
Le «coup des billets »
en Allemagne de l'Est

OPÉRATION FINANCIERE OU ESCROQUERIE ?

P

OUR bien comprendre la slupeur
des Allemands de l'Est, à l'an-
nonce que tous les billets de

banque d'une valeur supérieure à 1
mark devaient êire échangés en l'espace

de quelques heures, le mieux est en-
core de tenter de se mettre à leur place.
Imaginons donc que, dimanche matin à
l'heure du petit déjeuner, M. Streuli
annonce au peup le suisse que toutes les
coupures de 5 francs et plus cessent
d'avoir cours légal et doivent être
échangées le même jour au guichet des
banques, spécialement ouverts à cet
effet jusq u'à 22 heures. Imaginons en-
core que le dit M. Streuli précise que
(es sommes échangées ne dépasseront
pas 300 francs ef que les montants su-
périeurs seront inscrits sur un compte
spécial, pour être remboursés le 19 oc-
tobre « pour autant qu'ils ne soient pas
d'origine spéculative »... Pour corser en-
core l'effet de cette mesure arbitraire,
des détachements armés et accompagnés
de chiens policiers auraient bouclé tous
les passages de la frontière et patrouil-
leraient dans les champs.

C'est exactement ce qui s'est passé
en Allemagne orientale, dimanche der-
nier.

P
OUR justifier ce coup de force, le
premier ministre Grofewohl a décla-

ré qu'il s'agissait de combattre les spé-
culateurs (don) les banques de la Répu-
blique fédérale), les centres de propa-
gande occidentaux, les « monopolistes »
et les militaristes de Bonn qui tentaient
de désorganiser l'économie de la Répu-
blique démocratique et populaire.

La réalité est un peu différente : l'in-
flation ne cesse d'empirer en Allemagne
orientale, où la circulation des billets a
augmenté de plus de deux milliards en
deux ans. Telle est la gabegie dans les
sphères gouvernementales que les au-
torités ont perdu fout contrôle SUT le
trésor public. En déclarant d'une heure
à l'autre tous les billets en cours péri-
més, les gens de Pankow font un nou-
vel effort pour reprendre en main une
situation qui persiste à leur échapper.

Le marché d'Allemagne orientale est
caractérisé depuis bien longtemps .par
une incroyable pénurie des biens de
consommation courante. Mis à part les
Berlinois, qui peuvent aller s'approvi-
sionner dans le secteur occidenta l, les
sujets de Pieck et de Grotewohl n'ont
pratiquement rien à acheter. Les produits
de première nécessité sont toujours ra-
tionnés et les « magasins libres », qui
sont une sorte de marché noir officiel,
sont si pauvrement fournis qu'ils scnf
loin de rapporter à l'Etat ce que ce
dernier en attendait. L'Allemand de l'Est
n'arrive donc plus à dépenser en achats
courants son salaire de famine, et, com-
me il n'a aucune confiance en son
gouvernement, et en sa banque, il n'hé-
site pas à braver les lois en conservant
par-devers lui les marks inutilisés. C'est
à ces innombrables bas de laine que le
gouvernement de Pankow s 'en prend
Jussi aujourd'hui , autrement dit aux
maigres économies de milliers ef de
milliers de petites gens, ouvriers et
paysans, puisque les vrais capitalistes
mf disparu depuis longtemps du paradis
fes travailleurs.

Q LUS encore que de la colère, les
' dernières mesures gouvernementales
ont provoqué dans tout le pays un indi-
cible sentiment de crainte, car on ignore
encore ce qu'ont réellement en fèfe les
promoteurs de la « réforme ».

Les milieux allemands bien informés
estiment à 1,5 milliard les réserves con-
tenues dans ces fameux bas de laine,
et réparties aussi bien dans les cercles
du commerce ef de l'industrie que de
l'artisanat et de l'agriculture. Particuliè-
rement frappées sont naturellement les
dernières petites entreprises privées, qui
^ efforçaient de survivre depuis des an-
nées en dépit de foutes les tracasseries
dont elles étaient l'objet. On craint en
Allemagne que ce dernier coup ne leur
«oit fatal.

Tous ces thésauriseurs, qu'ils soient
commerçants, ouvriers ou paysans, hé-
sitent aujourd'hui à faire inscrire au
"comple spécial» les sommes qu'ils

détiennent en plus des 300 marks offi-
ciels. Même s'ils peuvent espérer ne
pas être taxés de spéculateurs, ils ont
toutes raisons de craindre le fisc aux
abois qui ne leur pardonnera pas d'avoir
trahi les « lois du peuple »... Personne,
enfin, n'a encore défini clairement ce
qu'on entend par « spéculateur » dans
les pays d'outre-rideau. Le paysan semi-
indépendant qui a mis de côté un petit
pécule, pour s'acheter des outils le plus
souvent introuvables, est peut-être un
spéculateur qui s'ignore. Le gouverne-
ment n'a-f-il pas tout intérêt à provo-
quer sa ruine définitive pour le faire
entrer de force dans un quelconque
kolkhose ? Ef fous les tièdes, tous les
« déviationnistes » qui n'éprouvent pas
foutes les cabrioles de leur gouverne-
ment, ne sont-ils pas aussi des spécula-
teurs ? Les services secrets de la police
politique disposent désormais d'une
nouvelle arme ; ils sauront en faire
usage.

DERLIN-OUEST est loin d'être épargné
par le changement des billet s orien-

taux, tant s'en faut.
Il y a d'abord les bureaux de change,

particulièrement nombreux dans cette
ville où les échanges entre les zones
sont constants et où des milliers d'ou-
vriers passent chaque jour la ligne de
démarcation pour se rendre à leur tra-
vail, aller aux emplettes ou au cinéma ;
M y a enfin tous les Berlinois occiden-
taux qui possédaient chez eux une pe-
tite somme en « Ostmark » (OM) pour
aller se promener le dimanche dans le
secteur soviétique où ils ont des parents
et des connaissances. Ces sommes , dif-
ficiles à évaluer, se montent à des
millions.

L'on pense également , en Allemagne
occidentale, aux habitants de l'Est qui
continuent à passer la frontière pour
chercher refuge dans la République
fédérale ; la plupart de ces réfug iés
prenaient leurs précautions et amas-
saient quelques billets avant de « ten-
ter le grand coup », soif pour payer
des complicités du côté soviétique, soit
pour subsister les premiers jours suivant
leur arrivée en pays libre. Pour eux
aussi , l'aventure va devenir plus difficile.

Le gouvernement de Pankow, une fois
de plus, a répondu aux asp irations des
Allemands de l'Est à une vie plus
facile , plus libre, par un tour de vis
et de nouvelles mesures spoliatrices. Il
n'a pu le faire qu'après s 'être assuré
l'appui total de Moscou contre tout
nouveau «17 juin 1953 ».

Mais la corde se tend de plus en plus
dangereusement ef le désespoir n'a ja-
mais été bon conseiller.

Léon LATODR.

MARSEILLE , premier port méditerranéen
U N E  E N Q U E T E  S U R  LA F R A N C E  AU T R A V A I L

La seconde ville de France est incomprise
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)

Premier port de Méditerranée, seconde ville de France,
centre industriel et commercial, Marseille se plaint de la répu-
tation qui lui est faite. Elle nous demande d'abandonner nos
préjugés : la beauté des sites, la clémence du climat n'impli-
quent dans le Midi ni un manque de vitalité ou de caractère,
ni la légèreté ou l'insouciance des habitants. Michelet ne s'y

était pas trompe. « Cette belle lumière, ce climat puissant, écri-
vait-il, trempe admirablement l'homme ; elle lui donne la force
sèche, la plus résistante. » Son jugement est toujours valable.

Le Vieux Port (au centre) et les premiers bassins (au premier p lan à gauche).  Les huit bassins du
port de Marseille représentent un p lan d' eau de p lus de 400 hectares dont 200 principalement a f f e c -

tés aux opérations commerciales.

Marseille est incomprise. Cette cité,
fondée 600 ans avant Jésus-Christ, qui
a su maintenir et développer au cours

des millénaires la grande tradition d'un
centre maritime, cette fourmilière d'un
million d'habitants qui a créé un appa-
reil industriel et commercial de premier
plan, reste pour le touriste et l'étran-
ger la ville des films de Pagnol et de
la grande flemme méridionale. Quelle
erreur.

Son vrai visage
Au cours d'un voyage d'information

qui , durant une semaine, nous a en-
traîné dans le Sud-Est, Marseille nous
a montré son vrai visage. Celui d'une
ville qui travaille et se couche tôt. Les
distractions y sont rares : cinéma , théâ-
tre, concert. Peu de dancings, pas de
cabaret. La gamme des « plaisirs » noc-
turnes à l'usage des autochtones n 'est
guère étendue. Alors qu 'à 23 heures,
les Champs-Elysées sont encore noirs
de monde, la Canebière compte . ses
passants.

Mais quel contraste dès l'aube. La
cité se met à l'œuvre dans un bru it in-
fernal de moteurs. Usines, bureaux , ma-
gasins ouvrent bientôt leurs portes. C'est
la grande migration des travailleurs. Au
port , des sirènes se répondent. Des pé-
troliers s'annoncent au large. Une « pi-
lotine » part à la rencontre d'un paque-
bot. Marseille tisse ses liens avec le
monde entier.

Visite du port
Sur la vedette qui nous fait visiter

le port , un délégué de la Chambre de
commerce nous explique le fonctionne-
ment de ce gigantesque appareil ; il
traduit en chiffres l'œuvre merveilleuse,
conjugaison de l'homme et de la mer.

Jean HOSTETTLER.

(Lire  la suite en lOme pag e)

La fusée
s'enflammera

prochainement

Selon un pr ofe sseur anglais

L 'engin est en p erte de vitesse
LONDRES, 17 (Reuter). — Des

astronomes anglais avaient, jeudi ,
l'impression que la fusée qui suit
dans l'espace le satellite russe avait
maintenant sur ce dernier une
avance de 17 à 18 minutes.

Le directeur de l'observatoire de Jo-
drell Bank (comté de Chester) , le pro-
fesseur Lovell , a déclaré qu 'à son avis
la fusée devait atteindre « très pro-
chainement l'atmosphère et s'enflam-
mer alors ». Ce phénomène pourrait se
produire déjà dans 24 heures ou 36
heures. Les signaux acoustiques du sa-
tellite continuent à être perçus clalr-
rement à Cambridge. Les savants es-
timent que l'engin se rapproche chaque
jour de deux milles de la terre et perd
trois secondes de sa vitesse.

(Lire la suite en M m e  page)

Albert Camus reçoit
le Prix Nobel de littérature

L'AUTEUR DE LA <PESTE > À L'HONNEUR

STOCKHOLM , 17 (A.F.P. ) .  — Le Pr ix  Nobel de l i t térature
pour Vannée 1057 a été attribué à l'écrivain Albert Camus pour
son importante œuvre l i t téraire  qui met en lumière  les pro-
blèmes qui se posent de nos jours à la conscience des hommes.

C'est une somme de 208,500 couron-
nes suédoises (environ 175,000 francs
suisses) qui sera remise à Albert Ca-'
mus 'le  10 décembre prochain , au cours
d'une cérémonie solennelle à . la salle
de concert de Stockholm , en présence
de la famille royale.

L'OEUVRE D'ALBERT CAMUS
PARIS, 17 (A.F.P.). — Albert Camus,

qui vient d'obtenir le Prix Nobel de
littérature, est né te 7 novembre 1913
à Mondovi , chef-lieu de canton du dé-
partement de Corosbamétoe. Licencié en
philosophie, et diplômé d'étudiés supé-
rieures, M dievait renoncer à la carriè-
re universitaire pour raisons de santé.

Duiramt les armées qui précédèrent la
seooTidie guienre mondiale, Camus fit à
Alger la connaissance die Jeun Grenier
¦— qu'il Tiecanmiait aujourd'hui! comme
son maître — et de plusieurs iwtellec-
tuels avec qui il amiima un groupe
théâtral d'avamt-gairde, « L'Equipe ».

(Lire la suite en Ht me page)

M. Pinay se présentera devant l'Assemblée
avec une équipe d'une quinzaine de ministres

Les observateurs politiques donnent
le président du Conseil < désigné » battu à 90%

// compte donner au vote une valeur de contra t de majo rité
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
M. Antoine Pinay, président du Conseil « désigné », suivant

le vocable parlementaire, a consacré la journée d'hier à la cons-
titution de son gouvernement et à la rédaction de sa déclaration
ministérielle qu'il lira, ce matin, à la tribune de l'Assemblée
nationale en sollicitant d'elle son investiture.

II devait , tard hier dans la soirée,
avoir achevé l'une et l'autre de ses
tâches : la mise sur pied de son équipe
ministérielle et la mise au point de
son programme.

Une équipe réduite
C'est, dit-on , avec une équipe forcé-

ment réduite que le leader modéré se
présentera à l'épreuve constitutionnelle
de l'investiture. Le gouvernement com-

porte une quinzaine de ministres et un
certain nombre de secrétaires d'Etat.
La désignation de ceux-ci n'intervien-
drait qu 'après le vote d'investiture.
Pour le choix de ses ministres, dont

la liste est susceptible d'être modi-
fiée jusqu 'au moment de sa présen-
tation , M. Pinay a dû se contenter de
puiser parmi les hommes de son pro-
pre groupe et dans les effectifs stricte-
ment limités des deux seuls petits
groupes qui , dès la première heure, lui
ont assuré leur concours total , c'est-à-
dire, le R.D.R. de M. Edgar Faure et
le groupe radical-dissident de MM,
Queuille et André Morice.

INTERIM.

(Lire la suite en Mme page)

LA VIE ECONOMIQUE
A ÉTÉ COMPLÈTEMENT ARRÊTÉE

Les effets d'une grève de vingt-quatre heures en France

Les cheminots vont aussi cesser le travail
PARIS, 17 (A.T.S.). — La journée du 16 octobre 1957 marquera une

date dans l'histoire des grèves. Il est désormais démontré qu 'en manipulant
un levier de commande on en pressant un bouton du doigt, on peut arrêter
complètement la vie économique d'un pays et porter la perturbation jusque
dans les foyers domestiques. Victoire de la technique , sans doute, mais
menace dangereuse pour la paix sociale et la sécurité publique.

Pas d'électricité, pas de lumière, pas de métro

Plus qu 'une grève générale de 24
heures, qui n'est en réalité jamais com-
plète, la grève de l'Electricité et du
Gaz de France a jeté le trouble dans
la vie quotidienne de la nation tout
entière.

(Lire la suite en Mme page)

M. MacMillan
se rendra

aux Etats-Unis

Mardi prochain

Il s'entretiendra avec M. Eisenhower
LONDRES, 17 (A.F.P.). —¦ M. Ha.

rold MacMillan se rendra mardi pro-
chain 22 octobre à Washington où
il aura avec M. Eisenhower des con-
versations sur les problèmes inter-
nationaux qui  ont pour les deux na-
tions un intérêt primordial , annon-
ce un communiqué du 10 Downing
Street.

Le secrétaire au Foroigm Office , M,
Selwyn Lloyd , se trouve en ce mo-
ment aux Etats-Unis où il a eu des
cnitreitienis avec le secrétaire d'Etat, M,
Poster Du] les.

( Lire la suite en Mme page)

D'un bout à l'autre...
Exposition de la charpente

de l'arche de Noé
PARIS.  ( A F P ) .  — Un fragment

de ' charpente , que des analyses
scient i f iques f o n t  remonter à quel-
que 5000 ans, et qui serait un
vesti ge de l' arche de Noé , est ex-
posé dans les jardins du Palais-
Rogal à Paris .

M. Fernand Navarr a qui , avec
son f i l s , alors âgé de 11 ans,
réussit à atteindre sur le mont
Ararat le lieu où la tradition
voulait que l' arche de Noé repo-
sât , a inauguré lui-même cette
exposition . Celle-ci , que patronne
le comité du Palais-Roya l , mon-
trera aussi une documentation sur
les expéditions Nav arrn, une ma-
quette de l' arche et une rétrospec-
tive de ses représentations dans
l'art.
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... de la planète ^
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fH TRANSFORMATION
U DU VIGNOBLE

Les propriétaires de vignes situées en zone C,
qui se proposent d'arracher leur vigne et d'affecter
le terrain à une autre culture, sont Informés
qu 'ils peuvent , conformément aux dispositions du
Statut du vin , bénéficier d'un subside de trans-
formation. En conséquence, les intéressés désireux
d'opérer cette transformation sont priés d'adresser
leur demande au Département de l'agriculture,
Château de Neuchâtel , avant le 1er novembre 1957.

D'autre part , le cadastre viticole fédéral étant
entré en vigueur dès le 1er Janvier 1957,.il ne sera
plus possible à l'avenir de déclasser en zone C des
vignes situées en zone A ou B en vue d'obtenir
un subside de transformation.

Neuchâtel, le 15 octobre 1957.
Département de l'agriculture.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
DOMBRESSON

Nous offrons à personne aimant le commerce
et connaissant la machine à écrire une

place intéressante et stable comme

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
Adresser offres au bureau de la société,

Dombresson.

j f f j K i t m  . ,.. s . H^.

I REPRÉSENTANT 1
< est cherché pour visiter la clientèle : propriétaires et .' •¦ '
l -ir l gérants d'immeubles. Région canton de Neuchâtel et I '¦j pied du Jura vaudois. \ \
j * j Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffres i i
' . -. . ! OFA. 8004 L. à Orell-Fussli-Annonces. Lausanne. j .

Sommelière
ou débutante est deman-
dée tout de suite. Tél.
(024) 2 34 70.

Jeune homme fort et consciencieux cherche place à

chauffeur
ou aide - chauffeur

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

Commis
de cuisine

cherche place dans éta-
blissement de Neuchâtel.
Entrée 1er novembre. —
Adresser offres écrites à
P. W. 4493 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux,
ayant permis r o u g e,
cherche place de

CHAUFFEUR
Adresser offres écrites à
L. S. 4489 au bureau de
la Feuille d'avis.

Techniciens-constructeurs
se chargeraient de toutes études et des-
sins d'outillages pour : presses, méca-
nique générale et horlogère et études
de machines spéciales. — Ecrire sous
chiffres P. 7463 K., à Publicitas, Neu-
châtel.

tfsHELU

NOUS CHERCHONS, pour notre bureau de vente
à Neuchâtel , un

employé de bureau
de langue maternelle française, ayant de bonnes con-
naissances en allemand, pour facturation, contrôle de
stocks et service téléphonique avec la clientèle.
Candidats énergiques et capables, s'intéressant à une
position avec possibilités de développement et caisse
de retraite, sont priés d'adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae, photo, copies cle certificats et
prétentions de salaire à SHELL (Switzerland),

département du personnel, case postale, Zurich 1.

Grande maison de Suisse centrale
cherche, pour travaux de bureau
généraux, une jeune

employée
de langue maternelle française,
ayant quelques connaissances de
dactylographie et sachant faire
preuve d'initiative et de facultés
d'adaptation à une tâche variée et
intéressante.
Prière d'adresser offres avec pho-
tographie, curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de sa-
laire sous chiffres SA 2326 A/H aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Aarau.

REPASSEUSE
cherche quelques deml-
Joumées. — S'adresser :
Fontaine-André 98, 2me
à gauche, Mme Dubois.

Je cherche

emploi
à la demi-Journée. Tous
travaux de bureau. Oucomme magastnler-expé-
ditexir. Adresser offres
écrites à A. F. 4422 aubureau de la Feuille
d'avis.

DAME
propre et consciencieuse
cherche travail quelques
après-midi par semaine,
soit deux a trois heures
par après-midi : indus-
trie, magasin ou dans la
couture. Tél. 8 27 49.

ĵ
fo  ̂

COMMUNE

jjpll d'Auvernïer

Demande de
sanction de plans

Demande de M. André
Berthoud, à Neuchâtel ,
de construire une maison
familiale sur son terrain
sis à « Cortey » , en bor-
dure nord de la route
cantonale Auvemier -
Senrières (route du haut).

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

Auvernier, le 16 octo-
bre 1957.

Conseil communal.

CHAUMONT
A vendre dans jolie

situation ensoleillée,
avec vue, près du col-
lège,

superbe chalet
neuf , avec confort.
Peut être habité toute
l'année. Fr. 48,000.—.

Case postale 31810,
Neuchâtel.

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.

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

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

Jeune garçon cherche
place comme

ébéniste
ou menuisier

S'adresser à Chabod
Abel, Liserons 9.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

I HORLOGER COMPLET I| n
g habitué à du travail soigné et capable n
n d'occuper un poste de M
n n
g visiteur de terminage-emboitage g
n n
n est cherché par importante entreprise n
d horlogère. na n
n Les offres sont à adresser sous chif- n
g fres F. 80023 U. à Publicitas, Sienne, g
n n
n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Monteur
électricien

cherche place à Neuchà-
tel ou aux environs im-
médiats. — Offres sous
chiffres P. 6934 N. s
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune dame cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites à
C. J. 4481 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maçon ayant bons cer-
tificats cherche

BRICOLAGE
Adresser offres écrites à
B. Y. 4494 au bureau
de la Feuille d'avis.I O n  

cherche à acheter un 53
I M M E U B L E  |

dans la boucle. — Faire offres sous chlf- gj
fres P. 6831 N. à Publicitas, Neuchâtel. B

simmmHTn.Mnm«iiiT^

gHJ En vue des f ê tes  de f i n  d'année ^ |
'5̂ ! nous cherchons pour entrée immédiate et date à p !

: $8 convenir : || j

I vendeuses auxiliaires qualifiées 1
i ' .'. j  pour nos divers rayons. ? !

•>M Plus particulièrement ! T j
VENDEUSES AUXILIAIRES SPÉCIALISÉES Û

' r pour nos rayons de : R-J

\ i jouets , maroquinerie , bijouterie et articles Èj

(. • Faire offres manuscrites avec certificats, photographie i !
Rit et prétentions de salaire à la direction des p3
!"' .:; Grands Magasins * i

A vendre à Prangins, près de Nyon,

MAGNIFI QUE
TERRAIN À BATIR
5327 m2 jouissant d'une situation exception-
nelle. Facilités d'accès et d'équipement, tran-
quillité assurée, vue panoramique et impre-
nable du bassin du lac Léman.' Vente en bloc
ou par parcelles 2500 m3 ou 1776 ma. Affaire
urgente pour cause de départ. Prix demandé
intéressant, équipement compris. — Ecrire
sous chiffres PT 81523 LG, à Publicitas, Lau-
sanne.

LA USA NNE

H0LIDAY ON ICE 1958
Mercredi 13 novembre : Matinée à prix ré-
duits. Adultes Fr . 14.—, enfants Fr. 7.—.

Départ place de la Poste à 13 heures. f
Samedi 16 novembre, soirée, départ 18 h. 30.
Dimanche 17 novembre, matinée, départ

13 heures.
Prix : car et entrée, Fr. 15.— et Fr. 17.— j

iWSlÉL
Tél. 5 82 83

ou Voyagea & Transports S.A., tél. 5 80 44

A vendre comme bon

gain accessoire
machine à remmaille!
les bas. Tél. 8 31 89.

JNous cnercnons pour entrée immédiate
ou à convenir

J EUNE FILLE
de toute confiance, pour s'occuper d'un
bébé de 16 mois et d'un petit ménage.
Offres sous chiffres P. 6896 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Paletot de fourrure
peu porté, taille 40-43,
à vendre. Tél. 7 00 50.
1 ¦

I 

Camembert
« Sélection »
L'ARMA ILLI

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.

Offre à saisir :

DUVET S
neufs, rempila de ml-
duvet, gris, léger et très
chaud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité,
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone ( 02il) 24 66 S6
ou 24 65 86.

On cherche à acheter dans le Vignoble neu-
châtelois (région Boudry-Cortaillod)

MAISON VIGNERONNE ANCIENNE
avec 10 à 15 ouvriers de vignes. Adresser
offres détaillées avec prix sous chiffres P.
6942 N., à Publicitas, Neuchâtel. ; ... de retour... de Paris

avec les dernières . .

t_J Coiffeur de Paris

vous o f f r e  l'inédit et le chic
de la Parisienne 1957 - 1958

NEUCHATEL
Saint-Maurice 2 Tél. 5 18 73

A vendre à CRESS1ER (Neuchâtel)

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

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.

A vendre faute d'em-plGl POTAGER
avec plaques chauffan-
tes, en bon état. Mme
Thiévent, Côte 45, Neu-
châtel .

A vendre belles
PERRUCHES

vertes, bleues, turquoise,
Jaunes. Mail 11, 2me à
droite.

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

Sommelière
est demandée pour café-
restaurant de la Chaux-
de-Fonds. Bons gains.
Débutante ou étrangère
acceptée. Entrée 1er no-
vembre. — Tél. (021)
25 85 47.

Mise au concours
La Bourgeoisie de la

Neuvevllle cherche, pour
le printemps 1959, un
fermier pour son domai-
ne « Prés dlJrwln » com-
portant un bâtiment,
J ardin, champs et pâtu-
rage, ainsi que sa c Com-
be du Sapin » avec
champs et prés boisés.

Les offres sont à
adresser à M. Hans Co-
sandler , la Neuvevllle-
Ohavannes, Intendant
des domaines.

Au nom
de la bourgeoisie i

Le président,
(signé) Jean Botteron.

Le secrétaire,
(signé) Ad. Schenk.

Deutschsprachige
reformierte Kirchgemeinde

; NEUCHATEL

Gemeinde-Tee
Sonntag 20 Oktober 1957 j

von 15 Uhr an , im Gemeindesaal
1 Passage Max.-Meuron

On cherche d'occasion!

un puisoir
un brochet

de cave
en cuivre. Adresser offres
écrites à IB. L. 4483 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre a fermer

MAISON LOCATIVE
comprenant 3 logements, 1 magasin et 1 ate-
lier. — Pour visiter et pour traiter, s'adres-
ser à l'étude de Me Alfred Perregaux, notaire
à Cernier (tél. 038/7 1151).

JEUNE FILLE
de confiance est demandée pour
petit ménage avec magasin ; bons
soins et vie de famille assurés ;
congés réguliers.
Adresser offres écrites à H. O. 4485
au bureau de la Feuille d'avis.

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.
8 41 40.

Nous cherchons, pour
entrée immédiate ou à
convenir,

JEUNE FILLE
de toute confiance, pour
s'occuper d'un enfant de
17 mois et d'un petit
ménage. Offres sous chif-
fres I. P. 4486 au bureau
de la Feuille d'avis.A vendre différents

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

A louer à Valangln
logement

de 8 pièces, salle de
bains, libre immédiate-
ment. S'adresser à l'hôtel
des Pontlns, Valangln .

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

Sj Je cherche

TAPIS
H 3x4 m., si possible
¦ bleu.  Tél. (038)
¦ 5 17 73 de 12 à 13 h.

Par mesure préventive et jusqu'à
nouvel avis

les visites sont interdites à

L'HOSPICE CANTONAL
DE FERREUX

pour cause de grippe. I

Noua cherchons décol-
leteurs sur tours auto-
matiques. — S'adresser :
S.A. COTRICO, 19, rue
du Compas, Bruxelles.

f~\n /•! £im a T-i H û

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

On cherche dans res-
taurant modernisé Jeune
fille comme

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

Chambre à louer à
monsieur. Central, bains,
Tél. 5 72 19.

sommelière extra
connaissant les deux
services, pour 3-4 Jours
par semaine et soirées ;
dame acceptée. — Tél.
5 24 77.

Usines Tornos S.A. Département de Fleurier
] Nous engagerions i

/ bon dessinateur \
ayant si possible quelques années de

pratique.
Plusieurs

tourneurs et rectifieurs
qualifiés. \
En outre,

manœuvres
ayant déjà travaillé sur machines se-

raient éventuellement formés.
Les offres de service verbales ou écri-
tes sont à adresser à notre bureau de

Fleurier.

Meublé
2 à 3 pièces, salle de
bains et cuisine, à louer.
Belle situation.. Adresser
offres écrites à M. T.
4490 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre à louer,
Port-d'Hauterive 39.

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.

r ^Nous cherchons, pour le Foyer Pail-
lard, à Sainte-Croix,

DAMES DE BUFFET
Faire offres au Département social
romand, à Morges.

 ̂ : J

Cycles - Motos
Réparations

de toutes marques
Agence Cycles Mondia

Motos Puch

J. Gassmann
Peseux

Machine à coudre
« Veritas », canette cen-
trale, marche arrière,
tête & l'état de neuf , à
vendre à bas prix ; visi-
ble le matin . A. Borel ,
rue de Neuchâtel 35,
Peseux.

A louer près de l'uni-
versité, petite chambre
haute Indépendante,
confortable, avec pen-
sion, pour Jeune homme.
Prix 250 fr. par mois.
Eglise 2 , 1er étage. Télé-
phone 5 75 62.

On cherche

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

A LOUER
chambre indépendante
meublée, avec petite cui-
sine, dans maison mo-
derne ; route la Coudre-
Hauterive. Vue magnifi-
que. Tél. 5 80 20.

Nous cherchons

ouvrières
pour notre atelier de re-
touches. Débutantes pas
exclues. Se présenter.
Confection PKZ, Burger ,
Kehl & Cle S.A., Neuchâ-
tel. Profondément touchée par les nombreuses

marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son grand deuil , et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun

Madame Clara TRUMPKE-KRAFT
remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui y ont pris part.

:- Neuchâtel, octobre 1957.

Meublé cherché
Couple sérieux cherche

pour deux à trois mois
2-3 pièces meublées, avec
ou sans confort. Adresser
offres écrites à N. U.
4491 au bureau de la
Feu ille d'avis.

Maison d'importation cherche, pour
entrée à convenir, jeune fille com-
me

E M P L O Y É E  D É B U T A N T E
STÉNODACTYLOGRAPHE
Adresser offres avec prétentions de
salaire à O. V. 4492 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRÊTS
de 300 a 2000 fr. sont
rapidement accordés
a fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lnclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.

Appartement

meublé
au soleil, 2 chambres,
trois lits, cuisine, hall .
Tél . 5 34 69.

Entreprise d'assurance de moyenne
importance à Zurich cherche, pour
son secrétariat, une jeune

employée de bureau
de langue maternelle française, en
possession d'une maturité ou di-
plômée d'une école de commerce.
Bonne occasion de perfectionner ses
connaissances de la langue alle-
mande dans une atmosphère de
travail agréable. Date d'entrée à
convenir. — Faire offres sous chif-
fres D. K. 4482 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

On cherche
appartement

de 3 ou 4 pièces, pour
le 24 novembre. Tél.
5 94 08.

A louer pour fin no-
vembre, à Neuchâtel/
Champréveyres,

LOCAUX
d'environ 300 m2
à l'usage d'atelier. Prix:
Fr. 255.— par mois,
chauffage compris. —
S'adresser à Bruno Mill-
ier , Fiduciaire et géran -
ces, Temple - Neuf 4 ,
Neuchâtel. Tél . 5 83 83.

Parfumerie à Lausanne )1
demande | 1

vendeuse-esthéticienne f |
expérimentée i j

parlant couramment l'anglais. Place j
stable. Faire offres manuscrites dé- . j
taillées avec curriculum vitae et ré- I
férences (joindre photographie qui I :
sera retournée), sous chiffres P. B.
81562 L. D., à Publicitas, Lausanne.

MARIAGE
Veuf , retraité, proprié-

taire, désire faire la
connaissance de dame
affectueuse, dans la soi-
xantaine. Adresser offres
à T. A. 4496 à case pos-
tale 66T7, Neuchâtel 1.

On cherche tout de
suite

domestique
de campagne

Ouvrier italien accepté.
Adresser offres à Char-
les Soguel, Epervier 10,
Cernier.

Les Hauts-Geneveys
A louer appartement

de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Ma-
gnifique situation. —
Adresser offres écrites à
F. M. 4484 au bureau de
la Feuille d'avis.

Profondément touchées par les témoigna- I
ges de sympathie reçus a la suite du tra- E
glque départ de

Monsieur Roger HUGUENIN
son épouse, «a fille et les familles parentes I
et alliées adressent leurs remerciements sin- I;
oères à tous ceux qui les ont entourées et I
tout spécialement à 51. le pasteur André, g
à la direction des P.T.T., aux automobilistes 1
complaisants, ainsi qu 'à toutes les person- I
nés qui ont fleuri leur cher disparu et I
leur ont témoigné tant de sympathie.

Bémont, le 16 octobre 1957. j

PRÊTS I
• Discrets

• Rapides
• Formalltii simplifiées

• Oondlllons avantageuses
Courvolsler & Clo

Banquiers - Neuchâtel

A louer près de la
gare

LOGEME NT
de 2 pièces, tout confort ,
central général , libre
tout de suite. Fr. 140.—
par mois, plus chauffa-
ge. Adresser offres écri-
tes à K. R. 4488 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche bonne

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

garçon de cuisine
Hôtel du Marché, Neu-
châtel. Tél. 5 30 31.

URGENT
On cherche apparte-

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

Etablissement hospitalier demande
JEUNE COMPTABLE

qualifié. Entrée à convenir. Offres détaillées
avec prétentions de salaire sous chiffres

I P. V. 19128 L., à Publicitas, Lausanne,



Pour samedi...

B O U I L L I
premier choix , qui fait la renommée

de notre maison

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
j j Rue du Trésor - Tél. 5 21 2u ;

Une belle chambre à coucher s'achète clhez MEUB LES G. MEYER! I
Nous vous offrons actuellement un choix grandiose, dans

fous les genres, depuis le modèle simple jusqu'au plus

luxueux et à des prix correspondants à chaque budget f

Un exemple...
Cette magnifique chambre à
coucher, exécution très cossue as «s* m sss j » .
en beau not/ er pyramide ne Ef" ^L&L^CjB M
coûte que ¦ ¦• ^^*#W.

Sur désir, facilités de paiement

Fiancés, ne tardez pas à venir visiter librement notre sur-
prenante exposition de 120 mobiliers sur 6 étages (ascenseur).

NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpita l - Tél. (038) 5 75 05

s

(P̂ ^Monsieur,

11 MI G BÏSSÏNI
WfiS&à Campanile

(3) s4^m*^^ première fabrique suisse de Grissini

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

¦Umi—¦lllrillii Hhll ' llllllllliHliil IIIIW IIIIW ¦ —li'IHi 1 IIIIIHIHJ

<pB»% Vu le très grand
M 7̂ succès

§ 

VÊTEMENTS
NÂBHOLZ

1 W. a^Mmmtmmmtatmmmm,mmm ^°rS ^e n°tre

• - M -'î '̂ ^̂ ra récent défilé
r J \ijÊbi-h£ °̂ e m°de,

Cliché : nous sommes heureux

Modèle Canton à Fr. 188 d'aviser notre estimée
idéal pour le voyage clientèle que la

Collection de voyage
de robes et deux-pièces

en je rsey NABHOLZ I
i . i ¦

- - $ 
~ ~  ¦*¦,-

} est à sa disposition pour quelques jours à notre rayon

CONFECTION PO UR DAMES
au 1er étage

Ainsi votre choix sera plus aisé

P fL ĴK*"-~yS %2 WM *̂ &Z. ̂A T̂L «"a

Tête de Moine
L'ARIMAILLI

élastique .# 
 ̂ \M <

**s. f Mu.
Rrié rkà 'iïm JW jM m _j

A vendre

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

A vendre au prix du jour

pommes de terre
« Bintje» , livrées à do-
micile. — S'adresser à
Roger Jeanneret , Mont-
mollin , tél . 8 12 04.

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 160 watîs.

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIERS

tfBSHtyw.- -.¦.'..- ¦«wwai i
complet , 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr 28.—

L. GROOG & Cle i
Lotzwll

Tél. (063) 2 15 71

- w&WS

BAGUES
brillants modernes

de 300 à 600 fr.\ J
A VENDRE

un lot de fenêtres, di-
mensions diverses (usa-
gées), 1 porte de garage
à deux battants, 2 chau-
dières u s a g é e s  pour
chauffage c e n t r a l , 1
chaudière « Zent », type
0C. de 15,600 cal./h „ en
parfait état , avec ou sans
boller « Weco-Clpax » de
150 1. S'adresser à Ph.
Berthoud , avenue Soguel
21, Corcelles.

POUR AVOIR UN BAS MOUSSE
PARFAIT... IL FAUT QU'IL SOIT :

I 

Solide • Souple • Chaud • Facile à laver • Séchant rapidement • Antimite B
"* '" HéMB

. - ¦ . ¦ - ' .- - - -  '. - '3

Alors vous choisirez UN BAS Ĵf cOinai. j * ^  I•* ^"̂  marqu e déposée / . ,i"~^N. H

I / L 1 / ^P I
M FANTASTIQUE / fJlteM B—M >̂ \ / f

— ^^iaP"^kW m ĵ Ê /:— / f

> "'¦ *' "̂̂  n.»rijuo a*po»û» \^^^ 
'**ti *^«-*ij  î î ^ V̂^ ¦ m̂\w \ œjsm. ¦ \\

U Notre choix est incomparable \m &- \
:| « RECORD » « NYLON CRÊPE » \ M B̂ ^
i BAS M O US S E  Bas mousse surchoix ICJ m ,

iisi Helanca 2X 2 0 , en beige ou 2 X 2 0 , en bei ge ou gris, avec \4SsïsŒs
r 3 gris, le bas pour toute occa- bords à jours , très souple, un laPTOM W
| i sion, premier choix bas qui vaut plus que son prix if §ÊF% j

1 490 590 lil/ 1
[| On le devine à p eine... «NYLASTIO I
\ M tant il est f in et léger , , , r I ' IjW ° le bas mousse pour la femme B i
fjj a '̂TJ 'VQT'nT exigeante, 2 X 2 0, il est d'une I \
I ';;. ;' V  ̂Xl X O L i x L i  solidité à toute épreuve, pre- f \
I I le bas Helanca pour l'élégante, mier choix' gris et bei^e

très très fin, 1X20, gris ou f  ̂ J3
|J| beige, premier choix g 90 ^

; A chaque cliente nous remettons gracieusement un échantillon / JE'
d'eau de Cologne Molyneux de Paris É&ÊÈÈr

Et toujours notre ¦¦:,: Wj , IH I I , ~ -: Vj ùjH I M i  I BH gS ^H X^r I Nous ne vendons que
garantie pour tous p* s v̂JBf i_ îmlJ8- ' "^ ''" Wim MlLi èmÊ WE -' ¦— '""è.^ ;| <^ss 

bas 
mousse

déf au t s  de f abrication jftÂv * 
fflfywffi |̂tTri§  ̂ - ' i premier choix

'M IHBHBBBH•; - . HHHE :i- <

Brie ŝ ir paille
L'ARMAILLI

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

Fr. 295.—
Expédition gratuite. —

Maison du Confort , rue
de la Banque 7, le Locle
Tél. (039) 3 34 44.

A vendre un

VIOLON
A N C I E N

entier. Tél. 5 29 09.

Boursault
de Saint-Cyr
L'ARMAILI.I

Bjc c^̂ Éy^^^^^
Moût de raisin

rouge ou blanc

1.20 le litre
moins ristourne

9zm*w 9̂ww m̂mrmmrmm*umi>

A vendre

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

Match au loto
Cinquante beaux la-

pins et 40 poulets à
vendre. Tél. 8 18 76.

g£| P r e m i è r e  \ '.

1 compote QUK imes 1
||j Grand choix en SALÉIS, FUMÉS, [ \
la LARD, SAUCISSONS, WIENERLIS, I l
ir . J PETITES SAUCISSES DE PORC |

pi SCHUBLIGS DE SAINT-GALL 
^' I BOUCHERIE « MONT-FLEiURY »IMAX HOFMANN I

Sans ®K )/
compresseur ! p̂ ^̂^ ^le pistolet PT^ Sl

BURGIA 53 \V|̂ i
pour décorateurs , peintres, garagistes

230 v. Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
É CLUSE 15 NEUCHATEL

Toujours grande vente
Tables et tabourets de cuisine, dessus Formica.

Coloris à choix. Si votre llno a besoin d'être
changé, adressez-vous en tout confiance au spé-
cialiste en meubles de cuisine.

Jolis petits meubles en rénovit , teinte moderne,
pouvant se placer partout et rendant grand service.

O. Krebs, menuisier, place de la Gare lb ,
Ctorcelles. Tél. 8 24 35.

FROMAGES
Jura, Gruyère, Emmental la

spécialité pour F. C jj flî le
fondue à r r  0l ,U kg.

Vacherin fribourgcois , Bagnes , Fontine, |{
Vacherin Mont-d'Or des Charbonnières I ;

j. Toute la gamme des fromages de dessert I
i Oeufs frais du pays et étrangers pi

!=- Prix de gros pour revendeurs ? j

STOTZER 1
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91 |1 3



Cantonal veut poursuivre
sa brillante carrière

Le championnat suisse I
de footbal l  de ligue B \

(FAN.) Cantonal se maiii-
tiendra-t-il longtemps au com-
mandement ? Peut-il envisager
une promotion en catégorie
supérieure ? CJn championnat
comporte tellement d'impondé-
rables qu'il est délicat de ré-
pondre à ces questions.

C'est ponr ceMe raison que mieux
vaut se boinver & enregistrer les faits,
d'autant  pliiis que l'équipe neuchâteloise
n'avait poanr principa l objectif que la
création d' unie solide formation pour les
prochaines an n ées. Cet objectif n 'était ,
il est vraii , pas le seul ; on devait en
effet , tout en se consacrant à l'avenir,
limiter les dégâts daims le présent , c'est-
à-dire éviter la relégation.

Les hommes d'Artiimovicz ne se dé-
brouiiilkimt donc pas trop mail dams le
présen t championna t ; mieux encore, ils
se comportent die hri Mainte façon sur-
tout si l'on sie base sur leurs résultats :
six victoires et une défaite. Ils affron-
tent dimanche un adversaiire coriace :
Berne qui peut compter cette année sur
l'efficace appui dies frères Casaili. On
doute cependant que les Neuchâtielois
cèdient pour la première fois de la sai-
son uin ou plusieurs points alors qu'ils
jouent suir leur terrain, bien que l'acci-
dent arrivé à un Zurich malmené par
Sion nous incite à la prudence.

V T *
Voici quel est le programme die la

Voici un instantané du match Yverdon - Cantonal de d imanche  dernier.
Blank (deuxième depuis la gauche) s'est infi l tré dans la défense adverse,
mais son tir, que le gardien Schwarzentrub - n 'a pu maîtriser, passera

au-dessus du but . (Phot. A.SXJ.)

8me journée du championinait suisse de
ligue B :

Cantonal - Berne ; Frlbourg - Schaff-
house ; Longeai! - Concordia ; Malley -
Nordstern ; Slon - Lucerne ; Thoune -
Soleure ; Yverdon - Zurich.

Le facteur terrain risque de jouer un
rôle déterminant dimanche en ce sens
qu 'on suppose que les équipes jouant
chez elles ne connaîtront pas la défaite.

Cantonal et Fribourg devraient empo-
cher deux points, tandis que Longeau ,
Sion, Yverdon , Malley et Thoune sem-
blent de taille à en empocher au moins
un. Mais comme des surprises sont de
plus en plus fréquentes , nous ne nous
montrerons pas trop aff i rmat i f  avec
Lucerne, Zurich et.. Nordstern qui dé-
joueront peut-être, en tr iomphant  à
l'extérieur, les pronostics des parieurs...
bien-pensants.

Young Boys ne rencontrera
pas Vasas Budapest
sur territoire suisse

Le comité du club bernois com-
munique : « En ce qui concerne le
match Young Boys - Vasas, l'opinion
publique connaît déjà la position prise
par le département politique , qui ne
s'oppose pas à ce que cette rencontre
se déroule à Berne, mais estime par
contre que la concordance des dates
avec les tragiques événements de l'an
dernier est fâcheuse. D'autre part , les
autorités de la ville de Berne nous
ont averti qu 'aux dates prévues pour
ce match , de grandes manifestations
auront lieu dans la ville. Young Boys
renonce donc à disputer cette ren-
contre à Berne. Si nous obtenons l'ac-
cord des dirigeants hongrois , la partie
aura lieu l'après-midi du vendredi 1er
novembre au Neckar Stadion à Stutt-
gart. Nous tenons à souligner que du
point de vue sportif un forfait ne peut
se concevoir et qu 'une question de so-
lidarité envers les autres clubs dis-
putant la coupe d'Europe des cham-
pions nous oblige à disputer ce
match. »

Création d une course neuchâteloise
d'orientation individuelle

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

La discip line du cross-country,
introduite depuis p lusieurs décen-
nies par les associations dans leur
programme d'athlétisme léger, reste
l'épreuve classi que de la course en
campagne sur un parcours nette-
ment tracé.

Les distances varient  assez peu d'une
compétition à l'autre ; les athlètes ont
dès lors à se concentrer presque exclu-
sivement sur un effort physique. Ils
ont à vaincre la distance , les dénivel-
lations du terrain , parfois quelques
obstacles. Après avoir reconnu le par-
cours, ils doivent doser leur effort , ré-
gler leur cadence pour aborder les
montées et les descentes. Leur compor-
tement dé pend aussi de la valeur de
leurs concurrents.

A part cela , ils n'ont qu'à se préoc-
cuper de suivre le tracé marqué sur le
terrain par les organisateurs.

Le cross-country a main tenant  une
sœur qui a pris une place importante
dans  les programmes d'éducation phy-
si que et dans les calendriers des com-
pét i t ions  sportives : c'est la course
d'or ien ta t ion .  Comme le cross-country,
elle se déroule dans la nature et elle
exige la même préparation physi que.
Mais elle exige un second effort et une
seconde pré parat ion : un effort intel-
lectuel et une préparation à la lecture
de la carte et à l'orientation.

Ces courses nécessitent un entraîne-
ment physique sérieux pour réaliser le
meil leur temps possible et un sens dé-
velopp é de l'orientation pour trouver
le plus rap idement son chemin.

Jusqu 'ici, ces courses d' orientation
s'adressaient à des équi pes de qua-
tre coureurs , coordonnant leurs e f f o r t s
pour résoudre les d i f f i cu l t é s  variant
avec chaque épreuve.

L'Association neuchâteloise d' athlé-
tisme lé ger organisera la p remière
course neuchâteloise d' orientation in-
dividuelle.  Cela demandera naturelle-
ment un e f f o r t  supp lémentaire puisque
chaque concurrent devra se débrouiller
seul pour trouver son chemin.

Cette course — la première de ce
genre en Suisse romande , sauf erreur —
aura lieu dimanche 27 octobre. Les
concurrents seront réunis au collège
du Landeron , d' où ils .f e ron t  conduits
sur le lieu du dé part.

Trois caté gories d' athlètes seront en
action : seniors (au-dessus de 20 ans) ,
juniors (Ht à 20 ans) et cadets (14 à
16 ans).  Les seniors auront à parcou-
rir 10 km. et huit postes à trouver î
les juniors , 6 km. 500 et six postes ;
les cadets , i km. et quatre postes. La
course étant ouverte à tous les ama-
teurs de course d' orientation , il est cer-
tain que les inscri ptions d' athlètes de
cantons voisins parviendront au comité
de l'A.N.A.L.

La course est individuelle , et les pre-
miers des catégories seniors et juniors
recevront le titre et l'insi gne de cham-
pion cantonal neuchâtelois.

Un classement inter-sociétés sera éta-
bli par addition des trois meilleurs ré-
sultats obtenus par les coureurs d' une
même caté gorie appartenant à la même
société.

Esp érons que cette initiative de l'As-
sociation neuchâtelois e d'athlétisme lé-
ger sera une réussite. B. Q.

0 Après les derniers sprints, les posi-
tions étaient les suivantes aux Six Jours
cyclistes de Berlin : 1. Terruzzi-Arnold ,
Italie-Australie, 408 p. ; 2. Senfftleben-
Forlini, France, 339 p.; 3. Schulte-Bug-
dhal , Hollande-Allemagne, 315 p. ; 4.
van Steenbergen-Severeyns, Belgique, 183
p.; à un tour : 5. Roth-Derksen, Suisse-
Hollande , 217 p. ; à deux tours : 6. Nlel-
sen-Klamer, Danemark, 213 p.
0 Le coureur amateur Bruno Zuffelato,
de Flawll, vient de prendre une licence
d'indépendant et de signer un contrat
avec la marque « C'oppi Carpano ». Zuf-
felato sera dimanche au départ du Tour
cycliste de Lombardie.
0 Le vendredi 25 octobre , à Genève, le
champion d'Europe de boxe des poids
légers, l'Italien Dtitlio Loi, rencontrera
dans un match-exhibition de trois
rounds son compatriote Rai Painl, de
Milan. Au cours de la même soirée, le
poids welter Pierre Mondlno (Lyon ) af-
frontera , en dix rounds, François Leoreu-
rer (Conflans, France).
m L'international hongrois de football
Ferenc Puskas aurait décidé d'imiter ses
camarades et de retourner dans sa pa-
trie.

Si ce bruit se confirme, 11 ne restera
à l'étranger, des meilleurs joueurs hon-
grois qui ne retournèrent pas dans leur
pays après les événements d'automne
1956, que Kocsls qui réside à Zurich et
Czlbor qui se trouve en Italie.
m L'organisation du match de football
de coupe d'Europe des champions Rapld
Vienne-F.-C. Milan, prévu pour le 30
octobre à Zurich , sera assurée par l'A.
S. F. A. avec la collaboration des Grass-
hoppers. L'arbitre désigné est M. Daniel
Mellet , de Lausanne.

Cassarate remporte
le derby tessinois

Rappelons tout d'abord les résultats
du dernier week-end en championnat
de ligue A : Jonction - Cassarate -
Lugano 57-52 ; Genève - Fcderale-
Lugano 84-48; Sanas - Urania 51-51.

On s'étonnera des diff icultés que
connut le leader Jonction pour venir
à bout d'un candidat à la relégation,
comme on sera surpris de la netteté
avec laquelle Genève triompha de Fé-
dérale , beaucoup mieux classé que son
rival tessinois.

Mais il faut  bien se rendre à l'évi-
dence : Fédérale qui € tombait » tout
le monde au premier tour a bien perdu
de son efficacité , alors que Cassarate ,
qui eut toutes les peines du inonde à
récolter ses premiers points , est en
train de remonter très sérieusement le
courant , laissant à la lanterne rouge ,
Servette, la perspective précise de la
relégation.

Cette évolution s'est d'ailleurs con-
firmée mercredi soir à Lugano où se
jouait le derby tessinois. F'ederale , qui
était pourtant décidé A ne faire aucun
cadeau à Cassarate , à f inalement  dû
s'incliner par 47-41. Cette victoire per-
met à la Polisportiva de Cassarate de
compter désormais trois points d'avan-
ce sur Servette et de se considérer
désormais comme prat iquement à l'abri
de toute surprise. Les Genevois se
sont en effe t  mqntrés si faibles ces
derniers temps, qu 'ils ne doivent pins
guère nourr ir l'espoir de combler cet
écart. Même s'ils parvenaient à bat-
tre Cassarate , dimanche à Genève, il
leur manquerait encore un point pour
rejoindre leur adversaire.

En tête du classement, la situation
n'a pas changé. Jonction compte deux
points d'avance sur Stade-Français ,
mais un match en plus , de sorte que
les deux .équipes restent pratique-
ment à égalité. Mais le titre de cham-
pion suisse se jouera vraisemblable-
ment mardi proch ain à Genève ou les
deux équipes disputeront le derby de
la saison. Actuellement , les pronostics
sont légèrement en faveur du Stade qui
a disputé ce deuxième tour tambour
battant , ne perdant pas un seul point
en six rencontres. Jonction pendant ce
temps a marqué une très nette baisse
de régime, gagnant ses matches sanspanache et se faisant battre par Sa-nas et Urania. On sait toutefois com-
bien est grande la classe des cham-
pions suisses. Dans les grandes circons-
tances, ils peuvent fort bien se re-trouver et l'emporter grâce à leur lon-gue expérience.

Voici pour terminer le programme
complet de ces prochains huit  jours :

Samedi 19 octobre : Servette
Olympic-Fribourg ; Urania - Federalc-
Lugano ; Etoile-Séchcron - Cassarate-
Lugano ; Sanas - Stade-Français ;

Dimanche 20 octobre : Servette - Cas-sarate ; Stade-Français - Fédérale ;
Mardi 22 octobre : Servette - Etoile ;

Genève - Olympic - Fribourg ; Stade -Français - Jonction. Art.

En coupe suisse
Olympia sera opposé

à l'équipe bernoise d'Oméga
Après bien des discussions, lies bas-

ketteurs de Neuchàtol ont accepté die
signier la feuille du match de coupe
switss'e disputé miercnmli soir contre
Olympie ; il semble doittc que l'équipe
du « Bais » ne déposera vraii»emhkil)le-
menit pas die protêt. Ce sont donc les
Chaux-de-Foiiiiiiieiiis qui reiveonilireront le
club bernois d'Oméga. Le valnqueuir die
ce match sera admis à pairticipcir aux
finales.

Nouis ne revien dirons pais en détail
sur l'objet des discussions qui omit eu
lieu après la rencontre Neuchât el-
Olympic , mails il n 'en demeure pas
«notas que pour unie seconde cle plu s,
la victoire au ra it changé de camp.
Rappelons cru'01ymr>ic triompha par
49-48.

James Joyce par lui-même
Le barde des temps modernes

Parmi les grands écrivains de no-
ire siècle il n 'est guère de figure
plus originale que celle de James
Joyce. Né près de Dubl in  en 1882,
il a f f icha  très tôt un orgueil extrê-
me, l'ambi t ion  de s'a f f i rmer  non
pas comme le plus grand écrivain
de l'Irlande, ce qui eût été déri-
soire, mais comme le suprême gé-
nie des temps modernes , celui qui
les résumerait  dans son œuvre com-
me Dante avait  résumé le moyen
âge dans la sienne.

Mais là déjà il se heur te  à une
contradiction fondamenta le  de sa
nature.  Une telle ambi t ion  suppo-
se une foi in i t ia le  gigantesque, la
foi du conquérant qui devine à
l'horizon l'entrée de la Terre pro-
mise ; or il se trouve que le monde
moderne ne permet p lus aucune
foi , c'est le monde du désenchan-
tement radical . L 'homme y est seul ,
sans amour, sans pouvoir , simple
molécule perdue dans un océan de
matière, sans prise sur quoi que ce
soit , exposé à la trahison et à la
félonie, et se t rah issan t  lui-même
sans cesse par sa propre faiblesse.
Que reste-t-il à faire ? Rire. Un rire
énorme sur un fond de tristesse
insondable.

Commençant par la rupture avec
la foi cathol ique , le drame chez
Joyce se continue par la rupture
avec le pays natal. L'Irlande aban-
donne et t rahit  tous ses grands
hommes ; elle a trahi  Pàrnell qui
voulait la libérer de ses chaînes.
Le poèt e la qui t te  pour mener à
Trieste, à Paris , à Zurich une exis-
tence d'exilé, art is te mi-bourgeois,
mi-bohème, vivant  comme l'oiseau
sur la branche, toujours plus ou
moins perdu dans le monde de ses
rêves, et pourtant tenace , consé-
quent , acharné, travail lant  à son
œuvre comme la fourmi à sa four-
milière.

Et cette œuvre, de « Gens de Du-
blin » à « Dédains », d'« Ul ysse » à
« Finnegans Wake », gravite autour
de Dublin , ombilic du monde. C'est
que cette ville « nourri t  la ména-
gerie d'excentriques la plus consi-
dérable du monde occidental : no-
bles déchti s, bohèmes agressifs , pro-
fesseurs à redingotes, prostituées
redondantes , ivrognes fabu leux , pro-
phètes dépenaillés, douairières bar-
dées de peignes et de bijoux , tout

le jour au long de la Liffey, défile
cette cohorte carnavalesque qu 'on
dirait sortie d'une toile de Brueg-
hel ou d'un roman de Gogol ».

Dans son adolescence, la poésie
avait chanté en lui un hymne
d'une merveilleuse pureté : « Oui.
Oui. Oui. Il allait créer fièrement
dans la liberté et la force de son
âme , comme le grand artisan dont
il portait  le nom , une chose vivante ,
neuve , et capable d'essor, belle, im-
palpable , impérissable... » Et puis
ça a été sur lui comme un raz de
marée, toutes les souillures du mon-
de moderne l'ont envahi , et son
œuvre s'est fa i te  « lutta diabolica »,
un égout gigantesque où tous les
déchets de notre ,  c iv i l i sa t ion  vien-
nent pourr i r  f ra ternel lement  les uns
à côté des autres, dans une égalité
consolante. L'artiste ne juge plus ,
il f a i t  un travail de ch i f fonnier ,
cherchant son bien dans les poubel-
les.

Cependant la vieille flamme n'est
pas éteinte, et c'est le contraste en-
tre sa lumière et la trivialité de
l'univers sur lequel viennent s'éga-
rer ses reflets qui donne à cette
œuvre une beauté irréelle, et qui
semble descendue d'une autre pla-
nète.

Le volume de Jean Paris, « James
Joyce par lui-même » (1), paru dans
la "collection Ecrivains de toujours ,
est un petit chef-d'œuvre. En moins
de deux cents pages il réussit à
donner sur l'homme et sur l'œuvre
tout l'essentiel , il éclaire et situe
tous les mystères.

Cette photographie du petit .îovee
à l'âge de six ans , avec ses grands
yeux accusatetirs , comme elle est
émouvante  ! A la page suivante ,
c'est celle du père , Joh n Stanislaus
Joyce, pilier de café et blagueur
professionnel , qui se vantait d'avoir
« sauvé de nombreuses vies humai-
nes en abandonnant  l'étude de la
médecine ». Plus loin , voici la plus
classique de toutes. Elle nous mon-
tre Joyce à Zurich , appuvé contre
un parapet , sa bad ine sur l'épaule,
rêveur , esthète, supérieur, amusé, le
chapeau légèrement en goguette... Le
monde a cessé d'être cette blessure
toujours suppurante , il est redevenu
le chant d'une mélodie.

P. L. BOREL.
(1) Aux Editions du Seuil.

L E S  R O M A N S
Une petite bourgade sur une col-

line, au centre de l'Italie. Brûlée
du soleil, végétation rare, quelques
misérables arbustes. Tel est le ca-
dre où se joue Le secret de Luc (1),
roman d'Ignazio Silone.
. Rentrant au pays, Andréa mène

son enquête. Pour lui seuil d'ail-
leurs. II veut savoir pourquoi Luc,
accusé d'un crime qu'il n 'a pas
commis, a renoncé à se défendre. Il
f inira par le savoir : Luc aimait
une femme mariée et ne voulait
pas la compromettre.

L'amour ici n 'est pas une pas-
sion avec laquelle on joue. C'est
une fatalité que l'on accepte avec
résignation mais aussi avec joie. Il
n'y a rien au-dessus de l'amour, il
émane de lui une félicité ineffable.
Aussi le sacrifice qu'il exige est-il
le bienvenu.

Construi t  à la manière d'un ro-
man policier, ce livre séduit par le
naturel des caractères comme par
celui du style ; tout y est croqué
sur le vif. Les gens du peuple y
apparaissent tels qu'ils sont , sym-
pathiques, vivants , pleins de bon
sens. Ce genre d'amour , ils ne le
comprennent guère. Et c'est bien
ainsi.

f s *  /s  ̂r^*

Dans Un pas d'homme (2), de
Marie Susini , nous voyons une jeune
fille , Manuela , en face d'un homme,
Serge. « C'était chaque' fois le mê-
me élan fai t  de pitié et de déses-
poir qui la fa isa i t  ainsi se préci-
piter avec frénésie au-devant de
Serge , cherchant un accord , es-
sayant de rejoindre en lui cette cer-
t i tude  qu 'elle portait en elle et qui

•lui ferai t  écho... « Mais dans un au-
tre être on cherche un double de

soi, et ce double est introuvable.
Bien plus, on ne cherche au fond
qu'à fuir la solitude, ce c gouffre
béant » qui effraye comme un épou-
vantail, et c'est encore une raison
pour que l'amour soit impossible.

Tel est le thème de ce court ro-
man , tout en demi-teintes et en pro-
fondeurs suggestives où, à chaqu e
page, Manuela s'attend à être quit-
tée, Analyse de sentiments intimes,
dont le style par endroit copie ce-
lui de Joyce, faisant défiler idées
et images exactement comme elles
effleurent à la surface de la cons-
cience.

Si seulement Manuela pouvait dé-
couvrir chez Serge quelque chose
qui prouve sa loyauté et sa soli-
dité, alors elle serait sauvée. Mais
non , chaque fois sous son regard
se creusent des obscurités nouvel-
les. C'est une spirale où elle .se perd ,
mais dans laquelle, en raison du
talent si délicat de l'auteur, le lec-
teur a plaisir à se laisser glisser.

P. L. B.
(1) Grasset.
(2) Le Seuil.

Théâtre : 20 h., Hamlet .
CINÉMAS

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Parade de
la 20th Century Fox.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'empire du
soleil.

Palace : 20 h. 30, Mon curé chez les
pauvres.

Arcades : 20 h. 30, Le cas du Dr Laurent.
Rex : 20 h. 15, La hache sanglante.

PHABMACIF D'OFFICE :
G. Mcntandon , Eocincheurs

BIBLIOGRAPHIE
IMPOTS DIRECTS DES CANTONS

ROMANDS ET IMPOTS FÉDÉRAUX
par Maurice PICHON

Ed. Librairie Pavot , Lausanne
Ce livre tend à combler une lacune

existant dans les ouvrages destinés au
perfectionnement de la form ation pro-
fessionnelle commerciale, puisqu'il n 'exis-
te , à notre connaissance, aucun ouvrage
traitant d'une manière approfondie
l'objet et les modalités des impôts di-
rects de chacun des cantons romands
et des impôts fédéraux. Son but est de
mettre à la disposition des candidats
qui se préparent à des examens pro-
fessionnels supérieurs un traité pratique
de législation fiscale et de Jurisprudence .
Il sera aussi un Instrument de travail
indispensable pour toutes les personnes
qui , professionnellement, sont appelées à
traiter les questions fiscales.

M. Plchon a adopté une méthode In-
téressante pour présenter . la partie
spéciale de l'ouvrage. Au Heu de com-
menter l'une après l'autre les lois fis -
cales, il analyse l'objet et les modalités
de chaque Impôt en faisant ressortir les
points particuliers que soulève l'applica-
tion des différentes lois et en citant
la jurisprudence du Tribunal fédéral ou
des autorités cantonales de recours qui
s'y rapporte . Enfin , la rédaction de cer-
tains chapitres qui traitent des Impôts
fédéraux indirects a été confiée à des
spécialistes.
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Young Boys jouera
à Stuttgart

Les dirigeants du Vasas Bu-
dapest ont donné leur accord
au Young Boys pour que le
match alicr, comptant pour la
coupe d'Europe des champions,
se joue à Stuttgart. Pour le
match retour, les Hongrois pro-
posent la date du dimanche 17
novembre. L'acceptation de cet-
te date par le club bernois en-
traînerait le renvoi de la ren-
contre Lausanne - Young Boys.

0 Philippe Pillppl , manager du boxeur
Alphonse Hallml qui, le 6 novembre à
Los Angeles rencontrera le Mexicain
Raul «Raton» Macias pour le titre mon-
dial des poids coqs, a quitté Paris Jeu-
di à 23 heures pour Los Angeles. Inter-
rogé en ce qui concerne les chances
de son élève, Filippl a déclaré, qu 'en
cas de victoire, Hallml accordera une re-
vanche à Mario d'Agata, car U a envers
lui une dette morale qu'il tient à res-
pecter.
O Fausto Goppl , grippé, ne participera
vraisemblablement pas au Tour de Lom-
bardie.

Le Lausannois Denier
bat un record suisse

Hier après-midi , au vélodrome de
Lausanne , Ian Denier (Lausanne) a
battu le record suisse amateur de
l'heure sur p iste , en parcourant 42 km.
782 ,90. L' ancien record C42 km. 481)
était détenu par J .-P. Burtin depuis
1943.

Voici les temps de passage réalisés
par Ian Denier :

5 km. : T 03" ; 10 km. : W 02"4 ;
15 km. : 21' 01"i ; 20 km. : 28' 01"4
(nouveau record , l' ancien était déjà
détenu par Ian Denier en 28' 04"6) ;
demi-heure : 21 km. 430 ; 25 km. :
35' 21"1 ; 30 km. : 42' 01"2 ; 35 km. :
49' 00"8 ; 40 km. : 56' 03"8.

Le record du monde absolu est dé-
tenu par le Français Roger Rivière
avec 46 km. 923.

L'ËPËE ET Ï.A ROSE

Problème Rio 553
HORIZONTALEMENT

1. Il parle sans savoir ce qu 'il dit . —
Partie immergée d'un navire.

2. On le réclame à la portière . —
Pillage.

3'. Absorber en respirant. — Ella
connut  le pis.

4. La coquette rogne un peu du sien .
— Outi ls  de menuisiers .

5. Chemin où l'on peine. — Chapeau
claque.

6. Vieux astrologues. — Ordre de
marche.

7. Dont le caractère est changé . —
Le premier dans la couleur.

8. Participe. — Situation désespérée .
9. Cardinal. — La pythie le rendait  sur

un trépied.
10. Attention. — Possessif.

VERTICALEMENT
1. Amener des clients.
2. Trahit  la honte. — Cours d'anglai s.
3. Le génie en est une. — Animé . —

Mis en goût.
4. Au doigt d'une ouvrière. — Torrent

des Pyrénées.
5. Amende. — Il n 'est jamais altéré.
6. Le tour des saisons. — Le malheu-

reux ami d'Héloïse.
7. Quand on dépasse la mesure. —

Epelé , puis lié , c'est le rudiment.
8. Préposition. — Elément de charpen-

te. — Symboles de fermeté.
9. Commence à pousser. — On la tend

selon le temps.
10. Du nord de la Grande-Bretagne.

Solution du problème No 552
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Demain :
Le médecin de famille j

Vendredi
SOTTENS et téléd if fusion

7 h., Joyeux réveil . 7.15, inform. 7.20,
propos du matin. 7.25, farandole mati-
nale. 9.15, émission radloscolaire . 9.46,
Water Muslc, de Haendel . 10.10, reprise
de l'émission radloscolaire . 10.40, vio-
loncelle. 11 h., émission d'ensemble (voir
Beromuntter). 12 h., au carillon de
midi. 12.45, inform . 12.55, mention spé-
ciale. 13.05, promenade musicale. 13.30,
les musiciens de Sans-Souci.

16 h., Jazz aux Champs-Elysées. 16.30,
musique légère anglaise. 16.55, le disque
des enfants sages. 17 h., causerie. 17.20,
Jeunes chefs d'orchestres. 18.10, musi-
ques en blanc et noir . 1,8.25 , mlcro-
partout. 19.15, inform. 19.25 env., la
situation internationale. 19.35, Instants
du monde. 19.45, pages d'Offenbach.
20 h., contact , s.v.p. 20.20 , à l'enseigne
de la jeunesse. 20.30 , j' ai besoin de
vous... 20.40 , jazz à la carte . 21 h.,
début de carrière. 21.30 , passeport pour
l'inconnu. 22 h., trio O. Peterson . 22.30,
inform. 22.35 , le magazine de la science.
22.55, musique de notre temps. 23.12,
harmonie nautique .

BEROMUNSTER et télédif fusion
6.15, Inform. 6.20 , orchestre Barimar.

6.45 , gymnastique. 7 h., Inform., les
trois minutes de l'agriculture. 7.10, va-
riétés populaires. 11 h., émission d'en-
semble : podium des jeunes. 11.30, con-
cert . 12 h., nouveaux disques . 12.10,
communiqués touristiques. 12.20 , Wlr
gratulieren . 12.30 , Inform. 12.40 , sports
et musique. 13.25, musique de cham-
bre. 14 h. , pour madame .

16 h., thé-concert. 16.40, causerie.
17 h., musique de chambre . 17.30, pour
les enfants. 18 h., musique récréative.
18.30 , reportage . 18.45, piano-jazz. 19.05,
chronique mondiale. 19.20 , communiqués.
19.30, inform., écho du temps. 20 h.,
orchestre H. Carste. 20.30 . reportage.
21.15, piano. 21.35 , causerie. 21.45,
orchestre de chambre. 22.15 . inform.
22.20 , lecture. 22.45 , amenlcana.

TÉLÉVISION -romande
20.15, téléjournal . 20.30 , chorale d'en-

fants. 20.45 , reportage. 21.10 . « L'Inspec-
teur Biaise » , film . 21.40 , Inform. 21.45,
voulez-vous devenir...

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjour-
nal . 20.30 , Ratatouille , énigme. 20.50,
la Belle et la Bète : la mode de l'hiver
prochain . 21.10 , viens , découvre Je mon-
de. 21.50 , nous feuilletons le programme.
22 h., dernière heure et téléjournal.
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Les sentiers de l'amour

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par i
MA5UE LYNE

CHAPITRE PREMIER
— Jacqueline ! Vous, enfin !...
— Madame Debéchard !... Ah ! que

je suis heureuse !
— Et moi, je suis ravie de vous

retrouver plus fraîche et plus jolie
que j amais !

— Un peu brune aussi, n'est-ce
pas ?

— Affreusement brune , en effet.
— Bravo ! Et merci , je vais avoir

un succès fou auprès de mes amis.
A les entendre , on jurerait qu 'il
n 'y a , pour bronzer la peau, que
Je soleil des plages.

— Vous ne venez donc pas de la
mer ?

— Mais non , chère madame,
j'arrive du fond de la Dordogne où
mon tuteur m'avait emmenée pour
un mois. Vendanges , fêtes de vil-
lages , bals champêtres , randonnées
sur les routes brûlantes , telle a été
mon existence depuis notre départ
"e Paris. Arrivée d'hier , je me pro-
posais d'aller vous conter tout cela
aujourd'hui même, car vous avez
toujours été pour moi la meilleure

et la plus compréhensive des amies.
— La plus âgée aussi, hélas 1 En

somme, une amie vieille !
— Oh ! madame, savez-vous bien

que vous paraissez presque aussi
jeun e que moi.

— Petite flatteuse !
— C'est la vérité, je vous l'assure.
— Chère Jacqueline ! Je vous en

prie, n'oubliez pas que j'ai été
l'amie de pension de votre pauvre
mère et ne me rangez pas parmi
les J 3. J'ai cinquante ans, je suis
vieille , et même avare, puisque je
vais accaparer aujourd'hui pour
moi seule, le trésor que constituent
votre gaieté et votre sourire de
dix-neuf ans. Etes-vous libre, Jac-
queline ?

— Comme l'air.
— En ce cas, déjeunons ensem-

ble, voulez-vous ? Olivari est là , à
deux pas. Vous savez que c'est le
meilleur restaurant de Paris.

— D'accord , répondit joyeuse-
ment la jeune fille.

Les deux amies s'avancèrent côte
à côte le long du trottoir des
Champs-Elysées vers la luxueuse
terrasse du célèbre établissement.

Tandis qu'elles se glissaient en-
tre les tables déjà occupées sous la
conduite d'un maître d'hôtel em-
pressé, le tiède et lumineux soleil
d'octobre paraissait les poursuivre
avec le seul désir de mettre en va-
leur leurs fines silhouettes de fem-
mes élégantes et la discrète richesse
de leurs claires toilettes que cette

assistance élégante ne se privait pas
de détailler au passage, non sans
échanger à la dérobée de nombreux
regards admiratifs.

De fait , il eût été difficile d'attri-
buer son âge à Mme Debéchard
dont les boucles blondes , la taille
mince, le visage savamment « fait »,
la démarche souple et sautillante
proclamaient qu'elle était la sœur
plutôt que l'amie « vieille » de Jac-
queline Vergés.

Aussi blonde que sa compagne, la
jeune fille la suivait de son pas sou-
ple de sportive , insouciante de la
supériorité que lui donnaient l'indé-
niable parfum de jeunesse qui se
dégageait de toute sa personne, la
profondeur de ses grands yeux
bleus et l'authentique fraîcheur d'un
adorable visage de 19 ans.

— Nous serons très bien là ! pro-
nonça Mme Debéchard en s'arrêtant
devant une table placée près de la
grande baie ouvrant sur l'avenue.

— Bien , madame , fit le maître
d'hôtel en s'inclinant.

— Qu 'en pensez-vous , Jacqueline ?
— Oh ! madame , répondit celle-

ci avec sincérité , n 'êtes-vous pas le
meilleur ju ge ?

— Je vous remercie. Asseyez-vous
donc et déjeunons. J'ai faim. Pas
vous, chérie ?

— Mais si.
Mme Debéchard se mit h dicter

son menu et le maître d'hôtel qui ,
sans doute , connaissait depuis long-
temps sa riche cliente, ne se permit

aucune remarque, ne risqua aucun
conseil tandis qu'elle énumérait ses
plats préférés.

Veuve depuis dix ans d'un riche
industriel parisien , l'amie cle Jac-
queline Vergés n'avait jamais cessé
de compter au nombre des rares
privilégiés de la fortune , du savoir-
faire ou du talent , qui composent
ce que l'on est convenu d'appeler
le « Tout-Paris ».

Très répandue et connue dans
tous les milieux , elle était restée
jeune en dépit de ses cinquante ans
et de la douleur que lui avait causée
la perte d'un mari adoré. Son salon
de l'avenue Henri-Martin était l'un
des plus réputés du Paris artiste , in-
tellectuel et sportif. Elle y organi-
sait sans cesse sauteries , conféren-
ces, concerts , dîners où ses nom-
breux amis, jeunes et vieux , surtout
jeunes , se rendaient avec la certi-
tude d'y rencontrer la « star » de
passage , le dernier prix Concourt , le
musicien en vogue ou le champion
cle tennis  du moment.

Au demeurant , Mme Debéchard
était  la meilleure des femmes, la
plus compréhensive des confidentes ,
et aussi la plus obligeante.

Combien de jeunes filles désillu-
sionnées , d'artistes méconnus , d'écri-
vains à leurs débuts n'avait-elle pas
aidés de ses conseils et recomman-
dations auprès d'amis influents ?
Combien de jeunes époux ne de-
vaient-ils pas leur bonheur à son
entremise, à son entregent, à sa par-

faite connaissance du cœur humain
et à l'autorité que lui valait sa gran-
de fortune dans les milieux les plus
fermés de la capitale ?

Sa manie de marier la jeunesse
procédait moins d'une propension à
l 'intrigue cpie de sa bonté cle cœur
et du besoin qu 'elle éprouvait de
faire des heureux car , si sa géné-
rosité et son indulgence étaient pro-
verbiales , nul n 'ignorait que ses en-
quêtes personnelles faisaient d'elle ,
la marieuse la mieux renseignée et
la plus désintéressée. Si bien qu 'elle
jouissait de l'estime cle tous et que
ses plus jeunes amis l'adoraient , en
dépit de son franc-parler, du léger
ridicule qui s'attachait à son allure
et à ses toilettes de fausse jeune
femme et de l'indiscrétion dont elle
faisait preuve lorsqu 'elle se mettait
en tête de connaître leurs secrets
les mieux cachés.

Jacqueline Vergés connaissait Mme
Debéchard depuis sa plus tendre en-
fance et c'était auprès d'elle que la
jeune orpheline avait trouvé le ré-
confort moral qui lui était néces-
saire depuis que la mort de ses pa-
rents l'avait laissée sous la surveil-
lance cle son tuteur affectueux , mais
très occupé , qui la laissait libre de
mener sa vie à sa guise.

Très moderne, mais demeurée très
jeune fille , malgré le mauvais
exemple que lui donnaient beau-
coup de ses compagnes, Jacqueline
était de celles qui vivent par le
cœur et elle ne tirait aucune vanité

de sa grosse fortune.
Ce jour-là , tout en savourant avec

son jeun e appétit la « caille sur ca-
napé » qu 'on venait de lui servir ,
Jacqueline ne se privait point de
bavarder , à la grande joie de son
hôtesse.

— Figurez-vous, disait-elle, crue
j'ai assisté là-bas à une noce de vil-
lage. C'était charmant.

— Et aussi un peu bruyant, n'est-
ce pas ?

— Formidable, chère madame.
Penda nt trois jours , nous avons
mangé , chanté et dansé. J'en ai en-
core des douleurs dans les mollets.

— Commen t , vous ? une sportive?
Vaincue par ces villageois ?

La jeune fille éclata de rire et
avoua :

— Mais oui, j'étais brisée. Quant
à mon tuteur , dès le deuxième jo ur,
il s'était retiré cle la lutte en décla-
rant qu 'on ne l'y reprendrait plus.

— Ah ! M. Daryton était là , lui
aussi ?

— Evidemment, puisqu 'il s'agissait
du mariage d'une cle ses parentes.

Mme Debéchard ne cachait pas
son etonnement.

— C'est inimaginable , fit-elle.
Comment votre tuteur qui est bien
l'homme le plus insaisissable et le
plus occupé que je connaisse , a-t-il
pu trouver le temps de faire là-bas
un si long séjour ?

(A suivre)

Fr 29.80
daim brun-beige, cuir taupe

i ou cuir graine rouge
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Embellissez votre intérieur
par l'achat d'un beau tapis !

lapis laine, dessins Orient, à partir de Fr. 89.—
lour de lits , 3 pièces Fr. 99.—
Bouclés, dessins modernes Fr. 110.—
Visitez noire nouveau rayon de lapis... Venez
choisir parmi un très beau choix I
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La j ournée
de M'ame Muche

— 0h ! là, je pré fère  m en tenir
aux f leurs  !...

Un Bérochand fait une importante
découverte archéologique en Dordogne

Notre correspondant de Saint-
Aubin nous écrit :

Une dépêche d'agence, parue
dans nos colonnes lundi 7 octobre
annonçait qu 'une querelle s'était
élevée entre un agriculteur de la
Dordogne, M. Constant , et le minis-
tère français des beaux-art s au su-
jet de la découverte et de la pro-
priété d'un crâne préhistorique dé-
couvert par M. Constant , et que
celui-ci destinait à son musée par-
ticulier. Les savants spécialistes en
archéologie prétendaient le trans-
férer au Musée de l'homme, à
Paris. Après quinze jours de pala-
bres , et à la suite de l'intervention
du ministère des beaux-arts dont
ressortit la préhistoire, ce furent
les savants qui eurent gain de
cause.

Si nous relatons cet incident ,
c'est qu 'il se trouve qu 'un de nos
concitoyens a été mêle à cette dé-
couverte qui eut lieu le 22 septem-
bre dernier.

M. André Antonietti , commis de
gare à Gorgier - Saint-Aubin , avait
en effet choisi cette région de la
Dordogne (Regordou , près de Las-
eaux) ,  qui a déjà fourni de mul-
ti ples vestiges des civilisations an-
ciennes , pour y passer ses vacan-
ces, suivant un goût , presque inné
chez lui , pour les recherches
archéologi ques.

Voici comment il nous a relaté
les péripéties de cette découverte :

J' avais déjà p lusieurs fo i s  pros-
pecté cette région , où je  m'étais
fa i t  des amis dans le monde des
chercheurs de la région. Je savais
que depuis deux ans le propriétaire
du « Regordou » , petit domaine
comp lété d' un musée situé à quel-
ques centaines de mètres de la
presti g ieuse grotte peinte de Las-
caux, travaille obstinément à dé-
blayer les couloirs d' une grotte
obstruée par un apport de sable
rouge ferrug ineux. Le matériel
extrait contient passablement d' os-
sements , dont beaucoup de ron-
geurs , et qui ont été examinés par
M. Kol y, de Bâle.

Il s'y trouve aussi du charbon de
bois et une industrie du silex vrai-
semblablement « moustérienne » tti-
pique (du nom de Moustier , locali-
té avoisinante qui a donné son nom
à une subdivision du paléolithi que) .

Le 22 septembre donc , accompa-
gné de mes amis Sautier et Vidal ,
nous rendions visite au propriétai-
re, mon excellent camarade Roger
Constant.

Comme à l'accoutumée , dans ces
circonstances , j' emportais le maté-
riel d' exp loration , gt bien que
l'heure f û t  avancée , nous décidâ-
mes de poursuivr e le déblaiement
de la galerie latérale. Couché sous
la voûte basse , j' avais relayé Vidal
depuis une heure environ , lorsque
je mis au jour une vertèbre hu-
maine , suivie de deux autres , puis
de deux os de l'avant-bras , radius
et cubitus. Un appareillage de blocs
calcaires formai t  voûte et était f o r t
probablement destiné à proté ger la

partie antérieure du corps des
dents des hy ènes. En nettoy ant nu
pinceau le voisinage de ces os,
j' exhumai un maxillaire infér ieu r
dont la dentition , en parfai t  état ,
sans trou d' usure et de carie , dé-
note qu 'il appartenait à un indi-
vidu adulte , mais jeune encore.

Ce qui est surtout f rappant , c'est
la robustesse de la mâchoire et
l' absence de menton. L' orientation
générale du corps est tête à l' est ,
donc côté soleil levant. Le bras (je
n'en ai dégag é qu 'un seul) se trou-
voit replié jusqu 'au voisinage du
maxillaire.

Attendu l'importance que l' on po u-
vait attribuer à cette découvert e , je
me suis contenté de dégager les osse-
ments au p inceau de soie, de p ren-
dre des p hotograp hies , laissant le
soin aux professionnels de po ur-
suivre le travail.

Il va sans dire que j' ai hâte de
connaître leurs conclusions. Les con-
ditions du gisement , l'industrie trou-
vée au voisinage et surtout certains
caractères morp hologiques des os,
maxillaire en particulier , fon t  im-
médiatement songer au Néanderth a-
lien (du nom du vallon de Néand er-
thaï , près de Diisseldorf,  où un sque-
lette présentant un caractère part i-
culier f u t  découvert) .

Quelles sont mes conclusions ?
direz-vous. Avant la f i n  des études
entreprises par les soin s des «Beaux-
Arts » (qui ont fai t  fermer  à clef le
gisement) , il est d i f f i c i l e  d'émettre
un jugement d é f i n i t i f .  Je ne crois
cependant pas me tromper en disant
que nous avons découvert un type
néanderthalien inhumé il à a 70.000
ou 80.000 ans.

La dépêche d'agence citée ci-
dessus indique 50.000 ans.

4» 4« ?
M. Antonietti n'est pas novice en

paléontologie et en archéologie. De-
puis dix-sept ans, cette science le
passionne.

Cela a commencé par des décou-
vertes fortuites sur l'emplacement
de nos stations lacustres, puis par
une exploration systématique de
celles-ci, puis, l'expérience venant ,
M. Antonietti n'a pas craint de ren-
dre visite à des gisements étrangers
célèbres. Cela a permis à celui-ci
de se constituer une fort belle et
importante collection d'objets pré-
historiques , dont certains remontent
à de très lointains ancêtres. Doublé
d'un excellent photographe, M. An-
tonietti est heureux de faire con-
naître aux amateurs les images re-
montant fort loin en arrière , telles
les photographies des grottes peintes
de Lascaux , célèbres dans le monde
entier et qui démontrent que nos
ancêtres les plus lointains surent
eux aussi apprécier et pratiquer cer-
tains arts.

Ces clichés, que M. Antonietti a
bien voulu faire défiler devant nos
yeux , prouvent avec quelle cons-
cience et quel souci de la perfection
il joue de son violon d'Ingres.

BRUGGER.
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« Révélation » Numéro 15

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

1A toute nouvelle cigArette :

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)

Un incendie , le quatrième dans la région depuis le début du mois, a
complètement détruit le rural de la ferme de M. Fidely Durussel , à

Donneloye. Le bâtiment comprenait grange, écurie et remise.
(Press Photo Actualité)
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Nouvel incendie dans la région d'Yverdon
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CONFÉDÉRATION

LOCARNO. — La Fondation suisse
« Pour la vieillesse » a tenu , à Locarno,
les 14 et 15 octobre, sa 40me assemblée
générale ordinaire de délégués, sous la
présidence du conseiller fédéral Etter
et en présence de représentants des
autorités cantonales tessinoises et mu-
nicipales luganaises. Cette assemblée, à
laquelle participaient plus d'une cen-
ta ine  de délégués et d'invités de la
Suisse entière, commémora le 40me an-
niversaire de la création de la fonda-
tion.

L'assemblée adopta sans discussion le
rapport annuel  et les comptes de la
caisse centrale  pour 1956, lesquels ont
enregistré 236,207 fr. de recettes, avec
un excédent de dépenses de 82,983 fr.
Le budget de 1958, qui prévoit un dé-
f ic i t  de 84,200 "fr., a été aussi approuvé.
E n f i n , les délégués ont approuvé l'ac-
cord de subventions d'un montant de
70,000 fr . à sept asiles de vieillards.
L'assemblée prit connaissance de la dé-
mission du conseiller national Karl
Wick , de Lucerne, du comité de direc-
tion , et désigna pour le remplacer Mlle
Margrit  Ehlers, de Bâle.

M. Fernand-Louis Blanc, de Radio-
Lausanne, exposa brièvement la campa-
gne « vert automne » qu 'il a lancée en
collaboration avec le Dr A. Repon d, de
Mnntliey, en Suisse romande, et qui a
été f inancée par la Fondation « Pour la
vieillesse » .

Le 40me anniversaire
de la fondation suisse
« Pour la vieillesse »

Les concerts de la Collégiale
Le 2me concert , dimanche 20 octobre ,

revêtira un éclat exceptionnel , avec le
Cercle Bach de Genève. Spécialiste de-
puis 30 ans de la musique du Cantor ,
le Cercle Bach a remporté ces dernières
années les succès les plus flatteurs. Sous
la direction de son chef fondateur, Fran-
cis Bodet, 11 a participé aux festivals
d'Alx-en-Provence et de Besançon .

Nous les entendrons dimanche dans
deux des plus beaux Motets de J.-S.
Bach : « Jesu melne Preunde » (à 5 voix)
et « Komm, Jesu » (à 8 voix) . A l'orgue,
Samuel Ducommun Joue la célèbre Toc-
cata et fugue en ré mineur et le fameux
triptyque Toccata , Adagio et Fugue en
ut majeur.

Paroisse réformée évangélique
de langue allemande

Comme de coutume a pareille épo-
que , la paroisse réformée évangélique de
langue allemande de Neuchâtel convie
ses paroissiens et leurs familles à son
thé annuel. Celui-ci se déroulera dans
sa salle de paroisse et salles contlguës
(passage Max-Meuron), dimanche pro-
chain.

Cette manifestation est devenue une
bonne tradition dans la paroisse et nous
souhaitons que nombreux soient les pa-
roissiens qui répondront à l'invitation du
Collège des anciens.

Communiqués

_« —i—i—¦¦ ¦ ¦ ¦ i ¦¦

Exposition de peinture à Neuchâtel

C'est un curieux petit cénacl e que
celui du Salon d'octobre. Depuis dix
ou quinze ans ? — je ne sais — il
travaille et agit en marge de la vie
artistique neuchâteloise. Son chef ,
M. Fernand Morel , reste à son poste ,
modeste mais frondeur , accueillant
aux débutants , aux esprit indépen-
dants, assumant toute l'organisation
et la responsabilité des Salons , pro-
diguant son temps et sa peine sans
compter. L'équipe, au contraire ,
d'année en année , se renouvelle. Il
y a bien quelques fidèles, comme
MM. Lavanchy et Wehhiger qu'on
y a vus plusieurs fois , mais la plu-
part , ayant fait ici leurs premières
armes, "passent dans des salles plus
chevronnées. D'autres disparaissent ,
déçus peut-être , renonçant à pour-
suivre l'aventure. Nous avons ainsi
une sorte de pépinière d'artistes où
s'opère le tri parmi ceux que pos-
sède la manie du pinceau et du
crayon.

Les locaux de la rue Louis-Favre
sont exigus. Plusieurs fois , nous
l'avons dép loré. Mais , chaque au-
tomne , on y constate quelque amé-
lioration. Cette fois , nous y avons
trouvé , au centre du logement, une
chambre devenue , par l'abattage
d'une parois , de grandeur raisonna- ,;
ble, confortablement chauffée par
un feu de cheminée. Nous nous- at-
tendions à y voir les ouvrages de
M. Morel qui , très simplifiés, lar-
gement conçus et exécutés, parfois
hauts en couleur (An son de la f l û -
te) exigent , pour être appréciés , un
certain recul. Mais non. M. Morel
a accroché ici les compositions sur-
réalistes et deux très beaux dessins
de M. Lavanchy, d'originales et fort
agréables huiles (L'homme au perro-
quet , Nature morte) de M. "Wehin-
ger, et une série de grands lavis en
noir et blanc , pleins de caractère,
de M. Marins Vaucher. Lui-même
s'est retiré dans le cabinet adjacent
dont , par un jeu de papiers huilés,
il a réussi à améliorer l'éclairage.
N'emp êche que ses remarquables
compositions décoratives harmoni-
sées le plus souvent selon les domi-
nantes (Chat gris , Printemps d' oc-
tobre , Petit avril , Arbre de la mon-
tagne) n'y sont pas en valeur. On
voudrait que M. Morel secouât un
peu sa modestie pour se montrer au

grand jour. Il y gagnerait certai-
nement bien des suffrages.

Sur le palier et dans le premier
cabinet , M. Claude Frossard prouve
un talent bien personnel. Sa Tri-
coteuse , de conception moderne , est
une page excellente dans sa déli-
catesse. La Nature morte en rond ,
l'Anémone et les œ u f s  ont de l'im-
prévu. Très bons dessins aussi.

Dans la cage de l'escalier, on ver-
ra deux séries de belles photogra-
phies. M. Chaudat s'intéresse sur-
tout aux questions techniques : à
l'éclairage , au jeu des lignes, à la
perspective en vue plongeante , aux
détails des machines. M. J.-J. Lu-
dair est plus humain. Il présente
des portraits et des scènes de genre.
Même les paysages (Les deux por-
tes) suggèrent la présence de l'hom-
me. Les huiles de M. J. Dessoulavy
nous semblent d'un bon débutant
(Bouquet sur la chaise).

Signalons encore l'intérêt du ca-
talogue de cette exposition , établi
avec autant  de luxe que de goût.
En tête , comme à l'ordinaire , quel-
ques brimades et plaisanteries de
tapiras ! Mais , à l'intérieur , face à

. la liste des ouvrages de chaque ex-
posant , on a reproduit un dessin

,, original de sa façon. Ceux de MM.
Wehinger et Morel méritent surtout
attention. La couverture aussi a de
l'allure. Bref tout prouve que ce
Salon d'octobre 1957 n 'a pas été
bâclé , mais préparé avec recherche
et avec soin.

Dorette BERTHOUD.

Le Salon d'octobre 1957

L'utilisation des armoiries dans le commerce
CHR ONIQ UE DU TRIBUNAL FEDERAL

Les armoiries publiques sont proté-
gées par une loi qui date du 5 juin
1931. L'article 2 de cette loi interdit
d'apposer pour un but commercial, en
particulier  comme élément de marque
de fabrique ou de commerce, certains
signes publics , notamment les armoiries
des cantons, sur des produits destinés
à être mis en circulation comme mar-
chandise ou sur leur emballage. En
revanche, l'article 3 permet de faire
figurer  ces mêmes signes « sur des en-
seignes, des annonces, des prospectus
ou des papiers de commerce » ou de les
employer « d'une autre  manière ne tom-
bant pas sous le coup de l'ar t icle  2,
pourvu que l'emploi ne soit pas con-
traire aux bonnes mœurs » . Est notam-
ment réputé c o n t r a i r e  aux bonnes
mœurs l'emploi « qui est fai t  par un
étranger établi à l 'étranger » .

Un cas intéressant  vient d'être tran-
ché par le Tribunal fédéral. Un com-
merçant de Pully avait commandé à un
fabricant milanais 150 cuillers à café en
alpacca , ornées des armoiries de la
Confédération ou des cantons suisses.
Dénoncé par la direction générale des
douanes, il s'est vu in f l ige r  une amen-
de de 20 fr. par le Tribunal de simple
police du district de Lausanne. La Cour
de cassation vaudoise, auprès de la-
quelle il a recouru , a confirmé ce ju-
gement. La Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral , en revanche, a
admis son pourvoi en nullité.

Pour just i f ier  sa décision , le Tribunal
fédéral se réfère à l ' intention du légis-
lateur telle qu 'elle est exprimée, no-
tamment dans un message du Conseil
fédéral. Or, il ressort que c'est unique-
ment l'article 2 de la loi qui s'applique
en l'espèce, le projet dis t inguant  nette-
ment entre a) l'apposit ion sur des mar-
chandises (article 2) et les autres em-
plois, notamment  l'apposition sur des
enseignes, des annonces, des prospec-
tus et des papiers de commerce (ar-
ticle 3).

C'est encore le message du Conseil
fédéral qui permet de préciser le sens
de l'article 2. Il précise en ef fe t  que,
en limitant l 'interdiction à l'apposition
« pour un but commercial » on a voulu
empêcher que cette interdiction ne soit
étendue à l'emploi des signes en ques-
tion dans un but purement décoratif.
L'interdiction ne devait donc pas tou-
cher les nombreux articles-souvenirs,
gobelets, coupes , etc. qui font un large
usage des armoiries.

Dans le cas particulier, le Tribunal

fédéral a estimé que l'apposition des
armoiries sur les cuillers servait mani-
festement à la décoration , même si elle
devait faciliter la vente des objets
qu'elles ornent. Cette interdiction tou-
che donc essentiellement l'emploi des
armoiries comme élément de marque de
fabrique ou de commerce.

J.-P. M.

( C O U R S  D E  C L O T U R E »

ZURICH
OBLIGATIONS 16 oct. 17 oct.

8M> % Féd. 1945 déc . 96 Mi 96%
S 14 % Féd. 1946 avril 94.20 94.30
8 % Féd. 1949 . . . .  89.90 89.90
3 % % Féd. 1954 mars 87 V. 87.50
3 % Féd. 1955 ]uln 87% 87.75
S % C.FJ?. 1938 . . 93 % 93.75

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 660.— d 650.— d
Union Bques Suisses 1160.— 1160.—
Société Banque Suisse 1080.— 1072.—
Crédit Suisse 1095.— 1085.—
Electro-Watt 940.— ex 930.—
Interhandel 1303.— 1255.—
Motor-ColumbUa . . . 880.— 880.—
S.A.E.Q. série I . . . . 68.— 68 Mi
Indelec 570.— d 661.—
Italo-Bulsse 211.— 206 Vs
Réassurances Zurich . 1595.— 1580.—
Wlnterthour Accld. . 605.— 600.—
Zurich Accidenta . . 3570.— d 3550.—
Aar et Tessln . . . .  980.— d 980.—
Saurer 1040.— 1010.—
Aluminium 3000.— 2990.—
Bally 925.— d 950.—
Brown Boverl 1860.— 1780.—
Fischer 1250.— 1220.—
Lonza 840.— d 845.— d
Nestlé Allmentana . . 2440.— 2400.—
Sulzer 2020.— 2010.— d
Baltimore 171 H 164.—
Canadlan Paclflo . . . iw î _ 113 Mi
Pennsylvanie 70 % 69.—
Italo-Argentlna . . . .  14 "a d 13.—
Philips 270 H 258.—
Royal Dutch Cy . . . 186.— 175 —
Sodeo 10.— d 18 Mi
Stand. OU New-Jersey 234 V_ 225.—
Union Carbide . . . .  444.— 441.—
American Tel. & Tel . i<><\ — 723.—
Du Pont de Nemours 740.— 735.—
Eastman Kodak . . . 300.— 382.—
General Electric . . . 257.— 254.—
General Foods 200.— 196.— d
General Motors . . . .  167.— 165.—
International Nickel . 3m. gofj.—
Internation. Paper Oo 377.— 369 .—
Kennecott 3R4— 37n .—
Montgomery Ward . . 142.— 139 «,
National Distillera . . on V, 87 vn
Allumettes B 5" — 57 14 d
U. States Steel . . . .  2-17 i/a 23R —
F.W. Woolworth Co. . 173.— 170 M,

BALE
ACTIONS

Ciba 3825.— 3750.—
Schappe 580.— d 580.— d
Sandoz 3390.— 3355.—
Gelgy nom 4150.— 4100.— d
Hoffm.-La Rochefb.J .) 8850.— 8750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 686.— 686.—
Crédit F. Vaudoia . . 665.— d 665.—
Romande d'électricité 410.— d 410.—
Ateliers constr Vevey 520.— 520.—
La Suisse Vie (b.J. ) .
La Suisse Accidents . 3800.— d 3700.— d

GENÈVE
^nnoNS

Amerosec 169.— 164.—
Aramayo 25 M> d 25 H d
Chartered 33 % d 33 M> d
Charmilles (Atel. de) 730.— 725.—
Physique porteur . . . 775.— 760.—
Sécheron porteur . . . 525.— 520.—
Q.S. F 190.— d 188.— d

B O U R S E
ACTIONS Achat Vente

16 oct. 17 oct.
Banque Nationale . . 635.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— o 600.— o
La Neuchâteloise as.g. 1200.— d 1226.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Càbl. élec. Cortaillod 13500.— o 13500.— o
Câbl . et Tréf. Cossonay 3500.— o 3400.— d
Chaux et cim. Suis. r. . 1800.— d 1800.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. . 1575.— 1550.— d
Ciment Portland . . . 4600.— o 4500.— o
Etablissons. Perrenoud 450.— o 450.— o
Suchard Hol . S.A. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1750.— d 1750.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2& 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1945 96.— d 96.— d
Etat Neuchât . 3'/a 1943 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 90.50 d 90.50 d
Corn. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.75 d 98.75 d
Le Locle 3Và 1947 96.— 96.— d
Câbl . Oortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 86.50 d 86.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 86.— 86.—
Tram. Neuch , 3V_ 1946 90.— d 90.— d
Chocol. Klaus 314 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 95.50 95.25
Suchard Hold 3V4 1953 91.— d 91.— d
Tabacs.N.Ser. 3Mi 1950 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vt %

Télévision Electronic 11.54
Tranche canadienne 8 can 105.—

Bourse de Neuchâtel

du 17 octobre 1957
Achat Vente

France —.93 —.97
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.— 11.40
Belgique 8.35 8.60
Hollande 110.50 113.60
Italie — .66 1_ —.69 M,
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 38.25
anglaises 42.—/44.—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

Demande Offre

du 17 octobre 1957
Londres 12.25 12.30
ParU 1.03 W 1.04 W
New-York 4.28 3/« 458 '/«
Montréal 4.43 4.44 Mi
Bruxelles 8.71 % 8.75
Milan 0.6955 0.7005
Berlin 104.05 104.46
Amsterdam . . . .  1115.30 115.76
Copenhague . . . .  63.20 63.45
Stockholm . . . .  84.55 84.90
Oslo 61.30 01.55

COURS DES CHANGES
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Au comité du home
des vieillards

(c) Au comité d'administration de la
fondation pour le home des vieillards, à
Buttes , M. Robert Huttenlocher, Jus-
qu 'ici secrétaire-caissier , ne conservera
désormais, en raison d'un surcroît de
travail , que le secrétariat , M. Paul Borel,
employé communal à Couvet, ayant été
désigné comme caissier de la fondation.
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Concours de bétail de la Béroche
(c) Le 3 octobre , le concours de bétail
bovin organisé par le Syndicat d'élevage
de la Béroche a donné les résultats
suivants :

«Laurette» 89 points , «Anémone» 84,
«Brita» 85, «Alida» 85, «Babette» 86,
«Lunette» 85, à François Bordoll; «Flika»
et «Fleurette» 85 , à André Meystre;
«Heldi» 83, «Bergère» 84, à Paul Nico-
let ; «Fauvette » et «Gina» 87, à Pierre
Gygi; «Mignonne» 89 , «Albine» 83, «Ber-
gère » 86, à Pierre Comtesse; «Frida» 87,
«Toinette» 86, «Camille» 87 , «Dorette 86,
«Nadine» 83, à André Miéville; «Ariet-
te» 85, «Tulipe» 85, «Bouquette» 87, «Co-
quette» 83, à Claude Miéville; «Fauvet-
te» 86, «Muguette» 89 , «Duchesse» 88,
«Coquette» 83, «Diane» 87, «Marlyse» 86 ,
«Doris» 86, «Colette» 87 , «Tulipe» 85,
«Cosette» 84, «Suzi» 84, «Béatrice» 86,
«Joselle» 86 . à Pierre von Allmen; «Mi-
gnonne» 89 , «Alpina» 87 , «Arizona» 85,
à Raoul Guyot; «Papillon» 86, à Willy
Cornu; «Bergère» 82, à B. Schreyer;
«Françoise» 84, «Elna» 86 , à Max Nlcoud;
«Lili» 83, «Lisette» 85, à Pierre Jacot ;
«Edelweiss» 84, «Perce-Neige» 85, «Nar-
cisse» 86, à Ernest Jeanmonod; «Com-
tesse» 86, à Auguste Guinchard; «Ber-
gère» 84, «Bouquette» 86, à René Guin-
chard; «Jeannette» 87, «Duchesse» 83,
«Prunelle» 82, «Baronne» 86, «Prin-
cesse» 81, à Hugo Canponovo; «Lisette»
83, «Diane» 85, «Bergère» 86 , à Walter
Michel; «Noisette» 83, ' à  Jean Jacot ;
«Joyeuse» 87 , «Bluette» 86 , «Joconde»
86, «Fauvette» 85, «Blanchette» 87 , à
Louis Oppliger; «Papillon» 86, «Blan-
chette» 86, «Cerlsette» 84, «Suzon» 83,
«Stella» 80 , à J.-P. Cornu; «Cerise» 83,
«Frison» 83, «Bella» 83, «Fauvette» 84,
«Mignonne» 83, a Arnold Bl gnens; «Ra-
gotte» 83, «Pouponne» 82 , «Pervenche»
84, «Mignonne» 82 , «Edelweiss» 84, à
Louis Noyer ; «Gisèle» 83, à Fritz Borel;
«Anémone» 86, à David Noyer; «Fau-
vette» 84, «Narcisse» 86 , «Bergère» 85,
à Gallle frères; «Colette» 87, «Délia» 85,
«Minette» 85, «Bella» 85. «Margaret» 84,
à Joël Burgat; «Ntta» 85, «Réveil» 86,
«Dolly» 82 , à Julien Nussbaum; «Ceri-
se» 84, à Edouard Nussbaum; «Gazelle»
87, «Fleurette» 86, à André Utlger; «Pa-
pillon» 83, «Blesse» 83, a Daniel Nuss-
baum; «Fauvette» 84, «Fauvette» 81, à
René Perrln; «Espérance» 84, «Flora» 84,
«Fabienne» 87, «Fauvette» 86, «Hirz» 83,
à Jean Buhler; «Mignonne» 84, «Ba-
ronne» 85, «Bellone» 85, «Rosalie» 80, à
Alfred Porret ; «Colombe» 85, «Pommet-
te» 82, à Armand Raymondaz; «Baronne»
83, «Madl» 84, «Mésange» 84, «Berna»

85, «Fauvette» 83, «Papillon» 80, à Da-
niel Porret ; «Cerise» 85, «Pommette» 84,
à William Favre; «Flora» 86 , «Couronne»
82, «Mignonne» 83, «Dorinette» 83, a
Fritz Erb; «Fauvette» 83, «Formose» 82,
à Tell Cornu; «Cosette» 84, «Couronne» 86,
«Bergère» 88, «Coquette» 82, «Colette» 84,
«Mouche» 85, à Henri Porret; «Finette» 85,
«Reinette» 87, «Mignonne» 82 , à Henri
Zwablen; «Blume» 85, à Edouard Bour-
quin; «Cerise» 85, «Boulotte» 80, à Bar-
bezat frères; «Joyeuse», 88, «Edelweiss»
88, «Gentiane» 86, «Bouquette» 87, «Co-
quette» 86, «Lunette» 84 , «Narcisse» 85,
«Frivole» 87, «Jonquille» 85, «Marquise»
86, «Gracieuse» 84. «Pervenche» 82, à
Robert Jeanmonod; «Catherine» 85,
«Pervenche» 87, «Surprise» 84. «Colom-
be» 83, «Jonquille» 82, «PIcotte» 82, a
Louis Porret; «Colombe» 85, «Papillon»
83; «Alouette» 82 , «Fleurette» 80 , à Da-
vid Porret; «Herzogin» 87 , «Sirène» 86,
«Fauvette» 87 , «Bouquet» 86, «Charman-
te» 85, à Oscar Porret: «Couronne» 83,
à Jean Gallle; «Colette» 85, «Colombe»
85, «Chamois» 84, «Bouquet» 84, à Mar-
cel Junod; «Jasmin» 86 , «Charmante»
84, «Silvia» 82, à André Jeanmonod;
«Babette» 88, «Adèle» 85, «Laura» 86,
«Tulipa» 87 , «Landl» 86 , «Yolande» 84,
«Isabelle» 85, «Sylvia» 84, «Albula» 83,
«Aima.» 83, a Fritz Nussbaum; «Berna»
87, «Blene» 84, «Baronl» 88, «Diana» 84,
«Drossel» 83, «Dagon» 83, «Dora» 84,
«Olma» 84, «Denise» 84. «Ohder» 83,
«Florine» 84, «Colette» 82. à Ernest Berger;
«Gentiane»' 84, à Ernest Rognon; «Lu-
nette» 86, «Coquette» 85, «Cerise» 84,
«Damette» 84, «Colombe» 82, «Chatagne»
83, à Albert Pierretiumbert; «Coquine»
89; «Colombe» 87, «Princesse» 84, «Dra-
gonne» 86; «Collnette» 84, «Remette» 84,
a Charles Noyer; «Marquise» 84, «Noëlle»
Tr. Pierrehumbert.

Groupe neuchâtelois
des campeurs du T.C.S.

Le 13 octobre , une magnifique jour-
née d'automne réunit les membres du
club et leurs familles, environ 90 per-
sonnes, dans un pâturage des Loges
pour terminer la saison de camping. Grâ-
ce à la générosité de différentes mai-
sons, le comité de section a pu offrir
à chacun un vrai repas gastronomique.

Une « torrée » contribua à créer une
ambiance sympathique qui ne faiblit en
aucun moment. Jeux et concours permi-
rent à Jeunes et moins Jeunes d'exercer
leur adresse et leur agilité .

De telles rencontres contribuent à créer
une belle camaraderie et chacun se ré-
jouit déjà de la soirée familière de fé-
vrier.

C H R O N I Q U E  R E G I O NA L E

Nouvelles économiques et financières
/. '¦
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LE TRICOT
très en vogue cette saison
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Autres modèles pure laine
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Giroflex9Vle siège qu'il vous faut!

La toute nouvelle conception de GIROFLEX j , £ H| ijsr - -"'.̂
pP 

llMi_i_V_i_i 'ni P- '—)
vous faci l i tera le travail. Vous serez assis à u -*_£ •̂ Jl '̂̂ ^8 * ail â !! 
votre aise — grande sera votre libert é de \^"\_ i -> Wr ' ,' 1 <%iM -*$!&¦$-M KS- E "ÎJ
mouvements. Des centaines de milhecs de i__b*Ê<fBf .Alà *> -J-HBI ^U
personnes sont déjà heureuses d'avoir un ' ̂ -^ /̂ ^pŒK "v"H_P
GIROFLEX, le siège de bureau qui s'achète yfâÉïr

^ 
_\.

le plus. Demandez , dans les bonnes maisons JiÉP  ̂ Wk
de la branche, qu'on voua montre un GIRO- mÊr l̂lkFLEX. On vous expliquera volontiers ses w$ ^H
nombreux avantages.

Liste des détaillants par le fabricant: ALBERT STOLL, Fabrique de chaises, KOBLENZ/Argovle

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ

Martin Luther
Maître opticien - Maison fondée en 1852

Neuchâtel Place Purry 7 - Tél. 5 13 67

7/ ans

Articles «Jubilé»
^s©?3 >:_^ ^̂^__l

Combiné de voyage
Paris-Etoile Fr. 259.—

Elégante poussette
Fr. 248.—

Combiné moderne
Fr. 189,-

Voiture camping 54.—
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
vo itures d' enfants

Biedermann
N E U C H Â T E L

SALLE À MANGER
depuis _n _r » # w Wf ~ SWid cjioix

Grandes facilités de paiement

]|pUBLESj 0UP
Neuchâtel - Tél. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3
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Elle est plongée , dans la lecture de l'j llustré floral de
Muller-Graines. Sur demande, nous vous enverrons
volontiers un exemplaire gratuit.

e

MULLER-GRAINES S.A.
Zurich, Rudlgerstrasse 1, téléphone 051/25 68 50

D U II pour tous ceux qui aiment les fleurs.

Nom et adresse exacte:

A vendre, pour cause
de départ ,
machine à laver

marque ? Eddy » , état de
neuf , 'valeur 14.0D fr. ,
pédi.e aii plus offrant.
S'adresser à M. Frataccl ,
Gibraltar 3, Neuchâtel.

vJ Avez-vous déjà commencé ?
t-i-i
«ces. Notamment à prendre c h a q u e  jour du ttA'JiMF DR
_5C GENIÈVRE ROPHÂIËN ? Le genièvre est connu depuis
ç-—I des milliers d'années comme dépuratif.  Dans le Baume
Pi,.,,,, de Genièvre l'effet est encore accentué par d'autres plan-

ii tes. Il régularise l'action des reins et de la vessie, éli-
J r" mine du sang l'acide uritiue et d'autres auto-intoxications ,
^_^ supprime bien des troubles stomacaux et digestifs et favq-
¦——J rise les échanges nutritifs... Quel bien rapide il vous fera !
ĵj En vente dan,s les pharmacies et drogueries à Fr. 4.15,

!-»-¦ 8.30, cure complète Fr. 13.50.

* Fabricant : Herboristerie Rophaien , Brunnen 111
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FcJle jeunesse,,. sage maturité
/

 ̂
*$  C_T FC_^a_^ S.̂ O? eV j °yp^se! fai re- Lorsque les tabacs achetés parvietinent

/ l "̂ ^-w __^Vv5^T" légère pt insouci- enfiri à la fabri que Brunette, après avoir
' l r ŷ ^^ *̂  J_#* a.nte, la jeunesse franchi l' océan , on procède à (l'harmonieux

^•TLw^Clw? $1/// entre dans la vie en mélanges de différences sortes et années. Une

^^P/ fff t̂ dansant... 

Mais pour 

organisation indiistrielle que visitent et ad-

t̂  y  ̂r £r ér ~ >̂ l'homme mûr, les mirent les spécialistes du monde entier trans-

V ^̂- ŷ M " 
^* t^çl^es sont auti-ement forme 

ces 
mélanges en cigarettes. Il y a six

plus lourdes. Un exem- ans, cette organisation était considérée comme
pie: il e§t biefl difficile de fabriquer une ci- une des plus modernes de toute l'Europe;
garette qui fasse dire à des dizaines de milliers mais celui qui l' a visitée alors ne la recon-
de personnes : «Elle est bonne, elle est épa- naîtrait guère auj ourd'hui , tant elle a été
t^nte !» De la 

plante de tabac du Maryland, transformée et perfectionnée durant ce court
au paquet de cigarettes du, maga- ************************ laps de temps, tant le nombre des
sin , quel chemin à parcourir ! Si * Le J Utre Brunette: % nouvelles machines et installa-
la production de la Brunette est % -la protection la plus efficace '. % tions a déjà augmenté-tout cela
vingt fois p lus élevée qu 'en 1939, ************************ pour fabriquer des cigarettes en-
si elle se fait chaque année de nouveaux am T s core meilleures, dotées d'un filtre encore meil-
- surtput parmi les j eunes ! - ce n 'est pas sans leur.
raisons. Dans la fabrication de la Brunette, A propos du filtre: ici aussi , Brunette vous offre
rien n 'est laissé au hasard - absolument rien ! un maximum; elle possède son propre labora-
Jj orsque les responsables de la fabrique de toire, qui étudie en permanence les filtres de
cigarettes Brunette s'éveillent le matin, leur touteslesmarquesdecigarettesconnues. Ainsi,
première pensée doit être : «Comment servir elle est certaine que son filtre peut s'imposer à
mieux encore nos clients?» tous égards , non par des boniments, mais sur
C'est pourquoi Brunette envoie chaque année la base de faits scientifiques.
sqn propre acheteur dans le Maryland pour Bref , celui qui , jeune ou vieux , choisit la
y choisir les meilleurs tabacs qui se puissent Brunette sait qu 'il fume *̂y- S~~^\
trouver - Brunette a même créé ces der- une cigarette Mary land l f '/ tfi hS$ÊÈ\%) \
nières armées, dans le Maryland, sa propre dont on peut dire sans i (y J_^n_J^f> }
organisation qui surveille partout la crois- hésiter: Aucune ri est p lus ^ <^®|̂ ^^|-̂
sance des tabacs et peut ainsi lui indi quer la douce , aucune n'a f̂ ^̂ '̂ \̂ rf %ril
région , le village où la récolte est la plus par- un f iltre meilleur. ({ 72}/ ' 

hr i/WV »«- _?

(2/ ^_>^ 20/ 1.-
Format normal: avec ou sans filtre,
Long f ormat: seulement avec filtre.

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., & Serrières-Neuchâtel , sont ouvertes à tous les visiteurs,
les mardi , mercredi et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, .10, 11,
1+, 15 et 16 heures (commentaires et exp lications en français et en allemand; . Prière de s'annoncer. Tél. (038) 5 78 01.
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/ ILe magasin sp écialis é vous o f f r e  un
CHOIX SUPERBE

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

VOLAILLE
FRAICHE

du pays et de Hollande

Dindes
entières et au détail

Pintades, canards et canetons,
pigeons

LAPINS
du pays, entiers et au détail

Fr. 3.50 le % kg.

Chevreuils - Lièvres - Sangliers
entiers et an détail

et CIVET

Faisans - Perdrix - Bécasses
Canards sauvages

POISSONS
du lac, de mer et filets

Cuisses de grenouilles
Nos excellents ESCARGOTS

Foie gras de Strasbourg
Caviar, soupe tortue

L E H N H E R R
' j FRÈllES

822 COMMERCE DE VOLAILLES NÏÏÏ |i
Trésor 4 Place des Halles Tél. 5 30 92 |

« standing»

d 

l'assurance maladie de l'homme indépendant
Malade ou pas malade, h vie continue

Réalisée à la mesure de l'homme indépendant, l'assurance maladie «Standing» libère des soucis

financiers qui accompagnent la maladie. Rien ne viendra troubler votre standing de vie. Assurance de caractère prive.
/ iy , *t / —NJ «Standing» s'impose aux professions indépendantes et aux cadres d'entreprises par ses conditions

*/ f K [H transparentes et ses prestations étendues. Jugez-en • Indemnité jou rnalière en cas d'incapacité temporaire de travail, payable

f *>J /  > ~ pendant plus de 1000 jours, par période de cinq ans • Indemnité jou rnalière en cas d'hospitalisation, indifféremment

J \ \ y^S~\ TZ ? versée pour un séjour en clinique, hôpital ou sanatorium • Couverture des frais d'opérations, et couverture des

J v \ \ iry - frais de quérison remboursés à 85% d'un tarif libéral qui tient compte des vœux du corps médical • Libre choix
1 \ \ i ? V»>3*̂  ~ du médecin de la clinique ou de l'établissement hospitalier • Admission sans restriction de toutes les spécialités

/ \L̂ M \ ) " pharmaceutiques • Examens radiologiques ou analyses de tous genres sur la seule décision du médecin traitant • Conditions

/ ^ ŷ iw >«5r "HT claires et permettant à chacun de calculer ce que «Scnnding » lui versera.

/ M-**! *"~ S, Réglés sur les impératifs de votre situation, de votre âge , de votre train de vie, les débours qu'entraîne «Standing »
/ j f ^  "T- sont modérés au regard des prestations qu'elle offre. Et cinq ans d'assurance maladie «Standing »

I _<_Si ~~ y*\ ' sans recours à ses prestations vous vaudront le remboursement d'une prime annuelle comp lète.

/ v̂ y 4̂\ \ Vn 
xv v . \msmsm
LJSS. \ \

Cl ~t Malade, la vie continue. «Standing » assure les lendemains\ !
^•V

^^ 
Agence générale : A. Cardinaux Rue du Musée 5, Neuchâtel - Tél. (038) 5 76 61

^"V. Avenue Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 15 38
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PKZ lance une mode jeune
à l'allure nonchalante
Autocoats modernes et courts
aux teintes unies ou aux dessins sportifs
frs. 98.— 128—

Le duffle-coat racé pour le sport et la route
frs. 98.— 128.— 148.—

PKZ Neuchâtel M.Burland , gérant , 2,Rue du Seyon

i

PREMIÈRE COMPOTE ijk
Ëf AUX RAVES M
A ¦ 

7ç il« le kilo / D et g

WH-MiM linnéV *̂̂ ^
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, ĴL ¦ jN»—*'̂  Mettez une belle nappe colorée et servez un plat de ^»- m'MM X̂bfl *| 1

\L. (y  9 1 1  tellement plus savoureux, tellement plus italien . . .  JL j ^r ^ "^ ^^s -  ^%S£8Ê&1

Extrait de tomates Rooo Raviolis Rooo
dans le tube si pratique en boîtes de 5 grandeurs avec points Juwo

Double-couche
de bonne qualité ; fabri-
cation suisse. E. Notter ,
tapissier, Parcs 54, tél .
5 90 16. Ouvert l'après-
midi de 14 h. à 18 h.
•••••••••«««te»»

A vendre
pour cause de déména-
gement : 1 cuisinière &
bols « Le Rêve », 1 ré-
chaud à gaz 2 feux, 1
fauteuil ancien , plusieurs
tables, 1 manteau pour
homme, grande taille.
Adresse : A. Glroud, rue
Matile 97.

A vendre un

BASSIN
en béton armé, conte-
nance environ 600 litres.
S'adresser à Gilbert Ro-
bert - Jeannet, Brot-Des-
SU6.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE.

Gutmonn
Avenue du ler-Mars

¦¦~~~~~~~~«°"S~W»»~«̂ «~«™ ~̂"~»~»~«~«~~̂ ~~~~~~~~~~~^~~~~~
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BELLES TRIPES CUITES
Fr 9FI. &«—le % kg. i

^
SAUCISSES AU FOIE pur porc

Ff %i J ri.  W_ —ie y2 kg.

j Boucherie BERCER ^.V1

PETITE
FABRICATION

G r o s s e s  possibilités
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.

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLES

COMBE - VARIN S. A.
Bourgogne - Tél. 8 24 12
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Velouté de bolets
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holets de la dernière récolte \\0r asperges fraîches tout Connaissez-vous le livre «Bonne cuisine - vie
au long de l'année. meilleure»? Vous pouvez encore vous procurer

entrent dans la composition de 
ŝ5_lk cet ouvrage rcmarcîuable aux Prix de Frs 3- 8°

ce régal pour o-ourmets. Voilà J ĵ ?\$_iv'_§fwi + ' ' crs c'c f°ls c'c rcm 'X)Urscmcnt - Une simp le
,. . _*<Çv5A\\àaîr?v»^?\\-A carte postale suffî t pour en pisser commande !ce qui explique son cachet _<<tfww^_«_>^v_w_B^¦ ,  *__^ v̂ _̂^_»_ f̂m ••••©••«©s®®®®®®»spécial , cette typique saveur /^̂ _̂lj_SiSfïï_^ ĉc_^ • £P"-—-̂  €*

de champignons frais cueillis ! (|̂ ^̂ ^̂ ^ ^T *r ~̂ &̂zï\ K̂ï  ̂S

\SBS||pWr  ̂paysanne SI  ̂
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j ambon de campagne . 
% \^<

^  ̂
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bonne cuisine- vie meilleure ¦_  ̂m  ̂̂  n
avec ITI _5*%^  ̂̂5P 1

-Les BAu Helanca mousse

/ A son. incomparables

f «à, v̂i£ > ,; % - <_A  ̂ ^

x erosa _*r„̂ IA7^ pQpk
Helanca 2 bouts, 30 deniers. M U\J  l'̂ '»ll\
Exécution et qualité cle premier m \ î sH&^?\
ordre. Coloris beige, gris ou m ^"i"iid"̂ 5i?K&M^Knoir km ^ Î̂p3_^§l_k

7Q0
.

Ces bas merveilleux ne sont en vente qu'aux grands magasins
t y

-_a* *̂0 *iK-* )̂CPMHjo_l

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

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

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

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

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

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

rembourrées ;
1 beau milieu de chambre moquette ;
1 Jol i sofa et 2 fauteuils recouverts d'un Jol i

tissu d'ameublement:

10 ans de garantie **¦_ )AAA
Le mobilier complet, JE ï .  J7UU.1

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

Facilités de paiement
Automobile à disposition

Chaque p ièce est également vendue
séparément sans augmentation de prix

Ameublements Odac Fanti & Gie
COUVET

Grand-Rue 34-36 - Tél. (038) 9 22 21

LES PLATS DE SAISON :

COMPOTE AUX RAVES
ET CHOUCROUTE

PORC SALÉ ET FUMÉ - SAUCISSONS
SCHUBLIGS - WIENERLIS - LARD

FUMÉ et SALÉ

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENBER GER
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

< Simca Aronde» 1953
voiture impeccable, un seul propriétaire,
37,000 km., mécanique de tout 1er ordre, à
enlever - urgent - faute de place. Fr. 3300.—,
éventuellement facilités de paiement ou
échange. Tél. (038) 7 54 14.

RENAULT 4 CV, 1953, grise. Très bon étal.

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

A VENDRE

train routier
avec contrat de transports pour 3 ans.

Camion «Fiat»
pont fixe de 5 m. 50, bâché, partiellement
revisé, revision garantie 6 mois, pneus neufs,
avec remorque un essieu. Facilités.

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

Belle occasion
Voiture « Austin So-

merset », modèle 1952,
7 OV Impôts, couleur
beige, moteur revisé et
réalésé. A l'état de neuf.
Prix Intéressant. Garage
Ed. Virchaux , Saint-
Biaise. Tél. (038) 7 51 33.

MOTO
A vendre « Puch » 250,

modèle 1957, neuve. Prix
fin de saison. S'adresser
& J. Gassmann, cycles,
motos, Peseux.

$5&§v̂ ï#l _^^^^ 
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^ '"Ŝ  1 î ' fatigue vous empêchent de trouver le fl /̂fe lt
^SBBBBr SB WÊÊ H _fl_fi_fl B9 B_9_9Br ¦_¦ ^HH _ sommeil , ayez recours au café HAG. ^M_ r̂ 
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POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boite pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : pharmacie CART,

rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

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. Nlcolet , Môle 3.

A VENDRE

SIMCA ARONDE
(Elysée), modèle 1957, 4 portes, roulé
7000 km. Garantie 6 mois. Prix intéressant.

CITROËN 11 LARGE
modèle 1948, complètement revisée.

OPEL OLYMPIA
modèle 1952, avec radio et housse. Prix
avantageux.

Garages Âpollo et de l'Evole SA
Agence Citroën et D.K.W.

NEUCHATEL - Tél. 5 48 16

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

Escargots d'Areuse
L'ABMAILLI

A vendre, pour raisons
de santé,

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

A vendre pour raison
de changement de si-
tuation,

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

A vendre d'occaslon
un vélomoteur

« KREIDLER »
en parfait état, au ma-
gasin Poteaux 4, M.
Bornand.

A vendre
« Fiat » 600

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

A vendre

AUTO
6 OV, en bon état. Prix
1300 fr., ainsi qu 'une
auto à transformer en
tracteur. Prix 350 fr.
Tél. (038) 7 71 94.
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Film français produit et réalisé

par H.-G. Clouzot.
Interprétation : Gérard Séty (le

docteur Malle), Martita Hunt (l'in-
firmière), Vera Clouzot (une malade
muette), Curd Jurgens, Peter TJsti-
nov, Sam Jaffé , O.-E. Hasse (les es-
pions).

Le scénario et les dialogues sont
adaptés d'un roman d'Egon Hostovsky
« Le vertige de minuit » jpar H.-G.
Clouzot et Jérôme Geronlmi.

C'est à Sine qu'a été confié le
soin de dessiner les affiches publi-
citaires des « Espions ». Certaines
analogies existent évidemment en-
tre les univers de Clouzot et de
Sine, où l'absurde rejoint la logique
par le jeu d'un cynisme intellec-
tuel très précis. Mais Sine possède

La malade muette (Véra Clouzot) dans une crise de folie.

une fantaisie et un humour cruels
certes, mais jamais gratuits qui
font rire, au contraire de Clouzot
dont le sérieux et le réalisme pa-
raissent souvent arbitraires.

L'histoire — les services d'espion-
nage et de contre-espionnage du
monde entier recherchent un savant
spécialiste des problèmes atomiques,
qui a disparu —• le cadre choisi
pour situer l'action — une clini-
que psychiatrique aux environs de
Paris — ne sont pour Clouzot que
des prétextes. Prétexte à créer une
atmosphère d'horreur et d'angoisse.
Prétexte à situer ses personnages
dans un univers absurde dans le-
quel personne ne sait pour qui il
travaille, ni à quoi sert ce qu'il fait.
Ces espions ne connaissent que deux

Le docteur Malic (Gérard Séty) et l'espion (Curd Jurgens).

certitudes : ne pouvoir échapper à
leur univers et que, pour eux, l'é-
chec appelle la mort. On devine les
intentions de Clouzot qui ne se fait
d'aiNeurs pas faute de les exposer
par la bouche de l'un de ses per-
sonnages. A force de donner pour
recevoir, de s'être vendu à gauche
et à droite, ces espions ne savent
plus à qui ils appartiennent, et cha-
cun d'eux , en même temps qu'il se
trahit lui - même, trahit tous les
autres.

•v r*t /v

En vulgarisant l'absurde, Sartre
l'a mis à la portée de tous. Mais ici
la philosophie demeure élémentai-
re. Cela tient-il à l'artifice qui per-
ce à chaque instant ? L'horreur res-
te souvent gratuite, et le public ne
s'y trompe pas qui rit aux moments
qui devraient être angoissants. 11
semble que Clouzot confonde arbi-
traire avec absurde et qu'il a quel-
quefois la faiblesse de se croire
Kafka en faisant du Grand Guignol.

Les films qui utilisent l'absurde
comme ressort dramatique sont

pourtant bien séduisants. Mais en-
core faut-il qu'ils reposent sur une
vérité première, sur une authenti-
cité qui peut être celle de la poésie
comme dans la « Symphonie des bri-
gands >, d'une espèce de réalisme
poétique (Drôle de drame), d'une
présence et d'une logique des objets
(les meilleurs moments des films des
Frères Marx). Mais l'absurde ne se
justifie pas par lui-même.

e ,̂ /-W f \ s

Nous ne saurions certes mettre
en doute l'intelligence et le sens
du cinéma de Clouzot qui réussit
ce tour de force de nous distraire
pendant deux heures avec une his-
toire et des personnages auxquels
nous ne croyons jamais. Les inter-
prètes sont brillants et remarqua-
blement dirigés, modelés plutôt, par
Clouzot. La photographie en noir
et blanc, en ombre, en sous-entendu,
de Matras, parfaitement efficace.

Clouzot voulait à tout prix « pos-
séder » son public... Aux specta-
teurs de décider de sa réussite.

Cyril GRIZE.
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premier port méditerranéen
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

La ville s'étend sur 30 kilomètres et
le port compte 27 kilomètres de quai .
Ses huit bassins représentent un plan
d'eau de plus de 400 hectares, coupé
par 18 môles ou traverses.

Des faits, des statistiques : 1 70 hec-
tares de terre-pleins, 80 kilomètres de
l i l i r  i i M i i i i i n i  I 1 I I 1 I I I H M I I  f i l  M

( Le trafic suisse à Marseille j
Ë L'an dernier , on a enregistré les :
= chiffres suivants : 1,757,108 passagers, :
: 17,563 entrées et sorties de navires :
: Jaugeant au total 43,154,822 tonnes et =
: 19,931,664 tonnes de marchandises. :
: Cette progression est due en premier :
: lieu aux produits pétroliers dont le =
: trafic s'effectue par le port annexe ;
E de Lavera. Le trafic d'autres marchan- i
: dises telles que les primeurs, le café, :
: le coton; les matériaux de construc- J
| tlon , les produits alimentaires et chl- :
ï miques, est également en augmenta- :
: tlon constante. Il en est de même des :
i céréales, dont les importations se sont =
Ë élevées à 733,500 tonnes en 1956, con- ï
: tre 420,000 tonnes en 1955. ï
l En 1956, la Suisse a importé via =
s Marseille près de 55,000 tonnes de blé, r
Ë provenant essentiellement du Canada , :
: plus de 7000 tonnes d'agrumes et de :
: fruits et près de 6000 tonnes de lé- ï
Ë gumes. Elle a exporté par Marseille i
Ë des produits métallurgiques, du lait , :
: des fruits, etc., au total 12,368 tonnes. :
Ë C'est la un chiffre modeste. Aussi, le =
Ë comité permanent franco-suisse pour ï
: le port de Marseille travallle-t-il à Ë
: accroître le transit. Cette année-ci , ;
Ë notre pays a déjà, importé plus de =
: 80,000 tonnes de blé d'outre-mer. Les ï
: hydrocarbures ne sont pas comptés Ë
Ë dans la statistique. Les exportations :
Ë via Marseille, et plus exactement par î
i l'entremise des raffineries de l'Etang :
Ë de Berre, se sont élevées à 105,000 :
Ë tonnes l'an dernier. La quasi-totalité Ë
: provient de la Compagnie française :
Ë de raffinage. ï

voies ferrées, 450.000 mètres carrés de
hangars et entrepôts, 150 grues de quai
de 3 à 6 tonnes, 8 pontons-grues de
6 à 450 tonnes, 250 chariots éléva-
teurs, 175 tracteurs, 800 remorques,
47 autogrues, 140 motorampes et trans-
porteurs, 7 formes de radoub , 2 docks
flottants , l'un de 40.000 tonnes, l'au-
tre de 20.000...

Le port , ses installations et son outil-
lage avaient été presque entièrement dé-
truits en 1944 par les Allemands. Re-
construit et amélioré, il est devenu l'un

des plus modernes et des plus rapides
du monde. Le volume de son trafic
atteint 20 millions de tonnes de mar-
chandises par an et 1 .700.000 passa-
gers. Il a enregistré, en 1956, 1 7.563
entrées et sorties de navires, ce qui re-
présente une moyenne de 48 par jour.

Marseille, port d'attache de 40 pa-
quebots et de 136 cargos (sans parler
des pétroliers), c'est-à-dire du 40 % de
la flotte marchande française, mérite
bien ses lettres de noblesse : premier
port de Méditerranée, métropole des
territoires de l'Union française, premier
centre de réparation navale de France,
premier port d'Europe pour le trafic
passagers.

Dans tous les secteurs, son équipe-
ment moderne est à même de rendre
aux armateurs et aux commerçants les

A la découverte des monstres de la mer.

services les plus rapides, les plus com-
plets et les plus sûrs.

Pendant trois heures, nous avons na-
vigué de port en port , de paquebot en
cargo ou en pétrolier , d'émerveillement
en stupéfaction , pour aboutir enfin au

Cette image donne une idée des dimensions du dock flottant de 40 ,000 ton-
nes. Un paquebot , le « Germinal », qui vient d'être réparé, s'apprête à
reprendre la mer. 24 heures après la prise de cette photographie, le dock
flottant s'enfonçait dans les eaux du port et le navire était remis à flot.

MiitiiiMiiiii iiiii nii tin imiiiiiiiiiii util

Les travaux en cours j
: Marseille modernise sans cesse son ¦
: équipement , conformément au plan :
: quinquennal visant a améliorer les ;
: ports maritimes français. Les tra- j
: vaux en cours, dont l'achèvement est i
: prévu pour 1961, prévoient une dé- :
: pense de plus de 31 milliards de :
: francs français, dont la moitié est a. •
: la charge de la Chambre de commerce. :
i Celle-ci, dont le président est M. i
: Pierre Keller , un Marseillais aux ;
i aïeux d'origine suisse, est concession- ;
: naire de l'outillage public, le port j: lui-même étant propriété de l'Etat. ;
î Les travaux en cours d'exécution !
: portent sur l'amélioration et la res- ;
: tauration de divers ouvrages (bas- :
: slns, quais , entrepôts, digues de pro- ;
: tectlon , etc.), l'élargissement des rou- ;
Ë tes d'accès, etc. A lui seul, l'amena- i
Ë gement des chantiers de réparations ;
: navales exigera plus de 10 milliards. ;
i De plus, Marseille disposera bientôt i
: d'un nouveau dock flottan t de 20,000 j
: tonnes. :
I «< !¦>« ,1 IMII I I Il IMItlIt lM iiimiiin mt,, 1,111, tin-

canal souterrain du Rove, long de
7 kilomètres, qui conduit à l'étang de'
Berre et au Rhône. Nous quittions le
port proprement dit pour pénétrer dans
ses annexes cyclopéennes.

(A suivre.)
Jean HOSTETTLER.

«PÈLERIN S DU SOLEI L»
Un cinéaste lausannois tourne à l 'étrange r

On peut encore compter les pro-
ductions cinématographiques suisses
romandes sur les doigts de la main.
Il faut donc se réjouir que le
cinéaste lausannois Erwin François
Huppert ait entrepris la réalisation
d'un documentaire de long métrage
en couleurs sur la Provence : « Pè-
lerins du soleil ». C'est en effet  la
première fois qu'un film suisse ro-
mand d'une durée d'une heure et
demie est tourné à l'étranger.

Erwin Huppert fut , il y a plu-
sieurs années déjà , de l'époque
héroïque et errante des Faux-Nez.
Successivement peintre, photographe,
comédien et metteur en scène de
théâtre, il se consacre entièrement
aujourd'hui au cinéma. Il a réalisé
notamment une série de courts
métrages pour une maison de pro-
duction en Suisse allemande. Der-
nièrement, il fut assistant de S.-Z.
Brill pour un court métrage en
Gruyère et le film sur le château
de Chilien qui fut sélectionné à la
biennale de Venise en même temps
qu'un de ses propres films dont les
caractéristiques techniques n'ont pas
manqué d'étonner les milieux ciné-
matographiques.

Depuis plusieurs années, il avait
l'idée de faire un film sur les
richesses inconnues de la Provence.
Son projet n'a pu prendre forme
qu'en octobre dernier et après six
mois de préparation, il put partir
au début du mois de mai. Con-
naissant le pays depuis de nombreu-
ses années, il a tenté d'y découvrir
des paysages et des gens restés
parfaitement authentiques. Il a
cherché les gens qui incarnent le
mieux l'âme de cette région de
France trop mal connue et souvent
trahie. Son film est principalement

Une scène du film « Pèlerins du soleil ».

deche et consacre à tous ceux qui
sont les gardiens de civilisations
souvent millénaires, qu 'ils soient
bergers, paysans, pêcheurs, gardians
ou artisans. Plusieurs séquences
montrent  les pèlerins et nomades
qui battent les routes et les sentiers
brûlés du Midi , ces « pèlerins du
soleil ». Le cinéaste s'est rendu lors
de son périple aux Saintes-Maries-
de-la-Mer, en Camargue, où il a pu
saisir des images étonnantes sur le
pèlerinage et la vie des gitans, fl
dépeint ensuite en une série d'ima-
ges somptueusement colorées, les
amoureux du soleil , à l'île du Le-
vant , dans la Méditerranée. Il ter-
mine enfin le film par une
saisissante séquence consacrée aux
villages des Alpes arides du Tessin ,
abandonnés  des hommes au soleil .

Félicitons Erwin François Huppert
d'avoir eu le courage, malgré d'in-
nombrables difficultés de tout ordre,
de faire un film dont il est à la
fois le producteur, le réalisateur et
le cameraman.

Il s'est adjoint pour la musique
la collaboration du compositeur
Jean Giraudet et pour le commen-
taire Marianne Green.

Le public suisse romand aura la
primeur du film au début de l'au-
tomne.

Erwin François Huppert nous a
confié le sujet de deux de ses pro-
chains films : un court métrage sur
la peinture d'enfants, avec la col-
laboration des enfants des écoles
du monde entier et de leurs insti-
tuteurs, et un long métrage pour
un producteur italien.

Souhaitons bonne chance à ce
jeune espoir du cinéma romand.

François FILET,

DANS LES CINÉMAS
CINÊA C

VACANCES AU COLORADO , un splen-
dide voyage. Le pays aux 52 pics dé-
passant les 4300 mètres. Le fameux « jar-
din des dieux »

CARNAVAL AU BRÉSIL, la Terre des
Rois. Le célèbre Pain de sucre. Une vie
Intense. Les merveilleuses plages. Copa-
cabana. Le pays de la Samba. Le Mardi
gras. Pendant quatre Jours, la fièvre
gagne toute la ville. Un reportage ma-
gnifique .

LES DIEUX DE LA ROUTE, un verti-
gineux reportage réalisé par d'audacieux
cameramen, sur les plus grands circuits
d'Europe.

« CLOAK STAGGER », un fameux des-
sin Terry Toon.

Ces quatre films font partie de la
« sensationnelle Parade de la 20tïi Cen-
tury Fox » , sélection Cinéac. Présenta-
tion en couleurs et cinémascope. Au
programme : les actualités Pathé et Fox
avec quelques sujets des plus Intéres-
sants, dont « Comment s'est envolé le
« Bébé-lune ».

A L 'APOLLO :
« L'EMPIRE DU SOLEIL »

C'est celui des Incas dont les villages
les plus hauts du monde sont situés à
une altitude plus haute que celle du
Mont-Blanc.

L'empire du soleil, c'est celui de ces
hommes qui , depuis des millénaires, n'a-
dorent qu 'un seul dieu : le soleil .

L'empire du soleil , c'est ce rite trou-
blant de la puberté et du mariage ; c'est
cette étrange extase de la jeune fille en-
dormie dans une sorte de sensuelle
hypnose par des herbes magiques , pen-
dant que les prétendants se battent pour
la conquérir.

L'empire du soleil c'est cette rarissime
corrida qui oppose au toréador un tau-
reau coiffé d'un gigantesque condor , vé-
ritable banderille vivante qui le déchire .

L'empire du soleil , brassée d'images
éblouissantes de cette race impétueuse
et tendre , passionnée et cruelle , dure et
prompte à toutes les formes du plaisir.
L'empire du soleil , le plus prestigieux
des spectacles.

AU PALACE : « MON CURÉ
CHEZ LES PA UVRES »

Après Bach (non le musicien), mais
le partenaire d'Henri Laverne) qui revê-
tit naguère a.u théâtre , la soutane de
Pellegrin , voici Yves Deniaud qui nous
divertit de ses démêlés avec la Goupille
(Raymond Bussières) , sa femme (Annette
Poivre ) et quelques autres.

Pellegrin , curé de Sableuse, reçoit la
visite de son camarade de guerre la
Goupille , qui lui présente M. de Saint-
Preux (Jean Tlssler), amateur d'art , le-
quel lui fait un don de vingt mille
francs et emporte un vieux Christ en
bois noir du Xinme siècle. Pellegrin
reçoit mission de son évêque (Jean De-
bucourt) d'aller «récupérer » ce joyau
à Paris . A la condition de ne pas por-
ter la souta.ne.

Notre brave ecclésiastique aura bien
des aventures dans la capit ale .

Tout s'arrangera à la fin et cet émule
de l'abbé Pierre rentrera en possession
de son Christ avec la bénédiction du
prélat fort embarrassé parfois du com-
portement pas tellement... orthodoxe de
son curé.

AUX ARCADES : « LE CAS
DU DOCTEUR LAUREN T »

Dans un petit village de montagne,
le docteur Laurent , conquis par la mé-
thode de l'accouchement sans douleur ,
s'est donné pour mission d'aider les
femmes du pays à se libérer d'une souf-
france , d'une peur parfois atroces. Jean-
Paul Le Chanois évoque sur ce thème
toute la vie du village au moyen de
scènes pittoresques , de réparties drôles,
d'images touchantes. Une lutte est enga-
gée. Le docteur a trouvé en la personne
d'une villageoise une adepte qui lui ser-
vira de cobaye . Et l'art du cinéaste est
d'avoir fait de ce drame humain un film
plus passionnant que ceux à « suspense "parce que les problèmes qu 'il traite sont
ceux de tous les jeunes ménages. Jean
Gabin et Nicole Courcel sont admirables
de sobriété, de puissance et de convic-
tion dans cette œuvre forte et passion-
nante.

En 5 à 7, samedi et dimanche , prolon-
gation de l'admirable « Vie passionnée
de Vincent van Gogh » , un événement
à ne pas manquer.

AU REX :
« LA HACHE SANGLANTE »

Rory Calhoun , le nouveau Gary Cooper
des films d'aventures extraordinaires , et
Peggie Castle , la nouvelle « vamp »
blonde aux prises avec l'ardente beauté
brune Rlta Moreno , tels sont les trois
principaux Blancs ; une partie des trou-
pes américaines , certes mieux armées que
l'indomptable et terrible tribu Cheyenne
sur le sentier de la guerre complètent
acteurs et figuration montre, véritable-
ment digne d'un Cecil B. De Mille. Ce
film d'Indiens , le plus extraordinaire que
l'on puisse imaginer , éblouissant de so-
leil et de couleurs, pétaradant de ba-
tailles sans merci , frémissant d'amour
sans frein , passionnant d'action violente
et d'émotions ardentes est , dans sa ver-
sion française , réellement des plus sen-
sationnels.

« FORT ALGER ». — Ce grand film
d'action mystérieuse tourné au cœur du
désert , relate les multiples aventures
d'une femme (Yvonne de Carlo) enrôlée
dans le service secret français . Palpitan-
tes bagarres entre les troupes de choc
de la légion avec les rebelles.

AU STUDIO transféré  au Théâtre :
«.LA CONQUÊTE DE L'ESPACE »

Voici une reprise qui s'imposait , à la
lueur des événements d'actualité , au mo-
ment où le satellite artificiel tourne
sans arrêt sur nos tètes . Chacun tiendra
à se documenter sur les problèmes de
l' astronautique don t on commence &
comprendre qu 'Us ne sont pas seulement
de la fantaisie sortie de l'imagination des
romanciers de science-fiction mais bien
des problèmes d'un intérêt capital , dont
la réalisation est commencée .

Dans un grand film américain comme
celui-ci , réalisé avec des conseillers
techniques qualifiés , on a une idée des
taches qui restent à accomplir et on fait
le point sur les connaissances déjà acqui-
ses en ce domaine. Hollywood n 'est ja-
mais allé aussi loin dans la vole de l'WJ"
ticlpatlon scientifique et il est à pré-
voir que bien des rieurs auront changé
leur façon de voir depuis que le « Spout-
nik » est. une réalité.
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A/où attlcleâ et document* d actuali té

COMMERÇANTS - INDUSTRIELS
5

Pour sortir d'une situation financière
momentanément difficile , adressez-vous

aussi à la

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

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

SAVEZ-VOUS QUE...
la dragée Franklin , grâce à sa dou-
ble action , chimique et opothérapi-
que , supprime la const ipation ,
favorise Le travail du foie et pré-
vient l'obésité ? Les effets mal-
heureux d'une mauvaise digestion
disparaissent et le foie travaille
normalement. Dès aujourd'hui, faites-
en l'essai, vous en serez heureux.
Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 1.80 la boîte (7)
de 30 dragées t-SOUA, . *Franklin. «K>_te j &OStXA



mmmmm II i i.u ii- i. 1 -II-LUU m—_-w_niii-ija_ii.L.i iyi-iy i — I.I . FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I ¦—i — i—
__

— m Mi nium . 18 X 57 ____g__a

. ...-- " # S

• - j  
; 

1"% î TU _î3 M û  ____Binella — embellit le teint en vivifiant les cellules '*——~4 .I....J'X..L - l..X^ .X X :OL É__É «
;
^ _ K_ à' " Crème pour ,e iour -

^¦•¦'¦' AW.:: ¦}

I_ * * _ 1

¦jfe*. wf ' " Crème pour le jour ,

m**" ' ' ' * illM f
. "M"_> * ¦ : 'I '"g

e S  
 ̂ I M *_¦ _^ _ s m ? ~ _ ._8P__t.
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En exclusivité
dans les pins belles draperies fantaisie,

pure laine peignée

Complets PLASTIC de 160.- à 250.-
Autres séries.... de 80.- à 150.-
Retouches gratuites Impôts compris

Vêtements MOINE Peseux
TRAM N° 3

r--"---'".''- _____s__ss_g______z_________f
' f;
', Demain samedi au marché •'

''ij ATTENTION ! Au Camion de Neuchâtel (ne i
j pas confondre) une grande quantité de ''
] superbes ,

1 POMMES
/ >') B, prix avantageux. Dernière vente de harl- ,.
t cots sans fils, à Fr. 1.10 le kg. Raisin avan- ,<
i1 tageux. f
' Se recommandent: Mme et M. LEUBA I

I ' Tél. 5 15 65 '
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Le saviez-vous, Madame?
Nous ne vous apprendrons pas diversité des services. Et pois, il y Faites-votis démontrer la Turlssa
grand-chose en vous disant qu 'une a encore sa remarquable beauté, sa «novornatic» ainsi que le modèle
machine à coudre moderne fait robustesse bien helvétique, sans «u ltramatic » chez l'agent le plus
automatiquement de belles brode- oublier l'avantage de son pris. proche et demandez-lui de vous
ries et autres ouvrages artistiques. exposer nos facilités de paiement.
Mais saviez-vous que la Turissa Boutonnière
« novornatic» permet d' effectuer ra- automatique incorporée
pidement et sans peine les travaux Fabrique de machines à coudre
les plus quotidiens ? Raccommoder La Tunssa «novomat.c» fait auto- 

 ̂
^^

les chaussettes, faire les bouton- manquement des boutonnières mi-

nières, coudre les boutons, etc., tous P^cables et permet de coudre les

ces «petits r iens»quivous prennent b°"t°ns s  ̂ - moindre peine.

Avez-vous l'intention de changer E|r \* Jr ^Œ n l C V A M P l D r  P D C 7T T
de machine à coudre ? Il vous faut k À A L t Â A N U K t  u K _ _ _ î

toutes.  La Turissa «novornatic», ^.'ï^___ _SSS___ffl . ¦ ¦ _<_S_M
sensationnel ré la e à ^^H-ÉL.

mgi>mmm 
j Â f .  | NEUCHATEL, tél. 5 50 31

¦ GRAND CHOIX DE

GANTS
à des prix avantageux >

pour la ville, la moto, le sport, le travail

Vêtements imperméables
et chauds

B. Schupbach Saars 50
Stock TJ.S.A. Tél. 5 57 50 ,

V J

A vendre, pour cause
de deuil,

UN SALON
comprenant 2 fauteuils,
2 chaises, 1 canapé re-
couverts de moquette,
1 table ronde, 1 biblio-
thèque, 4 tables gigo-
gne, 1 table à ouvrages,
1 petite table ovale,
1 chaise neuchâteloise,
1 radiateur soleil , l pe-
tite armoire pharmacie.
S'adresser au home de
l'Ermitage, 18, Pertuis-
du-Sault.

A vendre un

EPUROIR
acier Inoxydable, un

PARE-BRISE
pour scooter . Le tout a
l'état de neuf. Tél.
5 21 36.

Grand meuble
; combiné noyer

Intérieur très soigné,
seulement

Fr. 595.-
; très grand choix

d'autres modèles, à

Fr. 650.-, 760.-,
830.-, 960.-,

1150.-, 1370.-,
etc.

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

exposition

v* NEUCHATEL *̂

Fbg de l'Hôpital 11

Vacherin, Mont-d'Or
L'ARMAILLI i

A vendre un manne-
quin de couturière, un
radiateur électrique, une
chaise longue, une petite
table, une sellle et un
bain de siège galvanisés,
deux marmites et une
poète pour cuisinière
électrique. Le tout à
l'état de neuf. Demander
l'adresse du No 4487 au
bureau de la Feuille
d'avis.

L I T E R I E S
P l u s i e u r s  literies,

occasions remises à neuf ,
à une et deux places ;
métalliques et à ressorts;
un bois noyer Louis XVI
à godets, prix avanta-
geux. On répare & domi-
cile et à l'atelier les
literies défectueuses. —
Ohautems, matelassier,
Oreux-du-Sable 1, Co-
lombier.

PATINS
TJine paire de souliers

niolrs, avec patins No 39;
1 paire de souliers blancs
avec patins No 36 ;
1 paire de souliers de
m o n t a g n e, fermeture
double, No 39 ; 1 paire
d/après-skis blancs, dou-
blés, No 34, ainsi qu'un
complet taille moyenne,
te tout à l'état de neuf.
Eglise 2, 1er étage droite.
Téléphone 6 75 62.

A VENDRE
A vendre pour cause

de double emploi une

tables à rallonges
en noyer poil, moderne,

6 chaises
recouvertes de tissu ! un

piano
brun, en noyer poil, ca-
dre métallique, cordes
croisées , très belle sono-
rité. Tél. (038) 8 15 07.

A vendre une paire
de patins de hockey
No 84, patins vissés Nos
37 et 38. Tél. 6 90 60, le
matin. • SITUATION INDÉPENDANTE

DACTYL- OFFICE
à remettre pour cause d'âge. Vingt ans d'existence
à Lausanne. Paro de machines très complet. Ma-
gasin sur artère importante. Conviendrait à couple
Jeune et capable ou a secrétaire qualifiée. — Ecrire
a carte de poste restante No 17, NEUCHATEL 1.

A vendre un,

accordéon
diatonique avec housse;

vélomoteur
a l'état de neuf. Tél .
7 22 43.

A vendre à bon
marché

m a r q u e  « Schled-
mayer ». Bonne sono-
rité, noyer. (Facilités
de paiement.) Trans-
port gratuit. Tél.(03il)
66 23 51.

A VENDRE
une paroi de séparation '
en noyer, 2 globes (lam-
pes), Installations diver-
ses de vitrine et une
grille d'entrée. — Tél.
5 66 64.

La maison spécialisée
en produits laitiers

L'ARMAILLI
Hôpital 10

Fromage c Monsieur »
L'ARMAILLI

A vendre

POTAGER
à bols « Sarlna », trois
p l a q u e s  chauffantes
avec bouilloire sur le
côté, en très bon état.

Adresser offres écri-
tes a S. Z. 4495 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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CHOUX-RAVES de Chaumont _ __*. -.20 POMMES DE TERRE I
RAVES u __«. -.20 PE G A R D E  I
SCAROLES ..P.- -.15 BINTJE • • -13.50 I
CHOUX BLANCS ie de__ -__ o -B2_î«§ DOKI à il w
CHOUX MARCELIN -*-«- -.25 BUNA • - • ¦ ¦ * » . - |
nUATTV r»T T«TTT_*C CA le sac de 50 kg" + mai°ratlon P°llr K
V_, ri V_/ U A. " Jt" J_i JJ U ri O Ie demi-Wlo mmmf \ w  livraison à domicile. K

Dans tous nos magasins : bel assortiment de POMMES pour encavage K

TAPIS
neuf . moquette belle
qualité, dessins Orient
sur fond crème ou rouge,
150 cm./240 cm., a enle-
ver pour

Fr. 59.-
même qualité et dessins,
mais 190 cm./290 cm, à
enlever pour

Fr. 95.-
Tour de lit, 3 pièces, mê-
me qualité et dessins, à
enlever pour

Fr. 70.-
Porte et emballages gra-
tuite, à la Maison du
Confort, 7, rue de la
Banque, le Locle. — Tél.
(039) 3 34 44.

A vendre, pour cause
Imprévue,

fauteuil
de cheminée

fin du XVIIme « Suisse-
français » ;

1 salon
style Louis XV

2 fauteuils confortables
et 1 canapé. Le tout en
parfait état. PlusieursbéUea peintures
à l'huile, anciennes et
modernes. Tél. (038)
79368. A vendre beaux

LITS JUMEAUX
Louis XVI anciens, ca-
pitonnés. CHASSIS sans
toile pour artiste - pein-
tre. Tél . 6 94 42 de il _,
a 14 h.

A vendre un

DIVAN
et un

LIT D'ENFANT
Tél. 5 86 46.



AU MOUTON D'OR, VILLIERS
Samedi 19 octobre, dès 20 heures

Match au cochon
disputé au jass

1er prix : MAGNIFIQUE JAMBON à l'os
2me, 3me et 4me prix : UN JAMBON

Plaques de lard , fumés, salamis, saucisses

Se recommande : famille René Matthey
Tél. 7 14 03

1 EN CETTE FIN DE SEMAINE À NOTRE Rien de tel pour vous remettre en forme !... 1
1 BOUCHER IE " " ! ...AU BAR S
0, Au 1er étage et au magasin _ H

1 Ragoût de mouton « s 4.- n« ne Eimalzine •*.„*> . . .  >« ™- "-40
I Dv , . | ^so Pese-personnes 25.- , , 9-I Rôti de bœut « *. d,P„„ £BU Lait chaud i. .- -.£3
1 Viande hachée ««,-.65 Coussins électriques Chocolat viennois ,„ .5g
j. - '. j Vente spéciale j 220 V. AU Samedi à l'entrée !

i CIVET DE CHEVREUIL O50 I ' BOULES DE BERLIN . 211 tte J pi -SWWU HM 1#U U-IllU -ll plece ¦ ^HB _
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r^^ 
La fondue bourguignonne 

^^ ^^EnS est vraiment bien servie MB Jig
^^ fi la Cave neuchâteloise ^  ̂ «j

C0FFRANE - Au Lion d'Or
Samedi tripes

Téléphone 7 21 91 Se recommandent:
Les nouveaux tenanciers : Mme et M. J. SCURI

Hôtel de Sa Balance, les Loges
sous la Vue-des-Alpes

Samedi 19 octobre

Souper tripes et grillade
Prière cle se faire inscrire - Tél. (038) 7 12 94

Se recommande : famille Meyer-Monnier

Dégustation tous les Jours

Aujourd'hui V E N D R E D I
dès 21 heures

on

D A N S E
VUE-DES-ALPES

ORCHESTRE « MELODIA »

Hôtel des Ponlins ¦ Valangln

Match aux quilles
Vendredi , dès 20 heures

Samedi et dimanche, dès 14 heures
Répartition directe

Se recommande : S.F.G., Valangin

'V jn THÉÂTRE DE NEUCHATEL
/r-^^\ Mardi 22 et mercredi 23 octobre, à 20 h. 30

Tmf GALAS KARSENTY
LA COMPAGNIE JACQUES FABBRI présente j

Misère et noblesse
de E. SCARPETTA, ADAPTATION DE J. FABBRI

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <R£fmow> \
Tél. 5 44 66

2me spectacle de l'abonnement |

Mélange fondue
L'ARMAILLI

y~ ~\
I 4$_F"*fp Cave

Neuchâteloisem

l 'APERK

L

f Lcs HALLES lgnorenlN
l la volaille congelée I Hôtel de la Gare et du Jura

Les Hauts-Geneveys
Samedi 19 octobre, dès 21 heures

D*A*N *S*E
avec l'orchestre « ESPANA » (4 musiciens)

Prolongation d'ouverture autorisée
ATTENTION ! Sur commande :

Poulet du pays garni , Fr. 6.50 avec dessert
Se recommande : Mme Schneider

Début de saison... >
/¦N -\ I
^S^Jw première occasion !

Quand le repas ^̂ ĵ ^̂ ^l  ̂y ^t £§£
touche à sa $W'SiAf &*mm\fin. c h a c u n  Ŵtmm»*̂ÊMs'écrie... et le [wÈÊSSÊSy^ÊËf W

VACHERIN ! *̂8_P̂

 ̂
Centrale du Vacherin Mont-d 'Or, Lausanne

CHAUMONT

Tél. 7 8110 Seulement 2 jours à Neuchâtel
Mercredi 23 et

_ jeudi 24 octobre, à 20 h. 30

i7v_r~^É'-___L Grande salle des Conférences

M PÈLERINS
tr^lR? SOLEIL

*
¦ 

se? _§»* Un "flIm aux couleurs féeriques, eux
_. 9 f  t **̂ ^~. TP_ HDÇB contrastes violents, sur l'exotisme

*-* f  JÊÊLf ĥy t " k àêWMr* étrange de la PROVENCE ET DE
y \  _B _^U^( ^^^fcT^ ai LA CAMARGUE

£_âj _j H -4r x ^ /̂ ,  ̂Nà. Des mluiers ae gitans entrent
TT^ Ĵ!» ¦ ABÎJ/r> V :̂ eu transes
Ai  \TV ',rW f̂ f iM ^  ^ \̂ NATURISTES A L'ILE DU LEVANT
\* » • * -tt" * " ^ 

^ 
Tessin ! la mort d'un village

! =  ̂
¦"̂ ~ *n7?'- Interdit , au moins de 18 ans

Location ouverte i AGENCE STRUBIN., Librairie Beymond — Tél. 5 44 66
Entrées : Fr. 2.80

IL EST PRUDENT DE RETENIR SES PLACES D'AVANCE

Restaurant-Boucherie du Raisin
Cortaillod

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Filets de perches, jambon à l'os

Jeu de quilles automatique

Se recommande : A. Kohli, tél. 6 44 51

Çfi. BLÂTTLE R}
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 16 85

Terrine t ru f f ée
Civet de chevreuil

grand Veneur
Coquelets du pays

entiers
Entrecôte, mode Tonnelle

Arrangements
pour noces, familles

et sociétés
SUT demande,

facilités de transport

COURS DE

Graphologie
POUR DÉBUTANTS

12 leçons, Fr. 20.— Leçons isolées, Fr. 2.—
>^ Etudiants et apprentis , Fr. 10.—

S Début : mardi 22 octobre, à 20 h. 15, au RESTAURANT
| NEUCHATELOIS, faubourg du Lac 17 (1er étage) ¦ fer I¦¦ f«ï'-«°B, tf !w;*écfc. «* li

\ Compare 
^̂

î̂  ||¦\ Agence 9*"^*  ̂de l'Hôp.̂  9 
S|

1||§|; NN
>̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^

GUILL0D
1895-1937

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

Fleury 10, Neuchâtel
Tel 5 43 90

r Jusqu'ici mais pas plus loin ! 1
k Dans sa dernière session, le Conseil des Eiafs a rendu |i
^V le plus mauvais service imaginable au projet de réforme r

J des finances fédérales. Une des nombreuses aggrava- 
^^s fions apportées à ce projet concerne •

p l'imposition de la ristourne V.

^J 
On 

s'attendait, du côté des coopératives, à ce que fût f

\ \  enfin reconnu par le fisc le faif que la ristourne n'esf ^1

^  ̂
pas un bénéfice de la coopérative, mais une épargne Jj

J de ses membres. Toutefois , le Conseil fédéral a déclaré j
[ i  que ce problème n'avaif pas encore été suffisamment ^|
iW étudié (I) ef qu'il fallait par conséquent laisser cette 1
1 question ouverte dans le projet d'article constitutionnel g

r et en remettre la solution aux lois d'application qui seront 
^prises d'ici à quelques années. \

\̂ Nous continuons de préfendre que la ristourne doit être r

 ̂
comp lètement exonérée de tout impôt. Néanmoins, le 

^^
Il Conseil national a décidé de maintenir provisoirement 1
^  ̂

l'imposition de la ristourne jusqu'au moment où le Con- A
1 seil fédéral aura examiné le problème à nouveau. Nous 1

^
| aurions pu accepter cefte solution transitoire du fait que 

^
^  ̂ le Conseil national voulait au moins, loyalement, accor- J
A der à la ristourne les mêmes allégements fiscaux qu'à g

§  ̂ d'autres éléments imposables. 
^I En revanche, le Conseil des Etats vient de prendre une jj

\̂ décision qui apporte à d'autres de sensibles avantages f
 ̂

fiscaux , mais qui annule l'allégement consenti en ce qui ^_
ij concerne l'imposition de la ristourne. Un traitement aussi jj
^  ̂

inéquitable des coopératives fait craindre que ces der- f
J nières ne puissent pas compter non plus sur le minimum I
t  ̂ indispensable 

de loyauté au moment où la 
législation |

^  ̂
définitive sera élaborée. J

f Un projet de réforme des finances fédérales marqué |
L d'un tel esprit devrait être énergiquement combattu par J^
j  le mouvement coopératif. g

\ Union suisse des coopératives de consommation r
F (U.S. C.) Bâle J

Reblochon
de Savoie

L'ARMAILLI

|̂g|̂ x Demain, samedi 19 octobre :

iPPr Journée PT̂ ^TBJ
Jf\ de tomates valaisannes

jfcll =iÉil ^>' ̂ Qî\â Farcies ou en salade, les savoureuses .

|\_^y; py T\\ tomates des détaillants Usego seront un

¦_̂ _ ĵ _̂_i-w J me* 

succu

'en* e* apprécié

\ fr_^ f̂îSl Tomates : C C !
; ^̂ ^Kjj le kg- ""• ̂  ~ :
\ jB ' ^Tf^L Avec un plat de tomates, un riz d'excel-

I l̂ ^S ) \siw0 lente qualité complétera vofre repas

^y__2?/~ ^'z Arborio *t %f%
/_^_ =̂ - 

L.USSO : la livre | . 1 \f

M /_i__^ r̂̂  ̂ ^'es* une °"re exc'us,ve *!•* détaillants

Ihk ' _, ffHw^Tia
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AUTO-DOPPIK
COURS DE COMPTABILITÉ! EN PARTIE DOUBLE

POUR ARTISANS ET COMMERÇANTS

à Chézard
Ce que nous vous offrons :
# Enseignement d'une comptabilité à décalque moderne.
O Exercice complet d'une comptabilité, allant du bilan

d'entrée au compte de profits et pertes final.
9 Comptabilisation simplifiée de ICHA, AVS, salaires, etc.
9 Orientation sur les affaires bancaires, ainsi que sur la

loi, sur la poursuite pour dettes et la faillite , etc.
# Préparation ad hoc pour la maîtrise fédérale.
Avec la comptabilité AUTO-DOPPIK chaque commerçant,
artisan , industriel, etc., est à même de tenir sa comptabilité
lui-mèmes avec la facilité qu 'offre ce système ultra-moderne.
Chaque participant au cours reçoit gratuitement une comp-
tabilité à décalque complète.
Les inscriptions pour le cours peuvent être faites le 18 oc-
tobre 1957, de 19 à 21 heures, à l'occasion de l'orientation
gratuite à Chézard, hôtel de la Croix-d'Or.

FIDUCIAIRE KADERLI S. A., B1ENNE
Avenue de la Gare 6, tél. (032) 2 40 29

*$[ * UN FILM SENSATIONNEL ! AU MILIEU DE LA FURIE VENGERESSE ET SAUVAGE , LE PLUS SANGLANT DES MASSACRES ET TOUTES LES CONVOITISES CRIMINELLES ! _ftj Ull J BU [JGJl t I GI1 J8!1 GSt li! W B.



L'O.E.CE. déterminée à créer
une zone de libre-échange

Fin de la conférence de Paris

MM. PETITPIERRE ET HOLENSTEIN ONT EXPOSE'
AVEC CLARTE' LA POSITION SUISSE

PARIS, 17 (A.F.P.). — Les ministres de l'O.E.C.E. ont adopté hier à
l'Issue de leurs travaux , une résolution par laquelle ils se déclarent déter-
_ :nÂo à assurer l'établissement d'une zone de libre-échance.

Par une résolution , les ministres
créent un nouveau comité intergouver-
je ntentnl qui devra poursuivre les né-
gociations. Ce nouvel organisme se
réunira pour la première fois vendredi.

IL rV'Y AURA QWBNB
EUROPE ÉCON OMIQUE

PARIS , 17 (A.F.P.). — « Nous venons
de faire un pas important dams la voie
fc la coopération économique euiro-
péenne > , a déclaré hier soir M. Peter
Thorneycroft , président diu Conseil de
l'O-E.CÊ., chancelier de l'Echiquier bri-
tannique.

Le problème était en partie d'ordre
économique et en partie d'ordre poLi-
ticnie, «r il se posait comme suit : « Y
aura-t-il une ou dieux Europe ? » Nous
avons décidé qu'il n'y ouïrait qu'une
Europe économique.

Et le président de l'O.E.C.E. devait
souliffnor les progrès accomplis depuis
la dernière réunion des ministres de-^
1'O.E.C.E., en février 1957 : « Nous som-
mes passés du niveau technique, a-t-il
dit, au niveau politique » .

La première résolution adoptée au-
jourd'hui, a-t-il fait remarquer, com-
porte quatre point s importants :

0 Elle affirme la volonté de solida-
rité de tous les membres de l'O-E.C.E.
pour progresser vers la réalisation d'une
zone de libre-échange.

9 Elle établit le paralllélisme des
progrès da ns la voie du marché com-
mun et de la zoue de libre-échange.
f Elle souligne lia déterminaition des

17 pays d'aboutir à une coopération
dans le domaine agricole.

0 Elle admet la nécessit é de recon-
naître un statut spécial aux pays euro-
péens insuffisamment développés.

LE POINT DE Vl/E
»E LA SUISSE

PA R IS , 17. — (Du correspondant de
n.TS.) :

Le conseiller fédéral Pebitpienne a fait
la déclaration suivante au sujet ée la
création d'urne zone die libre-échange en
Europe occidentale :

Aujourd'hui , la question qui se pose,
dans le cadre de l'O.E.C.E., est de savoir
si le marché commun peut être com-
plété par une Institution plus large,
groupant tous les Etats membres de
l'O.E.C.E., cle manière à éviter de nou-
velles divisions en Europe et à ne pas
rompre la cohésion économique réalisée
par l'O.E.C.E..

Les discriminations, que l'O.E.C.E. a
réussi à éliminer renaîtraient si les pays
tiers se sentaient visés. Ceux-ci ne pour-
raient accepter de rester liés par les en-
gagements qu 'ils ont pris en tant que
membres de l'O.E.C.E. C'est donc le
maintien de cette institution , et de cel-
les créées par elle, comme l'TJ.E.P. qui
pourraient être remis en Jeu.

C'est pourquoi , le gouvernement suisse
est convaincu — non pas seulement de
l'opportunité ou de l'utilité — mais de
la nécessité absolue de la création d'une
zone de libre-échange, c'est-à-dire d'une
Institution qui sans faire obstacle a.
l'œuvre et à l'action des six pays du
marché commun , permettrait de main-
tenir ce qui a été acquis, de le déve-

lopper et de l'améliorer. La zone de
libre-échange étant le prolongement de
l'O.E.C.E. et le complément du marché
commun.

Les problèmes incidents pourraient
être réglés malgré certaines difficultés
et certains intérê ts qui s'opposent et se
heurtent.

M. Petitpieinre a donné l'assurance que
la Suisse était prête à contribuer à la
irecherche de solutions tenant compte,
à la fois des résultats que les six pays
du marché commun ont déjà obtenus
entre eux et d>es nécessités plus lairges
d'une collaboration accrue entre les
membres de l'O.E.C.E.
M. HOLEJVSTEfiV : « LA SUISSE

EST TRÈS ATTACHÉE
AU LIBÉRALISME »

Le délégué suisse, M. Thomas Holen-
stein, vice-présidien.t du Conseil fédéral,
a complété sa déclaration de mercredi.
Il a souligné que la Suisse était très
attachée au libéralisme.

Il ne croit pas que les clauses du
traité de Rome sur le marché commun
puissent être transposées purement et
simplement pour la zone de libre-
échnmge.

Il a demandé qu'urne définition libé-
ra le die « l'origine » soit trouvée lors-
que ce problème sera étudié. En ce qui
concerne les produits agricoles, il es-
time que la position britannique est
. encouragéante ».

M. Pinay sollicite son investiture
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Parmi tous les autres groupes
du parlement , dont on sait qu 'ils
ont respectivement décliné l'offre
lie collaborer de M. Antoine Pi-
nay, seul un U.D.S.R. (groupe de
MM. Pleven et Mitterand), M. Bon-
nefous , ministre des travaux publics
ta cabinet démissionnaire, participerait
lemble-t-il à titre personnel. En ce
Bi concerne ces groupes , on notera
(«e M. Pleven a dû refuser le poste
'e ministre des affaires étrangères
lue lui proposait le président du Con-
seil. Au surplus , selon les dernières in-
formations , M. Pinay prendrait finale-
ment pour lui-même ce dernier poste
linsi que celui des affaires économi-
stes et financières. Pour les autres at-
tributions de portefeuilles certaines dif-
ficultés ont surgi in extremis et la
lj ate complète du ministère ne devait
être rendue publique que très tard dans
'a soirée. Dans les « probables » du
gouvernement , on cite en tout cas dans
le» couloirs du Palais-Bourbon les
"oms de MM. Paul Reynaud , Roger Du-
chet , Jacquinot , André Morice, etc.
ie vote = valeur de contrat

de majorité
Pour ce qui est d'autre part de

• épreuve de l'investiture , M. Antoine
Pinay compte donner au vote qui la
sanctionnera une valeur de contrat de

majorité : il demandera en effet aux
députés qui se prononceraient positi-
vement de s'engager du même coup
à voter ensuite trois projets : la re-
conduction des pouvoirs spéciaux pour
l'Algérie ; l'octroi de pleins pouvoirs
économiques et financiers ; la réforme
de l'article 49 de la constitution (sup-
pression de la clause de la majorité
absolue dans la procédure de dissolu-
tion de l'Assemblée).

Des oppositions très nettes
Ces données étant ainsi posées,

voyons comment se présente la situa-
tion. Il convient d'observer que, dans
la soirée d'hier , à quelques heures du
scrutin , les exigences et les opposi-
tions très nettes persistaient à l'en-
contre des in t en t ions  du leader modéré
sur les princi paux problèmes de
l'heure qui const i tuent  autant  de
points inhérents à tout programme
gouvernemental. Sur la revision cons-
ti tutionnelle , lô innovat ion de M. Pinay
(nouvelle disposition pour la dissolu-
tion) suscite visiblement une réelle
défiance de la part d'une large majo-
rité de députés ; en ce qui concern e
le problème algérien , les groupes les
plus import ants de l'Assemblée trou-
vent insuff i sante  sa proposition de
nouveaux « statuts » pour l 'Algérie ;
quant aux questions économi ques et

financières, les intentions à peine dé-
finies du maire de Saint-Chaumond
laissent scepti ques ceux qui se deman-
dent par exemp le comment prôner
l'absence de nouveaux imp ôts et la
poursuite de la pacification en Algérie.

Les observateurs :
Pinay battu à 90 %

Dans ces' conditions , à moins d'une
déclaration de choc à la tribune de
l'Assemblée — que rien ne laisse pré-
voir pour le moment — on ne voit
pas comment le président du Conseil
« désigné » peut renverser le très mau-
vais climat qui régnait hier soir dans
les couloirs , où les observateurs po-
litiques le donnaient battu à 90 %.
On ajoutera qu 'arithmétiquement , si
l'on considère la position habituelle
des groupes , une abstention des démo-
crates - chrétiens pourrait être néces-
saire mais non suffisante pour la réus-
site certaine du leader modéré à l'In-
vestiture. En résumé l'épreuve s'an-
nonce difficile et incertaine.

INTERIM.

La vie économique paralysée
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Paris sans métro
A Paris, pas de métro, pas de trains

de ceinture pour les banlieusards, pas
o'e trolleybus de circon<vallation , pas die
départ des traitas électriques dams les
gares, pas de signalisation automatique
dans les rues et aux carrefours. En ou-tre, privation de courant pour les
grands magasins, les frigorifiques des
halles, les cliniques privées, les ciné-mas, la .radio et la télévision, les la-veries mécaniques , les cafés et les restau-
rants. Par ailleurs, le tri des lettresa été retardé, le service des informa-tions téléphoniques supprimé. Les dif-
Ti'oultés elles agences, pour le fonction-
nement des téléscripteurs, ont retardéia 'branismiission dos nouvelles. Seuls lesusines et entreprises disposant de cen-trales électriques comme les usines dmnord , ou des groupes électrogènes, com-me les usines Renault à Billancourt, ont

été en mesure d'occuper leur personnel
et de poursuivre leur travail.

Nouvelle menace
Une nouvelle menace de grève plane

encore sur le pays. Il est question ,
pour la semaine prochaine , d'une nou-
velle coupure du courant électrique et
du gaz pour 48 heures, si les promes-
ses faites aux employés de l'Electricité
et du Gaz de France en sont pas te-
nues.

Vendredi prochain :
grève des cheminots

PARIS, 17 (A.F.P.). — Les Fédéra-
tions de cheminots C.G.T. (Confédéra-
tion générale du travail) et C.F.T.C.
(Confédération française des travail-
leurs chrétiens) ont décidé hier soir
de lancer un ordre de grève de 24 heu-
res pour le vendredi 25 octobre : elles
ont envoyé Immédiatement des direc-
tives à toutes les organisations pour la
préparation de cette grève.

Ces fédérations précisent que les re-
vendications portent sur une augmen-
tation de salaires devant compenser
l'augmentation du coût de la vie et qui
ne saurait être inférieure à 3000 francs
français par mois.

«les accusations russes
sont des plus ridicules »

DÉCLARATION GOUVERNEMENTALE TURQUE :

De son côté, le roi Séoud prolonge son séjour au Liban
en raison de la situation alarmante

BEYROUTH, 17 (A.F.P.). — En raison de la situation au
Moyen-Orient , le roi Séoud a décidé de prolonger son séjour au
Liban jusqu'à dimanche.

Dans les milieux bien informes, on
indique qu 'en raison de la gravité
même de la situation , le roi Séoud
s'efforce actuellement d'amener une
entrevue Kouatly-Chamoun , devant , dans
l'esprit du roi , préluder à une conféren-
ce générale des souverains et chef d'Etat
arabes.

« Pour notre défense »
Damas, 17 (A.F.P.). — « Nous som-

mes un peup le pacifique qui ne nour-
rit aucune intention agressive à l'égard
de qui que ce so i t» , aff i rmé le prési-
dent du Conseil syrien , M. Sabri As-
sali , invité à commenter les déclara-
t ions fai tes  mercredi par M. Gromy ko,
ministre soviéti que des affaires étran-
gères, au sujet d'une « agression » que
préparerait la Turquie contre la Syrie.
« Si nous nous sommes armés, a ajou-
té M. Assali, c'est uni quement dans le
but d'assurer notre propre défense.
Nous tenons à proclamer solennelle-
ment que nous défendrons avec un
acharnement inouï notre indépen-
dance. Nous nous réjouissons de cons-
tater que nous ne sommes pas seul s
et que le monde entier se rangera à
nos côtés en cas d'agression contre no-
tre territoire. »

Volontaires et fortifications
Le bureau du commandement com-

mun de l'armée 1 syro-égyptienne, qui
s'est réuni sans interruption , est en
liaison avec le général Abdel Hakim
Amer, commandant en chef de l'armée
syro-égyptienne, afin de ne pas être
pris au dépourvu en cas d'agression
turque contre la Syrie, affirme la
presse de jeudi matin.

« Les organisations de résistance
populaire , ajoutent les journaux, qui
ont déjà reçu des armes, s'emploient
dans toutes les régions du pays , no-
tammen t à Alep, à ériger des fortifi-
cations. Elles procèdent en outre à
de nouveaux exercices de maniement
d'armes et enrôlent plusieurs milliers
de nouveaux volontaires. »

La presse syrienne se réjouit que le
roi Séoud, répondant à un message
verbal du président Kouatly, lui ait
fait connaître sa ferme résolution de
se ranger aux côtés de la Syrie sœur
et de mettre toutes ses possibilités à
sa disposition.

L'Iran menace de rompre
ses relations avec la Syrie
TÉHÉRAN , 17 (Reuter) . — Le mi-

nistre persan des affaires étrangères,
M. Ardalan ,, -a ..considéré comme une
« provocation » l'affirmation du minis-
tre syrien des affaires étrangères, faite
à New-York , selon laquelle les Etats-
Unis auraient envisagé en Syrie un
coup d'Etat semblable à celui qui au-
rait eu lieu en Perse en 1953. M. Ar-
dalan a ajouté que si la Syrie ne re-
tirait pas cette affirmation , « 11 n'y
aurait plus de raison de maintenir des
relations diplomatiques avec elle ».

Ce que redoute M. Nixon
SAN-FRANCISCO, 17 (A.F.P.). — Le

vice-président Richard Nixon a déclaré
mercredi à la presse que les Etats-
Unis redoutaient l'éventualité d'un
« faux calcul » pouvant provoquer un
conflit dans le Proche-Orient.

« Un échange de coups de fusil ou de
mitrailleuse, suivi de coups de canons
et entraînant l'intervention des pays
intéressés et de leurs voisins dans une
bataille rangée, a-t-il ajouté, voilà ce
que nous redoutons dans la situation
actuelle. »

Londres ne croit pas
à une agression turque

LONDRES, 17 (Reuter).  — Un porte-
parole du Forei gn Office a déclaré
jeudi qu 'il ne croyait pas au danger
d'une agression turque contre la Sy-
rie. Il ajouta qu 'il estimait que le
Proche-Orient « avait besoin d'une pé-
riode de calme et non de continuelles
alarmes et de propagation de bruits
sur d'imaginaires événements immi-
nents ». Le porte-parole déclara que
Je gouvernement britanni que approu-
vait l'examen par les Nation s Unies de
la question syrienne, afin de trouver
la meilleure façon de la traiter. La
Turquie n'a soulevé le problème ni
devant le Conseil atlantique, ni devant
le Conseil du pacte de Bagdad. Quant
aux concentrations annoncées de trou-
pes russes sur la frontière turque ,
Londres ne sait rien. On n'a pas da-
vantage été inform é des soi-disant
déplacements de troupes de l'Arabie
séoudite vers la Syrie.

La position turque
ANKARA, 17 (Reuter). — Un porte-

parole du gouvernement turc a déclaré
jeudi que les accusations russes selon
lesquelles la Turquie projetterait une
agression contre la Syrie sont « les
plus ridicules » lancées jusqu 'ici par
l'U.R.S.S. Les « provocations soviéti-
ques » ne contiennent rien de neuf et
on ne leur accorde aucune importance.

La Jordanie défendra la Syrie
BEYROUTH, 17 (A.F.P.). — La presse

jordanienne, parvenue à Beyrouth , con-
firme que le roi Hussein de Jordanie,
recevant successivement les ambassa-
deurs accrédités à Amman , leur a fait
part de « la détermination du peuple
et du gouvernement jordaniens de dé-
fendre par tous les moyens la Syrie,
en cas d'attaque dirigée contre elle ».

Attentats à la bombe
Dans les milieux officiel s, on ne ca-

che pas qu'il est devenu nécessaire de
redoubler de vigilance pour déjouer
les éventuels comp lots « des éléments
subversifs qui se sont rendus récem-
ment coupables d'attentats à la bombe
en diverses régions du pays et qui
sont encouragés par l'étranger ».

La position américaine
à l'égard de la plainte syrienne

à l'O.N.U.
NEW-YORK , 17 (A.F.P.). — La dé-

légation américaine à l'O.N.U. a en-
gagé une série de consultations avec
un certain nombre de délégations , no-
tamment les délégations arabes, à
l'exception de la Syrie, pour s'infor-
mer des vœux de ces délégations sur
l'organisation de la discussion de la
plainte déposée par la Syrie à l'as-
semblée générale.

« Au cours de ces consultations, les
Etats-Unis soulignent qu 'ils sont en
faveur d'un débat approfondi .et d'une
libre discussion sur ce problème. »

On indique par ailleurs dans les
milieux américains que les Etats-Unis
ne sont pas opposés à la création
d'une commission d'enquête, comme
le demande la Syrie, appuyée par
l'U.R.S.S.

Le mandat , exact de cette commis-
sion , sa composition , le champ de ses
activités , sont cependant des points
sur lesquels une discussion approfon-
die serait nécessaire, estime-t-on dans
les milieux américains.

La liste des membres
du cabinet Pinay

PARIS, 18 (A.F.P.). — Voici la liste
des membres dm gouvernement die M.
Antoine Pinay, telle qu'elle a été com-
muniquée à 22 h. 30 à la presse.

^
Présidence du Conseil, affaires étran-

gères, finances : Antoine Pinay ( iindO.
Ministre d'Etat : Félix Hou'phouet-

Boigney (Rassemblement démocratique
africain).

Chargé de la réforme administrative l
Guy Petit ( indépendant).

Chargé de la réforme des institu-
tions : Edmond Bairrachin (ind.).

Justice : Edouard Ganniglioin-Moldr-
nier (R.G.R.).

Intérieur : Vincent Badiie (rad. soc.
dissident).

Algérie : Louis Jacquinot (Ind.).
Travaux publics : Edouard Bonne-

t ons (U.D.S.R.).
Défense nationale et forces armées :

André Morice (rad.-soc. diss ident).
Education nationale : Jacques Mas-

teau (sénateur-gauche démocratique).
In<liuist.rie , commerce ot Sa haïra : Ro-

ger Duchet (iind.) .
France d'owtine-mer t Pitorre Gourant

(ind.).
Anciens combattants : Jacques Ber-

gaisse ( ind.).
Travail et affaires sociales : Pierre

Gamet (ind.).
Agriculture : Roger Houdet (ind.).

Secrétaires d'Etat
Secrétaire d'Etat aux affaiires étran-

gères : M. Pau l Devinai (rad .̂ soc).
Secrétaire d'Etat aux finances : Va-

léry Giscard d'Bstaing (rad.).
Secrétaire d'Etat au budget i Jean

Moreau ( ind.).

Camus Prix Nobel
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En 1938, il fit ses débuts de jour-
naliste à « Alger républicain » puis il
s'installa à «Paris-Soir». Il devait quit-
ter ce journal en juin 1940 pour entrer
dans le mouvement de résistance «Com-
bat» . A la libération, lorsque ce quo-
tidien pairut au graind jour, Albert Ca-
mus lui donna unie série d'étincelants
éditoniaux nom signés.

En 1945, il abandonna momenitnné-
ment le journalisme pour se consacrer
à son couvre littéraire et il fit aux
Etats-Unis une tournée de conférences.
. Son livre « La peste > , couronné en

1947 par le « Prix des criti ques », l'a
placé au premier ran g de la littérature
contemporaine.

Camus avait publié précédemment
«L'envers et l'endroit » (1937), « No-
ces » (1938), « L'étranger », qui en 1942
le révéla au grand public, « Le mythe
et le sisyphe » où Camus expose sa
philosophie de l'aibsoiirde. Il publie « Le
m inotaure ou la halte d'Orain » en 1950,
« L'homme révolté » en 1951, le « Re-
belle » en 1954, enfin « La chute » en
1956.

Au théâtre, Camus a donné en 1944,
« Le maienitendu », en 1945 « Gailiguila »,
pièce qui connut immédiatement un
grand succès, puis en 1948, « L'état de
siège », une adaptation de la « Peste »,
et en 1949 « Les justes ».

100000 personnes ont acclamé
la reine Elizabeth El

A son arrivée à la Maison-Blanche

Le président Eisenhower l'a accueillie en ces termes :
« Bienvenue à Washington et aux Nations Unies >

WASHINGTON, 17 (Reuter). — La reine Elizabeth e» le prince Philip
sont arrivés, jeudi matin, à Washington. La reine a été accueillie à sa
descente d'avion par le président Eisenhower et par le secrétaire d'Etat
Foster Dulles. Le président salua la reine par ces mots : « Bienvenue à
Washington et aux Nations Unies, votre Majesté ».

La police américaine
crairct un attentat

contre la reine
LONDRES , 17 (A.F.P.). — La presse

britannique signalait hier matin que
la police américaine craint un at-
tentat contre le couple royal britan-
nique. Des mesures exceptionnelles de
sécurité ont été prises à la suite
d'un « avertissement » provenant de
la police canadienne. Selon certains
journaux , des lettres de menace au-
raient été envoyées par des Améri-
cains de souche irlandaise.

A l'arrivée de la reine aux Etats-
Unis , l'appareil royal a été fouillé .
et les bagages de la souveraine pas-
sés aux rayons X , la police cana-
dienne ayant fai t  savoir que , selon
les renseignements qu'elle a reçus,
une bombe se trouvait à bord .

soldats de toutes les armes - armée,
marine et aviation — des Etats-Unis.

100.000 personnes
ont acclamé la reine

La reine Elizabeth II est arrivée à
la Maison-Blanche, à 16 h. 40 (G.M.T.)
(12 h. 40 locales) accompagnée du pré-
sident Eisenhower et du prince Phi-
lip et acclamée devant la résidence
officielle du chef d'Etat américain par
plus de 100.000 personnes.

« Plus encore que du plaisir que nous
fait votre visite , poursuivit le pré-
sident , nous sommes conscients de son
importance, car elle signifie un renfor-
cement des liens d'amitié qui unissent
nos deux pays. Ces liens ont grandi
en une époque de calme et de paix.
Ils ont été mis à l'épreuve du feu
par la guerre. Côte à côte nous avons
combattu pour la défense des valeurs
auxquelles nous nous sommes attachés.
Nous croyons fermement que c'est dans
une collaboration plus chaude et plus
étroite encore entre nos deux pays
que se trouve la meilleure espéran-
ce de garantir la sécurité et la paix
du monde. »

La réponse de la reine
Dans sa réponse, la reine déclara :

« Je vous apporte les salutations cor-
diales d'un amical voisin et d'un
allié solide. Puis-je vous exprimer l'ami-
tié et le respect à votre égard de mes
peuples de toutes les races et de toutes
les croyances, du Commonwealth bri-
tannique. Nous nous sommes' grande-
ment réjouie de notre visite à Wash-
ington et à New-York. Ce sera pour
nous une précieuse expérience. J'aime-
rais assurer le peuple américain tout
entier, du nord , du sud, de l'est et de
l'ouest, combien nous sommes heureux
de nous trouver ici et je lui adresse
mes vœux les meilleurs. »

Sur ces mots, la reine Elizabeth et le
présiden t Eisenhower passèrent en re-
vue la garde d'honneur, formée de

Fusée soviétique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A qui appartient
l'espace Intersidéral ?

MOSCOU, 17 (Reuter). — Le juriste
soviéti que Radozozhny a déclaré que
le satellite ru sse ne viole l'espace aé-
rien d'aucun Etat. Il estime en effet
que l'espace qui est hors de portée des
avions appartient à tout le monde.
Sur les traces dn « Spoutnik »

MOSCOU, 17 (A.F.P.). — Le < Spout-
nik » avait fait 190 révolutions et par-
couru environ 8,300,000 kilomètres, an-
nonce l'agence Tass.

Dans la matinée du 18 octobre,
l'avance de la fusée-porteuse sur le
satellite artificiel sera d'environ 19,7
minutes, ce qui correspond à une dis-
tance de 9000 km. Dans la soirée du
18 octobre, cette avance sera d'envi-
ron 22 minutes, soit à peu près 10,000
kilomètres.
« Aucune menace d'agression

par fusées
ne pèse sur les Etats-Unis »
MOSCOU, 17 (A.F.P.). — « Aucune

menace d'agression par fusées ne pèse
sur les Etats-Unis de la part de l'U. R.
S. S. », tel est le dément i opposé hier
par «Krasnaya Zvezda» («Etoile rouge») ,
organe du ministère soviétique de la
défense, cité par l'agence Tass, aux
craintes exprimées en ce sens par la
revue américaine « Us News and World
Report ».

« L'U.R.S.S. n'a jamais nourri de vi-
sées agressives et ne prépare aucune
attaque contre personne dans l'avenir»,
écrit le journal qui rappelle que
l'U.R.S.S., comme par le passé, se
prononce pour le désarmement géné-
ral et l'interdiction de toutes les ar-
mes, y compri s des fusées à têtes ato-
mi ques.

La « Krasnaya Zvezda » estime que
« les calomnies des revues réaction-
naires américaines, relatives à un pré-
tendu danger d'agression de la part
de l'U.R.S.S., sont surtout destinées
à impressionner le contribuable améri-
cain et à l'inciter à financer la course
aux armements atomiques ».

MacMillan
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Vers d'autres rencontres
Ils prendront part, tous les deux, aux

conversations. Ces dernières se situent
dans le cadre des multiples consulta-
tions qui ont eu lieu entre les deux
gouvernements. M. MacMillan a déclaré:
« Je prévois que cette rencontre sera
suivie de plusieurs autres avec nos
amis américains et avec d'autres gou-
vernements amis au cours des pro-
chains mois ».

La situation en Syrie
De source autorisée, on apprend que

les conversât ions enit/re lie président Ei-
senhower et le premier miiuitobne bri-
tamuiique porteront sur : lia siiitiuiatioe
au Moyen-Orient , notamment en Syrie,
les conséquences diplomatiques et mi-
litaires du lancement du satelli te arti-
ficiel soviétique, d'évenibuelis échainges
d'informaibionis enitre les Etats-Unis et
la Grain de-Bretagne diams le domaine
nucléaires et d'autres questions interna-
tionales.

M. Eisenhower
et la visite de M. MacHIïlIan
WASHINGTON , 17 (Reuter). — Le

président Eisenhower a publié une dé-
claration au sujet de la visite à Wash-
ington , la semaine prochaine, de M.
MacMillan , premier ministre britanni-
que. II a dit notamment : « Cette vi-
site donnera lieu à d'utiles conversa-
tions avec un ancien et fidèle ami.
Elle illustre une pratique en usage
dans les pays libres, qui veut que l'on
se consulte aussi souvent que les cir-
constances l'exigent. J'espère que j'au-
rai, ainsi que mon collègue, bientôt
d'autres occasions de m'entretenir avec
les chefs d'autres pays alliés. »

Tito, Gomulk a
et Mao Tsé-toung

à Moscou
le 7 novembre

MOSCOU. — Le Soviet suprême de
l'U.R.S.S. a été convoqué en session
spéciale pour le 6 novembre , veille du
quarantième anniversaire de la Ré-
volution d'octobre.

Cet anniversaire sera célébré cette
année avec un éclat tout particulier.
On attend en effet à Moscou, écrit le
« Figaro », l'arrivée à cette occasion de
MM. Mao Tsé-toung, Tito et Gomulka.
La rencontre des dirigeants chinois,
yougoslave et polonais avec M.
Khrouchtchev revêt une importance
exceptionnelle. C'est la première fois,
depuis la mort de Staline, que les
leaders des quatre grands courants du
communisme contemporain se réuniront.

Venant après la reconnaissance par
le maréchal Tito du régime de Pan-
kow et la sévère condamnation de
Djilas à Belgrade, après les mesures
dont a été l'objet l'aile « libérale » du
P.C. polonais et la chasse aux « dévia-
tionnistes de droite » à Pékin , la ren-
contre de Moscou marquera sans doute
le retour à une certaine unité idéologi-
que du « camp socialiste ».

Chapelle des Terreaux, 15 heures
Heure de prière
pour les malades

CE SOIR, à 20 h. 15
CHAPELLE DES TERREAUX

Réunion avec îllm

Somme toute qu'est-ce que la foi ?
Nous prierons avec les malades

Invitation cordiale Mission évangélique
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MATCH AU COCHON
Hôtel de la Couronne - Coffrane

Se recommande : Famille MONNIER

Ce soir

Grande mascarade Dubout
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ALBANIE : le maréchal Georges
Joukov est arrivé Jeudi , à Tirana , an-
nonce l'agence Tass. A sa descente
d'avion , il a été salué par MM. Enver
Hodja, premier secrétaire du parti com-
muniste albanais, et Mehmet Chechu ,
président du Conseil des ministres.

ITALIE : Le gouvernement n'a Ja-
mais offert d'« armes à la Tunisie, a
déclaré mercredi soir le ministre des
affaires étrangères italien , M. Pclla ,
au cours do son discours au Parle-
ment sur la politique étrangère. Le
gouvernement tunisien , a ajouté le mi-
nistre italien , nous avait adressé une
demande de fourniture d'armes le
mois dernier. Mais aucune suite ne
fut donnée , et nous souhaitons que
Français et Tunisiens retrouvent ra-
pidement la voie de la compréhension
mutuelle et de la confiance commune ».



LE MENU DU JOUR
Consommé à la mcelle

Pommes sautées
Perdreau rôti au verjus

Salade
Raisin

... et la manière de le préparer

Perdreau rôti au verjus. — Barder
de lard un perdreau vidé et flam-
bé. Remettre le foie à l'intérieur
avec quelques grains de raisin vert.
Cuire au foui-. Quand le perdreau
est tendre , le poser sur une rôtie
frottée d'ail et verser dessus le jus
de cuisson .

Etat civil de NeucMiel
NAISSANCES .  — 12 octobre. Gacon ,

Marcel-André, fils d'Eugène, ouvrier agri-
cole à Cormondrèche , et de Louise,
née Riese ; Pépin , Alain-Michel , fils de
David-Keith , pilote-ingénieur à Areuse,
et de Shlrley-Geneva, née Thompson .
13. Pillionnel , Martine , fille d'Edouard-
Ernest , employé de bureau , au Lande-
ron , et de Claudine-Elisabeth, née
Descombes ; Stiibi, Marie-José , fille de
Fernand-Georges, chauffeur de camion
à Montmollin , et de Ginette-Madeleine,
née Debély. 14. Andorlinl, Françoise ,
fille d'Aldo-Ezio, livreur magasinier à
Neuchâtel , et de Ginette-Julie-Louise,
née Rapaz . 15. Hofer , Christiane, fille de
Jean-Claude-Albert, mécanicien de pré-
cision à Neuchâtel , et de Jeannine-
Marcelle née Desaules ; Perriraz , Michel-
Olivier , fils de Charles-Henri, confiseur
à Neuchâtel , et de Mariette-Andrée, née
Besson.

PUBLICATIONS  DE MARIAGE. —
14 octobre. Schatzmann, Hans-Peter-
Christian, droguiste à. Cotre , précédem-
ment à Neuchâtel , et Gradheer, Ursula
à Berne . 16. Sâgesser , Jean-Pierre , des-
sinateur architecte à Peseux, et Hâberli ,
Marcelle-Jeanne, à Neuchâtel.

MARIAGE . — 11 octobre. A Kriens :
Tschopp, Robert-Alois, commerçant à
Kriens, et Zibung, Jeannette-Eisa, à.
Neuchâtel.

DÉCÈS . — 12 octobre. Berner née Tau-
bert , Lucie , née en 1900, ménagère à
Neuchâtel , épouse de Berner , Adrien-
Adolphe. 14. Wannenmacher née Perre-
noud , Blanche-Marguerite, né en 1892,
ménagère à Neuchâtel , épouse de Wan-
menmacher , Georges-Alfred-Henri ; Jordan
née Joufroy, Marie-Marguerite-Jeanne-
Emille , née en 1865, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Jordan , Paul-Etlenne-
Frédéric. 15. Brandt , Armand, né en
1878, ancien entrepreneur de nettoya-
ges à Neuchâtel , époux de Ltna-Hen-
riette , née Kâslin.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 oc-

tobre . Température : moyenne : 13,7; min.:
10,5; max.: 17,7. Baromètre : moyenne :
724 ,1. Eau tombée : 3 ,6. Vent dominant :
direction : sud-sud-est ; force : calme à
faible. Etat du ciel : variable , couvert
à nuageux. Orage lointain au sud de
3 h. à 3 h . 15. Pluie intermittente de
3 h. 45 à 7 h . 30.

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

Niveau du lac du 16 oct., 6 h. 30 : 429.11
Niveau du lac du 17 oct., à 6 h. 30: 429.11

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
Ciel généralement très nuageux ou cou-
vert . Par moments précipitations. Vent
d'ouest à sud-ouest , fort à tempétueux
en montagne , modéré à fort en plaine
au nord des Alpes. Température pro-
bablement encore sans grand change-
ment.

Sud des Alpes et Engadine : Aug-
mentation progressive de la nébulosité .
Ciel généralement très nuageux ou cou-
vert probablement pas de précipita-
tions importantes . En plaine tempéra-
tures comprises entre 12 et 17 degrés.

Dans le cadre de leur congrès annuel
qui se déroule cette semaine à Besan-
çon , les délégués de la Fédération des
associations régionales de France (F.
A.R.) ont convié les représentants des
milieux patronaux du canton de Neu-
châtel à collaborer à un échange de
travaux sur les problèmes d'implanta-
tion et de décentralisation d'entreprises.

Après les exposés français présentés
à Besançon et suivis de visites d'entre-
prises franc-comtoises , les participants
seront , samedi mat in , les hôtes d'usines
du canton. Ils déjeuneront ensuite à
Auvemier. L'après-midi aura lieu une
séance d'études dans la salle du Grand
Conseil, à Neuchâtel , au cours de la-
quelle M. André Jacopin , directeur com-
mercial de la Société d'exploitation
des câbles électriques de Cortaillod , ex-
posera le point de vue suisse. M. Geor-
ges Villiers, président du Conseil na-
tional du patronat  français , honorera
l'assemblée de sa présence et prendra
part aux délibérations.

Les congressistes français  repartiront
dimanche par la Chaux-de-Fonds et le
Locle. Nous leur souhaitons une très
cordiale bienvenue en pays neuchâtelois.

Les délégués de la Fédération
des associations régionales '

de France dans notre canton

Le Théâtre des Deux-Anes

LES SPECTACLES

Les chansonniers parisiens tournent
autour de l'actualité comme le bébé-
lune et ils ne sont pas essoufflés. Il
faut dire que la poli t ique de la IVme
et voisine Républi que fourni t  aux pa-
roliers des sujets éternels, dont seuls
les acteurs changent. Mais comme ces
acteurs sont au fond toujours les mê-
mes, disparaissant pour revenir, nos
chansonniers ont ainsi un répertoire
stable quand ils brocardent le Palais-
Bourbon . Ainsi hier soir, on vit ap-
paraître M. Paul Ramadier, ancien mi-
nistre des finances.  Eh ! bien , on a bien
ri. On vi t  aussi M. Pinay concourant
pour le t i t re  de Miss Bon sens, en robe
à volants, M. Mollet , de même. Et
nous nous demandions  ce que donne-
rait sur scène un ballet où f igurera ient
MM . Streuli , Petitpierre et Holenstein !

La troupe du théâtre des Deux-Anes
a diverti son public non seulement
avec l'actualité politique française,
mais aussi, avec la grippe asiatique
et autres maux d'aujourd'hui. Les
sketches déf i len t , les acteurs s'amusent
au tan t  que nous et tout f i n i t  par des
chansons. Or, c'est dans leur numéro
de solistes que nos visiteurs se sont
le mieux mis en valeur. Et nous ci-
tons Daniel  Roman , commentant l'in-
vasion du « streap-tease » dans Paris ,
Paul Mirvil , contant comment il a ap-
pris à conduire, Georges Bernardet , ex-
pliquant pourquoi ça ne tourne pas
rond outre-Jura. Max-André, imi tan t
les chanteurs en vogue, de Guétary à
Bécaud.

Et il y a Marie Dubas qui réussit
cet exploit de constater que les an-
nées ont passé, que le temps des triom-
phes est loin , et qui soudain parait
égale à elle-même, la fan ta i s ie  chevil-
lée au corps , jouant , mimant  ses
chansons, démontrant qu'elle n'a rien
perdu de sa fougue d'antan. Certes, on
aurait aimé l'entendre plus longuement,
mais d'un clin d'œii , d'un déhanche-
ment comique, elle a fait comprendre
à la salle qu'elle ne se lançait pas dans
un récital. On s'incline à regret et on
admire. Bravo.

Soirée bon enfant , drôle et garant ie
antiseptique (on ne pensait plus à la
grippe, en effet  !).

D. Bo.

« L'étudiant pauvre »
Bon choix que celui de ce sympathi-

que « Bettelstudent •, de Millôcker , pour
renouer l'agréable tradition d'automne
entre la troupe d'opérettes de Winter-
thour et son fidèle public de Neuchâtel.
Cet ouvrage ne contient  pas d'airs « sen-
sationnels », comme on dit aujourd'hui,
mais nombre de charmantes mélodies,
qu'interprétèrent fort bien , par exemple,
Friedrich Gerber , « Ach ! ich hab' sie ja
nur auf die Schulter gekùsst », au pre-
mier acte et au deuxième, Hôrst Far-
ber , l 'étudiant pauvre, plein d'allant , de
jeune malice, d'espièglerie, « Ich kniipfte
manche zarte Bande ».

Dans le rôle d'une comtesse riche de
morgue et fort désargentée, notre sym-
pathique Confédérée Hedy Bapp se tai lla
comme d'ordinaire un succès légitime ;
parfois, cependant, elle nous parut man-
quer de l'en t r a in  primesautier  qui fait
son charme premier. Mère de deux charr
mantes fi l les à marier — à bien marier
pour renflouer les finances familiales
fort malades — cette dame hautaine , et
comme on sait , consent à leur mariage
avec les deux pauvres bougres .d'étu-
diants dans la elèche , Jan et Simon. Il
y a là, comme dans toute opérette gaie
et bien faite , un heureux dénouement,
ce qui plaî t  toujours au public .

Il nous faut  ici faire des compliments
à Liesel Dieden , la blonde fi l le  aînée
de Mme Palmatica. Nous lui avons sou-
vent reproché , dans les précédentes sai-
sons d'opérettes , une raideur, une rete-
nue exagérées et tout à l'opposé de ce
que demande le jeu des premiers rôles
fémin ins , dans ce genre de spectacles.
Le 16 octobre, l'actrice se montra sédui-
sante, bien f émin ine  et enjôleuse, ce
dont  nous la fé l ic i tons  s incèrement.  Ce
rôle de Laura fu t  magis t ra lement  t enu .
La brune  sœur, E. Fischer , avai t  bien
du p iquan t  et K. Kohlhe imer , le second
étudiant , sut fort bien lui dire , au
deuxième acte , ce qu 'il pensait  de son
charme, en chansons et en gestes.

La f igu ra t i on  : les officiers craco-
viens , le gardien de la prison (W.
Danegger), les chambrières, les danseu-
ses dans quelques jolis entrechats, ont
droit aux fél ic i ta t ions des spectateurs.
D'agréables décors embel l i ssa ient  cette
histoire polonaise ; à leur habitude , les
costumes é ta ient  seyants et f ra is  ; ils
étaient  même opulents , dans la scène du
mariage : ces toilettes féminines étaient
absolument belles ; on ne voit pas
mieux , en qual i té , au Casino de Paris !
Et les parures étaient  d'un goût parfai t .
L'orchestre, fe rmement  dirigé par J.-G.
Bayer , exécuta bien la jolie part i t ion
de Millôcker. Un très nombreux public
l'apprécia comme il le méritait,

M. J.-C.

On nous prie die préciser que M. Al-
bert Guye, inspecteur d'assurances à la
compagnie « Aipina » à Neuchâtel et
habitant Coroeliles-Cormonidrèche, n'a
rien die commun avec son homonyme,
condamné pour ivresse au -guidon par
¦le tribunal de police de . Neuchâtel .

Précision

Sur les pas de Balzac

Aujourd'hui vendredi , les reporters
de Radio-Lausanne mèneront une en-
quête sur le séjour d'Honoré de Bal-
zac dans notre ville ; s'ils ne pourront
ressusciter la colline du Crêt, lieu des
rendez-vous du célèbre écrivain avec
Mme de Hanska , ils visiteront les de-
meures du couple : l'hôtel du Faucon ,
l 'hôtel du Faubourg, la maison Andrié ,
et demanderont  aux Neuchâtelois de
1!157 leur op inion , s'ils en ont une ,
sur le grand homme qui fut leur
hôte en septembre 1833.

« Balzac à Neuchâtel  » est une des
émissions de la série « Ils ont passé
par l à »  que Gérard Valbert réalise
dans notre région , avec le concours
de M. Charly Guyot et de diverses
personnalités neuchâteloises. « Ander-
sen au Locle », « Mirabeau à Pontar-
lier », « Marat à Boudry » sont les
premiers sujets de cette galerie histo-
rique que Radio-Lausanne propose
aux auditeurs neuchâtelois. La part ie
théâtrale  de l'émission, conçue, on le
sait , selon une  formule originale met-
tan t  en paral lèle  le passé et le pré-
sent , sera réalisée naturellement, en
studio.

Encore un retard
Hier mat in , le traiin de Paris de

6 h. 50 est arrivé en* gare de Neuchâ-
tel avec un retard de 76 minutes .  La
grève des employés des services d'élec-
tricité ayan t  pris fin , les autres com-
pos i t ions  en provenance de Paris sont
arrivées à l 'heure.

CORTAILLOD
Noces de dîaniant

(c) M. et Mme Auguste Schreyer-Ra-
vier, âgés 'respectivement die 84 et die
83 ans, ont fêté mercredi le soixantiè-
me anmii versa i re de leur mariage. M.
Robert Comtesse, conseiller communal,
et M. Ernest Girardin , président de l'As-
sociation des sociétés locales, leur ont
apporté les félicit ations et les vœux
die la population au cours d'unie céré-
monie agrémentée par l'Echo du Vi-
gnoble et l'Union inist i-iumemtiafe.

FOrV[TAINEMELON
Alarme des saucurs-pompiers

(c) Le Conseil communal, faisant office
de commission du feu, a décidé lundi
dernier d'alarmer à l'improvlste le corps
complet des sapeurs-pompiers. Afin de
ne pas jeter l'émoi dans la popula-
tion , les cloches du temple n'ont
pas été mises en branle comme elles le
seraient en cas de sinistre. Peu avant
19 heures, le commandant, son adjudant
et la section des premiers secours étaient
alarmés par téléphone, tandis que le
crieur public faisait le tour du village
pour alerter les sapeurs des trois autres
sections.

Le sinistre supposé, rue de Beilevue 9,
marqué par les fanions réglementaires,
indiquait qu 'un appartement était pres-
que complètement en flammes au troi-
sième étage, que les combles brillaient
aussi et que le toit de l'immeuble avait
été crevé par le feu ; un sauvetage de-
vait être effectaé au moyen d'une
échelle ; enfin , un fort vent soufflant,
l'Immeuble Beilevue 7 et la cure, dange-
reusement menacés, devaient être pro-
tégés efficacement.

Au cours de la critique qui suivit
l'exercice, il fut relevé que tout s'était
fort bien passé malgré quelque retard
apporté au début par le mode d'alarme
qui avait été envisagé ; les dispositions
prises par le capitaine Paul Berger se
sont révélées judicieuses et la mise en
place du dispositif de défense a montré
que les cadres et les sapeurs étalent
capables d'intervenir rapidement et de
manière efficace.

Tonnerre nocturne
(c) Un fort orage s'est abattu sur le
Val-de-Travers dans la nuit  de mer-
credi à jeudi.  La pluie , abondante, fut
accompagnée de quel ques retentissants
coups de tonnerre vers 3 heures du
matin.

COUVET
Blessée à la leçon

de gymnastique
(sp) Mercredi soir , Janine  Fleury,
membre de la section des pup il let tes
de la société de gymnastique, a fai t
une chute pendant  la leçon et s'est
grièvement blessée. Souffrant  d'une
fracture ouvert e au coude et d'une
fracture au poignet , la jeune fille
reçut d'abord les soins d'un médecin
puis fut conduite à l'hôpital.

MOTIERS
34 chevreuils ont passé

de vie à trépas
(sp ) Depuis le 1er octobre jusqu 'à
jeudi , 34 chevreuils ont été tués dans
les forêts du Val-de-Travers. Si les
premiers jours cle la chasse générale
ont été assez mai gres, les chasseurs
ne se sont pas mal rattrapés ensuite.

BETTES
En sous-chef d'exploitation

au R.V.T.
(sp) M. Alexandre Zurbuchen a été
nommé sous-chef d'exp loitation de la
compagnie du R.V.T. pour collaborer
avec le chef de ce service, M. Marcel
Turin.

M. Zurbu chen conserve cependant
ses fonctions de chef de station et sa
résidence à Buttes.

BIENNE

Condamnations
pour vols et escroqueries

(c) Mme R. H., 37 ans, divorcée deux
fois , fut  employée dans une fabrique
de meubles de Nidau et vendeuse dans
un magasin de Bienne. Actuellement
elle est en traitement à Heiligen-
schwendi.

Dans les deux entreprises, elle commit
des vols très importants.

A Nidau , elle avait été invitée un soir
du mois de Juin 1956 à une séance de
télévision chez sa patronne. En guise
de remerciements, elle profita de l'occa-
sion pour s'emparer des clés du bureau
et du coffre-fort. Le même soir, elle
réussit ainsi à voler 25 ,000 francs.

A Bienne, elle avait quitté son em-
ploi dans le magasin, lorsqu 'elle accom-
plit un nouvel exploit dans ce commer-
ce. Elle connaissait bien les lieux et sa-
vait qu 'un coffre-fort, bien pourvu en
fin de semaine, se trouvait dans un
corridor , près du bureau. Grâce à des
lunettes, elle parvint à entrer Incognito
dans le magasin, à prendre la clé du dit
corridor, à en faire faire une même et
à remettre la première en place.

Le 22 mars 1957, R. H. s'enferma le
soir dans les toilettes au moment où le
personnel quittait le travail . Personne
ne s'aperçut cle sa présence. De nuit ,
grâce à la fausse clé , elle entra dans le
corridor et dans le bureau où elle trou-
va les clés du coffre-fort. Elle parvint
à faire main basse sur 10,600 francs.
Elle attendit de nouveau le jour dans
les W.-C. et put repartir en se mêlant
au flot des acheteurs.

R. H. commit en outre des escroque-
ries pour 2500 fr. à Llestal au préju-
dice du neveu d'une amie et 750 fr. au
détriment de son amie.

Soupçonnée et filée , elle fut arrêtée
à Berne. Et c'est jeudi qu 'elle a été Ju-
gée par le tribunal correctionnel de
Bienne que présidait M. A. Aurol.

Reconnue coupable de vols qualifiés
et d'escroqueries, R. H. a été condamnée
à 3 ans cle prison (à subir à Thorberg),
moins la préventive et au paiement de
1680 fr. de frais de justice.

Un motocycliste hlessé
(c) Jeudi , peu après midi , un moto-
cycliste et un cycliste se sont heurtés
près de la s ta t ion  t e rminus  du trol-
ley bus à Nidau.  Le motocycliste a
été blessé et a subi une  commotion
cérébrale. Il a dû être t ranspor té  par
les soins de la police municipale à
l'hôp ital de Beaumont.

YVERDON
Dérapages

sur des routes humides
(c) Hier ma t in  à 6 heures, une four-
gonnet te  portant  plaques genevoises
qui  venai t  de Lausanne, a dérapé aux
Quntre-Marron.niers, est montée  sur le
t rot toi r  et a achevé sa course contre
la barrière du pont sur le Buron.
Mme G. Rochat , 69 ans, qui se ren-
dai t  à son travail , a été atteinte par
le véhicule et légèrement blessée à
un bras.

Une demi-heure p lus tard , à la rue
de Neuchâtel , un train routier qui se
dir igeai t  vers la ville a également  dé-
rapé sur la chaussée humide .  Il fut
déporté sur sa gauche, faucha un can-
délabre, érafla une clôture privée et
termina sa course sur le trottoir. Ce
véhicule, comme le premier, a subi des
dégâts.

Orage nocturne
(c) Un orage a éclaté dans la nu i t  de
jeudi dans la région d'Yverdon. Il
était accompagné de fortes averses.

ROUANNE

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
a 1 h. 15, au lieu dit « Fluhbach » près
do Douanne, une automobile de sport
venant  de Bienne et lancée à forte
allure quitta subitement la route près
d'un double virajte et alla heurter de
plein front une auto garée en bordure
cle chaussée, côté lac. Celle-ci dévala
un ta lus  et all a se renverser dans les
vi gnes. La voiture tamponneuse la
suivit , se retourna fond sur fond et
prit  feu. Elle fut complètement dé-
truite.  Par une incroyable chance, le
conducteur put  sortir indemne de cet
enfer de fer et de flammes.

Les dégâts s'élèvent à quelque
15,000 francs.

Deux voitures dans les vignes

LA CHAUX-DU-MILIEU
Encore un accident...

(c) Dimanche, clans la soirée, une
petite voi ture  conduite par M. A. P.,
de la Brévine, a embouti un ar-
bre alors qu'elle atteignait le croise-
ment de routes , à la Grande-Joux. La 1
voiture qui roulai t  pourtant à faible
allure se renversa et Mme P. qui
accompagnait son mari ayant été éjec-
tée resta prise sous la carosserie. Des
sauveteurs arrivés rapidement sur les
lieux purent  dégager rapidement Mme
P. qui fu t  transportée à l 'hôpital par
un automobil iste complaisant.  Mme P.
souffre d'une fracture de l'épaule et
du poignet. M. P. en fut  quitte avec
profonde blessure à la lèvre. Cet ac-
cident s'étant passé sans témoin, on
pense qu 'il est dû à un instant d'in-
attention du conducteur.

les pn-ionien-S-ires
ont entendu

partisans
et adversaires

Pas d 'incident à Bure,
Fahy et Porrentruy

Un impressionnant déploiement policier
Notre correspondant de Porrentruy

nous télé p hone :
On pouvai t  presque se demander

hier  mat in  à Porrentruy si la cité
était en état de siège, tellement le
déploiement des forces de gendarmerie
étai t  insolite. On comptait à la gare
et aux abords au moins vingt agents
armés de revolvers et die matraques.

Après leur arrivée à 11 h. 18, les
membres des commissions militaires
élargies des dieux Chambres du parle-
ment  prirent un rap ide déjeuner et se
rendirent ensuite en car à Bure et à
Fah y, accompagnés de M. Chaudet,
chef du département militaire fédéral,
et de plusieurs de ses collaborateurs,
sur le terrain envisagé pour l'établis-
sement de la place d'armes pour en-
gins blindés. Ils se livrèrent à un
examen extrêmement approfondi des
lieux et suivirent très attentivement
les explications qui leur furent don-
nées.

De retour à Porrentruy, ils enten-
dirent  d'abord les maires dies commu-
nes de Bure, Fahy et Courchavon,
porte-parole des partisans, et ensuite
les représentants des opposants dans
les communes intéressées et die l'en-
semble de la paysannerie de l'Ajoie.
Des mémoires exposant en détail toute
l'argumentation contraire à l'établis-
sement de la place leur furent aussi
remis.

Les parlementaires partirent ensuite
pour Bâle où ils délibéreront aujour-
d'hui vendredi.

Aucun incident n'a marqué la visite.
On pouvait prévoir d'avance qu 'il en
serait ainsi malgré les manifestat ions
de ces derniers temps qu 'une  politi-
que plus avisée de la part du dépar-
tement mi l i t a i r e  aurait  pu éviter.

La populat ion de l'Ajoie ressent com-
me un affront  fai t  à son sens dies con-
venances et de l'hospitalité le déploie-
ment policier insol i te  et qui est con-
sidéré comme une faute de tact.

K Aujourd'hui10 i 
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AU JOUR LE JOUR

A f i n  septembre , le « Times », le
grand quotidien londonien , a pu-
blié un article d' un correspondant
consacré au Jura suisse, cette ré-
gion de la Suisse « souvent nég li-
gée » par les touristes étrangers ,
qui y feraient pourtant la décou-
verte de paysages caractéristiques.

« Neuchâtel o f f r e  une excellente
introduction au Jura », écrit l' au-
teur, qui décrit notre ville en ter-
mes fo r t  élog ieux. Sa population
est enjouée et très hospitalière. La
ville est un centre très favorable
pour un séjour de plusieurs jours.
« Pour l' exp lorer, on doit souvent
monter des escaliers ornés de
f leurs .  Il ne fau t  pas oublier de
visiter sa Velle Collégiale et son
château , entourés par des remparts.
Les quais , qui courent le long de
la rive du lac , sont le rendez-vous
favori  des promeneurs les matins
de beau temps... »

Nul doute que le correspondant
du « Times » ne mettra l' eau à la
bouche de ses lecteurs britanniques
avec ses descriptions de notre pa-
norama , de nos monuments et des
Neuchâtelois « qui parlent le meil-
leur français en Suisse », slogan
connu mais qui hélas ! ne corres-
pond p lus beaucoup à la réalité.

Les Ang lais sont gens pratiques
et le correspondant du « Times »
leur indique même le prix du
voyage Londres - Neuchâtel par
avion (Londres-Genève) et train
(Genève - Neuchâtel)  voyage qui
dure sept heures.

Le « Times » nous fa i t  une utile
propagande.

NEMO.

Notre ville
vue par un Anglais

Hier, à 18 h. 20, M. O. D. circulant
avec une moto portant plaque autri-
chienne , aux Sablons en direction du
faubourg de la Gare , voulut  tourner
sur place lorsqu'il fut  heurté à l'ar-
rière par un scooter conduit par Mlle
G. P. Cette dernière a été blessée et
conduite à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance  de la police. Elle souffre
d'une  f racture  du poignet gauche et
d'une forte commotion.  Les deux vé-
hicules ont subi des dégâts matériels.

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi sous la présidence de M.
Bert rand Houriet , assisté de M. Serge
Dùri g, commis-greffier .  Il a jugé quel -
ques contraventions mineures à la loi
sur la circulation et a infl igé des
amendes.

Scooter contre moto

LA COUDRE

(c) Il ne fal lut , en effet guère de temps
pour dépouil ler  le cot eau jauniis -samt cle
sa maigre récolte. Si diauis le bais du
vignoble quelques rares parchcits,
n'ayant pas trop souffert  du gel prin-
teinier, se rapprochaient d'urne moyenne
monnaie, la majeure partie de la sur-
face était variabiement déficitiaiiire. Mê-
me daims les vignes du haut en bordu-
re de forêt ou de vergers, les oiseaux
les chevreuils, ces derniers beaucoup
trop nombreux, avaient mangé le peu
qu 'il restait. Da.ms cette conitirée, on
ammonoe des rnoyemnes die 10 à 30 li-
tres à l'ouvrier. Les sondages, pair con-
tre , oorrespomdent à une boninie qualité
et la vendange part iculièrement fran-
che de pourri fai t  bien augurer- du 57.

Ouvrant une parenthèse au sujet de
la geint ailée. On a remarqué que les
étourneaux furent  beaucoup plus nom-
breux dams nos pa rages que les an-
nées précédentes. On sait la mauvaise
presse qu 'ont ces oiseaux chez les vi-
gnerons. Mais une observation attentive
a perm is de constater que ces passe-
reaux doivent largement partager leur
pillage avec les merles, ceux-ci ayant
proliféré, depuis quelques animées. Cet-
te slituaitiwn , identique sur tout le co-
teau, retiendra certainement Inattention
des autorités pour l'avenir.

Aflieu paniers,
les vendanges sont faites

Monsieur et Madame
MARCHAND - GUTKNECHT et leur
petite Evelyne ont le plaisir d'annon-
cer la naissance de leur petite fille
et sœur

Jocelyne
le 17 octobre 1957

Clinique
Montcholsl Avenue Lavaux 81

Lausanne Pully

du jeudi 17 octobre 1957
Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Raves » —.50 —.60
Choux-raves » —.50 —.60
Haricots » 1.30 1.40
Eplnards » —.60 —.70
Carottes » —. .80
Tomates » —.60 —.80
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.20
poireaux verts . . . .  » —.—. —.80
Laitues » —.80 —.90
Choux blancs J> —. .65
Choux rouges » —. .70
Choux marcelln . . .  » —. .70
Choux de Bruxelles . » —.— 1.20
Choux-fleurs » 1.— i_0
AU 100 g. —.40 —.45
Oignons le _llo —.75 —.80
Endives » —.— 2.20
Pommes » 1.— 1.90
Poires » —.80 2.20
Noix . » — .— 4.—
Châtaignes » 1.75 1.95
Raisin » 1.60 2.—
Œufs la douz 4.20 4.40
Beurre de table . . ..  le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » — .— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—¦
Viande de bœuf . . .  » fi .— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 10.20
Mouton » 5.80 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc . . » 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé .... » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL
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CONFÉDÉRATION

BERNE, 17. — Le service fédéral de
l'hygiène publi que communique :

Dans la semaine du 6 au 12 octobre
1057, 25.580 cas de grippe ont été an-
noncés , contre 13.720 la semaine précé-
dente.  Les écoles de Berne, Bâle et
Zurich sont fermées pour cause de
vacances. A Genève 20 % environ et à
Lausanne 25 % environ des écoliers ont
manqué les classes pour cause de ma-
ladie .

Dans les localités de plus cle 100.000
habi tan t s , qui groupent près du 40 %
de la population cle la Suisse, 7 person-
nes sont décédées de la grippe clans
la semaine du 19 septembre au 5 oc-
tobre.

25.580 cas de grippe

f ">.
Notre nouveau feuilleton
Les romans d'amour auront

toujours la cote, même la jeunes-
se aux allures révolutionnaires ,
aux idées ultra - modernes , qui
n'avoueraient pas pour un em-
p ire aimer la- « f l eur  bleue » lit
volontiers un ouvrage sentimen-
tal. Même s'il fau t  le lire en
cachette 1

C' est pourquoi notre prochain
feui l le ton  p laira à chacun de
nos lecteurs et sera suivi par
chacune de nos lectrices avec
impatience. Nous avons chois i

cLE S SENTIERS
DE L'AMOUR >

roman de Marie-L yne , qui débu-
tera demain dans nos colonnes.

V J

Veille au matin, veille à midi,¦ veille le soir.
Monsieur Marcel Béguin, à Boche-

fort ;
Monsieur et Madame Marcelin Bé-

guin-Minder, Françoise et Denis, à Neu-
châtel ;

Monsieur et ' Madame Pierre-Henri Bé-
guin-Amaudruz, Pierre-Henri, Marie-Al-
dine et Dominique, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madam e Francis Briïgger-
Béguin et Jean-Luc, à la Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Marthe Béguin, à Ro-
chefort ;

Monsieur et Madame Robert Béguin,
à Neuchâtel , et famille ;

Monsieur et Madame Armand Béguin,
à Bôle, et famille ;

Monsieur Pierre Béguin, à Genève, et
famille ;

Monsieur et Madame Benjamin Bé-
guin , à Lignières, et famille ;

Monsieur et Madame Henri Béguin, à
Bevaix ;

la famille de feu Laure Mitchell-Bé-
guin , en Afrique ;

Monsieur Udal Béguin , à Genève, et
famille ;

la famille de feu Pierre Payot-Béguin,
à Genève ;

la fami l le  de feu Marguerite Renaud |
Madame veuve Léa Zimmermann-Bé-

guin , à Boudry, et famille ;
Madame veuve Ruth Roth-Béguin et

sa fi l le , à Bôle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décè!

de leur bien chère épouse, mère, belle-
mère, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente ,

Madame Madeleine BÉGUIN
née BÉGUIN

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa fiSrae
année, jeudi 17 octobre , après une courte
maladie.

Bochefort , le 17 octobre 1057.
Et maintenant l'Eternel mon

Dieu m'a donné le repos.
I Rois 5 : 4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 19 octobre 1057.

Culte au crématoi re  h 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire part

Le comité de la Société de tir « Ar-
mes de Guerre », Rochefort , a le péni-
ble devoir dé porter à la connaissance
de ses membres ie décès de

Madame Madeleine BÉGUIN
mère de Monsieur Marcelin Béguin,
membre actif et épouse de Monsieur
Marcel Béguin, ninoien présicleint.
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POMPES FUNÈBRES
HENRI ARRIGO

P E S E U X  - Rue de Neuchâtel 37
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FRIBOURG

FRIBOUBG, 17. — La commission
technique du lait de l'Union dei
paysans fribourgeois a mandé au Con-
seil fédéral une requête sollicitant uni
augmentation de 3 et. du prix du lait
dès le 1er novembre prochain. Les man-
dataires des quatre fédérations lai-
tières ayant une activité dans le can-
ton de Fribourg soutiennent les propo-
sitions faites par l'Union des paysani
fribourgeois.

L'Union des paysans
demande une augmentation

du prix du lait
de 3 centimes

VAUD

LONDRES, 17 (A.F.P.). — Le prince
Charles passera probablement ses va-
cances de Noël en Suisse, a annoncé
hier matin le « Daily Mail » . Le direc-
teur de l'école londonienne qu'il fré-
quentait  l'an dernier a retenu une
villa à Pully pour ses élèves, précise
le journal , et il est possible que le
prince se joigne à eux pour apprendre
à faire du ski.

Le prince Charles
viendra-t-il à Pully ?

LE LOCLE

(c) La sûreté enquête, un nouveau volde bi joux ayant été commis jeudi , chezl'adminis t ra teur  d'une maison H,
Beau-Site. C'est environ 2000 f r. j,
bijoux qui ont été dérobés. Des cam.
brioleurs ont déjà opéré à deux repr|.
ses cette année dans une villa de l'A.
gillat.

Un nouveau vol de bijoux

PAYEUSE

Chute mortelle
d'un motocycliste

Un automobiliste a découvert la nuit
dernière, au lieu dit le Maupas, entre
Dompierre et Corcclles, un motocycliste

(grièvement blessé qui  gisait sans con.
naissance sur la chaussée. La gendar-
merie de Payerne, alertée, se rendit
sur les lieux. Le blessé, M. Louis Go.
bet, 26 ans, employé C.F.F. à Bienne
mais dont les parents sont domicl.
liés à Domdidier, fu t  aussitôt trans.
porté à l'hôpital de Payerne. II est
décédé hier matin sans avoir reprli
connaissance, des suites d'une fracto .
re du crâne. L'enquête ouverte a éta-
bli que la victime n'était pas tomhét
à la suite d'une collision avec un au.
tre véhicule, mais qu 'elle dut perdre lj
maîtrise de sa machine pour une rai-
son que l'on s'efforce de déterminer .
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