
Le roi Séoud aurait offert
ses troupes à la Syrie

A PRÈS LE DÉBARQUEMENT DE FORCES ÉGYPTIENNES

BEYROUTH, 16 (A.F.P.). — «L 'envoi de forces .saoudiennes
en Syrie a été proposé par le roi Séoud d'Arabie, à la suite île
l'arrivée à Lattaquié des forces égyptiennes qui ont occupé des
positions défensives dans le nord » , annonce le journal «L'Orient»
d'après une information de son correspondant particulier à
Danias.

La Turquie et les pays arabes.

¦¦ Le roi Séoud , ajoute ce correspon-
dant , a placé ses forces armées à la
disposition de la Syrie en exécution
de l'accord de défense commune. Cette
proposition a été examinée au cours
d'une réunion par le président Kouatly,
le ministre de la défense et le ministre
des affaires étrangères par intérim. Au-
cune décision n'a été prise en ce qui
concerne la proposition séoudienne. »

Le roi Séoud dép loie
une intense activité

BEYROUTH , 16 (A.F.P.). — Le roi
Séoud a reçu aiu cours de lia journée
M, Sal.ahedd.iin Tarrazi , secrétaire géné-
ral! du min istère des affaires étrangè-
res de Syrie , en présence du cheikh
Abd'Urlaziz Benzei.d , ambassadeurr séou-
diien à Damais . Il a également conféré
avec M. Djemil Mekkaoui , miniiastre 11-
baimais d'es affaires étraimgères, lequel
avait preced.emnret.it reçu successive-
ment les a'mbais.sadieU'i-s de Turquie,
d'Irak , die Jordanie et de France.

Le roi a prés i dé d'autre part une con-
férence d.es ambassadeurs séoudiiens à
Beyrouth , Damas, Amman et Bagdad.
Enfin , il a reçu dans sa résidence of-
ficielle le présidant Chamoun , avec le-
quel il s'est entretenu de la question
syrienime.

La Syr ie  s'adresse à VO.JS.V.
LONDRES, 16 (Reuter). — Radio-Da-

mas a annoncé que le ministre des af-
faires étrangères die Syrie, .M. Sa lai.
Bitair , qui .réside actuellement à New-
York, a demandé à l'iiss emblée géné-
rale de l'O.N.U. d'examiner la plainite
syrienne suscitée par les concenitrations
die troupes turques à la frontière de la
Syrie. Cette requête a été formée après
que la Turquie eut , mardi, déclaré dams
une lettre à M. Hammarskjaeld, que
cette plainte n 'était « absolunrent pas
fondée ».

(Lire la suite en 15me page)

Le jeu
de Nasser

L

E colonel Nasser joue avec habileté
sur ious les tableaux à la fois. Chef
de fi le de la Ligue arabe, il s'af-

firme comme le promoteur d'une fédé-
ration des peuples musulmans dégagée
de foui impérialisme et sème la révolte
nationaliste au Proche-Orient et en Afri-
que du Nord ; champion du « neutra-
lisme » et de la coexistence sur les
(races du Nehru et de Tito, il se pose
en leader du groupe afro - asiatique ;
dictateur de l'Egypte, il fait des grâces
au Kremlin pour renforcer sa position
politique vis-à-vis de l'Occident , obtenir
des armes et des crédits ; adversaire du
communisme, il se retourne ainsi contre
ceux qui le combattent... tout en leur
donnant des gages.

Cette politique n'est contradictoire
qu'en apparence. Ses paradoxes s 'exp li-
quent, pensons-nous, par la volonté du
Bikbachi de profiter au maximum de la
lutte d'influence russo - américaine au
Proche-Orient afin d'asseoir sa propre
autorité sur le monde arabe dont il
cherche à conquérir le « leadership ».
Dans cette perspective, l'envoi de trou-
pes égyptiennes en Syrie prend toute
sa signification. Il s'agit, d'abord, d'un
acte fout symbolique destiné à manifes-
ter l'union syro-égyptienne et à faire
réfléchir les autres Etals arabes. Mais
Nasser voit plus loin. Il satisfait du
même coup le Kremlin ef démontre aux
Américains que l'Egypte est une forc e
politique avec laquelle ils doivent
compter en dépit de la doctrine Eisen-
hower. Le fameux projet du barrage
d'Assouan n'est toujours pas réalisé,
l'économie égyptienne est gravement
affaiblie et la population mécontente.
A défaut de roubles , des dollars ou des
livres sterling seraient les bienvenus
au Caire.

LONDRES estime que le colonel Nasser
est persuadé que sa dernière initia-

tive ne peut porter préjudice aux ef-
forts qu'il a récemment déployés pour
regagner la confiance de l'Occident et
qu'il s'attend que la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis ne se méprennent pas
sur la véritable nature de son geste
de propagande à l'usage du monde
arabe. Cette indication est à retenir.

Les Etats-Unis savaient depuis le
15 septembre que l'Egypte envoyait
des « renforts » en Syrie. La confirma-
tion émane du département d'Eta t lui-
même. Est-ce à dire, puisqu'ils n'ont
pas dénoncé ce fait , qu'ils approu-
vaient l'opération ? Ce serait s'avancer
beaucoup que de l'affirmer. Pourtant,
si Nasser , comme on le dit, cherche à
renforcer la position des éléments sy-
riens anticommunistes qui lui sont favo-
rables, Washing ton ne saurait que
l'approuver dans sa tentative...

Il y a quelques jours , le journal li-
banais l'« Orient » signalait qu'une nou-
velle coalition des partis nationaux
élail en voie de réalisation en Syrie,
en vue de faire échec au parti commu-
niste. A l'en croire, le président Kouatly
et le leader socialiste Hauraui seraient
déjà tombés d'accord sur une nouvelle
politique qui prévoirait, outre la mise
i l'écart des éléments extrémistes du
jouvernement ef de l'armée, l'applica-
lion d'une politique étrangère réelle-
ment neutraliste. Ce ne serait pas si
élonnanl.

Les Etats-Unis ont saisi l'occasion du
débarquement égyptien pour riposter à
« campagne soviétique d'intimidation
6t en particulier aux menaces de
Khrouchtchev envers la Turquie. Ils ont
f»it clairement comprendre au Kremlin
— et aux pays arabes — qu'ils riposte-
raient à foule agression ef tiendraient
leurs engagements militaires, singulière-
menl envers leurs alliés turcs. Au mo-
fflenl où le « Spoutnik » déchaîne les
imaginations musulmanes ef les aimant e
vers Moscou, cette mise en garde ve-
Mil à son heure. La radio du Caire ne
clamait-elle pas que le satellite avait eu
Pour effet de renforcer la détermination
°6 la majorité des peuples de se tenir
* l'écart du sillage américain ?

j^ESTE 
un autre aspect du 

problème :
le conflit Nasser - Séoud. On sait

'lue le roi d'Arabie séoudite est parti
en croisade en septembre, pour prêcher
'a prudence et la circonspection au
Président syrien Kouatly. Il s'est rendu
ensuite à Beyrouth, en vue d'aplanir
si possible la tension libano-syrienne
w libano-égyptienne. Le roi Séoud
5 était distancé des Elafs-Unis en affir-
mant qu'il n'avait jamais souscrit for-
mellement à la doctrine Eisenhower. Il
avait lancé l'idée d'une nouvelle poli-
tique fondée sur le combat contre le
communisme à l'intérieur du monde
arabe et |'« attentisme impartial » en
Politique étrangère. Son action portait
ses fruits : le Liban l'approuvait, l'Irak

u°C
i?

ma'' qu'il se rangerait aux cô-
ws de la Syrie si elle était attaquée,
~ Jordanie se déclarait neutre. Le roi
« Arabie séoudite allait pouvoir convo-
quer dans sa capj ia |e |a conférence de
' "mie islamique à laquelle il songeait
«epuis quelques mois... Nasser, inquiet
oe ses succès , semble donc avoir vou-
lu porter le coup de grâce à ses am-
enons présentes en se posant avec
éclat en champion des libertés et de
a souveraineté arabes et en démon-
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- 9râce à son arnitié avec
U.R.S.S., l'Egypte pouvait se permettre

0 apporter une aide effective à une
nation sœur. Il sera intéressant d'étudier
maintenant la riposte du roi Séoud.

Jean HOS'JLKITLER.

Etat d'alerte
en Syrie

LE CAIRE, 16 (A.F.P.). —
Selon la radio du Caire, l'ar-
mée syrienne a été proclamée
mercredi soir en état d'alerte.
Toutes les permissions ont été
supprimées et les permission-
naires rappelés. Des armes ont
été distribuées aux « organisa-
tions populaires de résistance» ,
à Alep, Homs et dans le nord
du pays.

M. Gromyko demande de l'aide
pour la Syrie

NEW-YORK , 16 (A.F.P.). — Dans une
lettre adressée à M. Leslie Munro , pré-
sident de l'assemblée générale, M. An-
dré! Gromyko, ministre des affaires
étrangères soviétique , déclare notam-
ment que •< la situation qui prévaut aux
frontières de la Syrie est très tendue et
porte en germe la possibilité d'un con-
flit  armé à n 'importe quel moment ».
M. Gromyko précise que « d'importan-
tes forces armées turques sont concen-
trées à la frontière syrienne ». Elles
se composent , dit-il , de deux divisions
d'infanterie, trsis brigades blindées , en-
viron 500 tanks et canons auto-tractés ,
de l'aviation et de l'artillerie , au to-
tal environ 50.000 hommes.

(Lire  la suite en lame page)

Les j alousies entre les trois armes
sont la cause du retard américain

Washington préoccupé par le satellite russe

NEW-YOR K, 16 (du correspondant de l'A.T.S.) :
La pression grandit sur l'administration Eisenhower, pour

qu'elle démontre les progrès réalisés par les Etats-Unis dans la
technique des voyages interplanétaires, soit en lançant des satel-
lites artificiels, soit de toute antre façon. Les rapports parvenant
au département d'Etat de l'étranger contribuent à accentuer
cette pression.

Un haut  fonct ionnaire  du gouverne-
ment a déclaré que si les Etats-Unis
avaient été rejetés au second plan , cela
était dû à une combinaison d'avaries,
de bureaucratie , de suffisance, de pe-
tites jalousies entre les trois armes et
de traditions de service périmées. Voilà
pourquoi les Etats-Unis , aujourd'hui

encore, ne progressent pas assez vite
dans ce domaine.

Un exemple
Pour illustrer la rivalité bien con-

nue entre les diverses armes , le « New-
York Herald .Tr ibune  » publ ie  un arti-
cle qui révèle que l'armée , dont le
programme de construction de fusées
est dirigée par l' ancien expert alle-
mand Werhner von Braun — qui de-
puis des années a acquis  la na t ion a l i t é
des Etats-Unis  — avai t  mis au poin t
il y a six moiç déjà une fusée du
type « Jup iter », d'un rayon d'action
de 1500 milles , ainsi  qu 'un satell i te
artificiel parfai tement  équi pé d'instru-
ments, de 50 cm. de diamètre et d'un
poids de 10 kg.

(Lire la suite en lame pa ge)

UNE NOUVELLE MENACE
PèSE SUR mimm

Ap rès les tragiques inondations de lundi

Plusieurs pâtés de maisons menacent de s 'écrouler
VALENCE, 1G (A.F.P.). — Une nouvelle menace pèse sur

plusieurs quartiers de Valence, après les tragiques inondations
de lundi dernier : celle des affaissements de terrain.

Au centre de Valence , un pont a été submergé par les flots du fleuve
Turia. Lentement, les eaux dévastatrices se retirent , laissant d'énormes

couches de boue.

Hier après-midi , des équipes de tech-
niciens et d'ouvriers ont été envoyées
en toute hâte dans le quartier del Car-
men, où plusieurs pâtés de maisons
sont menacés d'écroulement, ainsi que

dans une des rues centrales de la ville,
la rue Jorge Juan, dont la chaussée
s'affaisse lentement. Une colline sur-
plombant le village de Marines , dans la
banlieue de Valence , menace d'enseve-
lir les maisons déjà durement touchées
par les inondations : tous les habitants
du village ont été évacués à midi.

(Lire la suite en 15me page )

M. Pinay tentera malgré tout
de constituer le gouvernement

Etrange déroulement de la crise française

II a décidé de se p résenter vendredi à l 'investiture
LE M. R. P., LES R A D I C A U X  ET LES SOCIALISTES
ONT DÉCLINÉ SON OFFRE DE P A R T I C I P A T I O N

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le président pressenti devait donner en fin de soirée sa

réponse définitive au président de la République. Dès la veille
déjà, M. Antoine Pinay qui en avait informé ses amis du Centre
national des indépendants et paysans, paraissait résolu à aller
de toute façon jusqu'à l'investiture pour « informer le pays »
de la situation exacte.

On s'attendait donc jusqu 'en fin
de soirée, à voir M. Antoine Pinay
donner au chef de l'Etat une ré-
ponse positive : et cela en dépit des
tendances à l'hostilité, des réserves
formelles ou des réticences sérieu-
ses qui se manifestaient ça et là au
sein des groupes politiques à ren-
contre de la tentative du leader mo-
déré et d'un programme considéré
par beaucoup d'entre eux comme
« passablement inconsistant ».

Climat f i é v r e u x

En effet , tout au long de cette jour-
née d'hier , alors que la grève de l'élec-
tricité paralysait  l'activité du pays , un
climat fiévreux et agité , celui des jours
de crise , régnait dans les couloirs du
Palais-Bourbon. Là, comme il était pré-
vu, de multiples délibérations des grou-
pes parlementaires se sont succédé afin

d'arrêter leur attitude vis-à-vis de l'an-
cien président du Conseil et des solu-
tions sur lesquelles, on l'a souligné
assez, le leader modéré s'est montré
bien discret.

C'est ainsi qu 'au départ , le maire de

Saint-Chamond se voyait seulement as-
suré formellement de la participation
et du soutien de deux petits groupes
parlementaires du centre, celui de M.
Edgar Faure (13 membres) et celui de
MM . André Morice et Henri Queuille
(14 membres). Au surplus , dès hier
également , les socialistes s'étaient pro-
noncés , mais contre la participation , et
attendaient , quant à leur position sur
l'investiture , la déclaration ministé-
rielle du président pressenti.

INTERIM.

(Lire la suite en lS ine page)

Le président du Bundestag a le sourire

C'est à Berlin qu 'a eu lieu la séance constitutive du nouveau Bundestag
de l'Allemagn e occidentale. Le président de la Chambre , M. Eugène Gers-
ïenmcier , ne cache pas sa satisfaction de sa réélection. A gauche , on
reconnaît le maire de Berlin-Ouest , M. Willi Brandt , et à droite le

président de la diète, M. Paul Lobe.

La grève de l'électricité
a paralysé la France

Hier de l'aube à 17 heures

LE GAZ ÉTAIT ÉGALEMENT COUPÉ
PARIS, 16 (A.F.P.). — La grève du gaz et de l'électricité dont le mot

d'ordre avait été lancé par toutes les organisations syndicales, a entraîné
sur l'ensemble du territoire de graves perturbations dans les transports, dans
les entreprises industrielles... et dans l'économie domestique.

Cette grève de 24 heures qui avait été
annoncée depuis longtemps mais dont
on ne soupçonnait pas l'ampleur , a sur-
pris hier matin les Parisiens au saut
du lit-: pas de lumière , pas de courant
pour le rasoir électrique, le réfrigéra-
teur arrêté. Sitôt dans la rue , les Pa-
risiens et les banlieusards ont subi les
conséquences du mouvement comme une
réaction en chaîne : pas de trains élec-
triques , pas de métro, de longues files
d'attente aux stations d'autobus , une
circulation dense et très lente en raison

notamment de l'interruption des feuj
de circulation aux carrefours.
(Lire la suite en IStne page)

La reine Elizaheth
aux Etats-Unis

WILLIAMSBURG (Virginie), 16 (A
F.P.). — Venant d'Ottawa à bord d'un
avion de la « Royal Canadian Air For-
ce », la reine Elizabeth , le prince Phi-
lip et leur suite sont arrivés mercredi
j  l'aérodrome de Patrick Henry (Etat
de Virginie) . Ils se sont rendus aus-
sitôt à Jamestown et à Williamsburg.
premières étapes de leur voyage of-
ficiel de cinq jours aux Etats-Unis.

La grippe
L 'JNGÏNU VOUS P4HLB...

CE  
n'est pas un mal qui répan d

la terreur. Cette grippe , tout
asiatique qu 'elle est , est béni-

gne , bénigne , bénigne. Ah ! ce n'est
pas comme la grippe espagnole , de
funeste  mémoire. Celle-là , il fau t  y
avoir échappé de justesse pour s'en
souvenir !

Ce n'est pas un mal qui répand
la terreur. Les tourterelles ne se
fuient pas. Il y a encore de l'amour,
il y a encore de la jo ie. On ferme
les classes, c'est entendu (en prof i-
tant des vacances des vendanges
pour ne pas e f f r a y e r  les pop ula-
tions), mais les soupers-tri pes du
samedi ne sont pas décommandés.
Et les lotos , donc ! Ils vont , comme
à l'ordinaire , remplir les salles en-
fumées  des cafés .  Et les superbes
qttines exerceront un pou voir de
séduction que ne parviendra pa s à
abattre la crainte du virus de sou-
che A , baptisé « Singapour 57 ».

Voilà qui est bien rassurant ,
n'est-c e pas ? Cette gri ppe , si béni-
gne , a son nom de baptême. De là
à penser qu'elle possède des vertus
chrétiennes , il n'y a qu 'un pas. Elle
vous force  à garder le lit et la
chambre (comme si un lit et une
chambre ne se gardaient pas tout
seuls) ? Soit. Mais après tout , c'est
pour votre bien. Vos longues ran-
données en auto, vos ascensions dans
la haute montagne , dont vous vous
êtes si peu p rivés pendant ces der-
nières vacances, vous ont surmenés.
Vous avez bien besoin d' un peu de
repos. Trois jours de f ièvre ,  accom-
pagnée de cé p halée (mais bénignes ,
l' une comme l'autre , naturellemen t)
ne vous feront  p as de mal. Cela
vous donnera le loisir de savourer
en paix quelques auteurs de la « Sé-
rie noire ». Ap rès quoi vous n'en
serez que plus dispos pour a f f r o n -
ter les fr imas et vous p longer (un
peu plus haut que le cou)  dans le
sinistre brouillard de novembre.

La grippe asiatique , c'est une ri-
golade. La meilleure mesure de pro-
p hulaxie contre elle c'est de la con-
sidérer comme, telle. Il n'y aura
pas même de quoi se vanter de
l'avoir eue : la moitié des habita nts
dit alobe auront partagé votre, sort.

Car cette grinpe a beau être asia-
tique : elle n'en est pas moins uni-
verselle. Les journau x vous donnent
quotidiennement des nouvelles de
son état de virulence , de recrudes-
cence, de décroissance dans tons
les p ays, dans tous les continents.
Allons ! il n'ii a pas que la guerre
oui, par la force  des choses ou les
p rogrès de la civilisation , soit aa-
iourd'hni devenue mondiale. Les
énidêmies le sont aussi. Les labo-
ratoires de Paris et de Londres
'tra vaillent d' un commun accord
avec ceux des antip odes à les en-
rauer. Cela n'est-il vas la meilleure
p reuve au", n'en dAnltiise aux bonr-
"eoi.t dp JJItl e Rork. blancs , noirs,
iniines et rouges, nous sommes tous
f rères ?

L'INCteNU.

« Spoutnik »
tourne toujours

MOSCOU , 16 (A.F.P.). — Hier , à
16 heures, le « Spoutnik » avait ef-
fectué environ 175 révolutions, soit
au total 7.600.000 kilomètres. L'avan-
ce de la fusée porteuse s'accentue.
Cette fusée aura aujourd'hui dans
la matinée 14 minutes d'avance (soit
6700 km.) sur le satellite.

Page 4 :
TOUS LES SPORTS

¦ Grasshoppers joue une carie im-
portant e
¦ Des épreuves italiennes au secours

des motocyclistes suisses ?
REVUE ECONOMIQUE

¦ Contradictions et paradoxes

Page 6 :
LA VIE NATIONALE

¦ Les électeurs genevois s'apprêtent
à élire cent députés au Grand
Conseil

Page 10 :
COURRIER DES ARTS

¦ La peinture abstraite en Suisse

LIRE AUJOU RD 'HUI :



Chambre au centre,
part à la cuisine, pour
demoiselle. S'adresser :
Ecluse 24, 2me étage,
gauche.

jllll Cours organisés
^IPj par l'école professionnelle

en collaboration avec

PRO F A M I L I A
Conseil neuchâtelois de la famille

1. Lingerie pour messieurs et garçons
18 heures. Jeudi 19 heures - 22 heures,
collège des Sablons.

2. Repassage
18 heures. Mercredi 14 h. 15 - 17 h. 15 ou
19 heures - 22 heures, collège des Sa-
blons.

3. Joie de construire soi-même ses
jouets avec du matériel de fortune
18 heures. Mercredi 14 heures - 16 heu-
res, collège des Terreaux.

4. Broderie pour jeunes filles
et fillettes
17 heures. Mercredi 13 h. 30 - 16 heures
ou 16 heures - 18 h. 30, collège des Sa-
blons.

5. Cours de formation familiale !
Collège des Terreaux sud, salle No 5 (en-
trée sous la passerelle) : \
a) LES MACHINES MÉNAGÈRES

Vendredi 18 octobre, 14 h. 30 et
20 h. 15.

b) ACHAT D'UN TROUSSEAU
Jeudis 31 octobre et 7 novembre, à
20 h. 15.

c) INSTALLATION
D'UN APPARTEMENT
Jeudis 21 et 28 novembre, à 20 h. 15.

d) TRAITEMENT DES VÊTEMENTS
DE NYLON
Jeudi 5 décembre, à 20 h. 15.
Prix des cours Nos 1, 2, 3, 4 :

Fr. 10.—, 12.50, 15.—
Prix du cours No 5 :

Fr. 10.— ou Fr. 1.50 pour une conférence
Renseignements et inscriptions : Ecole pro-

fessionnelle de jeu nes filles , collège des
Sablons, tél. 5 1115.

LE DIRECTEUR.

Noua c h e r c h o n s  à
louer pour une durée de
10 ans, avec possibilité
d'achat ultérieur.

TERRAI N
d'environ 10,000 à 15,000
m: situé sur route prin-
cipale et à proximité de
ville importante. Ecrire
soua chiffreas P. 13196 S.
à Publicitas, Slon.

Représentants (tes)
de première force sont demandés pour
visiter les gros consommateurs ; fabri-
ques, hôtels, restaurants, etc. Abonne-
ment général. Gains intéressants. Places
stables. Ecrire sous chiffres P. U.
61559 L. D., à Publicitas, Lausanne.

Tout comme la plupart des &| WM
femmes, Huguette a un ifiBit^) »
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I N E U C H A T E L

A louer tout de suite
à la rue Louls-Pavre,
au rez-de-chaussée,

deux chambres
pouvant c o n v e n i r  à
l'usage de garde-meubles
ou entrepôts. Etude de
MMes Maurice et Biaise
Olerc, notaires, 4, rue du
Musée, Neuchâtel. Tél .
6 14 68. Assistante médicale

cherche chambre
indépendante ou studio,
de préférence au centre.
Adresser offres écrites à
X. D. 4476 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer, au
c e n t re . — Demander
l'adresse du No 4468 au
bureau de la Feuille
d'avis.

r "\On demande

aide pharmacienne-
vendeuse

active et débrouillarde, parlant au
moins deux langues. Prière de faire
offres manuscrites avec curriculum
vitae, références et prétentions de sa-
laire, à pharmacie Abrezol, place Saint-

; François, Lausanne.
v» J

Etudiant en médecine
cherche

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.

A Neuchâtel ou aux
environs immédiats, Je
cherche

appartement
de 4 pièces

tout confort. Adresser
offres écrites à M. S.
4465 au bureau de la
Feuille d'avis.

YVONAND
Nous cherchons

PENSIONNAIRES DAMES

Chambres à 1 et 2 lits. Vie de famille.
Prix Fr. 150.— par mois (tout compris) .
S'adresser : Maison de repos, M. Bugnon,

propriétaire.

Etude d'avocat cherche

habile sténodactyiographe
ayant si possible quelques années
d'expérience, pour correspondance
française et travail*- de bureau di-
vers. Les candidates sont priées de
faire leurs offres écrites , avec cur-
riculum vitae, photographie et pré-
tentions de salaire, sous chiffres W.
C. 4475 au bureau de la -Feuille
d'avis.

Commerce d'appareils ' électro-ménagers
cherche un

représentant
si possible au courant de la branche. Après
court temps d'essai, nous offrons carte rose,
fixe, frais, commission. — Adresser offres
écrites à I. O. 4462 au bureau de la Feuille
d'avis.

PIVOTAGES
On cherche

O U V R I È R E S
pour différents travaux. On mettrait au
courant. S'adresser à Philippe Vuille, fabrique
de pivotages, Dombresson.

"I£in3~| VILLE

Ĥ Neuchâtel
A vendre

PIQUETS
de chêne, pin, mélèze et
sapin. Longueurs 1 m. 60
e>t 2 m. 40. Rabais pour
quantités Importantes.

PERCHES
pour échafaudages, étals,
étréslllons, tuteurs, etc.
S'adresser au Service des
forêts de la ville de Neu-
châtel. Tél. (038) 5 71 01.

"̂ mm̂  ̂
COMMUNE

BpB d'Auvernier

Demande
de sanction

de plans
Demande de Mme

Georges Hertlg-Aebischer
à la Ohaux-de-Fonds, de
construire une maison
familiale sur son terrain
sis à t Sombacourt », au
sud de l'avenue de Beau-
regard ( ancien terrain
Borel), nord du terri-
toire.

Les plans sont mis h
l'enquête publique Jus-
qu'au 31 octobre. 1957
et peuvent être consultés
au bureau communal.

Auvernier, le 15 octo-
bre 1957. .

Conseil communal.

Maison d'horlogerie engagerait

horloger complet
sérieux, ayant grande pratique dans
l'achevage, la mise en marche et la
retouche. Collaboration et participa-
tion intéressantes. Adresser offres
écrites avec curriculum vitae à Y. E.
4477 au bureau de la Feuille d'avis.

-,
cherche V

M}™ sommelièreNeuchateloise , „ , .
Hr*_ connaissant les deux ser-
¦BE!̂ vices, pour le 1er novembre.

J

On cherche tout de
suite

extra
pour remplacer la som-
melière un Jour par se-
maine.

A la même adresse on
cherche

fille de cuisine
Etrangère acceptée. Con-
gés réguliers. — Faire
offres à l'hôtel de
l'Areuse, Boudry. Tél.
6 41 40.

On cherche une

jeune fille
pour tenir seule un mé-
nage, pour le 1er ou le
15 novembre. Congés ré-
guliers, vie de famille.
Salaire selon entente.
Etrangère acceptée. —
A la même adresse, on
cherche une Jeune

vendeuse
qualifiée, pour le 1er ou
le 15 novembre. Congés
réguliers, vie de famille.
Salaire selon entente.
Paire offres avec préten-
tions de salaire et photo
à famille F. Schwab,
laiterie - épicerie, les
Dralzes 44, Neuchâtel .
Tél. (038) 8 24 25.

Nous cherchons

CAISSIÈRE
Faire offres à M. Croisier, gérant, Foyei
D.S.R., rue des Chemins-de-Fer 7, la Chaux.
de-Fonds.

Nous cherchons, pour travail précis et
soigné d'observation microscopique.

JEUNE DAME
ou

JEUNE FILLE
avec formation de laborantine ou ayant
suivi des écoles supérieures et s'inté-
ressant aux problèmes scientifiques.
Poste à demi-journées, avec rétribution
suivant entente. Prière de faire offres
détaillées, avec curriculum vitae, ou de
s'adresser directement à l'Institut de
physique de l'Université de Neuchâtel,
rue A.-L.-Breguet 2.

Importante confiserie de la place
cherche une

VENDEUSE
au courant de la branche et parlant
couramment le français. Entrée en
service immédiate ou à convenir. —
Faire offres sous chiffres N. T. 4466
au bureau de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Bureau de la place
cherche

débutante
pour entrée immédia-
te. Sera rapidement
initiée à tous travaux
de bureau.

Faire offres manus-
crites à Case postale
21,847, Neuchâtel.

COIFFEUR
pour hommes

travaillant actuellement
à Zurich , cherche plac,
à Neuchâtel. Adresse!
offres écrites à O. U
4467 au bureau de 11
Feuille d'avis.

On cherche dans res-
taurant modernisé Jeune
fille comme

aide de cuisine
Très bon salaire. Belle
oluambre Indépendante.
Congés réguliers, vacan-
ces payées. Etrangère
acceptée. — Demander
l'adresse du No 4463 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite

MAISON FAMILIALE
de cinq chambres. Tout confort. Garage. Vue
sur le lac et les Alpes.
S'adresser à aMfred Bindith, garage des Jor-
dils, tél. 6 43 95, Cortaillod.

Jeunes ouvrières
seraient engagées par
maison de la place, pour
travaux faciles. Adresser
offres sous chiffres V. B.
4474 au bureau de la
Feuille d'avis. Jeune homme cherchi

place comme

apprenti de commerce
ou dessinateur

Adresser offres écrites •
T. Z. 4472 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite Jeune

C O U T U R I È R E
ou assujettie. Téléphone
(038) 5 83 25.MÉCANICIENS

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir :

1 REGTIFIEUR
2 AJUSTEURS
I CONTROLEUR-TRACEUR
I FRAISEUR
I OUTILLEUR
capable de préparer les gabarits pour
la fabrication.

Adresser offres à : fabrique de machines,
Haesler-Giauque, et Cie, le Locle, 20, rue
du Foyer.

On cherche pour date
à, convenir une bonne

sommelière
Restaurant du Martin-
Pêcheur ( p a t i n o i r e ) ,
Monruz. Tél. 5 26 54.

Je cherche

jeune fille
débrouillarde et honnê-
te, pour m'alder à ven-
dre au magasin et un peu
au ménage. Nourrie, lo-
gée et blanchie. Vie de
famille. Libre le mercre-
di après-midi et tous les
dimanches. Entrée à
convenir. Faire offres
avec prétentions de sa-
laire, ou se présenter chez
Mme veuve Jenny-Clottu,
épiœrle - primeurs, place
Pury 2, Neuchâtel Télé-
phone magasin ; 5 3107.
Téléphone appartement
5 28 03.

On cherche pour le 1er novembre
une

SOMMELIERE
connaissant bien le service de

restauration.
Inutile de faire des offres sans

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

A REMETTRE
immédiatement ou pour date à convenir,

LOfiEMENT OE 2 CHAMBRES
en échange d'un service de concierge.
Conviendrait à personne seule ou à couple
retraité. — S'adresser à l'étude WAVRE,
notaires. Tél. 5 10 63.

Je cherche pour tout
de suite une

sommelière
Café du Gibraltar, chez
Jean - Jean , Neuchâtel.
Tél. 5 10 48.

On cherche

fille d'office
nourrie, logée et blan-
chie, un Jour de congé
par semaine. Entrée à
convenir. Hôtel du Lac,
Auveoiier. Tél. 8 21 94.

¦ Mil .fi '14 il II! 11<_1
B111 a SS I 11 H 11S iï ' 11 m]

D* Bernhard
Médecin-dentiste

DE RETOUR
DAME

de confiance, habituée
au commerce, cherche
occupation dans magasin
ou atelier , à Neuchâtel .
Accepterait demi - Jour-
née. Adresser offres écri-
tes -è, A. H. 4479 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

ouvrières
pour notre atelier de re-
touches. Débutantes pas
exclues. Se présenter.
Confection PKZ , Burger ,
Kehl & Cie S.A., Neuchâ-
tel.

A louer 14 ouvriers de

VIGNE
bien situés, sur Auver-
nier. — Adresser offres
écrites à U. X. 4380 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Valangin

logement
die 3 pièces, salle de
bains, libre immédiate-
ment. S'adresser à l'hôtel
des Pontins, Valangin.

LE DOCTEUR
Claude de Montmoi

nez-gorge-oreilles
reprendra

ses consultations
lundi 21 octobre

Je cherche pour tout
dé suite

sommelière
remplaçante

Tél. (038) 6 36 10.
CISAC S. A., CRESSIER
engage

monteur électricien
diplômé

pour l'entretien de ses installations.
Connaissances du courant fort , des
moteurs, des commandes à distance,
etc., exigées. Situation intéressante .
et stable. Faire offres avec certifi-
cats, références, photographie et
prétentions de salaire.

On cherche pour tout
de suite un

PEINTRE
Travail à l'année ; bon
salaire. — Serge Mayor,
gypsarle - peinture, Co-
lombier. Tél. 6 30 90.

Jeune homme cherche
place do

commissionnaire
pour apprendre la lan-
gue française. Entrée im-
médiate si possible. —
Adresser offres à Werner
Demotte, chez De Pletro ,
rue de la Dime 81, la
Coudre.

A louer pour la fin de
l'année des chambres in-
dépendantes, eau couJ
rante, possibilité de cui-
re. S'adresser : Grands-
Pins il , rez-de-chaussée.

On échangerait
appartement de 5 pièces,
confort , près de l'uni-
versité, coiubre un de 3
pièces dans te même
quartier ou environs Im-
médiats. Adresser offres
écrites à B. I. 4480 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ANGLETERRE
Jeune fille aimant les

enfants trouverait place
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre la
langue. Adresser offres :
tél. 8 31 55. Harmonisez

vos lignes ?
Le sanovac vous

offre la possibilité
de le faire

A. DÏRAC
17, fbg de l'Hôpital

GÉRANTS INTÉRESSÉS
f sont cherchés pour plusieurs succursales en Suisse romande.
I Préférence sera donnée à couples. Remise des magasins

pas exclue par la suite. — Offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae, références et indication des disponibilités

sous chiffres P. M. 40314 L. C. à Publicitas, Lausanne.

JEUNE FILLE
autrichienne c h e r c h e
place pour servir dans
tea-room ou café. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à P. V.
4469 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle grande chambre-
studio, tout confort, à
louer pour le 1er novem-
bre. S'adresser à ZMme
Alice Hummel, faubourg
du Lac 8, 1er étage.

VIGNERON
est demandé, sérieux,
capable et expérimenté,
pour cultiver 20 à 21 ou-
vriers. Logé dans un pe-
tit appartement de trois
chambres, cuisine et dé-
pendances. Entrée fin no-
vembre - début décembre.
S'adresser à Mme G.
Buttlcaz, Epesses.

A louer tout de suite
ou pour date à convenu-

appartement
de 2 chambres, 1 véran-
da, cuisine et dépendan-
ces. Ecrire à case postale
12, la Cassarde, Neuchâ-
tel .

Chambre indépendante
meublée, chauffée, près
du centre et de la gare.
Tél. 5 82 54, die 12 h . 30
à 14 h. et dès 18 h.

Profondément touchées par les nombreuses I
marques de sympathie et d'affection reçues I
lors de leur grand deuil , et dans l'impossi- I
bilité de répondre ;'i chacun, |

Madame Daniel RIEBEN-ROVAY 1
ainsi que les familles RIEBEN et MONNÏER , I
remercient très sincèrement toutes les per- I
sonnes qui y ont pris part. n

Colombier , octobre 1957. 1
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A r t  Dès auj ourd 'hui 1 Magasin PARCS 88 f !
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AuJo „rd,hu , 1

1 t P̂ CV Figues de Smyrne . . . . 100 g. ¦¦23 (comet 430 g. 1.-) f DEMON STRATION Éj
i V .ty _&.fl) * MARMITE A VAPEUR | '

A Amandes de Californie 100 g. "«ww (paquet 250 g. 1.50) | MI VITcalibrées __
L _f^ 2

Noisettes d'Italie . . . . 100 g. ¦¦©" (paquet 250 g. 1.50) | POêLE A FRIRE

Les fruits frais sont chers et rares. Faites des économies m. £HR, R__H _______ ________ _______ ______ " ^^
consommant nos délicieux fruits  secs, sains et très **B3ft ,£fi__ f f l  flBr ÊLW^^ BHT_§ _Wr̂ a*ra (tri ? __________________________________________

nourrissants. _R___r_6 1 Efl ¦_¦ Iffmih EE ?i'¦! ^^N "'

1 Dans tous nos magasins de Neuchâtel *?¦ A %9 Cl Vil 1 à ™ £ SÏÏ£_, i

l--------n-H*--B-a-BH-B-HBaaB--HM--.i
Dans l'impossibilité de répondre person-

nellement à toutes les marques de sympa-
thie et d'affection que nous avons reçu»

j & l'occasion de notre grand deuil , nous re-
. merclons sincèrement toutes les personnes

qui nous ont entourées durant ces heures
; do pénible séparation .

Familles TSCHANZ et OYGI.
Rochefort et Bolc, octobre 1957.
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| Helena Rubinstein: Front Lift 1
P efface les rides de votre front SS-

II Rendez à votre front l'éclat lumineux de la rag
§n jeunesse. Front-Lift efface les rides et empêche rag
|2 leur formation. Front-Lift est la dernière dé- PST-
S couverte cosmétique de Helena Rubinstein. rgn

U H.
ijsa Dépositaire officiel jSW

g| Hôpital 2 - Neuchâtel ES

Va*  ̂ IL /,.Il .4il»** - ../*'*C^O P̂ _̂w .î _^ v lii 
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

ne promenade sans engagement à travers l'intéressante exposition du Jubilé Y Rpiiart il II Pfll" da lfl Chaux-de-Fonds, place de la Oar», & 12 h. 30 \ )  . . . .  
Depuis 75 atlS

d_ "
mL°u, 'eS avanta 9es sous "" seul toit .. — sera pour les fiancés et amateurs ^1 

U*V ' de Neuchâtel, Terreaux 7, a 13 heures. fr nPfr*|<n « ._T-, - n - - ». - ., —- - -
meublas un événement marquant I Ils auront à leur disposit ion le plus grand pi Réservez vos places pour le car , par écrit ou par téléphone, a U f t l b l  t K~ J\iWM C U B LEM ENTS 5 /_

cornai f S beau choix de ,oute la Suisse
' 

entre autres 200 ameublements PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A., T l̂ /H^f-M  ̂ TO "WéL A x - t x i- . ic ^Plels 9t 150 magnifi ques studios I NEUCHATEL, Terreaux 7, ¦ ©¦• l^OO] D / V ï <* §j Satisfait S6S clients !
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H n/vnitiTrniTY ' T_* -  ̂ JÈÊff ŜiÉi : A^fA *|||| Wlf_ni IlinU A. J ŷ 
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j Profitez de notre ACTION H

' en faveur de la pêche de la Bs

| hondelle I
à Fr. Z.""le demi kg., prête à cuire. a&

Le plus bas prix de l'année S*j

L E H N H E R R  I
FRÈRES IH

GROS MAGASIN ||
Marin POISSONNERIE Neuchâtel || |

Place des Halles Tél. 5 30 92 JNgs
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PETITE
FABRICATION

G r o s s e s  possibilité
d'extension. Mise au cou-
rant en peu de temps.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 3000.—. Ecrire sous
chiffres P. A. 81563 L. D.
à Publicitas, Lausanne.

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles j
en tous genres

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

POUR VOS
C A D E A U X

Terreaux 7



Le championnat suisse
de ligue A

Grasshoppers joue
une carte importante

(FAN) .  Les résultais de di-
manche tlernier n'ont pratique-
ment pas modifié la physiono-
mie du classement de ligue na-
tionale A. Quatre des cinq équi-
pes formant le groupe de tête
ont gagné ; la cinquième, Lau-
sanne, a récolté un point. De
leur côté, les clubs occupant le
pied du classement ont tous
perdu à l'except ion de Bienne
qui ramena un point de son dé-
placement au stade olympique.

Nous continuons donc à posséder
deux pelotons distincts :

1) celui groupant les cinq candidats
(actuels) au titre, Young Boys, Chiasso,
Grasshoppers, Lausanne et Granges, les-
quels ne sont séparés que par deux
points ;

2) celui groupant les neuf autres
équipes qui ne sont séparées que par
quatre points. Mais il ne serait guère
surprenant  d'assister ces prochains di-
manches à la format ion  d'un peloton
intermédiaire qui engloberait les meil-
leures équipes du peloton de seconde
position (Chaux-de-Fonds, Bàle, Ser-
vette) et celles qui ne pourront plus
tenir  le rythme du peloton de tête,
vraisemblablement Lausanne et Granges.

La prochaine journée du champion-
nat comporte plusieurs matches impor-
tants , no tamment  le choc Young Boys -
Grasshoppers. En voici le programme:

Bàle - Lausanne ; Bienne - Servette;
Lugano - Granges ; Urania - Chaux-de-
Fonds ; Winter thour  - Chiasso ; Young
Boys - Grasshoppers ; Young Fellows -
Bellinzone.

r** r f̂ **a*

Bàle, redoutable sur son terrain , vou-
dra se venger sur un Lausanne en perte
de vitesse de toutes les humiliat ions
qu 'il a connues ces derniers temps.
Granges se trouvera dans une situa-
tion presque identique à Lugano où les
« Bianconeri » tiendront à effacer leur
lourde défaite de dimanche. Choc plai-
sant à Genève entré Urania et Chaux-
de-Fonds ; match nul possible. Un tel
résultat risque également de sanction-
ner le duel qui mettra aux prises h la
Gurzelen , Bienne et Servette. Young Fel-
lows, malgré l ' inquiétant passage à
vide qu 'il connaît à la fin de chaque
match , parait suf f i samment  armé pour
venir à bout de la coriace équipe de
Bellinzone. Winterthour nous réserve-
t-il la surprise du jour  ? Ce n 'est pas
impossible, les « Lions » étant en repri-
se et Chiasso nous ayant habitué à
certains passages à vide... qui  ne sau-
raient tarder. Le match-phare de cette
journée aura Heu , nous l'avons dit , au
Wankdorf.  Assisterons-nous à un ren-
versement de situation, Young Boys su-
bissant sa première défaite et se fai-
sant rejoindre du même coup par un
Grasshoppers qui deviendrait le candi-
dat No 1 au titre de champion suisse ?
L'entraîneur Sing lui-même estimait
l'autre semaine que le titre national
serait cette année une affaire à régler
entre Young Boys et Grasshoppers. On
verra de quelle façon on la réglera au
VVankdnrf

Deux Suisses sur le podium

On a enregistré un succès suisse
au meeting international de Rome où
une partie de l'élite des athlètes eu-
ropéens s'étaient donné rendez-vous
et où le Russe Kuts battit notam-
ment le record du monde des 5000
mètres. Louis Marquis, que nous
voyons (au centre) nus pieds après
sa victoire, triompha dans l'épreuve
de marche des vingt kilomètres de-
vant son compatriote Gabriel Rey-
mond (à gauche) et l'Anglais Hall
(à droite).

L'an prochain
Behra et Schell

courront sur « B.R.M. »
On apprend dans les milieux spor-

tifs de Modène que le champion fran-
çais Jean Behra et le pilote améri-
cain Harry Schell quitteraient prochai-
nement l'écurie « Maserati » et cour-
raient pour « B.R.M. », après avoir dis-
puté les courses de Caracas et de Casa-
blanca pour la f i rme  italienne.

D'autre part , la f i rme « Ferrari » vient
de communiquer  les caractéristiques de
sa .nouvelle voiture formule 1 : cylin-
drée de 2440 eme, six cylindres, puis-
sance 294 CY. à 8300 tours, rapport de
compression 1 : 8,9, poids du moteur
120 kg., poids de la voiture 520 kg.

Enfin l'association des journalistes
br i tanniques  de sports motorisés a re-
mis à Juan Manuel Fangio, cinq fols
champion du monde, le trophée sa-
crant le meilleur coureur de l'année.
Fangio a encore reçu une « Mercedes
300 SI Roadster », offerte en signe
d'amitié par la grande f i rme allemande
d'Untertiirkheim. A cette occasion , le
représentant de « Mercedes » a déclaré
que sa maison n'avait nullement l'in-
tention de reprendre la compétition
sportive.

Dix-sept records mondiaux
battus à Monza

Dix-sept records in te rna t ionaux  ont
été battus sur l'autodrome de Monza
par la Cooper 1110, classe « G » . Cette
voiture a été p ilotée alternativement
par Arthur  Owen , Bil le  Knight et Ro-
nald Searles, ce dernier victime d'un
accident mortel alors qu 'il al lait  bat-
tre un dix-huitième record, celui des
12 heures.

Les reco rds battus sont les suivants:
50 km. en 15' 17"6 , moyenne 196,163 ;

50 milles en 24' 23"8 , 197,896 ; 100
km. en 30' 12"6 , 198,609 ; 100 milles
en !i8' 32"2, 198,874 ;1 heure 199 km.
162 ; 200 km. en 1 h. 00' 15" ,
199,170 ; 300 km. en 1 h. 30' 10"6 ,
199,678 ; 20 milles en 1 h. 36' il"6,
199 ,7211- ; 2 heures 399 km. 438 ; 300
milles en 2 h. 28' 04"8 , 195 ,624 ; 500
km. en 2 h. 33' 13"2, 195 ,796 ; 3 heu-
res 588 km. 999 ; 500 milles en t h.
11' 49" , 191,727 ; 1000 km. en 5 h.
12' 32"6 , 191 ,973 ; 6 heures 1160 km.
016 ; 1000 milles en 8 h. 17' 24"8,
194,125 ; 2000 km. en 10 h. 17' 12"8 ,
194.422.

Pour défendre son titre
Archie Moore recevra
400,000 francs suisses

Un représentant de la commission de
boxe du Michigan a annoncé avoir reçu
un télégramme d'Archie Moore dans
lequel ce dernier déclarait qu'il accep-
tait de mettre son titre de champion du
monde des poids mi-lourds en jeu, en
janvier prochain, à Détroit, contre
Chuck Spieser. Archie Moore recevra
une garantie de 400,000 francs su**sses,
mais cette somme devra être déposée
auprès de la commission avant le 23
octobre. Spieser avait été battu avant
la limite par Tony Anthony, qui lui-
même a perdu à son tour par k. o.
contre Archie Moore, à Los-Angeles.

La saison prochaine
Les champions suisses

sur route seront-ils désignés
grâce aux épreuves...

italiennes ?
La commission sportive de la Fédéra-

tion motocycliste de Suisse a, au cours
de sa dernière assemblée, homologué
les résultats des championnats  de la
saison 1957. Voici les noms des nou-
veaux champions :

Courses sur route , catégorie interna-
tionale , classe 150 cmc. : Lulgl Taveri ,
Horgen, sur « MW-Agusta ». — Classe
350 cmc. : Ha.ns Haldemanu , Berne ,
« Norton ». — Classe 500 cmc : Fritz
aScheidegger, Langenthal, « BMW ». Les
titres ont été donnés à la suirte des ré-
sultats obtenus aux courses de Locarno.

Courses sur gazon , catégorie nationa-
le, classe 125 cmc. : Eugène Wernll ,
Hunzenschwil , « DKW ». — Classe 250
ome, : Kurt Mlnder , Hondrlck , « DKW» .
Classe 350 cmc. : Fritz Scheldeggër , Lan-
genthal , « Norton ». — Classe 500 cmc :
Werner Spinnler , Muttenz, « BSA ». —
Classe sidecar : Fritz Scheldeggër - Wal-
ter Burkhard , Langenthal - Starrklrch ,
« Norton » . — Classe « speedway » inter-
nationale : Max Aebl , Oberengstrlngen,
« JAP » .

Motocross , catgéorle nationale, classe
250 cmc. : Alfred Jegge , Genève, « Mo-
tosacoche » . — Classe 500 cmc. : René
Htlber , Bâle , « BSA ». — Catéogrle in-
ternationale, classe 500 cmc : Albert
Courajod, Genève , « BSA ».

Courses à travers champs, catégorie
nationale, jusqu'à 125 omc. : Josef
Grass , Zwllllkon, « Jawa ». •— Classe
125-250 cmc. : André Romailler , Yver-
don, « Malco ». — Au-dessus de 250
cmc. : René de Torchio , Zurich,
« ZTriumph ».

Pour la saison prochaine, aucune
course sur route n 'est prévue en Suis-
se, car les courses de Locarno n 'au-
ront pas lieu. La commission étudie la
possibilité de tenir compte des résultats
enregistrés en Italie pour établir un
classement lui permettant de désigner
un champion suiasse sur route.

Nos tireurs en progrès
Selon un premier rapport sur les

exercices obligatoires annuels, le nom-
bre des t i reurs  « restés » (c'est-à-dire
ceux qui n 'ont pas obtenu un résultat
minimum de 60 points et touchés lors
des tirs mil i ta i res)  a sensiblement  di-
minué cette année , avec l ' in t roduct ion
du nouveau programme obligatoire. Si
l'on en croit les statistiques actuelles,
cette diminut ion serait de l'ordre de
15 % environ et c'est là un premier
succès incontestable.

On sait que les t i reurs  « restés » ont
l'obligation de par t ic iper  à un cours
spécial d'un jour (ouvrable) où l'on
essaye de leur apprendre  à nouveau
les primeipes du tir de précis ion. Il
convient de préciser aussi que la plu-
part d'entre eux o b t i e n n e n t  régulière-
ment  dans ces cours des résul tats  très
honorables et l'on compte toujours une
certaine close de négligence dans le cas
des tireurs € restés » ! A coté des cours
de « restés », il existe aussi des cours
de retardataires, réservés à ceux qui
n 'ont pas accompli , au cours de l'an-
née, leur t i r  obligatoire.
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Nos footballeurs
devront se lever tôt

L'équipe nationale suisse de
football qui doit rencontrer
l'Ecosse le mercredi 6 novem-
bre, à Glasgow, fera le voyage
à bord d'un « DC-GB » de la
Swissaîr. Voici l 'horaire du
voyage : départ de Zurich, le
4 novembre à 4 h. 40 avec ar-
rivée à Glasgow, à 7 b. 15. Re-
tour le 7 novembre avec départ
à 19 h. 30 et arrivée, à Klotcn,
à 23 h. 55.

DÉSAGRÉABLE SURPRISE
Du service de presse de la Com-

mission intercantonale d'informa-
tion f iscale :

C'est cedie <zle maint contribuable
qui , n 'ayant pas déclaré ses titres,
se voit inopinément adresser un rap-
pel d'impôts et infliger des amen-
des. Tout étonné d'un pareille me-

¦sure , il objecte qu 'on lui a déjà dé-
duit 25 % ou même 30 % sur les in-
térêts de ces titres, qu 'il a donc ainsi
rempli son devoir fiscal, car ses im-
pôts ne peuvent guère s'élever à
plus du quart de son revenu.

Trop de personnes encore croient
que la retenue de l'impôt anticipé
compense pour ainsi dire le devoir
fiscal ; cette opinion fausse peut
avoir des conséquences si désagréa-
bles qu 'il fau t une fois montrer clai-
rement par l' exemple suivant quelle
est la situation juridique exacte.

Un contribuable avai t dissimulé au
fisc depuis de nombreuses années
des épargnes s'éllevant à environ
40.000 francs. Sur 1000 fra ncs d'inté-
rêt annuel , la banque lui retenait
25 % au titre de l'impôt anticipé et
inscrivait le reste, savoir environ
750 francs, sur ses caimets d'épar-
gne. Le fisc eut cependant connais-
sance de la chose et réclama les im-
pôts soustraits et des amendes sur
la base du capital soustrait et des
intérêts entiers.

Mais ce rétablissement de la situa-
tion ne donne pas au contribuable
le droit de réclamer avec effet ré-
troactif l'impôt anticipé, qui s'éle-
vait en l'espèce à environ 250 francs
par an ; cet impôt n 'est en effet ré-
trocéd é que si la déclaration en vue
des impôts ordinaires avait été faite
régulièrement. Le contribuabl e subit
donc une double charge : perte de
l'impôt anticipé et en sus paiement

des impôts ordinaires entiers, ainsi
que des amendes.

Or, si la déclaration avait été cor-
recte, il est très probable que les
impôts normaux auiraient été nota-
blement inférieure à la déduction
de l'impôt anticipé. Pour les fortunes
petites et moyennes, les taux sont
en général bas en matière d'impôts
cantonaux et d'imp6t pour la défense
nationale ; en outre , un certain mi-
nimum de la fortune est souvent
exonéré. On peut donc dire, dans
ce domaine également, que la fraude
fiscale ne paie pas.
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HORIZONTALEMENT
1. Fleuve. — Elle obéit à la loi de gra-

v i t a t i o n  un ive r se l l e .
2. Courbes formées d'arcs raccordés.
3. Pour payer la casse. — Conjonc-
i tion. — Un bon g r a i n  le f a i t  grossir.
4. Poin t  d'un ion .  — Corps célestes.
5. Possessif. — Ce f u t  un Amour.
6. Les trois Grâces. — Fit  appel à

Thémis.
7. Le malade  baisse quand elle monte

— Pluie .
8. Arbre a pommes. — Conjonction. —

Ingénieur  français .
9. Hâbleurs.

10. Qui ne t rouvent  rien à dire .  ¦— Pa*
resseux.

VERTICALEMENT
1. Fameux cap i ta ine  du rég imen t  d'Au.

vergne. — Presse-purée.
2. L'amer à boire.
3. Mis dedans. — Bouddha.
4. Pour le petit dégât qu 'il y fit , l'âne

fu t  très puni.  — Etat  comparati f .
5. Pour donner le ton. — Qui s'y frott é

s'y p i que.
6. Poisson de mer qui se reproduit

dans  l'eau douce. — Pronom.
7. Jl veut rester au-dessus de la mêlée,

— Démonst ra t i f.
8. Passe avant  la qua l i t é .  — Il pl|e

mais ne rompt pas.
9. Rétabl i t  dans la prosp érité.

10. Ils sont arrivés avant  les autres. —
Encore.

Solution du problème IVo 551
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Dans le grottpe 11
de troisième ligue

Rappelons les résultats de dimanche:
Le Locle II - Ticino 1-1 ; Courtelary -
Saint-Imier II (renvoyé) ; Le Parc -
Fontainemelon 3-0 ; Etoile II - Sonvl-
licr 0-3.

Sur les trois rencontres disputées
dans ce groupe, deux furent sanction-
nées par un résultat plus ou moins
prévu. Le Locle II et Ticino se sont
partagés l'enjeu. A la Chaux-de-Fonds,
Etoile II n 'a pas été assez fort pour
Sonvilier. L'équipe jur assienne s'installe
au commandement , étant donné que
Floria , au repos, n 'a pas pu mettre en
valeur ses qualités. Une surprise de
taille est constituée par la victoire rem-
portée par Le Parc sur Fontainemelon.
La sympathique équipe du Val-de-Ruz
s'est certainement ressentie des efforts
fournis lors de la coupe.

Matches Buts
J. G. N. P. p. o. Pts

Sonvilier . . .  4 3 1 — 9 1 7
Floria . . . . .  3 3 8 1 6
Le Parc . . . .  5 2 1 28 9 5
Fontainemelon 3 2 — 1 6  4 4
Ticino 4 1 2  1 6 7 4
Le Locle I I . .  5 1 2 27 9 4
Courtelary . . 5 2 — 3 8 11 4
Sa int-Imier II 4 1 — 3 59 2
Etoile II . . .  . 5 — 2 3 5 11 2

Le programme du prochain week-end
s'établit ainsi : Ticino-Courtelary ; Son-
vilier-Le Parc : FIoria-Etoile II.

Ticino, opposé à Courtelary, aura
l'avantage du terrain.  Un match nul est
à envisager. Une rencontre pour la-
quelle un pronostic est difficile à for-
muler est celle qui mettra aux prises
Sonvilier et Le Parc. Après sa belle
victoire acquise aux dépens de Fontai-
nemelon, Le Parc tiendra à confirmer
qu 'il t ient actuellement la bonne forme.
Quant  à Floria, il accueillera Etoile II ;
ce derby sera acharné et Floria tentera
l'impossible pour arracher la victoire
af in  de ne pas se laisser distancer par
Sonvilier. D. D.

A En match International Juniors de
football, à Londres : l'Angleterre bat la
Roumanie 4-2 (2-0) .
£ Après les matches disputés diman-
che à Stockholm et à Copenhague, le
classement final du championnat de
football de Scandinavie pour l'année
1957 est le suivant : 1. Suède , 6 p.; 2.
Danemark, 3 p. ; 3. Norvège, 3 p.; 4.
Finlande, 0 p.
0 La troisième rencontre de football
qui doit opposer , dans le cadre de la
coupe des champions européens, Rapld
de Vienne au F.-O. Milan , aura Heu le
30 octobre à Zurich sur le terrain du
Hardturm.

Surprenante défaite
de Fontainemelon

N 1. Bâle - Lausanne 1 1 1 1
Incni rP T -UniK 2 * Bienne - Servette 2 x 2 1

P
HI.*.).!! Ci »UU *. 3 Lugano . Granges 1 x 1 2

.. 4. Urania - Chaux-de-Fonds . . .  x 2 x 1
Q6 C6S DrOnOStICS 5* Winterthour - Chiasso . .. .  2 2 2 2

\C r 6. Young Boys - Grasshoppers . . 2 x 2 1
" _* l ini lO D A P N C D C 7  7* Y°ung Fellows - Bellinzone . . 1 1 x 2

R
et V U U û  hAuluKt/*. 8. Cantonal - Berne 1 1 1 1

9. Frlbourg - Schaffhouse . . . .  1 1 11-.. *. il— 10* Longeau - Concordia 1 1 11
•n A «r n ... PBUt -euB ". sion - Lucerae 1 x 2 1
X II X D I la * Yverdon - Zurich 2 2 2 2

Proposition de Loto-Tip 9 - 1 9 - 2 8 - 4 4

0 Le concours hippique de « Middle
Park Stakes », disputé à Newmarket,
est revenu à « Major Portion » appar-
tenant à M. H. L. Joël et monté par
E. Smith devant « Neptune » à une de-
mi-longueur et « Kelly » à deux lon-
gueurs.
£ Championnat du monde féminin de
basketball à Rlo-de-Janelro : Paraguay
bat Australie, 65-31 (mi-temps 38-15) ;
Argentine bat Pérou , 57-43 (29-21) ;
Hongrie bat Mexique, 89-54 (45-20) ;
Chili bat Cuba, 65-45 (46-21) ; Tchéco-
slovaquie bat Etats-Unis, 53-50 (23-20).
({__ , L'assemblée des délégués' de la fédé-
ratoln suisse de badminton, réunie à
Lausanne, a fixé aux 15 et 16 février
prochains la date des championnats na-
tionaux 1958. Quant aux championnats
internationaux, lis se disputeront du 14.
au 16 mars à Lausanne.
0 Aux Six jours cyclistes de Berlin , les
positions s'établissent comme suit , après
les derniers sprints de la nuit : 1.
Senfftleben - Forllnl , France, 183 p.;
2. van Steenbergen - Severeyns, Belgi-
que, 149 p.; à un tour : 3. Terruzzi-
Arnold, Italie - Australie, 330 p.; 4.
Schulte - Bugdhal , Hollande-Allemagne,
262 p. Roth et Derksen ont constitué
une nouvelle équipe, en raison de l'aban-
don pour maladie de leur coéquipier
respectif , soit Otte pour Roth et de
Paepe pour Derksen.
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Beme l\ Restaurant i

*g ¦J' Bar - Pianiste
xtffî Zf r Tea-room

{ZJ0Zn^̂ Brasserie

p̂L "̂̂ Pavillon

DELA PAIX Caveau - Duo

G I B IE R
Selle de chevreuil
Selle de chamois
Râble de lièvre ;
Médaillons de chevreuil
Civet de chevreuil
Médaillons de chamois
Civet de chamois
Civet de lièvre
.Faisans !
Perdreaux ;
Pâté de gibier

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

V. J

Demain :
PLAISIR DE LIRE

Le rapport annuel
de l'Union européenne

de paiements
Le rapport annuel de l'Un ion euro-

péenne de paiements attire l'attention
soir le déficit croissawt die la bailamoe
commerciale die l'Europe occidentale,
vis-à-vis du .reste du monde, ©t parti-
culièrement de la zone dollar.

Du 1er juillet 1956 au 30 mars 1957,
sur unie période de neuf mois, le défi-
cit des pays membres de l'U.E.P. a at-
teint  4,3 milliards de dollarns, contre
3 milliards pendant la période corres-
pondante de l'exercice précédent.

Les pays membres reçoivent de la
zone dollar 46 % du tota l de leurs im-
portait ions, tandis qu'ils n'expédient
dans cett e direction que 34 % de leurs
exportations. Encore, souligne le rap-
port, les exportations vers la zone dol-
lar sont-elles favorisées par l'activité
économique élevée qui se maintient
dans ce pays.

Dans l'ensemble, les réserves d'or et
les avoirs à court terme en dolilairs de
l'ensemble des pays membres, qui
s'étaieni accrus au cours des deux exer-
cices précédents de 1 millia rd et d'e 820
millions de dolilairs respectivement ont
encore augmenté de lfi millions de dol-
ilairs au cours die la période du 1er juil-
let 1956 au 30 mars 1957, mais seule-
ment  grâce à des tirages importants
effectués par certains pays sur le Fonds
monétaire internationa-1, à un rapport
appréciable de capitaux privés améri-
cains et à la faculté accordée aux pays
membres de régler en monnaies natio-
nales des achats substantiels d'excé-
dents agricoles américains.

Dans le détail , par ailleurs, tandis
que les réserves de l'Allemagne ont
augmenté de 984 millions de dollars
pendant l'exercice 1956-1957, oelles de
la Framee ont ba i ssé de 620 millions en
dépit de tirage sur le F.M.I.

Le Royaume-Uni, qui avait perdu 176
millions de dollairs pendant les neu f
prem iers mois de l'exercice, en a rega-
gné 172 pendant les trois derniers.
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Notre époque se caractérise par son instabilité et, sur le plan
économique, cette instabilité se double d'une usure considérable
parce que les progrès de la technique sont si rapides que les
machines. les appareils, les instruments, voire les ustensiles ména-
gers sont démodés et inutilisables bien avant d'être usés.

Jadis un objet manufacturé pouvait être employé utilement jusqu 'à
usure complète et on attachait le plus grand prix à sa bienfacture , gage
de pérennité , et donc de valeur intrinsèque. Aujourd'hui , les produits
industriels sont démodés bien avant d'être inemployables, ce qui rend
secondaire le facteur durée.

La cadence des amortissements
Pendant longtemps on admettait dans l'industrie un amortissement des

machines et de l'outillage échelonné sur vingt à trente ans , quelquefois
davantage. Aujourd'hui , dix ans représentent souvent l'âge limite pour
bien des installations industrielles , non parce qu 'elles sont à bout de
service, mais parce qu 'elles sont supplantées par de nouvelles installations
plus perfectionnées. En d'autres termes, le rythme de renouvellement
industriel s'est accru et si le rendement immédiat des installations est
plus grand qu'autrefois , il exige aussi des dépenses beaucoup plus gran-
des x*our maintenir l'équipement des usines et des fabriques au niveau
des derniers procédés. Rien ne permet de penser que ce rythme va se
ralentir , bien au contraire , puisque nous entrons dans l'ère de l'auto-
matique, de l'électronique et de l'énergie atomique , qui va apporter des
changements fondamentaux dans tous les secteurs de l'activité industrielle
et commerciale.

Du crédit à l 'épargne
C'est pourquoi , si paradoxal que cela puisse paraître au premier

abord , plus la civilisation industrielle multiplie les signes extérieurs de
la richesse, plus elle vit sur le crédit en anticipant sur l'avenir car à
l'heure présente nous sommes à un point d'équilibre instable , parce que
la mise en œuvre des nouvelles formes d'énergie et leur application dans
la vie quotidienne de la société exigent des capitaux considérables qui
ne peuvent provenir que du travail et de l'épargne.

Or, depuis bientôt un demi-siècle, l'épargne a mauvaise presse dans
la civilisation occidentale. On l'a chargée de mille péchés dont le moin-
dre n 'était pas de stériliser la vie économique. Le déficit des finances
publiques érigé en principe , la dévaluation des monnaies pour la solution
radicale des difficultés économiques, ont progressivement fait disparaître
l'épargne accumulée au cours de la seconde moitié du XlXme siècle. Aujour-
d'hui , nous nous voyons devant la nécessité de trouver des capitaux
considérables pour assurer le fonctionnement d'un système industriel
fondé sur la précarité des installations par le fait que les découvertes
scientifiques se succèdent à une cadence très rapide. En même temps,
nous prétendons consacrer en biens de consommation , en divertissements,
en voyages, une part toujours plus grande des ressources de chacun.

C'est un des paradoxes de notre temps et le moment n 'est peut-être
plus très éloigné où il faudra choisir entre le nécessaire et l'agrément , car
nous ne sommes pas seuls au monde et certains économistes ne craignent
pas de dire que d'ici à une vingtaine d'années l'Europe sera sous-déve-
loppée face à l'Amérique et, qui sait ? à la Russie.

Philippe VOISEER.

Contradictions et paradoxes

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion.

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, lnform. 7.20 , disque, pre-
miers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., refrains de V. Youmans. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.35, piano,
12.45, lnform. 12.55, succès en tête,
13.15 , valses et polkas. 13.30 , composi-
teurs suisses . 13.55, Lieder de H. Woll.

16 h., thé dansant. 16.30 . vos refrains
favoris... 17 h., quelque part dans le
monde avec... 17.20 , les violons de la
villa Pontana . 17.30 , variations pour
deux pianos, de R. d'Alessandro. 17.50, la
quinzaine littéraire. 18.30 , le micro dans
la vie. 19.15, lnform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40 , derrière les fagots. 20 h.,
« Pour qui sonne le glas » , feuilleton
d'E. Hemingway. 20.30, échec et mat.
21.15, c'est la vie. 21.30 , concert sym-
phonlque. 22.30 , lnform. 22.35 , le miroir
du temps. 23., airs de films.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion
6.15, lnform. 6.20 , musique d'opérettes.

7 h., lnform. 7.05 , musique symphoni-
que. 7.25, Zum neuen Tag. 11 h., émis-
sion d'ensemble : concert religieux. 11.45,
causerie littéraire. 12 h., variétés popu-
llres. 12.20 , Wlr gratulieren . 12.30 , ln-
form. '12.40 , harmonies légères. 13.15, lea
beaux enregistrements. 14 h., pour ma-
dame.

16 h., chronique des livres. 16.30 , mu-
sique de chambre. 17.30 , évocation . 18.05,
piano. 18.30 , reportage . 18.45, carrousel
de chansons. 19.20 , communiqués. 19.30,
lnform., écho du temps. 20 h., Divertis-
sement , de J. Ibert . 20.15 , l'Impromp-
tu de Paris , de J. Giraudoux. 21 h., mu-
sique symphonique. 21.25 , chœurs. 22.15,
lnform. 22.20 , lecture. 22.45 , jazz .

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

nal. 20.30 , échec et mat. 21.15, une
grande aventure : la médecine. 21.45, ln-
form.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjour-
nal. 20.30 , un nouveau film suisse :
« Le 10 mal ». 20.40 , «Verlorene Sôhne»,
pièce . 22 h., dernière heure et téléjour-
nal .
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Théâtre : 20 h. 30, Coups d'pieds O.N.U.

CINEMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'Empire du

Soleil.
Palace : 15 h. et 20 h. 30 , Mon curé chez

les pauvres.
Arcades : 15 h . et 20 h . 30, Le cas du

Dr Laurent.
Rex : 20 h. 15, Cape et poignard.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

0 La commission de vol à voile de
l'Aéro-club de Suisse s'est réunie en fin
de semaine à Herrllberg et a sélectionné
les membres de l'équipe nationale pour
les années 1958-1959. II s'agit de Kurt
Baumgartner (Soleure), Hans-René Com-
te (Zurich), Niklaus Dubs (Zurich),
Hans Nietllspach (Berne ) et Guldo
Schaefer (Zurich).
% Au championnat national japonais
de gymnastique, Takashl Ono, classé
deuxième aux Jeux olympiques, a domi-
né nettement tous ses concurrents (72
participant-). Le classement est le sui-
vant : 1. Takashl Ono, Iil5,90 p. ; 2. Tu-
kawakl, 114,90 p. ; 3. Alhara, 114,45 p. ;
4. Takemoto, 114,25 p.



FEUILLETON
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Le fossé qui s'était creusé entre
Valmier et Marthe à Montreux
n'avait fait que s'élargir depuis la
mort de Jean , les incidents qui
l avaient entourée et les révélations
de Gaby Hudelle , puis de Priget
réveillant en elle l'amour d'autre-
fois. Et après une séparation de
'ait facilitée par de lointains voya-ges de Valmier , ils s'étaient résolus«u divorce. Si Marthe éprouvaitune gène d'être deux fois divorcée ,
Pour sa conscience le second di-
vorce atténuait , s'il ne pouvait ef-
•acer , hélas ! la faute du premier.

Ce second divorce avait été pro-noncé depuis peu. C'avait été une
délivrance pour la pauvre femme
et une satisfaction pour elle de sesentir davantage , comme elle en
ayait l'impression , en dépit desréalités, depuis l'enterrement deCarsiac , la veuve de celui-ci.

Elle s'était empressée d'annoncer
'a nouvelle à Priget et lui disaitdans sa lettre : « Peut-être Jeanm aurait-il un peu pardonné ».

Priget lui avait répondu amicale-
ment avec des mots d'apaisement.
Mais il avait écrit une longue let-
tre confidentielle à Jacques — qui
était venu très souvent déjà chez
son subrogé-tuteur — l'engageant
à conseiller sa mère de l'accompa-
gner sur la Côte d'Azur pour se
changer les idées et d'y faire un
séjour dans une station pas trop
éloignée du Rayol et à convenir
avec elle, une fois qu'elle y serait
installée qu 'elle viendrait , non pas
à la villa , où le jeune homme sé-
journerait lui-même, mais en ex-
cursion dans la même localité, Jac-
ques lui fixant un rendez-vous à
l'arrêt des autocars pour qu 'elle fit
en sa compagnie un pèlerinage en
ce lieu qui lui était cher , sans que
Priget fût censé le savoir.

Jacques avait suivi scrupuleuse-
ment ce conseil et , au jour convenu
d'avance avec sa mère , il l'attendait
à l'arrivée. Elle était bien émue en
revoyant , presque inchangé , le site
si pittoresque et dont elle conservait
un si fidèl e souvenir. Ils allèrent
lentement par les chemins, les sen-
tiers et les marches. La gentillesse
charmante de son fils qui s'appuyait
à son bras l'aidait à se dominer lors-
qu'une évocation trop forte , née de
la vue d'un endroit ou d'un autre ,
accroissait l'agitation de son cœur
et rendait plus intolérables l'amer-
tume et le désespoir des vains re-
grets. Il y avait aussi les parfums.

Chose étrange, la mémoire seule ne
saurait les ressusciter, mais s'ils se
retrouvent identi ques, quel que soit
le temps écoulé, elle les reconnaît
aussitôt , et renaît avec eux , intensé-
ment vivant , le passé où ils 'ont
existé.

Ils arrivèrent à proximité de la
mer qu 'elle contempla un long mo-
ment. Ils descendirent sur la plage.
Jacques entreprit de lui parler d'une
question assez importante et tout
étrangère à ce pèlerinage. Ils appro-
chèrent ainsi de la villa. Lorsque
Marth e se ressaisit , ce fut l'émotion
brutale d'être très près. Son fils la
tenait toujours par le bras et d' une
façon plus câline. Elle s'arrêta , fer-
ma les paupières : elle avait l'illu-
sion de revenir de la plage avec
Jean à son côlé, par ce chemin
qu 'ils avaient pris si souvent. Et
toujour s ces senteurs pénétrantes :
ô la mélancoli que griserie des sou-
venirs parfumés ! Elle rouvrit les
yeux pour exprimer ses alarmes : _

— Nous sommes venus trop près
de notre maison sans y prendre
garde. Il faut nous éloigner , mon
petit Jacques. Si l'on nous voyait !

Elle avait dit « notre maison »
tout naturellement.

— Mais non , protesta le grand
garçon , nous pouvons nous appro-
cher encore. Il ne doit d'ailleurs y
avoir personne. Je voudrais , puisque
tu es venue , que tu la revoies bien ,
cette maison où je viens si souvent :

qu 'au moins nous l'ayons vue en-
semble, maintenant que je suis un
jeune homme.

Comment ne l'aurait-elle pas écou-
té, quand c'était la plus émouvante
mais aussi la plus heureuse vision
à laquelle elle pouvait asp irer que
celle de cette demeure où elle avait
vécu ses vraies années de félicité ?

Ils avancèrent encore, firent le
tour de la propriété et comme ils
passaient devant une petite porte
du jardin , Jacques dit à mi-voix :

— Entrons un peu.
Elle allait protester , mais , dans

l'abandon de son âme à l'espèce de
résurrection de la chère existence
d'autrefois , pensant que c'était là un
moment uni que , qui ne se représen-
terait plus, elle se laissa faire.

Ils f inirent  par se trouver sur le
côté de la terrasse, tout près des
marches. Elle allait l'entraîner brus-
quement en arrière , mais la vue ma-
gnifi que , si capt ivante  et qu 'elle
aimait  tant  dans le passé heureux ,
la ret int  : elle aurait voulu en em-
plir ses yeux pour toujours. Jacques
lui serra le bras plus fort , l'empri-
sonna dans son étreinte ; il l'entraî-
na vers le large escalier de marbre:

— Viens, maman.
Elle protesta , se débattant pres-

que :
— Mais tu es fou , voyons !
Il lui faisait cependant gravir les

marches :
— Viens, on t'attend.

A cet instant , Priget , qui se tenait
dans le salon, à côté de la baie ,
s'avança , un sourire grave et bon
éclairant son visage et les mains
tendues , tandis que Jacques quittait
sa mère et s'éloignait vivement dans
le jardin , comme il l'avait combiné
avec lui , pour les laisser seuls.

— Soyez la bienvenue , madame
Carsiac, dit le maître de la maison.

Mme Carsiac ! Et le ton indiquai t
bien que cela marquait solennelle-
ment le retour au passé, morale-
ment du moins , puisque ce ne pou-
vai t  être légalement. Elle défai l l i t .
Priget dut  la soutenir pour l'intro-
duire dans le salon , face au grand
portrait de Pfitt qui semblait em-
plir à lui seul toute la pièce et l'ac-
cueillir , avec l'expression incompa-
rable de ses beaux grands yeux
tristes et doux , d'autant  plus saisis-
sante qu 'il regardait de face et que
son regard était plein de vie.

Il la laissa au milieu du salon ,
alla se placer sous le portra it de
Carsiac et , prenant  sur un guéridon
le « Testament de P fit t  », il lui en
lut le passage qui la concernait :

« Pour Marthe , il faut que tu sa-
ches que je l'aime toujours... »

La pauvre femme écouta tout e sa
lecture en larmes, les mains jointe s,
les yeux fixés sur le portrait :

« ... Dans le cas, par exemple, où
elle serait seule , où elle aurait pouir
moi les sentiments que j' ai pour elle
et n'aurait jamais eu pour personne,

ceux qu'elle avait du temps de notre
bonheur , alors , tu lui ouvrirai s des
bras fraternels... »

Et Priget , joignant le geste à la
parole , lui ouvrit ses bras.

Elle y resta un moment sanglo-
tante. Puis elle tomba à genoux de-
vant le portrait de Jean , tandis que
Priget s'écartait vers la terrasse, la
laissant donner libre cours à une
émotion où la douleur et un certain
bonheur , malgré tout , se mêlaient.
Comme elle l'adorait , ce cher visage,
et comme ils la boulevers aient ces
mots évocateurs au bas du cadre :
« Ne fais pas le clown ! »

Lydia s'était approchée à petits
pas par la terrasse et son mari , tout
souriant, était venu près d'elle. Ils
a t tendi ren t  discrètement la fin de
celle scène pathé tique.

Ils aperçurent , dans une allée ,
Jacques qui tena it par la main la
petite Jeanne dont le bavardage très
animé semblait beaucoup l'amuser.
Comme ils passaient plus près de
la terrasse, mais sans voir Pri get etLydia , ceux-ci entendirent la petitefille s'exclamer :

— Quand je serai grande , je memarierai avec toi !
Priget regarda tendrement safemme :
— Si cela pouvait être vrai !

F I N

Le clown qui pleure
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saine et réalise vos plus chers désirs l 

_d_ _̂^Pfl lit A™cTLT"b°e
88F 

^
^̂ 0Â  ̂ "- .. \̂ ^

Pi STfî r'iy.ri B if" déSfh Pfc___ «̂ïwaijtejjjk. *̂*ss»ig|gĝ  2G?W SST ' 7ST IIO ST' IB ST 
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^^"¦â ml̂ lnii ^̂ ''̂ *"̂ ^^  ̂ Conseils ot vente» par le commerce spécialisé. Au comp- 
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Entourages
de divans

depuis Fr. 175.—

Venez admirer nos
modèles modernes en

bois blanc

Lits doubles
depuis Fr. 295.—

Mobilier +
¦Bec*. Décor

ECLUSE 12
(à côté de la poste)

Tél. 5 87 77
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Voit* nos étalages

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.

A venare
« Fiat » 600

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

A vendre, au plus of-
frant, pour cause Impré-
vue,

MOTO « OGAR »
350 cmc, d'occasion , en
bon état. Pour visiter ,
s'adresser à M. J. Barbey,
agence Adler, Monruz 21,
Neuchâtel. — Faire of-
fres écrites à case postale
8, à Hauterive, ou télé-
phoner le soir dès 20 h.
au No 7 55 34. Sur de-
mande , paiement par
mensualités.

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

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

Pour fin de contrat, à vendre, à PRIX
SPECIAL,

VOITURE NEUVE
6 CV., 4 vitesses, 4 portes (rabais important).
Ecrire sous chiffres Z. F. 4478 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE

train routier
avec contrat de transports pour 3 ans.

Camion «Fiat»
pont fixe de 5 m. 50, bâché , partiellement
revisé, revision garantie (i mois , pneus neufs,
avec remorque un essieu. Facilités.

Ecrire sous chiffres P. E. 81559 L. C. à
Publicitas , Lausanne.

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.

Offre
exceptionnelle

A vendre à prix avan-
tageux « Ford » 1955,
6 cylindres, 18 CV. Su-
perbe occasion. Adresser
offres, écrites à Fi. 4459
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

depuis 18 fr . par mois.
Démonstration sans

engagement à domicile
et au magasin

R. N À G E L I
Agence Ffaff
NEUOHATEL

Seyon 24 a - Tél. 5 33 32

Appareil à. tricoter

Pour les travaux

d'AUTOMN E
: consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez les spécialistes

M.TH0MET
ÉCLUSE 15
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Les électeurs genevois s'apprêtent à élire
cent députés au Grand Conseil

Notre correspondant de Genève par
intérim nous écrit :

Confirmant des décisions prises II y
a de nombreux mois déjà, deux con-
seillers d'Etat genevois ont annoncé
qu 'ils ne se présenteraient  pas aux
prochaines élections cantonales. M. Ay-
mon de Senarclens (na t iona l -démocra te)
se retire de la vie pol i t i que après douze
ans de loyaux services au gouverne-
ment ; M. François Perréard (radical)
continuera son act ivi té  pa r lementa i re
sur le plan fédéra l, mais abandonne  la
direction des f inances genevoises qu 'il
a administrées avec rigueur et clair-
voyance pendant vingt et un ans.

Déjà des noms sont art iculés pour le
remplacement de ces deux magis t ra ts .
Mais pour l ' ins tan t, les partis, et sur-
tout les citoyens, ont un sujet plus
proche de préoccupation. Les élections
législatives précèdent de trois semaines
la désignation de l'exécutif.  Bien qu'en
principe n'importe quel citoyen âgé de
27 ans puisse faire acte de candida ture
pour un poste gouvernemental, il va de
soi que la répar t i t ion  des sièges au
Grand Conseil condi t ionne  dans une
très large mesure le dosage des repré-
sentants des divers partis au Conseil
d'Etat.

*V <¥• V
Le nombre des dé putés dans le can-

ton de Genève n 'est pas propor t ionnel
à la populat ion ; il est f ixe  : cent siè-
ges sont à pourvoir. Actuellement, ils
sont répartis de la façon suivante :
trente-deux radicaux , dix-sept chré-
tiens-sociaux, seize nationaux-démocra-
tes, seize communistes, douze socialis-
tes et sept progressistes. Si les élections
du début de novembre, en vue desquel-
les la campagne vient de s'amorcer, ne
modif ient  que faiblement cet équilibre,
il y a de fortes chances pour que
l'équipe gouvernementale reste compo-
sée de quatre radicaux , un libéral , un
chrétien-social et un socialiste.

Les partis bourgeois apparenteront
leurs listes. Malgré quelques fêlures,
I'*: Entente nationale », créée au temps
où Genève était « rouge », continue de
coordonner pour l'essentiel les intérêts
communs des trois fractions polit i ques
qui la composent. La majorité absolue
lui est assurée. Ce qui peut se pro-
duire, ce sont des gains au profi t  de
l'un des partenaires, correspondant à
des pertes enregistrées par un autre.
L'augmentation constante de la part
catholique de la population genevoise,
par exemple, permet aux indé pendants
chrétiens-sociaux d'escompter un suc-
cès, cependant que les l ibéraux, dont
les adhérents sont fidèles mais  ne se
multiplient pas, seraient contents  de
maintenir  leurs positions. Chez les ra-
dicaux, le départ de M. Perréard ris-
que d'accentuer une divergence interne,
déjà perceptible entre les tenants  d'une
politi que socialisante ( tendance « Men-
dès-France ») et ce qu 'on appelle le
radicalisme de droite. Mais pour l'ins-
tant, il n'est pas question, comme cela
s'est déjà produit dans d'autres can-

tons, de proposer aux électeurs deux
listes distinctes.

"T1 Tr V
Du côté de l'opposition , aucune en-

tente n'a pu se réaliser. Les progres-
sistes — privés en cours de législature
de leur chef , Léon Nicole — aura ient
été tentés , pour des mobiles tactiques,
de bénéf ic ier  de l'appui  des autres par-
tis de gauche. Ils courent le risque, en
partant  isolément , de n'avoir point  le
« quorum » ; car, pour la vogue popu-
laire  dans les mi l i eux  ouvriers, le f i ls
Pierre n 'est pas digne du père... Mais
les socialistes se sont catégoriquement
refusés à toute alliance, fût-elle de
pure circonstance. Cela peut leur va-
loir des appu i s  auprès des très nom-
breux t ravai l leurs  qui réprouvent les
idéologies extra-nationales.  Ce qui man-
quera peut-être aux socialistes , ce sera
ries pe r sonna l i t é s  d ignes  rie ce nom ,
leur plus remarquable porte-parole, M.
Dupont-Wil lemin, s'é tant  récusé.

Si l'on avait  été appelé à voter 11 y
a un an , jus te  après les événements  de
Budapest , on aurai t  ce r ta inement  as-
sisté à un e f f r i t emen t  des forces du
part i  du travai l .  Celles-ci restent agis-
santes à Genève. Certains de leurs dé-
putés ont une activité assez mar-
quante  ; il ne semble pas qu 'ils doi-
vent  être «: débarqués » en bloc. On doit
p lu tô t  s'at tendre au main t i en  d'une
quinza ine  de sièges communistes.

«î» ? 4»
Nous avons déjà dit que le « Réveil

civi que » partici perait une fois de plus
à la lutte. Il n'a jamais obtenu le
« quorum » ; mais ses progrès sont
constants. Ce mouvement compte sur
de nombreux appuis protes tants  et a
des chances de regrouper toutes sortes
de citoyens indé pendants  que les arran-
gements de la polit i que traditionnelle
choquent ou dégoûtent. Il n'est pas im-
possible du tout que cette fois-ci les
progressistes « restent sur le carreau »
et que quel ques sièges reviennent au
« Réveil civi que ».

Si c'était le cas , la lutte ultérieure
pour le Conseil d'Etat aurait une acuité
accrue. Le « Réveil civi que » a, pour
le Conseil d'Etat aussi , des candidats
honorables. L'un d'eux , lors d'une élec-
tion complémentaire, a récemment tenu
tête au candidat radical, soutenu par
les chrétiens-sociaux.

? ? «f»
Mais encore une fois , on concentre

pour l 'instant l'intérêt des citoyens ge-
nevois sur les élections législatives.
Celles-ci ont plus d'importance que
précédemment, car c'est la première
fois que la législature cantonale sera
de quatre ans. C'est en vue d' un enga-
gement  prolongé que l'électeur est donc
invi té  à fa i re  son choix parmi un nom-
bre de candidats qui promet d'a t te in-
dre un ch i f f r e  record : les socialistes,
qui n'ont que douze élus, n'ont-ils pas
présenté une  liste comprenant... cin-
quante  noms ?

NOTRE COMMERCE EXTÉRIEUR EN SEPTEMBRE 1957
Comparativement au mois corres-

pondant de l'année précédente , les
importations ont augmenté de 19,2
millions et atteignent 654 ,6 millions
de francs (mois précédent : 656,4
millions), alors que les exportations
enregistrent une plus-value de l'or-
dre de 22,6 millions et totalisent
558,6 millions de francs (mois pré-
cédent : 505,9 millions) . Le mouve-

ment de notre commerce extérieur
par jour ouvrable s'établit à 26 ,2 mil-
lions de francs (septembre 1956 :
25,4 millions) aux entrées et à 22 ,3
millions (septembre 1956 : 21,4) aux
sorties.

La progression des exportations
étant plus accentuée que celle des
importations — ces dernières ont
même diminué quantitativement —

le solde passif de la balance com-
merciale , soit 96 millions de francs ,
est de nouveau inférieur au déficit
enregistré en septembre 1956 et no-
tablement plus bas qu'en août 1957.

Le nombre des pièces d'horlogerie
exportées en septembre 1957 a été
de 3.914.500 contre 3.952.400 pour le
même mois de l'année précédente.
En revanche , la valeur des exporta-
tions d'horlogerie a été le mois der-
nier de 119,4 millions de francs , soit
7,4 millions de plus qu'en septembre
1956.

Les exportations de l'industrie tex-
tile se sont élevées à 75 millions
(74 millions en septembre 1956),
celles de l'industrie métallurgique
(y compris l'horlogerie) à 305.8 mil-
lions (289 ,2 millions) dont 122 mil-
lions pour les machines, et enfin
celles de l'industrie chimique et
pharmaceutique à 84,4 millions
(81,1).

Principaux fournisseurs
et débouchés

En ce qui concerne nos princi-
paux fournisseurs et débouchés, il
sied de relever que les importations
et les exportations accusent une plus-
value en ce qui concerne les pays
européens. Dans notre trafic com-
mercial avec les pays d'outre-mer,
seules les exportations marquent une
tendance ascendante. Ainsi le solde
actif de notre commerce avec les
pays d'outre-mer est monté de 50
millions en chi f f re  ron d, alors que
nos échanges de marchandises avec
l'Europe provoquent un déficit d' en-
viron 150 millions dans la balance
commerciale. L'Europe participe à
raison de 75 % à la totalité des im-
portations et de 62 % aux exporta-
tions.

De nos pays voisins, les importa-
tions d'Italie accusent la plus forte
augmentation comparativement à
septembre 1956. Malgré un accroisse-
ment des importations au regard
d'août 1957, la France n 'a pas atteint
le niveau de l'année précédente.
Dans le domaine des exportations
suisses à destination de pays euro-
péens , l'Allemagne occidentale ac-
cuse la plus forte augmentation.

Le recul précité des importations
en provenance de pays d'outre-mer
vise surtout le Canada.

En effet , ce pays nous a livré
beaucoup moins de froment qu 'en
août 1957 (—8 ,6 millions de francs)
et qu 'en septembre 1956 (—1 6,2 mil-
lions de francs) . Les exportations
accrues comparativement à août
1957 portent notamment sur les
Etats-Unis et comprennent en ma-
jeure partie des montres (+14,5 mil-
lions de francs) . En l'espace d'une
année , nos ventes à destination de
l'Extrême-Orient (Chine et Japon)
ont remarquablement progressé. La
Chine occupe la deuxième place,
devant le Canada et les Indes , au
tableau de nos débouchés d'outre-
mer.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 15 oct. 16 oct.

8M> % Péd. 1945 déc. 96 *4 96 Va
3 !4 % Féd. 1946 avril 94 14 d 94.20
3 % Féd. 1949 . . . .  89.90 89.90
2 °4 % Féd. 1954 mars 87.30 87 Va
8 % Féd. 1955 Juin 87.70 87%
8 % CM. 1838 . . 93 % 93 %

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 640.— d 660.— d
Union Bques Suisses M45.— 1160.—
Société Banque Sui-sse 1075.— 1080.—
Crédit Suisse 1100.— 1095.—
Electro-Watt 975.— 940.— ex
Interhandel 1315.— 1305.—
Motor-Columbus . . . 890.— 880.—
S.A.E.G. série I . . . . 68.— 68.—
Indelec 565.— d 570.— d
Italo-Sulsse 213.— 211.—
Réassurances Zurich , 1575.— 1595.—
Winterthour Accid. . 605.— 605.—
Zurich Accidents . . 3570.— 3570.— d
Aar et Tessln . . . .  980.— - 980.— d
Saurer 1005.— 1040.—
Aluminium 3000.— 3000.—
Bally 900.— d 925.— d
Brown Boveri 1800.— 1860.—
Fischer 1240.— 1250.—
Lonza 830.— 840.— d
Nestlé Allmentana . . 2420.— 2440.—
Sulzer 2005.— 2020.—
Baltimore 174.— 171 Va
Canadlan Bacille . . .  115 H lia > _
Pennsylvania 69 M, 70 % '
Italo-aArgentlna . . . .  13.— 14 Vj d
Philips 267.— 270 Mi
Royal Dutch Oy . . . 185 V4 186.—
Sodeo 18 % ifl — a
Stand. OU New-Jersey 232.— 234 %Union Carbide . . . .  4-*-, .— 4*44. .
American Tel. & Tel. 723. , irtii. 
Du Pont de Nemours 742' 740.—
Eastman Kodak . . . 390.— 3<>o .—
General Electric . . . 253.— 257. 
General Foods 200.— 200 .—
General Motors . . . .  \__ Q _ , - \ts,.—
Internationa] Nickel . 31g, 310. 
Internation. Paper 00 371' 377, ,
Kennecott 333 334 ,
Montgomery Ward . . 138 14 142̂ —
National Distillera . . 88 "| 90 H
Allumettes B 57 14 fl 59 .—.¦ U. States Steel . . . .  24-1. 247 *4
F.W. Woolworth Co. . 172.— 173.—

BALE
ACTIONS

Clba 3800.— 382B.—
Schappe 580.— d 580.— d
Sandoz 3355.— 3390.—
Gelgy nom 4125.— 4150.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 8800.— 8850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 686.— 688.—
Crédit F. Vaudols . . 665.— 663.— d
Romande d'électricité 410.— 410.— d
Ateliers constr . Vevey 520.— d 520.—
La Suisse Vie (b.J. )  .
La Suisse Accidents . 3800.— d 3800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 167.— 169.—
Aramayo 25 M d 25 M, d
Chartered 33.— d 33 M> à-
Charmilles (Atel. de) 725.— 730.—
Physique porteur . . . 74S.— 778.—
Sécheron porteur . . . 510.— 523.—
S.K.F 190.— d 190 — d

Télévision Electronlo 11.67
Tranche canadienne _ Can 105.—

...«Il a été un des pionniers de l'aviation
dans les Montagnes neuchâteloises»

EN FEUILLE TANT DE VIE UX PAPIERS

Notre correspondant du Locle nous
écrit s

C'est par ces deux lignes que se ter-
minait la courte nécrologie consacrée
la semaine dernière à un des p ionn ie r s
de l'aviation , Paul Beck , décédé subite-
ment au Locle, le 5 octobre, à l'âge de
72 ans.

A l'heure où Bébé-lune « Spoutnik »
a déjà fai t  le tour de la terre plus de
cent fois en une semaine, couvrant  plus
de 5 millions de kilomètres ,- il est inté-
ressant de rappeler ce qu 'était  l'aviation
à ses débuts dans les Montagnes neu-
châteloises. La mort  de Paul Beck nous
autorise cette rétrospective. En feuil le-
tant la collection de « La Suisse spor-
tpive » de l'année 1912 que nous a prê-
tée un ami dévoué , nous y découvrons
des dates et des fa i ts  que la jeune gé-
nération ignore sans doute.

Paul Beck , cet ouvrier boîtier , habi-
tant  à la Chaux-de-Fonds, est entré en
possession de son biplan Fai l louhaz ,
licence H. et A. Dufaux , en janvier  1012.
Il avait appris à voler à l'aérodrome-
école d'Avenches où il est resté huit
mois.

Impatient , il n 'a pas même at tendu
le printemps avant de prendre les airs.
Ses premiers essais il les a fa i ts  h la
Sagne. Le dimanche 3 mars il a effec-
tué un vol... d'un ki lomètre  su iv i  d'un
atterrissage dans un champ labouré 1
Le dimanche suivant , le moteur ne ron-
f lant  pas, Beck a renvoyé son second
vol au mardi 12 mars. Ce jour-là le
moteur était  bien au point mais le vent
et la neige ne lui ont pas facil i té la
tâche. Il f i t  un vol de 2 km. 500, à une
altitude de 15 à 20 mètres. Détail cu-
rieux, une fabrique de balanciers de la
Sagne avait donné l'autorisation à ses
ouvriers (on ne parlait pas encore de
productivité et encore moins d'automa-
tion !) de qui t ter  les ateliers pour voir
passer l'oiseau mécanique, va inqueur  du
« temps de chien » qu 'il faisai t  ce jour-
là. Encouragé, Beck met à son actif , le
15 mars, trois vols d'environ un quart
d'heure, à l'al t i tude de 25 à 30 mètres.
La comparaison avec les premiers vols
est intéressante, n'est-il pas vrai ?

Nous permettra-t-on de faire une cou-
pure pour dire que cette année-là Co-
blonl, un autre aviateur suisse, avait

battu le record du monde des 330 km.
en mettant  3 h. 5' 36", soit une moyenne
de... 107 km. à l'heure, sur l'aérodrome
de Somma Lombardo, près de Milan.

Mais revenons à Paul Beck . Le cor-
respondant  de l'aérodrome d'Avenches
écrit dans le No du 15 juin de «La
Suisse sportive > « Paul Beck de la
Chaux-de-Fonds nous est revenu pilo-
tant  un biplan Faillouhaz, moteur E.N.
V. ; il a exécuté, les 4 et ti mai , des
l ignes  droites ; le 9 mai 1912, il réus-
sissait un beau vol de 15 minutes  sur
l'aérodrome et les environs , passant sur
la gare à 50 mètres d'a l t i tude  au moins.
(Remarquez ce « au moins  » . — Réd.) Le
10 mai , il exécutait un hu i t  et un vol
de cinq minutes. Et voici l ' inévitable
accident. Le 8 mai , Paul Beck com-
mence les épreuves pour l'obtention de
son brevet de pilote. Malheureusement
son moteur  ne tire pas et l'appareil
ne peut monter suf f i samment .  Au
deuxième hui t , dans un virage qui le
fa i t  descendre encore , l'appareil frôle
la cime d'un arbre et v ien t  s'abattre
sur le sol. Beck n'a aucun mal mais
l'appareil est sérieusement endommagé. »

Au meeting des 10 et 11 août 1912
de la Chaux-de-Fonds, alors que Maffe i
survola la ville de la Chaux-de-Fonds
et même la vil le du Locle, ce qui f i t
sensation , Beck ne réussit qu 'à rouler
t rois  cents mètres et ce fut tout. Le
d imanche  s u i v a n t , il brisait  son appa-
reil et , faute de moyens, il cessait son
activité d'aviateur pour faire de la...
lutte. Après l'air , la sciure !

N'empêche que l'exemple donné , l'ef-
fort réalisé , par notre  premier pilote
des Montagnes  neuchâteloises eurent ses
répercussions car à cette époque-là il
f a l l a i t  fa i re  taire les sceptiques qui se
servaient d'une ironie parfois mordante
pour at teindre « l'homme oiseau > .

On osait douter de la conquête de
l'air.  Aujourd 'hui , on s'étonne des pro-
grès gigantesques accomplis depuis la
découverte de la théorie du vol. Les
savants ont commencé de créer des
« astres . et de jouer avec eux , mais
ceci est une autre histoire qui dépasse
l'en tendement  de l 'homme moyen en
général , et en particulier de

P. C.

YVEKDON

Au tribunal
(c) Le 10 octobre , sous la présidence
de M. G. Besson , vice-président , le tri-
bunal correctionnel 'de district a con-
damné un représentant , R . P., né en
1915, domicilié à Yverdon , à un mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et aux frais pour abus de
confiance.

En février et en avril derniers, P.
s'était fait remettre du matériel en con-
signation par une maison lausannoise
et un habitant de Chavcrnay. En dépit
de nombreuses réclamations, 11 ne res-
titua qu 'une partie du matériel et ven-
dit le solde en utilisant l'argent pour
son compte personnel.

GRANDSON
Un récidiviste jugé par défaut
(c) Le 13 mal, un jeune manœuvre de
27 ans, F. D., célibataire , sans domicile
connu, avait pénétré par effraction au
chalet Bellevue , aux Rasses , et s'y était
emparé de diverses sommes d'argent et
de bijoux en or, le tout d'une valeur
de 2400 fr., au préjudice d'ouvrières ita-
liennes. En outre , D. avait volé 139 fr. à
Yverdon où il avait aussi endommagé
un compteur à gaz pour dérober son
contenu ; à la Chaux-de-Fonds et à Ge-
nève , il avait circulé sur deux moto-
cyclettes qui ne lui appartenaient pas.
A Fribourg, 11 s'était rendu coupable de
filouterie d'auberge. Enfin , en pénétrant
sur territoire vaudols alors qu 'il en était
expulsé depuis Janvier , 11 se faisait re-
procher encore le délit de rupture de
ban.

Récidiviste notoire, D. n 'a pas com-
paru devant le tribunal correctionnel
qui l'a Jugé le 10 de ce mois et con-
damné par défaut à un an de prison ,
trois ans de privation des droits civi-
ques et aux frais .

LA SAGNE

Importants travaux
(c) Du haut de la Garbatièpe à Sagne-
Eglïse, la vallée semble être labourée
par die grandies fou.Mil.es ouvertes entre
lesquelles pâturent paisiblement les
troupeaux. Ces gigantesques travaux
servent à alimenter les habitants des
environs en eau potable. La conduite
d'eau de la ville de lia Chaux-de-Fondis
qui longe tonte la vallée permet cette
belle réalisation à la s-iite d'unie con-
vention ! s ignée entre les dieux commu-
nes. Toutes les fermes de Mairmoud et
de la Co'i-batière «.eront alimentées pair
un réseau seconda ire appartenant à la
commune de la Sag.ne qui achètera l'eau
A la commune die la Chaux-die-Fond's.
La rout e cantonale devra ètn-e ouverte
à plusieurs endroits sans pour autan t
entraver la ei'rcutatkxn.

TRAVERS
Le succès d'une vente

(c) La vente de la paroisse protestante
a obtenu , samedi et dimanche, un grand
succès. Il y a eu affluence aux deux
soirées et plus de 200 repas ont été
servis.

Les jeu x et les attractions ont vu de
nombreux amateurs. Parmi les produc-
tions citons « Nesti » , le prea9tidlgttateur
de talent qui a eu sa large part d'ap-
plaudissements. Excellents chants du
Chœur mixte et de la Jeune Eglise . Les
cadets , eux aussi , firent de leur mieux.
On fut , en outre , dans l'admiration de
tant de beaux ouvrages confectionnés
sur place . Le comité d'organisation ne
peut que remercier toute la population
unanime du remarquable résultat tant
moral que fin ancier de cet effort.

La j ournée
de M'ame Muche

— A ucun mari ne vaut 4 f r .  25
Id livre !

LES HAUTS-GENEVEYS
A la Société fédérale

de gymnastique
(c) Après plusieurs années d'inactivité,
et ensuite de la construction de la nou-
velle halle de gymnastique, la S.F.G. du
village a repris son activité le 10 octo-
tre 1957.

M. Francis Fallet , qui était resté prési-
dent , avait convoqué au local de la so-
ciété , des personnes susceptibles de re-
prendre le départ. C'est avec plaisir qu'il
a pu souhaiter la bienvenue à quinze
d'entre elles .

Le nouveau comité a été constitué de
la façon suivante : président : Francis
Fallet ; vice-président : Paul Vogt : cais-
sier : Emile Erne ; secrétaire : Charles
Meigniez ; archiviste : François Choilet.
Les moniteurs seront MM. Werner Graeff
et Roland ZPeuz. Le service de propa-
gande sera assuré par M. Roger Lebet,
tandis que la bannière sera confiée aux
soins de M. Willy Maillardet.

La nouvelle section a déjà élaboré son
programme d'activité pour l'hiver pro-
chain ; 11 commencera par quelques pro-
ductions lors de l'inauguration de la
nouvelle halle.

SAINTE-CROIX
Lésions corporelles

par négligence
(c) Le tribunal correctionnel de Grand-
son avait siégé le 26 septembre à Sainte-
Croix pour juger M. B., représentant,
domicilié à Lausanne, prévenu de lésions
corporelles par négligence. Durant l'a-
près-midi et la soirée du 4 mars, l'ac-
cusé avait Joué aux cartes et bu quel-
ques bouteilles de vin dans deux cafés
de la localité , en compagnie de T., ou-
vrier Industriel , et d'un tiers . Vers 22
heures , une dispute ayant éclaté entre
B. et T., le premier sortit et gagna sa
voiture . T. le suivit et poursuivit la
discussion , alors que la portière était
ouverte . Mais B. démarra brusquement
et T., projeté en arrière , s'abattit sur la
chaussée et se blessa à une vertèbre.
B., qui né s'en était sans doute pas
aperçu et qui n 'avait pas eu d'intention
dolosive à l'égard du plaignant, circula
ensuite de façon désordon née, dédai-
gnant un sens interdit et une Interdic-
tion de circuler à 30 km/h. dans une
artère en réparations.

Le tribunal a condamné l'accusé à
200 fr . d'amende et aux frais , considé-
rant que B. s'était rendu coupable d'i-
vresse au volant mais qu 'il avait agi
sous l'impression d'une menace grave.
Bien que les lésions subies par T. aient
été sérieuses, le tribunal n 'a retenu que
le délit de lésions corporelles simples
par négligence , l'état antérieur du plai-
gnant ayant aggravé les conséquences
premières de l'accident . Enfin , 11 n'a pas
considéré que le délit ait été Intention-
nel et n 'a pas retenu celui d'entrave
à la circulation publique , ses éléments
n'ayant pas été suffisamment établis.
Le ministère public avait requis 3 mois
d'emprisonnement contre B. avec sur-
sis éventuel, ainsi qu 'une amende (Je
300 francs. Le Jugement a été rendu le
3 octobre à Grandson.

LA VIE N A T I O N A L E
CONFÉDÉRATION

BERNE. — Il ressort d'un arrêté pris
mardi par le Conseil fédéral et tendant
à faciliter la préparation et la vente
du jus de raisin blanc et indigène,
qu 'en vue d'encourager l'utilisation non
alcoolique d'une partie de la récolte
de raisins indigènes de 1957, une ris-
tourne  est versée aux entreprises qui
achètent  en première  main du raisin
ou des moûts indigènes pour la prépa-
irat'io'n dm jus die raisin sans alcool ,
à la coin dit ion que oe raisin ou ces
moûts proviennent  de cépages blancs
européens. La ristourne est calculée par
litre le moût et sera versée par une
quantité d'un million de litres de
moût au maximum. La ristourne
est fixée par lliitre de moût à 40
pour cent du prix d'achat , mais au
maximum à 50 centimes par litre pour
toutes les variétés de cépages blancs
européens, selon, le barème indiqué. Le
prix d'achat ne comprend pas les frais
subséquents de transformation.  Les jus
destinés à l'exportat ion bénéficient éga-
lement  de la ristourne.

En Suisse romande, le prix à payer
au producteur et la ristourne à verser
sont les suivants :

VAx Pri x Ristourne
par kg. par litre par litre

de raisin de moût de moût
Genève 1.02 1.30 0.50
La Côte 1.08 1.39 0.50
Nord vaudois 1.06 1.37 0.50
Neuchâtel 1.26 1.62 0.50
Valais rive gauche
et Bas-Valais 1.25 1.60 0.50
Vala is

rive droite 1.30 1.66 0.50

Ces prix s'entendent pour une mar-
chandise de 68 degrés Oechslé au moins,
une tolérance de 2 degrés étant admise.

En Suisse alémanique, sont applica-
bles les prix convenus en automne, par
l i t re  de moût , sur la base du degré
Oechslé. La ristourne sera versée selon
l'article 2.

Pour faciliter la préparation
et la vente

du jus de raisin

« Hamlet »
Le Danemark est à la fois dans la

douleur et dans la liesse : le roi Hamlet
vient de mourir , assassiné par son frère
Claudius ; sa femme, la reine Gertrude ,
mère du prince Hamlet, s'est incontinent
remariée avec l'usurpateur. Un ministre
intrigant, Polonius, dirige avec celui-ci
la politique du royaume. Les premières
scènes nous montrent sa fille Ophélie
ébauchant avec Hamlet une intrigue
amoureuse, et son fils Laerte se dispo-
sant à regagner la France pour y pour-
suivre on ne sait quelles études.

La Comédie de l'Est présentera demain
soir , au Théâtre , « Hamlet », la tragédie
du prince du Danemark.

Communiqués

€H Kaimwtt RtemNÂté

ACTIONS Achat Vente
15 oct. 16 oct.

Banque Nationale . . 635.— d 635.— d
Crédit Fûnc. Neuchât. 600.— o 600.— o
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— o 1200.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 210.— d 2.15.— d
Oâbl . élec. Cortaillod 12.500.— 13500.— o
Câbl. et Tréf. Cossonay 3500.— o 3500.— o
Chaux et cim. Suis. r. . 1800.— d 1800.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. . 1625.— o 1575.—
Ciment Portland . . . 4600.— o 4600.— o
Etablissent. Perrenoud 430.— d 450.— o
Suchard Hol. S.A. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol . S.A. «B» . 1750.— d 1750.— d
Tramways Neuchâtel . 600.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V6 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchât. 3(/3 1945 96.— d 98.— d
Etat Neuchât . 3Vi 1943 96.— d 98.— d
Com. Neuch. 3VS 1947 90.50 d 90.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 86.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.75 d 98.76 d
Le Locle 3'/j 1947 96.— d 96.—
Câbl. Oortall . 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. 3>/j 1946 90.— d 90.— d
Chocol. Klaus 3V4 1038 95.— d 95.— d
Paillard S.A. S 'A 1948 95.— d 95.50
Suchard Hold ZVx 1953 91.— d 91.— d
Tabacs.N.Ser. 3y2 1960 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 y_, %

Bourse de Neuchâtel

du 16 octobre 1957

Achat Vente
France —.92 —.97
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.— 11.40
Belgique 8.35 8.60
Hollande 110.50 113.50
Italie —.66 M, —.69 *.
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 neuchâtelolse

-Sillets de banque étrangers
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BOY BRESSE

(c) Du côté de la campagne, c'est par
un temps très favorable que s'est faite
la rentrée des pommes de terre et dea
choux-raves, et l'on peut dire que la
totalité des agriculteurs ont maintenant
terminé ces récol tes ; quant aux labours
et semailles ils avancent également à
grand train ; encore une ou deux semai-
nés de beau temps et ces différents tra-
vaux seront à peu près terminés.

En outre, avant les grands froids ou la
neige , le bétail est conduit chaque j our
aux champs.

Pose du câble téléphonique
En ce qui concerne la pose du câWe

téléphonique souterrain Neuchâtel-Heu-
rler , d'importants travaux sont falta
actuellement par des saisonniers italiens;
une tranchée de plusieurs centaines de
mètres a déjà été creusée du côté nord
de la localité et passant par : les Lon-
gues Planches - Bellevue - Stand - Haut du
village - Combe d'or. Ces travaux don-
nent ou ont donné une certaine vie au
village par le fait qu 'ils s'effectuent en
grande partie à coups de pelle ménacl-
que et pour certains tronçons pierreux
à l'aide de la perforatrice .

Rentrée des classes
D'autre part , après deux semaines de

vacances pour les élèves de la montagne
et une semaine pour le village, la ren-
trée des classes a eu lieu respectivement
lundi et mardi matin.

Echos boveressans

BUTTES

(sp) Pour l'exercice 1956 , le résultat
financier de la maison des « Hiron-
delles » boucle par un boni de 248 fr . 80.
Les dons en espèces furent de 4664 fr.
et le prix de pension moyen pour un
enfant est de 5 fr. 57 par jour . Quant
à l'actif net de l'institution, 11 est de
22.893 fr.

Le rapport présidentiel adresse des
remerciements particuliers à la direc-
trice , Mlle Emmy Gerster , et à ses aides
bénévoles pour l'excellent travail accom-
pli.

C'est le 5 Janvier 1958 que la maison
des « Hirondelles » célébrera son centiè-
me anniversaire, date qui précédera de
quelques mois seulement l'ouverture du
home des vieillards.

Ainsi, sur le plateau de Possena, h
Buttes, vont se rejoindre bientôt l'en-
fance et la vieillesse , les deux extrémi-
tés de la vie.

Union des sociétés locales
(sp) L'Union des sociétés locales a tenu
une assemblée générale au cours de la-
quelle elle a fixé les dates des prochai-
nes soirées . M. Pierre Pasche a été réélu
président pour la seconde fois et c'est
M. Max Seever qui occupera le poste de
secrétaire-calassipr

Aux « Hirondelles »

« Révélation » Numéro 15

33436 (!) «détectives privés »
se sont «révélé» en AvAnt-première

1A toute nouvelle cigArette :
f x

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

U N E  C R É A T I O N  L A U R E N S
(à suivre)
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Dépositaires exclusifs pour le canton

de Neuchâtel
Paul Colin S.A., Neuchâtel, Terreaux 9

Distributeurs : Egli, eaux minérales, Neuchâtel
Golaz, » > " >
Marcel Robert, eaux minérales,

Colombier
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El ,̂ '-^^va ,«T$ I-!-'*" position triangulée qui garantit un
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cours d' un essai : elle saura vous

**? *_,-route comme-sur des rails! conquérir , et ne tardera pas à vous
¦l̂ to ta^̂  ̂ compter parmi ses nombreux ,

Automobiles Renault ^*^^MV 'Azffi________»_. r , . ,  , , . . .ĝfjggm-à ^WH^BtMr-iii  ̂
fidèles et chaleureux admirateurs.

Genève , 7, Bd de la Cluse , Té!. 022/26 13 40 ',££'j&V-gft_jfl__B8***
Zurich, Ankerstrasse 3, Tel. 051/27 27 21 g|j^̂ H»—~ 

Prix Fr. 6650.-
Neuchâtel : E. BAUDER & FILS, garage de Clos-Brochet, tél. (038) 5 49 10 — Cressier : garage MAURICE SCHALLER, tél. (038)
7 72 66 — Saint-Aubin : A. PERRET & FILS, garage de la Béroche, téL (038) 6 73 52 — Fleurier : GONRARD EDMOND, 19, rue de
l'Industrie, tél. (038) 914 71 — Travers : CARETTI MAURICE, ga rage, rue des Moulins, tél. (038) 9 23 32.

ZIG - ZAG
coud, reprise, brodo
" "r " HfelSW iï- 595.-*

g r Ê Ê  accessoires]

G. DUMONT Epancheurs 9
Neuchâfo! Tél. 5 58 93

MAISON BURRI I
horticulteurs-fleuristes

Rue du Seyon 30 - Tél. 5 46 60
De nos cultures, plantes fleuries

et plantes vertes
Notre fleuriste , par un travail

consciencieux, se fera un devoir de
contenter chacun

Fleurs coupées du pays et fleurs
du midi - Confection pour fêtes

et deuils
Service à domicile et expéditions

OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

5 grands milieux
bouclés 240 X 340, i il A f-dessina modernes, IIU ll i

T A P I S  B E N O I T  $?£%
[Présentation _ domicile - Facilités de paiement

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

BRIQUETTE « UNION >
Charbons, mazout, bois

en tous genres
Domicile : . Chantier :

Bachelin 39 Tél. 5 24 57 Ecluse 38

Divan-lit
de bonne qualité. E.
Natter, tapissier , Parcs
54, tél. 5 90 16 ; ouvert
l'après-midi de 14 à 18 h.
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NOUVEL EMBALLAGE SOUPLE
ET PRATIQUE

' I ; - ; i

__BÊ ^31̂ _r™_______l

La fameuse marque américaine !
Plus de poussière, plus de cendres I

dès Fr. 435.—

NCOO-IATEl

Mobilier complet à vendre
(neuf de fabrique) comprenant :

4 tabourets et 1 table de cuisine, laquée ivoire,
dessus lmlald

1 chambre a coucher avec lits Jumeaux, 2 tables
de nuit, 1 coiffeuse, l armoire à 3 portes

2 sommiers & têtes réglagles, 2 protège-matelas et
2 matelas

1 Joli couvre-lits moderne
1 beau tour de lits
1 plafonnier et 2 lampes de chevet
1 buffet de service,. 1 table à rallonge et 4 Jolies

chaises
1 lustre, 1 milieu de chambre
2 duvets, 2 traversins et 2 oreillers

le mobilier complet, OQfif!
10 ans de garantie A/ W Wi"

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

5 pièces
Facilités de pai ement

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

Ameublements Odac Fanti & Gie
COUVET

Grand-Rue 34-36 - Tél. (038) 9 22 21

Pour f iancés...

une affaire!
mobilier neuf .

I 10 ans de garantie,
comprenant :

! chambre
à coucher

dernier «^^^uvsle avec granae
«moire 3 portes,
S»» dessus ver-
re et miroir en for-
me lits avec entou-
™e et tables de
chevet,
salle à manger
taon noyer poli. se
imposant d'un beau
buffet avec vltrtoe,
grande table à ral-
longes et 4 chaises
confortables,
les deux chambres

ensemble, seulement

Fr. 1950.-
Profitez d'une offre
aussi avantageuse et
venez voir ce magni-
fique ensemble sans
tarder 1 Sur désir,
facilités de paie-
ment, livraison fran-
co domicile.

m̂ Ŝ HBUCHATIW-^^

Fbg de l'Hôpital 11

Tél. (038) 5 75 05
Ouvert de 8 h. à
12 h. et de 13 h. 30
à 18 h. 30, ou le
soir sur rendez-vous.
Poux visiter, auto-
mobile à disposition.

A vendre au prix du Jour

pommes de terre
« Blntje », livrées à do-
micile. — S'adresser à
Roger Jeanneret, Mont-
mollin, tél. 8 12 04.
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vous trouverez un grand choix

de calorif ères à mazout, marque

LA GOUVINOISE
Visitez notre exposition, Seyon 12__ 

L̂ v"Ti M IX!_______MPMhj_H____y_ jWfflMui

BELLES RAVES
lavées, pour compote

__.ÛCt. le kg. toutes les quantités

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

c ;—^Meubles de style
Restauration de meubles

anciens
Tous travaux de luxe

¦ et soignés

Ebénisterie André Pelitpierre
LES TAILLES - CORTA1LLOD

+ Maîtrise fédérale +
Tél. 6 44 49 ou 6 42 38

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Ne rêvez plus j \
au climat délicieux 

*̂ ~̂  ̂ '
des paysages ensoleillés du sud l rwwuw-j. s s \/f ' ^^
Installez-le chez vous 1 j .  y**** - f <~*~~~> ^\ \

WWPWFTHf ¦jJfWf'-f UI«iJ¦¦ ¦ avec LA COUVINOISE S.A., à Rolle, ^*TH Ŝ ^TlJZ ° PO i /
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GRAND STOCK
DE MACHINES A COUDRE

D'OCCASION
soigneusement préparées pour vous

Ces machines proviennent d'échanges
de la fabuleuse ;|

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

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

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

tables ou dans beaux meubles.

80.— 200.—
90.— 250.—

120.— 300.—
150.— 360.—
180.— 495.—

Etudiez les prix extrêmement avanta-
geux pour ces machines complètement
revisées et livrées avec garantie.
Profitez de nos facilités de paiement,
prévues à équilibrer votre budget.

; Démonstrations à votre domicile , selon
votre désir le matin, l'après-midi ou le
soir.
Téléphonez encore aujourd'hui au

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

M C u cé i ^c ln
Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5

Tél. (038) 5 34 24

STUDIO - SALON
depuis _fc _F ^#.™ grand choix

Grandes facilités de paiement

]§pUBLES^OUP
NEUCHATEL - Tél. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3.

LES GRANDS MAGASINS
gg^»———g^HMMĝ Ĥ KHHĤ B Exposition

ï f% V JPli % ouverte tous les jours 'j
Nous réservons W Ê̂ÊvÀ ̂ BPP^̂ ^Z*gS

5_3_B 
de 14 heures

pour les fêtes 
J^BÊ &^££ËËËSS^BÊÊ à 22 heures

organisent du 18 au 24 octobre, au Casino de la Rotonde, une

GRANDE EXPOSITION

TAPIS ORIENT VERITABLES
et tapis machine, à prix intéressants

Servi ces de table Cristaux de grande classe
Les grandes marques : Les maisom réputées .

R0SENTHAL , THOMAS, HAVILAND , KRISTER , D Â UM LALIQU E
LORENZ HUTS CHENRENTHER , CM. HUTSC HENRENTHER , liiMDT MIIDAMfl

HEINRICH, LA NGENTH A L VAL SAINT-LAMBERT , MURANO

STYLES ANCIENS ET MODERNES j

I A  

l'occasion de leur grande Exposition de tapis d'Orient, Les Grands Magasins AUX ARMOURINS

organisent un tirage au sort. A chaque visiteur, il sera remis gratuitement une carte numérotée.

Mercredi 23 octobre 1957, à 21 h. 45
Tirage au Casino de la Rotonde

Très beaux prix : tapis de salon, fer à repasser, service à thé, vase en cristal, fœhn
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Le nouveau rasoir

REMINGTON « Super 60»
Fr. 135 .-

Reprise de votre vieux rasoir
à un prix intéressant

A U  M A G A S I N

^©fSÎ
lliMMIT^IWlM NFIICHATFI |

T E L  » 17 12 G R A N O' R U E  4

S, |

¦.HHft,^.»*.,^.—«>»..« Mi , *,. * H * !» Mimiilm.

BERTHOUD CLOTURES
Colombier - Tél. 6 30 24

Cortège de la Fête des vendanges
Photos en couleurs

Fr. 2.50 la carte postale
Pochette de 10 photos différentes : Fr. 4.50

Photo, format 7 X 10, 60 et. la pièce

Photos CASTILLAN!
SEYON 7 Tél. 5 47 83
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DINDES JAMBONS
COUVERTURES

^̂  

Dès 
20 heures ^W

"/SAMEDI 19 OCTOBRE\

H ISJI ĴF .Ha #̂  ̂ 1
\ ORPHÉON /
\ CERCLE NATIONAL J I

POULETS - ESTAGNONS D'HTJILE
SUCRE - LANGUES

Nouveauté sensationnelle : Abonnements '-. ',
à prix réduit j j
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VOUS MADAM E,
vos enfants sont votre bonheur...

Sont-ils joyeux , colorés, bien vivants... Vous voici heureuse. Sont-ils patraques,
ont-ils en classe des notes médiocres , faut-il les gronder... Vous voilà soucieuse
pour eux. pour leur santé , pour leur avenir.
Alors, songez qu 'en leur donnant  quotidiennement une grande tasse
d'OVOMALTINE, vous pouvez les aider à "prendre le dessus '.
Pour la croissance de vos enfants, rien ne vaut OVOMALT1N E, aliment complet
(orge germée — œufs frais — lait frais — cacao).

OVOMALTINE vous fera des enfants superbes, pour votre fierté,
pour votre bonheur.

Beau manteau
redingote gris, peu por-
té, taille 48, à vendre.
Trols-Portes 41, télépho-
ne 5 22 31, le soir après
19 heures.

PRESTIGE DE LA QUALITE'
o

ET DU GOÛT

Les techniques nouvelles et les meilleurs
produits pour votre coiffure et votre
beauté ; le choix de collaborateurs abso-
lument qualifiés ainsi que la classe du
travail réalisé dans notre salon, tout
concourt au prestige du bon goût. Cette
souriante réalité vous invite à prendre
rendez-vous au No de téléphone 515 24.

COIFFURE ET BEAUTÉ

V»™»«B.,2, Grand-Rue - Tél. 5 15 24mi mu S

HOTEL DE LA GARE, Auvernier

BAL DES VENDANGES
conduit par le duo JACK'SON de Lausanne
Du jeudi 17 au samedi 19 octobre, tous

les soirs à 20 h.
Dimanche 20 octobre, dès 15 h. et 20 h.

Se recommande : St. Merkli.

A vendre

salle à manger
1 buffet de service, 1 ta-
ble à rallonges, 4 chai-
ses, 2 fauteuils, 1 lam-
padaire, ainsi qu 'un ra-
dio « Desor ». Le tout en
parfait état. S'adresser
à M. R. Nicolet, Môle 3.

Boulangerie
-pâtisserie, région tlu Lo-
cle, à remettre, 28,000 fr.
Recettes 70,000 fr. par
an. Loyer 180 fr. Mo-
derne. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

BAZAR
-tabacs à remettre, dis-
trict du Locle, 25,000 fr.,
plus stock. Moderne. Re-
cettes 57,000 fr. par an.
Loyer 135 fr. avec loge-
ment. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Mina Von Allmen
EXPOSE

SES PASTELS
à son domicile, Carrels 20, Neuchâtel 6,

du 15 au 30 octobre

A VENDRE
un sommier sur pieds
avec matelas en crin
animal , trois chaises can-
nées, un radiateur élec-
trique (petit), un fer à
repasser , une table dé
cuisine et tabourets, le
tout en bon état. —
S'adresser : Bornand,
fourrures, avenue des
Alpes 70.

ÉTAGÈRES
A LIVRES

Grand choix
d'étagères modernes,
murales , extensibles,
bois -clair, systèmes à

tubes, etc.
Demandez nos

illustrations et voyez
nos vitrines

Mobilier +
» B«k Décor

ECLUSE 12
(à côté de la poste)

Tél. 5 87 77

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Menuet

Neuchâtel
Rue du Seyon S c- 

5 tapis
neufs, magnifiques mi-
lieux , joo % pure laine,
190. x 290 cm. Dessins
Orient, fonds rouge ou
crème , à enlever pour
Fr. 135.— pièce , port
Payé. w. Kurth , avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86. '

A vendre

manteau
de fourrure

de Groenland , à l'étatde neuf , taille 40-42 ;
Ma robe noire habillée,
tai lle 40 ; une paire de
chaussures noires, neu-ves, pour dame, pointu-re No 39. Tél. 5 19 16

POUR NOS JEUNES 
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Le capucin Monfgo- V \  j / * \£r *3T \ \  parisienne l J ' ; 
W^r=^3 mery couPé dans un W* / / \"*  ̂ fjjK, De 2 à 14 ans \ IĴ  / /

' ==r̂ r====«a*. lainage très moelleux / /
ir ~\ Grandeur 2 ans T**̂ Li~~7 entièrement doublé soie. Capu- J \

^  ̂ ^  ̂ Y-̂ f 
m̂=̂ chon et brandebourgs fantaisie . / I \

| *B 
 ̂
80 ^̂  Une merveille cette Fine et discrète robe de Du 60 au 95 y\ _ Â> . v

____ \__m Jp robe en lainage uni lainage uni, rehaussée de ,̂s 
2**=s& Y

~
^>Y\agrémentée de fine nœuds papillons £L \Y 'j *— **̂ ^  ̂ \ \

j Augmentation dentelle en ciel Du 55 au 100 Taille 60 Q^." Nouvelle ligne w^>
par taille 3.— Du 70 au 100 

 ̂̂ ^«  ̂ . ,
i ... . yÊ fifiO A , ,. , .n Beau manteau coupe clans

& B? M WD Augmentation par tai e 4.— ,,_ m„|Ullv u;,* ' niojJk K̂  Le 55 /Sa -y = r un mcelleux lainage pied- r
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Soucis d'argent ?
SI vous jouissez

d'une bonne réputa-
tion ,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

A. vendre, en bon état
d'entretien,

machine à laver
marque « Apex » , avec
chauffage. A la même
adresse, lavator, 170 1.,
foyer galvanisé, chaudronen cuivre nickelé. Prix
avantageux . Offres à la
confiserie Radelflnger ,
Place Pury 6, Neuchâtel.Tél . (038) 5 17 25.



La peinture abstraite en Suisse
La notion d'art abstrait est ambiguë.

En un sens, tout art est abstrait , car
il n 'est pas vrai que l'artiste ait jamais
copié la nature . De Piero délia Fran-
cesca à Raphaël et à Michel-Ange , de
Vélasquez à Goya , de Poussin à David
et à Cézanne, l'art n'a jamais eu pour
fin que d'exprimer , par le détour du
monde, un certain rapport de l'homme
à lui-même. La création artistique té-
moigne des pouvoirs propres de l'hu-
main : loin de valoir comme restitu-
tion de l'image de la réalité, elle est
affleurement de l'esprit dans la réalité .
Les peintres dits abstraits ne visent
pas à autre chose qu'à affirmer encore
ces pouvoirs , à mettre davantage à nu
dans leur toile, l'esprit. Se détournant
de la tradition , ils la rejoignent au bout
du chemin.

D'autre part , il n 'y a pas qu'un art
abstrait. A l'exposition du Musée des
beaux-arts, trois tendances au moins
de la peinture abstraite sont représen-
tées. Derrière Mondrian , les abstraits

SOPHIE TAEUBER-ARP : « Cercles mouvementés ». — Sophie Taeuber-
Arp s'exprime au moyen de figures géométriques simples, de lignes et de
couleurs égales et impersonnelles. Elle cherche à construire des unités
parfaites. Avec son mari, Jean Arp, elle fut une des créatrices de l'art

abstrait géométrique.

géométriques s'efforcent , par l'arrange-
ment de formes simples (des cercles,
des rectangles, des carrés) sur des sur-
faces planes, d'atteindre à un ordre
absolu, générateur d'être. S'ils ont re-
cours à la couleur , ils la veulent imper-
sonnelle, impassible, architecturale, sou-
mise à la forme. Les successeurs de
Kandinsky, à l'opposé, sont animés d'un
souci expressionniste. Au moyen de ta-
ches de couleurs pures, il s'agit pour
eux de promouvoir leur univers intime.
Ce qu'ils cherchent , c'est l'expression
directe et totale de leur moi profond.

Mais la façon dont ils se détournent
du monde des apparences les réunit
malgré leurs intentions divergentes. Les
tenants de la troisième tendance, en
effet , ne sont pas à proprement parler
abstraits. Ils procèdent, comme on dit
(ce qui ne revient pas du tout au
même), « par abstration ». Ils s'expri-
ment bien au moyen de signes plasti-
ques, et en cela ils sont « abstraits »,
mais ils les tirent de la réalité avec
laquelle ils gardent toujours le con-
tact. S'inscrivant dans la grande tra-
dition du Cubisme et du Fauvisme,
ils pensent que rien de valable ne peut
être fait en dehors de la nature : ils
peignent sans doute € contre » elle,
jamais sans elle. Le monde est ins-
tallé dans leur art, même s'il n'y res-
semble plus . Toute critique, me semble-
t-il , doit tenir compte de ces différen-
ces d'intention.

*aav Ĵ /̂

De la première tendance, Sophie
Taeuber-Arp, Glarner et Max Bill sont
les représentants les plus marquants
de l'exposition.

On sait que Sophie Taeuber-Arp fut,
en compagnie de son mari Jean Arp
et au même titre que Malevith, van
Doesburg ou Mondrian , une des créa-
trices de l'art abstrait. Dès 1916, elle
participe au mouvement Dada, à Zurich.
Installée en France après son maria-
ge, elle produit de nombreuses toiles,
exécute des peintures murales et des
vitraux, dirige pendant quelques an-
nées la revue Plasti que. Les quelques
toiles qui représentent son œuvre sont
significatives de son style : recherche
d'une unité parfaitement construite , em-
ploi strict des figures géométriques et
des lignes, utilisation impersonnelle de
la couleu r étalée uniformément à l'in-
térieur des figures.

Une toile, cependant, retient particu-
lièrement l'attention : Cercles mouve-
mentés. Des ronds noirs , gris, bleus se
partagent une surface blanche. Au pre-
mier abord , le visiteur songe à une
œuvre décorative tellement l'artiste a
poussé loin l'économie des moyens.
Mais , à y regarder un peu plus longue-
ment, ces simples cercles se mettent à
chanter. L'on comprend qu'on ait pu
dire de son œuvre qu'elle apparaît
« comme l'étude précise d'un rêve dont
la valeur d'art serait faite d'un sens
inné de la mesure joint à une extraor-
dinaire musicalité » . Sophie Taeuber-
Arp est de ces artistes qui ne s'impo-
sent pas au premier coup d'oeil et qu 'il
faut voir et revoir. Sa sensibilité et son
intelligence , toutefois , confèrent à son
œuvre une haute qualité artistique et
humaine.

Dans la même salle, Max Bill , en re-
vanch e, est assez contestable. Que pen-
ser de Konstruktion mit 2 Kreisringen ,
de Gelbes Feld ou de Betonung einer
Sp irale ? L'arrière-fond métap hysi que
qui donne son sens à l'art abstrait
géométrique, cette quête patiente de
l'absolu , est absent de ses toiles. Elles
deviennent donc sans objet. Max Bill
me paraît enfoncé dans le scientisme.
A la l imite , il n 'exprime que des spi-
rales et des cercles. Il représente des
figures géométri ques , comme d'autres
représentent des arbres ou des scènes

de bataille. Je sais que certaines œu-
vres ne se livrent que lentement, après
une longue pratique. Je doute cepen-
dant que celle-ci ait beaucoup à livrer.

Glarner , un Zuricois habitant les
Etats-Unis et disciple direct de Mon-
drian , vaut davantage. Comme son maî-
tre, il a recours aux surfaces rectan-
gulaires dégageant une blancheur d'un
éclat exceptionnel. Mais tandis que
Mondrian s'est efforcé de parvenir au
statisme le plus comp let (il allait jus-
qu 'à s'interdire l'emp loi des courbes
et des obli ques , car, estimait-il , elles
suggèrent toujours le mouvement) lui,
au contraire , tend à activer ses sur-
faces ; sa peinture est dynamique. Par
conséquent , ses moyens ne deviennent-
ils pas, en partie au moins, insuffi-
sants ? Quoi qu'il en soit , Relational
Painting 65 ou Relational Painting 81
sont des œuvres construites et accom-
plies.

Avec Sophie Taeuber-Arp, Jean Baier,
un jeune peintre genevois qui possède

un sens étonnant du découpement des
surfaces et Théodore Bally dont les
fins collages prouvent que le géomé-
trisme n'exclut pas nécessairement le
lyrisme, Glarner est le peintre le plus
doué de la tendance abstraite géométri-
que telle que nous la présente l'expo-
sition.

-a«y /a*/ *a*<

Chez les abstraits expressionnistes,
un nom s'impose, celui de Schneider.
Schneider s'est souvent exp liqué sur
son art. Il veut que sa création soit
dégagée de toute influence extérieure.
Il estime que devant sa toile le peintre
doit libérer ce qui est en lui , mais
qui n'a pas de nom. Il travaille di-
rectement dans la couleur, brossant
de grandes toiles dans des moments
d'extrême tension. Il admet qu'il existe
un certain parallélisme entre sa pein-
ture et la musique : Schônberg lui
paraît très proche de ce qu'il fait. Son
intention essentielle est , par une tech-
ni que appropriée, en identifiant ses
états intérieurs et son œuvre, de trans-
mettre des émotions pures.

Parmi les cinq toiles qui le repré-
sentent, les deux pentes de sa person-
nalité sont clairement perceptibles.
Trois d'entre elles, Peinture 65 B , Pein-
ture 17 C, Peinture 12 C sont d'inspi-
ration baroque ou même romantique.
Leurs formes tumultueuses, leurs cou-
leurs (les jaunes, les rouges, les bleus)
leur matière dense s'enchaînent en un
continuel éclatement. Les deux autres,
en revanche, Peinture 451 et Peinture

404 sont d'inspiration classique. Le
peintre y joue surtout sur les verti-
cales et les horizontales , les formes
s'équilibrent , les tons y sont plus aus"-
tères. On peut se poser la question
théorique de savoir si peindre des
émotions pures n'est pas une fin dé-
risoire, si l 'identification de l'état
intérieur de la conscience et de l'œuvre
permet encore le langage , c'est-à-dire
précisément l'œuvre. J'y reviendra i plus
tard. Pour l 'instant , retenons que
Schneider est un peintre authentique,
le plus intéressant peut-être de l'ex-
position.

Il est impossible, dans le cadre d'un
article, de citer tous les peintres va-
lables et de leur accorder l'attention
qu'il faudrait. Parmi les autres abs-
traits expressionnistes retenons , tou-
tefois , le nom d'un jeune peintre
bàlois , Wolf Barth. Son Ikar est une
réussite certaine. Sa matière est somp-
tueuse, l'emploi qu'il fait des goudrons
paradoxalement léger et immatériel.
Il excelle à s'exprimer dans la gamme
des bruns. Il fait penser à un Braque
non figuratif .  De même René Acht
n'est pas dépourvu de qualités. Son
Guerrier du vent est très intéressant.
En revanche, j'avoue ne pas entrer
dans l'univers de Moser. Son abstrac-
tion m'est opaque. Peut-être faut-il y
voir le peintre de la misère, du sang
répandu , des fumées traînantes et de
l'air vicié de la grande ville, et des
murs lézardés !

A la pointe de l'art abstrait expres-
sionniste se situe le Tachisme. De quoi
s'agit-il ? D'un mouvement révolution-
naire se développant au milieu de
l'indifférence générale ? Nullement ,
mais d'une mode ! Cézanne était seul
avec son œuvre : son ami Zola lui-
même n'avait su percevoir le chemi-
nement de son génie et finit par le
prendre pour un raté. Les Cubistes ,
en 1907, étaient quatre, avec pour
unique soutien la seule certitude qu 'ils
ne pouvaient se tromper. Aujourd'hui ,
les Tachistes sont dix mille. On se rue
sur leur peinture comme on se préci-
pitait , à la f in du siècle dernier , sur
celle de Cabanel ou de Bouguereau.
Ce phénomène social à lui seul doit
nous rendre circonspects.

Rollier, Iseli , Klotz , Dessauges sont
sans doute des peintres doues d'une
belle sensibilité. Mais l'emploi de la
tache, c'est-à-dire d'une matière dont
le contour n'est pas soumis à la ri-
gueur de la forme , est-il l'élément suf-
fisant d'un langage ? Ce qui guette la
peinture contemporaine , c'est le badi-
geon. De plus , s'il est exclu que l'écri-
ture automati que ou semi-automatique,
c'est-à-dire l'emploi de traînées de cou-
leurs qu'on « rattrape », arrangeant le
hasard , puisse suffire à faire une œu-
vre, je doute encore qu'elle soit propre

GÉRARD SCHNEIDER : « Peinture 12 C». — Schneider s'efforce d'expri
mer son moi profond. Il réduit le plus possible la distance entre ses émo
tions et leur expression plastique. Il relève de l'art abstrait expressionniste

Une des salles de l'exposition

rait être la condition suffisante de la
création artistique, impose au moins
du travail et de la rigueur. Ce travail
et cette rigueur transparaissent dans
l'œuvre de Terbois. Des pans de murs,
à l'ombre ou au soleil , des fragments
de grues , passent du monde réel dans
.celui de la peinture. L'artiste est au
centre, qui gouverne, soumettant le
monde à sa logique plasti que. Il par-
vient à tirer d'un spectacle du monde,
contingent , une image absolue.

Ernst Faesi est également un bon
peintre. Ses quatre toiles ne sont certes
pas sans défauts. Les articulations en
sont un peu rigides. Faesi n'est pas
un grand coloriste et ses tons , quoi que
toujours équilibrés, sont un peu mor-
nes. D'autre part , sa référence évidente
à Vieira da Silva dans Weisse S tadt
et celle, non moins nette, à Bazaine
dans Rythmische Komposition parais-
sent peu conciliables. Mais ses relatifs
échecs tiennent à l'amp leur même de
sa recherche : il ne veut pas casser le
langage plastique et le tirer tout en-
tier, soit du côté du monde , soit du
côté du moi. Or, c'est de cette volonté
de concilier les contraires que sont
nées, dans l'histoire de l'art, toutes
les difficultés et toutes les vraies
réussites. Nul doute que, parvenu à
maturité, Faesi devienne un artiste
avec lequel il faudra compter.

Jean-François Comment avec La
grande forê t  et La forê t  de printemps ,
en outre, dont les formes naturelles
réinventées ont un doubl e pouvoir ex-
pressionniste et architectural , Hermann
Plattner, dont Port et La Méduse re-
prennent les moyens cubistes de l'épo-
que des papiers collés, font aussi
preuve de belles qualités techniques
et artistiques. Dans Etoile de mer ,
Pierre-Eugène Bouvier nous rappelle
une nouvelle fois l'étendue de son ta-
lent et l'honnêteté de son travail. On
regrettera toutefois que cette seule toile
ne puisse donner une idée suffisante
de sa subtile personnalité.

Mais, certains abstraits géométriques,
aussi , procèdent « par abstraction ».
Ainsi Leuppi dans Familial II .  La toile,
sans être à proprement parler figura-
tive, est construite autour d'un thème
clairement lisible : deux adultes fili-
formes y gesticulent, entourés d'en-
fants . Ce qui caractérise Leuppi, c'est
la concision et la sobriété. Son dessin
et sa science de l'organisation de l'es-
pace sont extrêmement sûrs.

Comme Léger, il pratique la disjonc-
tion de la surface de couleur et de
la ligne. L'œuvre, un peu sèche peut-
être, est une belle réussite. Parmi les
autres toiles, Métronome , Tricolore ,
Nocturne , mettant en œuvre des moyens
analogues, témoignent d'un métier cer-
tain et du goût de la précision.

Dans Hivernale , enfin , et dans Noc-
turne bidimensionnel , Gattiker nous
met en face de « correspondances ».
Hiuernale est une sensation, un état
d'àme, un équivalent intériorisé de tout
ce qui fait la pureté de l'hiver : la
sécheresse de l'air, la blancheur écla-
tante de la neige, la luminosité froide
du ciel. Dans Nocturne bidimension-
nel , l'artiste peint la nuit, non pas
telle ou telle nuit anecdotique et ra-

contée , mais une certaine qualité de
la lumière nocturne , f inement  analy-
sée. Sa manière , assez proche de celle
de Juan Gris, est s ignif icat ive de ce
que peuvent les couleurs et les formes
lorsqu 'elles sont étroi tement maîtrisées,

Il me reste maintenan t  à conclure.
A me relire, je me parais quel quefois

un peu sévère. Mais qu 'on ne se mé-
prenne pas. Si je me suis permis cer-
taines critiques , je les ai voulues cons-
tructives. Loin de moi l'idée de pré-
tendre que l'art abstrait  est dans l'im-
passe, qu 'il faut  revenir à la figura-
tion , qu 'il n'aurait  même jamais fallu
la quitter. Au contraire , je suis bien
persuadé que l'abstraction est aujour-
d'hui la seule forme vivante de l'art
et qu'on ne peut , arbitrairement , nier
le langage d'une époque. Je le répète :
la presque totali té des peintres expo-
sés au Musée des beaux-arts  sont des
artistes doués , consé quents , qui vinrent
à l'abstrait en fonction des problèmes
posés par l'expression p icturale et non
pas — ainsi qu'on l'entend dire — à
cause d'un prétendu souci d'être à la
page ou par incapacité techni que. Ma
sévérité a une autre origine : elle nait
du problème des conditions mêmes de
possibilité du langage pictural , c'est-
à-dire de l'œuvre. Je voudrais rapi-
dement soulever deux points.

Tout d'abord , qu 'est-ce qu 'une œu-
vre ? Sans doute une chose faite. Or je
crains que, sous prétexte de créativité
absolue, l'artiste abstrait ne risque de
s'enlever jusqu 'aux moyens de la créa-
tion. La phrase de Maurice Denis sur
la peinture qui est d'abord formes et
couleurs était histori quement néces-
saire : elle suscita la grande rénovation
plastique du début du siècle. Je suis
loin de penser, cependant , qu 'elle soil
entièrement suffisante. Les formes et
les couleurs ne sont que des moyens :
les prendre comme fin unique , c'est
tuer l'art. Il est très significatif que
les Cubistes, même s'ils peignirent des
objets-concepts, n'abandonnèrent jamais
la référence à l'objet. Les couleurs et
les formes ne sont encore que des syl-
labes, non des mots : en elles-mêmes
elles n'ont pas encore de sens. Or, ce
qui fait l'œuvre c'est tout d'abord son
sens.

Revenons à Iseli. Certains y voient,
paraît-i l, l'homme génial de l'expo-
sition. Eh bien ! non. Il ne faut pas
confondre économie des moyens et in-
digence. Grau I , Rot I , Rot II , Oran-
ge II , Grau II ne sont jamais que des
couleurs — chaque fois une — éten-
dues sur des toiles. Iseli passe à côté
du problème de l'espace , de celui de
la lumière, de celui de la form e, sans
perler de celui du thème, qui sont
autant de données que l'artiste a dû
affronter et dominer au cours de l'his-
toire, et reprendre constamment. Un
art qui fait abstraction de ces don-
nées parvient-il au langage pur, au
langage absolu ? Oui , mais à condition
seulement de confondre la plénitude
de l'être et la vacuité du néant. Les
moisissures, les bitumes, les graviers
sont aussi des matières somptueuses
qui recèlent des mystères insondables,
H est des cas où l'abstraction , faute
justement de s'être constituée en lan-
gage, rejoint le réalisme le plus plat
et le plus primaire.

D'autre part , les notions de moi
profond , d'émotion pure, d'absolu qui
confèrent à l'art abstrait  son sens
sont-elles plus cohérentes que la no-
tion de peinture pure ? Sans doute
l'art élève l'âme ; sans doute , il esl
une des manifes ta t ions  de la puis-
sance de l'esprit sur la matière. Mai!
l'esprit , les pouvoirs humains que j' ai
mentionnés au début de mon article
ne se manifestent- i ls  pas d'autan l
mieux qu 'ils parviennent à mieux maî-
triser cette matière ? La peinture du
début du siècle ne montre pas que toul
est désormais possible : elle indiqu i
bien davantage un état de tension au-
delà duquel il est dangereux de s'aven-
turer. Je viens de le dire : l'hermé-
tisme cubiste n 'alla jamais  sans uns
référence constante à l'objet. Mates,
ne dessinait pas sans modèle. Guet-
nica , la grande œuvre de Picasso, esl
née d'un événement , le bombai-demenl
de la ville du même nom. Je ne dis
pas que l'art doive représenter, mais
je soutiens que l ' insp irat ion ne peut
trouver son point d' appui que dans
l'événement , int ime ou public , qui ré-
vèle seul le moi à lui-même et peut
faire entrevoir l'absolu. L'existence est
un passage nécessaire dont l'artiste
abstrait tente trop souvent de s'écarter.

Mais ces quelques réf lexions dépas-
sent le cadre de mon commentaire. J'
voudrais , pour terminer , féliciter sans
réserves les organisateurs de l'exposi-
tion du Musée des beaux-arts. Il était
bon que Xeuchàtel puisse voir rassem-
blées un grand nombre d'œuvres mo-
dernes. Même si l'art abstrait pose
des problèmes et suscite des contro-
verses, il pose de vrais problèmes et
suscite d'utiles controverses , au niveau
de l'art de notre temps.

Jean-Louts FERMER.

à révéler le moi. Quelle distance de
Schneider à Dessauges ! Là-bas tout
est travaillé, dominé par l'essai sans
cesse recommencé. Ici je ne vois que
le triomp he du procédé.

D'aucuns prétendent que le Tachisme
est cinglant , qu 'il « souffle » — enten-
dez qu 'il coupe la respiration. Suff i t - i l
à la peinture de cingler ou d'être
« soufflante » pour être valable ?

La troisième tendance est celle des
grands noms de l' actuelle « Nouvelle
école de Paris », celle d'Estève, de Ma-
nessier, de Chastel, de Geer Van Velde,
de Gischia , dans lesquels il faut voir
à la fois les héritiers des Cubistes et
des Fauves et les peintres les plus
prestigieux de l'époque présente.

Parmi les Suisses appartenant à
cette tendance, je retiens en premier
lieu Vuillamy. A l'exposition , on l'a
accroché parmi les tachistes : son œu-
vre présente, en effet, un extérieur
d'aspect tachiste. A la revoir et à s'y
arrêter, elle s'ouvre cependant. Regar-
dez « Contraste », par exemple. A tra-
vers les mauves, les bleus très pâles,
les verts irisés, un monde se recons-
truit avec sa profondeur , ses lignes
de forces, sa luminosité propres. Sans
doute , la toile n'est pas figurative , ou
mieux, elle n'est pas représentative.
Mais elle évoque une atmosphère, la
qualité d'un paysage vécue par le
peintre et restituée comme son émotion
profonde. Vuillamy évoque Renoir , le
jeu d'ombres et de lumières coloré
de La balançoire , la densité plasti que
du Moulin de la Galette.

Georges Froidevaux , de la Chaux-
de-Fonds, et le Genevois Pierre Ter-
bois sont également à retenir. Suivant
son œuvre de ces dernières années, ses
audaces, ses reculs, ses emprunts, ses
remords , on était en droit de se de-
mander où et quand Froidevaux se
retrouverait. Les trois toiles qu'il ex-
pose, Hiver , Ombres et lumières , Dans
le Jura , attestent que l'artiste est par-
venu à un premier épanouissement.
Elles témoignent d'un métier sûr et
d'une insp iration certaine. J'aime tout
particulièrement Hiver. L'artiste s'y ex-
prime dans un langage personnel le
situant dans la tendance que j'ai dite,
mais comme créateur , non comme sui-
veur. Une grande sensibilité et une
intelligence plastique remarquable en
font un des meilleurs peintres suisses
actuels.

Pierre Terbois est très j eune encore.
Il nous présente une série de cinq
Chantiers. Le fait qu 'il s'inscrit dans
le réel et ne triche pas avec lui fait
la valeur de sa peinture. Il peut être
très facile d'exprimer son moi fluide
et évanescent à travers l'approximation
des taches. La référence à la réalité
extérieure, s'il est vrai qu'elle ne sau-

L 'op inion du p eintre Octave Matthey
E y a quelques années, nous eû-

mes la surprise de voir, accrochés
aux cimaises de notre musée, de
magnifiques tapis. Aujourd'hui, à ces
mêmes cimaises sont suspendus des
tableaux, qui ont plus d'analogie
avec des tentures et des tapis
qu 'avec «Le boeuf et \,rché » ou
qu'avec « L'homme au gant ».

Cette exposition de peinture abs-
traite ne troublerait aucun visiteur,
si celle-ci, comme la précédente, se
contentait de parler aux yeux, sans
s'adresser à l'intellect par le truche-
ment du catalogue. Catalogue iden-
tique à tous les catalogues des expo-
sitions de peinture, en ceci que l'on
y trouve, exprimées verbalement,
toutes les choses qui sont sous le
soleil, cependant que nous ne voyons
aux murs pas la moindre trace des
choses qui sont sous le soleil. C'est
précisément ce qui surprend ici le
spectateur, la contradiction entre ce
qui est dit et ce qui est fait. Lors-
que Courbet intitule une de ses toi-
les : «La femme au chapeau noir »,
il n 'y a aucune contradiction entre
ce que dit Courbet et ce que fait
Courbet. Mais quand un peintre abs-
trait int i tule une surface recouverte
de couleurs et de lignes non figura-
tives : « Femme d'autrefois », il y a
contradiction entre ce que dit ce
peintre et ce que fait ce peintre.

? ?
Un ambassadeur français donnait

un jour aux visiteurs d'une expo-
sition , où la peinture abstraite était
abondamment représentée, le con-
seil que voici : « Abstenez-vous, en
face d'un tableau, de poser ces
deux questions, qui n 'en font
qu'une : A quoi cela ressemble-t-il ?
Qu'est-ce que cela signifie ? ». Or,
ce conseil , superflu devant un ta-
bleau qui est un tableau , est un
conseil judicieux devant un tableau
qui n 'est rj as un tableau. En face
de « La dame au chapeau noir »
de Courbet ou devant « Les joueurs
de cartes » de Cézanne, il n'est pas
une seule personne saine d'esprit

qui posera la question : « Qu 'est-ce
que cela représente ? » Par contre,
on est en droit de s'inquiéter de
la santé mentale des spectateurs qui
ne réagissent pas devant la contra-
diction évidente de ces tableaux qui
ne représentent pas ce que leurs
auteurs disent qu 'ils représentent.

La peinture abstraite a eu son
prophète. Vers 1820, William Rlacke
décrétait : « Il faut délivrer l'art de
la nature ! ». On s'étonne de retrou-
ver, en 1957, aux dernières Rencon-
tres internationales, ce propos d'un
illuminé sur les lèvres du philo-
sophe Etienne Gilson. Celui-ci, en
effet , a parlé de « L'Europe et la
libération de l'art ». Et pour étayer
sa thèse, il cite une parole en l'air
de Mme de Staël : « L'art n 'imite
pas la nature , il l'enrichit. » Il faut
n 'avoir jamais  regardé la nature pour
se permettre un pareil blasphème,
et n 'avoir jamais mis les pieds dans
un musée de peinture  pour déclarer
que l'art n 'imite pas la nature. Pat-
contre, le même personnage, au
cours d'un entretien relatif à sa
conférence, s'est écrié : « Platon n 'a

pas la moindre notion de l'art,
pas plus que saint Thomas d'Aquin,
si l'on considère que pour eux,
l'objet de l'art est l'imitation. »
Puis, répliquant à un contradicteur,
il lance avec véhémence : « Saint
Thomas d'Aquin n 'a rien compris
à l'art plastique. C'était un homme
de parole. » Comme si les défen-
seurs de l'art moderne et singu-
lièrement de la peinture abstraite
n'étaient pas tous des hommes de
parole ! A commencer par M. Gilson
et Mme de Staël.

O O
Et si maintenant nous nous adres-

sions non plus à des hommes de
parole, mais à des hommes d'expé-
rience. A tout seigneur tout hon-
neur. Quel conseil Léonard de
Vinci donne-t-il aux peintres de son
temps, ainsi qu 'aux peintres de
notre temps, qui feraient beaucoup
mieux d'écouter Léonard plutôt que
les radotages des moulins à paroles.
Le Traité de la pe in ture  est un
contrepoison des Méditations esthé-
tiques d'Apollinaire et de tous les

démarquages de ces divagations. Il
y a dans le traité en question une
sorte de leitmotiv : c'est le miroir.
Léonard le dit expressément : « Le
miroir, maître des peintres ». On ne
peut dire plus brièvement et plus
clairement que la peinture est un
art d'imitation.

M. Gilson dira-t-il que Léonard
n'a rien compris à l'art plastique ?
Le grand peintre florentin dit en-
core : « La peinture la plus louable
est celle qui est conforme à l'objet
imité. » Si l'on juge l'exposition qui
nous occupe selon le critère de
Léonard , il est bien évident qu 'il
n 'est pas dans celle-ci une seule
peinture louable, ni même valable.
Un autre peintre , tout aussi incon-
testable que le précédent pour faire
autorité,  nous donne de la peinture
la définition qui suit : «La peinture
est une imitation , faite avec lignes
et couleurs, en quelque superficie,
de toutes les choses qui sont sous
le soleil. » Il est non moins évident
qu 'aucune des peintures qui tapis-
sent à cette heure le Musée des
beaux-arts de notre ville n 'illustre
la définition de Nicolas Poussin.

? O
Un journaliste du coin nous don-

nait récemment cette définition de
la peinture abstraite : « C'est un
art qui ne vise pas à représenter
les objets visibles, mais à exprimer
les émotions ou les états d'âme de
l'artiste. » Comme si les peintres
de toujours , en reproduisant les
objets visibles n 'exprimaient pas du
même coup leur émotion ou leur
état d'âme. Montrant leur émotion
ou leur état d'âme à ceux qui soni
capables de faire abstraction du
sujet , et dissimulant leur émotion
ou leur état d'âme à ceux qui sont
incapables de faire cette abstraction.
Delacroix ne nous a d'ailleurs pas
attendu pour rétorquer à ce journa-
liste de bonne volonté : « Ils ont
peint leur âme en peignant les
choses. »
(Lire la suite en l '.îme page )
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COMPARES, C'EST CHOISIR DIS MEUBLES MEYER !
ffi^̂ ^^^^É̂ ^̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^n̂ ^S^^i Fiancés qui désirez une belle chambre à coucher, une salle
Ĉ ^̂ P̂ Ë̂ M̂^̂ ^̂ ^̂^ ft à manger sp,éciale ou un studio confortable' vous tous S™
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...Venez visiter à Neuchâtel la nouvelle et grandiose exposition de 120 mobiliers installes
rnC^̂ ^J f̂̂ Sl -̂A^^^«̂ ^̂  ^^hr-Ŷ\yi F a  (̂ ^̂ ^ LYYI sur ^ ®ta9es (ascenseur) ainsi que ses nombreuses vitrines. Le choix est extraordinaire, depuil

^̂ îf^J Â^̂r^ï^^^ _̂ ^f^^^y-^ ]̂̂ ^  ̂ l^ty^yi<xr i^^Yf les mobiliers simples jusqu'aux ensembles les plus luxueux... les prix spécialement étudiés
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'
< vous Perme^ent de réaliser de très grandes économies !

~w L iStfrfl S ŷ Âh0Y%^L] Â^^V̂ ml ̂AytA Â, LJ*« é WOjl IrJ ŷ h i^ î  Vfl I ¦ ¦ ¦ L'exposition peut être visitée librement chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30
¦te^A ^'A vAtl ^J/S^V ï^dil l^^ l ïTî in n il,J T l5nT ï « l S h. 30, ou le soir sur rendez-vous. Un service automobile gratuit circuleSa Mfew I B^J^^^tmm^v̂^^^irl  ̂ àL Ŷ !̂ L PH Mr Ay^-5.\n ^M^-^nl I i M 'i il i 'HrJ U I f l l^ B en permanence ; sur simple demande, les fiancés ©t intéressés habitant l'exte»
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¦1II|*WI tk M l l l i  ¦ Tieur seront cherchés et reconduits sans frais à leur domicile. Ne manques

f ous nos mobiliers sont garantis 10 ans. Service de livraison ^^^"SA^^^ I R, f ^ ï S iP W  /Impeccable , franco domicile dans toute la Suisse. Sur désir, ^s">̂ 5*'' A S k.1 I_ *J. I 11 t L. J l'LJ * *i I T 'I /«loi C 7c r tr
no«s accordons ris telles facilités de paiement. Demandez ^̂ T X NeUChatel - I I , taUDOUrg QQ I HOpiTal - I 61. (038) J / D U D
tans tarder notre intéressante documentation illustrée. ^^*
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FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

A vendra grande

cage à oiseaux
avec cinq

perruches
Beaux sujets de diffé-
rentes couleurs pour éle-
vage. Prix Intéressant.
Téléphoner au No 7 55 03.

A vendre un

VIOLO N
ANCIEN
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Mesdames...
Un beau choix de chapeaux

PRIX AVANTAGEUX

Georges Marlotti, Hôpital 5, 1erv J

A vendre
pour cause de déména-
gement : 1 cuisinière i
bois « Le Rêve », \ ré-
chaud à gaz 2 feux , 1
fauteuil ancien, plusleun
tables, 1 manteau poui
homme, grande taille
Adresse : A. Giroud, rue
Ms,.t11« on

Balaie

cuisinière à gaz
8 feux, 1 four, en parfait
état, à vendre 250 fr.
Tél. 8 13 60.

Machine
à coudre

« Necchl », à pied , en
parafait état, à enlever
DOUX 120 fr. Tél. 6 76 24.

URGENT 1
A céder
1 lot de tapis d'Orient HERIZ véritables

1 lot de tapis d'Orient SERABEND
200-300 cm., depuis Fr. 590.—
Payable comptant ou en 24 versements.
Présentés chez vous sans engagement,
1er versement : décembre 1957.

SPICHIGER
13, chemin de Bellerive

Tél. (021) 26 62 73 - LAUSANNE[̂ l|lk18|
|||| |JP

La cuisinière électrique SURSEE

a été créée pour les exl- ^gB- - ' 
^MJlKr'̂

gences et les besoins ĵggBfl  ̂
^̂  5T Vsuisses. Ses caractéris- A—-A^____ * ~>>«J!™Ï1B*- > ,

tiques particulières sont *<*> ^^YYYYYi~~~~~~~~~~~~ Â' "Y'̂ M
les suivantes : Rigoles \ yy j 4». |
brevetées , commutateur ®| , - -—- ^gp
à 6 degrés. Equipée de 3 j ^* j ^II __

~" ~~""\ ||*
ou 4 plaques et d'un four; ; ™ ;i l£j|giâ ->.
livrable avec ou sans spa- 'aP
deux tiroir à ustensiles.

I ;
Une nouveauté Sursee: |

f < jZ ' • ¦ a ai

Sélecteur de programme i T ~-—-̂ _̂_ i
pour le four , avec ther-
mostat incorporé. JE

Le prospectus spécial f̂iftBBfc»w*. I j Ê S r
vous renseignera en dé- fi

;
. r- *ttB&E**to«t~ WÉr

Olma : Halle II — Stand 218 ^̂ m̂W 
p

Manteau
de fourrure

- A" T vendre beau man-
teau en rat musqué,
brun, prix intéressant.
Tél. dès 19 h. au 5 19 06.

r ^Le temps passe vite, et
l'on oublie...

L'almanach du véritable

Messager boiteux
de Neuchâtel

retrace pour vous
les principaux faits *|survenus de juillet 1956
à f in  juin 1957

En vente partout Fr. 1.50
l'exemplaire.

V /

PS Maison do premier ordre Wtt

Wi fondée en 18*0 HI FOURRURES I
1 . * SchW1̂  ̂  I
I SCIENCE DE LA I
sA-l\ 8, Beaux-Arts 8 _ . , .  — — "à

1 T™1' C0UPE PARFA ITE i



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

SALONS
MODERNES

diverses nouveautés
en stock

Les 3 pièces
Fr. 295 
Fr. 530 
Fr. 650 etc.

Demandez nos
illustrations et voyez

nos vitrines

Mobilier +
»¦¦•* Décor

ECLUSE 12
(à côté de la poste)

Tél. 5 87 77

feg Ĵgggff)

C 
AUTO-LOCATION ^Tél. 5 6074 JJeune fille de 26 ans

désire rencontireir Jeune
homme, grand, en vue
die

MARIAGE
Adresser affres écrites à
L. R. 4464 à case pos-
tale 6677, Neuchfttel 1.

C^k 
A 

la Cave neuclifttelolse A ]k
<V restauration chaude Jusqu'à 23 h. W H

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

ALIMENT DES PLANTATIONS XTT^̂ ^V v̂) " 
fiJLm 

fsmJï-L >r.A*../g?k̂ a /r— Wf€i/nn 4044t/l :
Ka-Abo apporte à l'organisme infantile, outre 

JS*""*̂ . ^̂^VsL S ŝ/ ' fi DeS mi"'ers de mères se réjouissent- chaque fc^9t>. ,:' Û

le sucre de raisin — directement assimi- f r̂ *7U V vv ^^̂ / |0Ur en constatant combien leurs enfants raf- TT Fr ht
lable — sensiblement les mêmes principes U J¦̂ .{ X̂ +d£ J \^  ̂

— V / folent de Ka-Aba et combien leur santé profite ,S»W# Hzj

bâtisseurs que le lait maternel. De plus VC"̂ '"» *\^— >w 1 1  de ce délicieux breuvage. Ka-Aba au lait, que fSjffi'* r!'
1

Ka-Aba ne consti pe pas. cVvI^in-̂ --̂  T **"""̂  /  \ C eSt bon! V SSÙk. 1 'i'I

0mhmtmûmmhtt É̂t t̂ti^̂ ŜKÊ^̂ 3Ê Î ' "J ̂ ÉI t̂timûMh ifMfr

1 Combustibles noirs - Bois I
i Tourbe malaxée - Muzout I

I 

Notre chantier garantit :

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

magasins. &

! Cinéma de la Côte - Peseux «1.81919 Ç^inèma -rK^a^- \ Ciiiému «Lux» Colombier ealee
*,, „ ¦ ? , . , . • 8A1NT-BLA1SE - Tél. 7 51 66 Du Jeudi 17 au samedi 19 octobre, à. 20 h Yt ,Une oeuvre grandiose. Un spectacle poignant... j Du vendredl 1(J au dlmanche 20 Ŝi LES GLADIATEURS '

LA TUNIOUE Vn graIld fUm fran Vais d'atmosphère dans I/a gu it e fle «La Tunique » ; vous retrouverw™ •»»*¦¦**«»•¦ une ambiance passionnante v,ct0r MATURE, Mlchael RENNIE... Les j eu,
CINÉMASCOPE EN TECHNICOLOR l a  tAlirnanf flannorOIIY «le l'arène, la révolte de Rome

Jeudi 17 vendredi 18 samedi le octobre iwmiiai i i  uaiiycicuA i _^^^___ _̂____ _
à 20 h LB • dimanche ' 20 matinée à 15 h ' Philippe LEMAIRE — Viviane ROMANCE Dlmanche 20 et mercredi 23 octobre , à 20 h lj

' ' ' ! ! Armand MESTRAL GARY COOPER clans un drame puissant
Dimanche 20, mercredi 23 octobre, à 20 h . 1*5 Mardi 22 et mercredi 23 octobre e 

•* « •«¦
Un puissant film d'aventures en cinémascope Un film en couleurs à grande mise en scène Ees aventures du capitaine TVyatt

Ld laî ëtt* la nrairick D U E L  EN S I C I L E  Dimanche 20, i l,  A, et mardi 22, a 20h .ïiM *U EUS «nie IU prODTie f  »""" . * , Un film rude, vrai , bouleversant...
.,„„ 1*-,™*= n A r-^icv ini-xii-. n tn . c  Le déchaînement des passions humaines, avec _ . . . . .  ...avec JAME S CAGNEY - IRfcN E PAPAS Anthony QUINN - KER1MA et May BRITT Les révoltés de la cellule 11

CINéMA DES DÈS AUJOURD'HUI À 15 H.

ARCADE S LG docteur Laurent L* docteur Laurent

sera-t-il condamné ? Momp hera+ïl
des incrédules ?

* *Vous le saurez en venant voir ce film hardi et merveilleux,
qui suscitera des discussions passionnées !

Le public est averti ggî^i mmWY^^ M ^Ê ' ¦ m W L̂\\M W 'ï S t. I 1*1

i H & ^' a, '*'' '̂ Ai^t'̂ k^W^'','tiïi|̂  ̂ Wt:,^Yr Yi ' Y -
SE sg f a  ai»? A vtsmm\\\\0 SI â^ffl HT A Ss '¦ wkj . '

\ Ek ¦ ^¦à-v -;' &p&:iî\\\\ŵ̂ ji rSk ^^^Hfa^^M ni 'ii-f t ^*A

— Pfiy \ ' i ^Q ' Z ' ''-.ffaaaaaf^ ^' T̂ '̂  B9 OJB att ^Hl T̂  ^  ̂ [Aï ' V ~ îiM' -̂m ' P J- 'z3 -Sr i -A I  ̂ IU meJ I P - 1 ' 1 î¥

Au programme i . ^^ Retirez vos places et pren ez vos billetsMatinées à 15 heures l .,„„ .._ Ba _ » j. ., d avance, s. v.p. — MerciLes acfua tés Jeadl mercredl
HW *# M^,. «.««¦¦¦«»•» Location ouverte de 14 h. à 18 h.

PATH E MATINÉE À 14 H. 30: 3eudi et endredi
en première semaine SAMEDI ET DIMANCHE

-jAf- Samedi et dimanche dès 13 h. 30
Soirées à 20 h. 30 : tous les jours <Z 5 78 78

Moins de 16 ans non admis

SAMEDI ET LA VIE passionnée de VINCENT VAN GOGH
BIVS n 11 U il L Mm Le drame d'tme existence tumultueuse

à 17 h. 15 supplémentaires avec KIRK DOUGLAS, ANTHONY QUINN I

r ^
t X̂ f \Pj 51Ij^

/ -^1 M Notre grand succès...
/  k ijr ^ 

i !/ \ nos

y lU MANTEAUX
NP N  ̂ MODÈLE S

J I . \ MOHAIR
I \ C A N I C H E
( I   ̂ Z I B E L I N E
I ' i S*\ TWEED
V̂/ V E L O U R S

etc.
. I dans les nouvelles
) \ teintes
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Nouvel arrivage de nos manteaux poil de chameau
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Le Club 44 à la Chaux-de-Fonds a fait peau neuve
| UNE INITIATIVE EXEMPLAIRE A PLUS D 'UN ..ÉGARD

C'est un lieu commun d'évoquer le
dynamisme chaux-de-fonnier. Que d'ini-
tiatives ont contribué, ces derniers
temps , iiu bon renom de la métropole
horlogère ! A f in  août , en même temps
qu'elle organisa i t  son habituelle bra-
derie, la grande cité des à\Iontagnes
télébrait le troisième centenaire de
ion érection en commune. Et voilà qui
était hautement significatif : une ville
qui se veut volontiers progressiste et
«avancée » ne redoutait  pas de se sou-
venir qu'elle avait un passé et de ren-
dre un hommage à la tradition. Pro-
chainement , la Chaux-de-Fonds organi-
sera des fêtes en l'honneur de Le
Corbusier, l'un des siens auxquel s elle
i décerné le titre de citoyen d'hon-
neur , et à cette occasion elle se tour-
nera vers l'avenir , car l'art architec-
tural de Le Corbusier, c'est le futur
Uns ce qu'il a d'exaltant et d'angois-
«Jt à la fois.

aîntre deux , ou entre temps, c'est à
ne manifes ta t ion plus modeste, mais
f ine s ign i f i c a t i on  peut-être plus
frofonde , qu 'il nous a été donné d'as-
iister dans la grande agglomération
horlogère : le Club 44 a fait  peau
neuve. Il s'est installé dans ses nou-
veaux locaux. Mais  qu 'est-ce que le
Club 44 ? En l'année 1944, en cette
innée où l'espérance pouvait de nou-
veau se donner jour, comme devait
le rappeler le président du Conseil
d'Etat , André Sandoz , lors de l'inau-
gurat ion des locaux susmentionnés : il
se fonda à la Chaux-de-Fonds un club
qui ne ressemblait à aucun autre. Ce
club , dû à l'esprit entreprenant  d'un
industriel du lieu , M. Gustave Braun-
schwei g se proposa des tâches diverses,
mais avant  de les énumérer nous vou-
drions relever combien il est remar-
quable qu'en milieu socialiste ou pré-
tendu tel, ce soit encore et toujours
l'initiative privée qui donne son style
^ce qu 'il y a de plus viable dans la
v 'e publi que.
. Déjà , lorsqu 'on parle des réalisa-

tions chaux-de-fonnières en matière
d'urbanisme et de construction, il con-
sent de considérer que, quel qu'ait été
Par la suite le rôle joué par les édiles,
c ,est d'abord par l'effort fiscal indi-
viduel des grandes  industries qu'elles
Ont été rendues possibles. Mais en-
tité, lorsque l'on se trouve en pré-
sence d'une t e n t a t i v e  intellectuelle, de
•a valeur de celle du Club 44, on
Mesure pare i l lement  tout ce qu'elle
"oit , pour ce qui est de sa réussite, à
Jj a homme ou à un groupe d 'hommes,
beaucoup plus qu'au mythe du collec-
•ivisme pol i t i que.

Parmi les tâches assumées d'emblée
[,ar le Club 44 , toiles que les cite
' excellente brochure qui vient d'être
Publiée sur les raisons d'être de cette
organisation, notons  que le Club acnu _ _ £tre un e source d ' information
J* premier ordre. Par ses conférences
™ ses débats du jeudi , il a cherché à
' Présenter , selon son expression, com-«e « une vulgar isa t ion intel l igente du
• v o i r » . Forcément, en période de

Prospérité, les i n d u s t r i e l s  chaux-de-
' ¦nn i e r s  et d'autres classes de la po-
,h i°n au ssi ont été essentiellement
'«sorbes par leur travail quotidien.
JWt un mérite du Club 44 de leur
îi no'

r
/ ?uv er' > une fois par semaine,¦e échappée sur les choses de l'es-

Ll ,, (le la pensée. Par là , en leur
ti .,n nt ^'assister à la confronta-

oe thèses contradictoires, il leur

a offert de vivantes possibilités de
développement personnel et il a ren-
du incontestablement plus attrayante
l'existence de la Chaux-de-Fonds.

Par ailleurs, ce qui nous a frappé,
c'est que, par les sujets traités, le
Club 44 s'est efforcé de toucher les
milieux sociaux les plus différents et
qu 'il s'est adressé aux hommes de tou-
tes générations, aux « vieux » (à ceux
que l'on considère tels 1) et aux jeun es
comme le démontrent par exemple l'or-
ganisation d'audit ions de disques, le
l und i , la présentation de f i lms  en 16
millimètres (divertissants, scientif i ques
ou documentaires) et les projets ten-
dant à présenter des expositions de
peinture, de sculpture ou de livres qui
doivent permettre au public de la Mé-
tropole horlogère d'être informé des
tendances de l'art contemporain. La
question débattue aujourd'hui, nous
a-t-on dit, est de savoir si le club sera
ouvert ou non aux femmes. Féminis-
tes et ant i féminis tes  ont , pareillement,
d'excellents arguments... et d'autres
moins bons. Ce n'est pas à nous à
trancher I

Mais ce qui nous a proprement con-
fondu , c'est de parcourir la liste des
conférenciers qui , depuis les commen-
cements du club à nos jours , ont été
les hôtes du jeudi du Club 44. Quand
oh sait à quel point il est malaisé de
prévoir, année après année, un pro-
gramme de conférences qui se t ienne,
on admire que les organisateurs chaux-
de-fonniers a ien t  pu tenir  sans f a i l l i r
le rythme hebdomadaire et fa i re  trai-
ter les problèmes les plus divers que
posent la science, la sociologie, la po-
liti que, l'économie, l 'histoire, la philo-
sophie, la l i t térature, les arts et la vie
locale. Qu'il y ait eu parfois dans ce
choix quel ques traces de snobisme,
voilà qui est inévitable et les promo-
teurs du Club 44 nous permettront de
le leur dire amicalement. Mais , dans
l'ensemble, ils se sont adressés à des
hommes de valeur et de compétence,
et, souvent, ils ont fai t  appel à des
conférenciers avant même qu 'ils con-
naissent la notoriété publi que : pour
ne citer qu 'un nom, ment ionnons  celui
de M. Jacques Soustelle. Et voilà qui
est remarquable...

Qu'une telle entreprise ait senti le
besoin de s' installer, d'une façon défi-
ni t ive et permanente, dans de nou-
veaux locaux , c'est là alors ce qui s'ex-
pli que. Ici encore, elle a obtenu le con-
cours de son fondateur, devenu prési-
dent  d 'honneur , M. Braunschweig, déjà
cité, qui , au , j our  de l'inauguration,
s'est exprimé comme suit :

« On pourrait  s'étonner, a-t-il di t ,
que nous ayons cru nécessaire de créer
des locaux aussi exceptionnels pour
une activité jouant un rôle accessoire
dans notre existence. Mais plus j'avance
en âge, plus certaines vérités s' impo-
sent à moi. Ainsi  je suis convaincu
que le temps de l'amateur i sme est
main tenant  révolu dans quel que do-
maine que ce soit , même dans celui de
l'act iv i té  culturelle. (Réd. — Même en
art , disait déjà Maurice Barrés, il y a
prof i t  à ne pas être un imbécile !) Il
fau t , quoi que l'on entreprenne, soit se
résoudre à ne rien faire, soit le faire
sérieusement avec tous les moyens à
disposition, en prévoyant toutes les
possibilités de développement. »

Mais quels sont ces locaux ? Sis au
64 de la rue de la Serre, sur l'empla-
cement de l'ancien cercle de l 'Union
dont l'agencement, aimablement désuet,

prêtait à sourire, aménagés piir deux
architectes mi lana i s, ils sont d'un mo-
dernisme fort bien venu. Tout est cen-
tré, assurément, sur la salle de confé-
rence, hexagonale, lumineuse, pourvue
de fauteuils  mobiles. Mais le vestibule,
le restaurant, le bar, la salle des pas
perdus , l'escalier .et les galeries frap-
pent pareillement par leur originalité.
C'est dans ce cadre qu'un nombre im-
pressionnant mais choisi d'invités assis-
ta ient , il y a quelque temps, à la re-
mise officiel le  des d i t s  locaux aux di-
r igeants  actuels du club par le fonda-
teur-président d 'honneur.  Le gouverne-
ment  neuchâtelois, les villes de la
Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel , du Lo-
cle, de Saint-Imier avaient répondu

Une vue  de la Salle des conférences du Club 44.
(Photo Fernand Perret, la Ohaux-de-Fonds)

présents, de même que l'attaché cultu-
rel à l'ambassade de France à Berne,
l'attaché de presse à l'ambassade d'Al-
lemagne, un secrétaire de l'ambassade
d'Italie, le recteur de l 'Université de
Neuchâtel et nous en passons... L<a
séance fut  relevée par une conférence
remarquable de M. Alfred Stucky, di-
recteur de l'Ecole polytechnique de Lau-
sanne, conférence intitulée : « L'homme
est-il prisonnier de la technique ? »

Et maintenant  nous posons une der-
nière question... à laquelle nous ne ré-
pondrons pas : A Neuchâtel , v i l l e  d'étu-
des, à Neuchâtel , cité univers i ta i re, y
a-t-il autant  de contacts entre l'élite
intel lectuel le  et le public qu 'il y en a
à la Chaux-de-Fonds, grâce au Club 44?

B. Br.
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PETITES CAUSES, GRANDS EFFETS
Nous avons re laté la semaine

dernière le curieux c o nf l i t  qui a
éclaté à la Chaux-de-Fonds. Rappe -
lons les f a i t s  : une dizaine de ca-
mions appartenant  à des transpor-
teurs de la métropole horlogère
avaient bloqué l'entrée d'un chan-
tier af i n  d 'empêcher le travail de
camions valaisans et avaient ob-
tenu f inalement l'éviction de leur
concurrent. A ce propos, la « Suisse
hor log ère » écrit :

Sans doute est-ce là un conflit qui
ne nous regarde pas directement. Pour -
quoi dés lors le relater ? C'est qu 'il
nous parait révéler des préoccupations
et des tactiques qui ne sont plus tout
à fait de notre temps. A une époque où
l'on parle de marché comnran et où
l'on songe à réaliser en Europe une
zone de libre-échange, ce qui aura
pour conséquence de développer la con-
currence sur un plan beaucoup plus
large que celui usuel Jusqu'Ici , n 'est-11
pas étonnant que , dans le cadre étroit
de nos frontières, on pense devoir trai ter
des concurrents d'autres cantons comme
d'Indésirables Intrus ?

Le bien-être que cannait actuellement

la Suisse repose dans une très large me-
sure sur l'essor c'.e son commerce exté-
rieur. Notre pays , nation exportatrice
par excellence, s'efforce de s'opposer aux
manifestations du protectionnisme à
l'étranger et de ne pas succomber lui-
même aux tentations de cette doctrine
trompeuse.

Or , ce qui vient de se dérouler à la
Chaux-de-Fonds n 'est rien d'autre que
du protectionnisme à l 'échelon intra-
natlonal . Si l'on commençait à penser ,
à l'étranger , que le libre-échange n 'est
pour nous qu 'une denrée d'exportation ,
on pourrait bien , une fols ou l'autre ,
nous faire la réponse du berger à la
bergère .

En effet , ce sont souvent des événe-
ments paraissant n 'avoir qu 'une portée
locale qui créent des situations haute-
ment embarrassantes sur le plan des
relations Internationales. Toutes les
transpositions ne sont pas convaincantes.
Qu'on songe cependant à la situation
dans laquelle les Incidents de Llttle
Rock ont mis les Etats-Unis et qu'on
imagine aussi quelle pourrait êtae la
réaction d'un négociateur suisse, plai-
dant la thèse du libre-échange, auquel
on rétorquerait i « Et les camions va-
laisans de la Chaux-de-Fonds I »

L 'op inion d 'Octave Matthey
( S U I T E  D E  L A  D I X IÈ M E  P A G E ;

De son côté, Courbet, agacé par
les balivernes du fondateur de l'art
abstrait et de ses disciples, écrivait :
« La peinture est un art essentielle-
ment concret et ne peut cons ister
que dans la représentat ion des
choses réelles et existantes... Un
obj et abst rait, non visible, non exis-
tant , n 'est pas du domaine de la
peinture. » Comme toutes les idéo-
logies, la peinture abstraite est un
produit de théorie. Au début du
siècle , Apollinaire écriva it : « Ce qui
d if f é renc ie  le cubisme de l'ancienne
peinture, c'est qu 'il n'est pas un art
d 'imitation , mais un art de concep-
tion. » On ne peut dire plus clai-
rement qu'à l' origine du cubisme
et à plus f or te  raison de l'art
abst rait qui en est le prolongement,
il y a un concept.

Que l' abst raction soit verbale ou
plastique, elle est un concept. Alors
que la peinture sans superf étation ,
celle qui est « la fille de la nature »,
selon l e mot de Léonard , n 'a pas
d'aut re origine que cette passion que
Descartes mettait au premier ran g
des passions humaines : l 'ad mira-
t ion. L'admi rati on non de ce qui
se dit ou s 'écrit, mais de ce qui
se voit. L'adm iration précisément de
tout ce qu'Apoll inaire , le mauvais
génie de Picasso, invitait les pein-
tres à mépriser :

«T rop d' artistes-peintres adorent
enc ore (nous sommes en 1912 ) les
plantes , les pierres, l' onde ou les
hommes. On laisse les ouvriers maî-
triser l'univers et les j ardinie rs on l
moins de respect pour la nature que
n 'en ont les artistes. Il est temps
d'êt re les maîtres.  » Mais Apo l l ina i r e
n'est que le répétiteur d'Albert Au-
rie r, qui écrivait en 1890 : « Il est
in di scut able que l' art idéiste (ex-
pressi on moins ambi guë que « art
iibstrait J.) apparaît plus pur et plus
élevé de toute la pureté et de toute
l 'élévation qui séparent la matière de
l'idée. On pourrait même dire, pour-
suit  le maître  à penser de Van
Gogh , de Gau guin et des Na bis , oue
l' art suprême ne sau rait être
qu 'idé iste , l' art , par dé f inition ,
n 'étant que la matérialisation repré-
sentat ive  de ce qu 'il y a de plus
élevé et de plus vraiment  divin
dans  le monde,  de ce qu 'il y a,
en dernière analyse, de seul exis-
tant , l'idée ! s.

O O
Telle est l 'attitude déda igneuse à

l'égard du monde vis ible qu 'alla ient
adopter les peintres abstraits. Quant
a ceux qu i continuent  de prendre
la natu re pour maître, voici ce qu 'à
leur su j et écrivait , à l'époque pré-
ci tée , l 'insti gateur de la peint ure
idéiste. : « Eux aussi, ils sont les
"au vres prisonniers de l'a l lé gori que
Caverne. Laissons-les s'abêtir en la
contemplation des ombres qu 'ils
prennent pour la réalité , et reve-
nons aux hommes qui, leu rs chaînes
brisées, s'extas ient à contempler ,
loin du cachot natif , le ciel radieux
des idées. »

Ce couplet allait être démarqué,
trent e ans plus tard , en 1923 exac-
tement , par Jean Cocteau : « Le
peint re- rapin  part de bonne heure
à la chasse. Le soir, il rentre et
montre à sa f emme la paysage qu'il

a tué. Les musées sont remplis de
ces faisans dorés. Ils dégagent une
atmosphère de soleil, de pipe, de
j urons , de soupe. Je laisse la foule
y rejoindre son chez-soi. Arrêtons-
nous plutôt devant les chif fres f aits
chair. »

L'organ isateur entho usiast e de
cette exposition de peinture abstrai-
te a débarra ssé notre musée de tous
les f aisans dorés qu'il con tenait et
les a remplacés par des chif f r e s
faits chair.

Ne boudons pas trop les images
mentales de ces pytha goriciens et
de ces platoniciens du pinceau. Re-
connaissons les m éri tes d e cer tains
de ces ensembl iers de la su r f ace
plane , qui entendent  nous émouvoir
ou nous pla ir e sans f ai re usa ge des
choses naturelles propres à ces des-
seins.

Ces peintres qui ont jugé bon de
d if f é ren cier leur prod uction de la
production photograph ique ont pour
eux l'immen se la ssitud e que nous
éprouvons de pl us en plus devant
le déluge d'images f igurat ives, rela-
tives aux inventions de Daguerre et
de Lumière.

Octave MATTHEY.
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VIS DE NEUCHATEL ——Si

Théâtre de Beauiieu, LAUSANNE
FESTIVAL D'OPÉRAS ITALIENS

Vendredi 18 octobre : «LA FORCE DU DESTIN»
(Billets de spectacle & disposition)

Départ : 18 heures Fr. 0.—

| Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 65 21 * Tél. 5 1138

^—^—î —^—  ̂13 ee—g—

Conseil neuchâtelois de la famille » Pro Familia
Cours de puériculture

organisé en collaboration avec PRO JUVENTUTE

à Bôle, au Landeron, à Neuchâtel
Renseignements et Inscriptions pour Neuchâtel :
Office social neuchâtelois, 9, Terreaux , tél. 5 26 90

Les cours seront introduits par une conférence du Dr J.-P. CLERC,
gynécologue, Neuchât el, sur

Le contrôle des naissances
jeudi 31 octobre 1957, à 20 h. 15

au grand auditoire du collège des Terreaux-sud
ENTRÉE GRATUIT E

COURS DE F ORMATI ON PRATI QUE
(lingerie, repassa ge, broderie )

COURS DE FORMATI ON FAMILIALE
(appareils ménagers , trousseau , traitemen t des vêtements de nylon )

Renseignements et inscriptions : Ecole professionnelle de Jeunes filles,
collège des Sablons, tél. 5 11 15

E X P O S I T I O N

pP*̂  12 - 21 octobre ^̂ B
! i dans les locaux du rez-de-chaussée de Y'\

Y L'HOTEL BELLEVUE-PALACE A BERNE, \sy

j j une sensation poignante pour le profane, y
; un régal artistique, pour Je connaisseur. ,
r Ouvert de 10 à 22 heures. Entrée Fr. 1.75 f:j

fi^̂  Catalogue richement il lustré. _m$l
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Dictionnaires
de tous genres sont cher-
chés. — Adresser offres
écrites à A. D. 4365 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

On demande à acheter

UN LIT
beau bols de Ht, Gom-
mier et matelas (éven-
tuellement duvet et tra-
versin). Pas de meubles
die style. Tél. 5 53 07.

JL A. Jueggi, Recherswil /SO
4^9̂ À 

~:A_h___ Pépinières f orestières, of f r e  des

JÉK. Plan,«s forestières
*J3 . mîY~ de provenance connue  et de la meilleure

^TO . ..rBfefe qua l i t é .  Pas d' importa t ion.  — Propres
- ¦- ' jfek. cu l tu re s  importantes.  Les intére.ssés sont

^5'¦¦' "¦¦ ¦- '•""" invités à visiter mes cultures. Demandez
III IIL . 1 1  »¦¦ 

prix courant Téi# (065) 4 64 25.

Nous cherchons un

agrandisseur
de photos

format 24 x 36 et 6 x 6
avec accessoires , en bon
état . Adresser offres écri-
tes détaillées à R. X.
4470 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche d'occasion

chaudière
à. lessive (galvanisée ou
en cuivre), grand mo-
dèle. Offres sous chiffres
S. T. 4471 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achat
de toutes peaux

Chamoisage
Alfred Keller

Tannerie - BOUDRY
Téléphone 6 43 62

f  81 vous avez des '
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
âU BUCHERON , Neu-

V chfitel. Tél. 5 26 33 J

On achèterait

cage à oiseaux
ainsi que

perruches
Adresser offres écrites &
U. A. 4473 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur le rédacteur,
Une tempête est déchaînée dans no-

tre petit port ; chacun le sait , mais per-
sonne n'en parle, du moins dans la
presse. Seul l'amusant billet de mon
excellent confrère, le Dr P. Berthoud ,
dont la spontanéité nous a enchantés,
a osé y faire allusion. Que de pruden-
ce 1 (On devine qu 'il s'agit de l'expo-
sition d'art abstrait qu 'abrite actuel-
lement notre musée.)

Permettez-moi de signaler à vos lec-
teurs l'excellente introduction que nous
offre avec tan t de bon sens et d'Intel-
ligence l'organisateur de cette exposi-
tion, M. Joray, dans ses visites com-
mentées. Elle est de nature à calmer
bien des indignations et à ouvrir les
yeux d'un certain nombre de person-
nes prévenues (dont nous comprenons
d'autant mieux les préventions que
nous les avons partagées).

Veuillez agréer , monsieur le rédac-
teur...

Dr G. RICHARD.

Tempête dans un verre d'eau

BIBLIOGRAPHIE
L'AMOUR NE PEUT MOURIR

par Kàthe LAMBERT
Editions Gérard & Co, Verriers

« SI vous me le demandiez, dit Kathe
Lambert , Je vous avouerais que j' ai tou-
jours trouvé la ville belle ! Mon coeur
appartient aux êtres humains, à la Jeu-
nesse , aux jardins de printemps, aux
roses de toutes couleurs, aux chiens de
toutes races. A part cela , de bons livres ,
de bons films, le théâtre — et mon tra-
vail , qui me rend heureuse, qu'il soit
bon ou non ! »

Ainsi s'exprime une des plus grandes
romancières allemandes qui , de par sa
vie mouvementée, de Ri ga à Stockholm,
de la Suisse à la Norvège, a appris à
connaître des pays et des villes mais
plus encore le cœur humain . Des mi-
lieux très divers dans lesquels elle a
vécu , Kiithe Lambert a retenu tout ce
qui pouvait former ou enrichir sa per-
sonnalité de femme pleinement épa-
nouie et de romancière au talent excep-
tionnel. La grande réputation de Kathe
Lambert dans les pays de langue alle-
mande , confirme d'ailleurs que cette
rreonnallté a été reconnue et admirée

K* i—a-. WfeSh



i——— ^̂̂ ^̂ ^̂ ^ **¦—....—¦¦ r i y c A /* ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦«¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^̂
Enfants admis dès 7 ans 

j
" 

Fermé jeudi | ^* 
NEUCKaAI^L Permanent de 14 h. 30 à 21 h. 30 - Fr. 1.50 Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 88 88

La p arade sensationnelle de la 20 th Century Fox en cinémascop e

VACANCES | I LES DIEUX j CARNAVAL | Il ™CLOA ™ 1
COLORADO DE LA ROUTE AU BRÉSIL STAGGER>

s-aa . — \ Il ' =J
Au pays des 52 pics dépassant les Les plus spectaculaires compé- Un rythme de vie rapide... » -pi Terrv Toon »
4300 m. : « Le jardin des dieux » titions automobiles d'Europe Un pays merveilleux...
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| Au salon de l'automobile à Paris avec des vedettes de l'écran. Eddie .Constantine, Robert Lamoureux, Darry Cowl, etc... Dominguin à Madrid. Comment s'est envolé « Bébé-Lune ». La naissance d'une île. Pathé Fox.
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V CERCLE L IBÉRAL
MmM Dimanche 20 octobre , dès 20 il.

¦BSBE9IT
des pêcheurs à la traine f}
Le plus apprécié ĝ^

f

j nPFSTANRANT T0US LES JE^DIS^pKpmuKH m ET SAMED1S i

$&* TRIPES
iAx iur° ChJA/J I f *~ Chaque jour :

>fily F ~̂"/" 
SPÉCIALITÉS

V l̂ _J 
DE LA CHASSE |

W. MONNŒR-RUDBIOH Tél. 514 10

A ^% DÈS AUJOURD'HUI à 
15 h. et 20 h. 

30

&&POE llJ Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30
r \r \ J L L \ m f  Tous |es jours à 15 h et 20 h. 30

Un documentaire exceptionnel
qui se classe parmi les meilleurs du genre

S *  
Après "CONTINENT PERDU" J T*

* voici le nouveau chef-d' œuvre de * W"1
? ENRICO GRAS et MARIO CRAVERI < L.

I F L'EMPIRE DU SOLEIL, c 'est ce rite troublant du mariage... * | 
^' c 'est cette étrange extase de la jeune fille endormie dans *

., une sorte de sensuelle hypnose par des herbes magiques , 4
t̂f*aa.,̂ •* pendant que les prétendants 

se 
battent pou r 

la 
conquérir... j  HB

L'EMPIRE DU SOLEIL, c 'est cette rar issime corrida qui
? oppose ou torreodo r un taureau de combat coiffé d' un gigan- '

L x  

tesque condor , véri table banderille 
^ L(lP3t.fln

vivante qui le déchire...  -^^F. ĴfWtM^PyLm\m\* « - A - _\\ îlMmmmm\ tél. 5 21 12

I p - ^ — i Samedi - dimanche et lundi
I En J a 7 I à 17 heures 30

R|J RIRE— RIRE... RIRE...

Mmifiii AUFAl»enteuer
PARLÉ ALLEMAND

f HOTEL - RESTAURANT

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

Tons les Jeudis %
«POT-AU-FEU maison»

J. Pelssard.

HOTEL DE LA TRUITE — CHAMP-DU-MOULIN
SAMEDI SOIE,

SOUPER CHEVREUIL
Inscriptions jusqu 'au vendredi à midi , sans faute

Toujours truites au bleu
Sur commande : poulet

Se recommande : le tenancier, Marcel ROGNON 'r*Tél. 6 51 34

Dimanche 20 octobre, à 16 h. 30

A LA COLLÉGIALE
2- CONCERT

Le CERCLE BACH, de Genève, direction FRANCIS BODET
SAMUEL DUCOMMUN , organiste
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Le conseiller fédéral Holenstein a souligné
avec force la nécessité de créer une zone

de libre-échange

PARIS, 16 (A.F.P.). — Vingt-quatre ministres et une centaine de diplo-
mates et d'experts des dix-sept pays de l'O.E.C.E. et des deux pays associés
•z les Etats-Unis et le Canada — ont commencé mercredi à Paris trois
fours de négociations sur l'établissement en Europe d'une zone de libre-
échange pour , prolonger et compléter le marché commun.

La première séance a été marquée
par un discours de M. Reginald
Maudling , dans lequel celui-ci a pro-
posé au nom de la délégation britan-
nique la création d'un organisme de
négociation à l'échelon ministériel , et
par une brève intervention de M. Pi-
neau au nom de la France. Ce der-
nier a not é la situation particulière de
son pays qui se trouve en train de
changer de gouvernement. Ceci, a-t-il
dit, ne veut pas dire toutefois que la
dél égation française ne partici pera pas
aux travaux. Mais elle se consacrera
essentiellement aux problèmes de pro-
cédure, et en particulier à la mise sur

pied d'un mécanisme qui puisse faire
progresser les négociations sur la zone
de libre-échange.

Le ministre des affaires économiques
d'Allemagne, M. Ludwig Erhard, a éga-
lement pris la parole, pour souligner
que son pays est très en fa veur die la
création d'urne zone de libre-échange.

Le point de vue de la Suisse
Le délégué suisse, le conseiller fé-

déral Holenstein , a souligné avec force
la nécessité de créer une zone de
libre-échange. Sinoin , a-t-il dit , un
coup très sérieux serait port é au tra-
vail qu 'a fait jusqu 'ici l'O.E.C.E.

La conférence de l'O.E.C.E.
s'est ouverte hier à Paris

La tentative de M. Pinay
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Quant aux autres groupes, les
réunions de la matinée et de l'après-
midi au Palais-Bourbon leur ont per-
mis de définir avec assez de précision
leur position. En fait , au fur et à me-
sure que les résultats de ces débats
étaient connus , la situation par contre-
coup évoluait sensiblement dans les
couloir s du Palais-Bourbon où les pro-
nostics se faisaient d'un moment à l'au-
tre nettement moins optimistes que la
veille quant aux chances finales de
réuss ite du député de la Loire de dé-
nouer la crise.

Pour ne parler que de deux d'entre
ces formations politiques , le groupe va-
lolsien orthodoxe et le groupe du mou--
rement républicain populaire , l'un et
l'autre ont respectivement décliné l'of-
fre de participer au cabinet que se
propose de constituer le leader indé-
lendant. En effet , d'un côté, par 55
roix contre 35, le « comité Cadillac »
(instance de décision des radicaux) se
prononçait contre la participation et
réservait sa position quant  au vote de
l'investiture. D'un autre côté, le M.R.P.
décidait également pour sa part , par
52 voix contre 12, de ne pas participer ,
sans préjuger le vote qu 'il émettra sur
l'investiture.

M. Pinay maintient sa décision
C'est dans ces conditions et en dépit

de l'absence notable des concours qu 'il
fcllicitait le plus , "que M. Antoine Pi-
nay a finalement , à l'issue d'une longue
délibération du groupe des modérés,
confirmé sa décision de tenter malgré
tout de constituer un gouvernement —
pratiquement à base fort limitée — et
de se présenter à l'investiture de l'as-
semblée dès vendredi. « Jamais disait-
on hier soir dans les couloirs de la
Chambre à l'annonce de l'acceptation
de M. Pinay, une telle cascade de
• non » aura finalement suscité un
«oui ».

En tout cas les pronostics des ob-
servateurs politiques demeuraient bien

entendu fort réservés sur la suite du
déroulement étrange de cette crise et
encore plus sur les résultats de l'épreu-
ve d'investiture du président mainte-
nant désigné.

INTERIM.

Retard américain
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais la demande d'autorisation
formuiliée pair l'armée, d'e laincer
dans l'esipaoe so.n .satellit e arti-
ficiel, fut toutefois rejetée pair M.
Charles Wilson , alors secrétaire à la
défense nationale , qui exp li qua que
¦ programme du satellite artificiel de
» marine se trouverait reporté et qu 'il
le dosina.iit pas di'immixtio'n de llair-
Jée. La fusée et le dit satellite se
trouveraient actuellement à la station
d'essai de fusées en Floride.

Echec des essais de fu sées
à Enitcetok

WASHINGTON , 16 (Reuter) . — L'ar-
mée de l'air des Etats-Unis indi que
mercredi dans une déclaration que
luatre fusées d'essais suspendues à
des baillons , ont été lancées jusqu 'ici
de l'atoll d'Eniwetok , dans le Pacifi-
que, pour tenter d' at teindre des dis-
tances de 6500 km. dans l'espace. Ces
essais ont toutefois échoué, à cause
surtout des conditions atmosphéri ques
défavorables.

M. Bulles
reconnaît l'avance soviétique
WASHINGTON , 16 (A.F.P.). — Le

secrétaire d'Etat Dulles a reconnu à sa
conférence de presse que l'U.R.S.S.
avait une certaine avance suir les
Etats-Unis dans le domaine des engins
téléguidés , mais, a-t-il ajouté, sous
l'angle de. la puissance militaire, les
Etals -Unis ont encore , selon lui , une
supériorité très marquée sur l'U.R.
S.S.

H. Duliles a indi qué qu 'il avait tou-
jour s été personnellement en faveur
d'une coop ération scientifi que entre
'es Etats-Unis et leurs alliés , p lus
grande que celle existant actuelle-
ment. Il a rappelé que les restrictions
a une telle collaboration avaient  été
décidées par le Congrès lorsque les
Etat s-Unis possédaient le monopole
de la bombe atomi que. Etant donné
•lue ce monopole n'exist e plus, a ajou-té le secrétaire d'Etat , les conditions
sont maintenant  réunies pour une plus
grande coopération scientifi que.

TURQUIE : le croiseur « Koublchev »
e' deux contre-torpilleurs soviétiques
Qui avaient amené le maréchal Joukovet sa suite en Yougoslavie , ont franchiles détroits mercredi soir en direction
«e la mer Noire , apprend-on à Ankara.

ir aleiice
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Bilan provisoire :
plus de 70 morts

VALENCE, 16# (A.F.P.). — Plus de
70 morts ont déjà été dénombrés à la
suite des inondations de Valence, an-
nonce la radio espagnole.

On cra int cependa nt, ajoute la radio,
que le bi'lain (tes victimes me soif beau-
coup plus élevé, les équipes die sauve-
teurs n'ayant pas accès à certaines zo-
nes inondées où de nombreuses mai-
sons sie sont effondrées. Le village de
Nazamet peut être considéré comme en-
tièrement détruit par les eaux, tandis
que dans celui de Pedralba, on a déjà
(relevé treize cadavres.

L'aide aux sinistrés
VALENCE, 16 (A. F. P.). — Le

« Lake Champlaiin », porte-avions de
la isixaième flotte américaine, est arrivé
•en rade de Valence pour vernir en aide
à la vil le sinistrée. II transporte six
hélicoptères et a mis à la disposition
des autorités espagnoles ses équipes
sianMaires «t ses médicaments.

C'est à la diemam.d e cte 1'an.baissad.eur
des Etats-Unis à Madrid quie le « Lake
Champlaiin », qui se rendait de Barce-
lone a Pâlira die Majorque, a été dé-
rout é sur Valence.

D'autre part, 180 tonmies d'aliments
ont été envoyées à Valence pair les
soins de l'ambassade des Etats-Unis à
Madirid.

Menaces de M. Marosan

HONGRIE

BUDAPEST, 17 (A.F.P.). — Dams un
discours prononcé mercredi à l'univer-
sité c Loraind Oetvoes » d.e Budapest et
dont M.T.I. a diffusé les passages es-
senitiiels, le ministre d'Etat Gyoergy
Mairosam a menacé les milieux univer-
sitaires hongrois d'une .nouvelle épu-
ration et d'unie répression impitoyable
de toute manifestation qui se produi-
rait à l'occasion die l'aminiivereaiire de
Pinsurreotion d'octobre dernier.

« Certains désirent se servir dies étu-
diants pour la réalisation de leurs pro-
pres buts. Mais nous ne le permettrons
pais. Nous épurerons lés universités de
ces éléments », a déclaré M. Mairosain
en ajoutant que « d'éveratiuiolles mani-
festations, qui pourraient avoir lieu le
23 octobre, Die serviraient que l'Occi-
dent qui se réjouirait de voir se bri-
ser la carrière de jeunes gens de 20
ii 21 aras » .

Parlant des professeurs, M. Marosan
a d'éclairé :

« Si des pédagogues professent des
points de vue hostiles au régime, les
étudiants doivent les dénoncer, en exi-
geant les mesures qui s'imposent. »

Etat d'alerte en Syrie
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Il affirme que . l'état-major turc
aidé de conseillers américains a mis
au point des plans détaillés en. vue
d'une attaque de la Turquie contre la
Syrie immédiatement après les élec-
tions turques du 27 octobre.

Selon M. Gromyko les déclarations
selon lesquelles la tension décroît dans
cette région sont un c simple camou-
flage » destiné à assurer un « élément
de surprise » dans l'attaque contre la
Syrie.

« Les peuples pacifiques d'autres
pays, ajoute-t-il , seront aux côtés de
la Syrie, en particulier l'Union sovié-
tique qui ne pourra pas assister pas-
sivement aux provocations militaires
projetées dans la proximité immédiate
de la frontière méridionale de
l'U.R.S.S. »

€ Le gouvernement soviétique , écrit
M. Gromyko, appuie la proposition de
la Syrie tendant à demander à l'as-
semblée générale d'examiner sans dé-
lai la menace d'une attaque armée
contre la Syrie.

Le gouvernement soviétique propose
en outre que, dans le cas où la Tur-
quie attaquera it la Syrie, c les membres
des Nations Unies donnent immédiate-
ment à la Syrie l'aide militaire néces-
saire en vue de mettre fin à l'agres-
sion ».

Première réaction occidentale
NEW-YORK , 17 (A.F.P.). — La lettre

de M. Gromyko au président de l'as-
semblée appuyant la plainte syrienne
est considérée à l'O.N.U. comme l'une
des plus violentes qui aient été jus-
qu 'à présent rédigées par un homme
d'Etat soviétique.

On s'interroge sur les raisons qui
ont amené l'U.R.S.S. à lancer de telles
accusations et à proférer de telles me-
naces. Elles peuvent présager, dit-on ,
une initiative soviétique au Moyen-
Orient et l'excuser à l'avance, ou bien
seulement être une préparation à une
bataille diplomatique qui se livrera en
assemblée lorsque la plainte syrienne
viendra en discussion . La majorité des
observateurs à l'O.N.U. penchent vers
cette seconde hypothèse.

Si l'U.R.S.S. a engagé la Syrie à
porter la tension syïo-turque devant
l'organisme international , c'est qu 'elle
préfère une action diplomatique à toute
autre action. On entend dire égale-
ment à TO.N.U. que la fermeté et même
la brutalité de la lettre de M. Gro-
myko ont une explication qui a nom :
« Spoutnik ». L'U.R.S.S. se sentant en
position de force se permet de parler
haut et fort et essayera à l'assemblée
d'imposer une défaite diplomatique aux
Etats-Unis.

Les Etats-Unis enchantés (?)
Du côté américain on se déclare en-

chanté du dépôt de la plainte syrien-
ne qui permettra , dit-on , une large
explication sur les raisons de la ten-
sion dans le Moyen-Orient et d'en
dénoncer les responsables. On n 'en re-
lève pas moins dans les milieux des
Nations Unies que les Etats-Unis pa-
raissent s'être laissés imposer un dé-
bat , plutôt que d'en avoir pris
l'initiative.

économique, sous réserve qu'aïucune
condition ne soit faite par la puissan-
ce qui l'offrirait.

Déclaration du roi Hussein
AMMAN , 16 (A.F.P.). — Le roi Hus-

sein de Jordan ie a convoqué lies repré-
sentants diplomatiques des Etats-Unis,
de la Grande-Bretagne et de Turqui e
pour les inviter à informer leurs gou-
vernements que toute agression perpé-
trée contre la Syrie, d'où qu'elle pro-
vienne, serait considérée comme une
agression contre la Jordanie, ajoutan t
que celle-ci respecte l'indépendance de
la Syrie et entend la préserver.

Le roi de Jordanie a informé dans
le même sens les représentants diplo-
matiques des pays arabes.

Enfin, le gouvernement jordanien a
publié un avis d'après lequel rai les
ressortissants jordani ens ni les étran-
gers ne sont autorisés à qui.tt.er le ter-
mitoire jordanien sains un permis spé-
cial émanant des services de sécurité.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La Jordanie reste neutre
AMMAN , 16 (Reu ter) .— Le parle-

ment jordanien a adopté mercredi pair
30 voix contre 2 une motion de con-
fiance en faveur de la politique du
gouvernement. Celle-ci, qui fut expo-
sée le 1er oétobre par le roi Hussein,
se base sur le principe de non-parti-
cipation aux alliances et pactes étran-
gers. Le roi avait déclaré que la Jor-
danie accepterait toute aide militaire et

Une offre
de Séoud

Vers la reprise
des pourparlers
germano-russes

U. R.S. S

MOSCOU , 16 (O.P.A.). — M. Firiou-
bin , ministre adjoint des affaires
étrangères de l'U.R.S.S. a remis mer-
credi, h. Moscou, à M. Lahr, chef de la
délégation allemande, la réponse de
Moscou à l'aide-mémoire de Bonn du
25 septembre concernant les pourpar-
lers germano-soviétiques suspendus.

MM. Lahr et Firioubin se sont en-
tretenus pendant une heure et sont
convenus de ne publier ni le texte
de la réponse russe ni celui de l'aide-
mémoire allemand.

M. Firioubin représentait M. Semlo-
nov , président de la délégation soviéti-
que, alité depuis lundi et qui a dû
décommander l'entretien qu 'il devait
avoir avec l'ambassadeur Lahr.

Les pourparlers germano-soviétiques
ont échoué jusqu'ici devant le refus
des Soviets de discuter en même temps
que los problèmes commerciaux la ques-
tion du rapatriement des ressortis-
sants allemands en U.R.S.S.

Rupture possible
des relations

avec Belgrade

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN , 16 (O.P.A.). — M. Heinrich
von Brentano , ministre des affaires
étrangères de l'Allemagne occidentale
a conféré mercredi avec les représen-
tants diplomatiques des trois grandes
puissances occidentales .

Aujourd'hui , le cabinet fédéral ar-
rêtera son att i tude à l'égard de la
décision impromptue de la Yougoslavie
de reconnaître le gouvernement com-
muniste do Berlin-Est. .

On apprend d'autre part qu'à la de-
mande du gouvernement de Bonn , les
milieux de l'O.T.A.N. ont déjà examiné
l'éventualité de mesures de représailles
à prendre en raison de l'attitude you-
goslave.

On a de plus en plus l'impression
à Bonn que plusieurs ministres pen-
chent pour la rupture des relations
diplomatiques avec la Yougoslavie.

Le Kremlin tente
une diversion

M. Poster Dulles :

Mais que cache l'emportement
soviétique à l'égard de la Turquie ?
WASHINGTON, 16 (A.F.P.). — Le

secrétaire d'Etat Dulles a déclaré
hier dans sa conférence de presse,
qu 'à son avis, l'attention du monde
étant concentrée sur le Moyen-
Orient, il était improbable que la
guerre puisse éclater dans cette ré-
gion. Il a ajouté qu 'il convenait ce-
pendant de toujours demeurer sur
ses gardes en prévision d'une atta-
que possible de la Syrie et de l'U.R.
S.S. contre la Turquie.

Comme on lui demandait ce que
les Etats-Unis feraient dans un pa-
reil cas, le secrétaire d'Etat a ré-
pondu que l'Amérique ne se limite-
rait pas à une opération défensive
et n'accorderait pas à l'Union sovié-
tique le caractère d'un sanctuaire
privé. M. Dulles a dit encore que
l'emportement des Russes à l'égard
de la Turquie pourrait bien n'être
qu'un rideau de fumée dissimulant
quelque chose de plus sérieux. Il a
ajouté que les lettres de M.
Khrouchtchev aux partis socialistes
occidentaux pourraient représenter
une tactique de diversion.

Pas d'entretiens bilatéraux
avec ru.R.S.S.

Comme on lui demandait de com-
menter l'offensive dirigée par Moscou

( Contre lui-même, M. Dulles a déclaré
•^fffè^ïa' situation ' àcfttèllaf au Moyen-
Orient présentait quel que ressemblance
avec l'époque antérieure à la guerre
de Corée où les communistes accu-
saient le secrétaire d'Etat des Etats-
Unis de fomenter contre la Corée du
Nord une attaque en provenance du
sud.

Le secrétaire d'Etat a rejet é catégo-
riquement toute idée d'entretiens bi-
latéraux entre l'U.R.S.S. et les Etats-
Unis sur les grands problèmes mon-
diaux, y compris le Moyen-Orient.

M. Dulles a ajouté qu 'il ne considé-
rait pas, comme Moscou le fait , que
les Etats-Unis et l 'Union soviéti que
soien t les seules grandes puissances
mondiales. Il a fai t  valoir qu 'une telle
conception du monde imp li quant  une
prééminence absolue serait inexact e
et désastreuse, que les Etats-Unis y
perdraient leurs amis tout en nourris-
sant une dangereuse illusion.

Miss Monde 1957
est une Finlandaise

LONDRES. — Marita Lindahl , Miss
Finlande, a été élue, à Londres, « Miss
Monde » 1957.

A 19 ans , Mlle Lindahl mesure
1 m. 72 et pèse 61 kilos et quelque
700 grammes. C'était " la concurrente
la plus forte parmi les vingt-trois qui
étaient en lice. Ses beaux yeux verts
ont fait fondre le cœur du jury com-
me celui du public.

Ses mensurations, les voici : tour de
poitrine, 94 cm. ; taille, 56 cm. ; tour
de hanches, 94 cm.

Dans le civil , Marita est pédicure.
Elle ne sait pas un mot d'anglais et fut
bien empêchée de remercier ceux qui
venaient de lui faire gagner , outre
la couronne de la beauté et du charme,
plus de 5000 fr. de prix, une voiture
grand sport et l'espoir , sinon la cer-
titude , de « cachet s » d'une valeur de
plus de 200.000 fr. de publicité.

Les commissions militaires
des Chambres fédérales

viennent aujourd'hui sur place

L'AFFAIRE DES BLINDES EN AJOIE

Notre correspondant de Porrentrug
nous écrit :

L'affaire de lia place d'exercice pour
blindés en Ajoie entre dans sa phase
crucia le. Elle a donné lieu à Bure,
samedi soir, ajux graves incidente que
l'on connaît. On ignore encore quels
en sont les auteurs mais on peut pen-
ser qu'ils appartiennent au camp des
opposants puisqu'il s'agissait de ma-
nœuvres visant à troubler l'assemblée
des citoyens de la commune réunie le
même soir et qui a pris une décision
favorable à l'établissement de la place.
Le vote dans ce sens a, en effet , été
acquis pair 97 voix contre 53 et 24
abstentions. Il était attendu car- on
cravatait que si, au village, la majorité
des exploitante agricoles est résolu-
ment opposée / à l'aliénation des ter-
res, la situation, est aiutre s'il s'agit de
l'ensemble des citoyens.

En raison die l'annonce de l'arrivée
d*un véritable pactole destiné à payer
lies terres et à compenser les .imcomvé-
miente de la place, il faut unie force de
caractère vraiment extraordinaire pour
résistier C'est la grosse aintillerie de
l'argent qui est lancée.

La position n'a pu être emportée à
Couirtemaîche où les services de l'ar-
mée pensaien t utiliser la gare pour
faciliter les relations par voie ferrée
avec la place. ZCe vote a fait apparaî-
tre une majorité négative importante.

On ne connaît pas encore l'attitude
que prendra la petite commune de
Courohavon dont la station pourrait
remplacer celle de Caurtemalche. Les
citoyens se prononceront incessam-
m.pint.

La venue
des commissions militaires

Dans deux autres locailitéts d'Ajole,
Cornol et Gnandfonibaine, cette dernière
limitrophe de la place, un vote négatif
a été émis à l'unanimité pair les ci-
toyens. Il est à noter que toutes les
communies voisines die la place ont pris
la même décision.

C'est jeud i que les commissions mi-
litaires éla rgies des Chambres fédé-
ra les viennent sur place. Elles enten-

dront les délégations des partisans et
des opposants. Ensuite elles se réuni-
ront et délibéreront. Elles agiraient
sagement en mettant l'Ajoie hors de
cause. En plus de l'opposition de la
grande majorité die la population du
district, il y a d'autres facteurs à con-
sidérer, notamment le fait que la place
bordera la limite territorialie ot ainsi ,
en cas de conflit armé, le risque de

, bombardement et celui de rupture des
oommuiniioait.ionis seraient grands. On
(rappelle fort opportunément que, pen-
dans la plus grande partie de la der-
nière guerre, I'Ajaie était en dehors
du territoire militaire.

On crain t aussi . qu 'en raison des
inconvénients qui résulteront notam-
ment du bruit formidable des chairs
Centurion, le développement économi-
que de la région , dont les perspec-
tives sont réjouissantes ces temps-ci,
ne soi t mis en péril.

Nous tenons à relever aussi que la
population de l'Ajoie blâme vigoureu-
sement l'emploi de la violence qui a
donimé lieu à Buire même, de la part
des deux camps, à des procédés forte-
ment répréhensi'bles, Ceux qui les em-
ploient desservent leur cause.

La grève
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une telle situation s'est présentée
avec plus ou moins de gravité dans la
plupart des centres de province. En
outre , la circulation des trains de voya-
geurs et de marchandis es sur les lignes
électri ques , a été gravement perturbée.
De nombreuses entreprises ont dû fer-
mer leurs portes, les machines étant
immobilisées par le manque de courant.

Les postes émetteurs de radio et de
télévision ont dû avoir recours à des
moyens de fortune pour continuer à
assurer un minimum d'émissions.

Partout les drogueries ont été prises
d'assaut et les ménagères se procuraient
en hâte des bougies et de l'alcool à
brûler.

REPRISE DU TRAVAIL
PARIS , 16 (A.F.P.). — Le travail a

repris à 17 heures dans les centrales
" électriques françaises.

En fin de matinée , on déclarait au
siège de l'Electricité de France que la
grève avait été suivie à peu près tota-
lement par toutes les catégories de
personnel , cadres compris. La coupure
de courant était générale dans toute la
France. Dans la région parisienne , seuls
étaient alimentés les principaux hôpi-
taux. La plupart des bâtiments publics
étaient éclairés par des postes de se-
cours autonomes.

Au Gaz de France, on indi quait que la
totalité du personnel était pratiquement
en grève sur l'ensemble du territoire.
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Derby houleux entre
basketteurs neuchâtelois

Hier soir à Neuchâtel , dans un match
comptant pour la coupe suisse et ser-
vant de finale neuchâtelolse , Neuchâtel-
Basket rencontrait l'OIympIc de la
Chaux-de-Fonds. Cette partie fut des
plus _ équilibrées. A la mi-temps, les
représentants du « Bas » menaient par
24-23. Mais à la fin du match , les
Joueurs du « Haut » avaient réussi à
renverser la situation ; ils s'imposaient
par 49-48. Toutefois ce résultat reste
des plus discutés car, quelques frac-
tions de seconde avant ou après le
coup de siff let  final , Neuchâtcl-Basket
obtint un « panier », c'est-à-dire deux
points , ce qui lui permettait de triom-
pher par 50-49. Mais les arbitres esti-
mèrent que ce « panier » avait été réa-
lisé après le coup de sifflet  final alors
que le chronométreur , qui est pourtant
le mieux placé pour juger de ce cas,
émettait un avis opposé. Pour lui , le
« panier » avait été obtenu juste à
temps. Les discussions se sont prolon-
gées et à l'heure où nous mettons sous
presse, nous ne savons pas si Neuchâ-
tel-Basket a accepté de signer la feuille
de match , ce qui signifierait qu 'il ac-
cepte la décision des arbitres et se volt
ainsi éliminé de la coupe ou s'il a dé-
posé un protêt.

TEMPLE DES VALANGINES
Rencontre des mères

Jeudi 17 octobre, à 20 h. 15

L'HOSPITALITÉ
Causerie par Mme Paul PERRET,

de Bienne
Pressante invitation à toutes les

paroissiennes

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
14, avenue de la Gare

Dlmanche 20 octobre, à 20 heures

Audition musicale
par le Chœur mixte

avec accompagnement d'orches.tre ,
cordes et cuivre

sous la direction de J. Bringolf
Trois ca.nitates

de Pachelbel , Zakow et Gounod
Entrée libre

Chacun est cordialement Invité

M T H É Â T R E
fc* J CE SOIR, à 20 h. 30
j aS .  Revue des

J D E UX - HM E S
Festival du rire et de la chanson

MARIE DUBAS
vedette de la chanson

Location : Agence STBUBIN
Librairie Reymond, tél. 5 44 66

C 

SALON D'OCTOBRE A
Bue Louls-Favre 4 Z

Aujourd'hui , de 14 à 18 heures I
ENTRÉE LIBRE J

Ecole professionnelle de jeunes filles
et Conseil neuchâtelois de la famille

Cours de formation
pratique et familiale

1er cours : vendredi 18 octobre
« Les machines ménagères »

Voir annonce page 2

Un spectacle à ne pas manquer

HAMLET
de SHAKESPEARE

par la Comédie de l'Est
demain, vendredi, au Théâtre,

à 20 heures précises

Les enchères publiques
snecession de Mme Dlunch,
quai Godet 14, Neuchâtel,

continuent ce Jour dès 9 h.
Greffe du tribunal. i

A r ĵ lxÇUiâtïMç,
vous serez aussi bien servi

et votre satisfaction sera la nôtre

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

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

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

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

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

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

CAFÉ DU THÉÂTRE
Ce soir, ouvert jusqu'à 1 heure

Buffet chaud et froid

CONFÉDÉRATION

A Fribourg, en raison de l'épidé-
mie de grippe et des risques d'exten-
sion qu'elle présente, les visites aux
malades sont interdites jusqu'à nou-
vel avis dans les divers hôpitaux et
clini ques.

A Lausanne, le département de
l'instruction publique et la municipa-
lité de Lausanne ont décidé d'avancer
au mercredi 16 octobre à 12 heures
le début des -vacances , d'automne pour ,
l'ensemble des collèges secondaires et
des classes primaires, où le nombre
des absences se maintient, depuis plu-
sieurs jours, aux environs de 27 %.
La rentrée se fera comme prévu le
lundi 28 octobre.

A Zurich, le service municipal de
l'hygiène communi que que la semaine
passée (du 6 au 12 octobre), le nom-
bre des cas de grippe signales par les
médecins a passé de 1808 à 2825.

Le professeur Wahlen
nommé vice-directeur

de la F.A.O.
BERNE , 16. — On apprend de Rome

que l'actuel vice-directeur général de
l'organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (F.A.O.),
sikr Herbert Brondley, démissionnera
à la fin du mois de juin 1958 pour rai-
sons d'âge. Le directeur général , M.
Sen , a choisi son successeur en la
personne du professeur Wahlen, qui
dirige depuis 1949 la division de l'agri-
culture de cette organisation . Sa no-
mination doit encore être ratifiée par
le conseil de la F.A.O.

Baldeanu
a été mis en liberté

BERNE, 16. — Le parquet fédéral
confirme que le ressortissant roumain
Oliviu BaMieamiu, quii ao-ait participé à
l'agressiioin de la légation de Roumanie,
a été mils en liberté sons condition, le
15 octobre, conform ément à l'article
35 du code pénal surisse, après avoir
purgé les deux tiers de sa peine de
(réclusion. Le département fédéral de
Justice et police a simultanément veil-
lé à l'application de l'exclusion, pro-
noncée dans le jugement .

Les méfaits de la grippe

GENÈVE

GENÈVE, 16. — Le juge dlinisibnicfion
de Genève a fait arrêter et écrouer
un Américain âgé d'unie quarantaine
d'années qui faisait l'objet d'une plain-
te de l'Office suiis.se de compensation
à Zurich, pour transfert Illicite de de-
vises de l'étirangor en notre payis, traras-
fent qui avaiit été masqué piir des ex-
portait ioms. L'affaire a été évoquée
¦mercredi dievant la chambre d'accusa-
tions. Selon la défense, le bénéfice illé-
gal réaliis é par l'Américain atteint
100,000 â 200,000 francs. Selon l'accu-
sation, il serait de l'ordre de 400,000
fra ncs. Le juge a accordé la mise en
liberté provisorine de l'Américain
moyennant le dépôt d'urne caution de
300,000 francs.

Une arrestation
dans l'affaire de transfert

illicite de devises

VALAIS

ZERMATT, 16. — L'hôtel du lac
Noir, sis à 2580 mètres d'altitude et
géré depuis des décennies par les hô-
tels Seller S. A., a été entièrement
détruit par le feu dans la nuit de
mardi à mercredi. Depuis des semai-
.nes, dies travaux die réfection étaient
en cours, pour adapter l'hôtel à la
clientèle d'hiver, en relation avec la
mise en service, l'été dernier, du télé-
phéri que Zermatt-lac Noir. Toutefois,
la cabane des skieurs du lac Noir qui
jusqu 'ici servait de dépendance à l'hô-
tel, n'a oas été touchée nar l'incendie.

Un hôtel incendie
à Zermatt
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... que survenait à Paris le premier
accident d' « auto-mobile ». Le sa-
viez-vous ?

L'ingénieur fran çais Joseph Cu-
gnot avait construit, vers la f i n  du
X V I I I m e  siècle, une voiture auto-
mobile , mue à la vapeur. Il pen-
sait l'appliquer au transport de p iè-
ces d' artillerie. Sur recommanda-
tion du duc de Choiseul, il obtint
l'autorisation d'expérimenter sa
machine , son « cabriot » comme il
l'appelait , devant le g énéral d'ar-
tillerie de Gribeauval, L'exp érience
réussit f o r t  bien. Au cours d' une
démonstration ultérieure, la machi-
ne, mal dirigée par le conducteur
que l'événement avait sans doute
rendu nerveux — c'est aujourd'hui
encore une cause f réquente  d'ac-
cidents — alla heurter violemment
un mur et se détériora à tel point
que Cugnot , malgré son premier
succès, renonça à la réparer. En
1801, cette machine entra au Con-
servatoire des arts et métiers de
Paris, où on peut toujours la voir.
Napoléon 1er, qui avait écrit un
traité f o r t  peu connu sur l' utilisa-
tion des chariots à vapeur à des
f i n s  militaires, s'était intéressé à
cette machine et avait versé une
pension à Cugnot. Ce dernier mou-
rut le 6 octobre 1804 , à peu près
ignoré de tout le monde.

Il y a p lus de 150 ans : le pre-
mier accident d'automobile...

Aujourd 'hui : l'accident du trafic
routier est devenu un problème de
première importance , auquel cha-
cun de nous doit vouer toute son
attention.

NEMO.

Il y  a plus de 150 ans...

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 octo-

bre. Température : moyenne : lit ,4; min. :
9,9 ; max. : 13,3. Baromètre : moyenne :
724,5. Vent dominant : direction : sud ;
force : faible. Etat du ciel : brouillard
élevé Jusqu 'à 15 h. environ, éclaircie
ensuite.

Niveau du lac, 15 oct., à 6 h. 30: 429.13
Niveau (lu lac du 16 oct., 6 h. 30 : 429.11

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
En plaine au nord des Alpes, forma-
tions régionales de brouillard le matin.
Augmentation de la nébulosité , mais
temps encore partiellement ensoleillé ,
spécialement dans l'est . Dans le courant
de l'après-midi , ciel très nuageux ou
couvert, quelques précipitations proba-
bles spécialement dans le Jura. En
montagne , vent modéré du sud-ouest à
ouest , température en baisse.

LE SOULÈVEMENT DE VARSOVIE
A la Société des offic iers

par le général Bor-Komorowski
C'est au généra l Tadeusz Komo-

rowski, ancien commandant en chef ,
sous le pseudonyme de « général Bor ».
de l'armée secrète polonaise, lors du
soulèvement de Varsovie de l'été 1944.
que la Société des officiers de Neu-
châtel avait fait appel , pour sa pre-
mière conférence de l'hiver 1957-1958

Le souvenir de cette insurrection
tragi que ne s'est pas encore effacé
dans les mémoires, et à un an seule-
ment des événements de Budapest, il
était extraordinairement intéressant
d'entendre le récit , présenté par son
témoin principal , de cette autre ré-
pression au cours de laquelle furent
décimées les forces traditionnellement
attachées à l'indépendance de leur
pays.

? ? ?
Création de l'armée secrète polo-

naise — elle comptait 400,000 hom-
mes en 1944 — préparation méthodi-
que de l'insurrection de Varsovie —
il s'agissait dans l'esprit de ses orga-
nisateurs d'épargner la cap itale en
neutralisant les forces allemandes qui
s'y trouvaient, et de marquer ainsi la
volonté de la nation de maintenir  sa
souveraineté — tels furent  les pre-
miers point s sur lesquels devait por-
ter le récit du général Bor-Komo-
rowski. Aux derniers jours de juin
1944, l'offensive lancée par le 1er
groupe d'armées biélorusse, sous le
commandement du maréchal Rokos-
sovski , dans le secteur de Kovel , a
pour objectif princi pal Varsovie. Les
forces soviét iques occupent Lublin ,
franchissent la Vistul e près de De-
blin , Pulawy et Magnuszew , se diri-
gent vers la capitale , et sont à ses
portes à la fin du mois de juillet.
Radio-Moscou lance appel sur appel à
la population de Varsovie, l ' invitant à
la lutte. Le 1er août , le général Bor-
Komorowski donne l'ordre du soulè-
vement.

Les premiers jours de combat sont
favorables à l'armée secrète. Mais
bientôt le manque d'armes, de muni-
tions , de ravitai l lement se fait  sentir,
en même temps que l 'étonnement
grandit  devant le silence de la radio
soviéti que. Muette dès le début du
soulèvement , elle reprend la parol e
le 6 août pour se livrer à une longue
diatribe contre les insurgés , accusés
de collaborer avec les Allemands. Mi-
kolajczy k, président du Conseil polo-
nais en exil à Londres , demande à
Staline , au cours de plusieurs entre-
vues , de courir à l'aide de la capitale.
Pas de combats à Varsovie , répondent
les Russes, et lorsque Mikolajczy k cite

les information s de la radio allemande
sur les progrès de l'insurrection, on
lui répond que selon des témoins ocu-
laires , la cap itale est calme.

Dès lors c'est le massacre. Les Alle-
mands , sous le commandement du gé-
néral von dem Bach, ont concentré
leur artillerie lourd e autour de Var-
sovie. La ville est battue sans cesse
par le feu de leurs batteries. La bande
de terrain , aux mains des forces po-
lonaises, qui séparait la forêt de
Kamp inos , où les Alliés effectuaient
leurs parachutages, du faubourg de
Zoliborz , est reconquise. La liaison
entre ce faubourg et la vieille ville ,
centre de l'insurrection , ne peut bien-
tôt p lus s'effectuer que par les égouts.
Quand les Allemands s'en aperçoivent ,
ils y lancent des grenades, des mi-
nes, des gaz, et bientôt , de l'essence
enflammée. « Une colonne transpor-
tant des blessés, qui venait de la
vieille ville, raconte le général , ren-
contra ce fleuve de feu qui s'avançait
vers elle. Les hommes, en tête de co-
lonne , bondirent dans des couloirs la-
téraux, et certains réussirent à se
sauver de cette manière, les autres
périrent dans les flammes. »

Les positions de la vieille ville ne
sont maintenant  p lus tenables, et les
troupes qui s'y trouvent , 4500 hom-
mes, gagnent , par les égouts toujours,
le centre de Varsovie. Les officiers de
liaison envoyés aux Russes sont arrê-
tés par ceux-ci , désarmés et déportés.
Les différents quartiers de la capitale
tombent l'un après l'autre. Le 2 oc-
toble , à 8 heures du soir, le général
Bor-Komornwski , dont les troupes ont
lutt é jusqu 'à l'extrême l imi te  des for-
ces humaines , signe avec le général
von dem Bach l'acte de capitulation.
Un silence de mort s'appesantit sur la
cité. Les troupes soviétiques n'ont pas
bougé de la rive droite de la Vistule.

+ ? ?
Le 3 octobre, le commandant en chef

de l'armée secrète lançait à ses trou-
pes un dernier ordre du jour : « Nous
demeurons les soldats et les citoyens
d'une Pologne indépendante , fidèles à
la bannière de la Républi que polo-
naise ».

Et, hier soir, le général Bor-Komo-
rowski terminait sa conférence par
ces mot s : « Les sacrifices des Polo-
nais  à Varsovie ne seront pas perdus.
Grâce à ces sacrifices sont nées les
forces qui résistent encore aux com-
munistes avec un courage indompta-
ble ».

E. J.

Contre la menace atomique
Une manifestation aura lieu en novembre

On se souvient qu'en juin dernier ,
une manifestat ion publi que, réunissant
plusieurs milliers de partici pants ,
avait eu lieu à la Chaux-de-Fonds
contre la menace atomi que. Les orga-
nisateurs avaient , peu après, lancé un
appel aux villes et villages suisses les
invi tant  à suivre l' exemp le des Monta-
gnes neuchâteloises. Ayant reçu cet ap-
pel , l 'Union syndicale de Neuchâtel , que
préside M. Pierre Reymond , a décidé
d'organiser une même manifestat ion
dans notre ville. A cet effet , une
première prise de contact a eu lieu
hier soir , à la Paix. Avaient  été con-
viés à y partici per toutes les associa-
tions de notre ville , au nombre de
120. Les organisateurs n'ont essuyé
qu 'un seul refu s, mais l'assemblée
d'hier soir ne comptait qu 'une tren-
taine de délégués des sociétés les p lus
diverses ; il y avait d'ailleurs plu-
sieurs excusés.

L'idée d'organiser à Neuchâtel une
manifes ta t ion contre le péril atomi que
a rencontré une approbation unanime.
Précisions que la convocation de
l'Union syndicale déclarait que cette
manifestation ne doit avoir — ce qui
va de soi — aucun caractère de poli-
ti que de parti et qu 'au contraire elle
veut unir  toute la population dans
un même effort. La résolution qui
sera votée demandera qu 'on renonce
aux expériences atomi ques à but guer-
rier et que l'on contrôle soigneuse-
ment l'exécution des engagements pris
à ce propos ; elle sollicitera , en outre,
le Conseil fédéral à saisir toutes les
occasions lui permet tan t  d'exercer une
influence dans ce sens.

Dans son allocution d'ouverture , M.
Pierre Reymond a déclaré qu 'il ne se
faisait aucune illusion sur la portée
d'une telle manifestat ion , qui ne pren-
drait  tout son sens que si d'autres
manifes ta t ions  du même genre avaient
lieu dans tout le pays. Puis l'assem-
blée est entrée dans les détails de l'or-
ganisa t ion .  Il a été décidé que la ma-
nifes ta t ion aurait lieu dans le cou-
rant de novembre ; qu 'elle se déroule-
rait en p lein air , si le temps le per-
met , et , dans le cas contraire , au
Temple du bas.

La question des orateurs a été lon-
guement débattue. Il a été finalement
admis que pa rleraient un représentant
de la science, des représentants de nos
Eglises et un magistrat.

Des remarques intéressantes ont été
fai tes  au cours de la longue discussion
qui  s'est déroulée. M. F. Martin , con-
seiller communal , a formulé quel ques
object ions  pertinentes , sans d'a i l leurs
s'opposer en princi pe h la manifes ta-
t ion.  Il a émis des doutes sur l'oppor-
tuni té  de celle-ci , rappelant  que notre
pays n'a guère d ' inf luence en face de
deux grands blocs qui , actuellement ,
se partagent le monde. D'autre part , il
a rappelé l'op inion d'un de nos chefs
m i l i t a i r e s  les p lus autorisés , lequel
estime que l'arme atomi que est la
seule qui permettrait à la Suisse de
se défendre efficacement. Enf in , il a
marqué son inquiétude que nos sa-
vants , en matière nucléaire , si nous
nous désintéressons de ce problème,
nous soient de plus en plus enlevés
par l 'étranger , et que l ' importante di-
minut ion de la subvention fédérale ,
consacrée aux recherches atomi ques,
soit maintenue.

Finalement , l'assemblée a constitué
un comité de onze membres représen-
tant  les organisations suivantes :
l 'Université , l 'Eglise protestante,
l'Eglise catholi que romaine, l'Associa-
tion des sociétés locales , les partis
radical , libéral et socialiste , les asso-
ciations patronales et ouvrières, la
jeunesse et les associations féminines;
ces dernières, hier soir, brillaient mal-
heureusement par leur absence. Ainsi ,

tous les mil ieux de notre population
pourront partici per à l'organisation
de la grande manifestat ion qui aura
lieu le mois prochain et qui , à notre
avis, n 'aura de sens que si elle revêt
une certaine amp leur. Et même si l'on
devait la considérer comme inopérante ,
il conviendrait de se rappeler la pa-
role d'un sage : « Il n'est pas néces-
saire d'espérer pour entreprendre , ni
de réussir pour persévérer ».

G. N.

CEHNIER
Un piéton renversé

(c) Mardi soir , à 20 h. 15, alors qu 'il
traversait la route cantonale sur un pas-
sage réservé aux piétons, M. M. R. fut
renversé par un motocycliste, M. Y. T.,
de Fontaines, qui rentrait à son domi-
cile.

Le piéton , voyant arriver le motocy-
cliste , s'arrêta pour le laisser passer. Le
motocycliste, pensant que le piéton allait
ou avancer ou reculer , continua son tra-
jet et vint donner en plein contre le
piéton qui fit une chute.

M. R. souffre de multiples contusions
à urne jambe et à la hanche gauche.

FONTAINES
Un poignet foulé

(sp) Un automobiliste d'Engollon , M.
A. C., qui se rendait  à Fontaines diman-
che soir , à 20 heures, a renversé un cy-
cliste au moment où celui-c i traversait
le carrefour de Fontaines , croisée des
routes Cernier - Fontaines et Engollon -
Cernier .

Le cycliste, M. De L. M., a eu un poi-
gnet foulé. Son vélo a subi quelques
légers dégâts.

COLOMBIER
Nouveau conseiller général

(c) Par suite de la démission de M.
Arthur Ding, conseiller général socia-
liste, M. Edouard Favarger, suppléant,
a été appelé à occuper le siège devenu
vacant.

PESEUX
Fermez vos portes !

(c) Nous avons indiqué hier par erreur
que M. K. avait eu la visite de cam-
brioleurs qui avaient enlevé un coffre-
fort.

Précisons que la victime est non
M. K. mais M. A. B., habitant au che-
min des Meuniers.

Les voleurs se sont introduits lundi
entre 18 heures et 20 heures dans
l'appartement occupé par l'intéressé au
rez-de-chaussée et , profitant de l'ab-
sence du propriétaire , ont simplement
disposé du coffre qui pesait entre 50
et 60 kg. et l'ont emporté.

Quant à M. K., mentionné plus haut ,
qui habite aux Guches , il a simplement
été victime d'une tentative de vol au
milieu de la nuit , mais le voleur en-
tendant que M. K. se levait a pris la
fuite.

La semaine dernière une voiture qui
stationnait dans un chemin privé à
l'avenue Fornachon et qui n 'était pas
fermée à clé a également reçu la visite
de voleurs qui ont .commis quelques
dégâts, sans cependant pouvoir mettre
le moteur en marche.

Si l'on ajoute à tous ces méfaits le
cambriolage fait le samedi soir de la
Fête des vendanges dans quelques villas
du quartier des Chansons, on en con-
viendra qu 'il est prudent de fermer
les portes d'entrée ces temps-ci.

Ees vendanges
(c) La cueillette du raisin est pour
ainsi dire nulle sur le territoire de
Peseux.

Le gel du mois de mai; ajouté à celui
de février 1956, a quasi anéanti le
vignoble se trouvant à une certaine
altitude et l'on parle ouvertement de
10 à 20 litres à l'ouvrier ce qui ne fera
pas l'affaire des encaveurs.

Malgré cela , les autorités scolaires
ont octroyé une semaine de vacances
aux élèves, comme de coutume, mais
sans avoir à donner un congé de « grip-
pe asiatique » car nous avons été re-
lativement privilégiés jusqu 'à présent ,

SAINT-BLAISE
Un vélo hors d'usage

Hier à 18 h. 15, près de la gare.
un cycliste qui circulait en direction
d'Hauterive a été heurté par une voi-
ture arrivant en sens inverse. II n 'y
a pas eu de blessé mais la bicyclette
est hors d'usage.

BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin sous la pré-
sidence de M. Roger Calame, assisté
de M. Roger Richard, fonctionnant en
qualité de greffier.

Lecture a été donnée du jugement
de G. R. qui était prévenu de banque-
route. Au cours de la dernière audience
G. R. avait prétendu avoir oublié de
signaler une tente d'une valeur d'en-
viron 800 fr . à l'Office des poursuites.
Au moment de la saisie, cette tente se
trouvait à la Vue-des-Alpes, chez un
parent de R. Celui-ci l'a ensuite reprise
et serrée dans un des tiroirs d'une com-
mode se trouvant dans sa chambre
haute. Quand le préposé à l'office des
faillites revint chez lui , R. dit ne pas
savoir où se trouvait la clef de la
chambre haute que le préposé désirait
visiter. Par contre le fils du prévenu ,
questionné à l'improviste , remit immé-
diatement la clef et la tente fut trouvée
dans sa cachette. Le tribunal estime
donc que le prévenu avait sciemment
dissimulé sa tente.

Le prévenu a reconnu que durant ces
deux dernières années, 11 n 'a pas tenu
régulièrement sa comptabilité.

Il n 'a pas été établi que G. R. aurait
arbitrairement disposé d'un objet saisi
ou séquestré, au détriment d'un de
ses créanciers. Aucune preuve n 'a été
apportée que le prévenu ait mené un
trop grand train de vie . Son automobile
lui était indispensable pour son com-
merce. Aussi , le tribunal ne retient pas
la prévention de banqueroute simple.

G. R. est condamné à 30 Jours d'em-
prisonnement , avec sursis pendant 2
ans, pour avoir contrevenu à l'obligation
légale de tenir régulièrement sa compta-
bilité , ainsi que pour avoir dissimulé
un objet lors de sa mise en faillite.

Les frais de la cause qui se montent
à 111 fr . sont mis à la charge duprévenu.

Audience préliminaire
du t r ibunal  correctionnel

Après la lecture de ce Jugement, le
tribunal ouvre une audience préliminaire
de tribunal correctionnel .

L.-A. C. est prévenu d'attentat à la
pudeur des enfants, car 11 a eu des re-
lations intimes avec une jeune fille
âgée de moins de 16 ans.

C. N. doit répondre des délits d'abus
de confiance , de faux dans les titres
et de suppression de titres. Le montant
des détournements commis au préjudice
de la cave des Coteaux , à Cortaillod,
se monte à 6200 fr .

R. S. est prévenu de vol, instigation
à un délit d'escroquerie et recel , Mme
M. S., d'escroquerie , J.-P. N.. de vol et
recel , J.-P. G., de vol , instigation à un
délit d'escroquerie et recel , et R . V., devol . Tous sont Impliqués dans le vol
d'une cassette métallique contenant630 fr. , dérobée à Bôle. La plupart d'en-
tre eux sont coupables de nombreux
vols et larcins commis dans le can-ton de Vaud et plus particulièrement
dans la région de Chésiéres. Lapins , vê-tements, fromages, sacs de bois et de
pommes de terre , légumes, etc., ayantété l'objet de ces vols.

Tous les prévenus reconnaissent les
faits . Le tribunal correctionnel siégera
2 jours dans le courant de novembre.
Les jurés seront MM. Charles Dubods ,
gérant à Peseux , et Jules Dubois, comp-table à Bôle.

BIENNE
Les collisions

(c) Un cycliste est entré en collision
avec une auto , mercredi vers 14 heures ,
à la rue du Marché-Neuf , près des tré-
fileries. Légèrement blessé, il a été
transporté à l'hôpital de Beaumont.

Deux autos se sont tamponnées . mer-
credi , à 18 heures, à la rue des Armes
et ont subi des dommages.

Un scooter renverse un piéton
(c) Un piéton , M. Emile Gafner , âgé
de 70 ans , domicilié à Evilard a été
renversé par un scooter , mercredi soir
vers 20 h. 15, à la rue Franche. Blessé
à la tête et à une main et s o u f f r a n t  de
douleurs au dos, il a été hospitalisé à
Beaumont.

BUTTES

Une Butterane tuée
dans un accident d'auto

(sp) Samedi dernier, Mme Clara Per-
rinjaquet-Rieser , de Triivers, accompa-
gnée de sa mère, Mme Angèle Rieser,
habitant Huttes , s'étaient rendues en
promenade dans le canton de Fribourg.

Dimanche en fin d'après-midi , alors
que la voiture longeait en direction de
Neuchâtel, la rive nord-ouest du lac
de Morat , les deux habitantes du val-
lon ont été victimes d'un tragique ac-
cident dans des circonstances encore
mal définies.

A Bellerive, commune de Salavaux,
la petite voiture monta sur la ban-
quette et bascula dans le champ voi-
sin . Les occupantes furent éjectées par
le toit et l'automobile leur passa des-
sus après avoir fait trois tours sur
elle-même.

Des témoins de l'accident alertèrent
immédiatement la police qui procéda
aux constatations et fit conduire les
blessées qui avaient perdu connaissance
à l'hô pital de Meyriez.

Mme Clara Perrinjaquet-Rieser a plu-
sieurs côtes enfoncées et des contu-
sions multiples. Sa vie ne paraît pas
en danger.

Mme Angèle Rieser, en revanche, qui
souffrai t  d'une fort e commotion et
d'une fracture du crâne est décédée
mardi matin sans avoir repris connais-
sance. Mme Rieser était âgée de 74
ans. Elle avait élevé trois enfants.

FLEURIER
« A cœur ouvert »

(c) Mardi soir à la Maison de paroisse
a été j oué par Jean Bard , qui en est
l'auteur , et sa compagnie, « A cœur ou-
vert » , suite de «La Joie des autres »
donnée 11 y a deux ans avec beaucoup
de succès tan t en Suisse qu 'en France.

« A cœur ouvert » est une œuvre di-
vertissante qui , de plus, a le mérite de
susciter la réflexion chez les spectateurs.
Ce n'est pas une qualité courante dans
le monde actuel pour qu'il vaille la
peine de la signaler...

L'œuvre fut interprétée de façon re-
marquable par Mmes Iris Avichay, Mo-
nique Patek , Martine Sandre et par
MM . Robert Schmidt et Jean Martel. M.
Jean Bard qui assumait la mise en
scène tenait , avec sa maîtrise coutumiè-
re, un rôle éplsodique mais néanmoins
fort important dans le thème général
de la pièce.
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PAYERNE
Avec les sous-officiers

(sp) Le groupement vaudols de sons,
officiers a organisé, dimanche matin, pa-
les soins de la section de Payerne, m
tir au tube-roquette et une course
d'obstacles.

Ces concours se sont déroulés à Forel,
à la place de tirs d'avions, au bord du
lac de Neuchâtel.

CORCELLES-près-PAYER*VE
Une voiture contre un arbre

(sp) Alors qu 'il circulait au volant
de sa voiture dans le canton de Berne,
en compagnie de son fils et d'un ami,
M. J. W., de Corcelles, a fait une em-
bardée et s'est jeté contre un arbre,

M. W. souffre de contusions diver-
ses, surtout à la cage thoraci que. Son
ami , plus atteint , a un bras et nn
pied cassés. Son fils , en revanche, est
indemne.

La voiture est hors d'usage.
Fête des récoltes

(sp) C'était dimanche la Fête des ré-
coltes. De nombreux paroissiens ont terni
& y participer , soit en apportant des
dons, soit en assistant nombreux an
culte.

Tous les fruits, légumes, fleurs et doni
divers de cette fête ont été offerts, com.
me c'est la coutume, à l'hôpital o.
Payerne.
La municipalité aux vendanges!
(sp) Lundi, les municipaux et leurs
femmes, ainsi que quelques employés de
la commune, ont fait leur traditionnelle
visite aux vendanges communales, dans
les domaines de Lavaux.

LE LOCLE
Tombé du rouleau compresseur
(c) Mercredi à 18 heures, un employé
de commune, M. F., chauffeur d'un
rouleau compresseur utilisé sur le chan-
tier de « la Cornée » aux Entre-Deux-
Monts est tombé de sa machine et s'est
sérieusement blessé au dos. Il a été
transporté à l'hôpital.

Chute de motocyclette
(c) A 17 heures mercredi, un Hongrois
qui rentrait à motocyclette à la Villa-
Sans-Façon a fait  une chute. S'étant
fracturé un pied et souffrant d'autres
contusions moins graves, ill a été con-
duit à l'hôpital.

La grève des électriciens
français a entravé le trafic
ferroviaire entre la France

et la Suisse

CONFÉDÉRATION

BERNE , 16. — La grève du person-
nel des usines électri ques françaises
a provoqué de sérieuses perturbations
dans le trafic ferroviaire entre la
France et la Suisse. Les trains arri-
vant à Genève ont subi hier matin de
gros retards al lant  même jusqu'à trois
heures de durée. Le trafic des mar-
chandises a cessé. Il a fallu rempla-
cer au départ par des locomotives à
vapeur les machines électri ques. Cer-
taines compositions ont été purement
et simp lement remplacées par des au-
torails fonc t ionnant  au Diesel.

On ne signale pas d'arrivées de
trains de voyageurs à Vallorbe et à
Pontar l ier  à destination de la Suisse.

A Bàle , on signal e que les trains
venant de Paris ont circulé normale-
ment , la traction étant assurée par
des locomotives à vapeur et des ma-
chines Diesel. En revanche, un express
venant de Thionville-Strasbourg est
arrivé avec un gros retard. Le trafic
marchandises entre Bâle et Saint-Louis
a presque entièrement cessé.

Mercredi à 17 h. 37, le courant élec-
trique a été enclenché à nouvea u sur
la ligne des Chemins de fer français
reliant Bâle et l'Alsace, de sorte que
les (matais peuvent de nouveau circuler
normalement.

LONDRES , 16 (Reuter). — Le conseil
die l 'Union de la presse du Common-
weailth , réuni mnirdii sous la présidence
de lord Astor of Hever, a décidé
d'adresser une protestation auprès des
autorités suisses contre .rnim.cin.de dont
a été frappé M. Michael GoUlsuvit h,
correspondant britannique de l'Associa-
ted Press en Suisse, pair décision du
Tri lmiiKi l fédéral , pour s'être refusé à
donner ses sources d'imifoiimaition dans
l'ail'faire Dubois-Ulrich.

L'un ion de la presse dn Common-
wealith avait déjà protesté, loirs de l'ar-
restation de M. Gc-klr smith. Dans la ré-
sol ution qu 'il a approuvé mardi, le
conseil de l'Union de la press e insiste
sur sa conviction que la procédure in-
tentée au correspondant de l'Associated
Press constitue une ingérence dans la
liberté die la presse.

La protestation a été remise mer-
credi! à l'ambassadeur de Suisse à Lon-
dres, qui a été prié de la transmettre
au Conseil férlérn. !.

Protestation
de l'Union de la presse

du Commonwealth
dans l'affaire Dubois-Ulrich

(

Aujourd'hui

SOLEILlever 6.51
coucher 17.39

LUNE lever —.—
___ _ coucher 14*16

LE MENU DU JOUR
; Potage aux légumes
; Pommes de terre aux œufs
\ Salade mêlée
'¦ Cornets à la crème
[ ... et la manière de le préparer
: Pommes de terre aux œufs . —
'¦ Faire dorer dans de la graisse
; chaude des rondelles de pommes de
: terre cultes auparavant en robe des
: champs. D'autre part , battre quatre
: œufs avec un peu de crème fraîche
] et couper en cubes quelques tran-
• ches de jambon . Verser le tout sur
; les pommes de terre , laisser pren-
: dre les oeufs, saler. Servir très
: chaud.
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Pierre-Alain , Michel et François
SIMON ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de leur frère

Olivier
15 octobre 1957

Clinique des Concise
Vermondins, Boudry

La chancellerie d'Eta t nous commu-
nique !

Dans sa séance du 15 octobre 1957,
le Conseil d'Etat a autorisé Mme Hu-
guette Favre-Aubry, médecin-dentiste ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds , à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'as-
sistante-dentiste.

Décision du Conseil d'Etat

Chute dans la rue
Hier à 19 h., l'ambulance de la police

a conduit à l'hôpital Pourtalès , une
femme qui avait fait une chute à l'ave-
nue du Premier-Mars. Elle souffre d'une
plaie à la tête.

Violente collision
Hier à 18 h. 10, sur la route des

Fahys, une voiture circulait en direc-
tion de la Coudre. Pour laisser passer
le tra m qui arrivait en sens inverse ,
le conducteur bifurqua légèrement sur
la gauche alors qu 'un autre véhicule
dépassait le tram. Le choc fut violent
et les deux voitures ont subi des
dégâts.

Les répercussions
en gare de Neuchâtel
des grèves françaises

Par suite de la grève de 24 heures
du personnel des usines électriques
françaises , l'express de Paris arrivant
normalement à 15 h. 24 en gare de
Neuchâtel a subi un retard de cinq
heures et demie.
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LA CHAUX-DE-FONDS

(c) M. et Mme Albert Lauber, domlciliés rue Jardinière 83, ont fêté me!"credl leurs noces d'or. Ces vénérablesépoux sont nés en 1874 et en 1875
Décès d'une institutrice

(c) A Neuchâtel vient de s'éteindre Jl'âge de 77 ans, Mlle Cécile Barderiinistiltiutrice retra itée. La défunte , trèsconnue à la Chaux-die-Fonds, où elleenseigna durant de nombreuses arméesà l'école primaire, s'était fait connaître
et apprécier pair ses activités extra,
scolaires. Elle enseigna la sténographié
Aimé Paris au gymnase et fit partie
des Amis des arts ot de l'association
pour le suffiiage féminin.

Club des patineurs
(c) Le club des patineurs qui a re-pris de l'activité avec J'ouverture dela patinoire des Mélèzes , a appelé àsa présidence M. Marcel Bloch. SI,
Emile Matthey, qui a assumé cette
charge avec compétence durant 20 ans
a été proclamé président d'honneur. '

Conférence militaire
(c) Mardi soir, au Buffet de la gare, lasociété des officiers avait Invité le A

néral polonais Bor-Komorowski à don-ner une conférence sur l'Insurrection
qui éclata à Varsovie, en septembre
1944. Le conférencier évoqua les sou*
venlrs de cette révolte dirigée contre
les Allemands, l'aide que tentèrent les An-
glais pour venir en aide aux Polonati
et le désintéressement des Russes qui
refusèrent tout secours dans un but po*
litlque.

Noces de diamant

Inf ormations suisses
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Madame Henry Du Bois ;
Monsieur Gérald Du Bois ;
Mademoiselle Janine Du Bois ;
Madame Philippe Du Bois , ses en-

fants et petits-enfants , en Hollande,
au Canada et en Ecosse ;

Monsieur et Madame W. Philipps et
leurs enfants , aux Etats-Unis;

Monsieur et Madame Charles de
Blonay, et leurs enfants , à Founex ;

Monsieur et Madame Edmond Kon-
zevalle , à Paris ;

Madame Georges Du Bois , ses en-
fants et petits-enfants, à Peseux, à Win-
disch et en Australie;

les descendants de feu Monsieur
Hermann de Montmollin ;

Mademoiselle Cora Du Bois , nus
Etats-Unis ;

Monsieur et Madame Eric Du Bois et
leurs enfants , à Peseux;

les familles Du Bois , L'Hardy, Jûr-
genson-DuPasquier , Elout van Souter-
woude, de Bruijn Prince , AVeijerma nn,
Pacqué-Colson , Ronzevalle et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Henry-Louis-Fran çois DU BOIS
leur époux , père , beau-frère, oncle,
grand-oncle , neveu et cousin , pieuse-
ment décédé à Genève , après une brève
et douloureuse maladie , le 16 octobre
1957, à l'âge de 52 ans.

La messe de sépulture sera célébrée
en la chapelle de Saint-Nicolas de
Fine , où le corps est déposé , le ven-
dredi 18 octobre , à 11 heures.
Prière de ne pas envoyer de lettre

et de ne pas faire de visite.

Le comit é de l'Amicale des sourds
a le profond regret d'informer ses
membres et armis du décès de

Monsieur Armand BRANDT
membre actif de leur associa tion.
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ARGOVIE

OBERKULM , 16. — Au cours de son
voyage en Europe, Je fils de l'ancien
président des Etaits-Umis Herbert Hoo-
ver, a fait une visite à la commune
airgovienne d'Oberkulm. M. Allan Hoo-
ver et sa femme ont été reçus par le
président de la commune, homonyme
du visiteur, M. Emil Huber. Après une
brève promenade à travers les rue»
fleuries du village, une réception a eu
lieu au « Hooverstiiiebli », au cours de
laquelle M. Karl Steiner, conseiller na-
tional, a fait un exposé intéressant k
fonds de recherches « Hocrver ». Le vl-
siiteur s'est montré fort impressionné
par son voyage dans le pays de ses an-
cêtres et a remercié pour l'accueil qui
lui a été réservé.

Le fils de l'ancien président
des Etats-Unis,

M. Herbert Hoover,
en visite à Oberkulm
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 11 octobre. Menzel,

Cédi'ic, fils de Bernard , décorateur à.
Peseux, et d'Agnès, née Favre-dit-Jean-
favre ; .Schwendener, Suzanne, fille de
Johannes , employé de banque à Neu-
châtel , et de Marie , née Millier.

PUBLICATION DE MARIAGE.  —- 12 oc-
tobre . Hausamann, Claude-Albert, em-
ployé de commerce, et Jeanneret , Gene-
vlève-Adèle-Berthe, les deux à Lausanne.

MARIAGES. — 7 octobre. A Massa-
gno. Grignoli , Gluseppe-Glacomo-Battis-
ta , Ingénieur civil à Neuchâtel , et Zbin -
den , Elisabeth-Margrlt , à Rumlang. 9.
Eavessoud , André , illusionniste , et Bet-
tone, Gilberte-Anne-Marie, les deux à
Neuchâtel . 10. Surchat , Jean-Marie-Léo-
naxd , mécanicien à Arolla, sur Evolène ,
et Maillard , Béatrice-Germaine , a Neu-
châtel. 12. Lymann , Peter -*41bert, tech-
nicien à Wetzikon , et Roland , Dalsy-Li-
liane , à Neuchâtel ; Tanner , Bernard-
Auguste, tôlier-carrossier , et Parenti , Lu-
cette-Ellane, les deux à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 12 octobre. Bugnon née
Dougoud , Mélanie-Léontine , née en 1893,
ménagère à Hauterive , épouse de Bugnon ,
Henri ; Andrié , Alice-Marguerite , née en
1920, ouvrière de fabrique aux Hauts-
Geneveys, célibataire .
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Jeunes époux , Jeune, pères,
assurez-vous sur la 'le à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

¦̂ Kj smr NEUCHATEL, rue du Môle 3

• Lire également nos infor-
mations nationales en page 15.


