuses qualifiées
¦ pour nos rayons de mercerie et de maroquinerie.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de salaire à la

direction des GRANDS MAGASINS

A louer chambre à 1
ou 2 lits, à personnes
sérieuses. (Etrangère ex-
olus.) Rue de la Serre 3,
1er.

PERDU
lundi 7 octobre, démé-nagement : p a r c o u r s
Yverdon - Saint-Imler

colis tableau et '
2 paires (le rideaux

Les envoyer contre ré-
compense à J. Jaccoud.C. F. F. 6, Satnt-Iraler
(J. B.).

On oherche bonne

sommelière
connaissant les deux
services et les deux lan-
gues. A la même adresse ,

garçon de cuisine
Hôtel du Marché, Neu-
chàtel . Tél. 6 30 31.

Belle chambre meu-
blée à louer à demoi-
selle. Bassin 14, 3me à
droite, de 12 h. à 13 h. 30
et dès 19 heures.

A VENDRE ou à LOUER , région de Morat
(à 20 minutes de Bienne et 15 minutes de
Neuchàtel en auto), en face d'une gare,

belle fabrique moderne
magnifiques locaux de fabrication de 180 m2,
très éclairés. "Vestiaires , bureau. Appartement
tout confort. Main-d'œuvre disponible. Libre
immédiatement.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

URGENT
On cherche apparte-

ment tout conîfort de 1
ou 2 pièces, si possible
à la Coudre. Téléphoner
aux heures des repas au
(031) 4 40 47.

GOUVERNANTE
d'un certain âge, capa-
ble et de confiance ,
oherche situation auprès
d'une dame ou d'un
monsieur seul, dans mé-
nage soigné. Références
à disposition. Adresser
offres écrites à V. A.
4447 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

belle chambre
avec chauffage et salle
de bains. Pension, pour
le 1er novembre ou date
à convenir. Tél. 5 49 52.
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D' Bemhard
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Je oherche pour tout
de suite une

sommelière
Café du Gibraltar , chez
Jean - Jean , Neuchàtel.
Tél. 6 10 48.

On cherche à louer

maison familiale
à Neuchàtel ou aux en-
virons, pour mars 1958.
Offres à case postale
1109, Neuchàtel.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au magasin
et au tea-room. Entrée
à convenir. Offres a B.
Bûrkl, maître confiseur,
Peseux.

RÉGLEUSE
cherche mise en marche
à faire à domicile. —
Adresser offres écrites à
X. C. 4449 au bureau
de la Feuille d'avis.

Morusleur distingué, de
50 ans, cherche

chambre et pension
darip milieu agréable.
Ecrire avec Indication du
prbe sous chiffres U. Z.
4446 au bureau de la
Feuille d'avis.

Docteur BERSIER
Oculiste F.M.H.

DE RETOUR
du service militaire

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

La lithographie R. Marsens, à Lausanne
cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
(suisse allemand)

pour correspondance allemande, tenue du stock imprimé
(Lagerbuchhaltung) et travaux de bureau. Place stable,

bien rétribuée.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire, à la rue

du Jura 9.

masWmËÊÊBmME m̂mËmmam

Fabrique de couleurs
et vernis cherche

représentant
pour le canton de Neu-
chàtel et le Jura ber-
nois. Place stable et bien
rétribuée (fixe, commis-
sions et frais) pour per-
sonne travailleuse et ca-
pable. Connaissance de
la branche Indispensa-
ble. Faire offres avec
photographie et curricu-
lum vitae à P. Jallut
& Cle, à Busslgny sur
Morges.

I O n  
cherche à acheter un '&

IMMEUBLE É
dans la boucle. — Faire offres sous chlf- I
fres P. 6831 N. à Publieitas, Neuchàtel. g

Apprentie vendeuse
Jeune fille intelligente, ayant si possible

fréquenté l'école secondaire, aurait l'occasion
de faire un excellent apprentissage de

vendeuse en chuussures
Début de l'apprentissage : avril 1958. Offres
écrites avec livrets scolaires à

Hôpital 11 iTgffl M W Neuchàtel

A louer très belle

chambre
confortable, avec pension
Saignée. — S'adresser h
Mme Henry Clerc, rue
du Bassin 14.

Etudiant en médecine
oherche

joli studio
meublé, avec cuisine et
salle de bains, si possi-
ble quartier de l'univer-
sité. Adresser offres écri-
tes à I. N. 4436 au bu-
reau de la Feuille d'avis.offre à vendre

dans le canton
plusieurs

IMMEUBLE S
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
16, rue de l'Hôpital

BAUX A LOYER
S'adresser

au bureau du journ al

Je cherche à louer ou à acheter

LOCAUX
pouvant servir d'atelier, surface de 400
à 800 m2, éventuellement avec appar-
tement, à Neuchàtel ou aux environs ;
discrétion assurée. — Faire offres par
écrit sous chiffres N. S. 4438 au bureau
de la Feuille d'avis.

Petit hôtel-restaurant
cherche une

jeune fille
pour le service de salle
et pour remplacer au
café ; un

jeune homme
comme garçon de cuisine
et de maison. Tél. (038)
7 91 32.

Fabrique d'aliments, bien introduite,
cherche un

représentant dynamique
pour visiter la clientèle particulière.
Nous demandons : une bonne culture

générale, de la pratique, des voyages.
Nous offrons : une situation d'avenir

avec salaire intéressant, voiture à
disposition.

Faire offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae, etc., sous chiffres
P. H. 61548 L. A. à Publicités, Lau-
sanne.

On demande dans pe-
tit hôtel une ou deux

EXTRA
pour servir le dimanche.
Demander l'adresse du
No 4430 au bureau de la
Feuille d'avis, ou tél.
(038) 7 12 33.

Apprentie de com-
merce

cherche place
pour terminer son ap-
prentissage, tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir Adresser offres écri-
tes à G. M. 4460 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

c—T^Arbres fruitiers
tiges et nains
Arbres d'ornement
Arbustes à fleurs

Ralslnets
Groseilliers

Plantes pour haies
Plantes grimpantes

Rosiers
Plantes vlvaces

etc.
CRÉATIONS

ET PLANTATIONS

MAURICE

BAUR
pépiniériste-
horticulteur

C O R C E L L E S
Tél. (038) 813 08

V. >

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. Vie de fa-
mille. Demander l'adres-
se du No 4425 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chaumont et Golf Hô-
tel. — On cherche pour
le 19 octobre

10 extra
pour le service. Télépho-
ne 7 81 15.Nous cherchons pour entrée immédiate

ou à convenir

JEUNE FILLE
de toute confiance, pour s'occuper d'un
bébé de 16 mois et d'un petit ménage.
Offres sous chiffres P. 6896 N. à Publieitas,
Neuchàtel.

A vendre à Auvernler

terrain à bâtir
environ 750 ms. Belle
situation. Eau, électri-
cité, égouts sur place.
Adresser offres écrites à
Y. C. 4417 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un
BASSIN

en béton armé, conte-
nance enivlron 600 litres.
S'adresser à Gilbert Ro-
bert - Jeannet, Brot-Des-
sus.

On demande une

jeune vendeuse
pour le 1er novembre. —
Faire offres à A. Schwab,
lalterle-éplcerle, premier-
Mars 2, tél. 5 29 70.

On demande dans pe-
tit hôtel

sommelière
débutante

(300 fr. par mois), ainsi
que

fille de maison
capable d'aider au ser-
vice. Demander l'adresse
du No 4429 au bureau
de la Feuille d'avis ou
tél. (038) 7 12 33.

/ %
Nous cherchons pour entrée immédiate f ;y

i ou date à convenir

sténodactylographe I
de langue française, ayant des notions g
d'allemand. Travail intéressant, varié |
et indépendant pour personne ayant de |
l'initiative. Place stable. — Offres avec I j
photographie, curriculum vitae, copies I ;
de certificats, prétentions de salaire et S
indication de la date d'entrée sous | !
chiffres P. 6830 N. à Publieitas, I l

Neuchàtel.

Enchères publiques
de mobilier à Neuchàtel

Le mercredi 16 octobre 1957, dés 9 heures et
dès 14 heures , le greff e du Tribunal du district
de Neuchàtel vendra, par vole d'enchères pu-
bliques, au domicile de feu Madame Antonle
Munsch, quai Godet 14, 1er étage est, à Neuchàtel :

1 salon Louis XVI composé de 3 fauteuils et
de 4 chaises à médaillons, 1 lit de repos et 3
chaises Directoire, 2 chaises et 1 bureau Louis XVI,
une commode miniature Louis XVI, de belles
commodes Louis XVI, 1 poudreuse et 1 table
Louis XV, 1 secrétaire-chiffonnier Napoléon III,
1 buffet Napoléon III, genre Boule, 1 pendule
neuchâteloise signée, 1 meuble à aiguière et 4
escabelles style Vieux-suisse ; plusieurs lits, literie,
tables, armoires, glaces, tableaux, bibliothèque,
bibelots, livres, objets d'art et outillage de mar-
queterie.

Pour visiter, s'adresser préalablement & l'Etude
de Me Albert Brauen , Dr en droit et notaire, rue
de l'Hôpital 7, à Neuchàtel , les samedis 12 oc-
tobre 1957 de 10 h. à 12 h., lundi 14 et mardi
15 octobre 1957 de 9 h . à. 11 h., et de 16 h. à 19 h.

Paiement comptant , échutes réservées.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

Sommelière
présentant bien, est de-
mandée au café de la
Charrière 21, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 29 47.

POUR
LOTOS

A vendre de beaux
lapins. S'adresser : Trols-
Portes 30, Neuchàtel.

¦ Commerce de vins du Vignoble
cherche à engager

ouvrier -caviste
jeune, actif , connaissant les travaux
de la cave et capable de diriger
quelques ouvriers. Préférence sera
donnée à candidat possédant permis
pour poids lourds. Logement à dis-
position. Entrée immédiate. — Faire
offres avec prétentions de salaire,
copies de certificats, sous chiffres
Y. D. 4450 au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche tout de
suite

domestique
de campagne

Ouvrier Italien accepté.
Adresser offres à Char-
les Soguel, Epervler 10,
Cernler.

A vendre, pour cause
de départ,
machine à laver

marque « Eddy » , état de
neuf , valeur 1400 fr.,
cédée au plus offrant.
S'adresser à M. Frataccl,
Gibraltar 3, Neuchàtel.

A vendre joli petit
*** SIAMOIS
Gibraltar 13, rez-de-
ohaussée.

—1T—W—OTTT I ¦minium-'

Jeune fille ayant fréquenté l'école se-
condaire, trouverait place de

débutante de bureau
Formation progressive, selon capacités.
Possibilité d'emploi futur intéressant.
Rétribution immédiate. — Offres sous
chiffres P. S. 4383 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre petit
char à ridelle

état de neuf. S'adresser
à M. Robert Allemand,
Râteau 2.

Je cherche

PROFESSEUR de français
compétent

S'adresser à Publieitas, tél. 5 42 25.

EC0RCES
Grosses écorces de sa-

pin à vendre. — Tél.
6 91 66, Valangin.

A vendre ou à louer,
région de Payeme, une

boucherie-
charcuterie

Adresser offres écrites a
K. P. 4439 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
SALON NEUF

9 fauteuils, 1 table, Fr.
248.—. Rossel, place
Pury (au nord de la
Banque cantonale). Tél.
(038) 5 86 60.

FABRIQUE DE MEUBLES de bonne
renommée cherche *

REPRÉSE NTANT
sérieux et actif , si possible au courant
de la branche. Débutant serait mis au
courant. — Offres avec photo et curri-
culum vitae sont à adresser sous
chiffres M. 40583 U. à Publieitas,

Bienne, rue Dufour 17.

Jeune homme fort et consciencieux cherche place de

chauffeur
ou aide - chauffeur

Possède permis rouge. — Adresser offres écrites à
W. B. 4448 au bureau de la Feuille d'avis.

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

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.

50 BUFFETS
COMBINÉS
actuellement
en magasin

Modèles simp les
ou luxueux, de

Fr. 398.-
à Fr. 2450.-

Une visite s'impose I

Fbg de l'Hôpital 11
Facilités de paiement

"¦¦""' ¦¦¦¦ m—»— ŝm

A vendre
machine à coudre
meuble, zlg zag. Bonne
occasion. S'adresser à
Mme Wllly Glroud, Im-
passe des Trois-Sulsses 3,
Oerniler.

BEVAIX
Ensuite de résiliation , les locaux jusqu 'ici

occupés par l'Administration des postes, si-
tués au rez-de-chaussée de l'immeuble de la
Société Immobilière de Bevaix S. A., sont of-
ferts en location , dès le 1er octobre 1959,
éventuellement dès le courant de l'année
1958.

Ces locaux pourraient parfaitement conve-
nir , soit à un magasin, soit à un atelier , soit
à un bureau.

Le loyer actuel est de Fr. 935 nar année.
Pour tous renseignements, s'adresser à

l'étude Jacques Ribaux , Promenade-Noire 2,
à Neuchàtel (téléphone Nos 5 40 32 et 5 40 33).

A vendre

potager neuehâtelois
en bon état, avec bouil-
loire de cuivre. Ecluse 43,
2rne à, droite.

Comptable expérimenté, sachant le français et
l'allemand, possédant de bonnes connaissances
d'anglais, ayant occupé postes Importants dans fa-
briques d'horlogerie, disposant d'une voiture, oher-
che place stable comme

employé supérieur
Serait éventuellement disposé à s'intéresser finan-
cièrement. — Offres sous chiffres A. G. 4453 au
bureau de la Feuille d'avis.

Grande marque de parfumerie cherche

VENDEUSE-
DÉMONSTRATRICE
pour Neuchàtel et la Chaux-de-Fonds.
Fixe et commission. Faire offres à

case gare 268, Lausanne.

A vendre
patins vissés

blancs, Nos 33, 34 et 35.
Tél. 6 89 96.Entreprise de Neuchàtel cherche

pour son

secrétariat de direction
un jeune homme ayant une for-

i mation universitaire (lettres, droit ,
sciences commerciales), sachant
parfaitement rédiger en français et
s'intéressant aux questions d'actua-
lité (public relations). Faire offres
manuscrites avec photo sous chif-
fres A. P. 4377 au bureau de la

Feuille d'avis.

ARMOIRIES
Exécution en peinture,
sur porcelaine - pan-
neaux et assiettes noyer
- papier - parchemin,

etc. Recherches.

ATEUER D'ART

Vuille-Robbe
30, fg de l'Hôpital

Tél. 5 22 86

Jeune fille de 22 i
ncllc allemande, coi
graphie en français ,
dans un bureau , cher
comme

emp]
pour janvier 1958. —
à R. W. 4 143 au bures

ras, de langue mater-
inaissant la dactylo-
3 ans d'apprentissage
che place à Neuchàtel

oyée
Adresser offres écrites
m cle la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er novembre
une

SOMMELIÈRE
connaissant bien le service de

restauration.
Inutile de faire des offres sans

sérieuses références.
Très bon gain , horaire agréable.
Restaurant des Halles, Neuchàtel.

A VENDRE
un petit potager à bois,
un petit fourneau en
catelles. Téléphoner au
5 22 96.

A louer

APPARTEMENT
de concierge, deu x piè-
ces, avec service de
chauffage. — Adresser
offres écrites à U. Y. 4414
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Corcelles,
pour date à convenir ,
bel appartemen t neuf
de

deux chambres
salle de bains , cuisine,
Fr. 125.— par mois, plus
prestation pour le chauf-
fage. S'adresser : étude
Jeanneret & Soguel ,
Môle 10, Neuchàtel. Tél .
5 1132.

Je cherche place de

chauffeur
(permis touriste). —
Adresser offres écrites à
E. K. 4458 au bureau
de la Feuille d'avis.

Italien de 25 ans
cherche place de

TAILLEUR
Adresser offres écrites à
S. X. 4444 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie établie à Neu-
chàtel cherche un horloger qualifié
en qualité de

chef de fabrication
Date d'entrée à convenir. — Adres-
ser offres écrites à S. V. 4382 au
bureau de la Feuille d'avis.
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M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout au moyen du compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 517 21 Chantiers » 55 15

tiJ-miLimu J ni m

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

appartements
confortables de
2 chambres, cuisine,

bains,
3 chambres, cuisine,

bains,
1 magasin.

A PESEUX
4 chambres tout confort ,
2 chambres tout confort.
Libre tout de suite.

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

Jeune homme cherche
place pour apprendre

emboîtages
posages

de cadrans
éventuellement mise au
courant le soir. Adresser
offres écrites à T. Y.
4445 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant cherche par-
tenaire pour Joli appar-
tement, prix 85 fr. —
Adresser offres écrites à
M. B. 4440 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
ayant travaillé quatre
ans chez un géomètre
comme dessinateur, cher-
che place dans bureau
technique. Adresser offres
écrites à O. T. 4441 au
bureau de la Feuille
d'avis.Gain accessoire

est offert à représentants (tes) vi-
sitant la clientèle particulière pour
la prise de commandes de nos pro-
duits alimentaires. — Adresser of-
fres écrites à Z. C. 4390 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Boudry, pour
fin octobre,

appartement
de 4 chambres, toutconfort, Fr. 133.— , plusfrais de chauffage. —Adresser offres écrites àZ. El. 4451 au bureau de
la Feuille d'avis.

Institutrice
est demandée auprès de fillettes de 12 à
14 ans, à la montagne. Programme secon-
daire. Sportive si possible. —¦ Offres  sous
chiffres P. T. 61558 L. A. à Publieitas ,
Lausanne.

Jeune Espagnol , 19
ans. cherche n 'importe
quel

TRAVAIL
dans hôtel ou restaurant
de préférence. Adresser
offres écrites a P. U.
4442 au bureau de la
Fouille d'avis.

Jeune garçon cherche
place comme

ébéniste
ou menuisier

S'adresser à Chabod
Abel , Liserons 9.



Le clown qui pleure
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

par 39
HENRI CABAED

» Mon fils ! Je te le confie dans
toute la mesure où j' ai encore qua-
lité pour le faire. Je te délègue , à
son égard , tous mes droits et surtout
mes devoirs. Tu seras pour lui un
père et pourras l'être et le montrer
plus facilement que moi qui en au-
rais été constamment emp êché par
certaines considérations vis-à-vis de
celle qui fut mon épouse bien-ai-
m ée. Tu t ' informeras de ses études
et veilleras autant  que possible à
la formation de son caractère. Que
celui-ci soit à l'exemple, du tien , ce
sera très bien. Le mien avait peut-
être trop d'orgueilleuse grandeur.
Tu le verras davantage à mesure
qu 'il avancera en âge , comme j' eus-
se fait. Tu lui donneras des con-
seils. Tu lui conseilleras d'être bon ,mais , surtout , tu lui diras qu 'il ne
Jaut pas qu 'un homme soit tendre ,
trop tendre , et que même s'il croit
qu'on peut l'être en s'en cachant ,
" se trompe ; dis-lui cela , je t'en
suppli e , car j e ne veux pas qu 'il
souffre .

« Lorsqu 'il sera un jeune homme ,
mais alors seulement , tu lui diras

tout ce que tu sais sur moi. Je suis
tranquille , je ne pourrais avoir un
meilleur avocat. Il te croira. Il
comprendra que tout ce que j' ai
fait , ce fut par amour pour sa
mère , qu 'il faut qu 'il chérisse, et
pour lui. Tu lui diras que j' ai souf-
fert , et comme il sera intelligent et
bon , j' en suis sûr, il comprendra
que la souffrance sanctifie tout , en-
noblit les choses les plus dérisoires.
Tu lui diras qu 'en amusant tous les
enfants du monde je pensais sans
cesse à lui , à lui faire la vie plus
facile et meilleure , en y mettant ,
avec tout l'or que je gagnais pour
lui , beaucoup de soleil. Non seule-
ment il me pardonnera d'avoir été
Pfit t , mais il vénérera peut-être ma
mémoire et nulle pensée n 'est pour
moi plus apaisante , ni plus douce
à mon cœur.

» Tu lui diras surtout que je l'ai-
me, que je l'aime éperdument , com-
me il n'est pas possible d'aimer
davantage un fils , que ie l'aimerai
en mourant et que peut-être je serai
mort de l'avoir tant aimé.

» Tu lui diras... tu lui diras •—
ah I je peux bien oser l'écrire , puis-
que je serai mort lorsqu 'on le lira
— tu lui diras le cri suprême de
mon âme : Aime-moi un peu , aime-
moi , mon petit Jacques , et verse
une larme sur ton pauvre papa !

» Pour Marthe , il faut que tu
saches que je ne lui en veux pas ,
et même —¦ à quoi bon le cacher
maintenant ? — que je l'aime tou-
jours. Peut-être , mais oui, sûrement ,

autant qu autrefois. Nous avons été,
je crois , victimes d'un amour exces-
sif , et partant bien trop fier , le
mien , et peut-être de deux amours
pareilles. Je me suis souvent de-
mandé si notre malheur — car
dans un égoïsme dont je ne puis
tout à fait me départir je veux la
croire un peu malheureuse et le
croirais contre toute évidence —
n 'était pas l'effe t  d'un affreux mal-
entendu. Rien n'est meilleur pour
moi que ces pensées , seraient-elles
fausses , à l'heure où j' envisage le
grand sommeil.

» Tout cela , je te laisse juge de
l'opportunité de le lui faire savoir
un jour , si tu le crois utile , si bon
te semble , dans le cas , par exemple,
où elle serait seule, ou elle aurait
pour moi les sentiments que j' ai
pour elle et n 'aurait jamais éprouvé
pour personne ceux qu 'elle avait
du temps de notre bonheur. Alors ,
tu lui ouvrirais des bras fraternels ,
ces bras fraternels dont j' ai senti
quel quefois la chaude étreinte , —
alors , tu lui ouvrirais ta maison.

» Ta maison ? Nous allons en
parler , mon bon Priget.

» Il est une maison que j' aime.
Il est des amis qui me sont chers
et dont la présence dans ses murs
y fera , sinon flotter mon âme, du
moins régner mon souvenir.

» Ly dia et toi , vous êtes donc,
puisque je l'ai voulu , dans ma villa
du Rayol. Je suis sûr que vous
vous y plaisez , que ce sera pour
vous, comme elle l'a été pour moi,

la maison du bonheur et que , pour
y avoir passé huit jours , vous vou-
drez y vivre toujours. Je t' en donne
l'usufruit ta vie durant , avec tout
ce qu 'elle comporte et tout ce
qu 'elle contient , et cela fait l'objet
du codicille ci-joint à mon testa-
ment.

» Tu trouveras une grande caisse
que j' ai fait envoyer au Rayol en
prescrivant cle ne pas l'ouvrir.
Ouvre-la ; elle contient un portrait
qu 'a voulu faire de moi et (pie m'a
offert un grand peintre italien.
C'est le portrait de Pfitt !

» J'ai fait poser au bas du cadre
une plaque portant ces mots , qui
n'auraient de sens que pour ma
femme et qui en ont beaucoup
pour moi: «Ne fais pas le clown !»

» Tu placeras ce portrait au mur
du grand salon , face à la baie qui
s'ouvre sur la Méditerran ée.

» C'est pour mon petit Jacques
que j' ai consenti à le laisser faire.
C'est à lui que je le donne , mais
j'aimerais qu 'il le laissât à la place
que je t'indique. Quand il viendra
chez toi — et qu 'il saura qui était
Pfitt — il s'assiéra dans le fauteui l
tourné de trois quarts à côté de
la baie et le regardera.

» Ly dia et toi , soyez heureux
dans cette demeure comme vous le
méritez. C'est une de mes plus
grandes satisfactions de penser que
j' ai fait beaucoup pour votre bon-
heur en contribuant à votre ma-
riage. Votre amitié à tous deux
m'a été précieuse ; c'est le souve-

nir le plus pur que je garde , —
un souvenir intact.

» J'ai le sentiment que je serai
toujours un peu auprès de vous.
Pensez quel quefois à moi et priez
afin qu 'au paradis des fantoches
il y ait une place pour le pauvre
clown qui pleure... » PFITT. »

XXXIII
LE PARDON

Lycéen de quinze ans , Jacques
Carsiac était venu passer les va-
cances de Pâques chez son subro-
gé tuteur. Un peu plus de jeu-
nesse, un peu plus de bonheur
étaient entrés avec lui dans la villa
du Rayol. Et quelle joie c'étaient
pour lui que ces vacances au milieu
de l'affection de Priget et de Lydia
et avec la gentille petite Jeanne ,
leur fille — à qui ils avaient don-
né ce prénom en souvenir de Jean
—- âgée de six ans , laquelle se
montrait  si contente de la présence
de ce grand ami.

Priget avait , peu après la mort
de Carsiac, trouvé l'occupation de
ses rêves : il dirigeait le casino
d'une des stations les plus célèbres
de la Riviera et , d'un saut en voi-
ture , Lydia et lui venaient chaque
semaine pour plusieurs jours au
Rayol. Cette fois , ils s'étaient ar-
rangés pour y passer toute la durée
du séjour de Jacques.

Priget aimait  comme un fils ce
garçon qui ressemblait de plus en
plus à son père. Son influence sur
lui avait été féconde. L'enfant ma-

ladivement triste d'autrefois était
simplement , à présent , un jeune
homme peut-être un peu plus sé-
rieux , un peu plus grave que les
autres. Et Jacques témoignait à
Priget une affection quasi filiale.

La première entrevue qu 'avait
eue ce dernier avec Mme Valmier,
au lendemain de sa désignation
comme subrogé tuteur par le con-
seil de famille , avait été fort émou-
vante. Priget s'attendait à trouver
en elle plutôt de l'hostilité et lui-
même nourrissait à son égard beau-
coup moins d'indulgence que son
malheureux ami , son a t t i tude sévère
le montrait  assez. Mais devant la
douleur de cette femme , devant
l'intérêt passionné avec lequel elle
cherchait à tout connaître de l'exis-
tence de son ex-mari depuis leur
séparation , devant la sympathie
ou elle manifestait  à celui qui avait
été son ami , devant les regrets et
les remords qu 'elle montrait en
écoutant son récit , il avait été à
demi désarmé. D'autant plus qu 'elle
s'était empressée de déférer au
vœu de Carsiac et avait déclaré
qu 'elle considérerait toujours Priget ,non pas simplement comme le subro-
gé-tuteur de son fils , mais comme
son tuteur , moralement , à l'égard
d'elle-même, bien qu 'elle n'eût con-
nu que le testament officiel et que
Priget se fût abstenu de lui com-
muni quer le « testament de Pfitt ».
Elle ne s'était jamai s écartée , de-
puis , de cette ligne de conduite.

(A suivre)

Quel est ce merveilleux fourneau
élégant, économique et chaud,

C' EST LA COUVINOISE
Brûlant peu, chauffant beaucoup,

elle s'installe partout
t . ..

33 modèles à mazout , depuis Fr. W"fUi"~ ';

11 modèles à charbon , depuis Fr. fcîlîli-"

Agent pour le canton de Neuchàtel
et les districts de la Neuveville et d'Erlach

James Grenadier, Saint-Biaise
Dépositaires :

Neuchàtel : Quincaillerie du Seyon S, A.
Corceiles : Guiilel & Cie, combustibles

! Saint-Aubin ; Jules Tell Borioli, combustibles
! Saint-Biaise : James Grenacher, combustibles

Fontaines : Fritz Roth, combustibles
Cernier : A. Rochat, quincaillerie
La Chaux-de-Fonds : Armand Fehr, combustibles

Guillaume Nusslé, quincaillerie
Le Locle t Chantier Chapuis S. A.

Adrien Perrelef , poêlier
Les Verrières : Pierre Fauguel, installateur
Fleurier : Dominique Monii, poêlier
Couvet : Delay & Cie, combustibles
Travers : Albert Overney, appareilleur
Noiraigue : François Bollirti

j Erlach : Adolphe Grenacher, poêlier
La Neuveville : Alfred Harsch, installateur

! 

Quand « La Couvinoise »
entre dans l 'appartement,

le f roid en sort très rapidement

CHAUFFAGE CENTRAL
Installations nouvelles ; transformations ; revisions ; dé-
tartrages de chaudières, de boilers ; décapages d'instal-
lations ; pompes ; régulateurs thermiques ; compteurs de
chaleur ; réducteurs de foyers ; chaudières pour le bois |
brûleurs à gaz de bois ; brûleurs à mazout.

i Licence pour système au gaz de FRÉON.
j Chauffage à rayonnement, système RUNTAL.

• PENSEZ A CELA... ET CONSULTEZ-NOUS SANS TARDER I

PISOLI & NAGEL
Téléphone 5 35 81 NEUCHATEL

Cet hiver pour avoir chaud
GRANUM il vous faut

Propre, facile,
économique, voici le
poêle à mazout

 ̂- y
¦

CRAi\iuivf7y
super-confort

è réservoir incorporé

Le poêle i circulation d'eau Idéal pour appartements, locaux de
vente, bureaux, restaurants, etc.

Toujours prêt à l'usage - chauffage rapide et agréable par circu-
lation d'air - réglage facile - allumage rapide - combustion sans
odeur - rendement thermique élevé - économique - plus de
cendres rti de poussière - feu visible - perfection technique dans
fous les détails.

Poêles émaiilés, à mazout, déjà à partir de Fr. 380.—. Poêles à
charbon émaiilés depuis Fr. 225.—.

En vente chez tous les bons marchands

Demandez prospectus détaillés à

GRANUM S.A.
Fabrique d'appareils de chauffage - NEUCHATEL

Avenue Rousseau 5 • <fi (038] 5 34 87
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p "! s l *¦ chauffent simultané-
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K ''̂  ,-#*N ' llfMfl chauffage au mazout

f S ;̂  ft^i ::'::-!ifiÉ Pour toutes saisons
' ljH;:;f \_y' ii-Silfll Inodore, silencieux, |

' W"* TTITiiTT 'f \Jr  8 modèles de 5000
k''*- - ',-- .• ¦: /. '¦: ."̂ MBf à 22 000 calories

HILDENBRAND & Cie S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

N E U C H A T E L
Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

POT DUBOIS JEANRENAUD & C° fgag
Charbons - Mazout

i||̂ ŝ  ̂
Chauffages centraux

I \W\^ i- \ J R A Y O N N E M E N T :
W'̂r& f̂ct-1 

 ̂ •' i P O M P E S - M A Z O U T :
JL-Mj f\?{ nous A P P A R E I L S ;
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PRÉBANDIER S.A.
NEUCHATEL

_ . . GRAND CHOIX DE RADIATEURS
En mi-saison chez
chauffez-vous M WéMflàj fM & °™9e'iM
à l'électricité I filÊMmii 1 é LECTRI CIT é

^l̂ f âgf f îf f if af g g j gf f g f f îf g g y  
Tél

. 51704

GILLIÉRON ALBERT - Cortaillod
TOU S COMBUSTIBLES - BOIS - M A Z O U T ! :

'< esl i même de vous livrer
T O U T  CE D O N T  V O U S  A V E Z  B E S O I N

Tél. 6 41 43 - Livre vite et bien
Fabrique de laine de bols, gros et détail



Young Boys - Vasas
aura lieu à Berne

M. Hermann Steinegger, président
des Young Boys, a parlé du problème
que pose la conclusion du match
Young Boys - Vasas Budapest (coupe
des champions européens) : « Notre co-
mité considère cette obligation de
jouer contre l'équipe hongroise, com-
me un fait qui se place en dehors de
l'orbite politique. Nous rejoignons ainsi
la position des dirigeants de l'A.S.F.A.
Cette rencontre n'est pas due à notre
volonté propre, mais elle découle très
normalement des obligation* que nous
avons prises le jour où nous avons été
appelés à disputer la coupe des cham-
pions européens.

Du reste, le département politique
nous a donné son accord, pour autant
que le match ne se déroule pas un des
deux jours anniversaires de la Révolu-
tion hongroise (24 octobre et 3 no-
vembre). Il nous reste encore à régler
la question du service d'ordre avec
les autor i tés de police de la ville de
Berne.

Zurich, théâtre
du 3me Milan - Rapid ?

La troisième rencontre qui doit
opposer , dans le cadre de la Coupe
des champions européens, les équi-
pes du Rapid de Vienne et du F.-C.
Milan a été fixée au 30 octobre pro-
chain , a annoncé M. Alfred Frey,
membre autrichien de l'U.E.F.A.
(Union européenne de football as-
sociation).

Après avoir précisé que cette date
avait été arrêtée en accord avec les
dirigeants du club transalpin , M. Frey
a indiqué que le lieu du match restait
toutefois encore à déterminer. Les Au-
trichiens, a-t-il dit , ont proposé Ha-
novre , Amsterdam , Munich ou Zurich.
Ces deux dernières villes ont réagi
favorablement à l'idée d'avoir à orga-
niser ce match , tandis qu 'Amsterdam
s'est récusée en invoquant des difficul-
tés quant aux modalités de transfert
de la recette. Les Italiens , eux, incli-
neraient pour une rencontre à Genève
ou à Lugano. Les pourparlers pour le
choix d'un terrain se poursuivront dans
les prochains jours et M. Frey a ex-
primé l'espoir de voir finalement la
ville de Zurich faire l'objet d'un com-
promis.

Dans le groupe
de troisième ligue

.
Rappelons les résultats de dimanche t

Couvet - Colombier 1-2 ; Buttes - Bine
Stars 2-1 ; Hauterive - Béroche 10-1 ;
Boudry - Comète 3-0 ; Xamax II -
Cantonal II 9-1 ; Auvernler - Noiraigue
10-3.

Trois résultats attirent l'attention par
l'abondance des buts marqués. Haute-

iïive n'a pas été inquiété une seconde
par Béroche , qui peut expliquer sa se-
conde défaite par l'absence de quatre
de ses meilleurs titulaires. De toute
façon , Hauterive l'aurait emporté, car,
dimanche , il se trouvait dans un jour
particulièrement faste. A Serrières, Can-
tonal II a enregistré, face à la seconde
équipe de Xamax , une nouvelle et lour-
de défaite . Son goal average s'aggrave
chaque dimanche ; son actif en points
est encore vierge. Auvernier, de son
côté, n'a pas ménagé Noiraigue.

Il vendra chèrement sa peau aux
autres candidats leaders Comète, Boudry
et Hauterive. De belles empoignades
en perspective ! Là surprise de la jour-
née — il y en a au moins une chaque
dimanche ! — nous fut réservée par
Boudry, qui s'est offert le luxe de
vaincre Comète par un résultat net.
Buttes , vainqueur de Blue Stars, a dé-
montré, une nouvelle fois, qu'un match
à disputer sur son terrain n'est pas
une sinécure. Couvet s'est laissé sur-
prendre, sur son terrain , par un Co-
lombier coriace en ce début de saison.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Hauterive . .. 4 4  24 3 8
Boudry . . . .  5 4 — 1 19 6 8
Auvernier . . .  4 3 1 — 18 8 7
Xamax n . . . 5 3 1 1 29 lfl 7
Comète . . . .  4 3 — 1 17 9 6
Couvet 5 3 —  2 13 5 6
Colombier ... 5 3 — 2 14 13 6
Béroche . . . .  4 2 — 2 12 17 4
Buttes 6 1 1 4 10 21 3
Blue Stars . . .  5 1 — 4 6 16 2
Noiraigue . . .  6 — 1 5 14 44 1
Cantonal II . . 5 5 7 31 0

Le programme concernant la pro-
chaine journée est le suivant : Couvet -
Auvernier ; Boudry - Buttes ; Blue
Stars - Comète ; Noiraigue - Cantonal
II ; Béroche - Xamax II ; Colombier -
Hauterive.

Un match serré sera celui qui op-
posera Couvet à Auvernier. Le partage
de l'enjeu ne nous étonnerait guère.
Boudry recevra Buttes et n'aura pas à
lutter , comme dimanche dernier face
à Comète, pour l'emporter. C'est , en
revanche , la dernière équipe nommée
qui affrontera de réelles dif f icul tés
aiix Verrières , où le club local l'at-
tend de pied ferme. Cantonal II obtien-
dra-t-il sa première victoire à Noi-
raigue ? Cela dépendra de la formation
ie son équipe , trop souvent modifiée
pour qu 'elle puisse posséder un sem-
blant d'homogénéité ! Match facile pour
Xamax II en déplacement à la Béroche.
Quant à Hauterive , il rencontrera , à
Colombier , son premier adversaire sé-
rieux : Colombier. Sur le papier , Hau-
terive est plus fort ; mais c'est sur le
terrain... que se jouent les rriatches t

D. D.

LONDRES. — Sélection de l'équipe de
football de Londres , qui rencontrera, le
23 octobre au Highbury-Stadlum, Lau-
sanne pour la coupe des villes de foire :

Jack Kelsey (Arsenal) ; Stan Charl ton
(Arsenal), Peter Sillett (Chelsea) ; Da-
ny Blanchflower (Tottenham Hotspur),
Bill Dodgin ( Arsenal), Derek Saunders
(Chelsea) ; Peter Brabrook (Chelsea),
Jlmmy Greaves (Chelsea), Cllff Holton
( Arsenal). Jonny Haynes (Fulham) , Bill
Kiernan (Charlton). Seul Stan Charl -
ton figurait dans l'équipe de Londres
qiil a perdu le premier match le mois
dernier , à Lausanne, par 2 à 1.

Un match difficile
attend Hauterive

A soixante- dix kilomètres à l'heure

Les courses de lévriers, très en vogue en Angleterre et aux Etats-Unis, com-
mencent à devenir à la mode dans notre pays. Voici un Instantané d'une
épreuve organisée récemment à Berne. Ces lévriers prennent part à des
épreuves de 450 m. et atteignent la vitesse respectable de soixante-dix kilo-
mètres à l'heure. A titre de comparaison, rappelons que l'homme le plus rapide,
c'est-à-dire couvrant les 100 m. en... dix secondes (record du monde 10" 1)

atteint la moyenne horaire de 36 km...

0 Le F.-C. Yverdon a déposé un
protêt à l'issue du match qu 'il dis-
puta dimanche dernier contre Canto-
nal. Ce protêt est motivé par le pe-
nalty accordé par l'arbitre aux Neu-
ehâtelois, penalty Injuste, estiment
les Vaudois. On doute fort que
l'A.S.P.A. partagera leur avis ; elle
risque plutôt de prendre des sanc-
tions contre eux à cause du compor-
tement regrettable d'une partie de
leur public.
0 Jacques Anquetll , qu 'une forte
grippe vient de tenir plusieurs Jours
alité, ne sait pas encore s'il s'ali-
gnera dimanche prochain au départ
du Tour de Lombardie.

De son côté , Loulson Bobet a fait sa
première séance d'entraînement. H a
couvert hier 120 km. derrière derny
et, satisfait de sa condition physi-
que, U participera au Tour de Lom-
bardie. Ses coéquipiers seront vrai-
semblablement Bouvet , Pipelin, Rol-
land , Vitré et Gouget.
0 Coupe des champions européens
de football : S. O. Wlsmut Chemnitz-
Gwardla Varsovie. 1-1 (mi-temps
0-1). Le résultat à la fin du temps
réglementaire étant nul, la rencon-
tre a été prolongée de dix minutes
au lieu de deux fois un qtiart
d'heure ! Le brouillard et l'obscurité
furent la cause de cet arrêt préma-
turé. |

Âpp reue.%
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Qui sera le successeur
de Carmen Basilio ?

M. Fane, président de la fédération
britannique et membre de la commis-
sion mondiale de la boxe , a annoncé
que des éliminatoires pour le titre mon-
dial des welters auront probablement
lieu en Europe et aux Etats-Unis, afin
de désigner le successeur de Carmen
Basilio. Il a précisé aue M. Julius Hel-
fand , président de la commission mon-
diale, devait désigner quatre candidats
américains et que , de son côté, II avait
proposé : Emillo Marconi (Italie) , Pe-
ter Waterman (Grande-Bretagne) et
George Barnes (Australie ) . Le vain-
queur du tournoi américain sera op-
posé au gagnant des éliminatoires eu-
ropéennes. Toujours selon M. Fane, le
prochain combat entre Marconi et Wa-
terman pourrait être considéré comme
première éliminatoire. Quant à Barnes ,
il aurait proposé de rencontrer Water-
man en Australie , mais ce dernier pré-
férerait que ce match ait lieu en Angle-
terre.

Importantes assises
à Schaffhouse

Durant ce prochain week-end , la
Société fédérale de gymnastique tiendra
son assemblée des délégués fédéraux
à Schaffhouse.

Les débats commenceront le samedi
après-midi à 14 h. 30 au Schaffhouserof.
L'ordre du jour est chargé; il comprend
notamment , outre les rapports statu-
taires , une révision partielle du règle-
ment sur l'organisation de l'activité
gymnastique et des fêtes , ainsi que des
propositions pour la mod if icat ion de
quelques articles des statuts fédéraux.

Le dimanche matin , les délégués tien-
dront une seconde séance consacré e à
la caisse de secours aux gymnastes.

Nous reviendrons sur ces questions.
B. G.

COLOGNE. — Rencontre de gymnasti-
que à l'artistique entre l'équipe de TR.
Cologne et celle de la ville de Berne :
340,95 à, 339,35 points. Le Japonais Ota
réalisa la meilleure performance dans
cinq disciplines (barres parallèles 9,90 ,
barre fixe 9,95 ; cheval-arçons 9,95 ; saut
de cheval 10 ; exercice à mains libres
9,90). Il se classa premier individuelle-
ment avec un total de 59,45, devant les
Allemands Hellmuth Bantz (58 ,20) et
Adalbert Dlckhut (57.75), tandis que les
Bernois Werner Michel (57.50). Walter
Schmitter (56 ,85) et Fritz Feuz (56,75)
suivaient dans l'ordre.

Les finales
du tournoi interne

du T.-C. Mail
Les f i na l e s  du tournoi intern e du

T.-C. Mail , qui s 'est déroulé durant
deux week-end , ont donné les résultats
suivants :

Simp le messieurs : C. Gosteli - E.
Hofmann  6-3, 6-3.

Simple dames : Mme Foroud - Mme
Grandjean 6-2, 6-2.

Double messieurs : E. Hofmann -
J .-N. DuPasquierj P.  Champion - M.
Golaz 6-3, 3-6 , 6-3.

Double mixte : Mme Bindler - E.
Hofmann I Mme Grandjean - C. Gosteli
w. o.

Ainsi les champ ions du T.-C. Mail
pour la saison 1957 sont : C. Gosteli
(simple messieurs), Mme Foroud
(simple dames) ,  E. H o f m a n n f  J .-N.
DuPasquier (double  messieurs),  Mme
Bindler/E. Hofmann  (double mixte).

MEXICO. — Tournoi panamérlcain de
tennis, à Mexico-City ; simple-messieurs,
demi-finales : Luis Ayala, Chili, bat
Sven Davidson, Suède, 6-2, 6-1, ' 6-0 ;
Bob Howe, Australie , bat Michael Davies,
Grande-Bretagne, 6-2, 4-6, 6-1, 6-4. Fi-
nale : Ayala bat Howe, 6-4, 6-4, 6-4.
Double messieurs, final e : Luis Ayala-
Sven Davidson , Chili-Suède, battent Mi-
chael Davles-Roger Becker, Grande-Bre-
tagne, 6-3, 6-3, 6-1

Q Une rencontre comptant pour le ti-
tre européen de boxe des poids coqs, ac-
tuellement vacant, mettra aux prises,
le 27 octobre prochain, à Cagliarl , l'Ita-
lien Mario d'Agata, ancien champion
du monde de la catégorie , à son compa-
triote Gluseppe Scarponi.
0 Voici les résultats .enregistrés dans
les éliminatoires du championnat dti
monde féminin de basketball à Rlo-de-
Janelro : Hongrie bat Cuba 86-46 (mi-
temps 42-24) ; Tchécoslovaquie bat Pé-
rou 86-28 (40-15) ; Chili bat Mexique
62-51 (39-22 ) ; Etats-Unis battent Ar-
gentine 64-39 (35-15).
O A Kulmbach (Allemagne), les cham-
pions du monde de cyclo-bail , les frères
Pensel , ont remporté le tournoi local
aveo deux victoires et un match nul.
C'est l'équipe de S^int-Gal l , Gebs-Costa .
qui a réussi à tenir en échec (6-6) les
champions du monde .

Il'illlfi&ftl îm^UIMAiStettfcf t̂f

HORIZONTALEMENT
1. Gracieux , aimable , favorable .
2. Tout sec pour une pénitence. —i

Convenir.
3. Qu'on n'a pas coupé. — Le schah l'a

remplacé.
4. Des tout petits qui nous font peur,
5. Luxueuses. — Note.
6. Préposition. — Reproduire pour la

symétrie.
7. Première forme de la salamandre,
8. Passé sous silence. — On y va

pour affaire.
9. Le dessus du panier. — Espèce de

merlan.
10..Bonbons à manches.

VERTICALEMENT
1. Faux airs.
2. Trois saints y sont nés. — A lui

l'écharpe.
3. Liqueur fortement sucrée. — Ono-

matopée.
4. On lui prête bien des propos, —

Commune en russie . — Beaux jour s.
5. Cheval d'Espagne. — Conjonction,
6. Coups répétés sur le tapin. — Cap

près de Toulon.
7. Pronom. — Manche à revers. —

Article.
8. Titre de monnaies. — On y met

ce qu'on se propose de discuter.
9. Elle va droit au chœur. — Qui

possède à fond son sujet.
10. Il erre sur les routes.

Solution du problème No 550

i

BERLIN. — Six jours cyclistes de
Berlin ; positions après les derniers
sprints de la nuit : 1. Schulte-Bugdahl ,
Hollande-Allemagne, loi p. ; 2. van
Steenbergen-Severeyns, Belgique, 114 p. ;
à un tour : 3. Terruzzl-Arnold , Italie-
Australie , 165 p. ; 4. Senfftleben-Forltnl ,
France. 221 p. ; 5. Nlelsen-Klamer, Da-
nemark , 145 p. ; 6. Gieseler-Donlke, Al-
lemagne, 124 p.; à deux tours ; 7. Rel-
necke-Junkermann, Allemagne, 121 p. ;
8. Zoll-Welnrlch , Allemagne, 114 p. ; 9.
Petry-Scholl, Allemagne, 106 p. ; à trois
tours : 10. Roth-Otte, Suisse-Allemagne,
103 p. Les autres équipes étalent à 8
tours et plus.

En vue de leur match
contre la Belgique

Les Français disputeront le 27 oc-
tobre, à Bruxelles , un match d'une
grande .importance contre la Belgique.
Il leur faudra en effet au moins obtenir
un résultat nul pour se qualifier pour
le tour final des championnats du mon-
de organisés en Suède. Ils viennent  de
procéder à un premier tri de vingt-
deux joueurs parmi lesquels on retrouve
Jonquet et Marcel qui n'avaient pas
joué contre la Hongrie , à Budapest.

Voici cette liste :
Gardiens : Colonna (Reims) ,  Abbes

(Saint-Etienne) et Bernard (Sedan) .
Arrières : Kaebel (Monaco) ,  Lerond

(Lyon) , Novak (Monaco) et Mougnet
(Lyon) .

Demis : Zitouni (Monaco) ,  Jonquet
(Re ims) ,  Penverne (Re ims ) ,  Cahuzac
(Toulouse) ,  Marcel (Marsei l le)  et Hna-
tow (Angers) .

Avants : Brahiml (Toulouse) ,  Foix
(Nice),  Vincent (Re ims) ,  Bruey (An-
gers) ,  Célestin Oliver (Sedan),  Le-
blond ( R e i m s ) ,  Ujlaki  ( N i c e) ,  Meklou-
f i  (Saint-Etienne) et Piantoni (Reims) .

Les Français ont rappelé
Jonquet et Marcel

L'ÉPÉE ET LA ROSE

Rotonde : 20 h . 30, Der Bettelstudent.
Théâtre : 20 h . 30, Amphitryon 38.

CINÉMAS
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Fête des ven-

danges.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, La loi des

rues.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les lavandiè-

res du Portugal.
Arcades : 14 h. 30 et 20 h . 30, La vie

passionnée de Vincent van Gogh.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Cape et poignard.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

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

L'ETAT DES TRAVAUX
AUX DIFFÉRENTS

ÉMETTEURS DE TÉLÉVISION
Sur tous les chant iers  des émetteurs

suisses de TV, on in tens i f ie  la cadence
des travaux pour profiter , dans toute
la mesure possible , des circonstances
atmosphériques favorables.

A la Dôle, on construit maintenant
le local destiné à recevoir les instal-
lations du relais hertzien et du con-
vertisseur standard d'images. Une fois
les appareils en place , on pourra passer
à l'entraînement du personnel .

A l 'émetteur du Saentis , une dizaine
de spécialistes travaillent à la pose
finale des antennes — qui dominent
un surplomb de plusieurs centaines de
mètres — et du complexe réseau des
câbles. Des essais très minut ieux  pré-
céderont la mise en service des ins-
ta l la t ions  aussi bien pour la TV que
pour les ondes ultra-courtes.

Au Tessin , les travaux continuent au
Monte-Ceneri ; ils débutent ce mois-ci
au Salvatore , une fois la grande saison
touristique de l'été terminée.

LES RENTIERS DE LA T.V.
Les gngnants des émissions « qui t te

ou double > aux Etats-Unis ont pris
l'habitude de se l'aire verser leurs
gains — souvent substantiels — en
tranches annuelles .  Ils ont d'excellentes
raisons d'agir de la sorte , car le fisc
prélève une bonne part des gains réali-
sés. Celui qui , par exemple , gagne 70.000
dollars devrait  verser à l'Etat 45.000
dollars en impfits et taxes divers , si
la somme entière lui était remise en
une seule fois. En revanche , une rente
annuelle modeste n'est pas soumise à
une loi aussi draconienne. C'est la
raison pour laquelle , une nouvelle caté-
gorie de gens s'est formée : celle des
rentiers de la télévision !

27.887 CONCESSIONS
AU 30 SEPTEMRRE

Les dix-sept directions téléphoniques
du pays annonçaient à la fin du mois
de septembre un total de 27.887 con-
cessions de TV, dont 23.951 privées
et 3956 publiques. Sur ce total , la Suisse
romande et le Tessin comptent 9489
concessions.

RIENTOT UN MILLION
DE TÉLÉSPECTATEURS

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Au ter sept embre 1951, les o f f i ce s

postaux de la Ré publi que fédérale , y
compris ceux de Berlin-Ouest , avaient
enregistré 918.000 appareils de télé-
vision . Les PTT ont mis au point un
système ing énieux permetta nt de dé-
couvrir rap idement le f u t u r  et heureux
posseseur du millionième téléviseur
qui sera chaleureusement f ê t é .  Actuel-
lement , on compte 45 émetteurs en
service en Allemagne occidentale.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion

1 h., alla marcla I 7.15, lnform. 7.20,
sourire aux lèvres. 8 h., l'Université
internationale radlophonlque . 9 h., mu-
sique pour luth. 9.15, émission radio-
scolaire . 9.45, musique de chambre. 10.10,
reprise de l'émission radioscolalre . 10.40,
musique de ballet. 11 h., émission d'en-
semble : « Les pêcheurs de perles »,
opéra de Bizet (2) .  11.35, refrains et
chansons modernes . 12 h., au carillon de
midi , avec , à 12.25, le rail , la route , les
ailes. 12.45, lnform. 12.55, le catalogue
des nouveautés. 13.20, les belles heures
lyriques. 13.45, piano.

16 h., un train s'est arrêté , fantaisie
de J. Marsus . 16.35,' musique symphoni-
que. 16.55 , le disque des enfants sages.
17 h., solistes de l'O .S.R . 17.30, l'heure
des enfants. 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.25, micro-partout. 19.15,
lnform. 19.25 env., instants du monde.
19.45, Pierre Dudan , auteur et Inter-
prète. 20 h., questionnez , on vous ré-
pondra . 20.20 , une page de Fr. Lehar
20.30 , concert symphonique par l'Orches-
tre de la Suisse romande . Direction :
Kurt Redel . Soliste : Aimée van de
Wiele , claveciniste. Oeuvres : Mozart ,
Haydn , Schubert , Blacher , Tchaïkovsky.
22.30 , lnform . 22.35 , le magazine de la
télévision. 22.50 , valses et tangos. 23.12,
Chorale vaudoise de Genève .

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion
6.15, inform . 6.20 , variétés. 6.45, gym-

nastique. 7 h. , inform. 7.05, musique
populaire . 7.20 , quelques propos . 11 h.,
émission d'ensemble (voir Sottens). 12 h.,
trio Maori . 12.20 , Wir gratulieren . 12.30,
lnform. 12.40 , le Radio-Orchestre. 13.25,
Imprévu. 13.35, mélodies américaines.
14 h., pour les mères.
16 h., lecture. 16.30 , musique finnoise
du XVIIIme siècle. 17.15, une page de
Slbelius. 17.30 , pour les jeunes. 18 b.,
orchestre récréatif bâlols . 18.40 , quelques
considérations . 19 h., musique populaire.
19.20 , communiqués . 19.30, inform., écho
du temps. 20 h., carrousel. 20.20 , maga-
zine de films . 21.15, piano . 22.15, inform.
22.20 , opéras.

TÉLÉVISION romande
20.15 , téléjournal . 20.30 , « Monsieur

Vernet » , de J. Renard. 21.45, conférence
de presse. 22.10 , inform.

Emetteur de Zurich : 17.30 , pour la
Jeunesse. 20.15 , téléjournal . 20.30 , «E
faut avoir de la chance » , émission de
variétés. 22.30 , dernière heure et télé-
Journal.
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Intéressante formule

Le 1er octobre , Radio-Paris a ins-
tauré , à 13 heures , le « service d 'in-
formations françai ses et europ éen-
nes ». Des commentaires politiques ,
sociaux , économi ques et spor t i f s
sont fournis  par tous ses correspon-
dants dans les cap itales étrangères
et, après qu'a été présenté, monté
en épingle , l'événement du jour ,
tout cela dans un rythme rap ide
sans préci p itation , avec l'aisance
que possèdent les parleurs d'outre-
Jura et la belle qualité des commu-
nications intercontinentales.

Le savoir d'un ignorant
Une émission , pour le moment

quotidienne , nous est o f f e r t e  à Pa-
ris à une heure favorable  du début
de la soirée ; elle dure dix minutes.
Robert Lamoureux en est la vedette
omnisciente — bien qu 'ignorante ,
parait-il. Il sait et peut dire beau-
coup en ce court laps de temps , et
ses « Propos d' un ignorant » mon-
trent qu 'il est for t  instruit des cho-
ses qui secouent ou exaltent un jour
ou l'autre la p lupart des gens :
l'amitié , la jalousie , le ridicule ,
l'amour, d' autres sensations et sen-
timents encore. Il est f o r t  agréable-
ment interrogé par ce sp écialiste
des questions qui f o n t  « mousser »
n'importe quel sujet , Claude Du-
fresne .  A une aimable allure , avec
gentillesse , esprit et pas mal non
p lus de réelle sagesse , l'acteur po-
pulaire fa i t  passer un court et char-
mant instant aux auditeurs.

Civis pauperibus
C' est « derrière la fa çade » que

se passent les choses dont , nouvelle
formule , la Chaîne du bonheur
s'occupera dans quelque temps.
Prospérité ou misère ? telle est la
question à laquelle répondront di-
verses personnal ités des services
sociaux, en particulier , mandatés
qu 'ils sont , et habilités à enquêter
objectivement derrière certaines fa -
çades. Le 8 octobre , Roger Nord-
mann donna donc le dé part à cette
nouvelle initiative. Ell e a pour but
d' abattre « le cloisonnement social
posé entre les gens prospères et les
gens dans la misère ». // convient
de mettre en branle un mouvement
de solidarité e f f e c t i v e , en se souve-
nan t que la chemise est p lus près
du corps que l'habit. Au soir du
S octobre , des travailleurs sociaux
ont brièvement exposé — mais
avec quels détails lamentables f  —
l'indigence absolue , la noire misère
que le citoyen de Suisse française
dans une bonne position , se doit
d' examiner à fond , de soulager
promptement avec à la fo i s  de la
suite dans son aide, le sentiment
de f r a p p e r  à la bonne porte , et de
travailler e f fec t ivement , avec persé-
vérance , au soulagement de situa-
tions qui nous ont fai t  f rémir , au
cours de leur exposé objectif et
terri f iant  à la fo is .  La quiétud e gé-
nérale va être dérangée , voire
bousculée , par l' exposé des fa i t s ,
tels qu 'ils nous ont été pr ésentés
et le seront au cours des émissions
prochaines. Il est bon qu 'il en aille
ainsi. Il  f au t  que l'on nous secoue
et nous port e à aider bien ; les
confédéré s habitant la haute mon-
tagne , les campagnes isolées , les
petites ferme s sans grand es cultu-
res , bien plus riches d' enfants que
dotées du strict nécessaire , les fa-

milles sont obligées de se tasser
dans un espace vital absolument
insuff isant , par suite de la destruc-
tion des immeubles anciens à mo-
destes loyers , remp lacés par de
hautes bâtisses modernes, et for t
chères , beaucoup, beaucoup trop de
femmes,  d'hommes, d' enfants vi-
vent au-dessous du minimum vital.
Nous recommandons à tous nos lec-
teurs de prendre l'écoute le diman-
che 20 octobre , pour l'émission de
la Chaîne , et le mardi 22 octobre ,
pour la seconde des enquêtes so-
ciales , dont nous venons de vous
entretenir trop brièvement.

Bip, bip, bip, hourra !
Nous avons eu depuis le 4 oc-

tobre , premier jour de l'an Un de
l'ère du satellite art i f ic iel , des in-
formations radio p honi ques d'une
élévation encore jamais atteinte. Le
voyage de « Bébé-lune » autour du
monde tenant en haleine l'humanité
entière , il est normal que les émet-
teurs universels le propagen t pre s-
que d'heure en heure. Ainsi fon t
nos postes suisses , et quand le
parleur de l'A.T.S. aborde ces hauts
fai t s , il n'élève cependant pa s la
voix d' un huitième/ de ton..i Que
lui faut- i l  donc , pour apporter quel-
que vivacité à des propos tenus sur
la manifestation la p lus spectacu-
laire de tous les temps ? 1

La première lettre
A l' occasion de la Semaine inter-

nationale de la lettre , l'une des der-
nières émissions radioscolaires a eu
pour sujet les premiers moyens
d' expression à distance. L'on n'est
pas remonté aux tablettes sumérien-
nes d'il y a cinq mille ans avant
Jésus-Christ , mais l' on a parlé des
messages des Incas , chez qui le
symbole de tels échanges d'hommes à
hommes et de tribus à tribus furent
les nœuds , fai ts  de di f férentes  façons ,
sur des lianes et des cordes, où sui-
vant ce qu 'ils devaient sign ifier ils
étaient p lacés à des distances varia-
bles et rigoureusement observées.
Ainsi étaient transmis les marchés,
les promesses , les conventions , les
alliances , les demandes et les ré-
ponses. C 'était , pensons-nous , inté-
resser les enfants de 1957 à l'art de
s'exprimer il y a des siècles. Après
quoi , l'on se rapprocha des temps
modernes , pour parler des caractè-
res d'écritures égyptienne , hébraï-
que , grecque , romaine , puis de l im-
primerie. L 'on cita quelques èp isto-
liers de marque , comme il se de-
vait , et l'on arriva au... pensum (du
moins nous pensons que c'en sera
un pour nombre de jeunes sans-
f i l i s tes ) ,  la lettre « à un ami ma-
lade », missive qui sera primée et
dont les auteurs sont classés en
trois catégories , ceux de 8 à 12, de
12 à l'i, de lk à 16 ans. Nous pen-
sons que le sujet imposé n'a pas
coûté des recherches très pénibles
à ceux qui l'ont choisi... Dans notre
prime enfance , nous avons égale-
ment dû traiter (et maltraiter) ce
banal sujet. Or, depuis un demi-
siècle , ne se passe-t-il réellement
rien qui engage les maîtres de fran-
çais à choisir un sujet de lettre
moins totalement èculè ? Ne sa-
vent-ils donc pas encore que les
amis malades sont presque toujours
inexistants ? Alors , mesdames , mes-
sieurs, changez donc ce vieux dis-
que !

LE PÈRE SOR.KrTi.
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Vos soucis s'envolent dans la fumée des DISQUE BLEU.

Toujours fraîches et de qualité constante, les DISQUE BLEU vous permettront
d'apprécier pleinement l'arôme unique du tabac français.
20 pièces Fr. 1.—
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Fiances,
ne vous mariez

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

votre mobilier l
Bt n'oubliez pas...

les prix sont vraiment
avantageux I

Faubourg de l'Hôpital 11

Fr. 29.80
daim brun-beige, cuir taupe

ou cuir graine rouge
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7 (TV — Plus de 120 km./h. — 7,5 à 9 1. aux 100 km.
Tenue de route sportive. Sécurité totale.
4 vitesses, toutes synchronisées, 4me surmultipliée.
Berline 4 portes, 4 à 5 places, lave-glaces, sièges couchettes,
chauffage-dégivrage : Fr. 7600.—.
Même modèle avec toit ouvrant : Fr. 7980.—.
Essais - Catalogues - Renseignements sans engagement chez
l'agent pour les districts de Neuchàtel , Boudry, Val-de-Ruz
et Val-de-Travers. Sous-agent à Fleurier : garage Lebet.

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

Début nouvelle route des Falaises

A vendre

frigo 225 I. luxe
marque allemande, neul;
5 ans de garantie, com-
presseur, modèle 1958.
E*. 990.— comptant. —
Adresser offres écrites à
F. H. 4844 au bureau de
la Feuille d'avis.

2 lits-couch
dont un avec coffre à
literie, à vendre. Tél.
5 92 79.

ÉPICERIE
-primeurs - tabacs à re-
mettre & la Chaux-de-
Fonds, Fr. 12,000.—. Re-
cettes Fr. 75,000.— par
an. Loyer Fr. 104.50 avec
appartement. — Agence
DESPONT, Ruchonmet
No 41, Lausanne.

ÉCHAN GEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour tout meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES %jflÎ Pl?1FDT CC J/ flim LIVRAISON
FACILIT éS ^ ^M/ L u Du uu J/ l mj U t  FRANCO

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

Une carte suffit : demandez la visite de M. Loup, qui vous conseillera



La journée
de M'ame Muche

— Une chose est certaine , avec
ce modèle , vous ne serez jamais à
court de cubes de g lace l

Au Club d'échecs de Neuchàtel
Le Club d'échecs de Neuchàtel, qui

groupe plus de 50 amateurs du noble
jeu, a repris officiellement son activité.
Au cours de la soirée d'ouverture de la
nouvelle saison , M. E. Sôrensen, prési-
dent , procéda à la proclamation du pal-
marès et à la distribution des prix du
championnat de Neuchàtel 1956-1957
ainsi que de la coupe du Club d'échecs
pour la dernière saison.

Pour le tournoi d'hiver, il salua la
victoire en catégorie A die M. Georges
Etienne, avec 7 points sur 8 parties;
de façon amplement méritée, malgré
l'absence des maîtres et des joueurs su-
périeurs par la qualité de leur talent ,
M. Et ienne  s'adjuge pour la première
fois le titre de champion de Neuchàtel ,
et nous l'en félicitons chaleureusement.

En catégorie B, les joueurs présents
applaudirent avec plaisir la victoire de
M. Emer Bourquin, qui est promu en
catégorie supérieure avec 12 Vi points
sur 14 parties. A ce propos il est juste
de relever la très belle saison de ce
sympathique joueur, qui vient die cou-
ronner cle br i l lante  façon de longs mois
d'e f fo r t s  persévérants, en gagnant le
droit de jouer en tournoi principal II,
au tournoi national 1957, de Lausanne,
Ces lauriers mérités en disent long sur
les possibilités de cet excellent et ré-
gulier joueur.

En ce qui concerne la coupe du Club
d'échecs de Neuchàtel , les surprises
abondèrent  cette année encore. On peut
ainsi noter les victoires de M. R. Si-
mond sur M. G. Etienne et de M. J.
Bitzi  sur M. J. Monnier (le tenant du
chal lenge !) au premier tour, celle de
M. P. Borel sur le maître suisse M. F.
More] au deuxième et celle de M. E.
Bourquin sur M. Ë. Notter au troisième.
En f ina le , on retrouvait deux joueurs
chevronnés de la société, et l'on put
assister à la très belle victoire de M.
François Junod sur M. H. Robert. Le
vainqueur inscrit ainsi son nom au pal-
marès du trophée et gagne la coupe de
Neuchàtel pour une année.

Après cette cérémonie de proclama-

tion des résultats, le traditionnel tour-
noi-éclair mit aux prises les vingt-sh
membres présents. Témoignant une
nouvelle fois de ses qualités de rapi-
dité et de sûreté de jeu , M. H. Robert
remporta une brillante victoire sans
connaître la défaite, précédant au clas-
sement MM. H. Menzel , F. Morel et E
Sôrensen.

Cette soirée laisse augurer de belles
heures autour des 64 cases mystérieuses
de l'échiquier. D'ores et déjà, la société
a mis sur pied son championnat de
Neuchàtel 1957-1958 avec une bonne
participation, et la coupe de Neuchàtel
va débuter incessamment. D'autre part
le Club d'échecs de Neuchàtel participe
cette année encore au championnal
suisse par équipes (catégorie II) ains
qu'à la sympathique coupe de Roman-
die.

PALMARÈS
Championnat de Neuchàtel 1956-1957
Catégorie A. — 1. G. Etienne, 7 p.

8 parties, champion de Neuchàtel 1957 ;
2. J. Monnier , 4 p.; 3. J. Notter , 3 Mi p.;
4. E. Sôrensen, 2 % p.; 5. K. Sôrensen ,
1 p.
¦ Catégorie B. — 1. E. Bourquin , 12 U
points, 14 parties, promu en cat. A ;
2. L. de Pury, 10 p.; 3. J. Bitzi , 9 p.;
4. R. Joly, 6i/2 p.; 5. A. Solca, 6 p.;
6. P. Perret , 5% p.; 7. F. Hediger ,
5 H P-; 8. Mme I. Duport , 1 p.

COUPE DE NEUCHATEL 1957
Quarts de f ina le .  — H. Robert - F

Borel , 1-0 ; E. Bourquin - J. Notter , 1-0;
F. Junod - W. Sôrensen, 1-0; E. Sôren-
sen - L. Glardon, 1-0.

Demi-finales. — E. Bourquin - H. Ro-
bert, ' A - M i ,  0-1 ; F. Junod - E. Sôren-
sen , 1-0.

Finale . — F. Junod - H. Robert , 1-0.
Tournoi-éclair de reprise d'activité

1. H. Robert , 6 points, 7 parties ;
2 . H. Menzel, 5 V3 p.; 3. F. Morel , 5 p.
(S.-B. 20) ; 4. E. Sôrensen, 5 p. (S.-B,
16,5) ; 5. E. Notter , F. Hediger et C.
Meyrat, 4 Vi p.; 8. G. Etienne, H. Les-
quereux, R . Simond, L. de Pury et R.
Joly, 4 p.

H. M.

LA CHAUX-DE-FONDS

Commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance , la commis-
sion scolaire a pris connaissance d'un
arrêté du Conseil d'Etat autorisant les
élèves appartenant à des familles adven-
tistes p. prendre congé le samedi , sous
certaines conditions. Une école privée re-
levant de cette communauté, les enfants
désirant bénéficier de cette mesure au-
ront l' obligation de fréquenter cette éco-
le particulière, sauf pour les deux der-
nières années cle scolarité obligatoire ,
dont le programme est spécial.

LE LOCLE

Départ momentané
d'un pasteur

(c) Dimanche, au culte principal , M.
Henri Gentil, président du Conseil
d'Eglise, a informé ses paroissiens que
le pasteur Maurice Néri répondrait à
un appel de l'Eglise réformée belge et
irait desservir la paroisse de Dieulefit,

clans le département de la Drôme, pour

une durée de 6 mois. Pendant son

absence, M. Néri sera remplacé par le
pasteur Brodbeck.

C'est la première fois qu'un pasteur
de la paroisse du Locle participe à
un prêt de services entre Eglises de
pays différents .

LES HAUTS-GENEVEYS
Avec nos sapeurs-pompiers

(c) Samedi dernier , la revue annuelle
des sapeurs-pompiers coïncidait avec l'as-
semblée annuelle des commissions du
feu du district. M. Fischer, directeur
de la Chambre cantonale d'assurance , et
M. Bernasconi, assistaient à l'exercice.

M. Max Haller , président cantonal ,
donne connaissance de la démonstration.
Le feu s'est déclaré à l'imimeuble Beau-
regard ; il y a, au troisième étage, un
invalide qu 'il faut sauver. Comme les
sapeurs-pompiers travaillent au dehors,
soit à Fontainemelon soit à la Chaux-
de-Fonds, c'est le service des premiers
secours qui intervient. Le lieutenant
Claude Bize reçoit l'ordre de prendre
toutes les dispositions utiles. L'équipe
des premiers secours se rend immédia-
tement sur place. Le chef , constatant
qu 'il ne lui est pas possible de sauver
la victime par le côté sud , fait dresser
une échelle du côté nord, donnant accès
à une terrasse. De là , il peut dresser
une seconde échelle et sauver cet inva-
lide par la fenêtre. Entre temps, le
capitaine Glauser , commandant du corps
des sapeurs-pompiers est arrivé sur pla-
ce avec le reste de la compagnie et les
engins ; il prend connaissance de la
supposition de sinistre, des premières
mesures prises, puis U donne les ordres
pour lutter contre cet Incendie.

L'exercice se déroule normalement et
M. Haller , dans sa critique , constate
que tout s'est très bien passé. Il fait
remarquer que les officiers et sous-offi-
ciers étaient parfaitement orientés, les
ordres , clairs et précis, furent très bien
exécutés.

Le matériel et l'équipement sont en
parfait état. Les Hauts-Geneveys possè-
dent un service de défence contre l'in-
cendie parfait.

L'assemblée annuelle des commissions
du feu , qui fit suite à cet exercice ,
se tint à l'hôtel du Jura. Après avoir
pris connaissance du procès-verbal de la
dernière assemblée, M. Haller traita des
alarmes dans les communes et des
moyens mis à la disposition des sapeurs-
pompiers . Il insista pour que les com-
munes organisent et instruisent des
hommes comme sapeurs de guerre , car
en cas de conflit , les sapeurs mobili-
sés ne pourraient pas intervenir.

M. Bernasconi , expert cantonal des
bâtiments, parla des cheminées, de leur
entretien et des dispositions à prendre
lors de nouvelles constructions.

Après l'assemblée, la commune offrit
une petite collation et M. Kramer , prési-
dent de commune, salua et remercia
les délégués présents . Il s'adressa tout
spécialement à M. Marcel Nussbaum, qui
fait  partie des sapeurs-pompiers depuis
33 ans.

Pendant la collation , le sapeur Roger
Malllardet amusa les participants par sa
verve et ses histoires drôles.

Toutes les communes du district ,
excepté Montmollin qui s'était excusée ,
avaient répondu à la convocation.

LA COTIÊHE - ENGOLLON
Course des personnes âgées

(c) Au cours d'un après-midi enso-
leillé à souhait , les plus de septante
ans de la paroisse ont Joui d'une agréa-
ble promenade. D'aimables automobilis-
tes transportèrent les vingt-quatre par-
ticipants qui , tout comme Ulysse, firent
un beau voyage en pays neuehâtelois
d'abord (Val-de-Travers), puis en terre
vaudoise.

L'arrêt prévu à Mauborget permit à
chacun d'admirer un superbe paysage,
d'apprécier la collation qui les y atten-
dait . Ce fut l'occasion pour les auto-
rités paroissiales de saluer amicalement
leurs Invités, cle leur présenter les mes-
sages des Conseils communaux en rele-
vant le bienveillant appui de ces der-
niers, et de remercier chaleureusement
les conducteurs de leur collaboration
aussi gracieuse que précieuse.

M. François Lutz, au nom des parti-
cipants, si Justement fêtés , releva le
plaisir éprouvé , adressant aux organisa-
teurs un merci bien senti . Un chant , la
minute du photographe , mirent un
terme à cette halte bienfaisante. Cha-
cun regagna sa voiture et par elle le
foyer en saluant au passage les coteaux
et le lac qu 'éclairaient doucement les
rayons d'un soleil couchant.

SAINT-SULPICE
La moto-pompe est là

(c) Vendredi après-midi la moto-pompe
a été remise au groupe de pompiers
affecté à son service et dirigé par le
cpl Marcel Bacuzzi . L'instruction prati-
que a été donnée à ce groupe par
l'instructeur Vogt.

Samedi matin , les exercices se sont
poursuivis au bord de l'Areuse et , sa-
medi après-midi , une expertise a eu
lieu en présence des autorités commu-
nales et de la commission du feu.

Chacun s'est montré intéressé et satis-
fai t du nouvel engLn qui permettra de
lutter plus rapidement contre les incen-
dies.

Vacances d'automne
(c) Vu le beau temps,, les enfants de
l'école de montagne du Parc ont les
vacances depuis le 7 octobre. Ils rentre-
ront en classe le 21 octobre . Les enfants
de l'école primaire du village ont les
vacances du 14 au 26 octobre.

BIENNE

Assemblée des délégués
de la Fédération des sociétés

de secours mutuels
de la Suisse romande

(c) Plus de 200 délégués ont participé,
dimanche à Bienne , sous la présidence
de M. René Stelner , directeur à Delé-
mont au congrès de la Fédération des
sociétés de secours mutuels de la Suisse
romande.

Parmi l'assistance, on remarquait la
présence de MM. Rod. Gnaegi, conseiller
d'Etat bernois, F. Sandmeier, conseiller
de ville biennois.

Précisons d'abord que la fédération a
pour but de défendre sur le plan fédé-
ral les Intérêts des mutualistes romands
et de rendre service aux caisses en leur
fournissant les renseignements qu'elles
désirent , en les conseillant. Elle groupe
les caisses maladie et les sociétés de
secours mutuels de la Suisse romande,
ce qui représente , au total, 274 .531 mem-
bres, soit 175.352 adultes et 99.179 en-
fants pour 219 caisses . Un secrétariat
permanent a été créé l'année dernière.
D est assuré par Mme Fell , de Bienne,'
qui rédige le Journal « La Mutualité roi
mande ».

L'assemblée a adopté le principe d'une
réforme de structure tendant à grouper
tous les assurés romands des caisses
maladie centralisées au sein de la fédé-
ration . Une commission d'étude a été
nommée pour examiner les modalités de
cette réforme.

Le congrès a en outre abordé les pro-
blèmes de l'assuirance-rtn validité, des
subsides fédéraux aux caisses maladie
reconnues , de la création d'un centre
polio à Loèche-les-Balns et s'est occupé
du programme d'activité.

Une résolution
La résolution suivante a été voté* ;
La Fédération des sociétés de secours

mutuels de la Suisse romande , réunie
en assemblée des délégués le 13 octobre
à Bienne,

1) a pris connaissance du message du
Conseil fédéral du 11 Juin 1957 propo-
sant l'octroi de subsides fédéraux sup-
plémentaires pour 1957, 1958, 1959 et
1960 ;
— constate que l'augmentation sans
cesse croissante des frais médicaux et
pharmaceutiques occasionne aux caisses
des charges toujours plus élevées, que,
dans toutes les caisses l'assurance des
soins médicaux et pharmaceutiques est
déficitaire, notamment pour les femmes
et les enfants ;
— demande par conséquent que les sub-
sides fédéraux supplémentaires soient
augmentés dans le sens où la Fédération
romande l'a demandé dans sa requête à
l'Office fédéral des assurances sociales ;

2) Juge Inexplicable la stagnation dans
laquelle se trouve la revision de la lot
sur l'assurance-maladle et l'assurance-
accidents ;
— rappelle que la revision de la L.A.M.A.
a été demandée avec insistance par les
caisses maladie depuis de nombreuses
années ;
— constate que les bases légales de l'as-
surance-maladie sont aujourd'hui Insuf-
fisantes et dépassées par les faits, que
les droits et les obligations des caisses
et des assurés, les prestations minimales,
les subsides fédéraux ne sont plus
adaptés aux conditions actuelles ;
— estime que du point de vue social
et pratique, la revision de la L.A.M.A. et
l'introduction de l'assurance-maternité se
révèlent urgentes ;

— demande par conséquent que
l'avant-projet de loi présenté par la
commission d'experts en 1954 soit re-
pris et mené à chef dans le plus bref
délai possible .

3) Demande que les autorités canto-
nales fassent un effort supplémentaire
pour réaliser leur tâche dans le domaine
de l'assurance-maladle.

ESTAVAYER

Jubilé d'un magistrat
(c) M. Léonce Duruz , préfet de la
Broyé, a fêté mardi le vingt-cinquième
anniversaire de sa nominat ion à la tête
du district de la Broyé. Il avait rem-
placé M. Louis Renevey, que le Conseil
d'Etat avait appelé à la préfecture de
la Sarine. M. Duruz était alors le plus
jeune préfet du pays.

Tant par ses éminentes qualités de
juriste que par sa droiture dans
l'exercice de ses fonctions , il s'est
acquis l'estime unanime de ses admi-
nistrés. U s'est aussi assuré leur
sympathie en témoignant toujours un
vif intérêt aux multiples problèmes
de la vie broyarde.

PORTALBAN
Les travaux d'automne

(c) Les grands travaux d'automne bat-
tent leu r plein en ce moment dans la
vallée de la Broyé. Dan s la campagne,
une grande animation règne : c'est la
rentrée des pommes de terre et des
betteraves fourragères. La betterave
sucHère a pris également une grande
extension dans la vallée. Chaque jour
de grands chars sont dirigés vers les
gares de Domdid'ier et d'Avenches. On
peut dire que la récolte est bonne dans
tous les secteurs.

DELLEY

Le nouveau bâtiment scolaire

(c) Les travaux vont  bientôt être ter-
minés et le grand bâtimen t scolaire
pourra accueillir les élèves le mois pro-
chain. Ce vaste immeuble très bien con-
çu , sera une des écoles les plus mo-
dernes du district.

Il a cinquante ans !
Quelle surprise fut la nôtre de rece-

voir une agréable invitation à l'occa-
sion de l'anniversaire de

M. Charles JAQUET

du Cabaret A.B.C.

qui avait , à notre intention, organisé
une soirée comme il en a le secret. Cet
Imprévu a charmé ses nombreux amis.

Cette soirée, dirigée par la maîtresse
de maison, la très dévouée Mme Jaquet,
et servie par un personnel dévoué , agréa -
ble fu t  une heureuse réussite qui se
termina dans la danse et la Joie.

Le Jovial chef de cuisine

« FRANÇOIS »
attaché au Château des « Mllandes »,
propriété de Joséphine Baker, était venu
pour agrémenter cette soirée par ses
talents culinaires.

Compliments à un Invité qui a su
Sonner le piment nécessaire pour créer
l'atmosphère et la gaieté.

Que H. et Mme Charles Jaquet
prouvent ici une fois encore nos vœux
;rès sincères.

LEURS AMIS.

Il : afçans utn^ïii
CONFÉDÉRATION

Inculpés d'assassinat

BARCELONE (A.F.P.). — Le procès
du ressortissant helvéti que Siegfried
Neuman accusé d'avoir assassiné, le 8
janvier 1956, le sujet bri tannique d'ori -
gine indienne Muchand Chamshambio-
las Chandrai, et de son compatriote et
complice, Rodolfe Dobing, s'est ouvert
lundi devant le t r ibunal  de Barcelone.
Les débats dureront trois jours.

L'accusation demande la peine de
mort pour Neuman et 27 ans de pri-
son pour Dobing.

C'est à Tanger, fin 1955, que les deux
accusés étaient entrés en relations d'af-
faires avec Chandrai , riche commer-
çant établi aux Canaries, à Las Palmas.
Il semble que celui-ci, pour ne pas
payer trois millions de pesetas à ses
nouveaux associés, vint  s'établir à Bar-
celone où les deux accusés le retrou-
vèrent au début de janvier 1956. Selon
l'accusation, Neuman fut  chargé de l'as-
sassinat — qui fut  perpétré à coups
de barre de fer et h coups de rasoir
— pendant que Dobing se réfugiait  en
Suisse emportant pour 2,500,000 francs
français de bijoux volés à la femme de
la victime.

La défense, qui estime que Neuman
ne devrait pas être condamné à une
peine supérieure à douze ans de prison
et Dobing acquitté, fait état de cir-
constances a t ténuantes  en présentant de
nombreux documents sur les af fa i res
traitées par les accusés et la victime

Etant donné la gravité de la peine
requise par l'accusation , le tribunal a
été composé de cinq magistrats.

Deux Suisses comparaissent
devant le tribunal

de Barcelone

GENÈVE

GENÈVE. — Au cours de l'assemblée
des délégués du parti radical genevois,
qui s'est tenue lundi , M. François Per-
réard , qui siège depuis vingt et un
ans au Conseil d'Etat , qu 'il a présidé à
plusieurs reprises , a fait savoir qu 'il
ne se présentera pas pour une nouvelle
législature. En revanche, il continuera
à représenter le parti radical genevois
au Conseil des Etats.

Un conseiller d'Etat se retire

TESSIN

BELLINZONE. — Le Grand Conseil
tessinois s'est occupé, lundi , de la ré-
cente décision du comité central de la
Société suisse de radio-diffusion cle ré-
duire les fonds  mis à la disposition de
la « CORSI » (Société coopérative de la
radio de la Suisse i ta l ienne) .  M. Da-
rani a développé à ce sujet une inter-
pellation au nom de tous les groupes
politiques demandant au Conseil d'Etat
s'il ne croit pas que cette décision est
de nature à limiter la possibili té de la
radio i tal ienne d'assurer les tâches de
défense spirituelle qui lui sont expres-
sément imposées par la concession. M.
Celio, président du Conseil d'Etat, a
répondu que le gouvernement cantonal
suit de près le problème et ne manque-
ra pas de faire connaître son opinion
à qui de droit.

Le Grand Conseil, à l'unanimité, a
voté un ordre du jour se solidarisant
avec l'opinion publique qui a réagi en
exprimant sa déception et son amer-
tume pour l ' incompréhension manifes-
tée une fois de plus à l'égard de la
radio de la Suisse i tal ienne. L'ordre
du jour Invite le gouvernement tessi-
nois à se faire l'interprète de cela au-
près des autorités fédérales.

Le Grand Conseil
exprime sa déception

devant la décision
de la .S.R.R. à l'égard

de la radio suisse italienne

ZURICH

ZURICH. — Un député démocrate a
développé, lundi , au Grand Conseil zu-
ricois une interpellation sur le cas du
professeur Steiger. Dans «a réponse, le
président du gouvernement, M. Kœnlg,
a rappelé que le professeur Steiger
avait reçu en dépôt de son collègue de
la faculté, le professeur Dubler, jus-
qu'en 1947 un montant total de 118,000
francs.

Or l'enquête pénale n'est pas termi-
née. Elle a subi un retard du fait de
l'accident d'automobile dont le profes-
seur Steiger a été vict ime en Espagne.
Il est établi qu 'une plainte en détour-
nements devait être déposée contre lui
si l'affaire tombait encore sous le coup
de la loi. Les détournements ont été
commis dans les années de 1944 a 1947,
de sorte qu'il y a prescription.

Avant cette affa i re, il fut constaté
que des livres manquaient dans les
deux bibliothèques placées sous la di-
rection du professeur Steiger , à savoir
à la bibliothèque ,Iud et à la biblio-
thèque de la faculté. L'enquête établit
que le professeur Steiger n'avait pas
fa i t  de nette distinction entre ces deux
bibliothèques et la sienne propre, et
qu 'il s'était approprié par négligence
des livres appartenant aux deux bilio-
thèques universitaires, d'une valeur de
5000 francs.

Toutefois, le professeur Steiger a pu
rendre la plus grande partie de ces
livres et remplacer ceux qui manquaien t
par des livres de sa propre bibliothè-
que. L'enquête a établi que le profes-
seur Steiger n 'avait pas eu l ' intention
de s'approprier ces ouvrages. L'enquête
pénale sur ce point n'est pas encore
terminée.

Le Conseil d'Etat regrette qu 'un
membre du corps enseignant de l'uni-
versité, qui s'est acquis une grande re-
nommée à l 'étranger par ses travaux
scientifiques, se soit laissé aller à com-
mettre de tels manquements.

Le cas
du professeur Steiger

évoqué
devant le Grand Conseil

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 14 oct. 15 OCt.

B14 % Féd. 1945 déc 96 Vt 96 Vi
S y .  % Féd. 1946 avril 94 M. 94 H d
S % Péd . 1949 . .. .  89.70 89.90
2 % % Péd. 1954 mars -87.40 87.30
8 % Féd. 1955 Ju in  87.30 87.70
3 % C J? S1. 1S38 . . 93 % 93 %

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 640.— d 640.— d
Union Bques Suisses 1142.— lil45.—
Société Banque Suisse 1050.— 1075.—
Crédit Suisse 1080.— 1100.—
Electro-Watt 975.— 975.—
Interhandel 1240.— 1315.—
Motor-ColumbUs . . . 885.— 890.—
S.AJE.G. série I . . . . 67.— d 68.—
Indelec 565.— 565.— d
Italo-Suisse 208.— 213.—
Réassurances Zurich , 1570.— 1575.—
Winterthour Accid . . 590.— 605.—
Zurich Accidents . . 3500.— d 3570.—
Aar et Tessin . . . .  975.— 980.—
Saurer 1020.— 1005.—
Aluminium 3000.— 3000.—
Bally 900.— d 900.— d
Brown Boverl 1760.— 1800.—
Fischer 1240.— 1240.—
Lonza 830.— 830.—
Nestlé Allmentana . . 2395.— 2420.—
Bulzer 2000.— 2005.—¦
Baltimore 166.— 174.—
Canadian Paclflo . . . H5.— 115 Vi
Pennsylvanla 66.— 69 V\
Italo-Argentlna . . . .  12 M, d 13.—
Philips 251.— 267.—
Royal Dutch cy . . . 175.— 185 %
Sodeo 16.— d 16 H
Stand. OU New-Jersey 222 Mi 232.—
Union Carbide . . . .  42e.— ".itt .—
American Tel. & Tel. 720. 723.—¦
Du Pont de Nemours 736. 742.—
Eastman Kodak . . . 388.— 390.—
General Electric . . . 248.— 363.—
General Poods 197.— 200.—
General Motors . . . .  163.— 166.—
International Nickel . 310 y, 31e.—
Internation. Paper Co 354 371.—
Kennecott 374] 3R3 .—¦
Montgomery Ward . . 136.— l'R ,(j
National Distillera . . 86.— sa "a
Allumettes B 57 % 57 V2 d
U. States Steel . . . 236.— % ?AP^~
F.W. Woolworth Co. . 170.— 172.—

RALE
ACTIONS

Clba 3730.— 3800.—
Schappe 590.— 580.— d
Sandoz 3315.— 3355.—
Gelgy nom 4100.— 4125.—
Hoffm .-La Rochefb.J. ) 8600.— 8800.—

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 161.— 167.—
Aramayo 25.— 25 H d
Chartered 31.— 33.— d
Charmilles (Atel de) 715.— 725.—
Physique porteur . . . 750.— 745.—
Sécheron porteur . . . 525.— 510.—
S.K.F. 190.— cl 190.— d

Télévision Electronic 11.54
Tranche canadienne S °an 11.62

LACSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 686.— 686.—
Crédit P. Vaudols . . 665.— 665.—
Romande d'électricité 400.— d 410.—
Ateliers constr . Vevey 520.— d 520.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 3800.— 3800.— d

B O U R S E

ARGENTINE

La signature définitive de l'accord dit
du « Club de Paris » doit intervenir
ce mois encore à. Ruenos-Alres. Sont par-
ties à cet accord , à part l'Argentine, la
Suisse , la France , l'Allemagne, la Gran-
de-Bretagne, l'Italie, les Pays Scandina-
ves, les pays du Bénélux et l'Autriche,
en tout douze pays européens. Cet ac-
cord doit servir à consolider une dette
commerciale argentine d'environ 500 mil-
lions de dollars en dix ans. En outre, U
prévoit la possibilité de créer un sys-
tème multilatéral de paiements entre les
pays européens cités en rapport avec leur
commerce en Argentine.

Cependant , uue question concernant
un des participants à l'accord n 'est pas
encore au clair. Il s'agit de la Suisse.
Depuis le 23 Juillet 1957, la « Cade » ,
société sœur de la « Sodec » , dont 1 mil-
lion 152,756 actions sur un total de
2,600 ,000 se trouvent en Suisse, est me-
nacée de nationalisation. Celle-ci doit in-
tervenu- d'Ici à la fin de l'année , com-
me l'a confirmé une déclaration récente
du gouvernement Aramburu . L'autre
compagnie d'électricité l' « Italo » , dont
1,854,851 actions sur un total de 2 mil-
lions 143 ,766 sont entre mains sulcsses,
sera également nationalisée, mais seule-
ment à partir de 1962 . Le ministre des
finances Krleger a déclaré qu 'il ne voyait
en cette affaire « aucun probl ème » , par-
ce que la Suisse n 'est pas un pays cré-
diteur. Ce serait au détriment de ce
pays si la Suisse restait en dehors du
« Club de Par is » . Cependant , cette dé-
claration du ministre argentin n 'est plus
tout à fait Juste , car d'après les chif-
fre s de la statistique douanière publiés
par la Chambre de commerce suisse de
Buenos-Aires, la dette commerciale de
l'Argentine envers la Suisse a bien di-
minué au cours des huit premiers mois
de cette année. L'Argentine a livré à la
Suisse pour 52 ,9 millions de fran cs de
produits, alors que la valeur des livrai-
sons suisses atteignait 69, 1 millions de
francs, ce qui donne un solde en faveur
de la Suisse de 16,2 millions de francs.

Le diftterend « Cade »-« *»odec »

ETATS-UNIS

La Maison-Blanche a fait part au
Congrès de sa décision de préconiser à
la prochaine session la prorogation de
là loi sur les accords commerciaux , qui
perd effet en Juin 1958. Il Importe de
prolonger sa validité si l'on veut main-
tenir la base légale des accords commer-
ciaux entre les Etats-Unis et les pays
étrangers. Dans sa forme actuelle , la
loi , déjà prolongée il y a trois ans , au-
torise une réduction annuelle de 5 %
des taux douaniers.

Pour l'instant, l'administration ne sait
pas encore très clairement ce qu 'elle va
proposer au Congrès à ce sujet . Elle

étudie le problème, et exposera ses pro-
positions à la fin de l'année. Mais on
sait que le président Elsenhower est
favorable en principe à un abaissement
des barrières douanières.

Dans son message aux commissions
compétentes de la Chambre des repré-
sentants, l'administration souligne que
la politique américaine , en matière de
commerce extérieur, repose sur le prin-
cipe de l'encouragement des échanges
des marchandises, que la limitation de
ces échanges bénéfiques a toujours été
préjudiciable aux Etats-Unis et aux au-
tres pays, et que les relations commer-
ciales internationales doivent ête favo-
risées par la suppression de restrictions
Injustifiées. Selon une estimation du
gouvernement, les familles de 4,5 mil-
lions d'Américains, soit le 7 % de la
population laborieuse des Etats-Unis, vi-
vent directement du commerce extérieur.

La loi sur les accords
commerciaux doit être prorogée

ACTIONS Achat Vente
14 oct. 15 oct.

Banque Nationale . . 636.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 580.— 600.— 0
La Neuchâteloise as.g. 1225.— 1250.— 0
Ap. Gardy Neuchàtel . 210.— d 240.— d
Câbl. élec. Cortaillod .13500.— 012.500.—
Câbl. et Tréf. Cossonay 3475.— d 3500.— o
Chaux et clm. Suis. r . . 1800.— d 1800.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1600.— 1625.— o
Ciment Portland . . . 4600.— 0 4600.— 0
Etablissem. Perrenoud 445.— 430.—¦ d
Suchard Hol.S.A. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol . S.A. «B» . 1900.— o 1750.— d
Tramways Neuchàtel . 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2','j  1932 95.50 94.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1945 96.— 96.— d
Eta t Neuchât . 3'/a 1949 98.— d 96.— d
Com. Neuch . 3V4 1047 90.50 d 90.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 86.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 98.75 d 98.75 d
Le Locle 3V4 1947 96.— d 96.— d
Câbl . Oortail. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat . 3'4 1951 86.50 d 86.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 86.— 86.—
Tram. Neuch . 3Va 1946 90.— d 90.— d
Chocol. Klaus 3'/, 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3'4 1948 95.— 95.— d
Suchard Hold 3V4 1953 91.— d 91.— d
Tabacs.N.Ser . 3V6 1950 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

Bourse de Neuchàtel

du 15 octobre 1957
Achat Vente

France —.92 97.—
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  ltt.— M.35
Belgique 8.35 8.60
Hollande 110.50 113.50
Italie — .66 Vi — .69 Vi
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.10 16.50
Espagne 7.— 7.50
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

Billets de banque étrangers

Le Théâtre des Deux-Anes
C'est l'esprit de Montmartre que la

troupe du Théâtre des Deux-Anes dé-
fendra jeudi soir au Théâtre de Neu-
chàtel . On s'amusera royalement avec
les chansonniers Mirvil et Daniel Ro-
mau dans leurs numéros et dans la re-
vue « Coups d'pleds O.N.U. » . Enfin on
pourra applaudir Marie Dubas , la grande
vedette cle la chanson , artiste consom-
mée , toujours égale à elle-même. Un
critique mordant comme Samuel Che-
vallier vient de rendre un éclatant hom-
mage au talent et à la fantaisie de Ma-
rie Dubas.

Communiqués
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CERNIER

(c) Dans sa prochaine séance , fixée à
Jeudi 17 octobre , le Conseil général sera
appelé à examiner la vente d'un sol à
bâtir à M. Robert Schnetzer. Puis, il
entendra le développement de la motion
E. Rotzetter et consorts concernant la
revision du règlement général de com-
mune.

Concours caprin du Val-de-Ruz
(c) Celui-ci a eu lieu par un bel après-
midi d'automne, samedi 12 octobre, sur
l'emplacement de la foire.

Le Jury, présidé par M. Georges
Schaller, de Cernler, s'est déclaré satis-
fait des bêtes présentées . Malheureuse-
ment , cette année , elles n 'étaient pas
très nombreuses.

Le résultat du concours sera publié
ultérieurement.

Récupération de vieux papiers
(c) Les membres de l'Union cadette ont
récolté, samedi après-midi, au village
plusieurs tonnes de vieux papiers. Le
produit de cette récupération est destiné
à fournir les premiers fonds nécessaires
à la création d'un centre de la Jeunesse
protestante du canton.

La foire
(c) Lundi matin, sur le champ de foire,
l'on dénombrait 14 bovins et 55 porcs.
Il y eut peu de transactions malgré
l'affluence des agriculteurs venus en
curieux.

Pour la première fois il n'y avait
aucun carrousel sur l'emplacement habi-
tuel. Les marchands forains se font
toujours plus rares.

Le soir, dans les établissements pu-
blics, les fervents de la danse se re-
trouvèrent nombreux.

Le prochain Conseil général

FONTAINEMELON

(c) L'effec ti f des élèves grippés attei-
gnant  un pourcentage très élevé, les
classes ont été mises en congé dès le
3 octobre dernier. Primitivement fixées
à une semaine, comme d'habitude, les
vacances d'automne onit été portées à
une quinzaine sur conseil médical ; i]
est à espérer qu 'à la reprise les leçons,
le 21 ootobre, chacun se trouvera dans
les meilleures conditions possibles .

Rencontre annuelle
des paroisses du Val-de-Ruz

(c) C'était au tour de la paroisse de
Fontainemelon d'organiser , dimanche, la
rencontre annuelle des paroisses du Val-
de-Ruz, rencontre traditionnelle certes
mais dont le principe même mérite
d'être réétudié vu le peu d'écho qu 'elle
suscite !

Le culte du matin, au cours duquel
le Chœur mixte paroissial — à défaut
des Chœurs mixtes paroissiaux dont les
membres ne se sont pas déplacés — a
chanté une partie de la liturgie, a été
présidé par M. Georges Borel , aumônier
des étudiants à Neuchàtel et ancien
pasteur à Fontainemelon. L'après-midi ,
au temple, le pasteur Roger Burnier,
secrétaire de l'Action chrétienne en
Orient , a parlé du « Proche-Orient en
mouvement » dans une causerie écoutée
avec attention et Intérêt par un audi-
toire mis en présence des problèmes fort
inquiétants que l'œuvre missionnaire
s'efforce de résoudre au mieux des pos-
sibilités qui lui sont offertes par les
paroisses chrétiennes.

Après le thé servi à la halle de
gymnastique rénovée et agrémenté de
quelques airs de « Rives bleues » de Car-
lo Hemmèrllng, par le Chœur mixte pa-
roissial , les personnes responsables et les
collectrices du fonds commun des Mis-
sions se sont réunies sous la direction
de M. Jules-Henri Vullleumier et avec
la collaboration du pasteur Roger Bur-
nier.

« A cœur ouvert »
(c) Cette magnifique pièce en trois ac-
tes, de Jean-Bard , a été présentée di-
manche soir, à la salle de spectacles ,
par l'auteur et sa compagnie, sous les
auspices de la Société d'émulation du
Val-de-Ruz.

La Compagnie Jean-Bard a remporta
un très vif succès et a été très ap-
plaudie ; chacun des six acteurs a êti
très à l'aise dans son rôle et l'homo-
généité de la troupe a conduit les audi-
teurs Jusqu 'au point culminant du jeu
où les quelques secondes de silence ont
gardé toute leur vraisemblance, toute
leur efficacité et toute leur noblesse.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE

Course annuelle de la fanfare
(c) Dimanche matin les membres de
la fanfare municipale « L'Harmonie » ,
accompagnés d'amis , se sont retrouvés
pour la course annuelle. C'est par une
splendide Journée d'automne que cette
joyeuse cohorte prit le chemin du Jura,
pour se rendTe à la Perrière.

Notre fanfare fi t  son entrée à la Fer-
rière au son d'une marche entraînante
sous les acclamations d'une bonne partie
de la population. Nos musiciens furent
reçus par la société de musique du lieu,
et par les autorités communales. Un
peu plus tard arrivait par train la so-
ciété de musique de Saignelégier. Les
trois sociétés eurent l'occasion de fra-
terniser autour du verre de l'amitié
offert par les autorités.

C'est un imposant cortège qui se forma
pour traverser le village afin de se ren-
dre dans un pâturage où trois « torrées »
furent organisées. Le but de cette jour-
née musicale fut atteint : resserrer les
liens de trois sociétés qui ont le même
même directeur, M. P. Thomi , de la
Chaux-de-Fonds.

Course fie la Société
d'émulation

(c) Les membres de la Société d'ému-
lation ont eu dimanche leur course
annuelle. Le but en était le Rocher de
Tablette. Par cette belle Journée la course
fut un succès.

Course des personnes âgées
(c) Samedi après-midi, les personnes
âgées de notre village ont eu le privi-
lège de faire une très belle course en
automobile : Boudry, Vaumarcus, Cham-
pagne , les Rasse , Sainte-Croix, la Côte-
aux-Fées, Couvet. lieu où un repas
froid fut servi aux participants , Roche-
fort , les Geneveys-sur-Coffrane, A leur
arrivée dans notre village. Us furent
reçus par la fanfare municipale « L'Har-
monie » .

Les vacances continuent !

* Une somme de 1500 francs a été
dérobée par un Inconnu dans une épi-
cerie de Vellerat (Jura) . Le voleur, pris
en chasse aussitôt, est pourtant parvenu
à s'échapper .
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G. DUMONT
Epancheurs 5 Tél. 5 58 93 Neuchàtel

...le secret ...est dans

... l'ouate ... si pratique !
Voici le plus grand progrès réalisé en POLI-MEU-
BLES depuis de longues années — de l'ouate —
une formule nouvelle et secrète d'Imprégnation,
et, pour « multiplier » le brillant — des SILICO- rîSSâÊû ,̂NES ! Avec DURA-CrLIT POLI-MEUBLES vous re- feSSjSff a
donnerez à vos meubles, radios , pianos, etc., le Sg^gS
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Pour le métal : boîte orange-bleue Lausanne

A vendre, pour cause
de départ,

machine à laver
980 v. (lave et cuit), a
l'état de neuf. Valeur
Fr. 700.—, cédée à Fr.
400.—. Tél. 7 66 45.

PRÊT S H
sans aucune formalité sur toutes valeurs, assuran-
ces-vie, bijoux , appareils ménagers, radios appareils
photo, articles de sport, tableaux, meubles, etc.

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S.A.

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

derrière l'hôtel de ville

Flétan
beau blanc, de chair
ferme et sans arêtes.
Plus de 10 filets dans
1 paquet. Suffit pour
3 personnes. Fr. 1.75
dans chaque maga-

sin Bell

à peine capturé,
emballé et congelé

3 manteaux de garçon
grandeur pour 6, 12 et
14 ans, à vendre. Télé-
phoner au No 819 16.
A la même adresse, on
cherche à acheter un
bureau d'occasion, en
bon état.

¦ PAPETERIE RUE DU SEYON

I LIQUIDATION TOTALE
g&l Autorisée par le Département de police

Lr' ; Plus de 4000 volumes à partir de 50 et.
[' Rabais de 15 à 50 % sur tous les articles de papeterie
r ' t î  Profitez-en pour faire vos achats de Noël

•Trinnlfnflnn/l/l Evaporateurs

l \9l ll\ CASANA
UillîÊÊÈilnlHI
\ l \l l^ ^ 0J l l lf n l  protègent santé

lllllS^u et meublea •
de Fr. 9.80 à Fr. 25.80
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CONNAISSEZ-VOUS LES DELICIEUX 1

CARAMELS PATISSIE R |

KRÉMA ?
Caramels au lait, au caf é ou au chocolat

200 g. 1.45
Dégustation gratuite

ftaBfc S£S3fcSS£LjBELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du j ournal.

ijm 8 f̂îfflr85fs18B M KwlKBHIfflB  ̂ PvH Vauxhall VICTOR Super
WSsmsms»swsmS&â£iS ^MX^È3^MS^WÊ. M. Facchinettï, Neuchàtel , tél. 5 61 62 EïïJil ,, o<ieA¦¦ ¦¦ iniiu i il m laSI Pru à partir de fr. ©2583. »



LE « CONFLIT DU CHARBON »
APRÈS LA VICTOIRE, LES SOUCIS...

place le gouvernement allemand
dans une situation difficile

De notre correspondant pour les
af fa ires  allemendes :

M. Adenauer et ses ministres n'auront
pas pu savourer longtemps en paix les
douceurs de leur victoire électorale ; le
nouveau gouvernement n'était pas encore
formé, le parlement pas encore constitué,
qu 'éclatait comme une bombe la nou-
velle de la décision de l'Union des en-
trepreneurs de mines de la Ruhr d'aug-
menter de 8 à 10 % le prix de la tonne
de charbon et de coke. Que cette déci-
sion n'ait pas fait l'affaire du gouverne-
ment, qui avait basé une partie de sa
propagande sur la nécessité de stabiliser
les prix, n'a rien de surprenant. L'oppo-
sition a maintenant beau jeu de lui repro-
cher d'avoir trompé l'électeur.

Le choix du moment

Reprenons les faits : un jour après les
élections, les industriels de la Ruhr avi-
saient le ministre de l'économie de leur
décision d'augmenter le prix du charbon
à partir du 1er octobre. Ils invoquaient
à l'appui de leur thèse l'augmentation
des charges sociales votée par le « Bun-
destag » depuis le début de cette année,
qui leur coûtera 1 70 millions de marks
par an, l'augmentation des salaires et
des allocations, I 50 millions, et un nou-
veau statut de cer taines assurances qui
entrera en vigueur le 1er avril prochain
se chiffrera également par 160 millions.
Il en résulte déjà — selon les milieux
intéressés, car ces chiffres sont contestés
— une hausse des prix de revient de
4,56 marks par tonne de combustible,
hausse à laquelle viendront s'ajouter
2, 1 1 marks à partir de 1958.

Les premières propositions des indus-
triels, de la Ruhr prévoyaient une aug-
mentation de 6 marks par tonne de char-
bon et de 7,90 par tonne de coke. Le
gouvernement n'était pas opposé en prin-
cipe à une certaine augmentation, qu 'il
jugeait justifiée par la hausse des frais
de production, mais il estimait que le
terme du 1er octobre était trop proche
des élections et ne lui laissait pas le
temps d'expliquer aux consommateurs
les raisons de cette décision. Le ministre
de l'économie Erhard aurait voulu que
l'augmentation se fît en deux temps,
soit une première étape le 1er novembre
de cette année et une seconde le 1 er
avril prochain. Les producteurs de la
Ruhr admirent de ne pas encore tenir
compte des suppléments de charges qui
leur incomberaient en 1958 et de limiter
leurs prétentions à 4,70 marks par tonne
de charbon et 6,20 marks par tonne
de coke, mais se refusèrent à retarder
d'un mois la mise en vigueur du nouveau
tarif. Tout le conflit , ou peu s'en faut ,
tient dans cette différence de dates.

Les hauts cris des socialistes

L opposition , comme nous le disons
plus haut , a immédiatement attaqué le
gauvernement en lui reprochant d'avoir
failli à ses promesses électorales. « Une
hausse du prix du charbon , écrivait un
de leurs journaux , aurait certainement
été néfaste à la majorité si elle avait
été annoncée avant les élections : à

l'égard des électeurs, le procédé aurait
été toutefois plus honnête ». Un autre
journal de gauche, enfin , publiait une
caricature représentant Adenauer mué
en charbonnier et gravissant allègrement
l'escalier du « coût de la vie », un gros
sac de combustible sur le dos. La légende
disait simplement : Voilà ce qu 'il en
coûte de voter noir !

Si ces remarques ne sont pas dépour-
vues de pertinence en ce qui concerne
les promesses électorales du C. D. U.,
il faut reconnaître qu 'elles manquent
d'objectivité. Les nouvelles charges so-
ciales votées par le Bundestag et les
augmentations de salaires accordées aux
ouvriers faisaient partie des revendica-
tions syndicales et étaient énergiquement
soutenues par les socialistes, qui se livrè-
rent à leur surenchère habituelle. L op-
position est donc mal venue de reprocher
au gouvernement une situation de fait
qu 'elle a fortement contribué à créer.
Et si l'industrie charbonnière avait été
nationalisée , comme le demandait le
parti d'Ollenhauer, c'est le gouvernement
qui aurait dû décréter l'augmentation des
prix à la place des industriels de la
Ruhr. Pour le consommateur le résultat
de l'opération aurait été le même, puis-
que personne, industrie privée ou Etat ,
n'est encore parvenu à réaliser ce miracle
de vendre un produit à perte sans courir
à la faillite.

Plus forte est la position des socialistes
lorsqu 'ils rappellent au gouvernement
qu 'il a lui-même fait voter récemment
une loi destinée à briser la toute-puis-
sance des trusts et qu 'il dispose d'armes
suffisantes pour protéger les consomma-
teurs, ne serait-ce qu 'en abaissant ou en
supprimant les droits d'entrée sur les
combustables étrangers.

Le gouvernement
dans une impasse

Bien qu 'il ne soit pas encore constitué,
le gouvernement Adenauer se trouve
donc dans une impasse pour avoir im-
prudemment fait des promesses aux deux
parties en cause, les producteurs et les
consommateurs. S'il laisse les mains li-
bres aux industriels de la Ruhr, il risque
de provoquer une vague de renchérisse-
ment et de déclencher la fameuse spirale
des prix et des salaires. Il donnera du
même coup des armes à ses adversaires,
qui auront beau jeu de lui reprocher
d'avoir sciemment trompé les électeurs
tout en s'étant lui-même laissé berner par
ceux qu 'il croyait ses amis.

L'augmentation du prix des combus-
tibles, pour le consommateur, sera d'en-
viron 23 pfennig par quintal pour le
charbon et 31 pfennig pour le coke.
Mais il faut prévoir que tous les autres
secteurs de l'activité nationale qui font
grande consommation de ces matières
premières — industrie métallurgique,
usines électriques et à gaz, industrie chi-
mique, transports et même boulangerie
— seront amenés à reviser eux aussi leurs
tari fs. Le branle est donné, la course à
la hausse est déclenchée.

Si le gouvernement cherche à modé-
rer l'appétit des industriels de la Ruhr,

ceux-ci — qui sortent d'une période dif. I
ficile — lui rappelleront ses promesses
et passeront outre... et si le gouvernement
veut agir, que ce soit en recourant à la
loi antitrust ou par le truchement des
tarifs douaniers et des importations de
charbon étranger, ils argueront de l'im-
possibilité dans laquelle ils se trouvent
de travailler à perte et brand iront le
spectre du chômage. Dans les deux cas,
les adversaires battus du C.D.U. béné-
ficieront du choc psychologique provo-
qué par la déception de millions de con-
sommateurs et en tireront profit à la pre-
mière occasion. C'est la stabilité poli-
tique et sociale de la République fédé-
rale, base de son spectaculaire redresse-
ment, qui peut être mise en cause, et l'on
comprend la mauvaise humeur du chan-
celier et de ses ministres à l'endroit des
industriels qui viennent de leur jouer un
tour aussi pendable.

Répercussions internationales
La seule chance qui reste au gouver-

nement de sauver la face est d'amener le
conseil de la communauté européenne
charbon-acier à refuser l'augmentation
demandée par les producteurs allemands.
Si paradoxale que la chose apparaisse,
le conseil international de Luxembourg
dispose en effet d'un droit d'intervention
là où Bonn n'en possède légalement
aucun... Encore est-il douteux que ce
droit d'intervention puisse s'appliquer au
conflit actuel .

L'article 3 du pacte charbon-acier
donne au conseil de la communauté le
droit d'intervenir dans la fixation de
« prix minima », en tenant compte « des
amortissements nécessaires et d'un ren-
dement normal des capitaux investis ».
Comme la décision des charbonniers
allemands ne met pas en danger les
« prix minima », l'intervention de la haute
autorité de Luxembourg apparaît d'au-
tant plus problématique que, dans son
dernier rapport général , elle avait ma-
nifestement l'intention de céder le moins
possible aux pressions des gouvernements
des Etats membres pour ne plus s'inspi-
rer que de l'« esprit européen »...

Le fait même que Bonn en soit réduit
à compter sur une autorité internatio-
nale pour tenter de sauver son prestige
est d'ailleurs vivement critiqué en Alle-
magne même. Les adversaires de ['«in-
tégration européenne » se sont empres-
sés de monter en épingle le paradoxe de
la situation , en insistant sur le danger
qu 'il pouvait y avoir, pour un Etat , à
céder une partie de ses droits souverains
à une autorité régie par une majorité
d'étrangers. Le ministre Erhard a re-
connu lui-même que la structure du
pacte charbon-acier ne pouvait désormais
plus servir d'exemple pour la construc-
tion d'une véritable communauté euro-
péenne.

Le nouveau Bundesta g se réunira pour
la première fois au milieu de ce mois
et le conflit du charbon constituera l'un
de ses premiers soucis. Si l'adresse légen-
daire du chancelier ne trouve pas à
s exercer jusq ue là , on peut prévoir que
cette rentrée sera tumultueuse.

Léon LATOUB.

C O U P S  P3E C I S E A U X

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ

Le directeur de Reforme, M. Al-
bert Finet se montre extrêmement
sévère pour les hommes politiques
irresponsables de la Quatrième
république et pour l' enjeu des ins-
titutions.

Je ne me livre Ici à aucune attaque
personnelle contre des ' hommes que Je
ne connais que par ce qu'en dit la
presse : la plus superficielle et la plus
suspecte des connaissances, tant joue
ici la passion partisane, n est possi-
ble, 11 est probable qu'Us doivent les
posrtes qu 'ils occupent à de sérieuses
qualités. Maie dès qu'ils sont pris en
charge par cet organisme particulier
que représente le personnel politique de
la nation, il se passe un curieux phé-
nomène : le Jeu l'emporte sur l'enjeu.

L'enjeu , c'est la France , le sort du
pays. Le jeu : c'est l'équilibre des par-
tis, les dosages, la cuisine , les marchan-
dages. Il doit être extrêmement capi-
teux puisque tous, ou presque, s'y lais-
sent prendre. Ou le système est admira-
blement conçu puisque tous, ou pres-
que, y succombent.

Et qu'on ne vienne pas me dire que
les partis sont l'expression normale de la
diversité française. S'ils l'étaient , le
scepticisme actuel des Français à l'égard
de la politique serait inexplicable. Mais
11 est très naturel dès l'instant où la
raison d'être principale des partis est à
rechercher dans la subsistance , l'inamo-
vibilité , la pérennité du personnel quali-
fié qui en forme l'armature .

r*, r*s i**

En dépit d'effort louables des rédac-
teurs politiques pour exprimer la gra-
vité de la crise, leurs propos sonnaient
faux . Encore une fois, 11 était de no-
toriété publique en Juillet, que le mi-
nistère tomberait en octobre. L'Immense
majorité des Français s'Intéresse fort peu
au déroulement de la crise et aux pro-
grammes développés par les postulants.
Peu leur Importe qu'il s'agisse d'un
ministère Mollen ou d'un ministère
Plévet ; d'un ministère Pleven ou d'un
ministère Mollet . Le système, et les évé-
nements sont plus forts que les hom-
mes ; ou plutôt , le système interdit au
pouvoir de dominer les événements.

Là glt essentiellement la gravité de la
crise. Les augures le sentent bien qui
agitent , comrrje toutes les fols que la
maison est en péril , le schlbboleth de la
révision de la Constitution . Mais com-
ment traduire dans un texte de loi,
une révolution organique qui rendrait
l'homme politique responsable, dans ses
biens et sa personne, de ses actes et de
ses déoisions ?

Une assemblée
d'irresponsables

Que le Japon ait été élu au Con-
seil de sécurité, voilà qui en dit
long sur révolution de l' opinion in-
ternationale à l 'égard de cette na-
tion depuis 1945. Le « Monde »
commente ainsi ce fa i t  politique :

Admis l'an dernier seulement à l'O. N.
TJ., le Japon n 'a pas mis longtemps à
gravir les marches de la hiérarchie in-
ternationale. Elu hier , et contre toutes
prévisions dès le premier tour de scru-
tin , au Conseil de sécurité , il fait dé-
sormais partie du cénacle restreint dont
les membres sont choisis eu égard , en
premier lieu comme le dit la charte ,
« à leur contribution au maintien de la
paix et de la sécurité internationale » .

Des cinq Grands qui l'ont combattu
dans la guerre mondiale , seule l'U.R.S.S.
s'est montrée host ile à cette promotion
accélérée : l'U.R.S.S. soutenait la candi-
dature de la Tchécoslovaquie, et elle es-
time qu 'en écartan t cette candidature
au profit de celle du Japon les Nations
Unies ont contrevenu à la répartition
géographique équitable qui , toujours se-
lon la charte , doit entrer en ligne de
compte pour la désignation des membres
du Conseil de sécurité .

En deplt des reserves formulées par la
délégation soviétique , il n 'en demeure
pas moins que l'U.R.S.S. elle-même a
pris conscience depuis longtemps de la
réapparition du Japon au rang des gran-
des puissances. En un certain sens, c'est
même Moscou qui a favorisé cette réap-
parition en levant , l'an dernier , le veto
qui était mis , jusque-là par les Soviéti-
ques à l'entrée du Japon à l'O.N.U. Il est
vrai que l'U.R.S.S. misait alors sur un
Japon neutraliste : à l'époque du gou-
vernement Hatoyama , Tokyo manifestait
une certaine attirance vers Moscou et

Pékin . Mais, depuis son admission à
l'O.N.U et la mise à la retraite de M.
Hatoyama, le Japon a repris son ancien
visage et reste très prudent dans son
mouvement vers l'U.R.S.S. et vers la
Chine communiste. La visite que l'actuel
premier ministre, M. Kishi , a faite à
Tchang Kaï-chek à l'occasion de son
voyage — il y a quelques mois — dans
le Sud-Est asiatique a, à cet égard , r •
mis les choses au point.

Le Japon
au Conseil de sécurité

La récente réélection de M. Le Tro-
quer à la présidenc e de l'Assemblée
nationale français e s'est fa i te  avec
les voix communistes. Le nouveau
président a eu le f ron t , après sa
nomination , de reprocher à son
concurrent malheureux, M. Schnei-
ter (M.P.P.) qui , pourtant , avait ob-
tenu au ' premier tour p lus de suf -
f rages , d' avoir maintenu sa candi-
dature contre lui. En outre , les
groupes qui accordèrent deux vice-
présidences aux communistes en
refusèrent  une seule aux poujadis-
tes contre toute just ice.  Tout cela
insp ire au Rayon Z de l' « Aurore »
le billet piquant que voici :

L'Assemblée nationale a constitué son
bureau.

Mieux vaudrait dire : son politbureau .
Le président a été élu au deuxième

tour avec les suffrages communistes.
Son fauteuil est en cuir de Russie. Les
discours , les déclamations sur les mal-
heurs de la Hongrie sont une chose : 1»
stratégie parlementaire , une autre.

En envoyant un socialiste k la prési-
dence faute de pouvoir l'envoyer en Si-
bérie , les députés de Jacques Duclos ont
donné une preuve de civisme républi-
cain digne d'éloges et que l'Assemblée
nationale s'est empressée de récompe""
Ber en attribuant deux vice-présidences
au parti communiste.

Après quoi , afin de marquer son aver-
sion pour les partis extrémistes, elle
s'est fait un devoir de refuser au groupe
Antier-Poujade ce qu 'elle venait d'ac-
corder en doubl e exemplaire au groupe
Duclos.

Ainsi , le bon sens, le courage et
l'équité ont été successivement satis-
faits le même jour par cette Assemblée
que la constitution déclare « nationale s.
Mais tout le monde convient que W
constitution est à réformer .

Après une élection
présidentielle
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D'HOMME QUI ENCHANTE I HAR^^W
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Mary-Long Ij È̂0k
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Le savon Sunlig ht doux et pur
redonne propreté et fraîcheur !

Pour les effets fortement I douceur et son prix avanta^
tachés ,prenezdepréfére nce [ geux!
du savon Sunlig ht en mor- ( , ; \
ceau , tandis que pour les | (fif̂ $)\ ^^soins du corps , choisis sez le I Kj =ë^^ ̂¦T Ŝttk,double morceau Sunlig ht | \ ^̂ Hft Ŝ^̂ ffbqui vous plaira par sa forme , "̂ ^̂^̂̂ »̂^̂ ^élégante , sa merveilleuse i K ^^UÊË&P^

extra-savonneux - ^r
doux — pro fitable
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Choisissez un entourage de divan parmi
J nos nouveaux modèles. Choix grandiose

avec ou sans coffre à literie, à Fr. j

155.-, 220.-, 266.-, 314.-,

357.-, 390.-, 420.-, etc.

Grand choix également de divans, literie
; de première qualité. Prix avantageux.
¦ Livraison franco domicile. Visitez noire j
? grande exposition moderne I

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

A remettre

affaire
avec fabrication d'un article très demandé.
Organisation de vente existant en Suisse
romande. Gros gain prouvé. Renseignements
sans engagement, sous chiffres P. 11453 N.
à Publieitas, la Chaux-de-Fonds.

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, Neuchàtel.
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Pour bien meubler un appartement de 3 pièces
3vec 1 mobilier complet , soit : 1 chambre à coucher avec lits jumeaux , 1 literie " mm\ *̂ ^^^^m\̂mm± m *«.avec matelas à ressorts , 1 salle à manger avec, un buffet de service , 1 table à Wr j $ Zf \^& J r 9̂  F R  I B O U R  C%rallonges et chaises , 1 salon composé d' un d ivan-couche  et 2 fauteuils , le tout . _ _. m ^». ¦ ¦ — *•*¦> . ip i i m  mm m / J&ïïrB * . v M m l h  t v 
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cet^ilifse compose de 23 pièces pour le prix d8 Fr. 2900 - FABR IQUE DE MEUBLES (SjUsétm s-A- m (037 > 233 59 Grand-R-
Ce mobilier est exposé dans notre vitrine , Pont-de-Zaehringen 102 +*

¦ GROSSESSE
Ceintures
spéciales

B dans tous genres
¦ nveosan- OC A £
M gle dep. '-J -'*J
¦ ceinture «Salus»
B~5i/ ,  S. E. N. J.

*
é*PTL _ F . . Réparation : ASTRA 10 fait d'un plat |

+ < WÊLw f̂ * 1T\ A J T*fc • faire cuire la viande et la couper en I
(Rsk4V I fYI HTl PT KPT IV KOQ^l tranches ive r°n place dans un piat à tout simple un régal ! Im W \J\J Lil L LVJ JL J^C/ llL y J-J v/OlJX gratin en les faisant légèrement em- r
1̂ 4 t/ piéter les unes sur les autres , mettre Le délicieux arôme de |

fP^teilP 
? les légumes au tour  avec éventuellement , r i iAQTPA 1D rpnrl ï

Service Conseils Ménagers 1-2 tomates comme garniture. Verser une beurre d Ab l KA
,-rHl '¦ lîiSW partie de la sauce a l  oignon sur la viande chaque petit plat plus sa-
rrTT ^ lPi«t 

et saupoudrer cie fromage râpe. Ajouter , ïmmmmmm^msmïsm . 
 ̂peu de chapelure et parsemer de voureux. De plus , elle est jspa*-quel ques flocons d'ASTRÀ 10, glisser à mnll p pt mal l p ah l p  — la IwllÉ

0^**tf% M|.l,. ^^«.S^a-^^ four très chaud (presque maximum) et molle et malleaD ie la 
^Mg

OOllS 31ol3 Ow VSâl ïQw laisser dorer pendant env. 15 min. plus souple des graisses |«||W
** " " " ' ¦""' "" " -.• -—* . . Sauce à l'oignon : Faire revenir les -M hsnrrp Feea\/P7 -la AwIiM¦ a n  n i  n• ' , , 1 1 ,. ¦ j au DcUr rc .  Lbbayct-la  ) , , \:„]7t,fal

M\ L M̂ A/%MMII*ATA I oignons finement haches et la farine dans JA WIM
O OOll  COITIM LW i de l'ASTRA 10, remuer avec le bouillon VOUS-mêmesans plustar- JÊÊËÊff lâ

'" ! de pot-au-feu , assaisonner, laisser cuire . Pa P n v3iit la np inp| J^S! ; ^* ~ "S* »-
¦
*¦¦»* *•**'' ~ i^Sfr™"^Mf 10_15 milV env- ajouter la moutarde et aer...ça envaut ia Peme
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Demande : «  Tout le monde est bien d'ac- f ^^M̂ Ê Ï W ^ - B̂Ë»
 ̂

hurt, passer la sauce. 0 Ê̂& '~ *Mk

Bœuf bOUÎÎ Ii au qratîn ...et n'oubliez pas que je me tiens en \MÉÉMM^̂ Î^̂ ^Ma toutes occasions a votre disposition \ HMlfwMlMJpIlljl - 'M
Réponse : «Avec grand plaisir , chère Ingrédients : pour tous renseignements, conseils, \ -M WM
Madame ! Et comme vous n'êtes pas la 500-700 gde bœuf bouilli j 40-50 g defarine menus, etc. Ecnvez-moi sans vous gêner *"* j m m  g^seule à vous débattre dans les problèmes 40-50 g d'ASTRA 1 o f 2 gros oignons hachés et je serai ravie de vous tirer d embarras. «h *  Jg£|f %é>f || ' \V^J
de budget, j 'ai réuni, pour toutes, une f in f V2 l de bouillon de pot-au-feu f Sel, poivre, Cordialement à vous |||| ^*̂ -^^JtK^r 

* 
• 1 ¦* ''î*£Èsérie de recettes de viandes pas chères muscade j 1 cuill. à thé de moutarde p *N ilïi^Jj u^̂ MBS^"̂  i '* - ' " >' ' " >*?qui vous feront de bons plats de ré- 2-3 cuill. à soupe de crème oui cuill. à soupe tLes44 /££-»-»-*—. ' W ' rVB @ I f i wTSrti wS Ŝ»\ ŜÊÊÊmsistance. En voici un par exemple dont de yoghurt l Fromage râpé j Chapelure v r̂- i
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vous me donnerez des nouvelles !» Flocons d'ASTRA 10 Mme Betty Bossi, Astrastr. 19,Steffisburg Éjïjï -^mHSr S ~ ^
~ 1 ' HMK

Bœuf rôti
Bœuf bouilli
Bœuf ragoût

et bœuf haché
toujours la meilleure

qualité à la
BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

raillSni
C UA P E A  l /X
imperméables

depuis Fr. 21 
Seyon 14

A vendre

machine à laver
oui cuit, 5 kW, 3x380 v.,
neuve , minutage, pompe
à lissu, calandre à rou-
leaux électriques. Bras-
seur , capacité 5 kg. de
linge. Fr. 1050.— comp- 1
tmt. — Adresser olfres i
(dites à G. I. 4345 au 1
bureau de la Feuille (
d'avis. 1
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Quelques bonnes idées pour vous sortir d'embarras !

Conseil Esso No. 14
Il est des gens, rendus prudents par l'expérience, qu! emportent un
para pluie avec eux pour être sûrs d'avoir le beau temps.
Dans ce sens (et uni quement dans ce sens), nous prenons la liberté
de faire une rapide incursion dans la mauvaise saison.
Il arrive donc en ces temps-là que les"serrures de portes <
se bloquent sous l'action conjuguée de l'eau et du gel et qu 'il soit
impossible de les ouvrir.

Que faire ? Rentrer à pied chez soi ? Passer la nuit  à côté ou sous la
voiture ? Mais non : chauffez la clé avec votre bri quet ,
introduisez-la dans la serrure - et recommencez l'opération j usqu 'à
ce que la glace fonde et que vous puissiez ouvrir la porte.

¦ :

i

Oui — avec (&SS0J voyage agréable et sûr !

V
Sous le titre « Que faire?» , les conseils prati ques publiés dans cette
campagne ont été réunis en une petite brochure. Il vous

/S suffit de lancer une carte postale au Service de publicité Esso,
/ * case postale Zurich l, et vous la recevrez gratuitement!

lai film Un accident
^>"; Î.JHW coùie plus cher qu'une
' « :^ Ŝ assurance -accidents

Tenture chinoise
brodée main, or sur sole
verte, 160 x 180 cm., à
vendre. S"adresser à G.
Oavln, Immobilières 12,
tél. 5 49 48.

MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngèra diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 62, Neuchàtel , tél. 5 59 08
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;:|:.' : '*>ffl. .-Pf'.-'i- ::' machine a calculer automatique 4 opérations

:;::;;::i:1ï?^^^^^Trni^:::::::::ï̂ :-r-:-:¥:. i- bande de contrôle
| ["* ' '' .'C -S ;: ."**' ;• capacité augmentée

. . ¦ V.>-.JJ,i..̂ AVJj^'^' '¦/, V.V.'.V,'.'.'.'.' , , I I . ,  r i  r
>—^_t JJJ—  ̂ .nraïffl . ... rapidité de calcul très élevée

iS'S : :• :• ':¦ :ïM:<ïï/ ïiiy/i ïï:ï: : facteur constant
y + I transfert (a x b x c .... 1)

'ïi&.
:
: ':ï .';¦"':&£'' f . multiplication négative avec solde négatil
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Ĵ 1 « . . .- ' - r̂ S IM MRSè. JK 9 à&t Wi»,a " . ¦ . -• jg( jtj"» japsi £A H ÉT  ̂ ! «a

pjyi '3 ' ,K * HKcTOlffif *5 - t a

|#j Adresse : _ _ _ U.'i

ygi (Sous pli fermé et affranchi.) 'p£4

*

... Métamorphose...

Un cheval noir qui se transforme en zèbre? C'est le symbole
i, de purification de la fumée du tabac filtrée à ^

travers le bout breveté de la Turmac-Superfiltre. L'efficacité
de ce filtre est contrôlée régulièrement. /  \.

I V JK.Fi ri V <̂ M^ewtUi& ''f |p^̂ ^̂  M
Uhe cigarette de luxe long format 20 pièces Fr. 1.20 ''IlÉh XV ̂ ^ifllP

Un goût absolument nouveau ! '9|j ||"

BELLES RAVES
lavées, pour compote J

¦UGIi le kg. toutes les quantités

MAX BOLLI, Commerce de légumes '.
Ins-Anet Tél. (032) 8 35 86

V^*IS^i r^l ^**̂ ^/
/~VN. ^es décisions, vous êtes un homme d'ac-

ïislaL. JlL*»! ^r w \ tion. Et à la maison, comment agissez-

^^^^^r"3'/ ^.-d&ï tj smWSl. vous? En votre qualité d'époux et de père,
^^^P^JL^ j JjBBy Mnft vous vous intéressez vivement à l'éduca-

J^^^^^^%éB^mW/ ^- Œ r W ^  tion de vos enfants. Et , de même qu 'au
-̂ ^^^^IrViB^-v IflL I \ volant, personne ne peut ici se charger
—sT^V [f \ ÈLy &i /W'Mj l l *̂ e votrc responsabilité et résoudre les

" xN^y Jsw^ \ f f / W s f̂ t  I 
problèmes qui se posent encore plus di-

-\\. r ŷllif/ x rectement à votre femme et à vos enfants.
W /  ̂Jf'l Nous pensons tout d'abord à la question

de la prévoyance. Vous seul devez savoir
jusqu'à quel point vous êtes en état de

CeSt VOUS Seul qui Supportez pourvoir aux besoins de vos vieux jou rs
i « -i • / 1  et de réaliser pour votre propre famille

tOUte la responsabilité . une protection aussi étendue que possible
n , , . i_ -i par le moyen de l'assurance.Quand vous conduisez une automobile, r '
vous êtes responsable non seulement de Vous accueillerez avec plaisir le collabo
vous-même et des personnes qui voyagent meuI de «L* Bâloise-Vie», en le priant
avec vous, mais aussi des autres partki- de vous soumettre des propositions pour
ponts à k circulation routière. Tout dé- une assurance en faveur de votre famille,
pend de votre présence d'esprit. Comme car vous connaissez déjà les avantages
»n capitaine sur k passerelle de son navire, " un te* contrat:
vous déterminez la marche de votre voi- • Paiement d'une rente après votre décès
ture. Vous mettez les gaz, VOUS freinez, * Indemnité journalière en cas de maladie on

i , . ,  j  , ,  -i • i d accidentmus. décidez de dépasser un autre véhicule . Versement d'un capital à l'échéance de l'as-
ou bien vous lui accordez k priorité. Que surance
vous rouliez de nuit sur les grandes routes • Somme supplémentaire en cas de décès par
sombres, qu'il neige ou qu'une chaleur accident
• . ,,. ,, , i: ,• . , • Rente et libération du service des primes en casintense ramollisse 1 asphalte : n importe ! d'invalidité
Vous avez toujours pleine conscience de • Service de santé
votre responsabilité au volant. Mais mal- Nos conab0rateurs vous conseilleront volontiers
gré cela vous n'êtes pas inquiet. Au con- a mns Mcm engagemnt de votre p art.
traire: votre devoir vous comble de satis-
faction.
Dans k vie professionnelle - au bureau,
à l'atelier, dans les affaires - il n'en est pas Agent 8eneral Pour le canton de Neuchatel :
autrement. Là, également, vous prenez L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré, Neuchàtel

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

?ÏB ACCIDENTS RESPONSABILITE CIVILE

K j Rossetti Jp̂iiiTrii'MTiiiii't'ijÉ ,JB

Cuisinière électrique
« Therma »

i plaques, à vendre d'oc-
casion, Tir. 250.—. De-
mander l'adiresse du No
4453 ou bureau de la
Feuille d'avis. - -̂^ -̂ Ponr vos clefs

j U k  P^_ cnez l8 spécialiste

^W I ^r Fbg Hôpital 
18 

- Neuchàtel

Bruno du Jura
de 10 mois, a vendre. —
Demander l'adresse du
No 4458 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Le tunnel du Grand-Saint-Bernard
Jusqu 'à ces dernières années, on en-

visageait toujours de percer le tunnel
«à la base », c'est-à-dire sur une lon-
gueur de quelque douze kilomètres.
Mais la question d'aération se posait
qui ne fut jamais résolue, si bien que
le percement du Grand-Saint-Bernard
apparaissait comme devant rester du

domaine des chimères. Aujourd'hui , on
est venu à la conception du « tunnel
au faîte », franchissant la montagne sur
une courte distance. Mais le « tunnel au
faîte » exige des voies d'accès particu-
lières, et c'est leur construction qui est
Précisément rendue possible par la tech-
nique moderne.

Expliquons-nous. D'après les projets
Qui sont sur le point d'être exécutés,
la montagne sera ouverte du côté suisse
a 1905 m. d'altitude , un peu au-dessus
de la cantine de Proz, et du côté italien ,
a la cote 1875 m., à un endroit situé

Notre esquisse montre la route projetée du coté italien à travers la vallée
de Saint-Rhémy, avec l'entrée du tunnel à droite et en haut .  La route
sera protégée des avalanches et des chutes de pierres par des galeries
e' pourra être pratiquée toute l'année. Aoste et Martigny seront ses

deux pôles d'accès.

fort au-dessu s de Saint-Rhémy, premier
village en direction du val d'Aoste, en-
droit que l'on distingue déjà , car nos
voisins du sud l'ont marqué d'une
grande croix rouge. Dans ces conditions.
Je tunnel n'aura pas plus de 6 km. de
'png (5780 m. exactement) et l'aéra-
tion en sera plus aisée encore parce qu 'il
est possible cle prévoir en son milieu
une cheminée , haute de 370 mètres,
Pui débouchera au sommet de la mon-
tagne, en territo ire suisse. Notons aussi
que la voie aura une largeur de 9 m. 50,
y compris les deux trottoirs d'accote-
ment de I m. chacun , largeur bien suf-
fisante pour les dépassements. Quant à
'a hauteur de la galerie, on la prévoit

f . " , ' s' k'en que les véhicules les
Plus élevés y pénétreront sans difficulté.

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

Les voies d accès

Le problème principal, disons-nous,
est posé par les voies d'accès. Jusqu 'à
Saint-Rhémy sur le versant italien , jus-
qu 'à Bourg-Saint-Pierre sur le versant

suisse, aucune difficulté majeure : les
routes sont ouvertes déjà toute l'année
à la circulation postale. II faut les amé-
liorer, certes, surtout dans notre pays,
mais on sait que, dès maintenant , l'Etat
du Valais a entrepris de notables cor-
rections sur le tronçon qui mène de Mar-
tigny à Bourg-Saint-Pierre. C'est de ce
dernier point à l'entrée du tunnel ,
comme de Saint-Rhémy à l'autre entrée,
qu 'il s'agit de procéder à une réfection
totale de la voie de communication.

Et c'est ici qu 'intervient une idée
neuve. Inutile de chercher à établir la
route en creusant le rocher , ce qui serait
fort onéreux. Les procédés modernes de
la technique font aujourd'hui que, grâce
au béton , l'on peut quasi adosser au
flanc de la montagne une route qui re-
posera en grande parti e sur de gigan-
tesques piliers et qui sera couverte, ce
qui autorisera précisément la circulation
toute l'année . En quelque sorte une
route « préfabriquée » et qui n'est pas
sans rappeler les kigh tvays que l'on
construit de toute pièce dans les grandes
villes américaines, parfois même au-des-
sus des maisons, pour décongestionner la
circulation intérieure. Seulement, ici, le
décor c'est l'Alpe grandiose : le cliché
que nous publions montre qu 'une telle
artère ne déparera pas le paysage.

Du bassin rhénan
à la Méditerranée

Imagine-t-on le gain de temps que
l'on réalisera , grâce à ces innovations,
pour franchir le Grand-Saint-Bernard ?
Celui-ci deviendra la principale voie de
communication du nord au sud et vice
versa , celle qui permettra de relier l'Ita-
lie et le bassin méditerranéen avec l'Eu-
rope rhénane. Oui, les représentants des
autorités piémontaises et les ingénieurs
italiens qui nous ont reçu s caressent ce
grand projet de liaison européenne qui ,
du côté suisse, répond au voeu de l'actif
M. Troillet . Mais il ne leu r suffit pas
de percer le tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard et d'aménager les accès
en galerie qui y mènent. Encore faut-il
qu 'une fois l'Alpe franchie, les routes
qui conduisent vers les plaines, et plus
loin vers les mers soient « roulantes »,
soient réellement des autoroutes.

A cet égard aussi, nos voisins du sud
vont passer aux réalisations. A Castella-
monte, lors d'une conférence de presse
suivie d'un déjeuner mémorable, ils nous
ont montré comment l'accent allait être
mis sur deux tronçons principaux de la
grande voie de communication qui , du
Grand-Saint-Bernard, doit mener à tra-
vers le Piémont jusqu 'à la Méditerra-
née. Le premier est constitué par le
trajet Ivrea (au sortir de la vallée
d'Aoste) - Turin qui sera aménagé en
autoroute complète, large de 24 m., à
quatre pistes avec bande médiane, exac-
tement comme l'« autoroute du Soleil ».
Le second tronçon concernera le par-
cours Savone (au bord de la mer) -
Ceva, à travers l'Apennin ligure, auto-
route de montagne à trois pistes et qui
exigera la construction de certains ou-
vrages d'art. De Ceva à Turin existe
déjà une bonne route de plaine où 1 on
peut rouler vite et commodément.
Quand le tunnel sera percé, quand la
voie d'accès sera aménagée et que ces
autoroutes seront ouvertes à la circula-
tion , c'est en cinq ou six heures que l'on
se rendra du Grand-Saint-Bernard au
bord de la grande bleue.

Financement

Un tel programme, qui est l'affaire cle
quelques années, devrait de toute évi-
dence être complété du côté suisse le
plus rapidement possible. La carte que
nous publions avec cet article indique
comment devraient être aménagées les
voies de communication principales qui ,
du bassin rhénan , devraient mener au
Grand-Saint-Bernard. On est encore
loin du compte. Et c'est sur ce clou que
tous les usagers de la route doivent
taper désormais, notamment dans les
cantons romands qui , tous, même Genève
à certains égards, ont le plus vif intérêt
à voir s'ouvrir le tunnel et s'améliorer ou
se transformer le réseau routier helvé-
tique y conduisant.

Reste l'aspect financier du problème.
On a devisé à 44 millions de nos francs
les travaux de percement de la mon-
tagne et des voies d'accès nécessaires.
La moitié de cette somme doit être trou-
vée en Italie, l'autre chez nous. Nos
voisins transalpins sont déjà en mesure
d'assurer le financement grâce à la part
de l'Etat , à celle de la province du Pié-
mont, à la vallée d'Aoste, à la ville de
Turin et à la grande industrie auto-
mobile de cette ville. En Suisse, ce sont
les cantons de Vàud et du Valais, ainsi
que la ville de Lausanne, qui apporte-
ront la contribution la plus importante.
On envisage de demander une garantie
financière aux autres cantons intéressés,
parmi lesquels le nôtre. Et , pour la suite,
on aura recours au système de péage
que rien, semble-t-il , n 'empêche d'insti-
tuer en l'occurrence.

R. Br.

Après le Satan de 8'auto à Paris

Le Salon de l'automobile a fermé ses portes dimanche après avoir reçu
environ 800,000 visiteurs. Les constructeurs se disent satisfaits des résultats
obtenus, mais il semble qu 'on doive atteindre une période de stabilisation.

L'imposition des personnes morales
en droit fiscal neuehâtelois

SOUTENANCE DE THÈSE K L'UNIVERSITE'

C'est le titre de la thèse que M.
Loys Huttenlocher , inspecteur - adjoint
des contributions à l'administration
cantonale , a soutenue, lundi après-
midi , à l'auditoire des sciences écono-
miques de l'Université. Un nombreux
public assistait à cette séance.

L'étude du candidat présente un in-
térêt tou t particulier. L'imposition des
personnes morales constitue, en effet ,
l'un des sujets de science fiscale ac-
tuellement les plus discutés.

Nous ne pouvons ici entrer dans les
détails de ce travail ; nous nous bor-
nerons à en examiner les thèmes géné-
raux.

L'auteur a traité son sujet sou* dif-
férents aspects : histori que , statistique,
jur id ique , technique , économique et fi-
nancier. Etude scientifi que , complète et
approfondie.

Imposées dans notre canton depuis
1849, les personnes morales se virent
fiscalement traitées de la même ma-
nière que les personnes physiques jus-
qu'en 1949. Représentant à peine le
3 % de l'ensemble des contribuables,
les personnes morales fournissent au
fisc environ le tiers du produit total
des impôts directs. C'est dire leur im-
portance ! Les sociétés anonymes grou-
pent la grande majorité des personnes
juridi ques. Leur rendement représente
près du 95 % du rendement total des
personnes morales. Raison pour la-
quelle la thèse de M. Huttenlocher con-
sacre au système d'imposition des so-
ciétés de capitaux d'importants chapi-
tres.

Après avoir énuméré et commenté les
hui t  systèmes d'imposition appliqués
aux diverses personnes morales, 1 au-
teur  passe à l'étude du bénéfice et du
capital imposables. La jurisprudence
cantonale en matière fiscale étant...
rarissime, M. Huttenlocher a recouru à
celle de la Cour de droit administra-
tif du Tribunal fédéral , laquelle peut ,
dans bien des cas, être appli quée, avec
prudence toutefois , par les autorités
fiscales neuchàteloises.

Problème complexe que l'imposition
des sociétés anonymes. La Confédéra-
tion et la plupart des cantons appli-
quent le même système : celui qui con-
siste à « frapper » ces sociétés en fonc-
tion de l'intensité du rendement. Les
impôts sur le rendement net des socié-
tés à base de cap itaux s'élèvent, en
pour-cent du rendement imposable, à
une fraction du nombre exprimant en
pour-cent le rapport entre ce rende-
ment et le capital imposable.

Ce système part de l'idée que le ren-
dement des sociétés de capitaux doit
être imposé en tenant compte de leur
importance relative. Un bénéfice de
40.000 fr. représente une capacité con-
tributive différente suivant qu 'il est
réalisé par une société anonyme dont
le capital est de 80.000 ou de 800.000
francs.

Cette form e d'imposition présente
plusieurs inconvénients : entre autres
celui d'une progressivité trop rapide,
dont sont particulièrement atteintes les
petites sociétés. Les jeunes entreprises,
au capital peu important, sont défavo-
risées, les entreprises bien assises fa-
vorisées. L'inconvénient devient encore
plus sensible lorsque cette formule est
app li quée par plusieurs collectivités de
droit public ; l'imposition devient exa-
gérée. Le Conseil fédéral s'en est bien
rendu compte, puisqu 'il propose , dans
son projet de réforme des finances fé-
dérales, d'abandonner la formule ac-
tuelle et de la remplacer par un imp ôt
proportionnel. M. Huttenlocher pense
que c'est une raison de plus de conser-
ver, dans les cantons , le système d'im-
Eosition selon l ' intensité du rendement,

a coexistence de deux systèmes oppo-
sés l'un à l'autre est heureuse ; elle
tend à atténuer les rigueurs inhérentes
à chacun des systèmes.

O O
L'imposition en fonction de l'inten-

sité du rendement a donné naissance à
une théorie intéressante consistant à
rechercher le rapport qui détermine la
charge fiscale min imum pour un ren-
dement maximum ; c'est la théorie éta-
blie par M. P. Folliet. Théorie complé-
tée par M. Huttenlocher , qui a déve-
loppé la formule algébri que de l'impôt
minimum pour aboutir  à celle de l'im-
pôt constant. Au moyen de cette for-
mule , on peut , en faisant  varier le bé-
néfice et le capital , déterminer l'aug-
menlation de ces deux valeurs qui
donne toujours un imp ôt constant.

Autre question examinée par l'au-
teur : celle concernant la déduction des
impôts pour déterminer le bénéfice im-
posable des personnes morales. La ma-
jorité des cantons interdisent de dé-
duire du bénéfice net les impôts di-
rects ; c'est le cas du canton de Neu-
chàtel. Fait regrettable , car les impôts
que doit payer la société anonyme sur
son rendement et son capit al la grè-
vent personnellement ; mais , du point
de vue économi que , Ils sont supportés
par l'actionnaire ; raison pour laquelle
ils devraient  être soustraits du béné-
fice imposable. Tel est , en tout cas,
l'avis unanime de la doctrine.

Parmi les conclusions de l'auteur , au
nombre de sept , nous retiendrons les
suivantes : la charge fiscale des per-
sonnes morales dans notre canton est
actuellement trop élevée. Une diminu-
tion d'au moins 10 % devrait être en-
visagée. La compensation des pertes
d'une année antérieure devrait être
admise.

A. Ch.

A vendre, à bas prix,

POUSSETTE
en très bon état. Tél.
5 ©1 95.
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Imitation parfaite
des couleurs

par spécialiste

Vous chantez?

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

Caéanu
; En venta 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'évaporatlon de vos
humidificateurs CASANA. Fabricant:
Alfred Stbckll Sbhne, Netstal/GL
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calorifère à mazout
élégant et économique

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
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Une exclusivité ¦

i^aàtHe- y £ t à f uê h \ &  s*. I
Rue du Seyon NEUCHATEL

1

I

l <* I
I à I

f f  l " *èÀ -iiA '! <dR !| n» «- |
I 

Grand choix m

D 'ASPIRATEUR S |
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depuis Fr. 128.— ¦
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NEUCHATEL I
Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21 |
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VOLTA - ELECTROLUX - HOOVER
PROGRESS P

Double-couche
de bonne qualité ; fabri-
cation suisse. E. Notter ,
tapissier, Parcs 54, tél.
5 90 16. Ouver t l'après-
midi de 14 h. à 18 h.

A vendre

pousse-pousse-
poussette

bleu et blanc, ainsi
qu'un beau

MANTEAU
d'hiver, framboise, taille
42. Tél . 5 1143.
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f : ! Le rendement de votre machine É .j
If M à laver sera meilleur si le linge è '|
[ " '¦! a été prélavé à l'Henco. Le KÉ

lissu sera plus mouillant, lavera
wgm mieux et profitera davantage. nsa

I ; Le linge trempé à l'Henco t
p | est à moitié lavé ! >,"
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SMON
Magnifique ensemble,

frêne clair suédois, un
canapé, deux fauteuils
recouverts d'un tissu
rouge et noir moderne,
à enlever pour ïlr. 400.-.
Port payé. W. Kurth,
avenue de Morges 9,
Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 on 24 65 86.

Profitez de notre ACTION |S|

en faveur de la pêche de la Spf

bondelle I
à Fr. Z.""le demi kg., prête à cuire. Wr*

Le plus bas prix de l'année p['

LEHNHERR 1
FRÈRES &

GROS MAGASIN m
Marin POISSONNERIE Neuchàtel £j >

Place des Halles Tél. 5 30 92 / , *
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I

Moût de raisin i
rouge ou blanc W

1.20 le litre |
moins ristourne ;• '

A VENDRE
un lot de fenêtres, di-
mensions diverses (usa-
gées), l porte de garage
à deux battants, 2 chau-
dières u s a g é e s  pour
chauffage c e n t r a l, 1
chaudière « Zent», type
OC, de 15,600 cal./h., en
parfait état, avec ou sans
boller « Weco-Clpax » de
150 1. S'adresser à Ph.
Berthoud, avenue Soguel
21, Oorcelles.

BIBLIOGRAPHIE
ALMANACH PROTESTANT

de la Suisse romande
Fidèle au rendez-vous, l'Almanach pro-

testant vient frapper une fols de plus ,
la 29me, à la. porte des nombreux amis
qu 'il compte dans tout le pays romand
et dont le nombre augmentera encore
sans nul doute . Vingt-neuf ans , ce n 'estcertes pas un âge avancé , c'est même
encore la jeunesse, comparé à tel de ses
confrères , dont les deux siècles et demi
d'états de service montrent bien que le
genre almanach est loin d'être dépassé .

_ D'autant moins que l'édition 1058 del'Almanach protestant romand nous arri-
ve sous un vêtement nouveau , rajeuni ,
digne à tous égards de son contenu
auquel ses rédacteurs ont apporté tous
les soins susceptibles de satisfaire les
lecteurs.

A/o5 attîcleô et documenta d'actualité



| Offre
I exceptionnelle

A vendre à prix avan-
tageux i Ford » 1955,
6 cylindres, 18 OV. Su-
perbe occasion. Adressa
offres écrites à Fi. 4459
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Par mesure préventive ,
Jusqu'à nouvel avis les
visites ne sont plus auto-
risées à la

Maternité
pour cause de grippe.

On donnerait
jolie petite chatte

tigrée
contre bon soins, à per-
sonne ayant jardin. —
Tél. 5 10 41.

Déchirés, troués,
mités, salis

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

(Les HALLES hrnorentN
la yolnille congelée I

DÉTECTIVE PRIVÉ
Enquêtes

et filatures
Recherches
DISCRÉTION

Case postale 25
Corcelles - Neuchàtel

A vendre

« Fiat » 600
modèle 1955. voiture en
très bon état, ayant
peu roulé. Tél. 5 80 56,
dès 19 h. 30.

STOP
Topolino , décapotable ,

600.— ;
4 CV. Renault, 1200.— ;
Citroën il 1., 1000.— ;
Ford Prefect . 900.— ;
Horex 350 cmc, 800.— ;
Vespa, 1954, 500.— ;
Vespa, JO" fiOO. — .
Ecrire sous chiffres W.

A. 4416 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Fiat » 600
à vendre. Tél . 5 3142.

A vendre

« Mercedes »
190 SL

1957, 14,000 km., verte,
tous les accessoires pos-
sibles. — Adresser offres
écrites à C. I. 4455 au
bureau de la Feuille
d'avis.

« Opel - Caravan »
1956. 12,000 km., état de
neuf . à vendre. Tél.
8 25 22.

A vendre pour raison
de changement de si-
tuation .

« Fiat » 1100
fi CV . 1957, peu roulé,
fort rabais. Tél. 5 50 53.

« Peugeot 202 »
modèle 1948. en état i'
marche , à vendre 700 fr
avec taxe et assurance
payées jusqu 'à la lin de
l'année. Bernard Hugue-
nin, Le Corbusier 6, »
Locle.

«vw »
On demande à ache-

ter une auto « VW jN
dernier modèle ( modèle
1956 - 1957). Paiement
comptant. Ecrire sous
chiffres r. 6888 N. »
Publlcitas, Neuehfttel.

i ' .•
¦. -

\

/ £ % MANTEAU
^5r pied-de-coq

¦̂ iw -zÈrIL m , A actuellement très en vogue

iH Ëf ww ^blk Manteau pure laine
SSMMT 'NMÎW^SL dessin pieds-de-coq, noir/blanc

Bkf&jft NBîw^sLià 
ou 

marine/blanc, qualité très —«^ -—^ ¦¦ t̂x

BM^^IiK''' %^sS*v2  ̂
Largeur 

140 

cm., le mètre HIIBP

Wfî&m fl l̂ sr Manteau pure laine
SK^f^RW^S pied-de-coq, marque « Hallen-

Wp ĥWË?$tfB stein », le tissu en vogue en ittfe éfâk E £%
pM |j|)| marine/blanc Cwif ̂
tM VT%wtMaj &[ !ë Largeur 140 cm. 9ê9 Jff

JfSfH^WM»! Avec ce 
manteau choisissez une

' K n̂Srw Ŝw ro^ e lm
'e-" Al ors adoptez notre

fBWM(fei f̂oM tissu

M^Mf^MnSw pure 'ame > Qualité très douil-

KMB 
lette en rouge, marengo, pétrole, g— jfflBk jn& jnL

Bftj $Sq&j' Largeur 135 cm., le mètre Jh JW

Les beaux • ' H Sa ^ !aiP9fe li n  
\ H * S l i e  WÊt

tissus flg ' H i H MB 1 flfi I mm fl | H w|
s'achètent M IHWj^Wl^WHW^HBKBj f̂fnffiWrf B̂ K̂BflB

Hôtel de la Gare, Corcelles
Jeudi 17, vendredi 18, dès 20 heures

GRAND BAL DES VENDANGES
ORCHESTRE WILLY BENOIT

Samedi 19 octobre, dès 20 h. 30 et jusqu 'à 4 heures

GRANDE SOIRÉE DANSANTE
conduite par les

CINQ ALBERTYS
Ambiance habituelle Serpentins

Quel confort!...
Vous ouvrez la large portière — et
l'étonnement commence : quelle
commodité d'accès, que de place! Les sièges
sont larges et confortables, les accoudoir*
agréables. Et quel coffre à bagages...
A tous points de vue, un véritable record!

JglSSgS
La nouvelle Opel Record

ClUB DES PLUS ÂGÉS
Prochaine réunion : jeudi 17 octobre, à 14 h. 30

Salle des conf érences
2, avenue de la Gare

Invitation cordiale à tontes les personnes de plus de 60 ans

PRÊTS I
de 300 & 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts 8. A., Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 58 77.

Ecole Tamé, Concert 6
Tél. 518 89

COURS DU SOIR
FRANÇAIS, ANGLAIS, ESPAGNOI

Nous acceptons encore quelques élèves

Wlf M /^ "feMftS-fiJHT1 IJ fi * * augr B
al Aï 9k. I* JSP îifc&SsïfRva

IM msW ^smy iÀf ^ f̂flfcl

klB B̂iBMiMB
APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-dTnde 24

Tél. 5 2056

LE COUVREUR

WILLY VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

¦| Tous travaux de couverture - Tuiles -
Ardoises - Eternïts - Réfection des
cheminées et vernissage de la fer-
blanterie - Toitures plates - Ciment
ligneux

lf r i  ! Une maison sérieuse
lf é^if Ĉ Ŝ H Pour l'entretien
W v lVJ  jf de vos bicyclettes

: i l  Vente - Achat - Réparations

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

Télévision L RADIO MÉLODY
RadiO i l  Flandres 2 - Tél. 5 27 22

—^| NEUCHATEL
IWlKlrfilIilKSfiSi Installe , répare soigneuse-¦

ment et à prix avantageux H
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION ¦

Se rend régulièrement dans votre région gj

£»a AUTO-
ïï ẑm éCOLE
f̂ 

rr-y y PERRET
Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchàtel 5 93 89

I o mnmiirinr Tous travaux
LE mEnUISiei  L~ -i du bâtiment et d'entretien

ébénistB Agencement d'intérieur
i .\/ et de magasin

!:T*vT^S~~ï- "1 Meubles sur commande
NKSHHHMa et toutes réparations

L. RITZ&FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
artiefi/t i iA I I  sur tolls vêtements, accrocs,dmsuque  |jg décnlrureSi mites, brûlures,

BD^*BRB*M*HB etc. Maison d' ancienne re-
i-iv Cil"ï :• ' ¦'' WÊÊ nommée. Livraison dans les

24 heures.
Temple-Neuf 22 Mme LEIBUNDGUT

(Place des Armourins) NEOCHATEL, tél. 5 43 78
'; Expéditions à l'extérieur

Etudiant en lettres
donnerait

LEÇONS
de :

FRANÇAIS
ALLEMAND
LATIN
ANGLAIS

Pour tous renselgne-
menta, téléphoner au No
(038) 7 19 55.

On donnerait J o l i s
petite

CHATS
contre bonis soins assu-
rés. Tél. 5 90 64.

Etudiant donne"

LEÇONS
d'allemand,

norvégien, anglais,
espagnol

et français
pour étrangers. — Tél.
6 87 79, le soir.

C JUP*m Cav(J 
... o» y  boit

eUfA un excellent
Neuchâteloise CAFé

¦—|-̂ —lailW H MU|| IHiMliliT

| HÔTEL CITY |
r*- i i i i i i F i i i i i u i i i t i i  i iiiiiiiiii i iiiiMiiiiii iiiiiiiiiiiiitr»! JT
ic jj -
* Mercredi 16 et jeudi 17 octobre, +
£ de 9 heures à 12 h. 30, ï
5 et de 13 h. 30 à 21 h. 30 ï

I MADAME LADINE i
| Tél. 5 15 85 || expose ses nouveautés |
t en tricot : 1
* *

It 

Robes, deux-pièces, pulls, etc. Jf
j (commandes sur mesure) ïï
<¦ bes tapis noues main J
t Travail facile, démonstration *

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
EXCURSIONS L'ABEILLE
Mercredi 13 h. 30 : Mauborget - Côte-aux-Fées,
8 Ir. 50. — Jeudi 13 h. 30 : Chapeau de Napoléon -

la Brévlne, 7 fr . — Tél. 5 47 54.Inès coif f ure
de retour de Paris

le salon
sera ouvert jeudi 17 octobre

Faubourg du Lac 6 - Tél. 5 2412

Lausanne
HOLIDAY ON ICE 1958 i

Mercredi 13 novembre (matinée)
Départ : 13 h. Fr. 14.— (aveo entrée

Fr. 7.— par enfant)
Samedi 16 novembre (soirée) : départ 18 h. 15
Dimanche 17 novembre (matinée) : dép. 13 h.

Prix : Fr. 15.— et 17.— (avec entrée)

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuehfttel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél . 5 1138

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

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

A VENDRE par particulier, pour cause
de départ à l'étranger, VOITURE

< Lancia Appia» 1955
Roulé 30,000 km. Très bon état , intérieur
neuf. Prix environ Fr. 5500.—. S'adresser à
Paul Nussbaumer. Téléphoner aux heures
des repas (039) 3 24 31.

f -̂ - 
On apprécie particulièrement ^g». K

| KBm les hors-d'œuvre |Hp |j
! ^SW de la Cave neuchâteloise """"' S

PIANOS
neufs et d'occasion

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

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & C'e, musique, NEUCHÀTEL

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets ,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

Crédit foncier Suisse
Zurich 1 - Werdmùhleplatz 1

Fondé en 1B97 Capital et réserves Fr. 31.400.000.—

Nouvelles conditions pour nos

BONS DE CAISSE
4 / 4  /O i 5 - 6 ans de terme

4 /O * 3 - 4 ans de terme

Les souscriptions contre espèces sont reçues à nos guichets
de Zurich, ainsi qu'aux sièges des banques suivantes i

à Neuchàtel

CREDIT SUISSE

SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A vendre

<T0P0UN0>
1952

m o t e u r  complètement
remis à neuf , radio. Voi-
ture très bien entrete-
nue. Prix Intéressant.
S'adresser à Aloïs Clé-
ment, Auvernier 42.

MARIAGE
Monsieur dans la qua-

rantaine, ayant petit
avoir , cherche à faire la
connaissance d'une gen-
tille demoiselle, honnête,
de taille moyenne. Ecrire
à H. N. 4461 à case pos-
tale 6677, Neuchàtel 1.

3 A vendre, pour raisons
de santé,

moto « Horex »
350 cnu. URGENT. —
S'adresser : garage de la
Côte S. A., Peseux.



Il s agit de salut public
affirme M. Pinay

LA CRISE FRANÇAISE ÉVOLUE LENTEMENT

M demande les pleins pouvoirs en matière économique et financière

Les augures lui donnent peu de chances
PARIS, 15. — Du correspondant de l'Agence télégraphique

suisse :
La crise évolue avec une lenteur étudiée. Combien durera-

t-elle encore ? On ne saurait le dire. Mais il est certain que si
|a tentative de M. Pinay échoue, comme on semble le prévoir
dans la presse parisienne, elle pourrait se prolonger encore
longtemps. Les pessimistes parlent de 15 jours.

Quoi qu 'il en soi,;> M. Pinay a achevé
i» cvcle de ses consultations et terminé
la préparatio n de son programme, dont
on ignore encore les détails sinon qu 'il
est précédé d'un exposé -de la situation
et contient des mesures urgentes et des
disposit ions à long terme. Ce program-
ma il l'a communiqué aux divers , re-
présentants des partis nationaux convo-
qués à son domicile du boulevard Su-
chei.

Le président pressenti , en attendant
les réponses qu 'il a sollicitées , a pris
rendez-vous avec son groupe pour le
tenir au courant de ses démarches et
envisager l'avenir.

Peu de chance de réussite
M. Pinay ne se fait  pas beaucoup

d'illusions sur l'accueil qui sera fait
j  son plan de redressement. Les so-
cialistes ne sauraient y souscrire puis-
qu'il va à l'encontre du leur qu 'ils es-
time nt seul valable. Les républicains
popu laires , toujours résolus à ne pas
se séparer de la S.F.I.O., témoignent
ïe peu d'empressement. Ils offriraient
peut-êtr e leur soutien , comme les ra-
dicaux valoisiens et l'U.D.S.R., désireux
également de ne pas rompre avec les
social istes. Mais le président pressenti
a trop d'expérience pour accepter autre
chose qu 'une participation effective à
son ministère. Aussi , les augures du
Palais-Bourbon ne lui donnent-ils que
peu de chances de réussite.

M. Pinay ne veut pas
de cabinçt éphémère

Les amis de M. Pinay auraient sou-
haïte qu'en tout état de cause, il tente

l ' investiture pour avoir l'occasion d'ex-
poser , du haut de la tribune de l'as-
semblée, la situation sous son vrai
jour.

Mais M. Pinay n 'est disposé ni à
se prêter à ce jeu , ni à former un
cabinet éphémère qui serait renversé
dès que les premières mesures de re-
mise en ordre auraient été votées. Par
contre , il ne manquerait pas , s'il de-
vait renoncer à sa tentative , de ren-
dre publics son programme et les
conditions qui l'ont motivé .
Salut public, déclare M. Pinay

PARIS , 15 (A.F.P.). — «Il  s'agit
vraiment aujourd'hui de salut public
et non pas de constituer un ministère
sous le poids de la lassitude », a dé-
claré mardi au cours d'une conférence
de presse le leader indépendant Pinay,
pressenti par le président de la Répu-
blique pour former le nouveau gou-
vernement. Il a esquissé ensuite les
grandes lignes de son programme gou-
vernemental.

Le programme gouvernemental
En ce qui concern e l'Algérie, M.

Pinay a insisté sur la nécessité d'as-
surer la sécurité de l'occident et « de
ne pas livrer l'axe méditerranéen aux
communistes ».

Sur le plan intérieur, M. Pinay a de-
mandé que le gouvernement soit doté
pour une durée minimum de douze
mois, des pleins pouvoirs en matière
financière , économique et administra-
tive. En matière de politique financière,
il a annoncé : pas de blocage « Irréa-
liste » des salaires et des prix , pas
de fiscalité inflationniste , mais une
action énergique, cohérente « pour dé-
truire le climat de spéculation , pour
lutter contre la contagion de revendi-
cations en chaîne et pour restaurer
un climat de confiance ».

Les richesses du Sahara
Il a souligné la nécessité d'une « ré-

volution industrielle et d'une évolution
agraire en Algérie , en tenant compte
des immenses perspectives qu'offrent
les richesses du Sahara » . Sur le plan
politique , il faut établir , selon M. Pinay,
une loi organique complète pour l'Al-
gérie, ralliant un large mouvement
d'adhésion qui lui donnera sa vraie
valeur aux yeux de tous.

Il a enfin fait valoir que la durée
du pouvoir « était la condition « sine
qua non » des 'actions d'urgence com-
me de l'action à long terme » .

Exposition
de montres suisses

au Texas
La foire commerciale annuelle , à la-quelle celte année l ' industrie horlogère

S1usse est aussi représentée avec un
Pavillon spécial , a lieu à Dallas, au
•Mas, du 5 au 20 octobre.

Le pavillon suisse , où exposent no-tamment l 'Office national du tourismeet la Swissair , se trouve dans la section
interna tionale de la foire. L'expositionae 1 industrie horlogère suisse ne pré-sente pas seulement les dernières nou-veautés de la production , mais aussitout un assortiment de montres spécia-
|°s pour Ies/ métiers et les sports les
P'US divers , et notamment la plus gros-se, la plus pet i te et la montre la plusP'ate du monde.
«A» 

t
^

me du pavillon suisse estconsacre aux échanges commerciaux en-
„1 S Suisse et l'Etat du Texas. DesBraphiq ue s montren t  que la Suisse a
uniTA dernier pour 11,610 ,000 dol-

n» i e marchandises provenant de l'E-tat du Texas .

Une grève de 24 heures

Les mouvements sociaux
en France

dans les services du gaz
et de l'électricité

PARIS, 15 (A.F.P.). — Une recru-
descence des mouvements sociaux,
réclamant des augmentations de sa-
laires, se manifeste dans plusieurs
secteurs économiques, faisant suite
aux grèves d'avertissement qui ont
eu lieu récemment.

C'est ainsi que les fédérations de
l'éclairage C. G. T. (communiisitie), C.
F. T. C. (chrétien), F. O. (socialiste) et
la C. G. C. (Confédération générale des
cadres) ooit lancé hier un ordre com-
mun de grève die 24 heures sur le plan
niational , pour le mercredi 16 octobre
dams les services diu gaz et de l'élec-
tnicité.

D'autre part , les débrayages tour-
nant s se sont poursuivis d'ans les chan-
tiers navals à Saint-Nazaire et dans la
méta llurgie et le bâtiment à Nantes,
dams la métallurgie au Havre, en Mo-
selle et aiu Creusot et dans les trans-
ports en commun à Saimt-Btieimn'e. Dans
l'Ain , le mouvemen t cle grève du bâti-
ment , qui avait débuté la semaine pas-
sée à Bourg-en-Bresise, s'est étendu
dams tout le département : on craint
que la grève me soit totale et pour une
période indéterminée.

Nouvel ordre de grève
ARGENTINE

BUENOS-AIRES , 15 (Reuter). — Les
chefs de 69 des 89 syndicats nat ionaux
d'Argentine ont décidé mardi de lan-
cer pour le 22 octobre un ordre de
grève de 48 heures et de la prolonger
i n d é f i n i m e n t , si le gouvernement de-
vait user de représailles à l'égard des
ouvriers grévistes.

Cette décision a été prise après un
long débat qui suivit  la rencontre de
la semaine dernière entre le président
Aramburu et les chefs syndicaux.  Les
pourparlers furent  rompus après que
les syndicats eurent exigé la démission
des ministres  du travail , des finances
et du commerce. La tension est née
de l'abîme qui s'est creusé entre le
prix de la vie sans cesse plus élevé
et les salaires bloqués. En p lus d'une
augmentat ion générale des salaires , les
syndicats demandent  la levée de l'état
de siège , le règlement de la grève des
employés du télé phone et du télégra-
phe, qui dure depuis deux mois déjà
et la mise en liberté de tous les chefs
syndicaux emprisonnés.

Une nouvelle
fusée américaine

s'écrase
Elle n'est montée qu'à 1200 mètres
TERRAIN D'ESSAIS DE WHITE

SANDS (Nouveau Mexique), 15 (A.
F.P.). — Une nouvelle fusée amé-
ricaine, « Talos », essayée 

^ 
mardi

pour la première fois, s'est écrasée
au sol sans atteindre son objectif ,
après être monté seulement à en-
viron 1200 mètres.

« Talos » venait d'être transférée des
services de la marine à ceux de l'armée
au cours d'une cérémonie à laquelle
participaient 200 personnalités officiel-
les et journalistes. Deux essais de
« Talos » avaient été prévus. La pre-
mière fusée était dirigée contre un
bombardier B-17 volant à six mille
mètres d'altitude à une distance de 40
kilomètres du polygone d'essai. A une
altitude de 1200 mètres, elle commença
à changer de direction puis alla s'écra-
ser sur le terrain. L'essai de la
deuxième fusée a été annulé.

Soixante centimètres de boue
dans le centre de Valence

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

22 cadavres retirés des eaux
La décrue du Turla s'est poursuivie

pendant toute la matinée quoique la
pluie continue à tomber sur Valence
avec quelques brèves interruptions. Le
nombre des cadavres retirés des eaux
dans la ville même s'élevait mardi
matin , à 22, dont 14 n'ont pas encore
été identifiés. On craint en outre que
l'effondrement d'un asile de vieillardB
au centre de la ville n'ait fait des vic-
times. On Ignore à Valence l'impor-
tance des ravages faits par l'inondation
dans les faubourgs adjacents.

Le problème du ravitaillement
Grâce à un corps de sauveteurs cons-

titué par cinq cents hommes de la
police armée, 115 personnes qui se
trouvaient dans la situation la plus
précaire sur la rive gauche du Turia ont
pu être sauvées.

La situation du ravitaillement de la
population valencienne reste tout aussi
critique. Les accès de la ville restent
pratiquement bloqués.

C'est pourquoi une partie minime des
contingents de vivres et de médica-
ments envoyés par Madrid , Alicante,
Castellon de la Plana et Barcelone,
sont parvenus dans la capitale valen-
cienne.

Les envois at tendus impatiemment à
Valence comprennent des équipements
pour transfusion de sang, des poumons
artificiels , des bouteilles d'oxygène,

10.000 kilos de corde, des échelles, des
civières, des véhicules de pompiers, des
grues et des pompes. Enf in , le maire a
sollicité du syndicat boulanger de Ma-
drid l'envoi urgent de cent mille kilos
de pain.

La fourniture d'eau potable et d'élec-
tricité n'a pas encore été entièrement
rétablie et les communications télé-
phoniques sont encore précaires.

Les recherches continuent
On annonce de source officielle que

le nombre des morts causé par les
Inondations de lundi dans le centre
même de Valence s'élève à 21. On craint
que ce nombre soit beaucoup plus éle-
vé dans le centre de la ville. Dans celui
de Pedralba , par exemple, on enre-
gistre actuellement 15 disparus. Le
nombre des sans-foyer s'élève à 5000.
L'eau s'est retirée et les recherches con-
tinuent sous une couche de boue jau-
nâtre laissée par les eaux et qui atteint
60 centimètres dans le centre de la
ville et devient une véritable mer de
fange dans les faubourgs côtlers.

Pluies torrentielles
ALICANTE, 15 (A.F.P.). — On ap.

prend d'Alicante que des pluies tor-
rentielles sont tombées hier matin à
la limite des provinces d'Alicante et de
Valence, faisant déborder le barrage de
Gallinera et coupant à nouveau la route
entre Valence et Alicante, où la cir-
culation venait d'être rétablie.

Syrie : troupes égyptiennes
( S D I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Parla nt enfin des unités d aviation
quii sont passées d'Egypte en Syrie, le
porte-parole a aff i rmé : « Elles ne re-
viendront pas en Egypte, elles reste-
ront en Syrie pour collaborer avec
l'aviation syrienne et entraîner les

^ 
pi-

lotes dan s le maniement des avions
du type « Mig » et « Ilyuschine ».

Importante conf érence à Damas
Une importante conférence politico-

militaire s'est tenue mardi à Damas
sous la présidence de M. Choukry
Kouatly, président de la République
syrienne, annonce la radio du Caire,
Ont assisté à cette réunion, annonce
la radio , le président du Conseil , M,
Sabrl Assall, le ministre de la défen-
se, M. Khaled Azem, le ministre des
affaires étrangères par Intérim, M.Kha-
111 KellaB et le commandant en chef
des forces armées syriennes, le géné-
ral Aflf el Bizri.

Visite de la flotte britannique
en Israël

LONDRES, 15 (Reuter) . — L'ami-
rauté britanni que a confirm é mardi
que lés conitre-lorpilleuira « Solebay »,
« Hogu e », « Duchess » et « Diamond »,
ainsi que la frégate « Undine » feront
une visite en Israël, ce mois encore.

Ferme déclaration
du ministre de la défense

de Turquie
ANKARA , 15 (A.F.P.). — « La Tur-

quie ne nourrit pas la moindre visée
territoriale à l'égard de quelque pays
étranger que ce soit , mais elle ne per-
mettra jamais non p lus que quiconque
lui arrache la moindre parcelle de son
terri toire », a déclaré le ministre de
la défense nationale, M. Shemi Ergin ,
après avoir posé la première p ierre ,
d'une nouvelle caserne moderne des- '"'
tinée à abriter des troupes de la di-*
vision d'Ankara.

« SI l'étranger , a conclu M. Ergln,
voulait fouler de sa botte le sol de la
Turquie , il verrait se dresser prête à le
mettre en pièces la nation tout entière
dans l'élan de tous ses fils en commu-
nion avec l'armée. Car telle est la fol de
25 millions de Turcs qu'ils considèrent
comme un honneur de donner leur sang
pour l'Indépendance. »

l'emploi de la force pour résoudre les
différen ds et nous leur demandons de
ne pas tolérer que la paix soit trou-
blée au Proche-Orient. » La lettre pour-
suit en disant que « l'exemple de Suez »
de l'an passé a montré que « les forces
de la pa ix, si elles sont conjuguées,
peuvent et doivent obten ir la victoire
sur les puissances agressives et belli-
queuses ».

Le message
aux travaillistes anglais

MOSCOU, 15 (A.F.P .). — L'agence
Tass diffuse le texte du message que
le comité central du parti communiste
de l'U.R.S.S. a adressé au comité exé-
cutif du parti travailliste de Grande-
Bretagne.

Ce message attire l'attention du parti
travailliste sur les dangers découlant
de la tension au Moyen-Orient et no-
tamment de la « concentration de trou-
pes étrangères aux frontières de la
Syrie ».

« La situation sérieuse- et dangereu-
se, poursuit le message, créée actuelle-
ment dans le Proche et le Moyen-
Orien t et plus particulièrement à pro-
ximité die la Syrie, suscite un sentiment
d'anxiété parmi les couches les plus lwrL
ges des masses populaires dm monde
«minier. La Syrie, petit Etat démocrati-
que, épris de paix, est soumise à la
menace d'une attaque militaire. »

La réponse du « Labour party »
LONDRES , 15 (A.F.P.). — M. Morgan

Phillips, seorotiaiire-générail du parti tra-
vailliste, répondant an l'absence die M.
Gaitskell, à la lettre envoyée à ce der-
nier par M. Khrouchtchev , suggère que
si la situation mu Moyen-Orient est aus-
si grave que l'aff irm e le gouvernement
soviétique, l'affaire doit être portée de-
vant le Conseil de sécurité de l'O.N.U.

«La Syrie est menacée
d'une attaque militaire >;

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« L'exemple de Suez »
M. Khrouchtchev déclare entre autres

choses : « Nou s invitons tous ceux qui
sont soucieu x die préserver la paix à
condamner, avec la dernière énergie,

Les Russes pourront voir
le < bébé lune > au cinéma

«L'histoire de la conquête de l'esp ace >

Selon des savants américains, le cône de la fusée
se serait séparé en deux

_ MOSCOU, 15 (Reuter). — L'agence Tass annonce que le satellite
artificiel peut être vu maintenant au cinéma. Le film montre des prises
de vues du satellite faites par les observatoires soviétiques et décrit le
travail gigantesque qui a été fait dans ce domaine par les savants russes
avant que « bébé lune» ait pu être lancé.

L'agence Tass annonce d'autre part
qu 'on est sur le point de terminer un
film documentaire complet sur le lan-
cement et le vol du satellite et sur
« L'histoire de la conquête de l'es-
pace ».

LE CONE DE LA FUSÉE :
DEUX MINUTES D'AVANCE

CAMRRIDGE (Massachusetts), 15 (A.
F. P.). — Les observateurs de la côte
est des Etaits-Unis qui, tous les matins
à l'aube, braquent leurs télescopes sur
le passage du satellite artificiel sovié-

tique, ont été surpris mardi matin
d'apercevoi r le cône de la fusée deux
minutes plus tôt que prévu.

Les astronomes de l'observatoire
d'Harvard ont déclaré qu'ils avaient pu
suivre le cône pendant quatre minutes.
Il était beaucoup plus brillant que
n 'Importe quelle étoile. D'autre part,
des observateurs de Sprinigfield (Virgi-
nie) ont annoncé qu'ils avaient repéré
un « compagnon » du cône de la fusée,
vraisemblablement le « Spoutnik », en-
viron 50 secondes après le passage du
cône et légèrement plus bas que Ilttii

LES SAVANTS
SONT PERPLEXES %£ ",.;

Les savants de l'observatoire astro-
physique de l'institut Smithsomian sont
perplexes pour deux raisons. Selon cer-
tains rapports, la fusée apparaît com-
me « un double objet », ou comme deux

MM. Gaitskell et Bevan
chez M. MacMillan

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 15 (Reuter).  — MM. Hugh
Gaitskell , leader de l'opposition tra-
vailliste et Aneurin Eevan , principal
porte-parole du Labour pour les ques-
tions de politique étrangère , ont passé
en revue mardi avec le premier minis-
tre MacMilla n la situation au Proche-
Orient et notamment en Syrie. L'en-
tretien a eu lieu à la demande des chefs
travaillistes . Ceux-ci auraient exprimé
l'avis que l'atti tude du gouvernement
anglais en face des derniers événe-
ments au Proche-Orient devait être
portée à la connaissance des diri-
geants de l'opposition .

6,900,000 kilomètres
MOSCOU , 15 (A.F.P.). — Hier soir,

vers 18 heures (heure de Moscou),
le « satellite » artificiel de la terre
avait accompli sa 160me révolution
et parcouru près de 6.900.000 kilo-
mètres, annonce Radio-Moscou .

La distance entre le « satellite » et
la fusée porteuse augmente toujours.
Ce soir, la fusée aura environ treize
minutes d'avance sur le « spoutnik ».

objets séparés mais très rapprochés
l'un de l'autre. Ceci semblerait donc
bien indiquer que le cône est entré
dans une période de désintégration et
se serait séparé en deux. Il semble,
d'autre part , que le satellite prenne du
retard sur son horaire. Les autorités
qui dirigent le programme d'observa-
tion en déduisent que le satellite serait
soumis à une force indéterminée qui
affecte sa révolution autour de notre
planète. Pourtant, à San-Francisco, sur
la côte ouest, une équipe d'observateurs
a annoncé mardi matin avoir vu le
cône de la fusée à l'heure précise pré-
vue par l'horaire, soit 5 heures 17 (lo-
cales).
DÉCLARATION JOLIOT-CURIE

MOSCOU, 15 (A.F.P.). — Interrogé
par le correspondant de la « Pravda »
à Paris, sur la portée de l'événement
scientifique que représente le lance-
ment d'un satellite artificiel de la ter-
re, le professeur Frédéric Jollot-Curle,
dont l'interview a été diffusée hier matin
par Radio-Moscou, a déclaré : « Ceux
qui étaient en contact avec les savants
soviétiques connaissaient les étapes du
développement très sensible de la scien-
ce en UJV.S.S. Il ne faut, pas oublier
qu'en Union soviétique se fait actuel-
lement le travail créateur de tout un
peuple. La science soviétique qui a
commencé par la préparation de ses
cadres, a pris au cours des dernières
années une cadence de plus en plus
rapide. C'est la loi du développement
de la société socialiste ».

M. Joliot-Curie prévoit également que
les savants chinois et ceux des démo-
craties popula ires ne von t pas tarder
à suivre leurs collègues soviétiques sur
la route du succès des découvertes
d'importance mondiale.

Yougoslavie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Bonn va rompre
avec Belgrade

RONN, 15 (O.P.A.)- — n
semble certain que le gouver-
nement fédéral allemand ré-
pondra à la reconnaissance de
la République démocratique al-
lemande par le gouvernement
yougoslave en rompant les re-
lations diplomatiques entre
Bonn et Belgrade.

On déclare à Bonn que le gouverne-
ment fédéral regrette infiniment que
le gouvernement yougoslave ait cru de-
voir remercier ainsi Bonn des efforts
qu 'il avait fait pour renforcer la po-
sition de Belgrade entre les deux blocs
mondiaux.

Par sa démarche, Tito a abandonné
la position qu 'occupait la Yougoslavie
entre l'est et l'ouest, sans raison com-
préhensible et sans contre-partie de
la part de l'U.R.S.S. et l'a ramenée au
rang de satellite de l'Union soviétique.

Le gouvernement fédéral alllemand
rappelle les grands efforts qu'il a dé-
ployés ces dernières années pour ren-
forcer la position de la Yougoslavie
dans le concert européen . En particu-
lier, il insiste sur les sacrifices maté-
riels qu 'il a consentis dans le traité
germano-yougoslave, afin d'effacer les
derniers reliquats psychologiques die la
guerre qui subsistaient entre les deux
peuples.

Pour l'instant, Bonn n'est pas à mê-
me de prendre des décisions de portée
politique , du fait que le gouvernement
fédéral n 'est chargé, jusqu 'au 22 octo-
bre , que de l'expédition des affaires
courantes.

CANADA : La reine El i sabeth et le
prince Philip ont inauguré mardi les
travaux pour la grande route transca-
nadienne qui reliera Vancouver , sur la
côte pacifique , à Halifax , sur la côte
atlantique. Le couple royal s'est en-
suite rendu à FIul l  où il a reçu le soir
un millier d'hôtes, notamment des chefs
de tribus indiennes . Un banquet a sui-
vi , auquel participait le premier mi-
nistre du Canada , M. Dlefenbaker.

16700 personnes
soupçonnées

de « spéculation »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LES PERTES SUBIES

Le bourgmestre de Berlin-Ouest, M,
Willy Brand t a estimé de 1,5 à 2 mil-
liards de marks de l'est la détériora-
tion du pouvoir d'achat survenue à la,
suite de la récente opération moné-
taire dans la République démocratique
allemande, alors qu'à Berlin-Ouest et
en Allemagne occidentale quelque 20
millions de marks orientaux étaient
perdus. • .,

LES SOUPÇONS :
DE LA POLICE POPULAIRE .

Le ministre des finances dé l'Alle-
magne orientale , M. Willy Rumpf a
annoncé que 16.700 personnes avaient
été soupçonnées par la police popu-
laire de « spéculation » lors de ' l'opé-
ration d'échange de dimanche dans la
République démocratique et que plus de
100 ont été arrêtées.

Compote aux raves

Boucherie Rftago!
Aujourd'hui 16 octobre , dès 17 heures

Jean-Pierre AUMONT
signera son livre

« Souvenirs provisoires »
1?u' ¦ , a la libr ¦<'i t- H. tt**f e

mi, pur In , .  s .  ?s choses ou les
broori's rie In civilisation, soit an-
înnrrl'hui devenue mondiale. Les
épi démies le sont aussi. Les labo-
ratoires rie Pnris et de Londres
'travaillent d' un commun accord
avec ceux des antinodes à les en-
raver. Cela n'est-il nas la meilleure
preuv e aw. n'uri rl tnlnhp aux bour-
geois de T.iltle Rork. blancs , noirs,
innnes et rouges, nous sommes tous
f rères  ?

L'INOflNTJ.

GENÈVE
L'extension de la grippe

GENÈVE, 15. — Pour la semaine
dernière , 1316 nouveaux cas de gri ppe
ont été annoncés par les médecins ge-
nevois au service d'hygiène cantonal.
La semaine précédente , le nombre des
cas n'avait été que de 450. Il en ré-
sulte de sérieuses perturbations dans
certaines adminis t ra t ions , ainsi que
datts la circulat ion des trams , les pos-
tes et les téléphones. Dans certaines
entreprises , il a fallu faire appel à des
retraités et à du personnel de renfort .

Dans les écoles primaires et secon-
daires , la moyenne des absences qui
variait entre 12 et 15 % la semaine
passée est maintenant  de 20 à 24 %.
Le département de l'instruction publi-
que a adressé au personnel enseignant
des écoles secondaires et profession-
nelles une circulaire lui enjoignant de
supprimer pour le momen t les tra-
vaux importants , avec notes , en d'au-
tre terme les épreuves.

FRIROI/RG

Mme Quartenoud meurt
dans sa 102me année

FRIBOURG , 15. — On annonce le
décès dans sa 102me année, à Trey-
vaux , de Mme Constant Quartenoud-
Schouwey. La défunte , qui était née le
!3 janvi er 1856, était  la mère de feu
le conseiller aux Etats et conseiller
l'Etat Maxime Quartenoud. Elle avait
reçu le t radi t ionnel  fauteuil  du Con-
ifil d'Etat fribourgeois lorsqu 'elle
ij ait entrée dans sa centième année,
j  23 jan vier 1955.

8ALE

3563 cas de grippe
BALE , 15. — Le hureau de l'hygiène

Publi que de Bàle-ville a enregistré la
semaine passée 2527 nouveaux cas de
Pippe. Le nombre des cas annoncés
au médecin s'élevait mardi à 3563
PMr l'ensemble du territoi re du demi-
ranto n. Jusqu 'à présent , l'ép idémie a
Musé à Bâle la mort de trois per-
sonnes .

L A  V I S
H A  ' • • Il

r %
|1 Cinéma des
1 A R C A D E S  A"'ourd hui

H Matinée à 14 h. 30 Soirée à 20 h. 30

I La vie passionnée de van Gogh
a avec

J Kirk DOUGLAS - Anthony QUINN
f " Location ouverte dès 13 h. 30
g 0 5 78 78
\ JS

I

aasaEïa PALACE tusnm
JEAN-CLAUDE PASCAL '{

ANNE VERNON gj

Les lavandières 1
du Portugal |

DERNIER JOUR
à 15 h. et 20 h. 30 ;~j

B— CIMEHC —
NEUCHATEL

Le magnifique sujet
en couleurs

FÊTE DES
VENDANGES

Dernier jour aujourd'hui [

1 Cinéma des TiiTT
A R C A D E S  Dernière de
O R D E T  (la paroBe)
Le chef-d'œuvre cle Cari DREYER

f i  'Parlé danois
Sous-titré : français - allemand

i Location ouverte dès 13 h. 30
a <0 5 78 78
;I Prix des places : Fr. 2.50, 2.20, 1.70

Chapelle des Terreaux, 20 heures

Où est la puissance ?
par M. P. de Rougemont

Aujourd'hui : THÉ-VENTE
Dès 14 h. 30

à la chapelle « Ebenezer »
rue des Beaux-Arts 11

en laveur de l'Eglise méthodiste et du
« Marthaheim »

Après-midi : Jeux et film pour enfants
Dès 18 h. : Souper à Fr. 2.—

20 h. 15 : Soirée : films, buffe t, etc. :

Rencontre des mamans, Peseux
Mercredi 16 octobre, à 20 heures

à la MAISON DE PAROISSE
Causerie par Mlles I. et D. Bonhôte :

« Voyage au Tchad,
au Cameroun et au Gabon »

(PROJECTIONS)

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

Exposition suisse de

PEINTURE ABSTRAITE
Mercredi 16 octobre, à 20 h. 15
Visite commentée sous la direction, de
M. Daniel VODGA, conservateur du

Musée des beaux-arts ¦

C 

SALON D'OCTOBRE "N
Rue Louls-Favre 4 |i

Aujourd'hui, de 14 à 18 heures i
ENTREE LIBRE J

JEUDI 17 OCTOBRE 1957, à 20 h. 30

Présentation de la collection
AUTOMNE-HIVER 1957-1958

Chédel - Exclusivité
avec la collaboration de

Mode Marguerite : chapeaux
Tigre Royal : fourrures
Salon Roger : coiffure

ENTRÉE LIBRE
Il est Indispensable de réserver les places

au No 5 43 46

c f̂vejdeJ
11, rue Saint-Maurice , 1er étage

Je cherche poux tout de suite

sommelière remplaçante
Tél. (038) 6 36 10.

# C e  

soir

Conférence

General
Bor-Komorowski

à 20 h. 15
au Laboratoire suisse

des recherches horlogères

Winterthurer Opcrettenbtihne
La Rotonde Heute Abcnrt 20 h. 30

Elnmallge Auffuhrung
der Melsteroperette von C. Mlllôcker

< Der BetfielsGudent »
Vorverkauf : HUG & Co, vis-à-vis

de la poste (5 72 12)
und an der Abendkasse ;

Dïesen gemissrelchen Abend durfen
Sle nlcht versaumen

_, APOLL O „_
$ Aujourd'hui & 18 h. et 20 h. 30 I

| DERNIER JOUR |
«La loi des rues » I

i Un grand film français (r
Moins de 18 ans non admis p

S! *-

i



AE JOUR LE JOUB

Cette lutte , si nécessaire , se pour-
suit avec p lus ou moins d'intensité
suivant les villes. Aussi , il est inté-
ressant de savoir ce qui se fai t
ailleurs.

Un de nos lecteurs , qui vient de
passer quelques jours à Zurich, a
été f rappé  de voir, aux carrefours
de cette ville , de grandes bandero-
les f ixées  tout au travers des rues
et sur lesquelles est inscrite la de-
vise : « La ville tranquille a moins
de malades. »

Les Zuricois mettent ainsi l'ac-
cent sur le danger que le bruit fai t
courir à la santé des habitants des
villes. Ils ont raison, car c'est sur-
tout à ce point de vue qu'il f au t  se
p lacer quand on le combat. Mais ,
même indépendamment de cela, le
bruit reste une chose for t  incom-
modante qui , comme telle , doit être
supprimée, le p lus possible.

Le lecteur qui nous donne le ren-
seignement dont nous venons de
parler nous déclare que le p rocédé
emplogé à Zurich semble avoir pro-
duit quelque e f f e t , car , quoique la
circulation soit très intense dans la
cité de la Limmat, on n'y entend
p lus les p étarades des motocyclis-
tes, et il ne reste que le ronron
inévitable des autos.

Puissions-nous bientôt en arriver
là à Neuchàte l.

NEMO.

La lutte contre le bruit

LE MENU DU JOUR
Potage aux œufs f i lés

Cornettes au beurre
Tranches de veau panées

Salade aux ép inards
Tarte aux prunes

... et la manière de le préparer
Salade aux épinards . — Faire

blanchir un kilo d'épinards pendant
cinq minutes, puis les laisser refroi-
dir et bien les épurer . Les disposer
dans un saladier, y verser de l'huile ,
clu vinaigre, saler et poivrer. Bien
mélanger avant de servir et incor-
porer quelques morceaux d'œufs
durs.

Etat civil de Neuchàtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE . —

8 octobre. Pavlnato, Sergio, dessinateur
à Fribourg, ©t Fedrlgo, Fedora , précé-
demment à Neuchàtel ; Burdet , Martial-
Victor-Louis, employé de commerce , pré-
cédemment à Neuchàtel , et Guerra , Ma-
ria-Maddalena , à la Chaux-de-Fonds.
10. Brossin, Pierre-Gilbert , ouvrier sur
cadrans , et Lutz , Ruth-Yvonne, les deux
à la Chaux-de-Fonds. 11. Dubach, Hans,
employé postal , précédemment à Neu-
chàtel , et Hlrschi , Susanne, à Zweistm-
men ; Gerber, Emile-Berthold, peintre
en bâtiment à Neuchàtel, et Glauser ,
Josette-Françoise, à Montmollin.

DÉCÈS. — 4 octobre. Perret , Frltz-
Aarnold, mécanicien à Neuchàtel , né en
1876, veuf de Bertha née Bûrgi. 6. Vau-
oher , Jules-Léon, né en 1889, ancien do-
mestique de campagne à Fresens, veuf
d'Amélie, née Andrié . 7. Richème, René-
Alfred , né en 1900, négociant à Neu-
chàtel , époux de Berthe-Laure née Capt ;
Gregorutti, Valerla , née en 1921, ouvriè-
re de fabrique à Neuchàtel, célibataire.
8. Kraft née Stucki , Bertha-Mise , née en
1867, ménagère à Neuchàtel , veuve de
Kraft , Carl-Paul-Josef ; Chapuy née
Favre-Bulle, Bm-ma-Octavle, née en 1873,
ménagère à Neuchàtel , veuve de Chapuy,
Louis-Jules ; Percassl née Saam , Floren-
ce-Amélie, née en 1899, ménagère à
Neuchàtel, épouse de Percassi , André-
Joseph. 10. Schenk née Burkhard , Caro-
lina-Anna, née en 1872 , ménagère à
Neuchàtel , veuve de Schenk, Albert.

AU THÉÂTRE

« Amphitryon 38 »
de Jean Giraudoux

Voici , au premier acte, Jupiter ton-
nant et Mercure , subtil et rusé con-
seiller (Jean-Pierre Aumont et Gilbert
Gil) ayant pris corps et visages d'hom-
mes, et descendus sur terre. Le roi
des dieux, amoureux de la blonde
AIcmène (Gaby Sylva) va entreprendre
sa conquête. Son compagnon , fort sa-
gace, lui donne des conseils avisés, car
tout dieu qu'il est le céleste conqué-
rant n'a pas , immédiatement , l'irrésis-
tible attrait de l'amant parfait. Cette
scène d'initiation est fort plaisante.

La guerre étant opportunément dé-
clarée entre Thèbes et Athènes, le
général Amphitryon (Frank Estange)
quitte sa belle femme et s'en va batail-
ler ; le dieu met a profit  les occupa-
tions martiales du mari pour faire
avancer ses propres et amoureux des-
seins. La scène du balcon entre lui et
l'épouse qui le prend pour son mari ,
est fort agréablement menée, encore que
Jupiter sembla parfois un peu gauche
et retenu , dans sa cour à la fille de
la terre...

Le 2me acte voit l'amour divin — et
insoupçonné — être heureux dans la
chambre conjugale et terrestre. Jupi-
ter , en effet , s'est aisément substitué
au général qui a couché , lui , dans les
ronces. Mercure prédit à la femme sans
méfiance que son maître la viendra vi-
siter le soir prochain. Or, elle est fi-
dèle (puisque le tout est de ne pas
savoir) et , elle croit pouvoir jouer le
dieu en engageant Léda (Janine Cris-
pin) belle personne qui , comme on sait ,
eut une aventure avec Jupiter changé
en cygne, en la priant de la remplacer,
à la faveur de la nuit , et de tromper
ainsi , pense-t-elle, Jupiter sur la per-
sonne. La blonde Léda est toute vê-
tue de draperies vert d'eau, en hom-
mage discret , saris doute , à son aqua-
tique amant , elle consent à cette subs-
titution. Or, l'homme qui vient effec-
tivement est tout honnêtement le gé-
néra l , de retour des camps inconfor-
tables, tout énamouré en outre , et que
la retenue de sa femme, surprend et
remplit de désirs en même temps . La
scène entre les deux jeunes femmes qui
conspirent est un régal ; il ne convient
pas aux très jeunes oreilles mais celles
des aînés l'ont savouré comme il le
mérite. L'usage raff iné des mots , l'ai-
sance dont l'auteur en joue, l'esprit ,
les fines allusions , dont il orne cette
causerie féminine , sat isfont  pleinement
l'auditeur , l'envoûtent maintes fois ;
d'autres , après nous , en seront char-
més encore , car le style Giraudoux gar-
dera longtemps , croyons-nous, ses mul-
tiples séductions.

Peut-être Gilbert Gil — Mercure —
est-il l'acteur le plus souple , dans ce
spectacle , celui dont le jeu a le relief
le meilleur. La grâce, le charme en-
veloppant de Gaby Sylvia , dans de va-
poreuses et blanches toilettes sont fort
séduisants. Il faut nommer encore So-
sie (J. Malambert), le guerrier (A . Bes-
se) la volubile nourrice (L. Stephaine),
louer la beauté opulente des vêtements
des dieux , la noble sévérité des uni-
formes thébains. Les décors , réduits en
dimensions par l'étroitesse déplorable
de notre scène, avaient cependant quel-
que noblesse dans leurs draperies , et
bien de l'habileté, certes, dans leur
agencement.

M. J.-O.

Le groupe romand die l'Association
suisse en faveur des enfants difficiles
tient son congrès annuel à N euchàtel .
Urne conférence inau gurale, sur laque-Ile
nous reviendron s, a été faite hier ma-
tin à l'Aula die l'université par M. Clau-
die Pahud , directeur du centre de for-
mation d'éducateurs spécialisés à Lau-
sanne.

Après un banquet à l'hôtel Terminus ,
trois exposés suir « La vie du groupe »,
« L'école > et « Les loisirs » ont été en-
tendus.

Le soir, quelques artistes du Cabaret
« Le coup d« Jara n » ont diverti les
nombreux participants réunis à Neu-
chàtel.

Aujourd'hui, après les rapports et
l'assemblée générale, nos hôtes visite-
ront le vignoble ouest, l'abbaye de Be-
vaix et le château de Colombier.

Important congrès à ÎVeuchâtel

Âu tribunal de police de Neuchàtel
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Phil i ppe
Mayor, assisté du commis-greffier Yves
Grau.

S. C. fait défaut à l'audience. Il est
accusé de filouterie d'auberges, ayant
dispairu en laissant en souffrance des
factures chez trois restaurateurs. Réci-
diviste , il éoo>pe de 20 jours d'empri-
sonnement et des frai s  de la cause qui
¦se montent à 15 fr. 70.

A. C. a donné un coup de poing au
visage d'un client qui parlait — d'après
lui — impoliment à son amie somme-
lière. Par défaut , il est conda mn é à 30
francs d'amende et 11 francs die frais.
Il payera en outre uine indemnité au
plaignant.

Mme D. B. s'est emparée d'urne robe
qui pendiait à une fenêtre. Ce vol lui
vaut 3 jours d'emprisomniement avec
sursis pendant 2 ans et 7 fr. de frais.
Le juge tint compte du fai t  que Mme
D. B. comparaît  pour la première fois
devant le tribunal.

Pour détournements d'objets saisis,
F. P. par défaut , fera 15 jours d'em-
prisonnement et payera 11 fr. de frais.

F. P. est condamné à 3 j ours d'ar-
rêts avec sursis pendant 3 ans , et au
payement des f ra is  par 20 fr. pour
violation d'obligations d'entretien.

En huis clos, O. S. se voit infliger
3 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et aux frais de la
cause par 144 fr. 70 pour attentat à
la pudeur.

Ivresse au guidon et faux témoignage
Albert Guye est accuse de faux té-

moignage. Il a déclaré avoir assisté à
un payement fait par son père alors
qu 'il lui était matériellement impossi-
ble d'être présent à la rencontre. En
outre , il a violé l'interdiction de fré-
quentation d'auberges dont il est sujet
puis , pris de boisson , a circulé avec un
scooter prêté par un ami. Arrêté, 11
refusa la prise de sang. A. G. est réci-
diviste et fait défaut. Le Juge le con-
damne à 3 mois d'emprisonnement
fermes, 106 'fr. 50 de frais et à un
versement de 100 francs au plaignant
à titre d'indemnité.

Epilogue d'un accident mortel
¦;Si Le 5 mai dernier à 0 h. 45, un grave
;;->.ccident de la circulation se produi-
"viit au carrefour de la rue de l'Oran-

;rie et du faubourg du Lac. Une
oto roulant d'est en ouest le

long du faubourg avait embouti le
côté droit d'une voiture conduite par
G. M., commerçant biennois qui débou-
chait du tronçon sud de la rue de
l'Orangerie. Le choc fut très violent.
Le conducteur de la moto, M. Attilio
Martella et son passager, M. Carmello
Cosi , tous deux Italiens , succombaient
à leurs blessures.

Dix-sept témoins  se présentent à
l'audience. Après leurs déclarations et
les p laidoiries des deu x avocats, le
tribunal rend son verdict : il con-
damne M. G. à 100 fr. d'amende,
425 fr. 50 de frais et au paiement
d'une indemnité  au plaignant pour
150 fr. comme dépens.

Considérants présentés par le juge :
le motocycliste n 'a probablement pas
prêté toute  l'at tention voulue par suite
d'un incident avec une écharpe envo-
lée peu avant  la collision. Il roulait
assez vite et était vraisemblablemen t,
comme le prouva l'anal yse du sang,
sous une légère influence d'alcool.

L au tomobi l i s t e , qui roulait à 15-20
km.-heure , n 'avait  que peu de visibi-
lité. Une haie — coup ée entre temps
— des automobiles stationnées le long
du trot toir  et l'obscurité lui firent
remarquer trop tard l'arrivée de la
moto. G. M. accéléra à l'u l t ime  se-
conde et la voiture fut projetée, après
la coll is ion , contre le mur de la mai-
son d'angle. Le tribunal estime qu 'il
aurait dû stopper, et c'est là la seule
infraction pouvant être retenue contre
l'automobil is te .  C'est pourquoi , malgré
les graves conséquences de cet acci-
dent , G. M. n'est condamné qu 'à une
amende. Notons encore que G. M. est
un chauffeur expérimenté et que son
bon comportement après l'accident en-
vers les famil les  des victimes est re-
levé par tous les témoins.

BWS.

PESEUX

Des cambrioleurs
emportent un coffre-fort

Un cambriolage audacieux a été com-
mis à Peseux , le troisième en quel-
ques jours. Des cambrioleurs ont
pénétré dans la villa de M. K., indus-
triel , descellé et emporté un coffre-
fort pesant 40 kilos et contenant quel-
ques centaines de francs. C'est en ren-
trant chez lui , lundi soir, que M. K.
a constaté le vol.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber,
substitut-greffier.

W. et S., Impliqués dans une affaire
de vente à domicile, à Saules, de pro-
duits diététiques, déclarant ceux-ci ef-
ficaces dans le traitement de maladies
déterminées sont finalement libérés, au-
cune faute n 'étant retenue dans leur
manière de faire. Les frais de la cause
sont mis à la charge de l'Etat.

B., motocycliste, a eu un accrochage
avec une voiture à proximité d'un ga-
rage au centre du village de Dombres-
son. La cause a été entendue en deux
audiences et malgré la longueur des dé-
bats , elle se solde par une amende mi-
nime infligée à B., soit 20 fr. plus une
part des frais de la cause par 30 fr.

Après un accident
Le 6 août à 20 heures environ, sur

la route de Valangin à Boudevilliers, un
accrochage se produisait entre deux voi-
tures à la suite duquel la roue avant
gauche de chacun des véhicules fut ar-
rachée. Après un dérapage les deux voi-
tures finirent leur course dans les
champs, l'une d'elle après avoir fauché
une clôture. Chez les occupants, aucun
dommage. Perte de maîtrise, vitesse peu
appropriée à la visibilité et à l'endroit
de l'accident sont les motifs retenus par
le tribunal. Un des prévenus, F. Z., su-
jet bernois, a payé sans opposition les
60 fr. d'amende requis, le deuxième se
présente à l'audience de ce Jour à l'is-
sue de laquelle le tribunal condamne
J. K. à 20 fr. d'amende et à 20 fr. 90 de
frais.

BIENNE

Début d'incendie
(c) Un bain d'huile s'est enflammé
a la t réf i ler ie  de Madretsch mardi ,
vers 2 heures du matin. Grâce à une
intervention rapide des premiers se-
cours, tout danger put être rap idement
écarté.

Collision entre deux camions
(c) Deux camions lourds sont entrés
en collision mardi , peu après 11 heu-
res, à la jonction des routes de Mâ-
che, d'Orpond et du chemin du Geyis-
ried. Les deux véhicules ont subi des
dommages.

VULLY FRIBOURGEOIS

Les vendanges sont terminées
(c) Les vendan ges ont eu lieu chez
nous les derniers jours de la semaine
passée. Deux ou trois jours ont suffi
pour cueillir ce qu'il restait après le
gel du mois de mal et le passage des
étouirn eaux de oes dernières semaines.

Le . temps magnifique dont mous
jouissons aurait permis d'attendre en-
core une semaine avant de ven danger,
mais malgré la chasse organisée, les
étourneaux , merles, grives, etc., ont fait
die tels ravages qu 'il a fallu sauver ce
qui restait die la maigre récolte.

Comme cela se produit lorsqu 'il y a
peu, la récolte fut inférieure aux pré-
visions , elle peut se chiffrer à une
demi-gerle à la mesure (ouvrier) en
moyenne.

En conséquence, la plupart de nos
viticulteurs ne couvriront pas leurs
frais de production cette année.

La chasse au chevreuil
(c) Pendant les deux premières semai,
nés de la chasse générale, 27 che-
vreuils et une chevrette (tuée par mé-
garde) ont été abattus dans les forêts
du Val-de-Travers.

LA COTE-ALX-FÉES

Lundi matin , en se rendant h la ca-
ve, Mme J. P. est tombée en bas de
l'escalier et s'est fracturé une épaule.
Elle a été transportée à l'hôpital de
Fleurier pour y recevoir les soins né-
cessaires.

Chute dans l'escalier

LA SAGNE
Une belle cueillette

(c) La chaleur exceptionnelle de ces
derniers Jours a permis à Mme E. Fu-
chot de trouver , lors d'une promenade,
un magnifique bouquet de fraises des
bois. Il est vraiment rare de faire pareil-
le cueillette à cette saison alors que cer-
taines années la vallée est déjà blanche.

La grippe
(c) Malgré le soleil splendidie de oes
jours, nombreux sont les grippés dans
notre vallée. Fort heureusement cotte
épidémie n'est pas trop « mauvaise >
et, après quelques jours de lit , chacu n
peut reprendre son activité. Les classes
ont repris leur programme avec un ef-
fectif presque complet.

Le commandant de corps de Montmollin
quitte son poste à la tête

de l'état-major général de l'armée
Cette démission annonce un renouvellement plus étendu

de la commission de défense nationale
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Mardi , en fin de matinée, on apprenait que le Conseil fédéral avait

fait droit à la demande du colonel commandant le corps Louis de Mont-
mollin d'gtre libéré, pour la fin de l'année, de ses fonctions de chef de
l'état-major général de l'armée suisse.

La démission du colonel commam
dant de corps de Montmollin fut ac
cordée avec remerciements pour les ser-
vices rendus.

Orig inaire de Neuchàtel , le démis-
sionnaire est né le 17 novembre 1893.
Après ses études au gymnase littéraire
et à l'Université de Neuchàtel où il
suit les cours de la faculté de théolo-
gie et de la faculté des lettres pen-
dant quatre semestres, il entre au ser-
vice de la Confédération en 1916,
d'abord en qualité d'adjoint puis de
secrétaire à l'administration des forti-
fications de Saint-Maurice. Premier-
lieutenant en 1920, il passe au service

d'instruction de l'artillerie de forte-
resse, puis , avec le grade de cap i ta ine ,
commande une batterie de canons
lourds avant d'être t ransféré , en 1927,
à l'état-major général. Major d'artille-
rie, il est à la tète du groupe d'artil-
lerie de campagne S et devient chef
d'état-major de la 2me division avec
le grade de lieutenant-colonel , et de
colonel dès 1938. En 1940, il com-
mande la bri gade légère 1 et, en 1943,
le Conseil fédéral le nommé chef d'ar-
me de l'artillerie avec promotion au
grade de divisionnaire.  Le 21 août
1945, alors que le service actif vient
de prendre fin , le colonel division-
naire de Montmollin est appel é à la
tèt e de l'état-major généra l en même
temps qu 'il est élevé au grade de
colonel commandant de corps. Il oc-
cupa son poste pendant douze ans.

IL N'A PAS ATTENDU
LA LIMITE D'AGE

De ce rapide « curriculum vitae »,
retenons deux indications. Né en
1893, le chef de l 'état-major général
est encore à une pleine année de
l'âge réglementaire fixé pour la re-
traite. Il aurait  donc pu différer  son
départ  d'un an et , dans son style
imagé , l'adminis t ra t ion aurai t  annon-
cé qu 'il s'en al la i t  « atteint par la li-
mite d'âge », à la manière d'un cou-
reur rejoint par un concurrent plus
rapide.

UNE LUTTE EPUISANTE
Mais si le colonel de Montmollin

n'attend pas l'échéance fat id i que, c'est
que douze ans d'une activité absor-
bante ont mis ses forces physiques a
rude épreuve. Depuis un an, la fati gue
s'est fait  sentir et il y a p lusieurs
semaines déjà qu 'il a insisté auprès
de M. Chaudet , chef du département
mil i ta i re , pour obtenir sa libération
du service.

Dès la fin de la seconde guerre
mondiale , il a fallu songer a tirer les
enseignements des cinq années dange-
reuses. Une réorganisation de l'armée
s'imposait , mais il fa l la i t  l' engager et
la mener à chef dans des conditions

malaisées. Les cners responsaoïes ae
la défense nationale devaient compter
avec les exigences de la politi que.
Faut-il rappeler qu 'en 1947 encore,
avant le coup d'Etat communiste à
Prague qui marqu e le début de la
« guerre froide », les experts financiers
estimaient à 300 millions par an les
besoins de l'armée ! Gomment alors
accorder les nécessités d'une défense
efficace aux moyens disponibles ?
Rien n'est p lus épuisant qu'une lutte
de tous les instants pour tenter de
concilier l'inconciliable.

UNE DECISION QUI L'HONORE
Mais il y a autre chose et qui fut

déterminant. Le département militaire a
entrepris une série de travaux concer-
nant l'avenir de l'armée. L'étape ini-
tiale est maintenant achevée, et les
résultats des premières études ont été
consignés dans un rapport déposé au
début de juillet dernier. Une seconde
phase, de discussion celle-là, va s'ou-
vrir et le colonel de Montmollin a
jugé opportun de laisser à une force
plus jeune le soin et la responsabilité
de la suite des opérations.

Ce souci de s'effacer au moment où
une importante question va prendre un
nouveau développement l'honore au
plus haut point.

L'HOMMAGE DE M. CHAUDET
Aussi , M. Chaudet, conseiller fédé-

ral , en présence de p lusieurs journa-
listes, a-t-il tenu à rendre un hom-
mage mérité au chef de l'état-major
général, en qui il a toujours appré-
cié un homme de très grande valeur ,
qui avait une très haute idée de sa
tâche et de la manière de l'accomplir.
Le chef a relevé ce qu 'il y avait
d' « humani t é  » chez son collaborateur.
Le colonel de Montmollin n 'a jamais
traité les problème s mil i taires dans
l'abstrait .  Pour lui , les éléments en
étaient  donnés par le caractère même
de notre armée de milice.

Que pourrions-nous ajouter à cet
éloge ?

IL FAUT S'ATTENDRE
A D'AUTRES MUTATIONS

La démission du chef de l'état-major
général va pousser le Conseil fédéral
à étudier la question d'un renouvelle-
ment plus étendu de la commission de
défense nationale. Le chef du départe-
ment espère pouvoir présenter des pro-
positions à ses collègues dans un délai
très bref. Il faut  donc s'attendre à d'au-
tres mutations encore.

C'est donc dans des conditions nou-
velles et aussi favorables que possible
que M. Chaudet entend élaborer les
décisions majeures qui doivent per-
mettre d'adapter  l'organisat ion actuelle
de l'armée aux exi gences actuelles.

DES DECISIONS POUR LE DEBUT
DE L'AN PROCHAIN

Ces décisions , ou tout au moins les
propositions du Conseil fédéral , nous
les connaî t rons  sans doute au début
de l'an prochain. En effet , le chef du
département n'a pas pu encore pré-
senter le rapport de la commission de
défense nat ionale  à MM. Streuli et
Holenstein qui , avec lui , formen t la
délégation du Conseil fédéral pour les
affaires militaires. Une première réu-
nion de ce triumvirat est fixée mainte-
nant au 20 novembre. Ou voudrait es-
pérer que, dès le début de 1958, le
gouvernement trouvera , aussi pour les
très importants problèmes mili tair es
le temps qu 'il consacre, semaine après
semaine, aux mille et une broutilles
administratives.

Le moment est venu d'aller de
l'avant et la relève qui se prépare in-
dique qu 'au département militaire on
est conscient de cette nécessité. Il se-
rait d'autant  plus fâcheux que la ma-
chine se mît à grincer à l'échelon
supérieur.

Q. P.

• Voir également nos infor-
mations nationales en page 13.

LE LOCLE

Le juge d'instruction des Montagnes
neuchâteloises a fait arrêter le préposé
d'un bureau postal du Locle âgé de
40 ans, prévenu de détournements dans
l'exercice de ses fonctions. Le fonc-
tionnaire coupable a reconn u des mal-
versations pour un montant de 1220
francs. Il a été écroué.

Un fonctionnaire postal
arrêté pour détournements

SA1IMT-CLALDE (Jura)

Tragique retour de bal
(c) Quatre jeunes Sanclaudiens rentrant
dans la nuit de Champagnole où ils
avaient participé au bal du papier , ont
été victimes d'un accident d'automo-
bile sur la route nationale No 5, au
lieu dit le Pont-de-la-Chaux.

Il était 3 h. 30 du matin lorsque
pour une cause inconnue la voiture
appartenant à M. Moutenet , boucher à
Saint-Claude , et conduite par le fils de
celui-ci , militaire en permission, quitta
la route.

Après avoir fait plusieurs tonneaux,
elle s'immobilisa au fond d'un ravin
de vingt mètres, non loin de la chute
d'un barrage sur la rivière la Lemme.

L'un des occupants , M. Noël Lançon,
29 ans, ouvrier bijoutier chez M. Pe-
senti , fut tué.

Un autre, M. Paul Picard , éjecté
avant que la voiture quitte la route ,
fut assez sérieusement blessé à la tête.

M. Raymond Moutenet , le conducteur ,
fut blessé à la colonne vertébrale.

Enf in , M. Jean Grenard , fils de M.
Grenard , boucher , s'en est tiré avec
quelques contusions.

M. Picard et M. Moutenet ont été
hospitalisés à la clinique Sainte-Anne
à Saint-Claude.
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Observatoire de Neuch àtel . — 15 oc-
tobre. Température : moyenne : 11 ,2; min.:
10.3; max.: 12 ,5. Baromètre : moyenne:
725,5. Vent dominant: force: calme. Etat
du ciel : couvert par brouillard élevé.

Niveau du lac, 14 oct., à 6 h. 30 : 429,14
Niveau du lac, 15 oct., à 6 h. 30: 429.13

\ 
Prévisions du temps. — Nord des

Alpes : Généralement couvert par brouil -
lard élevé , températures nocturnes voi-
sines de 10 degrés. Dans l'après-midi ,
températures voisines de 12 degrés. Li-
mite supérieure du brouillard comprise
entre 1000 et 1500 m. Au-dessus beau
temps.

Valais et Grisons : Beau temps.
Tessin . Quelques brouillards locaux.

A part cela beau et relativement chaud.
Température maxima comprise entre
18 et 23 degrés.

Observations météorologiques
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LES VERIMÈRES

(c) En raison de l'extension die la grip-
pe — bénigne heureusement — qui sé-
vit . chez les écoliers et réduit sensi-
blement l'effectif des classes, la com-
mission scolaire a déoidé que les va-
canoes de l'école primaire commence-
ront dès mercredi et se prolongeront
jusqu'au lundi 28 octobre.

Les classes secondaires , dont les va-
cances avaient été avancées pour la
même raison, reprendrant leurs leçomis
jeudi matin 17 octobre.

Les classes primaires
ferment aussi leurs portes
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A N E U C H À T E L  ET D A N S  LA R É GI ON Madame Henriette Brandt-\Vu.st et h«niants ;
Madame et Monsieur Jean MêtrtRrandt et leur fils Jean-Alain ;
Monsieur et Madame Armand-Mont»,,

don-Mùller et leur petite Nicole, à ç?
nève ;

Monsieur et Madame Roger Brandt
Calame et leurs enfant s ;

Mademoiselle Odette Brandt ;
Monsieu r Roger Brandt et sa fiancé»Mademoiselle Rose-Mairie B km denier
Madame veuve M. Jonny-Clottu ;
Monsieur et Madame Adolphe Clotln

Prêtait ; ""
Madame veuve Henry Clottu-Borghinh
Mada me Mairie-Louis e Clottu et sonfiancé, à Vevey,
ainsi que les familles parentes elalliées Jean-Favre, Wiist , Guye, Hodel

Calame, Béla z, Clottu,
ont le profond regret de fa ire part

du décès de

Monsieur Armand BRANDT
leur cher et regretté époux , père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle et cou-
sin , que Dieu a repris ce jou r, dans sa
80me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Le travail fut sa vie.
, Que ton repos soit doux , autant

que ton cœur fut  bon.
Ses souffrances sont passées, nest au ciel et dans nos cœurs.

'L ' ensevelissement aura lieu jeudi u
octobre 1957, à 10 heures. Culte au
domicile à 9 h. 30.

Domicile mortuaire : Ecluse 39.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Croix-Bleue a le pro.
fond regret d'annoncer aux membres
de la section que Dieu a repris à Lui
leur cher ami,

Monsieur Armand BRANDT
Heureux l'homme qui se confie

en Toi. Ps. 84 :13,
L'ensevelissement aura lieu jeudi II

octobre 1957, à 10 heures.

L'Association suisse des invalides ,
section de Neuchàtel et environs ,
Neuchàtel , a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre actif.

Monsieur Armand BRANDT
époux de Madame Henriette Brandi,
membre actif.

Le comité.

t
Mon sieur Jean Jordan ;
Mademoisell e Suzanne Jordan !
Madame Bernard Jordan-Weissen-

bach ;
Madame Charles Jordan-Joliet et ses

enfants :
Monsieur et Madame André Vuillio-

menet-Jordan et leurs enfants, à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Neil Malcolm.
Jordan et leurs enfants, à Walton ot
Thames ;

Monsieur et Madame Claude Russ-
mann-Jordan et leur fille , à Cannes !

Monsieur et Madame Xavier Jordan
et leurs enfants ;

Mademoiselle Moni que Jordan, a
Cannes ;

Monsieur Hubert Jordan , à Paris!
Monsieur Bernard Jordan-Vielle, ses

enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Al phonse Jouffroy ;
les enfants de feu Joseph Zannl-

Jordan ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Frédéric JORDAN
née Marguerite JOUFFROY

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante et parente, survenu dans sa
92me année, munie des sacrements de
l'Eglise.

Neuchàtel , le 14 octobre 1957.
(Evole 66)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 17 octobre, à 11 heures.

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 9 h. 30.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut  bon.

Monsieur Georges Wannenmacher, à
Neuchàtel ; . ,

Monsieur Numa Perrenoud ;
Mademoiselle Yvette Lehmamn, 4

Bàle ;
Madam e Lucie Wanneumacher, se*

enfants et petit-fils , à Peseux ;
Madame P.-H. Vuillème, à Neuchà-

tel ;
Monsieu r et Madame Maurice Wan-

menmacher, à Neuchàtel ;
Madam e Ida Wannenmacher , ses en-

fants et petits-enfants, à Peseux ,
ainsi que les familles parentes s

alliées , ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Georges WANNENMACHER
née Marguerite PERRENOUD

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante , nièce, cousine et amW
enlevée à leur tendre affection , dap !
sa 65me année, après une maladie vail-
lamment supportée.

Neuchàtel , le 14 octobre 1957.
(Avenue du ler-Mars 14)

L'enseveli ssemen t, sans suite, aura
lieu mercredi 16 octobre , à 11 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^
La section de Neuchàtel de la Société

suisse des employés de commerce a »
regret de faire part du décès de

Madame

Georges WANNENMACHER
épouse de Monsieur Georges Wannen-
macher, membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, a"1*
Heu ce jour.

IN MEMORIAM

Ernest HOSTETTLER
agent de police

16 octobre 1955 — 16 octobre 1957
Ceux qui ne t'oublient pas :

Ta femme, ton fils et famine-

Monsieur et Madame
Jean-Claude HOFER-DESAULES ont
la Joie d'annoncer la naissance de [

Christiane
le 15 octobre 1957

' Maternité Fontaine-André "6


