
M. Robert Schuman refuse
de constituer le gouvernement

La crise française entre dans sa quatrième semaine

Avant de se retirer, il a rédigé un rapport concluant à la nécessité
de mesures financières draconiennes et de l'union nationale

M. Coty demande à MM. Pinay et Mollet de signer un armistice
Notre correspondant de Parts nous télé p hone :
Echec de la mission Robert Schuman. Nouveaux efforts en

vue de rapprocher socialistes et modérés. Réponse encore nuan-
cée de MM. Antoine Pinay et Guy Mollet. Tels sont, réduits à
leurs faits essentiels les événements à retenir du dernier tour
de piste de cette interminable crise ministérielle française entrée
hier matin dans sa quatrième semaine.

Revenons à M. Robert Schuman. Sa
modestie bien connue l'incitait peu à
revendiquer les honneurs du pouvoir. II
voulait d'abord s'Informer. Deux jours
lui paruren t nécessaires ; il les consa-
cra à consulter les plus hauts techni-
ciens du Trésor et sur la base des ren-
seignements recueillis , à rédiger un rap-
port destiné au président de la Répu-
blique. Le diagnostic était sévère. Les
termes en furent gardés confidentiels ,
mais on apprit quand même que le
leader M.R.P. concluait à la nécessité
de solutions financières draconiennes.
Sur le pian politique , le jugement
n'était pas moins catégorique. Il fallait
que les deux ailes des partis nationaux
comprennent que le moment était venu
de faire taire leurs exigences et préfé-
rences doctrinales. Socialistes et modé-
rés devaient à tout prix signer un ar-
mistice au plus vite et sous le seul
vocable de la sauvegarde monétaire. Le
terme d'union nationale ne fut  pas ex-
pressément employé, mais l'esprit y
était.

M.-G. G.

(Lire In suite en l ime  pa ge)

Les associations économiques a la rescousse ?
EN MARGE D'UN CONGRÈS SYNDICAL

, ' 'UNION syndicale suisse, la plus
| puissante des grandes associations
L. professionnelles, puisqu'elle comp-
te 400,000 membres, avait, a la fin de
la semaine dernière, convoqué ses dé-
légués à Lausanne.

Un tel congrès est inféressan' à plus
d'un titre, car il montre les chefs du
mouvement ouvrier , conscients de leurs
responsabilités, soucieux de réalisations
plus solides que spectaculaires souvent,
lux prises parfois avec l'homme du
ring, impatient d'avantages immédiats
¦I qui juge trop timide, trop conci-
lie la politique syndicale, qu'il vou-
drait revendicatrice d'abord.

N'est-elle pas significative cette pro-
position d'un cartel cantonal tendant à
la « nationalisation du service de Wri-
te » et dont les auteurs durent s'en-
lendre dire qu'une telle mesure serait
bien malaisée pour la simple raison
qu'un « service de santé » n'existe pas
en Suisse ?

Mais, c'est un hommage à rendre aux
dirigeants : ils savent garder leurs trou-
pes en main, refréner des ardeurs in-
tempestives encore que compréhensibles
et ne s'avancer qu'en terrain ferme,
dédaignant les chemins d'une démago-
gie facile.

ftANS son allocution d'ouverture, ven-
" dredi dernier, M. Steiner, prési-
dent dé l'Union syndicale suisse, décla-
raif :

Nos fédérations ont consolidé leurs
positions et le mouvement syndical
est aujourd'hui une fo rce avec la-
quelle II faut compter. D'aucuns
voudraient qu 'il parlât plus fort.
Mais ce n'est pas en criant qu 'on
donne la preuve de sa force. Au
contraire, c'est là souvent un signe
de faiblesse.

Ce sens de la mesure n'exclut pas les
iudaces et c'en est une que l'idée lan-
cée, non pas à Lausanne, il est vrai,
nuis une semaine plus tôt, au congrès
île la F.O.M.H., à Schaffhouse, d'appti-
"w aux problèmes politiques la mé-
tede qui sur le plan économique et
Wial a donné, depuis quelque vingt
us, des résultats appréciables.
le l'avais signalé ici-même, il vous

» souvient peut-être, que dans son
"î*ort général, M. Giroud, faisant
H d'ailleurs à M. Steiner, avait dit
j Schaffhouse :

Les conventions collectives consti-
tuent aujourd'hui la méthode suisse
par excellence de régler non seule-
ment les relations du travail, mais
d'autres questions aussi. On peut
fort bien concevoir que des actions
concertées des associations patrona-
les et syndicales permettraient peut-
être de résoudre des problèmes tou-
jours en suspens. On songe, en par-
ticulier, à la réforme des finances
fédérales.

DAREILLE opinion ne pouvait manquer
de susciter certaines réactions. Déjà

W congrès du parti socialiste qui s'est
tenu à Zurich deux jours plus tard, elle
donna lieu, si l'on en croit certaines
Nmeurs, à des commentaires officieux
plutôt aigres. S'y rallier ne serait-ce
Point reconnaître l'impuissance des" par-
''s politiques, leur incapacité fout au
l'oins à remp lir leur tâche qui est pré-
cisément de proposer des solutions aux
Problèmes politiques ?

Mais, à Lausanne, une autre voix s'est
ait entendre qui a donné, en termes
'0*1 diplomatiques, dont la courtoisie
toutefois n'atténuait point la clarté, une
reponse à la suggestion des syndicats,
Plus exactement de l'état-major syndi-
caliste.

Apportant le salut du Conseil fédé-
J*l aux délégués ouvriers réunis à
oeaulieu, M. Lepori, chef du départe-
ment des postes et des chemins de
,e", s'est félicité lui aussi de cette
«Paix du travail » si profitable à l'éco-
nomie nationale. Il en a tout natureile-
menl attribué le mérite aux associations
Professionnelles, « armature d'un ordre
social tonde sur la liberté et insp iré
Par le respect des principes démocrati-
ques. » Pourtant, il ajoutait :

Bien sûr, les institutions crééespar l'homme ne valent que par1 usage, bon ou mauvais, qu 'il enfait. Le citoyen suisse ne connaît etne veut connaître qu 'un seul maître,
Jul est en même temps son servi-teur : le pouvoir pol itique qu 'il alibrement choisi et dont il peut pas-ser les actes au crible de sa criti que.Aussi n'admettrait-il pas que les or-ganisations professionnelles s'érigenten Etat dans l'Etat ; le Suisse a1 horreur et la hantise des puissan-ces occultes. C'est la , pour les diri-geants des associat ions, une questionde discipline sur sol-même et de

clairvoyance dans l'intérêt même de
la cause qu 'ils défendent.

Qu'est-ce à dire, sinon qu'aux vues
de M. Lepori, le rôle des associations
professionnelles, certes important, trou-
ve cependant ses limites naturelles dans
le désir bien légitime des citoyens
d'exercer un contrôle sur l'activité des
corps constitués et chargés expressé-
ment par la volonté nationale d'assu-
mer des responsabilités bien précises.
Aux pouvoirs politiques donc de faire
la politique du pays et non pas à ces
associations qui doivent leur naissance
au souci de défendre des intérêt s dé-
terminés et qui n'ont de compte à ren-
dre qu'à leurs membres, non point à la
communauté civique.

EN  principe, nous sommes bien d'ac-
cord avec M. Lepori et, pour ne

reprendre que l'exemp le cité au congrès
de Schaffhouse, il nous semblerait dan-
gereux de confier aux associations pa-
tronales et ouvrières le soin de mener
à chef la « réforme des finances », pré-
cisément parce qu'elles en ignoreraient
délibérément l'aspect politique.

En fait, pourtant, -le triste spectacle
que nous donnent les pouvoirs poli-
tiques en cette affaire apporte plus
qu'un semblant de justification à la thèse
des chefs syndicalistes.

Georges PERRIN.

LE 4- AGA DES ISMAÉLIENS
COURONNÉ AU TANGANYIKA

Devant 30.000 fidèles rassemblés

DAR-ES-SALAM (Tanganyka). — Revêtu du « grand manteau » brodé,
coiffé du turban d'or , assis sur le trône où , en 1946, à l'occasion de
son jubilé de diamant , son grand-p ère avait été pesé, et avait reçu de
ses fidèles son poids de pierres précieuses, Karim Khan , fils d'Ali , petit-
fils d'Aga, a été couronné 49me iman, et 4me Aga des Ismaéliens.

Il a, devant trente mille de ses fi-
dèles, devant les trois mikhis des
mosquées en robes écarlates , passé à
son doigt l'anneau du prophète, ceint
le « cimeterre d'or de la Justice »
et la « chaîne généalogi que », d'or
également.

Alors , d'une seule voix , dans le
stade de Dar-Es-Salam décoré de guir-
landes , de Ms , d'œiMets et de roses,
les trente mille présents , représen-
tant  les quarante mil l ions  d'Ismaé-
liens épars à travers le monde, ont
entonné les Ginans , hymnes sacrés ,
pour clamer au ciel leur joie et la
gloire de leur nouveau maître.

Puis , lorsque les chants eurent
cessé, lorsque se fut éteint le der-
nier verset du Coran psalmodié par
la foule , Rjani , président du Conseil
suprême ismaélien du Tangany ka , se
prosterna devant  le maître , et pro-
nonça ces paroles :

(Lire la suite en l i m e  pa ge)

L 'ACCIDENT
de Françoise Sagan
LA RECONSTITUTION
A EU LIEU SAMEDI

Samedi , à 10 heures du matin , la
route nat ionale  No 448 était , à quel-
ques kilomètres du Plessis-Cheney
(Seine-et-Oise), le rendez-vous du par-
quet de Corbeil , de deux brigades de
gendai-mes à pied et motorisés et, en-
fin , de l'une des personnalités les p lus
en vogue du monde des lettres : Fran-
çoise Sagan.

II s'agissait de procéder à la re-
const i tu t ion de l'accident dont furent
victimes , le 14 avril dernier , l'auteur
de « Bonjour Tristesse », ainsi que ses
amis et passagers , MM. Bernard
Franck , Waldemar Lestienne et Mlle
Véroni que Camp ion (c'est elle qui fi-
nalement  fut la plus atteinte : frac-
ture du bassin).

Sous la pluie , on se perdit en lon-
gues conjectures pour savoir si oui
ou non la vitesse était exagérée au
moment de l'accident.

(Lire la suite en l ime  p age)

La Syrie refuse I offre
de médiation saoudienne

1 CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DE RYA D

l Elle maintien! sa plainte aux Nations Unies
DJEDDAH, 21 (A.F.P.). — L'Arabie séoudite a annoncé

hier que la Syrie et la Turquie avaient accepté l'offre de média-
tion du roi Séoud. Le communiqué publié à ce sujet par les ser-
vices de presse de la radio officielle séoudienne annonçait que
les délégations turque et syrienne arrivaient en Arabie séoudite
dans les prochains jours pour être reçues par le roi Séoud.

L'agence officieuse du Moyen-
Orient avait confirmé la nouvelle
au Caire hier soir. Or, Radio-Damas
a déclaré lundi soir que les affirma-
tions concernant une médiation en-
tre la Syrie et la Turquie « n 'étaient
pas conformes aux faits ». Un por-
te-parole syrien à l'O.N.U. a aussi
publié un démenti formel. Le gou-
vernement syrien, enfin , a déclaré
sans ambiguïté qu 'il rejetait l'offre
de médiation du roi Séoud.

En prenant cette décision , estiment
les observateurs à Beyrouth , le gou-

vernement syrien a agi conformément
aux intérêts de l'Union soviétique et de
l'Egypte. En effet, selon ces observa-
teurs, une médiation couronnée de suc-
cès du souverain séoudien aurait enlevé
à Moscou le bénéfice qu'elle attend
d'une discussion de cette question à
l'O.N.U. où l'U.R.S.S. apparaîtra comme
le grand défenseur de l'indépendance
des pays arabes.

L'Egypte de son côté, ajoutent ces ob-
servateurs, ne pouvait admettre que le
roi Séoud se pose en arbitre dans un
différend où son alliée, la Syrie, se
trouve partie. Un succès du souverain
séoudien aurait en effet, estiment-ils,

risqué de porter atteinte au prestige
dont jouit le président Nasser en Syrie.

La Syrie maintient sa plainte
à l'O.N.U.

NEW-YORK , 22 (A.F.P.). — L'Assem-
blée générale se réunira mardi après-
midi (19 h. G.M.T.) pour examiner la
plainte syrienne, déclare-t-on de source
syrienne. La Syrie maintient sa plainte
et demande l'ouverture d'un débat i
l'Assemblée.

Etonnement séoudite
LA MECQUE, 21 (A.F.P.) — Un

communiqué officiel séoudite publié
lundi soir exprime l'étonnement des
autorités séoudiennes devant le dé-
menti du gouvernement syrien assu-
rant qu 'il n 'a pas accepté l'offre do
bons offices du roi Séoud pour ré-
soudre la crise entre la Syrie et la
Turquie.

Si le gouvernement syrien désire re-
tirer son acceptation de l'offre du roi
Séoud, souligne le communi qué, c'est
à lui d'en prendre la responsabilité.

(Lire la suite en l ime  page)

Le shah d'Iran et le roi d'Irak (à droite) lors de l'arrivée de ce dernier
à Téhéran. Les deux souverains devaient étudier ensemble les mesures pro-
pres à diminuer la tension provoquée au Moyen-Orient par la crise syrienne

Nasser et Tito dans le sillage de TU.S.S.S.
Les <neutralistes > se tournent vers Mosco u

Les influences soviétiques s'affir-
ment sur les bords de la Méditerra-
née orientale. Il est vrai que l'envoi
par Nasser de troupes égyptiennes
— munies uniquement d'armements
russes les plus modernes —¦ sur
la frontière turco-syrienne ne chan-
gea pas de beaucoup la si tuat ion
militaire dans ce secteu r délicat.
Pourtant , le geste du « Bikbachi »
a une importance politique consi-
dérable. Tout d'abord , »1 assure au
dictateur du Caire un gros succès
de propagande. Le président égyp-
tien redevient, en effet , le premier

défenseur du monde arabe. Secon-
dement — et c'est de loin p lus
inquiétant encore — la spectaculaire
prise de position du colonel Nasser
exaspère le nat ional isme brûlant des
masses dans le Moyen-Orient. Cela
équivaut à l'anéantissement des
résultats que le roi Ibn Séoud et
les gouvernants du Liban — s'ef-
forçant d' améliorer les rapports
entre l'Egypte et la Syrie, d'un
côté, Bagdad et Amman , de l'autre
— avaient pu atteindre jusqu 'ici.
En outre , les éléments extrémistes
de Jordanie , très nombreux, il faut
le dire , prennent  courage et sont
tentés, plus que jamais , d'essayer
de renverser le trône du roi Hus-
sein. On ne saurait oublier , par
ailleurs, que les grands p ipe-lines,
t ransportant  vers l'ouest 25 % des
pétroles moyen-orientaux , passent
par le territoire syrien. En y en-
voyant ses détachements, le colonel
Nasser gagne une cer ta ine possibi-
l i té  d ' inf luencer  le fonc t ionnement
de cette voie du naphte.

Le jeu de Moscou
L'init iative du « Bikbachi » est si-

gnif icat ive en soi. Elle révèle la nou-
velle ligne de sa politique. Depuis
mars dernier  — indépendamment des
d i f f i cu l t é s  internes  avec lesquelles
ils, sont aux prises — les d i r igeants
de l'U.R.S.S. condu i sen t  une  vaste
of fens ive  di p lomat ique , v isan t  à
l ' é l imina t ion  de bases amér ica ines
à l'étranger et à la désorganisat ion
de l 'Al l iance a t lan t ique .  Lettres et
notes d ' i n t im ida t i on  furen t  adres-
sées par Moscou à la Norvège , ati
Danemark , à l 'Allemagne occiden-
tale , puis à la France , à l 'Angle-
terre , à l ' I ta l ie , à la Grèce et à la
Turquie. Tous ces pays ont été
avert is  qu 'il leur f a u d r a i t  payr
cher l'existence sur leur sol de
bases de l'O.T.A.N.. et surtout  la
présence d'armes atomiques.

Cette cascade de menaces ne fit
pas cr and effet .  Avec le temps,
l'U.R.S.S. concentra  donc sur
Ankara  le feu de ses batteries de
propagande. Depuis quel ques se-
maines , celle-ci est l'objet de vio-
lentes attaques soviétiques. Sans
ti-êve, Moscou accuse les Turcs de
vouloir envahir et dominer la Syrie.

M. I. CORY.

(Lire la suite en 8me page )

CÔTES EN LONG
J'ÉCOUTE...

CES 
commères s'en donnaient à

cœur joie. Non pas, comme de
coutume, pour se mêler des

a f f a i r e s  du voisin, qui ne les re-
gardaient pas.

A cœur joie , d' ailleurs, est ma-
nière de parler. La joie n'était , là,
que de bavarder. De tout temps,
cependant , on l'a prétendue sou-
veraine chez la p lupart de nos
compagnes.

Mais cette fois-ci , l' objet du ba-
vardage n'avait rien de folâtre .  Car
un adolescent solide , le f i l s  de l'une
d' elles , en faisait  tous les frais.
Pour ses côtes que , parait-il , il avait
f o r t  en long...

Une des commères, teinte de
quel ques vagues notions de p hiloso-
p hie :

— Que voulez-vous y faire ? On
ne se refait  pas. On nait comme
ceci ou comme cela .

Prenant ça pour elle , p iquée au
v i f ,  la mère de l'adolescent s'excla-
ma :

— D 'ailleurs , ils sont tous com-
me ça , aujourd'hui !

Toutefois , s'apaisant , elle revient
à son cas particulier :

— Le mien , tenez ! On lui trouve
une petite p lace faci le  chez un
boulanger-pâtissier.

Eh bien ! non. Mon gaillard la
quitte aussitôt . Trop fatigant pour
« Monsieur... » Son p ère l'attrape :
« .4/ors quoi ! Sur quoi comptes-tu?
Peut-être te fa i re  entretenir par les
f emmes  ? » Avec le vilain mot qu'il
dit pour dire ce que cela veut dire.
Eh bien ! croyez-vous ! Mon bon-
homme ne répondit  pas. Mais je
vis bien qu 'après tout , il se disait :
« Pourquoi pas ? »

Sans doute , le courage à la beso-
gne ne lance pas toujours une mas-
se d'étincelles dans la jeune généra-
tion. Gardons-nous , cependant , de
généraliser !

Plus d' un brave gosse, au regard
clair et vaillant , circule encore de
par le monde.

Prêts à se débrouiller par et pour
eux-mêmes. Et , qui sait ? peut-être
aussi pour un papa on une maman
un peu trop dans la dèche.

Tout simp lement... Sans y paraî-
tre.

FRANCHOMME.

Catastrophe
ferroviaire
en Thrace

100 morts, 300 blessés
Voir nos informations en

dernières dépêches.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

LE RIDEA U DE VELOURS
¦ Une interview de Jean-Pierre

Aumont.
¦ La saison théâtrale à Bruxelles.

TOUS LES SPORTS
Page 6 :

CHRONIQUE RÉGIONALE
¦ Cernier : concours de l'esca-

dron de dragons 6.
Page 8 :

ARTICLES ET DOCUMENTS
D 'ACTUALITÉ

¦ Mythes révolutionnaires : la
guerre civile espagnole.

Dans les ruines fumantes de la fabrique No 5 de Chocolat Suchard S.A.
à Serrières. Des foyers se rallument sans cesse. (Lire notre reportage

en dernière page.)
(jpreea Photo Actualité.)

L'INCENDIE DE SERRIÈRES

D'uti bout à l'autre...
Les taureaux espagnols

font une quatrième victime
MADRID.  — Les courses- de tau-

reaux ont  fa i t  leur quatrième vic-
t ime , depuis le commencement de
l'année.

Un homme de 44 ans a saule
dans l' arène de la petite local i té
de Vall de Uso, pour montrer
ses capacités de toréador.  Le to-
rero , Enri que Mondragon , fut  im-
média tement  a t taqué par le tau-
reau ; il f i t  un f a u x  mouvement
et les cornes de la bête se p lan-
tèrent dans sa poitrine. Transféré
à l 'hôpital , il est décédé d'une
hémorragie interne.

Quant  aux trois autres victimes,
il s'agit de deux jeunes toreros,
lues au début de ' la saison etd'un vieil employé de l'arène de
la cap itale , tué par un taureau

I

qui avait sauté la barrière entre
1 arène et le couloir, au bas des
tribunes.

... de la planète * i*¦ ¦¦•¦- .-  ¦. ¦ s.,. . . .  __  j .j
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CANNAGES
Devenu INFIRME, Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix
modérés. P Hubacher-
Oavln , les Tailles, Cor-
talllod. — Tél. 6 44 70

FAISEUR
D'ÉTAMPES

avec quelques années de
pratique, cherche chan-
gement de situation.

Adresser offres écrites
à K. T. 4545 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiante
donnerait des leçons ou
s'occuperait de devoirs
d'écoliers. Adresser offres
écrites à Z. H. 4530 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu samedi 19 et ,
entre Dombresson et
Neuchâ-tel, un

CASQUE DE
MOTOCYCLISTE

brun, avec lunettes. Mar-
cel Sterchl, Sonvilier
(J. B.).

Pèse-personne
pour votre ligne !

de Fr. 36.50 à Fr. 59.50

Hj aafJUlQBL.
NEUCMAT Èi

Fabrique d'appareils électriques ayant
actuellement son siège à Bienne, et transfé-
rant prochainement ses bureaux à la Neuve-
ville, cherche pour le printemps 1958

1 apprenti (e)
commercial (e)

Veuillez faire parvenir vos offres à ARO
S.A., case postale 48, Bienne 4.
n ¦¦ ¦¦¦¦ ..¦¦ ¦«¦¦i. .i .¦¦- ¦

BACHMANN & Cie S. A., TRAVERS,
engage :

DIVISION BOIS :

2 apprentis ébénistes
DIVISION MÉCANIQUE

l ET ÉLECTRICITÉ :

2 apprentis mécaniciens
Début de l'apprentissage : 1er mai 1958.

Les candidats intéressés sont priés
de s'annoncer le plus rapidement pos-
sible.

1 . '¦
! Madame René RICHfiME-CAPT , profondé-
f I ment touchée par les nombreux tcmolgna-
I ges reçus il l'occasion de son grand de"".
i I prie tous ceux qui ont pris part il son
I chagrin , de trouver tel l'expression de s"

c l  reconnaissance émue.
Minimal¦ i IIII M—M i iiwiii i ini —"

Je cherche à acheter

TERRAIN ou VILLA
belle situation en ville ou à proximité, éven-
tuellement

IMMEUBLE
trois ou quatre logements permettant de
créer un logement de sept à huit pièces.
Discrétion assurée.

Offres sous chiffres P. E. 19047 L. à Publi-
eras, Lausanne.

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Palais DuPeyrou. Tél. 5 10 63

Rue de la Côte
A louer pour décembre ou pour date à

convenir, dans immeuble modernisé, appar-
tements de

2 Va chambres
chauffage central général et service de con-
cierge.

^̂Sf 'mm ""' -O.HHHJ| """ " ^
rI"'i':*,

Société cherche j

j eune homme
robuste, consciencieux, travailleur,
pour travaux d'entrepôt et divers. —
Adresser offres avec références à
N. V. 4517 au bureau de la Feuille
d'avis.

; ORGANISATION ECONOMIQUE SUISSE cherche

une EMPLOYÉE
(éventuellement! un employé) sténodactylo, langue ma-
ternelle française. Traductions allemand-français. Facilité
de rédaction. Pratique et initiative désirées ; j

une SECRÉTAIRE
sténodactylo, bonnes connaissances de l'allemand désirées,
ainsi que facilité de rédaction et initiative ; s

une STÉNODACTYLO
de langue française .

Places stables. Travail Indépendant , varié. Caisse de pension.
Divers avantages. — Adresser offres avec photo, curriculum vitae,
certificats, prétentions de salaire sous chiffres P 7001 N à
Publlcltas, Neuchâtel.

Je cherche personne
active et consciencieuse
pour

nettoyages '¦.
le vendredi après-midi.

A la même adresse, i à
vendre

un bon
matelas 0

(Fr. 170.—).
Adresser offres écrites

à D. M. 4537 au bureau
de la Feuille d'avis.

PIVOTAGE S
On cherche . ,r . . .

pour différents travaux. On mettrait au
courant. S'adresser à Philippe Vuille, fabrique
de pivotages, Dombresson.

B0UDRY
A vendre maison an-

cienne comprenant loge-
ment de 4 chambres avec
salle de bains, belles ca-
ves et locaux divers.

S'adresser : Etude Wa-
vre, nota ires, Neuchâtel.
Tél . 5 10 63.

A louer à,

BEVAIX
pour le 15 novembre 1957
ou date à convenir,

APPARTEMENT
de 3 pièces et dépendan-
ces, 55 fr.. Fernand Co-
lomb, Bevaix. Tél . 6 62 59.

A louer tout de suite

petit logement
de 2 pièces et cuisine,
4me étage, donnant sur
une cour, loyer mensuel
Fr. 47.25. . ¦ . '.

Adresser offres écrites
à F. O. 4539 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
ou à louer (rive du lac),
petite
maison modeste

éventuellement à la cam-
pagne. — Adresser offres
écrites à G. P. 4540 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 dé-
cembre,

LOGEMENT
de 2 chambres, cuisine,
pignon, sans confort,
pour 1 ou 2 personnes.
Saars 47, tél . 5 24 06.

A louer

GARAGE
aux Sablons. Tél . 5 33 01
(aux heures des repas) .

A louer à l'est de la
ville Joli

STUDIO
meublé, cuisinette et
bains, eau chaude et
chauffage général. — Tél.
5 23 51.

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.

A louer à demoiselle,
belle chambre chauffée ;
part à la salle de bains,
près de la gare. — Tél.
«70 40, de 12 h. à 14 h.

A louer à. demoiselle
Jolie chambre, avec part
à la cuisine,, dans im-
meuble moderne, pour le
1er ou le 15 novembre.

Demander l'adresse du
-No 4544 au bureau de
la Feuille d'avis.
m

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Palais DuPeyrou. Tél. 5 10 63

A louer immédiatement ou pour date à
convenir, à l'ouest de la ville,

STUDIO
comprenant une pièce, cuisine , salle de bains,
frigidaire. Chauffage central général.

Nous cherchons , pour entrée immédiate
ou date à convenir

BONNE VENDEUSE
pour notre rayon d'articles de ména-
ge. Langue maternelle française, con-
naissance de l'allemand. Faire offres
avec références , curriculum vitae, cer-
tificats , photographie et prétentions de
salaire à S. A. H. Baillod, Bassin 4,
Neuchâtel.

Joli studio indépen-
dant, cabinet de toilette,
soleil. Parcs 98. — Tél.
5 74 51, .

On cherche à louer
CHAMBRE

confortable, ft Corcelles
ou près de la gare de
Neuchâtel . S'adresser à
Mlle Cos chez Mme Ca-
vadlni , Bôle.

Chambre à louer tout
de suite, part à la cui-
sine ; pour demoiselle.¦ S'adresser : Ecluse 24,
2me étage à gauche.

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

Chambre Indépendante
à louer pour monsieur ,
au centre. Tél. 5 69 62.

Jolie chambre au so-
leil, au centre, pour per-
sonne sérieuse. Libre le
1er novembre 1957.

Demander l'adresse du
¦No 4541 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre indépendan-
te pour monsieur. Tél.
5 10 33.

Corcelles -
la Coudre

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

Personne
cherche garage

Quartiers : avenue des
Alpes, rue Bachelln , Rl-
baudes. Faire offres sous
chiffres T. B. 4524 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ktudiante allemande

cherche chambre
chauffable. Adresser of-
fres à C. L. 4535 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie Précimax à Mon-
ruz cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

HORLOGER
complet

visiteur-décotteur. Les personnes capa-
bles sont priées de faire offres écrites
ou de se présenter à la fabrique jus-
qu'à 18 heures.

Nous cherchons quelques jeunes

MÉCANICIEN*
É L E C T R I C I E N S
ou S E R R U R I E R S

en vue de les former comme monteurs
d'accessoires de câbles.

Nous exigeons une parfaite connaissance
professionnelle, une certaine expérience et,
si possible , la connaissance du français et
de l'allemand.

Les offres écrites, avec curriculum vitae,
sont à adresser à la Fabrique de câbles élec-
triques, à Cortaillod.

Pâtissier-confiseur
sachant bien travailler et ayant de
l'initiative trouverait place stable et
bien rétribuée. Libre dès le samedi à
12 heures jusqu 'au lundi matin. Date
d'entrée à convenir. — Faire offres à
la boulangerie-pâtisserie A. Mauerhofer ,
112, Numa-Droz , la Chaux-de-Fonds.

Ménage soigné, cherche pour le 1er
décembre ou date à convenir une

emp loyée de maison
sachant cuisiner et travailler seule.
Gages 190 fr. Offres avec photogra-
phie et certificats à case postale 687,
Neuchâtel 1.

Bonne représentationr
pour personne énergique et travailleuse. Articl e sans HB ;
pareil. Bon gain prouvé et assuré par maison connue iv 'O
depuis 1921 pour ses cires à parquet et ses crèmes 1

pour chaussures.
Instruction et introduction auprès de la clientèle privée
par chef de vente expérimenté. Place de Neuchâtel
et environs. Préférence sera donnée aux personnes

ayant charge de famille et vie sérieuse.
Offres manuscrites ' avec curriculum vitae sous chiffres

T. 15574 Y. à Publicitas, Berne.

On demande une

aide de maison
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir.

Adresser offres écrites
à I. R. 4542 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande tout de
suite ou pour date à
convenir ,

domestique
pour la vigne. Italien
accepté. Offres à A.
Cuche, CormoiidTèohe.

EXTÉnsi ô'nT'ommERçmlEsjgjg^PJgBWa»-—

Associée
ou collaboratrice
pour Neuchâtel est cher-
chée avec apport de Fr.
15,000.—, pour l'exploi-
tation d'une pension
bien dirigée depuis 10
ans ; toute garantie, af-
faire sérieuse. — Exten-
sion commerciale, Saint-
Nicolas 26, Neuchâtsel.

Quartier de la Cou-
dre, on demande per-
sonne pour

SERVICE
DE CONCIERGE

une fols par semaine.
Téll . 5 23 51.

Femme de ménage
est demandée pour 2-3
heures chaque semaine et
lessives régulières. Petit
ménage de 2 personnes,
quartier bas du Mail. Se
renseigner : tél. 5 36 48.

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.

Commerçant
connaissant l'allemand
et le français, compta-
bilité et tous les travaux
de bureau , achat et ven-
te, pouvant diriger du
personnel, cherche place
correspondante. Adresser
offres écrites à A. J. 4531
au bureau de la Feuille
d'avis.

Italien
cherche place de brico-
leur , éventuellement de
garçon de cuisine, casse-
roller, argentier (connaît
aussi la menuiserie et la
serrurerie). Certificats à
disposition ; libre tout
de suite. — Tél . (036)
5 33 87, heures des repas.

Sommelière
sérieuse et de confiance
est demandée dans bon
café - restaurant. Débu-
tante et étrangère accep-
tée. Gain minimum :
Fr. 300.— et vie de fa-
mille assurée. Offres à
l'hôtel des Trois-Couron-
nes, la Côte-aux-Fées.
Tél. (038) 9 51 03.

JEUNE FILLE
de 16 ans, ayant fré-
quenté deux ans l'école
secondaire, cherche, à
partir du 1er novembre,
emploi pour l'après-midi
dans magasin ou bu-
reau. Offres sous chiffres
V. C. 4498 au bureau de
la uè'euiUe d'avis.
 ̂

Jeune

employée
de bureau

au courant de la fabri-
cation , connaissant la
sténodactylo, CHERCHE
PI.sVCE à Neuchâtel . Li-
bre tout de suite. Faire
offres sous chiffres P.
7016 N „ a Publicitas,
Neuchâtel,

Italien cherche place
de

COIFFEUR
pour hommes. Adresser
offres écrites à E. N. 4538
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménagère capable cher-
che place dans petit mé-
nage pour la demi-Jour-
née, — Tél. 5 18 42.

PLATRIERS
Equipe libre, prix in-

téressant. Téléphoner au
(021) 28 90 62.

fille, de nationa-
li. . ,  rnande,̂  ctj nnais--
s; i le service, cher-
ci. s-e. ji Neuchâtel,
dat .. tfé ou hôtel ,
d'aide de buffet
Entrée le 1er novembre.

Offres à Mlle Alice
Merkert, Gaethof Kro-
ne» . Kadelhurg/Waldshut
(Sud-Deutschland).

JEUNE FILLE
ayant fréquenté l an l'é-
cole de commerce, cher-
che place facile dans
commerce, bureau ou
éventuellement tea-room
pour se perfectionner
dans la langue française ,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Offres à Mlle
J. Simon, Durrenbuhl 13,
Spiez (BE).

INFIRMIÈRE
dactylo cherche emploi
quelques heures par jour ,
aussi chez dentiste. —
Adresser offres écrites à
J. S. 4543 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle de 25 ans,
de langue française, cher-
che emploi de

femme
de chambre

dan s bonne famille ca-
tholique. Salaire à. con-
venir . Offres sous chif-
fres P. 11479 N., a Pu-
hllrltns , la Chaux-de-
Fonds.

j 'iii isâ Tdii i J un
P. Berthoud

Médecin-dentiste
reprend ses
consultations

YVES REBER
Bandaglste orthopédiste

reçoit
tous les jour s.
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 52.

PIANO
Cours

Cours du soir

Ecole Privée
Faubourg

de l'Hôpital 17

f  si vous avez des \
i meubles a vendre, re>

tenez cette adresse i
AU BUCHERON, Ntsij.

V chfttel . Tél. 5 26 331

A vendre belle petlto

cheminée
Desarnoz

marbre et ornements en
laiton, complète et n
parfait état. Tél.' 5 2010

Perdu à Peseux
CHAT NOIR

avec le bout des pattes
blanc et plastsron blanc,
répondant au nom de
Negro. Prière à la -per-
sonne qui en a pris soin
d'aviser ou de le rappor-
ter à famille Fritz Berch-
told , Cormondrèohe, rue
du Bas 5. Bonne récom-
pense.

On cherche à acheter
une

REMORQUE
pour vélo, 64 x 70, en
bon état. Demander l'a-
dresse du No 4536 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un '

B0ILER
électrique, 100 litres, bon
état. — Tél. 5 39 03.

A VENDRE
à l'état de neuf, paletol
en renard ( brun zibeli-
ne), taille 42/44; patlrj
vissés, chaussures brunei
No 39 ; skis noire poa
dame, avec souliers Bal-
ly No 39. — Téléphone!
le soir au fl 19 26.

Pour cause : die.-départs,
à vendre

machine à laver
« Hoover »

en parfait état, MM
chauffage 380 volt». -
Tél. 5 23 61.
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Laquelle des jumelles utilise Toni-
laquelle a la coûteuse permanente?

(Voir réponse ci-dessous*)
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r̂ ^F . ¦' : ' - r-:§<. ¦.-SjïP'^^BH sl̂ ^̂ r̂È^̂ sî B iflB. 
Î 'MI ^Mflt

^Rf Ĥ T**Î *̂  ̂ mode d'emploi précis , facile à como-rendre.

X--̂  
^̂ tâÊk Fr.8.25 seulement + luxe

^̂ ^KÊ^̂ ^̂̂ 
4^ * Valda et Pauline sont jumelles.  Pauline (à droite) utilise

a^£a^B I T̂if ^^ Toni , permanente que vous pouvez vous accorder autant
^ÊS^^^^ 3 qu ^ vous p^ a *ra -

lûtUU -LAPERMANEMPAliFAITE
19 »^pr ™ En vente dans les maisons spécialisées

T4F  ̂ Toni-Division de la Gillette (Switzerland) Limited , Neuchâtel

GRAND CHOIX

Pr/* avantageux
et qualité
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Hôpital 8 - Neuchâtel

I

Tous les mardis i
BOUDIN FRAIS

et SAUCISSE GRISE
Fr. 1.- le K kg. j j

Boucherie BERGER j
Seyon 21 - Tél. 513 01' j

MICROTHERM
petit brûleur à mazout
pour chauffage central
de 1 a 13 radlateura,
s'adaptarut à toute chau-
dière. Beprésemtant ins-
tallateur : G. Luthy, tél.
(038) 6 25 96.

MEUBLES
d'occasion

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEUCHATEL

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

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

Meilleur pour la santé : ËRM - 4*****̂ ^mS'~™*°̂

élément actif au p ouvoir sup érieur ^^IBi' *^ ~ $̂!É'mÊMMfâÊimk *5|<» "fffi l

l'arôme de Binaca est délicieusement raf raîchissant . ' *0 \«îi *̂mM$ S

Pâte dentif rice Binaca et essence Binaca,
toutes deux avec des chèques-images Silva ! "̂ÈÊÊÊÈ ^" Binaca S. A., Bah

i

Grand meuble
combiné noyer
intérieur très soigné,

seulement \

Fr. 595.-
très grand choix

d'autres modèles, à
Fr. 650.-, 760.-,

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

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

exposition

Fbg de l'Hôpital 11

Un délice
les saucisses

de venu
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars

Les belles
et bonnes

PLANTES
pour

TISANES
chez

¦V» /*• NEUCHâTEL *•-*•»TEL. IHOO

Restaurateurs
PROFITEZ

tripes cuites
le kg. Fr. 3.60. Envol

franco dès 6 kg.
BOUCHERIE WXLTI,

MONTREUX
Tél. (021) 6 21 60

]ÈSi-ÉK»lÉH^ '̂ '* *. ¦¦ ï&V&'': , v*-
¦¦E&wC- 0 •. ¦ -ïi'.; s 0'~"S(̂ '- "̂  ¦" - *-ï V -
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uK--• jOr^̂ ^̂ aW ' -jw wv'!*'%'**1̂ ; BHK^--' '

RAFFINEMENT
I |ââ^^^^É du sous vêtement... §

9 ^-sS&f fSsssl! A CHEMISE POUR DA- 11
H *t? f t"" .OL. MES en tricot pur coton , OOÎ
B Jt* W jss %. forme soutien-gorge, gar- OO
ig i ' h ' 

\ n i 8alon . en blanc ou j %
WS H^ '* 

^k O^a 
saumon O

HP tO::tllllr Or :'V ' 01II ÎO 0-0f \" \ 42-46 4>uU 48-50 <Jt.3U | \

§1 È^ C U L O T T E  ASSORTIE 1-1
H ^Ç>" avec bords côtes 0 J
9 ^BjO * 42-46 C./D 48-50 J.«JJ f j-r!

H B a B CHEMISE POUR DA- |I
m ^R I». ^-^^ en lan cofil, tricot ŝ S
H ^^R; B fantaisie , façon soutien- 

^ 0
9 B îMv-' Rl Mm gorge garni tricot , en POS A ^# ^g ' "» ^p blanc ou saumon p è

9 k̂' W lÈi- I "-3m 42 "46 **¦*'*-' 48-50 «*"OU 0:1

H ÀÈ ' ŝ fe ' ! ¥^ *r%. 42"46 *'""*' 48"50 **iOU )¦ $

S ! ^̂  m  ̂ MES en lie'anca > co- ' i

Bl Vous trouverez, à notre rayon toutes les marques
H de renommée mondiale comme HANRO, CALIDA, STREBA, etc.



Voici la formation de l'équipe de
Totlenham Hotspur, qui rencontrera la
Suisse demain à Bâle : Ditchburn (inler-
nalional anglais) ; Baker , Hopkins ;
Blanchflower (international irlandais),
Ryden, lley ; Meadwin, Harmer, Smith,
Stokes , Brooks.

Composition de la Suisse A : Elsener
(Grasshoppers) ; Kernen (Chaux-de-
Fonds), Koch (Grasshoppers) ; Mort
(Granges), Frosio (Lugano), Schneiter
(Young Boys) ; Rey (Young Boys), Von-
lanthen (Alessandria), Mêler (Young
Boys), Bailaman (Grasshoppers), Riva
(Chiasso). — Joueurs de réserve : Par-
ler (Urania), Grobéty (Servette) et
Chiesa (Chiasso).

Composition de la Suisse B (qui ren-
contrera Concordia et appliquera le
WM) : Eichmann (Chaux-de-Fonds) ;
Leuenberger (Chaux-de-Fonds), Alle-
mann (Bienne) ; Schnyder (Young Boys),
Tacchella I (Cantonal), Millier (Servel-
ie) ; Karrer (Granges), Eschmann (Ser-
vette), Capoferri (Bellinzone), Pastega
(Servette), Steffanina (Lugano). —
Joueurs de réserve : JaccoHel (Canto-
nal), Maffiolo (Servette), Wespe (Young
Feliows) et Allemann (Young Boys).

TaccheHa I et Jaccottet
convoqués avec la Suisse B

Xamax recevra le leader Aile
En deuxième ligne

Rappelons les résultats de dimanche :
Aile - Fleuricr 8-0 ; Serrières - Porren-
truy II 1-1 ; Saint-Imier - Tavannes 1-2 ;
Etoile - Xamax 0-1 ; Le Locle - Trame-
lan 2-2.

Bien que les clubs n'aient pas tous
disputé le même nombre de matches, on
voit la s i tuat ion se clarifier. Aile, Ta-
vannes et Xamax occupent les trois pre-
mières places. Reconvilier et Fleurier,
de leu r côté, sont derniers classés avec
deux points  seulement.

Comme prévu , Aile n'a pas été con-
t ra int  de déployer une énergie considé-
rable pour venir à bout d'un Fleurier
en bien mauvaise posture. A Serrières,
match disputé avec acharnement entre
l'équipe locale et Porrentruy II ; me-
nant  par 1 à 0 à la pause, Serrières
n'a pas pu résister en seconde mi-
temps à la pression de son adversaire.
Saint-Imier' s'est laissé battre sur son
terrain par un Tavannes qui entend ,
lui aussi , jouer les grands rôles dans
ce championnat .  Rencontre di f f ic i le
pour Xamax à la Chaux-de-Fonds, où
Etoile a vendu chèrement sa peau. Au
Locle , Tramelan a opposé aux joueurs
locaux une résistance tenace. Le résul-
tat nul enregistré  est tout à l 'honneur
des Jurassiens.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Aile 7 6 1 — 28 9 13
Ta vannes . . .  6 5 — 1 17 9 10
Xamax 4 3  — 1 8  3 6
Le Locle . . 4 2 2 — 12 8 6
Eto ile 5 2 1 '2 10 7 5
Saint-Imier . . 5 2 — 3 17 13 4
Serrières . . . 6 1 2 3 6 16 4
Tramelan . . 4 1 1 2 7 12 3
Po rrentruy I I 5 1 1 3 6 12 3
Reconvilier . . 6 1 — 5 9 17 2
Fleurier . . . .  6 — 2 4 10 24 2

Le programme de dimanche prochain
s'établit de la façon suivante : Trame-
lan - Serrières ; Xamax - Aile ; Fleu-
rier - Le Locle ; Porrentruy II - Etoile ;
Reconvilier - Saint-Imier.

Le c match-vedette > opposera , à' Ser-
rières, Aile  à Xamax. Les Jurassiens
n'ont perdu qu'un point sur les sept
rencontres qu 'ils ont disputées. Quant
à Xamax , il ne semble pas être au
mieux de sa forme. Un résultat nul ne
surprendrai t  personne ; Xamax, cepen-
dant , peut l'emporter en jouant  de ma-
nière  discipl inée , car il dispose d'élé-
ments techniquement  supérieurs. Serriè-
res accomplira un déplacement diffici le
à Tramelan. Fleurier accueillera les
Loclois ; nous ne pensons pas qu 'il
obtiendra sa première victoire de la
saison ; tout  au plus empochera-t-i] un
point.  Etoi le  se déplacera a Porrentruy
et rencontrera un adversaire décidé à
qui t t e r  la place inquiétante qu'il occupe
actuellement au classement .

Reconvil ier  sera opposé , en derby, à
Saint-Imier. Match d i f f ic i l e  pour l'équi-
pe des frères Merlo , qui connaît  de sé-
rieuses d i f f i cu l t é s .  Tout au plus lui
accorderons-nous le partage des points.

D. D.

Frischknecht
sans adversaire

¦

La course pédestre  la Chaux-
de-Fonds - le Locle s'est termi-
née par un nouveau succès du
vétéran Frischnecht qui f i t  p ra-
tiquement cava lier seul et que
nous voyons ci-dessus f i l a n t  vers
la victoire.

Julien Schmid s'arrêtera
demain à Neuchâtel

Le marcheur Julien Schmid , du Stade
Lausanne, est parti hier de Romanshorn
pour accomplir la marche « Général
Guisan », à l'occasion des noces de dia-
mant du général (29 octobre). Son iti-
néraire est le suivant : Romanshorn -
Amriswil - Frauenfeld - Winter thour  -
Zurich (81 km., le 21) ; Zurich - Ba-
den - Aarau - Olten - Oensingen (81
km., le 22) ; Oensingen - Soleure -
Granges - Bienne - Neuchâtel (76 km.,
le 23) ; Neuchâtel - Yverdon - Echal-
lens - Lausanne - Lonay (83 km., le
24) ; Lonay - Morges - Rolle  - Ver-
soix - Genève (53 km., le 25) ; Genève -
Veraoix - Rolle - Morges - Ouchy - Pul-
ly (63 km., le 26). Au passage, Julien
Schmid sera chargé de messages des
cantons à l'intention du général.

LES GYMNASTES DE NOTRE PAYS
ONT TENU LEURS ASSISES ANNUELLES

DANS L'ACCUEIUANTE VlttE DE SCHAFFHOUSE

Lia 71 me assemblée des délé-
gués fédéraux de la S.F.G.
s'est déroulée durant ce week-
end "0 Schaffhouse. Depuis
1925, cette ville n'avait plus
eu l'honneur d'être le siège du
parlement des gymnastes suis-
ses.

Les gymnastes de cette ville,
avec l'appui des autorités, ont
fai t une réception chaleureuse
à leurs hôtes. Recevoir quelque
300 personnes pose des problè-
mes. Tout était au point pour
l'heure « H ».

Le samedi après-midi, le président
central , Hans Relier , de Pratteln , en-
touré de son état-major adminis t ra t i f
et technique, ouvrait la séance.

Il salua de nombreuses notabil i tés,
dont le colonel d iv i s ionna i re  Uhlmann ,
représentant  le conseiller fédéra l Chau-
det, empêché ; les autori tés  de la ville
et du canton ; E. Hirt , directeur de
l'école fédérale de Macolin ; le prési-
dent de la Société suisse des carabi-
niers , M. Jan , les représentants de
l'ANEP et de plusieurs fédérations
sportives , les membres honoraires de
la S.F.G. et la presse.

Après un chant de toute l'assemblée,
le président central rendit  un hom-
mage à une vingtaine de gymnastes
ayant  accompli une carrière particuliè-
rement  f ructueuse dans la S.F.G. et
qui décédèrent durant l'année.

Puis le président du comité d'orga-
nisa t ion , le professeur S. Staebl in  sou-
hai ta  la bienvenue aux délégués.

L'assemblée composée de seize mem-
bres des autorités, 55 membres hono-
raires , 197 délégués des associations
cantonales , des délégués des associa-
t ions  d ' individuels et de l'association
fémin ine, soit au total ' 305 person-
nes, adopta le rapport du . président
central .

Les comptes présentés par le caissier
cenitra,! R. Waebor , bouelierat par um bé-
néfice rie 2338 f rancs  sur un total de
349.140 fr. aux recettes et 316.802 fr.
aux dépenses.

Sur proposition du comité central,
l'assemblée a élu par acc lamat ion  cinq
miembpes die la S.F.G. quit onit ¦travaiiilUe
de longues années pour la cause de la
gymnas t ique .  Ce sont : Otto Schmid ,
Wal l ens t ad t  ; Hans Schacbenmann, Ba-
ie; Fr i tz  Soll t icrger , Berne ; Alber t
Génoud , Bul le ;  Eugène Maelt , Bàle.

Les nouveaux membres honoraires re-
çurent le v i t r a i l  et l ' ins igne  d'or.

Pour marquer le 125me anniversaire
de la fon dat ion  de la S.F.G., les mem-
bres honoraires f i rent  confectionner un
vi t ra i l  pour la maison du Gymnaste
à Aarau.

Il fu t  remis au président central
avec une somme de 500 fr. pour la
gymnastique des pupi l les . Le geste des
membres honoraires montre bien leur
attachement à la S.F.G.

X X X

Pour remplacer au comité technique
fédéral A. Gander , de Chiasso, démis-
sionnaire, l'assemblée nomme M. Adat-
te, de Zurich , comme chef de la gym-
nastique artistique.

Puis les comptes pour 1956, et les
budgets pour 1958 des trois organes
officiels de la S.F.G. sont adoptés.

L'assemblée aborde un des points
importants de l'ordre du jou r :  l'examen
de plusieurs modificat ions, au règle-
ment de fête. Le moniteur  fédéral di-
rige l'examen des points qui vont faire
l'objet de discussions nourries. La par-
ticipation aux exercices généraux, l'ef-
fectif des diverses catégories, le pro-
gramme des divers concours de sec-
tions, la taxation des exercices de con-
cours, opposeront parfois les autorités
centrales aux représentants des asso-
ciations cantonales.

L'association des artistiques demanda
l'introduction d'un concours en hui t
disciplines pour les juniors dans les
fêtes fédérales. Mais le programme déjà
chargé des fêtes fédérales ne permet
pas d'envisager une telle adjonction qui
compliquerait encore la tâche des or-
ganisateurs.

Une proposition de l'association vau-
doise concernant la limitation de la
durée des mandats pour les membres
du comité central et du comité techni-
que est refusée par une forte majorité.

Une autre proposition de l'associa-
tion fédérale de gymnastique féminine
demandant que les fêtes fédérales de
gymnastique ne soient célébrées que
tous les six ans subit également le
même sort.

Le manque de place nous oblige de
renvoyer à demain la fin de notre
article.

B. G,

Le combat
Schweizer • Girardot ne sera

pas renvoyé
Demain .soir, le Boxing-Club

de notre ville organise un mee-
ting dont le combat principal
mettra aux prises dans la ca-
tégorie des poids moyens le
solide parisien Girardot et no-
tre champion local Schweizer.

On oratigniiit un falisttattt que ce nuaitch
était être 'renvoyé, cair Schweizer faisait
paintiie dies premiers secours lors de
î'iinoesndiiie de Sernières — il aippartcniaiit
au groupe qui affroiiita le simiistre dama
des con-dsiitionis psurticuiliièremonit diffici-
les —¦ maiiis un examen, médical a dé-
mowtiré qu 'il n 'aviaiiit pas trop souffert
die la fumée, qu'il était apte au combat.
Cette reii'CO'ivl're j sevèt pouir lie boxeur
nieuchâtel o iis wne grandie impoin 'iainee, car
il se heurte à um ad'versanïne chevirante
qui a usne longue csurrièi-e dicinrière lui
(sept ans d>e profes 'Siioininiailiiisime) et qui
réduisit à n éamt les ambitions die nom-
breux jeunes. Oppos é réoeirauenit au
grand espoir nordiistie Pâté, il obtint un
résiulilait nul à l'issue d'un match impi-
toyable. Schweizer est consoienit du dan-
ger ; M s'est emitirniné avec beaucoup
die sérieux afin die monter sur le riin g
dans sa meil leure forme.

X X X
Le programme est complété par sept

matches amateurs. Le détenteur de la
« ceinture jaune  » chez les poids wel-
ters lourds, Heimo, mettra son bien en
jeu contre le rude Bordignon, désigné
comme challenger. Chez les coqs, choc
entre Meister (Granges ) et Rothlisber-
ger (Neuchâtel).  Les autres rencontres
opposeront des Lausannois à une sélec-
tion de notre ville. En voici l'ordre :

Coqs : Gros (Lausanne) - Michaud
(Neuchâtel).

Légers : Tièche (Lausanne) - Ilg
(Neuchâtel).

Welters légers : Kohll (Lausanne) -
Weber (Neuchâtel).

Welters lourds : Micoud (Lausanne) -
Gaille (Neuchâtel).

Moyens : Wiggon (Lausanne) - Meia
(Neuchâtel).

Précisons encore que les combats
professionnels sont de plus en plus
rares dans notre pays, car les frais
qu 'ils engendrent sont trop considéra-
bles pour éviter des déficits. Seule Ge-
nève fait exception. C'est dire que le
Boxing-Club de Neuchâtel n'a pas héj
site à prendre des risques pour pré-
senter un combat « pro » au public  de
notre région, lequel , nous l'espérons,
saura se montrer reconnaissant.

SP0RT-T0T0
Voici les résultats du concours No 8

de dimanche passé :
295 gagiwuits avec 10 points :

544 fr. 20 ; 6356 gagnants avec 9
points : 25 fr. 25 ; 51,008 gagnants
avec 8 points : 3 fr. 10.

Loto-Tlp No 8 : 1 gagnant avec 4
points : 17,937 fr. 50 ; 242 gagnants
avec 3 points : 74 fr. 10.

Prix de consolation No 4 : 151 ga-
gnants avec 35 points : 66 fr. 20.

JEAN-PIERRE AUM0N1N„s 'W^
na pas eu l'audace d'abandonner Giraudoux

pour interpréter Jean-Pierre Aumont
Le comédien Georges Be rr, son

oncle, essaya de le d issuader de
monter sur les planches. Pensez
donc , cet élève irrespectueux qui
s'était fait recaler da ns tous les
ét ablissements d'éducation ! Jean-
Pierre Aumont, le tu rbu len t, n'a pas
voulu suivre ce conseil. Il est des
vocations qu'on ne peut entraver .
Il partit donc seul à la conq uête
de son propre succès. Il est d i f f i -
cile , dé j à, de vouloir condenser  tous
les tr iomphes de cett e ca rr ière
féconde. Il a fallu à Jean-Pierre
Aumont écrivain près de 50 0 pages
pour d onner un aperçu de ses
« Souvenirs provisoires ». C'est donc
dire toute l ' importance qu 'on de-
vrait  accorder à ses hau t s  fai ts .
Car Jean-Pierre Aumont  est au tan t
connu  aux  Etats-Unis que dans
not re vieille Europe.

Nous l'avons vu en Suisse, dans
des tragédies classiques. Puis Louis
Jouvet s'intéressa à cet « enfan t
prodige ». Il devin t  le « prof' d'an-
glais », à l'occasion d'une impor-
tante tou rnée.

La division Leclerc
A l'insta n t pr écis où la carrière

de Jean -Pi err e Aum ont était forgée ,
ce fu t  la guerre. Il revint  d'Holl y-
wood pour s'en gage r volont a irement
dans la divis ion Leclerc. En 1943,
on le retrouve en Tu n isie , puis
dans la campagne d'Italie. Il parti-
cipe au déba rquemen t du sud de
la Fra nce. Blessé, il se rend à
Pa r is et , pen dant sa convalescence ,
il j oue « Une grande fille toute
simple » d'André Poussi n . Il repren-
dra d'a i l leurs  ce rôle à la libéra-
tion, avec Claude Dauphin .

Et la navette entre Par is et
Hollywood se poursuit. Aux Etats-
Un i s , il t ourn e un e série de fil ms :
« Schéhérazade », avec Yvonne de
Carlo, « Atlantide », avec Ma ri a
Montés , etc. Puis  c'est à nouveau
Par i s , où il crée sa première pièce,
« L'empereur de Chi ne ».

Un manque d'audace (?)
Après la mor t trag ique de Maria

Montés , sa femme, Jean-Pierre Au-
mont  qui t te  à nouveau la France.
Il tourne a bo n d a m m e n t  en Califor-
nie. Il écrit aussi beaucoup. C'est
devenu pour lui  un besoin. Il oub l i e
son d rame  en compagnie  de sa
f i l le  Marie-Christ ine.  Il a m a i n t e -
na n t épousé la sœur jumelle de
Pier Angeli. Marisa Pavan vient
d'ailleurs de lui donner un fi ls  dont
la première  photographie  — d' ama-
teur — trône au mil ieu des fards
qui encombrent sa loge minuscule.
La mère et l'en fan t  sont encore à
Hollywood. Jean-Pierre Aumont
vient d'y tourner deux f ilms :
« L' impudique », avec Jean Sim-
mons, et « 7me péché », avec Ele-
anor Parker. Lorsque je lui

demande pourquoi il joue Girau-
doux, plutôt que de tenir un rôle
dans « Farfada », sa dernière pièce,
il me répond avec sérieux :

— Je n'ai pas eu l'aud ace d'aban-
donner Giraudoux pour jouer Au-
mont  !

Il paraît  même que Phil ipe Le-
ma i r e, plus jeune , convient ar lmira-
blenient  au rôle qui sera créé le
12 novem bre proch ain sur la scène
de la Comédie Wagram.

Un nouveau livre...
Jean-Pierre Aumont  a la tête

bourrée cle projets. L'hiver pro-
cha in , il tournera avec André
Cay atte « Jou r et nuit », un f i lm
dont  il ne connaî t  que le titre.
Pu is il fera peut-être du théâtre,
à moins qu'i l ne s'embarque à
nouveau pour les Am ériques. Il lit
actuellement plusieurs manuscr i t s,
ma is aucun ne semble lui convenir.
De plus , et d evant le succès rem-
porté par « Souvenirs prov iso ires »,
son éditeur lui demande un nouveau
livre.

—¦ Il s'agira , me confie Jean-
Pierre A u m o n t , d'un roman dont le
cadre représentera Holl ywood ; un
roma n d'am our dont le héros , qui
ne f ait pas de cinéma, grav ite ra
au mi l ieu  de s « étoiles » très con-
nues du c i n é m a  amér ica in .

D'après ce que j 'ai pu savoir,

Jean-Pierre AUMONT

« Mac », ce héros , n'aura rien de
commun avec la trame brodée par
le magazine « Confidential ». Je n 'ai
pu obtenir d'autres détails ! Souhai-
tons simplem ent que Jean-Pierre
Aumont - Jupiter  réussisse en litté-
rature, comme le héros d'« Amphi-
tryon », de son confrère Giraudoux
a réussi en amour !

René JELMI.

FOOTBALL
27 octobre : Championnat suisse . Li-

gue A : Belllnzone - Bienne ;
Chaux-dc-Fonds - Lugano ; Chias-
so - Young Feliows ; Grasshoppers -
Winterthour ; Granges - Young
Boys ; Lausanne - Urania ; Servet-
te - Bàle.
Ligue B : Berne - Thoune ; Con-
cordia - Malley ; Lucerne - Yver-
don ; Nordstern - Frlbourg ; Schaf-
fhouse - Sion ; Soleure - Longeau ;
Zurich - Cantonal .

23 octobre : Suisse - Tottenham Hots-
purs k Bsile ; Suisse B - Concordia
Bâle.

CYCLISME
27 octobre : Course Internationale sur

piste , à Zurich.

ATHLÉTISME
27 octobre : Course à Granges ; cross

à Kriens ; course d'orientation &
Berne.

GYMNASTIQUE
27 octobre : Rencontre à l'artistique

Sulssse - France à Escholzmatt.

SPORTS MILITAIRES
26 - 27 octobre : Championnats du

monde cle pentathlon à, Stockholm.

MARCHE
27 octobre : Epreuve Internationale

des 50 kilomètres à Lausanne.

HOCKEY SUR GLACE
MATCHES AMICAUX

23 octobre : Servette - Lausanne à
Genève.

26 octobre : Urania - Grasshoppers à
Genève.
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Mercredi 23 octobre, à 20 h. 30

SALLE DE LA PAIX
BOXE

COMBAT PROFESSIONNEL
8 rounds de 3 minutes
GIRARDOT, Paris

contre
SCHWEIZER, Neuchâtel

7 combats amateurs
LAUSANNE contre NEUCHATEL
Location : MULLER-SPORTS, place

de l'Hôtel-de-Vllle

Demain :

Par monts et vaux

]L'ÉP.ÉE ET Et A H d S E

Ë Fniibe d'une nouvelle saison
théâtrale d'hiver à Homélies

Notre  correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Chaque année, à par eil le époque ,
le Théâtre roya l de la Monna i e, à
Br uxel les, donne l'élan à la saison
théâtrale. C'est une création mon-
d ia le qui constit uera l'ouverture :
« Thyl cle Flandre ». Ce l ivret  est
ti ré de l'émouvante légende fla-
mande écr ite par Charles De Cos-
ter. Les cin q actes de cette œuvre
sont les suivants : le « Passant du
soir et du matin », qui forme le pro-
logue, la « Chanson burlesque », la
« Chanson pastorale », la « Chanson
héroïque » et , l'ép ilogue , le « Pas-
sant des siècles ». C'est une œuvre
de poète , pleine de si tuations amu-
santes et d'incidents émouvants.
C'est l'âme de la v ieil le Flandre
qu i s'extériorise dans les aventu-
res de Th yl U lenspiegel et de Nele ,
sa compagne.

La saison d'opéra se continuera
par des reprises célèbres , pa rmi les-
quelles , nous citons , la « Tosca »,
la « Bohème », « Samson et Dalila »,
le « Barbier de Séville ».

Dans les aut res th éâtres , la nou-
velle saison sera très riche. C'est
ainsi que le Théâtre National an-
nonce à son programme sept spec-
tacles avec le « Manoir » du roman-
cier Thomas Wolfe, « Visite à une
pet ite planète » une satire américai-
ne de Gore Vidal , une œuvre de
Gogol, une autre de ¦ Molière, une
aut re en core cle Shakespeare et des
p ièces modernes de di f férents  au-
teu rs.

Au Théâtre du Parc — qtu est
à Bruxelles l'équivalent de la Co-
médie-Française — trois cycles se

Sartageront les faveurs du public,
ans le « moderne », on verra

l'« Alouet te  » d'Anoui lh  (avec Su-
zanne Flon ) , la « Pèlerine écossai-
se » de Sacha Guitry, « Duo » de
Paul Géraldy, insp iré du roman de
Colette , et d'autres pièces encore.
Le cycle « l i t téraire » nous apporte-
ra une seconde œuvre de Colette,
« Chéri » , le « Duel » de Lavedan ,
« Boubo uroche », de Courteline, et
des actes de Marcel Achard , de
Tchékov , de de Fiers et de Crois-
set , tandis que le cycle « class ique »
reprendra « Hamlet », « Androma-
que », les « Capric es de Ma ria nne »
et des p ièces de l 'ancien répertoire.

Les Galer ies, à leur tour , créeront
« Homme pour homme » de Bertolt
Brecht et reprendront, entre autres ,
« H istoi re cle ri re » d e Salacrou ,
« Sa in te J eann e » cle Bernard Shaw,
« Les folies amoureuses » de Re-
gn ard , le « Cid », l'« Avare », etc.
Les amateurs de gaieté trouveront
à se divertir  avec le « Don d'Adè-
le », de Pierre Barillet et J.-P. Gre-
dy, « Belle de Mai » de J. Saint-
Giniez , et enfin , la « Revue des
Galeries », en f in  de saison.

Charles-A. PORRET.

(Lire la suite en Hme p a g e )

Lisez Sélection de Novembre. Vous
vivrez, minute par minute , la lutte
menée jour et nuit dans un grand
centre anti-cancéreux, et vous verrez
quelles extraord inaires guérisons y
sont obtenues. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de Novembre.

24 heures de lutte
contre le CANCER
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HORIZONTALEMENT
1. Vaste pnaiii'ie en Amérique du Sud,

— Grosse futai l le .
2. Excite à la gaieté.
3. Belle pièce dorée. — Possessif, _,

.Place.
4. Lettre grecque. — Son propr iétaire

aime qu 'elle soit culottée. — pro.
nom.

5. Près des sources de la Garonne. —
— Il fa i t  dresser les cheveux sur 1»
tète.

6. C'est le dimanche qu 'elle est le
plus occupée. — Orfèvre, ministre)
puis évèque.

7. Interjection. — Pour conserver le»
cendres. — Fleuve.

8. Elle nous expédie ses frui ts  secs. —
En sabots. — Avec lui , ça ne fer»
pas un pli.

9. Adolphe Thiers le libéra rapide-
ment.

10. Dialecte d'Ecosse. — Chef-lieu.

VERTICALEMENT
1. Des plis qu 'on garde longtemps.
2. N'est pas entamé tant  qu 'il reste

partagé. — Passé récent.
3. On se le donne ent re  complices. —

Millésime. — Riches décors.
4. Forme de pouvoir. — Robe de

chambre. — Note.
5. Pétille dans les flûtes.  — Petits

poissons qui deviendront  grands.
6. Drôlement bien venu ! — Certaine

ne dure qu 'un temps.
7. Note. — Vatel s'en servit comme

d'une  broche. — Conjonction.
8. Patrie d'Einstein. — Pronom. — Au

bout du conte.
9. Petite terre. — Fait son effet.

10. Dégradée.

Solution du problème No 554

Salle des conférences : 20 h. 15, Vie
africaine.

Théâtre : 20 h . 30 , Misère et noblesse.
CINÉMA

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, L'assassin parmi eux I

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl . Cart , rue de l'Hôpital

Mardi
SOTTENS et télédif fusion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour .
7.15, inform. 7.20 , disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Monte-Ceneri). 12 h.,
en compagnie de... 12.15, la discothèque
du 'curieux. 12.30 , accordéon. 12.45 , in-
form. 12.55, intermezzo. 13 h., mardi,
les gars I 13.10 , soufflons un peu... 13.30,
concerto, de M. Bruch . 13.55, chant .

16 h., au goût du jour . 16.30 , les vi-
siteurs de seize heures trente. 17.30 , cau-
serie . 18 h., le micro dans la vie. 18.30,
cinémagazine. 18.55, le micro dans la
vie. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, orchestre Roger-Roger.
19.50 , derrière la façade. 20.30 , « Lady
Godvine ou le Marché de Coventry »,
pièce d'Ed. Pidoux. 22.10 , orchestre Ray
Ventura . 22.30 , inform. 22.35 , le courrier
du cœur. 22.50 , trente-cinq ans de chan-
sons réalistes. 23.10 , sextette Renato Ca-
rosone.

B E R O M U N S T E R  et télédif fusion
6.15, inform. 6.20 , musique légère . 7 h„

Inform. 7.05. musique légère. 11 h., émis-
sion d'ensemble (voir Monte-Ceneri).
12 h., mélodies d'hier et d'aujourd'hui
12.20 , wir gratulieren. 12.30 , inform.
12.40 , concert populaire. 13.30 , trio, de
Schuinann. 14 h., un récit.

16 h., revue légère. 16.45, heure des
llwes. 17 h., musique ancienne. 17.30,
« Sous toutes les latitudes » , feuilleton.
18 h., jazz . 18.30 , reportage. 18.45, or-
chestre d'Artegà. 19.05 , chronique d'éco-
nomie. 19.20 , communiqués. 19.30 , in-
form , écho du temps. 20 h., concert
symphonique. 21.20 , solistes. 21.30 , poè-
mes d'autrefois. 22 h., chœurs. 22.15,
inform. 22.20 , lecture. 22.45 , variétés
musicales.

TÉLÉVISION : relâche.
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les sentiers de l'amour
FEUILLETON

«S la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 4
MARIE LY1VE

— Mme Debéchard n 'a rien en-
voyé ?

— Absolument rien , mademoiselle
Le troi sième jour , la jeune fille

e*it la surprise de voir apparaître
sa meilleure amie, Yvette Rudel
laquelle pénétra en coup de venl
dans son studio , selon son habitude.

— Que deviens-tu ? On ne te voil
Plus , f i t  l'arr ivante en se jetant  dan;
un fauteuil.

— Migraine ! répondit Jacqueline ,
— Tant que ça ?
— Mais oui.
Yvette éclata de rire et l'embrassa

affectueusement.
— Quelle romantique tu fais,

dit-elle. Nos grand-mères soignaient
Ça par le silence et la claustration.
«J ' ai mes vapeurs » disaient-elles ,
Heureusement , nous avons changé
tout cela. Nous avons le dancing ,
'e tennis, l'auto... Viens donc. Je
me charge de te guérir en un tour-
nemain .
.77 Je te remercie , mais j'ai dé-

cide de ne pas sortir de quelques
jou rs. * H

— Toi, ne pas sortir , cria Yvette

avec une stupéfaction qu'elle ni
cherchait pas a dissimuler.

— Cela t'étonne.
— C'est à dire que je trouve cek

formidable. Oh chérie ! serais-ti
subitement devenue popote ? Avoue
Sue cela ne te ressemble guère

h ! j'y suis.
— Quoi donc ?
— Tu es amoureuse !
— Moi ?
— Mais oui , toi ! Il n 'y a qu 'è

te regarder pour s'en convaincre i
D' abord , tu as maigri !

— Folle !
— Mais si , mais si. Ah çà ! que

se passe-t-il ? Voyons chérie ! ra-
conte-moi. Tu sais bien que tu
peux avoir confiance en ta vieille
Yvette. Serais-tu malheureuse ? Est-
ce que , par hasard , le jeune homme
en question se permettrait de te
faire souffr ir  ? Tu es bien la plus
jolie et la plus sérieuse de nous
toutes , mais parle donc. Est-ce que
je le connais ?

— Non , fit Jacqueline , tu ne le
connais pas.

Et plus bas , elle ajouta , pensive.
— Moi non plus , d'ailleurs.
— Quoi ? s'écria Yvette , sidérée,

tu... tu aimes quel qu 'un que tu ne
connais pas ? Ça alors !

Mais déjà , Jacqueline s'était res-
saisie.

Comprenant qu'elle avait failli
livrer le secret de préoccupations
qu 'elle-même n 'était pas éloignée
de taxer de ridicules , la jeune fille

éclata de rire , embrassa son amie
et s'employa à la rassurer.

Fort heureusement , Yvette Rudel
était de celles que M. Daryton ne
se privait point de qualifier d'écer-
velees lorsqu 'il lui arrivait de tom-
ber à l 'improviste au beau milieu du
cercle d'amies crue sa pupille rece-
vait souvent dams son studio.

Jacqueline n 'eut donc aucune
peine à forger une explication que
la visiteuse accepta tout en savou-
rant la tasse de thé qui lui était
offerte.

Un peu plus tard , Lorsqu'elle se
retrouva seule, la jeune fille courut
à son miroir.

« C'est vrai , pensa-t-elle , j' ai mai-
gri. Mon te int  est devenu plus pâle.
Yvette n 'avait pas tort. Ce n 'est pas
elle qui est folle , c'est moi. »

Elle se promit de réagir, mais ne
put parvenir à chasser de son es-
pri t  l ' impat ience  qui la poussait à
guetter l' arrivée du facteur et à
jeter vingt fois le jour , des regards
interrogateurs sur l'appareil du té-
léphone dont  le mutisme semblait
devenu déf in i t i f .

Plusieurs jours passèrent ainsi.
Jacc[iieline s'efforçait  de suivre le

conseil de son tuteur qui était parti
en lui recommandant de faire une
cure de grand air , lorsqu 'un matin ,
comme elle s'habillait pour sortir ,
sa femme de chambre apparut
brusquement et annonça :

— On demande Mademoiselle au
téléphone.

— J'y vais. Merci.
C'était Mme Debéchard dont li

voix lointaine demandait :
— Allô ! C'est vous, Jacqueline '

Bonjour, mon enfant. Etes-vous tou
j ours désireuse de connaître le
jeune homme en bleu ?

— Mon Dieu , pourquoi pas ? ré
pondit la jeune fille.

— Vous avez raison. Il est d'ail
leurs charmant et je suis certaine
qu 'il ne vous décevra pas. Pouvez-
vous venir demain chez moi , pren-
dre le thé , vers cinq heures ? Ras-
surez-vous , il y aura peu de monde
Quelques intimes seulement.

— Avec plaisir , chère madame.
— Parfait , le plaisir sera poui

moi . J'ai tant d'affection pour vous,
petite Jacqueline. Et comment va
M. Daryton 1

— Très bien , je vous remercie,
mais hélas ! il est absent , comme
toujours.

— Où est-il donc ? Au Kamtchat-
ka ?

— Non , à Constantinop le, seule-
men.

— Quelle existence ! J'adore vo-
tre « seulement ». Enf in , puisque ça
lui plaît ! A demain , mon enfant
chérie.

— A demain , et merci.
Et Jacqueline raccrocha en ap-

puyant  une main sur son cœur
rlont les battements se précipitaient
délicieusement.

CHAPITR E III
Le lendemain , vers dix-sept, heu-

res, lorsqu 'elle arriva avenue Henri-
Martin , après une longue promenade
à pied au cours de laquelle elle
n'avait cessé de réfléchir , Jacqu e-
line Vergés avait retrouvé tout son
calme.

Pareille à ces vieux braves qui
tremblent avant l'action , mais n 'hé-
sitent pas à affronter le danger
lorsqu 'il se présente à eux , la pu-
p ille de Georges Daryton redevenue
elle-même envisageait avec le plus
grand sang-froid cette entrevue
cause de tant de fièvre et d'appré-
hension.

Jeune fille de caractère et d'es-
prit positifs , Jacqueline n 'était pas
la banale sentimentale qui se laisse
emporter par les mouvements tu-
multueux de son cœur et s'aban-
donne aveuglément au rythme ber-
ceu r d'une première aventure amou -
reuse. Si la nouveauté de l'inci-
dent , les avances de Mme Debé-
chard et aussi l'éveil d'une jeu-
nesse solitaire avide d'affection
avaient pu troubler un instant  celle
que son tu teur  surnommai t  dans
l ' int imité  « Sa Solidité », la raison
n'avait point tardé à rétablir l'équi-
libre compromis par l'impatience.

Aujourd 'hui  qu 'elle avançait , d'un
pas léger sur le trottoir ensoleillé
de l'avenue , la jeune fille ne res-
semblait en rien à la recluse mi-
graineuse et réticente dont le vi-
sage pâli avait provoqué .'.tonne-

ment et les questions indiscrètes
d'Yvette Rudel.

Adorablement jolie sous ses bou-
cles blondes qui ne devaient rien
aux artifices du coiffeur, grande,
mince et d'une souplesse d'allure
qu'on ne voit qu 'aux vraies sporti-
ves, Jacqueline avait eu la coquet-
terie de s'hobiller simplement d'une
jupe bleu marine qui mettait en
valeur ses jambes fines et ses che-
villes élégantes , et d'un paletot de
laine beige dont le ton s'harmoni-
sait merveilleusement avec le blond
doré de ses cheveux.

Ayant consulté sa montre de poi-
gnet et constaté qu 'il était  plus de
dix-sept heures , elle hâta le pas
dans la direction du petit hôtel
qu 'habitai t  Mme Debéchard.

Peu de passants sur le trottoir,
mais de nombreuses autos de luxe
aux carrosseries brillantes glis-
saient silencieusement sur la chaus-
sée.

A vingt pas de l'hôtel , Jacqueline
fut dépassée par un roadster qui
ralenti t  soudain , longea le trottoir
et stonpa devant  l'entrée. Une
jeune femme brune , très élégante ,
le conduisait , auprès de laquelle
était assis un jeune homme en com-
plet gris nui se lev a , sauta sur le
sol et tendit  la main à la conduc-
trice.

— Au revoir. Gisèle , dit-il , avec
un grand merci.

(A suivre)
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votre mari est votre bonheur... \^ WJ
Il est 7 heures. Votre mari rentre après une longue journée de travail.
Est-il souriant, détendu ? L'atmosphère de la maison va être charmante.
Est-il maussade, de mauvaise humeur ? Mauvaise soirée en perspective.
Bien sûr, vous savez qu 'il est fati gué, qu 'il a peut-être des soucis, mais cela
n 'explique pas tout.
Et vous vous dites, avec raison, qu 'il a besoin d'une nourriture équilibrée, forti-
fiante, facile à di gérer qui lui donne l'énergie, la force et l'optimisme dont il a
besoin. N'oubliez donc pas que depuis des générations OVOMALTINE a aidé
des milliers de chefs de famille à affronter sans défaillance leu r journée de travail.
Donnez chaque matin à votre mari une grande tasse d' OVOMALTINE, ali-
ment complet ( orge germée, œufs frais, lait frais, cacao ) : vous le verrez
revenir le soir, détendu , tranquille...

... et vous serez fière de lui, fière de son bonheur.
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Frigo 135 litres
luxe

neuf , compresseur, 600
francs, comptent. Adres-
ser offres écrites à H. P.
4512 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Connaissez;-vous

les tapis
tissés à la main ?
Ils sont épais, robustes
et font long usage. Vous
pouvez utiliser par
exemple bas, robes, cou-
vertures et toute étoffe
souple de tricot et de
soie. Demandez la liste
des prix. — Mmes A.
Nacht , tissage de tapis
à la main, successeurs
de H. Aemisegger, Wll
(SG). Tél . (073) 6 15 77. |

Frigo 225 litres
luxe, n e u f , allemand,
compresseur, 950 francs,
comptant. Adresser offres
écrites à J. R. 4513 au
bureau de la Feuille
d'avis. i

CARACAS
î le nom d'une nou-

velle spécialité que
vous offre la bou-
langerie Mello. Vous
aussi , vous trouverez
délicieux et frais ces
magnifiques

CAKES
AU CHOCOLAT
Fr. 1.80, fr. 2.80 et

Fr. 3.60

Boulangerie fine
Pâtisserie

j J t e u o -
Seyon 22, tél. 5 29 92

Réglage des phares
Adressez-vous à la maison spécialisée

Marcel Nobs, Pien*e-à-Mazel 6, Neuchâtel ,
tél. 5 38 18.

f GRAND STOCK
DE MACHINES A COUDRE

D'OCCASION
soigneusement préparées pour vous

Ces machines proviennent d'échanges
de la fabuleuse

B E R N 1 N A  [
Machines à coudre portative à bras

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

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

tables ou dans beaux meubles.

80.— 200.—
90.— 250.—

120.— 300.—
150.— 360.—
180.— 495.—

Etudiez les prix extrêmement avanta-
geux pour ces machines complètement
revisées et livrées avec garantie.
Profitez de nos facilités de paiement,
prévues à équilibrer votre budget. !
Démonstrations à votre domicile, selon
votre désir le matin, l'après-midi ou le
soir.
Téléphonez encore aujourd'hui au

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

Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rus 5
Tél. (038) 5 34 24 \v /



ISOLE
Commission scolaire

(c) Dans sa dernièi-e séance , la commis-
sion scolaire a pris acte avec regrets
et remerciements pour les services ren-
dus, de la démission pour cause de
maladie , de Mlle Rita Béguin , maîtresse
d'ouvrages.

Mlle Béguin avait pris sa- tâche à
cccur et fait preuve d'un grand dévoue-
ment dans sa collabor ation à l'enseigne-
ment des travaux à l'aiguille.

Comme l'année dernière , les leçons de
gymnastique se donneront à Colombier ,
la halle de Bôle n 'étant plus conforme
à la loi sur l'instruction publique .

SK" s -'¦

Culture et loisirs
(c) A nouveau, « Culture et loisirs » of-
frira prochainement aux adultes et aux
Jeunes gens du Val-de-Ruz l' occasion de
se perfectionner dans l'étude des lan-
gues , du dessin , des mathématiques, de
la couture et de- la musique instru-
mentale.

Au cours de l'hiver, différents sujets
d'étude seront encore abordés , tels que :
la poterie , l'initiation à la, musique , la
littérature française , l'histoire "suisse ,
questions de drqit , physique et chimie,
le latin.

Voilà de quoi agrémenter et occuper
les longues soirées qui vont commencer ,
tout en complétant sa culture générale.

CERMER
Vente paroissiale

île l'Eglise protestante
(c) Samedi , dès 13 heures , à la halle
de gymnastique, la vente de la paroisse
de l'Eglise protestante , qui s'est pour-
suivie Jusque fort tard dans la soirée , a
obtenu un grand succès.

Depuis longtemps déjà , le comité d'or-
ganisation était à la brèche et un groupe
de femmes qui se retrouvaient réguliè-
rement à la cure travaillaient à la con-
fection d'ouvrages féminins, alors que
d'autres paroissiennes œuvraient à domi-
ciles dans le même but.

Les comptoirs, fort bien garnis , re-
çurent la visite d'une grand nombre
d'acheteurs qui ne cachèrent pas leur
admiration devant tant de beaux ou-
vrages présentés.

Les jeux et attractions eurent égale-
ment beaucoup d'amateurs.

Au cours de l'après-midi , les visiteurs
purent satisfaire et leur soif et leur
faim car les stands, dans ce domaine ,
étaient fort bien garnis.

Nombreux furent ceux qui partici-
pèrent au souper froid prévu en fin
d'après-midi.

Puis , dés 20 h., débuta la soirée fa-
milière avec le concours de la fanfare
« Union instrumentale » et de la société
des accordéonistes « L'Epervier » dont les
productions furent vivement applaudies
et qui contribuèrent à créer une chaude
gaieté qui subsistera jusqu 'à la clôture.

Concours ovin du Val-de-Ruz
(c) Il a eu lieu samedi après-midi , dès
14 h. , sur le camp de foire , sous la pré-
sidence du juge arbitre , M. Charles
Kaufmann, agriculteur, à la Chaux-de-
Fonds , qui s'est déclaré satisfait des
quelque 60 bêtes présentées.

Ce concours comprenait des animaux
brun-noir du pays et blanc des Alpes.

Lé résultat du concours sera publié
ultérieurement.

VILLIERS
Rentrée des classes

(c) Après ciinq siemaiin.es de vacances,
notre collège a rouvert ses portes lundi
21 octobre.

M. Amez-Droz, aittoiint par la limite
d'âge, enseignera jusqu'au 1er novem-
bre, datie à laquelle il s-era remplacé
par lin jeun e iirositRuibeuir.

Fête de la doyenne
(c) Mme Mairie Burger, dioyenme de
niotire communie, est entrée lnjjnd '  dams
sa 94m eainimée.

lime Buirger vaque encore jouinn iclle-
memit à sies occupations, jouissant d'une
bomnie samité.

COFFRANE
Soirée du Chœur d'hommes

(c) C'est en présence d'un public peu
nombreux que s'est déroulée la première
soirée de la saison . Les absents ont eu
tort, car des choeurs de Bovet, Miche,
Gaillard, de Senger ont été bien exé-
cutés. La diction est bonne, les nuan-
ces sont observées, le nouveau directeur ,
M. Taillard , aura du plaisir à préparer
ses chanteurs en vue des Journées ré-
gionale et cantonale.

Par sa verve et son entrain le fan-
taisiste A. Coulomb mit l' auditoire en
Jple , puis l'orchestre « Marcello » con-
duisit le bal.

TRAVERS
.4 la Croix-Rleue

(c) Au début de la semaine dernière
avait lieu la première réunion d'autom-
ne de la Croix-Bleue , présidée par M.
Henri Cornaz , d'Yverdon. Il fit un ex-
posé de sa foi , bible eriy mains et par-
lait avec chaleur lorsque le téléphone
lui apporta une bien triste nouvelle que
lui annonçaient le pasteur Roulet qui
assistait à la réunion , et M. Schneider
des « petites familles » , Mme Cornaz ve-
nait de mourir subitement. La réunion
fut , de ce fait , écourtée.

COUVET
« Hamlet » , de Shakespeare

(c) La troupe du Centre dramatique de
l'Est a donné samedi soir , chez nous ,
« Hamlet » de Shakespeare sous les aus-
pices de la société d'Emulation. La
« Feuille d'avis de Neuchâtel » a déjà
donné un compte rendu de ce spec-
tacle présen té vendredi soir , à Neu-
châtel. Nous n 'y reviendrons donc pas en
détail et nous nous bornerons à relever
le grand succès remporté sur notre
scène aussi bien par l'adaptation fort
habile du texte par Hubert Gignoux
que par les acteurs et la mise en scène.
Des rappels interminables ont expr imé
avec spontanéité la reconnaissance du
public. On ne peut que louer le résultat
obtenu , tout en reconnaissant que l'in-
tensité dramatique n 'atteint pas au mê-
me sommet où nous portent les pièces
de Shakespeare jouées à Stratford-sur-
Avon , dans la ville natale du grand
poète dramatique , où les Anglais lui ont
consacré un théâtre spécial.

Vacances scolaires
(c) Les vacances d'automne fixées du
14 au 19 octobre viennent d'être pro-
longées de trois jours par la commis-
sion scolaire. La rentrée des classes aura
donc lieu jeudi prochain 24 octobre.
Espérons que cette trêve de douze jours
contribuera à enrayer l'épidémie de grip-
pe qui commençait à réduire les effectifs
de certaines classes à lft veille des
vacances.
¦MIMMMMiaMtlItMIMMMtaiMMtMMtMM iiMIi

La j ournée
de M'ame Muche

— Je ne pouv ais pas me décider...
alors j' ai f a i t  poser une bande de
toutes les tapisseries que je pré f é -
rais !

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

ZURICH
OBLIGATIONS 18 oct. 21 oct.

BMi % Féd. 1945 déc . 96.65 96%
8 Vsi % Féd. 1946 avril 94.25 94.40
3 % Féd. 1949 . . . .  89.90 90.—
2 % %  Féd. 1954 mars 87.70 87.70
S % Féd. 1955 j u i n  87.90 87.90
8 % CsPS: 1938 . . 93.85 93 %

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 650.— d 650.— d
Union Bques Suisses 1160.— 1165.—
Société Banque Suisse 1075.— 1095.—
Crédit Suisse 1087.— 1101.—
Electro-Watt 925.— 940.—
luterhandel 1275.— 1300.—
Motor-ColumbUa . . . 870.— d 890.—
S.A.E.G. série 1 . . . . 67 V. d 68.— d
Indelec 560.— 560.—
Italo-Sulsse 210.— 212.—
Réassurances Zurich . 1580.— 1600.—
Winterthour Accid, . 600.— 605.—
Zurich Accidents . . 3550.—¦ 3525.—
Aar et Tessln . . . .  975.— d 980.— d
Saurer 1010.— 1010 —
Aluminium 2975.— 2925.—
Bally 920.— d 905.—
Brown Boverl . . . . .  1785.— 1750.—
Fischer 1205.— 1205.—
Lonza 840.— 830.— d
Nestlé Allmentana . . 2380.— 2390.—
Sulzer 2020.—¦ 2015.—
Baltimore 162.— 159 Mi
Canadlan Paclflo . . . 112.— 112 Vi
Pennsylvanie 69 H 69 M.
Îtalo-Argentlna . . . .  14.— d 14 >,i
Philips 260.— 270.— d
Royal Dutch Cy . . . 177.— 183.—
Bodeo 18% 18.—
Stand. OU New-Jersey 22g 227.—
Union Carbide . . . . 43!)— 438.—¦
American Tel. &. Tel_. 723. • 717. d
Du Pont de Nemours 730 ' 720. 
Eastman Kodak . . . 38R . 384.—
General Electric . . . 253 1/0 262.—
General PoOds 196.— d 198.— d
General Motors . . . .  164 — 162 Mt
International Nickel . 30  ̂ 296.—¦
Internation. Paper Oo 370 370. .
Kennecott 372 '— 361. 
Montgomery Ward . . 139 1'„ 133.—
National Distillera . . R7ii, 89 Vb
Allumettes B 57— 57.—•
U. States Steel . . .  238 .— 236 Ms
F.W. Woolworth Oo . 171 u, 170.— d

RALE
ACTIONS

Clba 3730.— 3730.—
Schappe 575.— 580.—
Sandoz 3370.— 3400.—
Getgy nom 4155.— 4180.—
Hoffm -La Roche(b.J.) 8750.— 8800.—

L A U S A N N E
ACTIONS

B.C. Vaudolse 685.— d 680.— d
CYédlt P. Vaudols . . 660.— d 655.—
Romande d'électrici té 415.— 415.— d
Ateliers constr Vevey 520.— 510.— d
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents 3700.— d 3800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 159.— 157.—
Aramayo. J 25 y2 25 Vi
Chartered . 34 Va d 34 Va
Charmilles (AteL de) 740',— d 720 —
Physique porteur . . . 735 — 735.— d
Sécheron porteur . . . 499.— 500.—
S.K.JF. . . .' 185.— d 188.— d
Cours communiqué, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 11.25
Tranche canadienne S oan 103 H

Germer: Concours de patrouilles
de l'escadron de dragons 6

Dans le cadre de l'entrainement hors
service , le commandant de l'escadron de
dragons 6 (unité qui comprend les dra-
gons neuchâtelois et jurassiens incorpo-
rés dans la cavalerie) avait convoqué ses
officiers , sous-officiers et dragons à par-
ticiper à un concours de patrouilles dont
l'organisation absolument impeccable in-
combait à la Société de cavalerie du Val -
de-Ruz .

Précisons que chaque année une telle
épreuve est organisée dans le centre
d'activité de l'une ou l'autre des ré-
gions du canton ou du Jura bernois.

Chaque patrouille était composée d'un
commandant (sous-officier ou appointé)
recevant au départ une mission con-
sistant en une épreuve de marche (100
m.-minute) de trot , (200 mi.-minute)
et de galop (350 m.-minute).

Le départ eut lieu à Cernier et le
trajet empruntait le terrain dans la
direction de l'ouest. La piste était si-
gnalée par des fanions et tous les obs-
tacles à sauter , numérotés.

Par Boudevtlliers, Botte et Bussy (où
se trouvaient les obstacles les plus
sautants) les patrouilles au nombre de
12 partaient à 15 minutes d'intervalle.

Après avoir traversé Valangin , les
concurrents se rendaient par simple
orientation sur la carte à Fenin , Cnau-
mot-Pré Louiset et redescendaient à
pied à côté du cheval sur la Borcarderie.
De cet endroit , un dernier parcours
de chasse avec deux traversées du Seyon
amenait les hommes au sud d'Engol-
lon où un lancer de grenades puis un
tir à balles sur ballonnets constituaient
la dernière épreuve du parcours .

Le retour se faisait à travers champs
et au trot sur Cernier où avait lieu
une inspection de chaque concurrent et
de son cheval.

Des points de pénalisations étaient
donnés suivant les erreurs commises

sur le parcours, contrôlé partout par
des arbitres.

On notait parmi l'assistance le con-
seiller d'Etat Jean-Louis Barrelet , chef
du département militaire , le major F.
Berthoud , commandant du groupe de
dragons 2 ainsi que de nombreux pa-
rents.

Après une copieuse choucroute garnie
offerte dans un restaurant de Cernier ,
le palmarès fut établi ' par le 1er lt.
Carbonnier chargé de créer le parcours
qui durait trois bonnes heures pour
chaque patrouille.

Les résultats
Les résultats furent les suivants :

1. Patrouille du marchef Klpfer , de
Malvilliers , composée des app. Claude
Dubled , dragons René Dubied , Willy Du-
bied , Louis Schumacher et René Perrin ,
tous de la Société de cavalerie du Val-
de-Ruz (gagne le challenge offert par le
major Berthoud et le prix spécial offert
par l' amicale des esc. cle guides 2 , dra-
gons 26 et 6 ; 2. Margis Pierre Soguel
avec les app. Claude Luthi, Charles
Veuve , drag. AUred Monnier , Marcel

j.,- ,Veuve et Louis Ruchti ; 3. Patrouille
de l'app. Bischoff , ,  de Coffrane ; 4.

.' Patrouille du brigadier Petitpierre , de
Boveresse ; 5. Patrouille du margis Bo-
riol l , de Bevaix ; 6. Patrouille app.
Ernest Zihli , de Bévilard , etc.

La remise des prix eut Heu dans
un champ à proximité de l'Ecole
d'agriculture. Ce fu t  l' occasion pour
le commandant de l'unité, le capitaine
Castella, de recommander à chacun des
participants de ne pas perdre de vue
l'entraînement, dans le terrain , d'une
monture qui doit être prête à servir
à chaque instant.

Un nombreux public assistait à la dis-
tribution des prix et ne ménagea pas
ses applaudissements aux vainqueurs.

YVERBON

Au tribunal
(c) Le 15 octobre , sous la présidence
de M. Olivier Cornaz , le tribunal cor-
rectionnel de district a condamné un
manœuvre domicilié à Genèye , Ch. G.,
né en 1917, à quatre mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant quatre ans et
aux frais pour attentats à la pudeur
des enfants commis sur la personne de
deux de ses nièces, nées en 1943 et
1939. L'expert chargé d'examiner le pré-
venu avait conclu à une responsabilité
limitée.

Le 17 octobre , sous la présidence de
M. Georges Besson , vice-président , la
cour a condamné par défaut G. B., Ita-
lien , né en 1930, sans domicile connu ,
à six mois d'emprisonnement et aux
frais pour abus de confiance, vol . filou-
terie d'auberge et escroquerie. B., no-
tamment, s'était fait remettre de l'ar-
gent par son employeur en aff i rmant
faussement qu 'il en avait besoin pour
l'envoyer à sa femme. De plus , H avait
utilisé à son profit un vélo , un appareil
de radio et un collier en or qui lui
avaient été confiés. Enfin , il avait sous-
trait de l'argent à un plaignant dans
les vestiaires de l'entreprise où 11 tra-
vaillait et avait quitté sa chambre, puis
sa pension, sans avertir ni payer les
soldes de ses factures.

GLETTERENS
Conférence sportive

(c) Désireux d'améliorer le niveau de jeu
de ses joueurs , le F.-C. Avenches a fait
appel à M. Albert Guinnard, de Glette-
rens , instructeur et arbitre de ligue na-
tionale A. Sa conférence , qui fut Intéres-
sante à suivre , traita des sujets suivants:
« Qu 'est-ce qu 'un sportif ? »  ; « Esprit
d'équipe » ; « Respect dû aux dirigeants
et aux arbitres » , etc.
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PAYERNE
Chronique agricole

(c) Comme dans toutes les principales
cités agricoles de la Suisse romande,
une certaine animation n 'a cessé de ré-
gner la semaine dernière au chef-lieu
de la Broyé vaudoise. Le concours avec
prime du bétail d'élevage — génisses,
jeunes vaches et taureaux — a obtenu
un certain succès chez les agriculteurs,
car plus de 35(1 têtes de bétail  ont été
classées en première et deuxième caté-
gories par les experts du département
vaudois de l'agr icul ture .  Les éleveurs
des villages de Corcelles, Chevroux,
Grandcoii r , Missy, Trey, Granges , Payer-
ne, etc., ont présenté des an imaux  de
choix , tqus avec cer t i f ica ts  d'ascendan-
ce et exempts de tuberculose. Le con-
cours de taureaux par t icul ièrement , de-
puis les jeunes modzons jusqu 'aux mâ-
les de 2 à 3 ans, a suscité parmi les
nombreux campagnards un intérêt tout
part icu l ier .

La l is te  des agricul teurs  ayant obtenu
pour leur bétail , dans ces concours, des
résul ta ts  de 86 à 94 points étant tror
longue, nous n 'en donnons pas le pal-
marès individuel , mais il existe main-
tenant  dans  chaque écurie des vil lage;
de la Broyé vaudoise du bétail sain
et de premier choix.

La foire
La foire de jeudi passé a été très

fréquentée. Les campagnards é ta ient
venus nombreux, car c'est à la foire
d'octobre que les paysans achètent ou
vendent leur bétail.  Quelque 30 vaches,
génisses, se trouvaient sur le marché.
Les prix se sont maintenus  hauts , soit
de 600 fr. à 900 fr. pour les modzons,
de 1200 fr. h 1400 fr. pour les jeune s
génisses et de 1600 fr. à 1800 fr. pour
les vaches de deuxième choix et les
génisses portantes.  Par contre, la bonne
la i t i è re  primée dans les divers con-
cours se paie toujours entre 2000 fr.
et 2200 fr.

Forte baisse sur les petits porcs , les
gorets de six à sept semaines, 100 fr.
la paire , les hui t  à dix semaines , 110 fr.
à 120 fr. la paire , les porcs de trois
à quatre mois , 200 fr. à 240 fr. la paire,
les moutons pour la boucherie, 1 fr . 70
le kg. poids vif.

Ronne année pour les tabacs
1957 a été une année record pour les

tabacs, les grandes et belles feuilles
f in issent  de se brunir  dans les han-
gars cons t ru i t s  spécialement. Comme
la grêle n 'a fait  aucun dégât aux cul-
tures de tabac, une augmentat ion va-
riant jusqu 'à 50 fr. par . 100 kg. sera
offer te  aux planteurs pour des tabacs
de première quali té .  Si l'on sait que le
plus fort  rendement de toutes les cul-
tures est le tabac , c'est une somme co-
quette de 2 à 3 mil l ions de francs qui
sera versée aux planteurs de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise lors de la
livraison dès la mi-décembre à fin fé-
vrier 1958.

Soirée des accordéonistes
(sp) Samedi soir, la société d'accor-
déonistes « Les gais Pinsons » , a donné
au casino Beaulleu sa soirée annuelle ,
devant un nombreux public.

Le programme était composé d'une
partie musicale et d'une partie théâtrale.

AVENCHES
Routes bétonnées

(sp) Dams la plaine d'Avenches, on
termine présentement de nombreuses
rouîtes en béton . Ces voies d'accès
modernes permettront aux agriculteurs
de sortir avec plus de faci l i té  la bet-
terave sucrière, cet automne déjà.

Chez les buralistes postaux
section de Neuchâtel

L'assemblée générale présidée par M.
Edmond André, de Travers , s'est tenue
dimanche à Salnt-Blaise. Le comité a
été réélu comme suit : président : E.
André, Travers ; vice-président : Fritz
Baillod . Areuse ; secrétaire : René Boil-
lat, Sonceboz ; caissier : Charles Haem-
merll; archiviste : Edgar Mathez , Cof-
frane.

Une large discussion suivit l'exposé
complet du président sur de nombreu-
ses questions Intéressant les buralistes.
L'accueil reçu à Neuchâtel , à Métiers et
à Couvet , lors de l'assemblée des délé-
gués de toute la Suisse, fu t  évoqué.
Les éloges à l'endroit de la section or-
ganisatrice furent unanimes. La situa-
tion financière de la section est excel-
lente .

L'assemblée de printemps de tiendra
au Landeron.

MM. Edmond André, René Bolllat et
Roulier (Gorgier) seront délégués à Zu-
rich en 1958.»iQuant à la 8me course en
famille, c'est Annecy qui a été choisi
comme but pour l'an prochain.

A Zofingue
La section neuchâtelolse des Vleux-

Zoflngiens a élu comme suit son nou-
veau comité : président : Maurice Droz;
trésorier: Pierre Uhler; secrétaire : André
Hahn; assesseurs: Roger Payot et Jean-
Jacques Rlvler.
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CONFÉDÉRATION
Conférence des présidents

de l'Association
de la presse suisse

WORB. — L'Association de la prcssuisse a tenu , le 19 octobre à WnK(Berne), sa conférence des prés ident
sous la présidence de M. Piero peit
grini, président central, et en présmf
du comité central.  Les présidents |£j
diverses sections de l'Association tO
tionale professionnelle  de la près'
suisse ont examiné  plusieurs prohlèmt'
impor tants  touchant  la si tuati on «
ciale des membres de l'association , nont  pris connaissance avec une grand *
sat isfact ion de la conclusion de divers
accords in tervenus avec les éditeurs À
journaux , en par t i cu l ie r  de la ratif it» '
tion de l'accord revisé de Bsi tlen , valable pour toute la Suisse allemand e
BRI
Biïrglen a onze cents ans

, ALÏDORF. — Bûrglen a célébré jL
manche les onze cents ans de son exis-
tence. Les cérémonies ont débuté pat
un service pont i f i ca l  avec un sermon
d'anniversaire  du vica i re  général Johan-
nés Vonderach , de l'évêché de Coire . En
souvenir  du f a i t  que Biirglen appartint
jusqu 'en 857 à l'abbaye rie Fraumiinster
de Zurich , M. Landolt , président de la
ville de Zurich , prononça l'allocuti on
d'anniversaire  lors de Isa cérémonie di
dimanche après-midi. Il releva à cette
occasion les liens his toriques unissant
Zurich à tlri. Puis p r i r en t  la parole an
nom du clergé, l'évêque de Coire, M gr
Caminada, et le commissaire épiscopal
d'Uri , le curé Karl Scheuber, de Biir.
glen . Le landamman L. Danioth , d'sAnder-
matt  et le président  du Grand Conseil
Karl Maurer , d 'Altdnrf , apportèrent lei
voeux des nombreuses personnal i tés  pré.
sentes représentant  les autor i tés  canto-
nales et communales. Les festivités si
sont terminées par la représentation du
«festspiel» « Pour Dieu et la liberté , 11*"
ans Biirglen aux portes du Schiichen-
tal » , de M. K. Scheuber, d'Attinghausen.

VALAIS
Trois millions

de mètres cubes de bétqj i
à la Grande-Dixence

SION, 20. — Le . trois miil ionni ' m.
mètre cube de béton a été coulé sa-
medi aux chant ie rs  de la Grande-
Dixepce. Le cj e\ij î mi l l ionn ième ijiètre
cube avait été a t t e i n t  le 19 octobre
1956, soit il y a exactement  une année,

Inauguration
d'une plaque C.-F. Ramuz

à Lens
LENS. — L'inauguration de la plaque

en souvenir du séjour à Lens de C.-.F,
Ramuz a eu lieu dimanche, en présenc e
des autorités cantonales et communales,
On remarquait la présence de MM,
Oguey, président du gouvernement vau-
dois , Marcel Gard , conseiller d'Etat va-
laisan , des parents du poète , des re-
présentants des autorités judiciaires
cantonales valaisannes.  La cérémonie
fut ouyerte par un discours de M.
Marcel Gard qui parla de la significa-
tion de la plaque. L'écrivain Maurice
Zermatten rappela l'œuvre du poète.

La saison à Bruxelles
(Suite de la quatrième page)

Parmi les compagnies étrangè-
res qui attirent les amateurs , les
Galas Karsenty, les soirées françai-
ses et les soirées de Paris se par-
tageront les programmes ci-après !
« Misère et noblesse » d'Edouardo
Scarpetta , « Requiem pour une non-
ne » de William Faulkner , adapté
par Albert Camus , la « Maison de
Bernarda » de F.-G. Lorca , « Am-
phitryon 38 » de Giraudoux , la
« Chatte sur un toit brûlant » de
Tennessee Williams , « Une femme
trop honnête » de Salacrou , avec la
trépidante Sophie Desmarets, la
« Parisienne » de Henri Becque ,
dans laquelle nous reverrons avec
plaisir Edwige Feuillère. Une re-
prise d'« Orp hée » sera un hom-
mage à Jean Cocteau.

Notons encore que le Rideau de
Bruxelles débutera , dans la saison
avec une reprise de « En atten
dant Godot », de Samuel Beckett , et
plus tard , donnera aussi des piè-
ces nouvelles et des reprises atten-
dues. Le Théâtre de Poche rem-
plira facilement sa salle minuscu-
le en jouant le « Mal court », de
Jacques Audiberti , et des pièce.'
qu 'on aime, interprétées par cette
excellente compagnie.

N'oublions pas, non plus, que
Bruxelles possède des théâtres d'ex
pression flamande. Le nouveau di
recteur du Théâtre royal flamand
mettra en chantier , pour 1957-1958
des pièces littéraires et d'autre !
d'un caractère plus léger en lan
gue néerlandaise. Il en sera d<
même des Folies Bergère — qui
n 'ont rien de commun avec celles
de Paris, spécialisées dans les re-
vues et les comédies du terroir
bruxellois. .

Pour avoir un tableau complet
de la saison théâtrale prochaine ,
citons encore le Vaudeville et la
Gaieté dont le répertoire est moins
classique, mais que demande une
certaine classe d'amateurs d'arl
théâtral.

En résumé, on peut dire que les
spectateurs auront l'embarras du
choix entre la centaine de p ièces
annoncées et dont nous avons énu-
raéré ici les princi pales.

Charles-A. PORRET.
»ft»'M5 -i5»s>S'S»»»î0<s>so*55i0»>î«4*yMrtM*5$»»W
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ACTIONS Achat Vente
18 oct. 21 oct.

Banque Nationale . . 635.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 550.— d 550.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— o 1200.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 215.— d
Câbl. élec. Cortalllod 13000.— o 13500.— o
Câbl. et TréJ. Oossonay 3400.— d 3450.— o
Chaux et dm. Suis. r. . 1900.— o 1900.— o
Ed. Dubied & Cle S.A. . 1600.— o 1500.— d
Ciment Portland . . . 4400.— o 4000.— o
Etabllssem. Perrpnoud 450.— o 450.— o
3uchard Hol . S.A. «À» . 360.— d 360.— o
Suchard Hol. S.A. «B» . 1750.— d 1800.— o
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. SH4 1932 95.— d 96.50
Etat Neuchât. 3V4 1945 96,— d 96.— d
Etat Neuchât . 3Vi 1949 9S.— d 96.— d
Com. Neuch . 3'4 1947 90.50 90.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 85.— d 85.— d
Oh.-de-Fonds 4% 193 1 98.75 d 98.75 d
Le Locle 3!sj 1947 96.— d 96.— d
Câbl. Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Porc. m. Chat . 3'4 1951 86.50 d 86.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 86.— 86.—
Tram. Neuch . 3'/i 1946 90.— d 90.— d
Chocol. Klaus 3*4 1938 95.— d 96.— d
Paillard S.A. 3'4 1948 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V4 1953 91.— d 91.— d
Tabacs.N.Ser. 3',i 1950 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

Bourse de Neuchâtel

du 31 octobre 1957
Achat Vente

France — .90 —.95
O.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.— 11,40
Belgique 8.35 8.60
Hollande 110.50 118.50
Italie — .66 Va —.69 M,
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.10 16.50
Espagne 6.80 7.30
Portugal 14.70 15.10

Marché libre île l'or
Pièces suisses 33.50J35.25
françaises 35.—/37.—
anglaises . , 42.—;44.—
américaines 8.40/8.75
lingots . 4800.—/4850 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque can tona le  neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

SUISSE

Les échanges commerciaux entre la
Suisse et l'Argentine durant les neuf
premiers mois de 1957 sont en nette pro-
gression par rapport à la même période
de 1956. s3elon une statistique que pu-
blie la Chambre de commerce argentine
pour la Suisse, les exportations de pro-
duits, suisses se sont élevées à 77 ,009 ,000
francs contre 52,605,000 fr, pour la pé-
riode correspondante de 1956. Mention-
nons parmi les principaux postes l'hor-
logerie avec 22 ,392 ,000 fr . (16 ,622 ,000 fr .) ,
les produits chimiques et pharmaceuti-
ques avec 25 ,825,000 fr .  (10 ,440 ,000 fr.)
et les text'.les avec 6 ,042 ,000 fr. (3 mil-
lions 631,000 f r , ) .  Seuls font exceptions
les machines dont les exportations* se
sont élevées à 10,448 ,000 fr . (11 ,012 ,000
francs) et les colorants (6 ,278 ,000 fr.)
au lieu de 7,168,000 fr .

Quant aux importat ions de produits
argentins, elles se sont montées à 67
millions 746 ,000 fr .  contre 37 ,476 ,000 fr.
L'augmentation concerne essentiellement
les céréales et le maïs avec 40 ,108 ,000 fr.
contre 14,342,000 fr. durant les neuf
premiers mois de 1956. On enregistre
également un accrois»sement des importa-
tions de denrées alimentaires (14, 590 ,000
francs ) et des matières premières de
provenance animale (10, 167 ,000 f r ) s  f

Les échanges commerciaux
avec l'Argentine

en nette progression

Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé en 1957.

GROUPES 11 oct. 18 oct.
Industries 488,7 476,0
Banques 200,1 202,5
Sociétés financières . 191,0 182,6
Sociétés d'assurances 545,0 545,6
Entreprises diverses . 172,5 165,6

Indice total . . . 345,8 339,8

EMPRUNTS DE LA CONFÉDÉRATION
ET DES C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 90,05 90,07

Rendement (d'après
l'échéance) 8,93 3,92

fr # * * #
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KIEMVE

(c) Tenant compte de la pénurie d'ap-
par tements, le Conseil exécutif bernois
autorise la commune de Bienne a ajour-
ner le terme ordinaire des déménage-
ments du 1er novembre 11)57 selon les
normes de l'arrêté  fédéral , de cas à
cas, de 6 mois au plus.

Retraite et démission
(c) M. Chris t ian Wetten , employé de
chancellerie , prend sa retrai te  à la fin
de l'année, pour raispn d'âge.

M .  Peter Liidi , dess inateur  à l 'Office
municipal  d'architecture, est démission-
naire.

Pour assurer un bon éclairage
(c)  Le Conseil municipal recommande
au Conseil de ville d'accorder un crédit
de 165.000 fr .  pour l'installation et l'amé-
lioration de l'éclairage public , en corré-
lation avec l'aménagement de la route
de Soleure , entre la Lânggasse et la li-
mite communale de Perles.

Au f uniculaire lîiciiuc ¦ ..iacolin
Essais officiels des freins

(c) Chaque année , les représentants de
l'Office fédéral des transports contrôlent
les freins des funiculaires.

Ce contrôle a eu Heu vendredi sur
la li gne Bienne-Macolin , en présence du
conseil d'administration et d'invités par-
mi lesquels plusieurs journalistes à qui
M. Moser , chef d'exploitation , fournit
d'intéressantes explications au cours des
démonstrations.

Chaque voiture , lestée de 10 tonnes,
marchant à une vitesse de 4 m.-sec. sur
la pente la plus rapide , fu t  d'abord
freinée au moyen du frein à main , puis
du frein électrique de la station ; elle
s'arrêta sur une distance d'environ 5
mètres.

Une voiture, retenue par des chaînes,
le câble ayant été détenu, fut  ensuite
lâchée. Les freins automatiques fonc-
tionnèrent alors parfaitement.

D'autres essais avaient pour but de
contrôler l'arrivée des voitures à la sta-
tion , à des vitesses différentes, ainsi
que les dispositifs de sécurité à main ,
mécaniques et électriques. Tout fonc-
tionna à merveille. Et les deux repré-
sentants de l'Office fédéral des trans-
ports , MM. Winj sLler, ingénieur du con-
trôle , et Pièi-en, technicien, se décla-
rèrent enchantés des démonstrations.

Ce contrôle a montré que le funicu-
laire Bienne - Macolln , le plus grand
et le plus moderne du pays , permet aux
voyageurs de gagner la montagne et le
soleil , comme aussi l'Ecole suisse de
gymnastique et de sport , d'une manière
rapide , confortable et sûre.

Apres les vendanges
(c) Cette année, les vendanges ont été
rapidement terminées. La récolte est
faible (du tiers à la moitié d'une ré-
colte normale , selon les régions),  mais
d'excellente qualité.  Le gel , les para-
sites et les oiseaux (les étourneaux en
par t icul ier)  sont les causes de ces
maigres  vendanges. Mais , pour une bon-
ne part , la récolte de cette année est
encore largement  inf luencée  par la va-
gue de froid sibérien qui sévit en fé-
vrier  li)5(i . Ce gel a causé des domma-
ges d'autant  plus graves qu 'ils survenait
après un mois de janvier  qui avait été
de 3° 4 trop chaud et qui avait pro-
voqué la pousse. La perte du rendement
ne s'est dès lors pas l imitée seule-
ment à l'année écoulée, mais s'est éten-
due ou s'étendra encore aux suivantes.
Et le renouvellement exige pour plu-
sieurs années encore des dépenses fi-
nancières accrues de la part des viti-
cul teurs  et de l'Etat.

En l!)5fi , à la suite de ce gel , sur les
260 ha. de vignes que compte le can-
ton de Berne, 204 ont subi des pertes
allant do 40 % k 100 %. Le recul de
la végétation , qui fu t  de 2 à 3 se-
maines , obligea à reculer le plus tard
possible, soit le 22 octobre , le début
des vendanges. Mais le temps d'au-
tomne , dont on a t t enda it  beaucoup grâ-
ce aux brouil lards ma t inaux  et à l'en-
soleil lement do l'après-midi , ne s'est
pas présenté et l'augmenta t ion  de la
teneur en sucre a été faible. A la fin
d'octobre dé .j *., le froid est apparu avec
de la pluie et , à quelques endroits , de
la neige, ce qui a eu une inf luence né-
faste sur les t ravaux de récolte com-
me aussi sur la q u a l i t é  du moût. Et
c'est ainsi que la récolte , déjà forte-
ment décimée par les f roids  de février,
a été encore plus faible qu'on ne s'y
a t tenda i t , et elle n 'a produit  dans le vi-
gnoble bernois que 743.000 l i t res , ce qui
ne représente même pas le 40 % d'une
récolte normale.

Cette année , les condi t ions  autom-
nales étaient remplies , mais le viti-
culteur ne saurait  rentrer dans ses frais
d'exploitation. Heureusement que chez
lui l'espoir est p ro fondément  enra-
ciné. Toutefois  l'homme no vit pas seu-
lement d'espoir.

Le terme des déménagements
peut être ajourné

cnEvnoux
(sp) Dans sa dernière séance, la Mu-
n ic ipa l i t é  de Chevroux a pris acte de. la
démission de deux de ses membres,
soit MM . Charles Bonny-Thuillard et
Alfred Mayor.

Dcnx démissions

HU^BP I t J»||u| y m
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Les veinards
Le plan de tirage de la dernière

tranche de la Loterie romande compor-
tait un gros lot de 100.000 francs et un
de 50.000 fr ., sans parler d'autres lots
moyens, tout aussi attrayants.

n semble que les gagnants se soient
répartis plus spécialement entre deux
grandes cités du pays romand. En effet,
deux tiers du lot de 100.000 francs ont
été touchés par des personnes différen-
tes à la Chaux-de-Fonds, et deux tiers
du lot de 50.000 francs ont été gagnés
également par deux personnes différen-
tes de Genève. Enfin , un lot de 15.000
francs a été encaissé en entier par un
heureux gagnant qui avait acheté son
billet à Genève. Le reste des lots se ré-
partit dans toute la Romandle.

A qui le prochain tour ?

Communiqués
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BS^i 

avec 

et 

sans 

fillre

TKmËBBESBÊÊË 75 cts.
WËÈÈ&ËêKBUËÈêBSËËM seulement

neufs, remplis de mi-
édredon , gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort , Banque 7, le
Locle. Tél . (039) 3 34 44.
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SERVICE PLASTIC TOUTES TAILLES
Un complet d'après vos mesures au prix d'une confection
Tout essaye» un modèle k votre taille , et tenant compte de votre tenue

\ personnelle, nom sommes à même de TOUS livrer quelques jours plus tard
le vêtement choisi i

Dans le tissa à votre goAt et la façon A votre convenance

le prix ! celui d'un bon complet confection, soit

Fr. 179.- 195.- 215.- 230.- 245.- 260,
PLASTIC, la marque qui vous garantit un vêtement de CLASSE

EN EXCLUSIVITÉ EN EXCLUSIVITÉ

VÊTEMENTS MOINE PESEUX

A vendi-e

souches de vigne
(12 ouvriers). A la mê-
me adresse , on cherche
à- acheter un

camion de fumier
bovin

Demander l'adresse dii
No 4633 au bureau de
la Feuille d'avis ou tél.
8 ; 29 44.

^MAMfe-̂ fe r

Eau minérale réputée £H S?d
d'Eglisau additionnée de !
noix de kola + sucre pur.

L'eau minérale d'Eglisau K^ias—vS
restitue à l' organisme les fii&B5'-BIÏ
sels évaporés par la ElVlJiliKvSS
transpiration. Le kola, dont HH^Hr Sï*w8i3»25
on connaî t  les vertus , fSHÉKSfl
redonne du "vif ,,. ^VÊSK *̂

Si bon et si avantageux ! Au caf é, au res-
taurant , au tea-room, demandez la bouteille
caractéristique de 3,6 dl

Une cuisinière
à gaz

« Le Rêve »
émalllée blanc à 4 feux,
86 fr. Une cuisinière à
gaz « Soleure » , émaillée
crème, à 4 feux, 160 fr.
Revisées, marchant à la
perfection et livrées fran-
co domicile par la maison
Beck & Cie, à Peseux. —
Tél . 8 12> 48.

A VENDRE
1 cuisinière a gsae en
trée bon état, et un buf-
fet de cuisine, S'adresser
à A. Puasse. Tél. 6 33 08.

A VENDRE
1 sommier métallllque ;
1 petite table ; 1 radio.
Tél . 5 96 31 aux heu-
res des repas.

| Fiancés...
pour votre

mobilier
une bonne adresse...

celle qui vous offre

le choix
i» qualité

et des priXin
Visitez

10m
s NlUCMATi S.*-'̂ ^

Pbg de l'Hôpital 11

Machine à laver
neuve, semi - automati-
que, 6 kg. de linge, bras-
seur, chauffage 6 kW ,
calandre à rouleaux élec-
trique , a vendre 950 fr.
comptant. Adresser offres
écrites à L. T. 4515 au
bureau de la Feuille
d'avis.



MYTHES RÉVOLUTIONNAIRES
LA GUERRE CIVILE ESPAGNOLE

LES 
Français, qui ont fait en

un siècle plusieurs révolu-
tions, ont presque tous,
aujourd'hui , le sentiment que

la patience réformiste produit des
résultats plus profitables et plus
raisonnablement efficaces que la vio-
lence révolutionnaire. » Ainsi vient de
s'exprimer, dans le « Figaro », M.
Georges Duhamel. Nous ne deman-
dons pas mieux que de le croire.
Mais la revue « Réfoa*me » constatait ,
récemment aussi, qu 'en France les
intellectuels, sans même parler des
communistes, étaien t toujours en ma-
jorité et nettement à gauche. Y a-t-il
là contradiction ? Les idées de gauche
n'impliquent sans dout e pas néces-
sairement la violence révolution-
naire.

Pourtant, le tour d'esprit habituel ,
la façon de parler de l'intellectuel
français die gauche ne laissent guère
croire qu'il soit arrivé à la sagesse
d'expérience que définit M. Duhamel .
La jeunesse a perdu la foi dans le
pur marxisme , soit ; mais il en reste
un vocabulaire , des formules, et dans
le fond un a priori de révolte , qui
semblent tenir à l'éducation même du
jeune Français.. M. Hervé Bazin , nous
dit-il par exemple, que le père d'un
de ses personnages est juge d'ins-
truction , il faut qu'il ajoute qu'au
tribunal ce juge « défend sa classe ».
Ne nous étonnons pas, pas plus que
ne s'étonnent , semble-t-il, les lecteurs
français de M. Bazin , même s'ils ne

sont pas d'extrême-gauche. L'attitude
de défi et de provocation devant
la société bourgeoise est devenue si
naturelle que M. André Billy, dans
le « Figaro », signalait comme une
exception le roman de Jean Guirec,
la « Fontaine des innocents », qui
échappe à ce nouveau conformisme.

? <>
Tout cela, dlira-t-on, n'est que de

la littérature. Mais un peuple traduit
pourtant dans sa littérature ses
façons de sentir habituelles et ins-
tinctives, c'est par elle que son
influence se répand au dehors. Nous
le savons bien dans notre Suisse
romande, qui se montre si facilement
perméable aux idéologies venues de
Paris. Dans un très intéressant arti-
cle de la revue « Rencontres », en
1953, sous la signature de Jean
Messmer, un ouvrier devenu étudiant
signalait le curieux état d'esprit qui
dominait dans certains groupes de
ses nouveaux camarades, jeune s gens
à qui leu r origine bourgeoise donne
un complexe d'infériorité. « A force
d'avoir vu d'ans les romans français
d'odieux bourgeois haïs par un peu-
ple pitoyable... ils font de la culpa-
bilité comme disent les psychiatres ».

Et il ne s'agit pas seulement de
romans. Rappelons les étranges juge-
ments que porte sans cesse la cri-
tique frança ise sur les œuvres étran-
gères, sur les films réalistes italiens,
par exempl e, auxquels elle reproche
de ne pas conclure , de ne pas accu-
ser assez nettem ent les responsables,c'est-à-dlire la société bourgeoise,
Ainsi l'obsession du social détruit
le sens de l'humain. Quant à l'inter-
prétation des événements contem-
porains , on sait ce qu'elle devient ,dominée par le parti pris révolu-
tionnaire et la haine du fascisme.
Quelle idée se ferait-on de la guerre
civile espagnole si l'on s'en tenait
aux jugements de tant d'écrivain sfrançais notoires , de Malraux , deBernanos , de Sartre ? Le seul tort
de la France avant 1940, à les croire ,la seule erreu r nationale , a été dene pas déclarer la guerre à Franco.
« Salauds ! Qu'avez-vous fait pour
l'Espagne ? Eh bien ! c'est à votretour de danser ! » (Sartre , la « Mortdans l 'âme»).  «La France bourgeoise
a laissé assassiner le petit voisin »(Polies , « Toute guerre - se fait lanuit ») .

Pou r un jeune homme de ces an-nées inquiètes, le seu l moyen de setrouver, de donner un sens à savie, c'était de s'engager dans l'armée
rouge. C'est ce que n 'a pas su faire
le Matthieu de Sartre. Mais c'est
ce qu 'a fait le héros de Magnane ,
dans « Bœuf à concours ». Selon
Camus, plus modéré pourtant , « il
est un pays dont nous détournons
obstinément les yeux, car il nous
parle d'injustice et de remords ».

Nous ne pouvons que rappeler ici
l'évolution die Charles Plisnier ; et
quant à M. André Chamson, nous ne
le jugerons pas d'après quelques-unes
seulement de ses affirmations. Mais
il y a encore Jean Cassou , Guilloux ,
Ambrière, Meckert et combien d'au-
tres 1

O O
Et voilà maintenant Dutourd, le

populaire auteur de « Bon beurre »
et du « Taxi de la Marne », point
communiste certes, point docile aux
conformismes, enfant terrible capa-
ble de dégonfler tous les ballons,
et qui a dû à cela son succès ; et
quand même intellectuel français de
gauche, dont l'instinct éclate parfoi s
en passion partisane. La guerre
d'Espagne lui en donne l'occasion,
et il s'en explique avec insistance.
L'armée française, écrit-il , la nation
elle-même ont décliné parce que la
France n 'est pas intervenu e en Espa-
gne. « Nous avions une guerre
parfait e à côté de nous. Un peuple
nous appelait... et nou s offrait un
admirable terrain d'épreuve... toute
la gauche française , tout le peu-
ple français s'y serait lancé avec
ivresse... la France organisait une
magnifi que expédition républicaine ,
conforme à sa mission, à son gé-
nie. »

Les sentiments de la génération du
front « popu » ne se caractérisaient
pourtant pas , semble-t-il, par cette
ivresse guerrière. Et irnagine-t-on
la folie qu 'eût été cette guerre où

la France se serait immédiatement
trouvée aux prises avec l'Allemagne,
sans recevoir d'aide des Anglo-
Saxons, sans autre al lié que Staline
qui seul aurait eu l'avantage de la
victoire au cas où Hitler n'aurait
pas été le plus fort ? Mais la suite
du texte nous explique l'enthousiasme
belliqueux de l'écrivain. C'est que
la guerre aurait été une guerre civile
en France comme en Espagne. Et
la guerre civile, on nou s l'a dit,
est la seule bonne guerre parce qu'on
sait sur qui on tire. On pouvait
procéder, en tout cas, à une bonne
épuration selon la manière forte, « La
droite au rait hurlé, mais on pouvait
lui imposer silence. Si le gouver-
nement du front populaire avait eu
pour deux sous d'énergie, il la met-
tait en prison avec l'assentiment
enthousiaste de la nation. « L'armée
aux frontières , la guillotine à Paris,
voilà la bonne tradition de 1793,
voilà la guerre fraîch e et joyeuse
selon l'intellectuel de gauche. L'ar-
mée française combattant pour le
drapeau rouge , bientôt sous la dra-
peau rouge, quelle admirable revan-
che de la Commune ! »

O O
Une magnifique expédition répu-

blicaine... Jugement inattendu , au
moment où nous sommes, et chez
un écrivain de cett e sorte. Mais ces
choses-là nous en font comprendre
beaucoup d'aut res, dans le passé et
dans le présent.

Alfred LOMBARD.

Nasser et Tito dans le sillage
de l 'Union soviétique

(SUITE DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il cherche à les rendre haïssables
aux Arabes et à créer dans ce
secteur une atmosphère de tension
et d'inquiétude qui permettrait à
l'U.R.S.S. d'y intervenir directement ,
en encerclant la Turquie. Comme la
Syrie agit virtuellement en satellite
de l'Union soviétique , ce but est
déjà en partie attei nt . Mais le
Kremlin veut encore élargir et con-
solider les positions politiques
acquises.

Le président Nasser vient d'ap-
puyer de tout son poids, et de
celui des mouvements nationalistes
arabes, dont il est indéniablement
le chef , tout e cette manœuvre russe.
L'arrivée des troupes égyptiennes
sur la frontière turco-syrienne im-
pressionne les foules. Elles pensent
qu'on ne ferait pas venir de si loin
des soldats étrangers sans une né-
cessité absolue ! Elles sont donc
persuadées qu 'Ankara n 'attend que
le moment prop ice pour lancer son
armée contre la Syrie.

Or, la Turquie n'a jamais eu d'in-
tentions semblables. Elle ne bou-
se servit d'un argument décisif. Il
géra, certes, pas sans être attaquée.
Aux yeux des masses arabes , ce
sera — une fois encore — le mérite
de l'U.R.S.S. et de Nasser. Mais
Nasser est armé par les Russes. A
eux donc la gratitude ! Un bel avan-
tage de propagan de. Ainsi , le
« Bikbach i », neutraliste actif , se
transforme en un collaborateur acti f
de Moscou.

Le cas de Tito
Il n'est d'ailleurs pas le seul à

glisser vers l'Est. Dans un autre
secteur méditerranéen , au bord de
l'Adriatique , le vent souffle aussi
vers les steppes russes. De t'ait ,
depuis sa rupture avec Moscou , ja-
mais Tito ne s'était tourné aussi
ouvertement du côté de l'U.R.S.S.
Jamais il n 'avait pris d' a t t i tude
aussi conforme aux désirs du Krem-
lin et aussi contraire à ceux de
l'Occident. Il vient de reconnaître
comme déf ini t ive  la front ière de
l'Oder-Neisse. Il a annoncé l'éta-
blissement de rapports di ploma-
tiques normaux avec l'Allemagne de
l'Est , ce qu 'aucun pays non signa-
taire du pacte de Varsovie n 'avait
encore fait. De plus , une prochaine
visite du maréchal yougoslave à
Moscou est déjà prévue.

Tout cela a eu lieu après la
rencontre entre Khrouchtchev et
Tito en Roumanie  et alors que le
maréchal Joukov séjournait à Bol-
grade. Au cours de ses longs entre-
tiens avec le dictateur yougoslave ,
le grand chef militaire soviétique

se servit d'un argument décisif. Il
observa , en effet, que l'équipement
américain , livré à la Yougoslavie,
n'était pas moderne. Et il proposa
de fournir à Tito des armes du
plus récent modèle et en quantité
voulue. Cela ne manqua pas de
produire un certain effet.

Cependant , selon les milieux les
mieux informés , ce sont les conver-
sations avec Khrouchtchev en Rou-
manie qui poussèrent Tito dans la
voie russe. Il comprit alors que
la situation du premier secrétaire
du parti communiste de l'Union
soviétique n 'était nullement sûre.
Ses nombreux adversaires au sein
du comité central — comme Sa-
bourov, Zviérev et autres — le
criti quent âprement et désirent le
voir remplacé par Malenkov. Or ,
selon Tito — et il paraît  que M.
Gomulka partage son point de vue
— la permanence au pouvoir du
tandem Khrouchtchev - Joukov se-
rait la plus avantageuse pour Bel-
grade et pour Varsovie. Première-
ment , parce qu 'il admet l'existence
de « différentes voies menant au
socialisme ». Secondement , parce
qu'il tolère une autonomie interne
limitée en Pologne et illimitée en
Yougoslavie. Une nouvelle révo-
lution de palais à Moscou — tou-
jours selon le maréchal Tito et M.
Gomulka s— risquerait soit de faire
triompher le courant des durs
(Molotoviens), soit d'inaugurer une
période d'indécision politique. Dans
le premier de ces cas, les « stali-
nistes » chercheraient à prendre le
dessus tant à Varsovie qu'à Bel-
grade. Par contre , la seconde éven-
tualité pourrai t  permettre aux
éléments anticommunistes yougo-
slaves et polona is de tenter de
renverser les « régimes rouges ».

Mais sur la base de ce raisonne-
ment , Tito voudrait soutenir
Khrouchtchev. Pour cela , il faut
lui assurer des succès sur l'échi-
quier international . Au cours des
derniers mois , le premier secrétaire
du P. C. communiste s'inaénia à
attirer vers Moscou le dictateur
de Belgrade. Celui-ci se prêta à
la manœuvre , afin de donner un
coup d'épaule à Khrouchtchev. Ce
n 'est , certes, pas ici l'unique motif
déterminant l'attitude du maître
actuel de la Yougoslavie , mais c'est
un des principaux.

On ne sait point combien de
temps durera l'idylle russo-yougo-
slave. Pour le moment , elle bat
son plein. Et sur les bords de la
Méditerranée orientale , les influen-
ces soviétiques ne cessent de
s'affirmer.

M. i. CORT.

ARTICLES ET DOCUMENTS D ACTUALITÉ

Finesse I 9
La quali té , la finesse de son arôme '̂ÊÊÈ
et l'élé gance de sa présentat ion , flEjÉj
font le succès tic ce nouveau glll
cigarillo. Etui de ; pièces Fr.i. - Éggjf

ciwujjy|s||

A l'inauguration à Londres d'un nouveau cinéma , Gina Lollobrigida (à
gauche) a rencontré la princesse Margaret dont on remarquera le chan-

gement de coiffure .

' ,a

Gina Lollobrigida et la princesse Margaret
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Un calorifère à mazout
élégant et économique

LA COUVIN OISE
VISITEZ NOTRE EXPOSITION
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Machines a coudre
d'occasion

tous genres, sur meubles, portatives, élec-
triques, bras libre et zigzag, toutes marques,
à céder à des prix avantageux. Revisées
et'garanties. Facilités cle paiement. S'adresser :

AGENCE TURISSA, A. Grezet
Seyon 24 - NEUCHATEL - Tél. 5 50 31

CHAMBRE À COUCHER
Depuis : ïli  lUUUi" choix

Grandes facilités de paiement

]|plJBLESjp lUP
NEUCHATEL - Tél. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3

mm?\M2 m 345.-
200 mailles, entièrement

,-r acier, incassable, sans

^5jjj f̂at>Ta^r***^SBfffîjNi n̂ —i i , il v-T^^^^*̂ ^^5̂ ^^^^a  ̂ cC-iJ L11L.L>^ »

de paiement depuis
. Fr. 18.— par mois.

R. -NâS6iï agence Pfaff , Seyon 24 a, Neuchâtel Tél. 5 33 32

B _  |
/ '  "*jT~ "-» Votre foyer sera ¦

I
tjSE agréablement et |

jflÉKaMa économiquement

|
"fln«^ 8^y chauffé si vous vous ri
~~*~""~ adressez à la

I 
MAISON LOUIS GUENAT

COMBUSTIBLES
9 Maillefer 20 Tél. 5 25 17 j i

[N

OTRE OFFRE DE LA SEMAINE m

Côtelette de mouton I
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ZIG - ZAO
coud, reprise, broda

empltlt ĝ  ̂fr. J95,.

M ~
BÊB m» et

ÉrySr accessoires

E. DUMONT Epancheurs 5
Neuchâtel Tél. 5 SB 93
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0* 0
W le merveilleux rouge à lèvres indélébile,

^
9 ® qui est aussi brillant-gras
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* • - *»^ Bidici's ULTRAFIX dépose sur vos lèvres un
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POUSSETTE-
pousse-pousse, en Taon
état , à vendre chez Mme
W. Devsaud, Plan 14, Neu-
châtel.

A vendre beau
FUMIER

de renne pour Jardin, li-
vrable par 100 pleda.

Tél. 6 41 04.

A vendue «superbe dhten

berger belge
1 Vi année, avec pedigree.
Téléphoner aux heures
de retpas au No 6 30 24.

A vendre

patins vissés
souliers brans, No 38,
prix 30 fr . Tél. 5 47 25.

Les spaghetti sont encore meilleurs avec 
£f||| || .

conserves Hero Lenzbourg ^̂ ^̂  Contient de la viande finement hachée î

A vendre pour raisons
de santé

«vw »
modèle 1953, en parfait
état de marche et d'en-
toetlen. Paiement comp-
tant. Tél. 6 51 19.

Carrosserie
spéciale

pour < Fiat 110(1 », 1500,
modèle 1958, à vendre à
bas prix. — S'adresser à
Mlle M. Mlndel , route de
Neuchâtel 1, Dernier.

A Vendre moto

«JAWA »
2S0 cm3, 31,000 km,, bon
état , 850 fr,, taxe et as-
surance payées jusqu 'àfin décembre. Tél. 5 20 19.

A VENDRE
manteau pour garçon de
10 & 12 ans ; l complet
noir pour hotmme, taille
moyenne ; 1 paire de
patina de hockey pour
garçon, No 36 ; 1 paire de
patina vissés pour da-
me, souliers bruns, No 40.
Le tout en bon état. —
S'adresser le soir, dès 18
heures 30, Fahys 11, 3me.

Pour cause Imprévue,
à vendre

setter irlandais
de 14 mois, avec pedi-
gree. — S'adresser a M.
Charles Peirenoud, Lam-
bolng. Tél . (032) 7 24 44.

Particulier vend su-
perbe

frigo 225 litres
luxe

neuf , américain, congé-
lateur 20 litres. Garanti
5 ans sur compresseur.
Payé 2000 fr., cédé 1500
francs comptant. Adres-
ser offres écrites à K. S.
4514 au bureau de la
Feuille d'avis.

électricien %j $b

IliMHiyjlWiM MciirHATci
TEL » II 12 6RA-.0 f.Uf 4

V. /

Grand arrivage de Hk

POISSONS 1
frais, de mer et filets &I

L E H N H E R R  1
FRÈRES &j

GROS MAGASIN El
Marin POISSONNERIE Neuchâtel Ig

Place des Halles Tél. 5 30 92 |g|
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|1 Retenez votre soirée il

I GRAND MATCH I
I AU LOTO 1
I CHASSEURS I
I Jeudi 24 octobre B
j«S à 20 heures précises pB

I AU CERCLE LIBÉRAL i
1 2 CHEVREUILS ENTIERS, g
m lièvres, canards, ||
|| fumés, poulets, etc. |j
PI s3oclétéa DIANA et CANTONALE 

^

j ® j

I OUVERTURE
j mercredi 23 octobre, dès 8 heures

du magasin, rue de la Boine 22. immeuble Rialto,

I VENTE A TRÈS BON MARCHÉ
! de la marchandise provenant de la

I FAILLITE de TISSUS ET CONFECTION S. A.,
à Montreux

j Manteaux de pluie pour dames et messieurs.
| Articles de sport pour dames, messieurs et enfants
! Canadiennes. Vestes de sport daim et imperméables,

. j top-coats, sestrières, windjacks, jaquettes et paletots
pour dames et messieurs.
Blue-jeans. Gilets de laine pour messieurs.

I Nous aviserons dans quelques jours de la vente de
manteaux d'hiver pour dames, costumes pour dames
et comp lets pour messieurs.

. ; Ultérieurement , vente de tissus au mètre pour manteaux
:'. \ et vêtements pour dames et messieurs.

E. Matile.

Dégustation tous les Jours

r 
^f̂ Care

Meuâateloise

Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz i
[ sauce suprême

TOUS
TRAVAUX

DE
PEINTURE

Exécution rapide
•t soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

M.Thomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

( A, A la Cave neuchâtelolse A *\
f aJU* restauration chaude Jusqu 'à 23 h. S® 1

î RASÉ...

I \ È̂
I plus vite

I i^'-^ b&â
i i w
I plus près

if? ov* î ^ t̂

I \ \; ffifl I
i sans peine 1

i avec i
1 PHILISHAVE I
an Le rasoir le plus vendu feSJj
|pf au monde g*|
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Vous allez danser ?
Alors, prenez garde à l'air ambiant
trop sec. Rien n'est plus sensible
que les muqueuses irritées ! Vous
devriez prévenir en installant les
excellents saturateurs

Caâami
En vente dans les magasins da quin-
caillerie et d'articles de ménage de-
puis Fr. 9.80. N'oubliez pas de renou-
veler la feuille d'évaporation de vos
humidificateurs CASANA. Fabricant:
Alfred Stbckli Sbhne, Netstal/GL

4

l es  c h e v e u x  les  p lus  b r i l l a n t s  du m o n d e

j

BIODOP
Mieux qu'une brillantine,

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

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

Pour cheveux anémiés, four- Pour cheveux rebelles et
chus, cassants... ternes...
Utilisez BIO DOP TRAI TANT (étui rose) Utilisez BIO DOP RADIANT (étui bleu)
qui traite les cheveux en leur rendant sou- qui fait tenir les cheveux sans les coller et

p lesse et santé tout en prolongeant la tenue irradie de mille éclats votre chevelure.
de votre coiff ure. . .JJ Paris - L 'ORÉAL - Oenève

R A D I O S
Toutes réparations
Service technique

(§)
Musique

NEUCHATEL

???????????????????????????????
? ?

? ?
? Huîtres, moules, bouillabaisse ?? ?
? toute la chasse ?
? ¦ ?
? ?«?«?????«??* ???????????•>??????

DOUBLE COMMANDE gÊ * s A

, 
Savez-vous, Madame, qu'une teinture
mal fa i te  durcit vos traits ? Faites
teindre vos cheveux chez le spécialiste

François
COIFFEUR DE PARIS

DAMES - MESSIEURS
Saint-Maurice 2, Neuchâtel - Tél. (038) 5 18 73

I ^^Mcneuclmèm^ i
I Agent général : W. GUGGER, Seyon 6, NEUCHATEL

m Inspecteurs : m
H. Jeannet, W. Ganière, A. Perret, Neuchâtel

(V BLtQTTLERj
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

Jeune homme de 37
ans, protestant, simple,
affectueux, ayant place
stable, désire rencontrer

JEUNE DEMOISELLE
de 32 ans, en vue .de
fonder foyer et pour sor-
ties amicales. — Ecrire
sous chiffres & L. TJ.
4,546 à case postale 6677,
Neuchâtel 1.

PR êTS !
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
Petit-Chêne 36, LAU-
SANNE. Tél. (021)
23 28 38. 

BELLE
MAGULATURE

au burean du journal
/tes HALLES Ignorent^
l la volaille congelée J



Vague d'arrestations
en Tchécoslovaquie

Le gouvernement avoue que de «véritables émeutes»
se sont produites ces derniers temps

PRAGUE, 21 (A.F.P.) — «De  sévères mesures de répression vont être

•rises contre les fauteurs de troubles soutenus par la réaction intérieure -»,
S «nnoncé au cours d'une conférence de presse M. Rudolf Barak, ministre
tchécoslovaque de l'intérieur , qui commentait les violents incidents sur-

venus récemment à Prague, entre des groupes de jeunes gens et les forces

de police.

Le ministre a précisé que de « vérita-
bles émeutes » avaient été provoquées
1 plusieurs reprises par ces éléments
Incontrôlé s : « houligrans », zazous, ab-
•entelstes et autres voyous, groupés
autour d'individus ayant un passé crl-
miael.

Ces manifestations, a affirmé M. Ba-
rak, revêtaient un caractère nettement
antigouvernemental et les émeutiers
cherchaient à entraîner la population
dans leur action.

Arrestations
PRAGUE, 21 (A.F.P.) — Les pre-

mières mesures de répression ont

amené l'arrestation de cent cinq per-
sonnes au cours des dern ières qua-
rante-huit heures dans la seuile ville
de Prague, apprendr-on de source offi-
cielle.

Des opérations de police analogues
se sont dérou lées — et se poursui-
ven t — dans tout le pays. On ignore
encore le chiffre total de ces arres-
tations.

On apprend d'autre part que onze
Jeunes gens appréhendés au cours de
la manifestation de la semaine der-
nière, sur la place Venceslas, dans le
centre de la capitale, passeront en
jugement dans les prochains jours.

Après l'accident de Françoise Sagan
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Peu édifié, en fin de compte, et
trempé jusqu'aux os, M. Roche, l'ex-
pert nommé par le juge d'instruction,
préféra transporter son enquête à l'in-
térieur du garage, distant de quel ques
centaines de mètres, où étaien t entre-
posés les restes de l'« Aston-Martin »
qiw conduisait la j eune fille le 14 avril.

PERTE DE MEMOIRE GENERALE
Là, Françoise Sagan, priée de nou-

veau d'indiquer sa vitesse approxi-
mative, déclara que, malgré son dé-
faut de mémoire, elle avait l ' impres -
sion die n 'avoir pas dépassé les 90
kilomètres à l'heure.

La même question fut ensuite po-
sée k ses passagers : Mlle Véronique
Campion répondit 80 km. /heure, M.
Waldemar Lestienne 100 au maximum,
alors que l'écrivain Bernard Franck,
prudent, préférait rester dans le va-
gue en Indi quant que le véhicule pou-
vait ailors rouler entre 90 et 130 km./h.

L'expert passa alors à la seconde
question i Aille Sagan avait-elle fait

une fausse manœuvre ? La réponse
fut aussi simultanée que concordante:
non.

Le troisième point abordé ensuite
était de saisir si oui ou non et quand
le lev ier de changement de vitesse
s'était rompu. Ce que Françoise Sagan
affirme.

— Il s'est cassé alors que je rétro-
gradais, déclare Françoise Sagan.

Mais des techniciens pensen t que si
la voiture roulait à 80 km./h., Fran-
çoise Sagan n'avait pas à rétrograder
pour freiner et qu'à cette vitesse rien
¦nie pouvait se casser. Bt drains l'était où est
la voiture, il est difficile de détermi-
ner si le levier s'est brisé avant ou
pendant les terribles chocs.

L'avenir dira si le parqueit, après
son enquête, inculpera Françoise Sa-
gan de blessures involontaires — l'in-
formation est ouverte contre X... sur
ce chef — et si « dans un mois ou
dan s un an » son permis de conduire
lui sera retiré.

La reconstitution se termina sans
que mien nie fût ex<aot'em'enit éclaire!.

La donation du château
de Môtiers à l'Etat

On sait que les enfants de feu Gaston
du Bois de Dunilac, propriétaires du
«hâteau de Môtiers, ont fait savoir
au Conseil d'Etat qu'ils étaient dis-
posés à le céder à l'Etat de Neuchâtel
par voie de donation portant sur les
Èâtlments et la cour avec leurs encein-
tes, une ceinture de terrain permettant
éventuellement la création d'un chemin
do ronde, l'emplacement du jar din po-
tager.^ au sud et un dégagement suffi-
sant a l'entrée ouest. Le Conseil d'Etat
Vient de remettre son rapport aux
députés du Grand Conseil, leur propo-
sant d'accepter cette donation.

Le château de Môtiers , dénommé Jus-
qu'au milieu du siècle passé « château
du Vauxtravers », a été édifié au débu t
du XlVmie siècle. Il en estt ftaiilt mianitimn
pour la première fois dans l'acte du
11 janvier 1343 pair lequel le comte
Louis de Neuchâtel assigne le bâtiment
avec ses dépendances à sa femme Ca-
therine. Il s'agissait d'un château fort ,
hien placé sur une arête rocheuse
dominant au sud la partie centrale du
Val-de-Travers.

11 reste actuellement peu de chose
de l'antique forteresse. Un bâtiment
rural — écurie, remise et grange —
terme la cour à l'ouest , bordée au
lord par une grande porte cintrée. A
l'angle nord-est de la cour, et saillant
au dehors, se trouve la tour de Diesse,
carrée ; c'est la partie la plus inté-
ressante du château, d'où l'on jouit
d'une vue étendue sur la vallée.

Avant de proposer au Grand Conseil
d'accepter cette donation , le Conseil
d'Etat a tenu à se rendre compte de
rétat des constructions et des lieux.
Il prévoit dliivens travaux d'entretien ;
la dépense de l'ordre de 15.000 fr. sera
supportée par le fonds des monu-
ments et des sites. Il est possible que
14 Société dm miusée die Flieuiniier s'imité-
fesse aux locaux pour le dépôt d'une
Partie de ses collections.

LE LOCLE
Collision

(c) Dimanche, à 16 heures, une auto-
mobile bernoise est entrée en collision
avec une automobile fribourgeoise entre
les deux tunnels du Col-des-Roches. Les
dégâts sont très importants et trois
des occupants ont été légèrement
blessés.

Une belle exposition
(c) Après la belle exposition consacrée
à six maîtres de la gravure et aux
peintres de l'affiche, le Musée du Locle
a rouvert ses portes pour le vernis-
sage d'une exposition commune des
peintres Robert Fernier, le chantre ar-
dent de la Franche-Comté et Hermann
Sandoz un de nos bons peintres du
Jura. De nombreuses personnalités du
monde politique, des affaires et des
arts ont assisté, samed i, au vernissage
de cette exposition. On retrouve le
pelnntre Fernier avec sa couleur soi-
gnée, d'une exubérance de bon aloi , sa
perspective adroite et son métier précis.

Visite
de Mgr François Charrière

(c) La paroisse catholique romaine du
Locle et des Brenets a vécu dimanche
des heures lumineuses et réconfortantes.
Elle avait en effet  le privilège de rece-
voir ce jour-là Mgr François Char-
rière, évêque du diocèse, douze ans ,
jour pour jour, après qu'il a été di-
signé par le chef suprême de l'Eglise
comme évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg. De plus, Mgr Charrière cé-
lèbre cette année le 40me anniversaire
de son ordination. Samedi après-midi ,
l'évêque a été reçu par le conseil de
pareille et les représentants des so-
ciétés paroissiales.

Dimanche matin , Mgr Charrière dit
sa messe pastorale et de sa main près
de quatre cents paroissiens reçurent la
sainte communion. A 9 heures, les clo-
ches appelèrent les fidèles à une messe
suivie de la confirmation de quelque
trois cents enfants et d'adultes.

A l'issue du culte, un banquet a
réuni à l'hôtel des Trois-Rois les re-
présentants ecclésiastiques et des au-
torités civiles cantonales et communales.
Quelques discours ont été prononcés
sous l'excellent majorât de table de
M. René Boillod , pi-ésident de la pa-
roisse. Il donna successivement la pa-
role à MM. J.-A. Haldimann , préfet
des Montagnes, Henri Jaquet, président
de la ville du Locle, Jean Guinand, pré-
sident du Conseil communal des Bre-
nets et à Mgr Charrière qui adressa des
remerciements aux autorités civiles pour
la bonne compréhension dont elles font
preuve dans le domaine des relations
entre les autorités civiles et religieuses.
Outre cet excellent échange de paroles,
fortement senties, Mgr Charrière reçut
une assiette d'étain aux armoiries épis-
copales de la part de ses fidèles du
Locle et des Brenets.

Des Trois-Rois, les convives se ren-
dirent à l'église paroissiale où, après
une cérémonie, et une allocution Mgr
Charrière donna la bénédiction aux en-
fants, conclusion d'une belle et récon-
for tante  journée.

Le P.P.N. désigne son candidat
an Conseil communal

(c) Hier soir, la section locloise du
parti progressiste national a tenu une
assemblée générale extraordinaire sous
la présidence de M. Louis Weibel , vice-
président, pour désigner un candida t au
Conseil communal.

Après avoir entendu le rapport de
la commission réduite chargée de trou-
ver un candidat et le préavis de son
comité directeur et des conseillers gé-
néraux, la section a décidé de présen-
ter vendredi devant le Conseil général
la candidature de M. Robert Reymond,
actuellement chancelier communal.

Cris© française
( S U I TE  D E  L A  P K E M I È R E  P A G E )

Après quoi M. Robert Schuman esti-
mant qu'il m'avait ni les épaules ni
l'autorité inidispensaibles pour aller aoi-
diela de cette exploration politico-finan-
cière, M. Schuman disons-nous, se retira
sur la touche. M. Coty accepta. La voie
étrailt ouverte. On aillaiiit iruainibenainit ame-
ner lies adversaires tlsun s le cas d'avoir
à abaibtre leurs propres cartes. Le télé-
phonie fonctionna. Pour M. Guy Molle t ,
tout fut  des plus faciles ; il était à
Paris prêt à répondre au coup de f i l
die l'Elysée. M. Pimay était à Saint-
Chauioind dams sa circonscription. Il fu t
« cuiedililii » sur place et un av ion officiel
vint le prendre à l'aérodrome die Lyon .

PROPOStTION P R É C I S E
DE in. COTY

Il était nécessaire que M. Guy Mollet
fut reçu le premier par M. René Coty.
L'entretien dmna une heure. M. Antoine
Pinay dievaillt loi succéder et Irai aussi
resiter soixante minuties avec le chef
die l'Etait. Dsuns les dieux cas, uin dos-
sier frai ouvert sur le bureau empire de
M. .René Coty. Il conieniaiit lie rapport
SchU'main. C'est autour die ce diocu:mien,t
^é'-rles conversai ions se dlé.r>ou>lèrentO-' ,

'A 20 heures, tout était terminé sans
résultat apparent, mais avec ce correctif
essentiel toutefois que les deux plus
grands leaders nat ionaux de l'assemblée
étaient cette fois l'un et l'autre saisis
d'une proposition précise et qui consis-
tait à informer leur parti , premièrement
de la gravité redoutable de la situation
financière et deuxièmement de la vo-
lonté arrêtée du chef de l'Etat de rap-
procher les socialistes et les modérés.

M. GUY MOLLET PERPLEXE

Invités par la pressée à précisiez leuir
propre attitude, les iniberl Douterons de
M. Ren é Coty fuirent d'urne exemplaire
discrétion . Ils allin'ietnit rendre compt e
de leur entrevue à leuins amis et Us
donmenaiem '. au chef die l'Etait unie ré-
ponse sainis perdlne unie minute.

Visiblement M. Guy Mollet était si-
non réticent, diu moins perplexe' à la
pensée d'avoir à défendre utnie thèse
contre laquelle il s'était jusqu 'ici élevé.
Llumiiiotn waitkxnaie etn effet, n'a jamais
sourri aux sooialistes et lia perspective
die dievoir s'y rallier mérite réflexion.
Quant à M. Pinay, très détemdm malgré
l'échec enregistré jeudi dernier devant
l'Assemblée naitiomiaile, il fuit net et
oaitégoiri<pj 'e. Le rapport Schuman rejoi-
gnait ses propres connoliuisions est isl ap-
prouvait l'idée d'um raipprochemenit en-
tre socialistes et modérés à uime condi-
tion toutefois, c'est que ce rapproche-
ment s'opère daims la clamté et srair fa
baise d'ran oonibnait goiujvenniemieinibail préa-
lablement raitif 'ié.

Nous sommes pr-êts à l'union natio-
nale, a d'iit 'en substance M. Pinay, mais
aaittouir d'un programme die gouverne-
inenit. Aux socialistes die faine savoir
ce qui!s veulent et « qraiel bout de che-
min » ils eoins'einitenit à faire avec nous.

ON SAIT OU ON VA

Cette prise de position, évidemment
encore très floue, a cependant l'incon-
testable mérite de planter le décor sur
le quatr ième acte de la crise ministé-
rielle. On sait maintenant où on va :
vers un tête-à-tête socialiste-modéré et
si M. Guy Mollet d'une part , et M. An-
toine Pinay de l'autre, sont réellement
des leaders de parti , c'est-à-dire des
chefs écoutés, entendus et suivis , peut-
être arriveront-ils dès aujourd'hui à ob-
tenir de leur propre groupe qu 'il leur
donne carte blanche pour élaborer un
programme d'action gouvernementale.
S'ils réussissent, la crise ministérielle
sera bientôt terminée. Dans l 'hypothèse
contraire, il ne restera plus qu 'à atten-
dre qu 'un lent processus de désagréga-
tion et de pourrissement impose à l'As-
semblée nat ionale un cabinet de lassi-
tude et de résignation qui après trois
mois d'existence précaire, n'aura plus
qu 'à se suicider en laissant au pays un
bilan de faillite. C'est très précisément
ce que M. René Coty voudrait éviter.

M.-G. G.

Sir John Harding
se retire

CHYPRE

LONDRES, 22 (Reuiter). — On annon-
ce offioieliemenit que le maréchal sir
John Hiairdiimg, gou vanneur et conïman-
dia-nit en chef de l'armée britannique à
Chypre se retirera de son poste en
novembre prochain . Son suceesseiitr sera
sir Hugh Foot , l'actuel gouverneur . da
la Jamaïque. On précise que sir John
Haircliing a remis sa démission pour des
motifs pereoininielis. Il avait en effet  ac-
cepté d'assuimior les fonctiioms die " "gou-
verneur de Chypre, à la condition tou-
tefois que la période . administrative
ne dépasse psw d'eux ans.

Le man'échail sir John han-din g à été
'installé à Chypre en septembre 1955.
Il reçut la tâche de pacifier l'Ile.' Son
premier acte fuit de demaii'deir des ixm-
fonts pour vaincre le mouvement terro-
riste olianidestion de l'Eoka . Il faillit
perdre la vie dans ' un . attentat. Il
échappa en effet de juste sse à fa mort ,
Une bombe à retardement ayant été
découverte daims son lit.

Son successeur, sir Hugh Foot, est
âgé die 50 ans. Il fut ministre des colo-
nies de 1043 à 1945. En 1944 , ill fonc-
tionna déjà une fois comme gouver-
neur de Chypre qu'il connaît donc
bien.

Vers un changement '"
de la politique britannique ?
NICOSIE, 22 (Reuf-er). — L'évêque de

Kitiiiwn,. ethmarque de Chypre, s'est fé-
licité de fa nomination de sir Hugh
Foot aiu poste de gouverneur île, Chy-
pre, soulignant que son arrivée assistait
coïncider avec um changement de 1a po-
litique britannique à l'égard de Chypre.
M. Fa-ziil Kiitchuk , leader de lia minorité
turque de Chypre, a égal ornent accueilli
avec faveur ta nomination de sir Hugh
Foot . Il a toutefois ajouté que cette
niiutation ne signifiait rien qui puisse
apporter quekpiie modification que ce
soit à 1a politique suivie par sir John
Harding.

• LA CHAUX-DE-FONDS

Naissance de triplés
, Une jeune mère de faimille die la
'Chaux-de-Fonds, Mme E. Bailllods, fem-
iHe d'um aintiisilie-peiinitre, a donné le
jour  à trois bébés du sexe masculin,
Parfaitement comistitsusés.

Une jeep contre une auto
Dimanche soir, à 20 h. 50, une jeep

Joclioiise circulait près du sitamid die tir
dles Eplat-urnes, en direobian de la
.Charax-de-Fonds quiaimd elle entra en
oolllisioai avec une autre auito du Locle
qui se trouvait en sitatiioninicimenit.

Deux occupants de l'oiuito, M. Michel
F,, 25 amis, et urne jeune fille de fa
Chaux-de-Fonds, ont été blessés ainsi
<Pie les dieux occupants de la jeep. Les
deux premiers ont été consdiuiilbs à l'hô-
pital pour y être pansés.

s ¦ Un motocycliste blessé
Dhnamche soir, à 21 h. 35, ara Rey-

ntontd, à la hauteuir du onifé, une moto
chaïux-die-fonniêine qui montait à la Vue-
des-AIpcs est allée emboutir urne auto
qui était en statioiiiineineint sur 1a droi-
te. Le motocycliste, blessé au genou
droit, fut conduit à l'hôpital ara moyen
die l'ambuiance municipale. Il s'agit
d'un oaiivrior des travaux publics, âgé
die 40 ans.
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Catastrophe
ferroviaire
en Thrace

Un autorail se jette contre
le Simplon - Orient - Express

100 morts, 300 blessés
ISTANBUL, 21 (Reuter) . —

Dans la nuit de dimanche à
lundi, le Simplon - Orient - Ex-
press est entré en collision
avec un autorail en Thrace
turque.

Le bilan de cette catastro-
phe ferroviaire s'élève à une
centaine de morts et 300 bles-
sés tous grièvement atteints.
Les recherches continuent et
l'on s'attentl à trouver de nou-
veaux cadavres.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête qui a été ouverte, la collision
entre le train de voyageurs turc venant
de Edirne et le Slmplon-Express parti
d'Istanbul est due à une erreur d'ai-
guillage.

Des fonctionnaires ont déclaré que
l'accident était imputable à un malen-
tendu entre les services de deux gares.
Les vagons de Ire et de 2me classes
du Simplon-Orlent-Express n'ont pas
été endommagés. En revanche, les trois
premiers vagons du train local ont été
démolis. Parm i les morts se trouvent
des militaires. Des unités de l'armée
qui campaient à proximité ont pu se
rendre maîtres du feu qui avait éclaté
dans le train local.

L'autorail Editrme-LstambraG. aurait été
etn retard sur son horaire et roulait à
toute vitesse ara momiemt die l'accident.
Le mécanicien. dm Simplon-Oniienit-Ex-
pness réussiit à arrêter presque complè-
tement son comivoi avant le choc. L'au-
torail se jeta littéralemieint SUIT l'ex-
press.

SYRIE
(SOTTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La Turquie accepterait
la médiation

ANKARA, 21 (A.F.P.). — Sans re-
noncer pour autant au droit de pren-
dre les mesures de précaution qu 'ils
estiment nécessaires, les dirigeants
turcs sont convaincus que la Turquie,
ses voisins et, d'une façon générale, la
cause de la paix ne peuvent que tirer
profit de toute initiative destinée à
dissiper la tension qui règne actuelle-
ment au Moyen-Orient.

C'est avec une profonde satisfaction
que l'on a appris à Ankara que les
unités égyptiennes qui mouillaient à
Lattaquié depuis quelques jours, avaient
repris la mer. Ce départ est interprété
dans les milieux turcs comme un pre-
mier pas vers l'apaisement. On met
également l'accent à Ankara sur le
geste de conciliation accompli par le
gouvernement turc eri procédant au
remplacement de son ambassadeur en
Egypte, après que ce poste fut long-
temps demeuré vacant. Dans le même
ordre d'idée, on rappelle que le gou-
vernement d'Ankara est toujours prêt
à exposer ouvertement aux Nations
Unies les raisons pour lesquelles il
s'était ému devant l'évolution de la
situation en Syrie et à accepter , sous
certaines conditions, la commission
d'enquête de l'O.N.U .

Un appel
de M. Ben Gourion

JERUSALEM, 21 (Reuter). — Le pre-
mier ministre israélien a ouvert lundi
un débat de politique étrangère au
parlement qui se réunit pour la pre-
mière fois depuis les vacances d'été.
Dans son discours, M. Ren Gourion a
invité les Etats-Unis et l'Union so-
viétique à arriver à une entente en
vue de diminuer la tension au Proche-
Orient.

L'accueil de New-York
à la reine Elizabeth

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK, 21 (A.F.P.) — La reine
Elizabeth et le prince Philip ont été
officiellement accueillis à « City Hal l »
au nom de la ville de New-York, par
le maire, M. Robert-F. Wagner. La
reine et le pri nce ont été salués par
une salve de vingt et un coups de
canon.

Ce fut pour la souveraine et le
pri n ce, chacun dans une automobile
séparée, le défilé traditionnel de la
pointe de l'île jusqu'au « City Hall s»
le lon g de la célèbre artère de Broad-
way, où s'étaient massés plus de deux
cent cinquante mille spectateurs, sous
un déluge de confetti.

A l'hôtel « Waldorf - Astoria », les
souverains britanniques ont été les in-
vités à un déjeuner de plus de deuur*
mille couverts offert en leur honneur
par le maire Wagner.

Discours de la reine
à imu.

NEW-YORK, 21 (Reuter). — La
reine Elizabeth a déclaré lundi  devant
l'Assemblée générale des Nations Unies
que « l'O.N.U. était encore très éloi-
gnée de la réalisation des idéaux de
ses fondateurs », mais que les peuples
du monde attendaient qu'elle pour-
suive ses efforts. Le Commonwealth
britannique continuera de constituer
au sein des Nations Unies un élément
sûr de la puissance et de l'expérience.
Les dix pays du Commonwealth, mem-
bres des Nations Unies, constituent
une communauté libre d'Etats entiè-
rement indépendants, aux histoires,
aux cultures et aux traditions les
plus diverses.

Enfin, la reine a déclaré : «Je  vous
présente mes meilleurs vœux pour vo-
tre tâche et souhaite que vos efforts
puissent être couronnés de succès. Le
temps a rendu plus diff ici les les tâ-
ches de l'O.N.U. que lorsque il y a
douze ans, la Charte, signée à San-
Francisco, sembtait le supposer. Nous
inouïs trouvons encolle très éloi-
gnés de la réalisation de son idéal.
Mais nous ne devons pas nous laisser
aller au découragement. »

On apprend que tous les gouverne-
ments du Commonwealth ont approu-
vé le texte du discours.

Karim Khan
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

— Très humblement et du f o n d
du cœur, nous reconnaissons dans
Votre Altesse l'instrument diuin qui
nous guidera et nous viendra en aide
dans cet âge atomique.

Le texte manuscrit de ce discours,
Rjani , après l'avoir lu, le remit au
nouvel Aga, dans un coffret . d'ivoire
ciselé, serti de quarante-neuf plaques
d'or portant chacune le nom d'un de
ses prédécesseurs sur le trône des
imans.

Aloi-s, d'une voix grave et ferme,
amplifiée par cen t haut-parleurs, le
nouvel Aga répondit à Rjani, se sou-
venant de ce qu 'il a vingt ans , de
ce qu'il est étudiant à Harward, il
dit son espoir dans les progrès réa-
lisés par la science huma ine, et, no-
tamment, des b ienfa i t s  que l'énergie
atomi que apportera demain au Tan-
ganyka et à toute l'Afrique.

Sous un dais rouge et vert, paré
do quatre mille fleurs, se tenaient
la Begu m, veuve de l'Aga, et les pa-
rents de Karim, le prince Ali Khan
et Mme Jean Yard Rutiler, sa femme
divorcée. Auprès d'eux, M. A.-T. Len-
nox . Boyd , secrétaire d'Etat aux co-
lonies de Sa Gracieu se Majesté la
reine Elizabeth d'Angleterre, et sir
Edward Twining, gouverneur britan-
nique du Tanganyka.

SSW-ïKSS;-^ AAsfyyf'AAsV^..^y yytMAyy

pnfOlrffjqfrons suisses

Baisse de 2 centimes
sur le kilo de pain

mi-blanc

CONFÉDÉ RATION

BERNE, 21. — Le département
f éd éra l  de l'économie publ i que
communique :

L'évolution des prix de revient du
blé étranger permet au département
fédéral de l'économie pub l ique  de
réduire le prix de la far ine mi-
blanche de 2 fr. 70 par quintal.  Les
boulangers seront ainsi en mesure
de diminuer de 2 centimes le prix
de la miche de pain mi-blanc d'un
kilo.

Simultanément, le département fé-
déral de l'économie publ ique a ra-
mené le prix de vente de la farine
blanche de 95 francs à 90 francs
par quintal.  La différence de 5 fr.
est imputée sur la taxe grevant la
farine blanche, dont le produit  est
affecté à la réduction du prix du
pain , en particulier du pain bis. Le
prix de ce pain reste néanmoins
inchangé.

Nouvel interrogatoire
de Boris Borycki

GEJVÈVE

ANNEMASSE, 22 (A.F.P.) — Boris
Borycki a été interrogé lundi mat in
par M. Germain, juge d'instruction à
Saint-Julien-en-Genevois (Hau te  - Sa-
voie). Son gendre, Marcel Guedj, a été
entendu au cours de l'après-midi.

M. Germain n 'a pas posé au meur-
trier de Gnl land  de questions essen-
tielles sur le déroulement de l'assas-
sinat. M. Germain est en effet dé-
pourvu de p ièces officielles établies
Jparj es autorités suisses et ne possède
',qSô 'des renseignements orau x sur lés
constatations des enquêteui-ss genevois.
Aussi , le magistrat a estimé qu 'il était
encore prématuré de contester sur le
fond les aveux de Borycki.

On se souvient que Bory cki a a f f i r -
mé avoir exécuté seul Jean Gallnnd.
Le rapport de l'enquête de Suisse, qui
sera prêt dans quelques jours, pei--
mettra sans doute de déf in i r  exacte-
ment les rôles joués dans  cet assas-
sinat par Guedj et Boujon. L'étude
des traces de balles relevées sur les
murs de la vill a des « Ombrages » se
«tenait révélée instructive.

GENEVE, 22. — Opérant de nuit du-
rant le week-end, des inconnus ont
enlevé un coffre-fort pesant 120 kg et
contenant 4000 fr. en espèces, qui se
trouvait dans la maison de la jeunesse
au secrétariat de l'U.C.J.G., en plein
centre de la ville.

Le coiff.re-font évomtii'é et vidé de son
contenu, vient d'être retrouvé sur un
chantier du quartier de Florissant.

Arrivée
de la « blonde explosive »
Jayne Manisfield, lia « blonde explo-

sive » du cinéma américain, est passée
hier à Genève avant de se rendre à
Zurich. Nous publiern-ms domain um re-
portage sur cette visite.

Vol audacieux
d'un coffre-fort

Les basketteurs de Servette
relégués en ligue B

Durant ce week-end, Servette a dis-
puté deux matches Importants. Il en a
gagné un contre Cassarate ; il a fait
match nul à l'issue du second qui l'op-
posait à Olympic Fribourg. Ces trois
points permettaient aux Genevois de re-
jo indre  Cassarate en queue du classe-
ment. Ils avaient ainsi la possibilité
d'échapper « In extremis » à. la relcga-
tion. Pour cette f in  de saison, les bas-
ketteurs servettiens- j ivaient fait appel
à leur ancien entraîneur James Strong,
dont l'appui fu t  d'une grande efficacité.
Mais_ pour être qualif ié, Strong aurait
dû être domici l ié  en Suisse. Or, il a
son domicile légal à Pavie, en Italie.
La fédération suisse a de ce fait été
saisie d'un protêt et elle a décidé hier
soir de donner matches perdus à Ser-
vette pour les deux rencontres de ce
week-end. Cela signifie que Servette est
pratiquement relégué en ligue natio-
nale B.

VAJUD

LAUSANNE, 21. — Le général Guisan
a_ fêté ses 83 ans hier. Le 29 octobre ,
l'ancien c o m m a n d a nt  en chef de l'ar-
mée suisse et Mme Guisan célébreront
leurs noces de diamant.

Double anniversaire
pour le général Guisan

lin coup de sonnette
provoque

une forte explosion
dans un immeuble

Un correspondant de Genèue nous
écrit :

Une fols de plus un immeuble de
Genève a été endommagé par une
étincelle jaillie au moment où l'on
faisait fonctionner la sonnette électri-
que d'un appartement dont un loca-
taire s'était suicidé au gaz sans ouvrir
les fenêtres. Déjà ces dernières années
on avait le souvenir de sinistres sem-
blab les survenus aux Eaux-Vives, puis
aux Pâquis. Cette fols-ci , c'est à Sé-
cheron que la déflagration s'est pro-
duite, faisant voler en éclats ,, toutes
les vitres à 200 mètres à la ronde.

C'était lundi matin , vers 9 heures.
Un avocat de 54 ans, Me R. P., do-
micilié avenue de France 6, avait en-
gagé pour ce début de semaine une
jeune employée de maison. Celle-ci ,
accompagnée d'une amie se rendit  en
taxi au domicile de son nouvel em-
ployeur. Elle sonna... Une très forte
explosion se produisit causant pour
plusieurs dizaines de milliers de francs
de dégâts. La porte du logement fu t
arrachée d'un coup et c'est miracle
qu 'une seule des deux jeunes femmes
ait été blessée, et encore relativement
peu gravement.

Le chauffeur  de taxi fut atteint dans
la_ rue par des éclats de verre et des
débris de galandage. Son véhicule a
été mis à mal , lui-même souffre d'un
choc nerveux et de blessures à la tête.

On a deviné que , victime d'une dé-
pression nerveuse, Me P. avait décidé
de s'ôter la vie et qu 'il avait — durant
la nuit  déjà — ouvert tout grands les
robinets du gaz.

Heute Abçnd fspricht HERR WAGEN,
Evainigelist in der Stasdtmis^ion

asveniue J.-J.-Rouisseau 6, ùber das Thema t

« Der Weg zur Freude »

Pour un « front uni
des peuples de l'Afrique

et de l'Asie »

EGYPTE

LE CAIRE, 21 (A.F.P.). — Les. délé-
gués de vingt nations afr icaines et
asiatiques se sont réunis au Caire lun-
di pour tenter de consti tuer un « f ront
uni des peuples de l 'Afrique et de
l'Asie », afin de combattre l'impéria-
lisme. Ces délégués qui ne i-eprésen-
tent pas des gouvernements mais des
organismes nationaux, formei-ont un
comité préparatoire de la conférence
africaine-asiatique, qui doit avoir lieu
au Caire en décembre prochain. Les
travaux du comité se poursuivi-ont du
21 au 23 octobre.

Le comité où f igurent  notamment les
délégués de la Chine populaire, du Ja-
pon , de l'U.R.S.S., de la Syrie, du Li-
ban , de l'Inde, de la Jordanie, de
l'Egypte, de la Libye et de la Tunisie,
s'efforcera de dresser l'ordre du jour
de la conféiienoe afrleamo-asiatinue.

Ce soir, à 20 h. 15 précises
Salle des conférences

VIE AF RICAINE
par G. DELUZ, pasteur

Cette même conféi-ence sera répétée
le samedi 26 octobre

Cours de

GRAPHOLOGIE
pour débutants

lrè leçon ce soir a 20 h. 15
Restaurant ncuchâtelois

faubourg du Lac 17

Exposition de poupées
Café du Jura, 1er étage

Aujourd'hui,
ouverture dès 14 heures

et jusqu'à 19 heures
E n t r é e  l i b r e
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ÎATJ JOUR LE JOUR

Nous avons eu de la peine à y
croire, mais nous avons dû nous
rendre à l'évidence. Des amis , qui
étaient réunis l'autre soir dans un
établissement public de chez nous ,
ont bu deux bouteilles de rouge
de Neuchâtel. Ils étaient en train
de se quereller, car chacun voulait
en payer une, lorsque le garçon
leur indi qua le prix : il f rancs
la bouteille ! Leur zèle f u t  instan-
tanément refro idi .  Ils f inirent  par
se partager la dé pense , mais leur
humeur s'en ressentit. Et si la joie
est dans le vin, ce ne f u t  certai-
nement pas le cas ce soir-là.

On a souvent proclamé qu 'une
des causes de la mévente de nos
vins est leur prix trop élevé dans
les restaurants. Et il nous souvient
d'avoir entendu un dé puté , au
Grand Conseil , protester parce que ,
dans une localité voisine de Neu-
châtel , il avait dû payer  7 f rancs
une bouteille de rouge de chez
nous. Quelle tète aurait-il f a i t  si
on lui avait demandé 12 f rancs  ?

Si , encore , une bonne partie de
ce prix allait au producteur , dont
chacun connaît les di f f icul tés .  Mais
on sait qu 'il n'en est rien.

De même que l'on punit les
automobilistes qui conduisent en
état d'ivresse , ne pourrait-on f r a p -
per d'amende — ou d'une autre
sanction — les restaurateurs qui
se livrent impunément au coup de
fusil , tel que celui que nous ve-
nons de signaler ?

NEMO.

Douze f rancs la bouteille !

LE MENU DU JOUR
Potage à la semoule

Courgettes à la provençale
Pommes sautées

Rôti de porc
Crème moka

... et la manière de le préparer
Courgettes à la provençale . —

Couper des courgettes en petites
tranches, les faire revenir dans de
l'huile d'olive , ajouter du sel , du
poivre et une gousse d'ail hachée.
Quand les courgettes sont tendres ,
retirer du feu . D'autre part , hacher
la même quantité de tomates pe-
lées et épépinées, les passer à l'hui-
le bouillante avec un oignon ha-
ché, du persil et un verre de vin
blanc. Cuire une vinj rtalne de mi-
nutes. Beurrer un plat à gratin,
mettre les courgettes et les tomates
alternativement en saupoudrant de
îi-omage râpé. Mettre au four chaud
une dizaine de minutes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. - 21 octobre.

Tempérait, moyenne: 5,7; min.: 2 ,6; max.:
9,6. Baromètre : Moyenne : 718,9. Vent
dominant : DirecUon : Est-sud-est ; for-
ce : calme à faible . Etat du ciel : Brouil-
lard élevé jusqu'à 13 h. environ , clair
ensuite.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 20 oct. à 7 h. : 4a!9.U9

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : nua-
geux à couvert , par endroits quelques
précipitations, vent d'ouest modéré.

Valais : ciel variable.
Sud des Alpes et Engadlne : éclaircles

locales surtout dans le nord du Tessin,
à part cela très nuageux ou couvert et
quelques précipitations locales. Un peu
plus doux pendant la journée.

Le Véritable Messager boiteux
de Neuchâtel pour 1958

Retardé ces années dernière s par
le mauvais état de sa jambe de bois,
le Véritable Messag er boiteux de Neu-
châtel l'a fait réparer et arrive bon
premier de sa course de jui l let  19o6
à ju in  1957. Il est porteur d'une
amp le moisson , faite dans tous les
districts du canton. Quarante pages
relatent les événements de cette pé-
riode , seize nécrologies sont consacrées
au souvenir  des personnes marquantes
qui nous ont quittés. A quoi s'ajoutent
la chroni que horlogère habituel le et
une chronique art ist ique.  Voici le Val-
de-Travers avec un beau lot de sobri-
quet s, le Val-de-Ruz avec des « tranches
de vie » extraite s des archives d'un de
ses villages. A la Montagne , on nous
rappelle ce que furent les régents
d'aut refo is  et le trajet que fit , de la
Chaux-de-Fonds au Locle, il y a cent
ans , le premier de nos chemins de
fer. Mais le tout n'est pas de s'ins-
truire. Comment ne pas s'émouvoi r à
la lecture de la délicate nouvelle de
« Marcelle », évocatrice de l'autre guerre,
comment ne pas rire de bon cœur
à telles pittoresques farces ou à de
jolis mots d'enfants ? Une abondante
i l lustrat ion , consistant en portraits ,
œuvres d'art décoratif , croquis origi-
naux , photos d'événements spectaculai-
res , contribue à embellir cet almanach ,
vraies archives populaires et précieux
recueil de faits récents certes, mais
que sauve de l'oubli et fixe avec pré-
cision dans la mémoire notre attentif
et cordial Messager.

M. J.

Un projet de loi
sur l'assurance maladie

Du pain sur la planche pour le Grand Conseil

Le financement de la participation de l'Etat serait assuré par
une majoration de 5 % de la contribution aux charges sociales

Depuis longtemps à l'étude, le pro-
jet de loi cantonale sur l'assurance
maladie vient d'être publié. Il fait
l'objet d'un l'apport du Conseil d'Etat
adressé au Grand Conseil qui en dis-
cutera lors de sa prochaine session.

Jusqu 'ici notre canton était en Suisse
le seul avec les deux Unterwald , Claris,
Bàle-Campagne et Argovie à n'avoir
édicté aucune disposition concernant
cette assurance. Malgré l'absence de
mesures cantonales ou communales ,
l'assurance maladie s'est tout de même
développée chez nous puisque le 53,5 %
de la population neuchâtelolse était
assuré à fin 1955. On peut estimer à
environ 40 % de la population le nom-
bre des habitants de notre canton as-
surés pour les frais médicaux et phar-
maceutiques. Mais si l'on examine la
répartition de l'assurance parmi les dif-
férentes couches de la population , foi-ce
est bien de constater que nombre de
personnes auxquelles cette sécurité se-
rait particulièrement précieuse , doi-
vent y renoncer faute de moyens.

L'intervention de l'Etat
De divers côtés , on a demandé à

l'Etat d'intervenir pour généraliser
l'assurance maladie dans le canton ,
voire de la rendre obligatoire , ou en-
core pour faciliter la tâche des cais-
ses d'assurance en les faisant bénéfi-
cier de subsides.

La commission consultative créée
pour étudier le problème a permis au
gouvernement de fixer les points sui-
vants :

1. L' assurance maladie rend de très
appréciables services. Elle doit être
soutenue et encouragée par les pou-
voirs publics.

2. Pour diverses raisons , et compte
tenu des expériences fa i t e s  dans p lu-
sieurs pays , il ne f a u t  pas envisager
de rendre l' assurance maladie obli ga-
toire pour l' ensemble de la population
du canton.

3. En revanche , il est souhaitable
d' assurer de fa çon automati que les
personnes , domiciliées dans le canton ,
dont la situation matérielle ne leur
permet pas , en rè gle générale , de
prendre des engagements ou de les
tenir. Il  s 'agit des personnes et des
famil les  qui émargent à l' assistance.

4. Pour encourager l' a f f i l ia t ion  à
l'assurance des personnes à ressources
modestes , il y aurait lieu d' abaisser
le taux des primes grâce à un subside
de l'Etat. Ce subside devrait être
alloué aussi à l' assurance maladie de
tous les enfants , en âge de scolarité
obligatoire .

5. Des subsides seraient versés aux
caisses maladie reconnues par la Con-
fédérat ion et exerçant leur activité
dans te canton , pour autant qu 'elles
accep tent les conditions f ixée s  par la
loi cantonale.

Le rapport du Conseil d'Etat indique
ensuite les prestations d'assurance,
leurs montants et leur durée et̂  l'éten-

due des obligations assumées par les
caisses. Nous reviendrons sur les chif-
fres retenus.

La dépense à envisager
Le nombre des « cas » d'assistance

dans le canton était de 4087 à la fin
de 1956 (soit 2358 Neucbâtelois et 1729
non Neucbâtelois). Le montant total
annuel des primes à payer pour les
affiliés à l'assurance maladie serait
pour cette catégorie de personnes d'en-
viron 500,000 fr. Il ne s'agirait pas là
d'une dépense nouvell e, mais d'une uti-
lisation différente de prestations d'as-
sistance.

Une autre catégorie de personnes est
celle des personnes à revenu modeste.
Le Conseil d'Etat propose que l'Etat
prenne à sa charge le 50 % des primes.
à verser. Ent rera ien t  dans cette caté-
gorie les personnes dont les ressour-
ces n'atteignent pas certaines limites.
Coût de l'opération : environ 500,000 fr.

Pour l'assurance obligatoire des en-
fants en âge de scolarité , la partici-
pation de l'Etat serait également le
50 % du montant des primes, soit au
total 575,000 fr.

Si l'on ajoute à ces chiffres , la cou-
verture des « risques aggravés > (150,000
francs) et l 'indemnité aux caisses pour
frais administratifs (80,000 fr., soit
1 fr. par assuré), le projet de loi se
traduii-ait par une dépense annuelle
nouvelle de 1,305,000 fr.

Le financement
Le rapport du Conseil d'Etat écrit

ce qui suit au sujet du financement
de la dépense :

« Il ne saurait être question d'ins-
crire sans autre cette charge impor-
tante au compte des dépenses, car
l'équilibre budgétaire s'en trouverait
gravement compromis. Nous n'envisa-
geons pas de gaieté de cœur la percep-
tion de ressources nouvelles corres-
pondant à cette charge, mais force noua
est de constater que l'augmentation du
produit de la contribution aux charges
sociales est le seul moyen à notre dis-
position de couvrir la nouvelle dépen-
se. En effet , nous ne disposons plus
d'aucune marge budgétaire , ni d'aucune
ressource non déjà utilisée.

» Nous proposons , en conséquence,
d'augmenter les taux de la contribu-
tion aux charges sociales, qui passe-
raient du 15 % au 20 %, du 10 % au
15 % et du 5 % au 10 %, rapportant
ainsi — sur la base des taxations ac-
tuelles — environ 1,300,000 fr. supplé-
mentaires. »

r^> /^/ Ĵ

En conclusion , le Conseil d'Etat sou-
ligne que l'action des pouvoirs publics
est limitée à certaines catégories de
personnes (on peut en estimer le nom-
bre total à une trentaine de mille
sur cent quarante mille habitants du
canton) et malgré cette limitation , le
coût de l'opération se révèle très éle-
vé.

Plus de 6 millions de francs devront être consacres
à des constructions nouvelles et des améliorations

à l'hospice cantonal de Ferreux
Le Cssmisseil d'Etat soumet au Grand

Conseil un iimpontianit rapport à l'appui
d'un projet coinoenniainit dieis consitruc-
tioois nouvelles et des améliorations à
l'hospice caintomnil die Ferreux.

A pirès avoir rappelé les origines et le
développement die l'hospice, le gouver-
nement examine la sit'Uiation actuelle,
qui se eainactériisie d'abord pair le iwan-
quie die place. Pounr assurer aux mala-
dies dies conditions normales die confort,
die sécurité et d'hygième, Peureux ne
devinait abriter mujmnrd'hu ii que 358 lits .
Or, il en comptait 424 à la fin de 1956.
Cette « suroccupation », qui a été si-
gnalée depuis de nombreuses années,
est insupportable en elle-même par
les promiscuités qu 'elle provoque. Elle
nuit  aussi au trai tement médical ; en
effet , les traitements modernes des
maladies mentales sont souvent dif f i -
ciles à appliquer faut e de locaux spé-
cialement réservés à cet usage.

La direction est la commission admi-
nistrative de Peirr«tux , de menue que
¦le conseil d'administrat ion du fondis die
réserve eit die secours des communies
omit étudié, tirés en détail , et diuirain't plu-
sieurs animées, les possibilités die re-
médier à touis lies inconvénients indi-
qués. Après avoir examiné attentive-
ment tous les aspects du problème, en
itenainit compte die la conception inédii-
caille, de la 'technique hospitalière et des
perspectives démographiques, sociales et
économiques die notre canton, les on-ga-
nics iiospoiiiisiaibtcs sorot arrivés à la con-
viction que l'hospice cantonal die Per-
oieux doit être complété pair dieux uni-
tés hospitalières, mue pour les hommes
et unie pour lies f cm mies.

La construction de ces dieux pavillons
permettra de supprimer l'encombre-
ment actuel en plaçant dans de meil-
leures conirlitioins qu 'aujourd'hui une
centaine die lits actuel! etnenit en sur-
nombre dams les chaimihres et douitoiirs.
Ces d.cux coositiru citions mettiront d'au-
tre part à disposition dies locaux spé-
ciaux réservés aux 'traitements, ainsi
que dies ateliers pour les maladies et des
parloirs pour (recevoir leurs visites. Unie
centaine marge doit aussi être prévue
pour réserver l'avon'ir en tenant comp-
te die l'accroissement lenit, imais cons-

tant , die la population de l'hospice. No-
tons à ce propos que notre canton,
malgré cette mairge, compte tenu die
Préfaii-gier, nie dépassera pas la moyen-
ne suisse de 4,5 lits de - malades mien-
taux pour mille hanitanits. Ces deux
pavillons une fois construits, Ferreux
disposera die 479 lits, arvec uime marge de
réserve de 55 lits pair rapport à l'effec-
tif actuel des maladies.

D'autres travaux sont prévus, en par-
ticulier la ocunistiruclioin d'urne chapelle
aititeinainite à la moirgue, la tiramsfo<rma-
tinn de la loge du comcierge-télépho-
raisite, te changement die chauffage dans
le pavillon D, l'installation d'un grou-
pe éleetirogène die secours, la eomistiruc-
t ion d'un hangar à la ferme, la iréno-
vatioin die la chaufferie (déjà exécuté).
Le total dies dépenses prévues atteint
6,122,673 fr.

Le financement se fera par un pré-
lèvement die 850,000 fr. sur le fonds de
réserve et die «secours dies comimiunes,
par un versement die l'Etat die 270 ,000
francs, lie solde, soit 5 miillions die
francs étamt couvert par uin emprunt
que le fonds de réserve est autorisé
à contracter, emprunt qui bénéficiera
die la garantie de l'Etait. Le paiement
die l'intérêt et die l'atmontiissieimiemt de
l'emprunt die 5 miillltioms sera effectué
jusqu 'à extinct ion die la dette, par dies
annuités fixes de 300,000 fr. réparties
die la fa çon sm ivainite : a) participat ion
eommunaile die 1 fr. par tète d'haibitart ;
b) participation die l'Etat (différence
entre la somme des vensemients des
communes et la somme de 300,000 fr.).

Le décret sera soumis au voté du
peuple, après son adoption piiir ' 16
Grand Conseil.

Des foyers se rallument encore
dans la fabr ique N° 5

L'incendie de Serrières

Hier soir à 18 heures , une épaisse
fumée sortait encore du bâtiment de la
fabrique Suchard qui a été la proie
des flammes dans la nuit de samedi
à dimanche. Des plantons ont , toute
la journée , tenu à l'écart les milliers
de personnes accourues à Serrières où,
depuis le pont Berthier , elles suivaient
les allées et venues des pompiers. Car,
hélas, le danger est encore bien pré-
sent.

Nous nous approchons de quatre pom-
piers groupés au fond du porche nord
pour leur demander un renseignement.
Au même moment , un feu d'artifice
s'élève à quelque quinze mètres : c'est
un des innombrables foyers qui se
rallument incessamment. Plafonds , pou-
tres, parois , chaque mètre encore de-
bout de l'immeuble présente un dan-
ger. Les hommes de service doivent être
sans cesse aux aguets et diriger leurs
lances à la première lueur.

Dès que la nuit tombe, le bloc d'im-
meubles prend une allure lugubre. Ce
qui fut  il y a quelques jours encore ,
un véritable royaume de douceurs et
de gâteries est devenu maintenant  une
ruine calcinée où semblent voyager des
feux follets.

Les projecteurs sont allumés dès
19 heures. Us permettront aux pompiers
se trouvant dans l'immeuble de se dé-
placer sans risque de chute. Bien que,
dans la fabrique No 5, il ne reste
plus grand-chose sur quoi se tenir.
Une conduite d'eau a été hissée au
cinquième étage du bâtiment construit
en béton , au sud de la fabrique No 5.
Partout , les lances sont prêtes à en-
trer en action.

Si cette nouvelle fabrique fa i t  f igure
de maison riche comparée à la façade
adjacente , les stores métalliques n'ont
pas résisté au feu et à la chaleur et
se tordent lamentablement. La tête
d'un homme qui vient respirer rapide-
ment un peu d'air frais à ce qui fut
autrefois une fenêtre , montre que la
surveillance est assumée aussi bien à
l'intérieur qu 'à l'extérieur. La moindre
seconde d'inattention peut entraîner de
graves conséquences.

Face à l'énorme brasier
Une étroite ruelle sépare les fabri-

ques des maisons locatives. Regardant
indiscrètement à une fenêtre allumée,
nous voyons un brave cordonnier en
train de réparer, une paire de souliers.
Son calme nous impressionne et nous
n 'hésitons pas à le déranger dans son
travail.

—¦ Vous ne demeurez probablement
pas dans la maison même ?

— Mais naturellement , cet atelier
est une des chambres de notre appar-
tement.

— Et vous étiez à Serrières pen-
dant la nuit de samedi à dimanche ?

— Certainement. A trois heures , nous
avons été réveillés, ma femme, ma fille
et moi par des bruits inhabituels et
des appels. Sitôt les volets ouverts ,
nous étions les témoins d'un spectacle
hallucinant.

— Je pense que vous n'avez pas
demandé votre reste et que vous êtes
allés vous ré fug ier chez des connais-
sances ?

— Mais non. Nou s avons transporté
le plus précieux et nos papiers chez
une de nos filles qui habite à quelques
centaines de mètres, ma femme a rem-
pli une ou deux valises de linge et ,
après avoir fermé les volets pour pré-
server les vitres qui souffraient de la
chaleur énorme dégagée par l'incendie ,
nous sommes sortis devant la maison.
Pas pour longtemps. Notre cuisine
s'est vite transformée en mess et , tout
ce que nous pouvions faire pour nous
rendre tant soit peu utiles , c'était de
préparer des pots de thé pour les pom-
piers de service.

— La nuit dernière , vous n'avez pas
dormi paisiblement ?

— J'ai dormi comme un loir. N'y
avait-il pas des pompiers tout autour
de chez nous ? Nous ne risquions rien.
Quant à ma femme et à ma fil le , elles
furent souvent réveillées. Probablement
par suite du bruit et des appels iné-
vitables...

Nous admirons ce calme qui fut sans
doute celui de bien des habitants une
fois les dispositions prises par les
pompiers pour lutter contre cet énorme
incendie.

Une brave grand-mère a été évacuée
aux premières heures de dimanche.
Mais , inquiète pour son « chez elle »,
elle y est vite revenue et regarde
anxieusement les étincelles qui éclatent
de part et d'autre.

Le travail a repris
chez Suchard

comme de coutume
Lundi matin , tous les ouvriers se

sont retrouvés sur les lieux. Ils ne
furent pas étonnés, car presque tous,
dimanche matin , de bonne heure déjà,
ils étaient accourus à Serrières. L'an-
nonce de l'incendie de « leur » usine
s'était propagée rapidement. Nous ne
dirons pas combien d'entre eux avaient
les yeux humides en voyant s'effon-
drer leur atelier...

Malgré les séances pi-esquc conti-
nues auxquelles assistent la direction
et les chefs de service pou r trouver
la meilleure solution possible quant
à la continuité du travail , un des chefs
a bien voulu nous recevoir.

Seules de grosses poutres et des radiateurs marquent encore l'emplacement
des étages.

(Press Photo Actualité.)

— Lundi matin , comme d'habitude ,
le travail a été repris dans tous les
secteurs , excepté naturel lement dans
la fabr ique  détruite. Dimanche déjà ,
nous avons dressé tous les p lans pos-
sibles pour assurer une tâche à tous
nos emp loyés. Une grande p artie
d' entre eux ont été dirigés vers d' au-
tres ateliers. Quelques-uns sont en-
core en congé , mais seront rémuné-
rés comme il se doit.

» Des mardi matin, nous pensons
pouvoir fa i re  travailler la presque
totalité des ouvriers installés jus-
qu 'ici dans la fabr ique  No 5. Tous
les entrep ôts pouvant être libérés
l' ont été et sont transformés en ate-
liers. Nous sommes en contact avec
de nombreuses maisons pour obtenir
rap idement les machines qui nous
f o n t  d é f a u t , télé p hone et télé grap he
sont continuellement en action. Dans
tous les cas , il n'y aura pas de pe r-
sonnel licencié.

» Malheureusement , un co f f re - for t
n'a pas encore pu être récup éré , et
nous ignorons dans quel état sera
son contenu : fichiers concernant le
personnel de la fabr ique , documenta-
tion sur les ouvriers et ouvrières ,
pap iers de la direction techni que ,
f i ches  de paies. Comment distribuer
la paie sans avoir les données néces-
saires ? Heureusement , tout notre per-
sonnel s 'est montré for t  compréhensi f .

Mais l'humeur n'était guère joyeus»
dans les ateliers et les bureaux t

Les pompiers blessés
sont sur la bonne voie

Comme nous l'avons annoncé hier,
trois pompiers ont dû être conduits
à l'hôpital des Cadolles. M. Eric Ja-
ques a pu regagner son domicile après
avoir été pansé. Quant au capitaine
René Bourquin et au fourrier Willy
Margot , victimes d'intoxication, leuri
nouvelles étaient bonnes hier au soir,
Ils pourront probablement quitter l'hô-
pital ces prochains jours.

Le Conseil communal
à Serrières

Hier après-midi , le major Bleuler a
conduit le Conseil communal in cor-
pore sur les lieux du sinistre. Ont
également été remarquées à Serrières!
une délégation des pompiers de Zurich
et une de Bienne. Les pompiers visi-
teurs n'ont pu que féliciter leurs col-
lègues neucbâtelois pour le travail ac-
compli.

La nuit du 19 au 20 octobre 1957 no
sera pas oubli ée de sitôt à Serrières.
II faudra des mois et des mois pour
effacer les traces de ce désastre. Mais ,
malgré tout , hier déjà , les ouvriers de
la fabrique Suchard étaient à leur
poste. RWS.

I 

Aujourd'hui

SOLEILlever 6.58
coucher 17.30

LUNE lever 5.56
coucher 16.59
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L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
te fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'Avis

de Neuchâtel >
1 an . . .  Frf. 5000.—
6 mois . . . Frf. 2600 
3 mois . . . Frf. 1400 

Domicile de souscription :
socusra CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

Le Çrand Conseil tiendra une ses-
sion exitraordliimailre qui s'ouvrira lundi
28 octobre , à 14 h. 30, au château de
Neuchâtel. L'ordre du jour est le sui-
vant :

Objet à teneur du règlement
Assermentation de deux députés (M.

Albert Calame et M. Francis Boget en
remplacement de M. Adrien Châtelain ,
démissionnaire).

Rapports du Conseil d'Etat
Rapport relatif à la votation canto-

nale des 6 et 7 juillet 1957 sur la loi
sur l'aide complémentaire à la vieil-
lesse et aux survivants ; rapport à
l'appu i d'un projet de décret concer-
nant l'acceptation du don à l'Etat de
Neuchâtel du château de Môtiers ; rap-
port à l'appui d'un projet de décret
portant octroi d'un crédit de 30.000 fr.
pour l'équipement d'une classe canto-
nale neuchâteloise pour apprentis typo-
graphes ; rapport à l'appui d'un projet
de loi sur l'assurance maladie ; l'apport
à l'appu i d'un projet de décret concer-
nant des constructions nouvelles et
des améliorations à l'hospice cantonal
de Ferreux ; rapport à l'appui d'un
projet de loi portant revision de la loi
sur l'enseignement supérieur.

Propositions
Trois Interpellations et vingt-sept

motions.

Convocation
du Grand Conseil

Monsieur et Madame
Rémy ALLIMANN, agent général « Al-
plna », assurances, ont la grande Joie

d'annoncer la naissance de leur petit

Richard-Philippe-Rémy
Neuchâtel , 19 octobre 1957

Clinique du Crêt 27, Maladière

Madame Louise DELTTZ,
Le pasteur et Madame Gaston

DBLUZ , Guy, Marc et Marie, ont la
très grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Christiane-
J eanne-Clémence

Le 21 octobre 1957
Maternité de Neuchâtel Les Saars 37

Je sais en qui J'ai cru.
Il Tim. 1 :12.

Madame Hélèue Schneider, née Feh-
penbach, à Colombier ;

le pasteur et Madame Jean-Pierr»
Schmeiid'eir et leuir fille , à Vialangin ;

le pasteur et Madame Maurice Schnei-
der et leurs enfainits, anix Bpeniets

Madame veuve Fermoind Schneider
ses enfants et petits-enfansts, au Lai-
deron et à Coircelles

Monsieur Maircel Schneider, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Albert Ra/uber-
Schneider, à la ChvTux-de-Fondis ;

les enfamits et pett'ts-enfainits de fen
Charles Schneider, à Laïusannie et i
Vevey

Moos'iieiuir et Madame Georges Schnel-
dier et leurs enfants et petlts-enfauto,
à Lausanne ;

Mademoiselle Marguerite Schneider, i
Coircelles ;

Monsieur René Schneider, à Londres |
Monsieur et Madame Charles Wuiil-

lieumier-Schnieidcr, à Corcelles ;
les enifaints et pclsiits-enfamit s de feu

Paul Ecklin-Fehrcnbiich. à Bâle, à N érao
(France) et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Fehren-
bach, à Cluses (France),

ainsi que les familles pairenitses ert
aiïliées,

ont le chagrin de faire part de la
mort de

Monsieur André SCHNEIDER
diécédé le 21 octobre 1957, dans sa 65m«
animée. • x

Colombier, le 21 octobre 1957.
(17, avenue de la Gare)

Mon âme bénis l'Etemel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103 :2.
L'incinération auira lieu mercredi 23

octobre , à 15 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Monsiiemr Au guste Bueche, à Cosntail-
lod, et les familles parentes et ailliéea
ont le chagrin die faire part du dé-
cès de

Monsieur Augustin BUECHE
leur cher père et grand-père, suirveiiu
dans sa 73me année, le 21 octobre 1957»
à Ferreux.

L'ensevelissemienit nuira l'ileu à Ferreux,
mercredi 23 octobre, à 14 heures.

Adhère* à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 5a

Le lac fume
Hier matin, pour la première fois

de l'année , le lac fumait.  Ce phéno-
mène, qui ne se produit , généralement ,
que pendant les très grands froids ,
était certainement dû à la baisse brus-
que de la tempéi-ature alors que celle
du lac est plus élevée. Si un réchauf-
fement se produit pendant la journée ,
les deux dernières nuits ont été très
froides , la température voisinant zéro
degré.

Est-ce le présage d'Hun hiver précoce ?

Après une assemblée
Une erreur s'est gliss*ée dans notre

compte rendu de l'assemblée de l'Asso-
ciation suisse d'économie forestière.
Nous avons écrit que les prix régio-
naux des grumes épicéa-sapin ne pour-
ront pas être inférieurs aux prix suis-
ses. En fait , les délégués des proprié-
taires forestiers ont accepté que les
taxes et prix indicatifs j- égionaux ne
dépassent pas en moyenne les prix in-
dicatifs de la convention suisse, appor-
tant ainsi leur contribution à la sta-
bilisation des prix intervenue depuis
deux ans sur le marché des bois.

BIErWE
Les accidents de. la route

(c) Dimanche soir, à 23 heures, une
collision eu'lre dieux auitos s'est produite
à l'intersection des onies Cenilina-le et
dies Prés.

Lundi matin , à 7 heures, une auto
a accroché un char aigricole stationné
à la nue de la Loge. v

A 10 h. 25, um attelage est entré en
collision avec une aoiito à la rue des
Prés.

Dams les trois cas, dégâts matéiniels.

LE PAQLIER
Fin des vacances

(c) Après quatre belles semaines de
vacances d'automne, nos écoliers ont
repris lundi le chemin de l'école.

PAYERNE
En jouant à football

(sp) M. Marcel Repetti , 34 ans, qui
jouait à football au stade municipal ,
s'est fracturé un poignet en recevan t
le ballon sur le bras.

# Etant donné l'abondance
des nouvelles, voir également
notre cltronigue régionale en
page 11.


