
Ils ne sont pas morts pour rien !
L'anniversaire de Budapest

VOICI une année que les étudiants
de Budapest entraînant le peu-
ple hongrois derrière eux, se

soulevaient contre le régime d'abjec-,. n de terreur et de misère qui s'était
Imposé à l'ancien royaume de Salnt-
Elienne par la violence et par la frau-
da. Quelques jours durant, on put es-
pérer que le gouvernement de M. Imre
igagy réussirait à faire prévaloir un
régime de liberté à l'intérieur et d'in-
dépendance vis-à-vis de l'extérieur.

C'éfaif comp ter sans le brutal fana-
tisme des Molofov , Khrouchtchev et
Boulgartine. D'ordre du maréchal Jou-
IJOV qui, en cette occurrence, traîna
d»ns le sang innocent ses lauriers de
Mosco u, de Stalingrad et de Berlin, dix-

neuf divisions soviétiques roulèrent sur
Budapest, ramenant derrière elles le gou-
vernement satellite du nommé Janos
Kadar que l'histoire flétrira à l'égal de
Quisling et de ses complices. En vain,
M, Imre Nagy fit-il appel à l'O.N.U. ;
celle-ci attendit le 10 janvier 1957 pour
instituer un comité spécial chargé de
la « renseigner » sur les événements
que tout le monde avait pu suivre
d'heure en heure par la radio et par
les journaux... Il est vrai que la cam-
pagne du Sinaï et le débarquement
de Port-Saïd avaient permis au secré-
taire de l'Organisation, l'équivoque M.
Hammerskjoeld , de se soustraire au plus
élémentaire de ses devoirs.

A partir du 6 novembre, le feu s'étei-
gnit peu à peu dans les rues de Buda-
pest où les chars du général Greben-
nik firent des milliers de victimes et
détruisirent quarante mille maisons.
Faute de munitions, les patriotes se vi-
rent contraints progressivement de ces-
Hr le combat. Dès lors, l'ordre normal
«a la démocratie populaire et commu-
nie se rétablit en Hongrie avec ses
taillades, ses pendaisons, ses dépor-
tons et cet esclavage généralisé qui
» dénomme « édification du socialis-
*» de l'autre côté du rideau de fer
'parmi les « satellites artificiels » de
fcse, de France et d'ailleurs.
Il est vrai que ces douze jours durant

'«quels les sang lants valets du Kremlin
cessèrent de régner à Budapest, permi-
•wl à plus de 180,000 Hongrois de
'échapper de l'enfer soviétique. Si l'on
!°nge que ces 180,000 réfug iés se re-
culent dans toutes les classes de la
Population , qu'on trouve dans leurs
'angs une majorité de jeunes gens, et
<lue la Hongrie, le jour de l'insurrec-
™n nationale, ne comptait que neuf
millions d'habitants, on voif ce que
cela veut dire : imag ine-t-on, en effet,
R" à la faveur d'un relâchement de
jolre cordon douanier, quelque 50,000
jeunes Suisses des deux sexes cherchè-
rent à quitter le pays, en se jetant
Par tous les moyens imag inables et
inimag inables sur fous les chemins de
'émigration en moins de deux semaines.

f T  pourtant il faut affirmer que les
victimes des Khrouchtchev, des

Joukov, des Grebennik et de leur Ja-
n°s Kadar , méprisable valet du bour-
'eau, ne sont pas tombés en vain, et que
'es incendies de Budapest ont projeté
!ur la planète des clartés que plus rien
"e pourra jamais obscurcir , quels que
soient le zèle des camoufleurs et les
'"usions des faux prophètes.

A l'époque de la prétendue dé-
tente, on lisait sous la plume de tel
ou tel thuriféraire de la coexistence
que les choses n'allaient pas si mal
que ça, dans les pays satellites , qu'elles
avaient tendance à se tasser, que la
jeunesse, particulièrement, acceptait le
régime communiste. N'en ayant point
connu d'autre, ajoutait-on, elle appré-
ciait le nouveau cours qu'il avait pris
au lendemain du jour où le camarade
Khrouchtchev avait solennellement con-
damné l'idolâtrie stalinienne et le culte
de la personnalité. Au reste, le nou-
veau maître du Kremlin avait je ne
sais quoi de pittoresque, de truculent ,
de populaire qui le garderait des
excès que l'on pouvait reprocher à ses

Les blindes soviétiques occupaient les points pr incipaux de la capitale.

prédécesseurs, ces géomètres glacés de
la terreur et de la planification.

Il est bien vrai que Khrouchtchev
a renversé l'idole de Staline, mais
qu'avons-nous vu depuis lors à Poznan,
à Varsovie, à Budapest ? Ceci seule-
ment : que les « masses », comme di-
sent les idéologues marxistes , répu-
diaient le marxisme et considéraient
les potentats du parti comme autant de
criminels, de profiteurs et de grotes-
ques. Et partout les jeunes ont pris la
fête du mouvement.

Eddy BAUER.

(Lire la suite en l i m e  p a g e )

MARSEILLE , premier port méditerranéen
Une enquête sur la France au travail

II. Les annexes cyclopéennes de l'étang de Berre
(Suite. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 17 octobre 1957]

De noire envoyé spécial :
Jusqu'au début de ce siècle, l'économie marseillaise était

restée traditionnellement axée sur l'activité portuaire. Les col-
lines qui enserrent la ville formaient obstacle à une expansion
indéfinie et rendaient pratiquement impossible, en raison du
manque d'espace et de terrains plats, l'implantation d'une
industrie moderne.

La Chambre de commerce de Mar-
seille eut alors l'idée d'un projet gi-
gantesque. Il s'agissait d'ouvrir à la na-
vigation maritime les 15.000 hectares
d'eau de l'étang de Berre et de créer ,
derrière la colline calcaire de la Nerthe ,
un vaste complexe industriel et com-
mercial.

La première étape fut  le percement
du canal souterrain du Rove, long de
7 kilomètres, reliant le port de Mar-
seille à l'étang de Berre et au Rhône.
Le trait d'union était placé entre l'an-
cien établissement maritime et ses dé-
veloppements futurs. Mais cette réalisa-
tion était destinée avant tout au trafic
fluvial .  Pour que les navires de haute
mer puissent , eux aussi, pénétrer clans
l'étang, d'énormes travaux furent né-
cessaires. Il fal lut  approfondir la passe
de Port-de-Bouc, créer un véritable
chenal maritime et construire toutes les
installations portuaires indispensables.

Les résultais dépassèrent les prévi-
sions les plus optimistes. Grâce à sa
situation privilégiée au carrefour Rhône-
Méditerranée , à sa position idéale , à
ses vastes espaces, à sa proximité des
sources d'énergie et à son approvision-
nement facile en matières premières, la
région de l'étang de Berre , que la révo-
lution industrielle du XlXme siècle
n'avait pas touchée , prit dès 1 920 un
essor saisissant.

Le p étrole

L'élan décisif fut  donné par la dé-
couverte des pétroles du Moyen-Orient
et en particulier par la conclusion des
accords de San Remo, en 1923, qui
attribuaient à la France le 23,75 %
de la production de l'Irak. Les grandes
compagnies pétrolières ne perdirent pas
de temps à comprendre tout l'intérêt

qu 'offrait  désormais Marseille et ses
annexes, et trois raffineries s'installaient
bientôt sur les rives de l'étang (Société

Le port pétrolier de Lavera. La réception du pétrole brut  et la réexpédi-
tion des produits  f inis  sont intégralement  banalisées au moyen de dis t r ibu-
teurs qui  permettent  l'exécution simultanée de plusieurs opérations , chaque
circuit  étant individualisé en fonction des exigences particulières du produit
manutentionné.  Le brut est refoulé par les navires dans les dépôts-relais,
situés au voisinage de la concession , et qui appart iennent en propre aux
compagnies de raffinage.  Il est ensuite acheminé par pipe-lines aux raff ine-
ries, qu 'il s'agisse de Lavera (Société française des pétroles B. P.), à 2 km.,
de la Mède (Compagnie française de raffinage) à 7 km., ou de Berre (Shell-
Berre) à 32 km. Indépendamment  des installations de chargement ou de
déchargement des hydrocarbures, l 'équipement du port pétrolier comporte
une station de déballastage et de décantation , un réseau d'eau d'incendie,
un réseau électrique et téléphonique. On réalise actuellement le bâtiment
d'exploitation destiné au logement des services et administrations du port,

ainsi que le réseau d'adduction d'eau douce.

française des pétroles B.P. à Lavera ,
Shell-Berre à Berre et la Compagnie
française de raffinage à la Mède). Du
coup, toute la région fut transformée.
A côté des installations de raffinage
proprement dites surgissaient des réser-
voirs énormes, des routes, des lignes de
chemin de fer , des cités, des industries
nouvelles...

Jean HOSTETTLER.

(Lire la suite en lime page)

Le chancelier
Adenauer

a été réélu

Par 274 voix contre 192

BONN, 22 (D.P.A.) — Le Bundes-
tag allemand a confirmé mardi, par
274 voix contre 192, le chancelier
fédéral Adenauer , âgé de 81 ans,
dans ses fonctions pour quatre nou-
velles années. C'est son troisième
chancelariat depuis 1949. La nou-
velle législature durera jusqu 'en
1961.

La candidature du chancelier a été
présentée par M. Theodor Heuss, pré-
sident  de la Républi que fédérale .
L'élection a eu lieu à l'appel nominal
des 4i)7 députés. Neuf députés se sont
abstenus. Des vingt-deux dé putés ber-
l inois , qui n 'ont que voix consulta-
tive au parlement de Bonn , huit ont
voté pour M. Adenauer , treize contre
et un s'est abstenu. La cérémonie de
prestation de serment du nouveau ca-
bine t  fixée à mercredi et la déclara-
tion gouvernementale attendue pour
vendredi ont été décommandées inopi-
nément mardi.

(Lire la suite en l ime  page)

LA GRÈVE EST OBSERVÉE
dans les industries en Argentine

Malgré les app els et les menaces du gouvernement

Les 10,000 ouvriers d'une fabrique d'avions ont été prévenus
qu'ils étaient soumis aux lois militaires

BUENOS-AIRES, 22 (A.F.P.) — Du haut du balcon du gouvernement,
le général Pedro Aramburu , président du gouvernement provisoire, et le
contre-amiral Isaac Rojas, vice-président, se sont adressés, lundi soir , à la
foule, l'exhortant  à l'union. « Il est nécessaire que l'Argentine apprenne à
vivre en harmonie », a dit notamment le président.

La troupe a occupé dans la nui t
le siège central de l' « Union des em-
ployés et ouvriers des transports de
Buenos-Aires », qui avaient décidé eux
aussi de cesser le travail pendant qua-
rante-huit heures à partir de minuit.

Début de la grève
La grève générale de quarante-huit

heures , décrétée par septante et une
organisations syndicales pro-p éronistes
a commencé à 0 heure , mardi, en
Argentine.

(Lire la suite eit l i m e  page)

M. GUY MOLLET A ACCEPTÉ
de former le prochain gouvernement

I Le dénouement de la crise française est en vue 1

Les modérés se résigneront par devoir national
à une formule gouvernementale centre "gauche

Notre correspondant de Paris nous télé phone :
Le dénouement de la crise est en vue. Telle est du moins

l'opinion recueillie dans les couloirs de la Chambre, hier soir,
après que M .  René Coty eut off ic ie l lement  chargé M.  Guy Mollet
de f ormer  le prochain gouvernement.

Ce vent d'optimisme est encore très
léger. Il repose sur rien de très con-
cret mais il est incontestable que le
climat s'est amélioré au cours des der-
nières vingt-quatre heures. L'opération
rapprochement tentée par M. René Coty
a été menée avec autorité et décision.
Les deux leaders responsables, M. An-
toine Pinay pour les indépendants et
M. Guy Mollet pour la S.F.I.O., se sont
rencontrés en tête à tète et ont fait
le point de la situation. Forts l'un et
l'autre de l'approbation de leur groupe ,

ils ont essayé de trouver ce point de
rencontre sur le terrain économique et
financier. Une frêle passerelle a été lan-
cée qui ne repose cependant , dans le
moment présent tout au moins, sur
aucune donnée concrète. La volonté
d'aboutir est certaine mais la procédure
d'accord est toujours impossible. Tout
ce que les modérés accordent a un
caractère négatif. Ils ne s'opposeront
pas à une investiture Guy Mollet , ils
ne bloqueront pas non plus le mécanis-
me constitutionnel en posant des con-
ditions dont ils savent par avance qu 'el-
les seraient Inacceptables par la S.F.I.O.

Les désirs des indépendants
Ceci posé, ils ne son/t ni disposés à

carationwer par teu/ns bulletins un mi-
iristène à direction socialiste, ni à tran-
siger sur les principes mêmes de leur
politique économique et fimaincière. Ils
se résigneront pair devoir national à
une fourmi le de gouvernement centre-
gauche, étant entendu toutefois que
dies concessions devront être fa ites par
la S.F.I.O. On souhaite par exemple
chez les i'nidépendia 'ints que les finances
nevierunenit à M. Robert Schuman (M.
R.P.) et que le plan diu leader popu-
laire soit contresigné par la majorité
gouvernem entale. On espère également
que M. Christian Pineau cédera les
affaires étrangères à unie personnalité
politiquement moins marquée. La droit e
n'exige nien> elle estime malgré tout
que ses avis ne doivent pas être sys-
tématiquement méconnus. A ce prix,
elle acceptera die neutraliser ses suf-

frages et de donner le feu vert â M,
Guy Mollet.

M. Guy Mollet ne pouvait pas
refuser l'offre de M. Coty
Ce dennler d'ailleu rs n 'a témoigné

que peu d'enthousiasme à répoindire à
la pressante sollicitation de M. René
Coty. Il y a consenti par devoir, parce
que la situation est grave et parce que,
au surplus, après l'échec de . M. Antoine
Pinay, il ne pouvait décemment décliner
pouir la seoondie fois l'offre qui toi
était fa ite de succéder à M. Bourgès-
Maiumoury.

Les chances du leader socialiste
Il est encore trop tôt pour tenter de

peser les chances du leader socialiste.
A vues humaines , elles paraissent sé-
rieuses et, compte tenu de la neutralité
— même soupçonneuse des droites —
on peut envisager une majorité minis-
térielle élargie qui engloberait les so-
cialistes, le M.R.P. et les trois petits
partis radicaux , I'U.D.S.R. et le ras-
semblement démocratique africain. Ce
sont là des vues évidemment toutes
théoriques mais auxquelles la prolon-
gation même de la crise accorde un
facteur indéniable de crédibilité.

M.-G. G.

(Lire la suite en l i m e  p a g e )

Jayne Mansfield, la <blonde explosive»
Comment le talent vient aux vedettes...

a f ailli traverser la Suisse en train !
Notre correspondant de Genève par

intérim nous écrit :
Quel p lus poignant symbole de la

simp licité démocrati que pourrait-on

imag iner que le spectacle d' une jeune
Américaine traversant la Suisse dans
sa p lus grande longueur à bord d' un
banal convoi ferroviair e où , de sur-
croit , on préconise des restrictions de
c h a u f f a g e  ! C'est le touchant exemp le
au 'a fa i l l i  donner à nos populations
émues, mardi , Mme Jayne Mansf ie ld .

MIRADOR.

(Lire la suite en l ime  page)

Jayne Mansfield

Le roi Séond maintient
son oitre de médiation

Bien que refusée apparemment par la Syri e

WASMrVGT'UN , 22 ( A . F . P . ) .  — L'offre de médiation par le
roi Séoud 'Unis le différend turco-syrien t ient  toujours, a déclaré
mardi après-midi l'ambassadeur de l 'Arahie séoudite aux Etats-
Unis ,  M. Abdul lah  A l - K h a y a l , à l'issue d'un entret ien d' une heure
qu'il a vu. à sa requête, avec le secrétaire d'Etat  Dalles.

Le d ip lomate  séoudien a souligné que
le roi Séoud maintenait  cette offre  bien
qu 'apparemment  la Syrie ne l'ait pas
acceptée. M. Al-Khayal a expliqué que
le but de la politique de l'Arabie séou-
dite était de s'efforcer de maintenir de
bonnes relations entre les Etats arabes
eux-mêmes et leurs voisins.

Un ministre turc se rend
auprès du roi Séoud

INSTANBUL , 22 (Reuter). — M.
Fattin Zorlu , ministre d'Etat turc, a
quitté mardi Ankara pour se rendre ,
BUT l ' invitation du roi Séoud , en Arabie
séoudite. Il est porteur de messages de
M. Bayar , président de la Ré publique ,
et de M. Menderes, président du Con-
seil .

(Lire la suite en l ime page)

ELIZABETH 11
de retour

A LONDRES
LONDRES, 22 (A.F.P.). — La reine

Elizabeth et le prince Philip ont re-
gagné Londres mardi après-midi à l'is-
sue de leur voyage officiel de dix jours
aux Etats-Unis et au Canada .

Le président Eisenhower a reçu , sous
la forme d'un message personnel de
la reine d'Angleterre , envoyé à la Mai-
son-Blanche peu avant le départ de
l'avion royal , les « remerciements cha-
leureux • d'Elizabeth II et du prince
Philip pour < l'accueil , écrivent-ils , que
nous avons reçu dans votre grand
pays > .

D'un bout à l'autre.*..
Record sur un câble

ORLÉANS , (AFP).  — Un jeune
Argentin , José Blaco , 23 ans, ap-
partenant à la troupe des « Ro-
vers », a évolué à Orléans sur un
câble tendu à 7 mètres du sol
pendant  36 heures et 10 minutes.

L'ancien record était détenu par
Franchi e Pary qui , le 10 février
1957, était  restée 34 heures 20 mi-
nutes sur un câble à Toulouse.

La fusée dans la lune
MOSCOU , ( A F P ) .  — Les voyages

dans la lune ont suscité en Union
soviéti que de nombreuses réac-
tions , parmi lesquelles la création
de chansonnettes appelées « tchas-
touchki ». En voici une , qu 'a citée
la « Komnsomolskaïa Pravda * :On construit une f u s é e

On l' envoie dans la lune.
Quant à moi , je demanderai
Que l' on y place ma femme  1
La « tchastouchka» dont il s 'agit

ne mentionne pas le retour de la
f u s é e  sur notre p lanète.

... de la planète -Jç

La plainte syrienne
discutée à l'O.N.U.

NEW-YORK , 22 (A.F.P.). — L'Assem-
blée générale a commencé la discussion
de la plainte syrienne pour menaces
à sa sécurité et à la paix internatio-
nale.

Des le début de la séance, M. Eysln,
délégué de la Turquie , a demandé
l'ajournement du débat jusqu 'à ce que
soit connu le résultat de l'offre de
médiation de l'Arabie séoudite dans
le conflit syro-turc. M. Zencddine , pour
la Syrie, a repoussé la demande et in-
sisté pour que se poursuive le débat

(Lire la suite en l i m e  page)
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TOUS LES SPORTS
¦ Curieuse attitude de van Steen-

berghen.
¦ Importante décision de nos

« pongistes ».
' En troisième ligue.

PAR MONTS ET VAUX
* La vie quotidienne suisse vue

par un cinéaste américain.
Page 6 :

LA VIE NATIONALE
¦ Genève : un chauffard en Cour

d'assises .
CHRONIQUE REGIONALE

LIRE AUJOURD'HUI :
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|-g ÉDUCATION PHYSI QUE
! Il PIERRE- A-MAZEL ~ -

^—W Samedi 26 octobre, dès 13 h. 30

EXAMEN DE BASE
organisé pour tous les jeunes gens en âge E.P.

15-20 ans
Présence indispensable pour participer

aux cours de ski EP

On désire ACHETER

maison locative
avec confort.

Adresser offres écrites à P. Y. 4552 au
bureau de la Feuille d'avis.

Près du centre
d'Yverdon, Immeuble à
vendre, Important et à
moderniser ; très avan-
tageux, en situation, pas-
sage et construction,
pour gros rapport.¦ Ecrire sous chiffres P.
10644 E., à Publlcltas,
Yverdon.

On cherche à louer pour début 1958 un

.. MAGASIN n
bien situé si possible dans la boucle. Adres-
ser offres écrites à Y. H. 4562 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante entreprise de la région
horlogère cherche, pour entrée très
prochaine,

téléphoniste qualifiée
par lant  le français et l'allemand. Ecrire
sous chiffres P 6949 N à Publicitas,
Neuchâtel.

PÂTISSIER
est demandé pour tout de suite ou
date à convenir pour une durée de
2-3 mois. Faire offres avec préten-
tions de salaire à la pâtisserie
Walker , Saint-Biaise. Tél. 7 51 55.

A louer chambre indé-
pendante, au soleil. Rue
Bachelln 37, tél. 5 50 29.

A louer, pour le 1er no-
vembre, belles chambres :
une à 1 Ut , une à 2 lits,
avec confort. S'adresser
à Mme B. Bârtschl , Eclu-
se 64, 3me étage à gau-
che. '

Terrain
de 12,600 m!, à Epagnler.
Très belle situation. Ser-
vices publics à proximi-
té. Conviendrait pour
maison de maître, lotis-
sement pour maisons fa-
miliales, éventuellement
Industrie. Adresser offres
sous chiffres P. 6969 .N.
à Publlcltas, Neuchâtel.

A loueT chambre lnj
dépendante, meublée ou
non. — Demander l'a-
dresse du No 4560 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

STUDIO
au soleil , avec confort.
Tél. 5 14 81.

A louer, à parti du 1er
novembre, aux Parcs,

studio meublé
S'adresser Etude Jean-

neret et Soguel, Môle 10,
tél. 5 11 32.

CHAMBRE
à louer pour le 1er no-
vembre, à ouvrier sé-
rieux (étrangers exclus),
Fg de l'Hôpital 36, 2me
à gauche.

PENSION
Four personne conva-

lescente, même deman-
dant des soins, on offre.
pensl %i très soignée.

Demander l'adresse du
No 4547 au bureau de la
Feuille d'avis.-

Jeune fille trouverait
chambre et pension à
conditions modestes, aux
environs de Neuchâtel .
Vie de famille possible.

Demander l'adresse du
No 4548 au bureau de la
Feuille d'avis.

. - A louer appartement de
2 pièces, confort, à l'est
de la ville. Loyer mo-
deste. — Adresser offres
¦écrites à N. W. 4550 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 no-
vembre, un

logement
bien situé de 3 chambres,
dépendances. Tél. 5 31 23.

Appartement à louer à
Baint-Martin, 2 chambres
avec hall , cuisine et dé-
pendances. Adresser of-
fres écrites à U. D, 4557
au bureau de la Feuille
d'avis.

UURGENT. —¦ A louer ,
& Fontaine-André, dans
maison à loyer modeste,

appartement
de 4 pièces, chauffage
général , tout confort , 152
francs. — Adresser offres
écrites à R. A. 4553 atr
bureau de la Feuille
d'avis.

Les Hauts-Geneveys
A louer appartement

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

A louer grande cham-
bre, confort. Orangerie 4,
2me étage, droite.

Ménage de technicien
avec 2 enfants, cherche

LOGEMENT
3 % à 5 pièces, avec con-
fort. Région Neuchâtel
et environs. Adresser of-
fres écrites à B. L. 4566
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche petit

LOCAL
Indépendant , pour en-
trepôt de marchandises.

Adresser offres écrites
à S. B. 4554 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

ouvrières
habiles et consciencieuses pour tra-
vail propre. — Gravure moderne,
Côte 66.

CHAUSSURES
Nous cherchons pour magasin de la
place : !
1 vendeuse qualifiée
1 vendeuse débutante
Faire offres sous chiffres X. G. 4561
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de chaussures de la place
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir une

bonne vendeuse
Place stable et intéressante, bien ré-
tribuée. Faire offres avec photos et
certificats sous chiffres P. 7021 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Vendeurs de

machines à calculer
qui désirent se faire Indépendants, ou spé-
cialistes, qui cherchent une représentation
régionale, trouvent chez nous une situation
favorable.
Prière de faire offres sous chiffres P 41469
Z à Publlcltas, Zurich 1.
Discrétion assurée.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

f  Si vous avez des 
^meubles a, vendre , re-

tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

V chfttel . Tél. 5 26 33 y

TTTfj^BjTTiïTi ÏÎJTl rfO

W Gilliard
ABSENT

jusqu 'au 25 octobre
1957

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

femme
de chambre

dans bonne famille ca-
tholique. Salaire à con-
venir. Offres sous chif-
fres P. 11479 N„ à Pu-
blicitas , la Chaux-dc-
Fonfls.

Jeune fille , de nationa-
lité allemande, connais-
sant bien le service, cher-
che place à Neuchâtel ,
dans café ou hôtel ,
d'aide de buffet
Entrée le 1er novembre.

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

Dame cherche

heures de ménage
pour l'après-midi. Mme
Ravier , Parcs 131, Neu-
châtel.

Jeune homme connais-
sant les deux services,
cherche place de som-
melier en ville. Adresser
offres écrites à M. V. 4549
au bureau de la Feuille
d'avis.

jpl̂ l BIBLIOTHÈQUE 
de la 

VILLE

«l i ASSOCIATION DES ÉCRIVAINS
t^tV NEUCHÂTELOIS ET JURASSIENS

(A. E. N. J.)

SÉANCE PUBL IQUE
Samedi 26 octobre, à 17 h. 15

Mme de Staël et ie général de Montesquieu
par Mme Dorette Berthoud

Entrée : Fr. 1.15. Libre pour les membres

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

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

Industrie de la place engagerait un
bon „

manœuvre-
mécanicien

intelligent et ayant des aptitudes
pour une assimilation rapide de pro-
cédé moderne de travail. Place stable
et bien rétribuée pour personne ca-
pable. Adresser offres écrites à Y. E.
4558 au bureau de la Feuille d'avis.

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

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

vendeuse qualifiée
pour notre rayon de confection pour
dames. Place stable et bien rétri-
buée. Faire offres écrites avec pho-
tographie et copies de certificats à
la direction du magasin Savoie-Pe-
titpierre S. A.

Fabrique de cadrans Jean Singer & Cie S.A., Peseux
engage pour tout de suite j

ouvriers habiles
Se présenter ou faire offres écrites.

PPHHMHHBH FEUILLE D'AVIS DI

Importante entreprise industrielle d'une ville de Suisse
romande cherche

UN EMPLOYÉ
pour le service des payes,

UNE SECRÉTAIRE
pour correspondance et travaux de bureau divers. Les
personnes de langue française qui s'intéressent à une
place stable et apprécient une atmosphère agréable sont
priées d'adresser leurs offres détaillées avec copies de
certificats et photographie sous chiffres G. O. 4511 au
bureau de la Feuille d'avis.

i NEUCHATEL - - ¦ - ,JJ ,^—
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Fr 29.80
Molière pour messieurs, en cuir brun

ou noir, semelle de caoutchouc
profilé

. ;¦ S

];• CHAUSSURES

J J\*ll Wïït \
$ Seyon 3, NEUCHATEL
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On demande une

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

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

Maçon-boiseur
expérimenté et capable
serait engagé Immédiate-
ment. Travail assuré
Jusqu'à la fin de la sai-
son. S'adresser à l'en-
treprise Comlna Nobile
& Cie, à Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 71 75.

Jeun e
employé de commerce

de 21'- ans, Suisse allemand, avec de bonnes
connaissances de la langue italienne, cherche
place pour le 15 novembre ou le 1er décem-
bre pour se perfectionner en français. Adres-
ser offres  à Oskar Wagen , Langgasse 42,
Saint-Gall.

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.

PLAC0R S.A. 1
Serrlères, demande

personne \
disposant de 2-3 heures
par semaine, pour aider
aux travaux de concier-
gerie.

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

BRIQUETTE « UNION »

Charbons, mazout, bois
en tous genres

Domicile : Chantier iRachelin 39 Tél. 5 24 57 Ecluse 38

BATTEUR
cherche emploi dans pe-
tite formation. Adresser
offres écrites à O. X.
4551 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à aoheter
un

gros fourneau
d'occasion , si possible en
catelles ou tôle émalllée .

Adresser offres à Pierre
PIZZiBBA, entrepreneur,
Boudry.

Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour travaux courants et
dactylographie. Entrée
dès que possible. Bonne
débutante pas exclue.

Se présenter avec ré-
férences chez Lambert et
Cie, place de la Gare,
Neuchâtel.

On demande

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

Bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, est demandée dans
restaurant de Neuchâtel ,
pour le 25 octobre. (Dé-
butante exclue.) Mme
Sala, restaurant du Vau-
seyon. Tél. 5 14 72.

Femme
de ménage

cherche à faire heures
régulières. — Demander
l'adresse du No 4564 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CE Q U I  SE  F A I T  DE M I E U X  D A N S  L E S

CANADIENNE S
• Toile imperméable, premier choix, en brun - gris - bleu
O Intérieur molletonné, manches ouaBnées, coupe-vent
© Col mouton doré indépendant
• Doublage mouton, teinte cognac, amovible, avec fermeture éclair
0 Modèle grand luxe 141
• PRIX STUPEFIANTS tailles 52-54 149.- 46-50 143.- 42-44 lit, '

J /Bf »  _ f • I f f  FOURRURES EN GROS
; l/l/ MXÏJtMJlj aJxlBl* ET DÉTAIL £&

Chemin de Rovéréaz 19 — LAUSANNE — Tél. 23 66 33 - 23 66 34
J*fr~ Demandez un choix pour 2 jours et comparez chez vous I

^—i^—^———B—B—BBBirmilL'UMbE»»

PEINTRES
qualifiés, sachant tra-
vaUler seuls, sont deman-
dés, pour entrée Immé-
diate, par l'entireprlse
Roger Nussbaum, Bôle.
Tél . 6 32 58.

Employée
de maison

est cherchée pour ména-
ge soigné de quatre per-
sonnes. S'adresser à Mme
François de Pury, 18,
Beaux-Arts, Neuchâtel.
Tél. S 54 27.

Etude d'avocat cherche

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

On cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

à A. K. 4565 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne connaissant
tous les travaux d'un mé-
nage soigné et pouvant
travailler seule, cherche
place pour l'hiver dans

petit ménage
Gages pas au-dessous de
200 fr. Références à dis-
position . — Adresser of-
fres écrites à Z. I. 4563
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche personnes
qualifiées pour la

vente de cartes
à domicile

dans le canton de Neu-
châtel, pour la durée d'un
mois. — S'adresser au
Secrétariat antialcoolique
suisse, avenue Dapples 5,
Lausanne (tél . (021)
26 59 75).

Mercredi 23 octobre, dès 20 heure»

au  C E R C L E  L I B É R A L

e MAT CH AU LOT O
avec superbes quines

- - , '¦ , l1 !
de la Société de chant « LA RRÉVARDE »

Bureau fiduciaire de Bienne engagerait
pour tout de suite ou date à convenir

SECRÉTAIRE
consciencieuse et habile sténodactylo.
Travail indépendant et intéressant pour
personne ayant de l'initiative. Offres
avec curriculum vitae, sous chiffres
Q. 25264 U. à Publicitas S. A., 17, rue
Dufour , Bienne.

Usines Tornos S.A. Département de Fleurier
Nous engagerions :

/ bon dessinateur
ayant si possible quelques années de

pratique.
Plusieurs

tourneurs et rectifieurs
qualifiés.
En outre ,

manœuvres
ayant déjà travaillé sur machines se-

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

Fleurier.

Homme sérieux et ac-
tif , s'adaptant à tous

TRAVAUX
cherche emploi. Libre
tout de suite. Référen-
ce à disposition. Adres-
ser offres à D. V. 4556
au bureau de la Feuille
d'avis.

MAGA SINIER
expéditeur cherche place
à Neuchâtel ou environs.

Adresser offres éorltes
à T. C. 4555 au bureau
de la Feuille d'avis.

Conseil neuchâfelois de la famille - Pro Familia
Cours de puériculture

organisé en collaboration avec PRO JTJVENTDTE
à Bôle, au Landeron, à Neuchâtel

Renseignements et Inscriptions pour Neuchâtel :
Office social neuchatelols, 9, Terreaux , tél. 5 26 90

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

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

au grand auditoire du collège des Terreaux-sud
ENTRÉE GRATUITE

¦ ¦ • 

COURS DE FORMATION PRATIQUE
(lingerie, repassage, broderie)

COURS DE FORMATION FAMILIALE
(appareils ménagers, trousseau, traitement des vêtements de nylon)

Renseignements et inscriptions : Ecole professionnelle de jeunes filles,
collège des Sablons, tél. 5 11 15 1

; Salle de musique ¦ La Chaux-de-Fonds
;r Samedi 26 octobre 1957, à 20 heures,

¦j Temple du bas-Neuchâtel
Dimanche 27 octobre 1957, à 16 heures ,

MAGNIFICAT
J.-S. Bach

pour chœur, soli. orchestre et orgue

I

VESPERAE SOLENNES
DE CONFESSORE

W.-A. Mozart
pour chœur, soli , orchestre et orgue

La chorale dp l'Ecole normale
et des

Gymnases de Nenchâlcl et de la Chaux-de-Fonds

avec le concours de
Renée D E F R A I T E U R , soprano . Brnxelle<
Béatrice MARCHAND , contralto . Neuchâtel
Louis DEVOS, ténor. Bruxelles

' Werner E R X S T , basse , Zurich
André L I I Y , organiste, Lausanne
L'Orchestre de chambre de Lausanne

Direction :
GEORGES-LOl'IS PANTILLON

Places à 3 fr. 50, 5 fr. 50, 7 fr. 50

Location dès le 22 octobre , Neuchâtel : Agence STRUBIN,
Librairie REYMOND , tél. (038) 5 41 66
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i l  Rien de tel que la mousse d'Henco Kg
i l  pour dissoudre la saleté. De tous KI
I les produits à tremper , seul Henco 1

^̂  contient «Fiberprotect» , le protège-
mgj, fibres brevetéqui ménage votre linge, mgm
? i Le linge trempé à l'Henco pe|
j :| est à moitié lavé ! i|§!

A vendre
1 potager

« Le Rêve », 2 trous ;
1 cheminée
Desarnoz

I calorifère
a Eskimo »
1 ' Granum

Tél. 5 30 02.

A vendre

COMPLETS
d'hommes en très bon
état, tailles No 48-50, 1
table dessus llno, lon-
gueur 2 m. S'adresser :
Flury, Clos-Brochet 4.

A vendre
saxophone

ténor « Dalnet » , très bon
état, et un accordéon
chromatique boutons, 120
basses et 5 -f- 2 registres.
Belles occasions. Télé-
phoner au 5 91 85.

A vendre

PATINS
vissés, Nos 37 et 38, 15 fr.
la paire. Tél . 5 90 50.
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CARDIGAN
en tricot laine à grosses côtes,
façon classique à manches raglan ;

_ 45" 3250
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Gaine, tulle élastique Même modèle avec Nouvelle gaine ferme-
en coton et nylon rose- fermeture éclair ture éclair
blanc-noir 40-44 40-44 en nylon / coton blanc ^

3650 365» 4950 54..
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Bpjg v assurance-accidents

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen du compteur

étalonné qui donne toute
garantie

-. Tél . : bureaux 517 31 Chantiers 6 55 45 *
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La curieuse attitude
de Rick van Steenbergen
II n'a pas encore ete possi-

ble d'établir avec précision
l'endroit où Rik van Steenber-
gen a abandonné, dimanche
dernier, dans le Tour de Lom-
bardic. D'une enquête faite par
les organisateurs, il résulte que
le champion du inonde s'est re-
tiré au début de l'épreuve,
après cinq cents mètres de
course, selon certains témoi-
gnages, après deux ou trois ki-
lomètres, selon d'autres.

Quoi qu 'il en soiit, il semble établi
d'urne part , que le Belge a pris le dé-
part , et d'aïutre pont, qu 'il n\a pas aban-
diomn'é ««u 27mie kilomètre, comme iil a
été commiuiwiqué par la radio officielle
dies orSamis'a;tpuips, peind'a.nit le déroule-
ment clu Tour rie Lombaircliie . La con-
fusion sur ce diennieir po iinit a été pro-
voquée pair unie mauvaise iiniterpiréta-
t ion drainée pair un motocycliste. Ce-
lui-ci , initenrogeanit Impanfe, qui s'était
airr>té à la suite d'une crevaison, au
27me kilomètre, indiiqua quie vain Steen-
bergen avait ahauirlcminé. Le motocycliste
crui que le retrait du chaimipion du
monidie avait eu lieu à cet endroit et
l'amimoinçia aux oirgainis'aiteure qui, à leur
tour, diiffusèremt la nouvelle.

De touites façons, l'abandon de Rik
van Steembergen a provoqué de vio-
lentes réactions dans les milieux spor-
tifs  italiens où l'on regrette que te
champion dm mond>e ait pris unie telle
décision alors que sa présence parmi les
engagés avait provoqué l'abstention die
m'ombreux groupes extra-sportifs et
partant, celles die coureurs die premier
plan comme Alfred Debruynie, Pasquale
Fomniaira et Chairly Gaul.

Towsend est arrivé
Georges Townsend , le nouveau Cana-

dien du H.-C. Chaux-de-Fonds est arri-
vé hier dans la Métropole horlogère. Il
sera présenté au public chaux-de-fon-
nier lors de la rencontre qui ouvrira la
saison aux Mélèzes mercredi prochain
et qui opposera une entente Chaux-de-
Fonds - Young Sprinters à la formation
de G.G.I.K., champion de Suède 1956-
1937.

0 Voici la liste des clubs de hockey
sur glace qui participeront à la coupé
Spengler , disputée à Davos (27-31 dé-
cembre ) : Grums IK (Suède), Tigrene
Oslo (Norvège), H. C. Milano-Inter ,
Etoile Bouge Brno (détenteur de la'
coupe), C. P. Zurich et H. C. Davos.
0 Tournoi de hockey sur glace des
trois nations , en Allemagne : Allema-
gne - Italie 3-4 (1-2 , 2-1, 0-1) : Tché-
coslovaquie - Italie 11-2 (3-1, 3-1, 6-0 .
Classement final : 1. Tchécoslovaquie, 4
points ; 2. Italie 2 ; 3. Allemagne 0.
Q Le comité du Lausanne H. C. com-
munique que son ancien joueur et en-
traîneur , l'international Hans Cattlnl ,
a bien voulu accepter cet hiver , d'en-
tente avec Bob Dennison, entraîneur-
Joueur , la fonction de coach de la
première équipe.

L'abondance de matière nous a obligé
à renvoyer à aujourd'hui la fin de
notre article sur les importantes as-
sises que nos gymnastes viennent de
tenir à Schaffhouse.

Le dimanche matin , les délégués re-
prenaient l'examen des comptes de la
Caisse de secours aux gymnastes bles-
sés. Cette institution a versé pour 1956
la somme de 232,142 fr . aux victimes
d'accidents dans le cadre de la S.F.G.

La situation est florissante et une
amélioration des prestations de la cais-
se aux victimes d'accidents peut être
envisagée pour le prochain exercice
sans augmentation des cotisations.

Puis les délégués prirent place sur
deux bateaux de la Société de naviga-
tion du Rhin qui les menèrent dans là
jolie ville de Stein-am-Rhein. Récep-
tion enthousiaste de la population , cor-
tège conduit par la fanfare de la ville.
Sur la grand-place, allocution de bien-
venue par le président de la ville et
visite de celle-ci. Le dernier acte de
cette 71me assemblée fut le banquet
officiel , servi à Schaffhouse et agré-
menté par les productions des sections
de pupilles et de pupillettes et par les
chœurs d'un ensemble remarquable com-
prenant une centaine de jeunes filles
de l'école secondaire.

Le colonel divisionnaire Uhlmann ap-
porta les félicitation s et le salut des
autorités fédérales , tandis  que le pré-
sident du Conseil d'Etat exprimait les
sentiments de fierté et de sympathie du
peuple schaffhousois .

Le vice-président Wildberger remercia
les organisateurs pour leur excellente
réception et les délégués reprirent le
chemin de leurs foyers.

B. G.

La 71 me assemblée
des délégués fédéraux

Un dur obstacle
pour Schweizer

Le Boxlng-Club de notre ville organise
ce soir un intéressant meeting qui
comporte un combat « pro » et sept
combats amateurs. Le match prin-
cipal opposera chez les poids- moyens
le Neuchàtelols Schweizer au « bat-
tant » parisien Girardot , un habitué
du Central . Ce boxeur , que nous
voyons ci-dessus, mit fin aux espoirs
de nombreux Jeunes ; il constituera
un dur obstacle pour Schweizer. Le
Neuchàtelols est fort heureusement
conscient de l'importance de sa tâ-
che ; il s'est préparé minutieusement
disputant à l'entrainement pas moins

de soixante rounds.

Le match Milan-Rapid
reste fixe a Zurich

Le secretairitut rie l'Union européenne
die football a entériné les dates sui-
vanties pour les match es des huitièmes
die -finale die la coupe des champions eu-
ropéens : Anitwerp F.-C. (Belgique)
contre Real Ma'tlnid (Espagne), le 31
oetoibne, à Bruxelles , et le 28 novembre,
à Madirkl ; Younig Boys Bennie contre
Vasas Budapest , le 1er novembre, à
Stuttgart, et le 17 novembre , à Buda-
pest ; Boruissia Dontmiund (Allemagne)
contre C.C.A. Buicairest (Roumanie) sont
tombés d'accord sur les dates du 27
novembre, à Dort-mumid , et clu 8 décem-
bre, à Biuoairest , mais l'Union eniro-
péennie leur demandie de les modifier,
le délaii-liimite pour le dérouleurent des
buiitiièrnes die finale étant fixé niu 30 no-
vembre. Enifln , le troisième match Mi-
lain-Ra,pid Viemime ( comptant pour le
tour préliminaire die la compétition )
reste prévu pouir le 30 octobre, à Zu-
rich. Les M ilanais ont faiit cependant
urne réserve ; ils tliemandiemt que le
match se déroule l'après-midi et non
te soir à la luieuir des projecteurs.

Dans le groupe I
de troisième ligue

GROUPE I. — Résultats de diman-
che : Couvet - Auvernier 2-1 ; Bou-
dry - Buttes 2-1 ; Blue Stars - Comè-
te 2-4 ; Noiraigue - Cantonal II 6-1 ;
Béroche - Xamax II 1-4 ; Colombier -
Hauterive 0-4.

Aucun résultat surprenant à enregis-
trer. Peut-être s'étonnera-t-on de la dé-
faite subie par Auvernier à Couvet ;
ce serait cependant mésestimer cette
dernière équipe , capable de vaincre , sur
son terrain , les meilleures formations.
Buttes a laissé une bonne impression
à Boudry, mais s'est finalement incliné
de peu. Aux Verrières , Comète n 'a pas
eu la tâche facile ; sa bonne forme phy-
sique lui permit die dominer son ad-
versaire après la pause. Face à Noi-
raigue , Cantonal  II a déçu ses suppor-
ters qui espéraient sinon une victoire ,
pour le moins un match nul. Comme
prévu , Xamax II l'a emporté sur un
Béroche malchanceux ; son gardien
s'est fracturé le tibia lors d'un choc
avec un avant  adverse. Enfin , belle
victoire d'tlauterive à Colombier , où
l'équipe locale , bien que dominée tout
au long de la partie , s'est défendue
vaillamment jusqu 'à l'ul t ime minute.

CLASSEMENT
GROUPE 1 Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Hauterive . . .  5 5  28 3 10
Boudry . . . .  6 5 — 1 21 7 10
Xamax IT . . . 6 4 1 1 33 11 9
Comète . . . .  5 4 — 1 21 11 8
Couvet . . . . .  6 4 — 2 1 5  6 8
Auvernier  . . .  5 3 1' 1 19 10 7
Colombier . . .  6 3 — 3 14 17 6
Béroche . . . .  5 2 — 3 13 21 4
Buttes 7 1 1 5 11 23 3
Noiraisue . . .  7 1 1 5 20 45 3
Blue Stars . . .  (i 1 — 5 8 2(1 2
Cantonal II . . fi 6 8 37 0

Le programme de ce prochain diman-
che se pré sente comme suit : Cantonal
II - Hauterive ; Comète - Noiraigue ;
Xamax II - Boudry ; Colombier - Au-
vernier ; Blue Stars - Béroche ; But-
tes - Couvet.

Hauter ive  et Comète donneront la ré-
plique aux derniers classés, Cantonal
II et Noiraigue.  Ils empocheront les
deux points sans d i f f i cu l t é .  U n 'en
sera pas de même pour Xamax II , qui
accueillera Boudry ; la lutte sera achar-
née car en gagnant , Xamax II passe-
rait à la deuxième place du classe-
ment

Le match-phare de cette journée : Co-
lombier - Auvernier.  La forme du jour
désignera le vainqueur. Béroche se dé-
placera aux Verrières et risque bien
d'y laisser les deux points. Buttes , sur
son terrain , af f rontera  Couvet. On sait
que le déplacement à Buttes est péril-
leux ; un partage des points n 'est pas
impossible.

D. D.

£ Des pourparlers assez avancés sont
engagés entre le F.-C. Bienne et le
Français Charles Nicolas. Il est probable
que Nicolas entraînera Bienne dès le dé-
but du mois de novembre.

Hauterive seul
demeure invaincu

Pour les dernières courses
de la saison

« Ferrari » et « Maserati »
ont formé leurs équipes

Les écuries de course « Maserati » et
« Ferrari » ont définitivement désigné
les pilotes qui défendront leurs cou-
leurs au Grand Prix de Casablanca ,
le 27 octobre , et du Venezuela , le 3
novembre. Pour la première de ces
épreuves , la f irme « Maserati » sera re-
présentée par l'Argentin Juan Manuel
Fanglo, le Français Jean Behra , l'Amé-
ricain Harry Schell et l'italien Scar-
latti , tandis que « Ferrari » a désigné
les Anglais Mike Hawthorn et Peter
Collins. Pour le Grand Prix du Vene-
zuela , l'équipe « Maserati » perdra Fan-
gio qui rentrera à Buenos-Aires après
le Grand Prix de Casablanca , mais
sera renforcée par l'Anglais Stirling
Moss et le Suédois Bonnier. ¦¦ Ferrari »,
enfin , outre Hawthorn et Collins , ali-
gnera Maurice Trintignant (France),
Woifgang von Trips (Allemagne), JJJtil
Hill (Etats-Unis) et Olivier GendebWn
(Belgique) .

La Suisse participera
aux championnats d'Europe

Le comité central de la Fédéra-
tion suisse de tennis de table a tenu
à Lausanne une assemblée générale
extraordinaire. Les trois points à
l'ordre du jour , qui revêtaient une
réelle importance pour l'avenir de
la fédération, étaient les suivants :
1) déplacement de joueurs suisses
aux Troisièmes jeux mondiaux de
Moscou ; 2) championnats d'Europe,
à Budapest , en mars 1958 ; 3) vote
de confiance au comité central.

En l'absence du président central ,
Roger Favre (Lausanne), grippé , Gil-
bert Pichon (Genève), président de la
commission technique , dirigeait les dé-
bats , auxquels participaient 139 clubs ,
représentant un total de 147 voix. Le
premier point à l'ordre du jour , qui
opposait deux tendances nettement af-
firmées déjà en d'autres circonstances ,
donna lieu à une discussion de deux
heures et demie I Se fondant sur les
statuts , le comité estimait  qu 'il ne lui
aurait  pas été possible, même s'il l'avait
désiré, d'interdire à des joueurs de sé-
rie A un déplacement à l'étranger. Cette
position n 'était pas partagée par les
délégués de Suisse a lémani que qui , à
plusieurs reprises aupara van t ,  avaient
violemment critiqué la liberté accor-
dée par la fédéra t ion  suisse aux
joueurs qui avaient décidé de prendre
part aux Jeux mondiaux de Moscou.
En dépit d'un exposé d'Hugo Urchett i ,
précisant exactement dans quelles con-
dit ions s'était déroulé le dit  déplace-
ment à Moscou , en dépit également
d'une tentat ive de conciliation de la
part des délégués tessinois , des deux
côtés on resta sur des positions bien
marquées : les représentants romands
estimant que la poli t ique n'avait abso-
lument rien à voir avec le sport , ceux
de Suisse allemande alléguant que les
Jeux de Moscou n 'avaient  strictement
qu 'un caractère de propagande. Finale-
ment , on passa au vote , qui approuva
la ligne de conduite du comité central
par 84 voix contre 2 et 58 abstentions
(3 délégués avaient  déjà quit té  l'assem-
blée à ce moment-là) .

La question de la participation suisse
aux championnats d'Europe à Budapest ,
l'an proebain relevant d'un problème
identique , le président se refusa à tou-
te nouvelle discussion et se borna à
rappeler que c'était sur une instiga-
tion helvétique que la Fédération in-
ternationale avait admis toutes les na-
tions aux championnats d'Europe (et
non les huit  premiers pays européens
du championnat du monde, ainsi qu 'il
avait tout d'abord été proposé). Par
87 voix contre 59 et 1 abstention , la
participation de la Suisse à Budapest
fut décidée en principe .

Enfin , la confiance fut votée au co-
mité central , en dernier ressort , par
85 voix contre 54 et 6 abstentions , non
sans qu'un projet de réforme des struc-
tures n'ait été formulé pour la pro-
chaine assemblée.

La coupe Pingouin
Le quatrième tournoi national , inti-

tulé la « coupe Pingo uin », s'est dérou-
lé à Zurich. En voici les princi paux
résultats :

Simple messieurs, f inale : Lajos
Antal , Saint-Gall , bat Marcel Mener
de Sta delhofen , Genève , 21-13 , 21-12,
21-15 ; puis : 3. Mario Mariotti , Bien-
ne ; i. Hors t Weber , Zurich.

Simple dames, f inale : Mlle Moni que
Ja q uet , Genève , bat Mme Iride Fischer ,
Scha f f house , 21-7, 21-15 , 21-i ; puis  :
3. Mme Gut , Lucerne ; ï. Mme Rozic ,
Riiti.

Double messieurs , finale : Weber-
Fiedler , Zurich , battent Meyer  de Sta-
delhofen - Antal , Genève - Sain t-Gall ,
21-19 , 22-20.

Double mixte , f inale  : Mlle Jaquet-
Meyer  de S tad e lho fen , Genève , battent
Mlle Mat ykomski-Mariot t i , Uster-Bien-
ne , 22-20 , 21-10.
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DU BASSIN RHÉNAN A LA MÉDITERRANÉE

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » a publié le mercredi 16 octobre la fin
du reportage effectué avec le T.C.S. en Italie du Nord par notre rédacteur
en chef , et consacré au tunnel du Grand-Saint-Bernard. La carte publiée
ici permet mieux de se rendre compte des avantages qu 'offrira ce tunnel ,
qui doit devenir la principale voie de communicat ion du nord au sud et
vice-versa et qui permettra de relier l'Italie et le bassin méditerranéen avec
l'Europe rhénane , et indique comment devraient être aménagées les voies
de communication principales qui , du bassin rhénan , devraient mener

au Grand-Saint-Bernard.

Un cinéaste américain met en relief notre atont
touristique No 1 : NOIRE VIE QUOTIDIENNE

La « première » mondiale du f i lm
« A Sunimer in Switzerdand » aura
lieu le 1er février 1958 au « Wils-
hire Ebell Théâtre » de Los Angeles.
Ce fi lm a été tourné en Suisse, en
quatre  mois. Le producteur , le
régisseur, le commentateur  et l'ac-
teur ne font  qu 'une  seule et même
personne : un Américain d' une
so ixanta ine  d'années qui , sous le
pseudonyme de Stoneall O'Brien , est
l'un des conférenciers-cinéastes
globe-trotters les plus populaires des
Etats-Unis. Ce ne sont pas les
romantiques et alpestres paysages et
leurs hab i tan t s  essentiellement oc-
cupés à yodlcr - et à lancer  des
drapeaux qui ont attiré l'a t tent ion
du cinéaste américain. « A Summer
in Switzerland » veut présenter la
Suisse sous son aspect de tous les
jours.

Peut-être les Su isses eux-mêmes
ne se rendent-ils pns compte com-
bien la vie nuolidienne de leur
pags est belle et p hotogénique ,
disait ce sympathique Américain
avant de rentrer en Cali fornie.  Pen-
dant quatre mois, j' ai été littéra-
lement aux aguets , braquant ma
caméra sur les p lus petites choses
insigni f iantes  en apparence ; il n'y
a pas une scène qui ait mérité
d 'être retenue. Ce sont souvent les
détails qui f o n t  ressortir le grand
bonheur d'un peup le, et qui contri-
buent à fa i r e  aimer ce peup le chez
nous, en Amériq ue.

O'Brien racontera donc à son
public , par le verbe et par l ' image,
maintes  choses étonnantes ; le fa i t ,
par exemp le, que l' on peut en
Suisse , presque à chaque coin de
rue, t i rer  d' un a u t o m a t e  des t im-
bres et des provisions , que les
fontaines sont pourvues de pe t i tes
auges où bo iven t  les chiens, que
l'on peut ouvr i r  les fenêtres des
trains,  car l' a i r  pur , sans suie ni
poussière, voil à qui lui  p ara î t  p lus
eff icace que l'air  c o n d i t i o n n e  ; il

dira que les concierges des hôtels
sont des lexi ques ambulants et re-
lèvera que le président de la Confé-
dération n 'hésite pas à utiliser les
moyens de transports publics.
O'Brien a également observé des
artistes, des ouvriers de fahri que,
des conducteurs de locomotive,
ainsi  que des soldats et des offi-
ciers à leur travail .

En sa qualité d'ancien maire de
la peti te vill e de Clarendon Hill ,
en Illinois , il a eu une « confé-
rence » avec le président d'une
petite ville moyenâgeuse et pitto-
resque, qui se termina par une
séance de dégustation des vins
suisses dans la cave de la commune,
ce qui vaut au fi lm des images
par t icul ièrement  heureuses.

— J 'ai tourné quelques séquences
an Palais f é d é r a l et f i lm é  l' ouver-
ture du parlement dans une cap i-
tale cantonale, raconte encore
O'Brien, et je remercie tout parti-
culièrement l ' O f f i c e  national suisse
du tourisme et les associations
mobilisées par ses soins pour la
magnif ique organisation de mon
exp loration dans le p lus aimable
pa gs d'Europe. Cependant , l'é p isode
dont je suis f i e r  et qui fa i t  presque
de mon « Eté en Suisse » un f i l m
d'aventure , n'était pas le moins du
monde organisé : je suis tombé dans
les montagnes tessinoises sur une
bande de contrebandiers que j 'ai ,
bien sur , immédiatement f i xé s  sur
la pellicule. Oh ! n 'agez crainte :
ils étaient étrangers et emportaient
toutes sortes de denrées précieuses
hors de Suisse,  comme pour dire
que d' autres voulaient aussi avoir
leur part de votre s u p e r f l u  doré-

Salle des conférences : 20 h. 30 , Pèlerins
du soleil.

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

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

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

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

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Le cas du
Dr Laurent.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, L'assassin parmi
eux !

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital
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HORIZONTALEMENT
1. Toute médaille a le sien. — vient

camp.
2. Vérifié. — Deuxième calife. ,
3. Berceau de Balzac. — Bord d'eau

,4. Renvoyé par celui qu'on pique. -JPossessif.
5. Crient  comme des chouettes.
6. Mis de côté.
7. Elle ret ient  tout avec faci lité , _

Le serpent corail en est un.
8. Elle enveloppe la tri pe. — p™»

épuiser l'eau des terres humide s.
9. Possédées. — Fils d'Edouard l'A»,

cien.
10. Adverbe. — Porté avec force.

VERTICALEMENT
1. Il coupe les sous en quatre. — Jj .

pentir.
2. Cri des bacchantes. — Met daml'impossibilité de répondre.
3. Commande. — Compositeur fraj .

çais.
4. un ne peut pas toujours la rat-traper. — Sur un parchemin flat.

teur.
5. S'ensuit .
6. Son nom reste attaché à une a[.

fa i re  retentissante.
7. Etalon. — Quatre valaient un sot,
8. Né gligée. — Détourne.
9. Verte réprimande. — Possessif.

10. Ville d'Italie. — La fin d'un monde,
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| GABA à la rescousse... j
j  En solo, en duo, en trio, pendant les répétitions à la I
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1 prudent a toujours sur lui une petite boite de GABA , A

Mercredi
7 h., quelques marches. 7.15, infora

7.20 , sourire aux lèvres. 8 h. l'université'
radiophonique internationale. 9 h., con-
certo , de Mozart. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, pages variées de Tchal-
fcovsky. 10.10, reprise de l'émission radio<
scolaire. 10.40 , Gayaneh , suite de Khat-
chaturlan. . 11 h., émission d'ensemble l
« Les pécheurs de perles » , opéra de Bt-
zet (3). 11.25, pièces pour saxophone et
piano . 11.35, chansons et refrains mo-
dernes. 12 h., au carillon de midi , avec
à 12.25, le rail , la route , les ailes. 12.45,
inform. 12.55, le catalogue des nouveau-
tés. 13.20, les belles heures lyrique*
13.45, clavecin .

16 h. , «Le dernier quart d'heure»,
« suspense » , de P. Guimard. 16.55, le du-
que des enfants sages. 17 h., composi-
teurs genevois. 17.30, l'heure des enfant».
18.15, nouvelles du monde chrétien,
18.25 , mtero-partout. 19.15, inform. 19.2J,
grand orchestre de variétés de Radio-
Genève . 20 h., questionnez, on voul
répondra. 20.20 , piano. 20.30 , concert
symphonique par l'Orchestre de la Suis*
romande, Direction : Cari Schuricht. So-
listes : Marianne Schech , soprano , Lud-
wig Suthaus, ténor . Oeuvres : Bruckner ,
Wagner , Mozart , Planton!. 22.30 , in-
form . 22.35 , le magazine de la télévi-
sion . 22.55 , avec Oscar Peterson et s*
rythmes. 23 h., instantané sportif . 23.13,
chœurs .

BEROMUNSTER et télédif fusion
6.15, inform. 6.20 , variétés musicale».

6.45, gymnastique. 7 h. , inform. 7.0S,
musique populaire. 7.20 , quelques pro-
pos. 11 h.,- émission d'ensemble (vol!
Sottens) . 12 h., musique anglaise. 12.20,
wlr gratulleren. 12.30 , inform. 12.40,
orchestre réoréatlf danois . 13.25, lrnpri'
vu. 13.35, solistes. 14 h., pour madami

16 h., lecture. 16.30, quatuor , de Men-
delssohn. 17 h., musique de chambrt.
17.30, pour les enfants . 18 h „ mélodie».
18.40, aus Zeit und Welt. 19.20 , com-
muniqués. 19.30, inform., écho du tempi.
19.50 , pour l' anniversaire du soulèvement
hongrois : « Hungaria » , poème sympho-
nique , de Liszt. 20.05 , de 1945 à 1956,
rétrospective. 20.30 , Le combat pour 1'
liberté , évocation. 21.15 , musique de
chambre. 22.15 , inform. 22.20 , automo-
bilistes , écoutez !

TELEVISION romande
20.15 , téléjournal . 20.30 , Disneyland.

21.15 , faisons le point . 21.45 , inform.
Emetteur de Zurich : 17.30, émission

pour la jeunesse. 20.15 , téléjournal . 20.30,
La flamme de la liberté , documentaire
sur les événements de Hongrie. 21 B-
à la recherche de la paix et de la sé-
curité. 21.35 , dern ière heure et télé-
tournai.
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I L'ÉPÉE ET LA ROSE

MOSCOU. — Le journal « Sovie tsklSport », organe officiel du comité des
sports de i'U.B.S.S., annonce que l'U.R.
S.S. possède actuellement 19,000,000 de
licenciés dans les différents sports.

L'athlétisme vient à la première place
avec 3.500,000, suivi par le volleyball
(2 ,600,000), le ski (2 ,500 ,000), le football
(1 ,100,000), la gymnastique (800 ,000), le
basketball (800, 000), le patinage (500
mille),  la lutte et l'haltérophilie (180 ,000)
et la boxe (160 ,000).

0 Championnat du monde féminin
de basketball à Rlo-de-Janeiro ; poule
finale : TJ.R.S.S. bat Hongrie 64-53 (mi-
temps 32-26) ; Paraguay bat Chili 46-
43 (22-23). Poule de consolation : Mexi-
que bat Pérou 45-37 (17-10) ; Australie
bat Cuba 50-43 (26-26).
0 Le Soviétique Vladimir Stroujanov
a établi à Moscou un nouveau record
du monde du 400 mètres quatre nages
en réalisant 5' 12"9.

Ce record appartenait , depuis le 3
août dernier , à l'Américain Garu Heln-
rich , qui avait réal isé 5' 15"6 au cours
des championnats des Etats-Unis , dis-
putés à Philadelphie .
K Réunion d'ouverture de la « Deuts-
chlandhalle à Berlin , course cycliste de
demi-fond : 1. K. Marsell , Dortmund ,
69 km. 750 ; 2 . V. Petry, Wiesbaden ,
69 km . 510 ; 3. H. Koblet , Zurich ,
68 km. 855 ; 4. P. Zoll , Berlin , 67 km.
155 ; 5. G. Schulz , Berlin , 66 km. 095.



les sentiers de l'amour

FEUILLETON
fr la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par O
MARIE LYNE

— Au revoir , et ne t'ennuie pas
trop, répondit la jeune femme.

— Je penserai à toi et à ta gaieté.
— Bravo ! Et surtout n'oublie pas

notre rendez-vous de ce soir , ache-
va la belle conductrice en éclatant
de rire.

La seconde d'après , elle démar-
rait et le roaojster s'éloignait vers
J extrémité de l'avenue tandis  que
Je jeune homme pénétra dans l'hô-
tel de Mme Debéchard.

Encore qu 'elle eût ra lent i  son
pas par discrétion , Jacqueline
n avait rien perdu de ce bref dia-
logue qui mit un sourire sur ses
lèvres lorsqu 'elle passa à son tour
sous le porche en songeant qu 'elle
allait retrouver dans le salon de
sa bonne amie , le désinvolte com-
pagnon de la brune Gisèle.

Cependant , elle avait  oublié l'in-
eident lorsqu 'elle pénétra dans le
cercle des visiteurs où elle aperçut
seulement trois de ses amies. Les
Complets gris et les toilettes claires
étaient fort nombreux parmi les
notes inconnus de Mme Debéchard.
'I eût été vain de chercher à re-

connaître dans leur groupe celui
pour qui elle était venue et dont
elle n 'avait jamais vu le visage.

D'ailleurs, la maîtresse de maison
ne lui laissait pas le temps de réflé-
chir.

— Chère Jacqueline, disait-elle,
ce paletot vous sied à ravir. Vous
êtes à croquer !

—• Excusez-moi, madame, je ne
croyais pas être en retard.

— Chut ! mon enfant .  Vous êtes
là. Cela me suffi t .  Venez donc , que
je vous présente à ceux de ces mes-
sieurs que vous ne connaissez pas.
• Déjà plusieurs jeunes gens s'avan-
çaient vers les deux femmes, s'in-
c l ina ien t  devant l'arr ivante et pro-
nonçaient  des paroles que Jacque-
l ine  en tendai t  à peine tant elle ré-
servait son a t t en t ion  aux noms
qu 'énonçait  la maîtresse de maison.

Autour d'elle , le salon s'animai t ,
les conversat ions ava ien t  repris , et
les nombreux éclats de rire des jeu-
nes filles rappelaient  à tous que
Mme Debéchard a imai t  la jeunesse,
l'en t ra in , et la gaieté.

Soudain , Jacqueline tressaillit.
Venu du fond clu salon, un jeune

homme s'inclinait  à son tour de-
vant elle , tandis que la maîtresse de
maison s'empressait de dire :

— Ma chère enfant , je vous pré-
sente Jean de Ravenne dont le ta-
lent de musicien a déjà fait bien
des envieux.

— N'en croyez rien , mademoi-
selle. Je vous en prie, protesta

aussitôt l'arrivant. L'indulgence de
Mme Debéchard est telle qu'elle
voit en moi , bien à tort, le plus
grand pianiste de ce temps. Disons
simplement que je n'en suis pas
au « pianotage » de mes débuts, voi-
là tout. Et vous, mademoiselle, ètes-
vous musicienne ?

— Oh ! moi , répondit Jacqueline,
je pianote seulement.

La réponse était si inattendue,
qu 'ils éclatèrent de rire sous les
regards amusés de leur grande
amie, laquelle profita de l'incident
pour s'éloigner discrètement avec
la certitude que cette première en-
trevue n 'augurait pas trop mal de
l'avenir.

— J'ai l'impression, poursuivit
aussitôt Jean de Ravenne, qu'il se-
rait dangereux de vous avoir pour
adversaire dans un duel oratoire,
mademoiselle.

— Croyez-vous ?
— J'en suis certain. Ne venez-

vous pas de vous moquer de moi,
sans en avoir l'air ?

— Moi ? Vous vous trompez, Je
vous assure.

— Mais si , mais si, j' ai parfaite-
ment compris, croyez-le bien. Vo-
tre « pianotage », ironique, répon-
dait admirablement au mien. Je
suis sûr que vous êtes une excel-
lente pianiste.

— Dites plutôt, pas trop mau-
vaise.

— Vous voyez bien.
— Quoi donc ?

— Que vous avez tenté de me
donner une leçon de modestie.

— Oh ! Monsieur.
— Ne me défendez pas, conti-

nua-t-il à voix basse sur un ton de
sincère découragement, nul ne se
rend compte mieux que moi , de la
distance qui me sépare de nos
maîtres. Hélas ! il ne suffit pas
d'aimer son métier, ni de travailler
huit heures par jour pour atteindre
à leur degré de virtuosité.

Il avait mis tant d'amertume et
aussi de désesp érance dans ces der-
niers mots, que Jacqueline en fut
émue.

— Je suis sûre que vous vous
méconnaissez, fit-elle en lui ten-
dant sa main fine. Le cloute n 'a-t-il
pas toujours été la marque des
vrais artistes ?

— Je vous remercie, mais hélas I
Au même instant , un pick-up.

dissimulé derrière un paravent, fit
entendre les premières mesures
d'une entraînante java.

Déjà les domestiques rangeaient
tables et chaises tout autour du sa-
lon au centre duquel quelques cou-
ples évoluaient.

Jean de Ravenne eut un geste
charmant destiné ' à chasser les sou-
cis et s'inclina souriant :

— Voulez-vous danser, mademoi-
selle ?

— Avec plaisir.
Aussitôt il l'enlaça et la douceur

de son étreinte emporta Jacqueline
dans un monde de rêve où elle re-

vit soudain la terrasse ensoleillée
d'Olivari, les Champs-Elysées, la
chaussée brillante et, là-bas, tout
là-bas, le jeune homme en bleu,
mais encore sans visage, qui s'avan-
çait vers elle et murmurait d'une
voix lointaine :

— Voulez-vous danser, mademoi-
selle ?

Maintenant  il était là, silencieux,
mais at tent if  à la préserver du
moindre choc. Elle sentait autour
de sa taille la pression de sa main
bien v ivante  et elle n'avait qu'à
lever les yeux pour apercevoir à
quelques centimètres du sien , ce
visage dont elle avait si souvent
tenté  d ' imaginer  les traits.

Ils dansa ien t  en silence comme
si , par un accord tacite, tous deux
eussent voulu se donner  un instant
de répit qui leur permettrait  de
savourer la douceur de ce premier
rapprochement.

« Que pense-t-il de moi , en ce
moment ? se demandai t  Jacqueline.
Mme Debéchard Pavait-elle averti ?
Savait-il qu 'il me rencontrerait ici
aujourd'hui ? Peut-être. »

Ils dansaient et la jeune fille ne
pouvait s'empêcher de trembler un
peu toutes les fois que son regard
rencontrai t  celui de Jean.

Encore qu 'elle le vit aujourd'hui
pour la première fois, il lui semblait
qu'elle le reconnaissait, tant ces
yeux gris aux longs cils, ce visage
franc et ouvert , ces cheveux noirs
parfaitement ondulés et ces épaules

athlétiques qui lui paraissaient ca-
pables de porter un monde, avaient
hanté les jours et les nuits de
Jacqueline au cours de l'intermi-
nable semaine d'attente . qui avait
précédé l'appel de sa bonne amie.

Mais oui, c'était bien lui dont
le bras robuste l'emportait au
rythme de la java.

Et le vivant d'aujourd'hui ne
différait de l'homme sans visage
que par la couleur du costume.

Le jeune homme du rêve portait
un complet bleu , le danseur était
en gris, mais les deux n 'en faisaient
qu 'un dont la présence réelle préci-
pitait les battements d'un petit
cœur déjà passablement troublé.

Enf in , il murmura , visiblement
sincère :

— Vous dansez à ravir , mademoi-
selle.

Et ce banal compliment qu 'en
toute autre circonstance elle eût
accueilli avec une indifférence polie ,
la plongea clans un si grand embar-
ras qu 'elle se contenta de remer-
cier d'un sourire.

— J'adore la danse, reprit Jean ,
et vous ?

— Je l'aime aussi , avoue-t-elle,
cependant...

— Cependant ?
— Mon plaisir dépend du parte-

naire. Convenez qu 'il y en a de bien
mauvais.

(A suivre)
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' Ê t_l\- --î U*WWi0%W*r _ Si Wm refroidissement a eau i$r

WiËr w!i)l\==L~^. \ ///^^^v 
JfrS§g§IIfc-̂ ) 

^fe^-'? v̂ ?/:i- 'ï-'':;'' ' '-4Î  entièrement synchronisées, ¦ ' fW
fcjHr V^'̂ ^^^^^^^Jf // (j\\\ \ -T~ ̂ r^̂ *  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ «B ffi Très faciles à changer . >_W

^r 
~̂

x^ï?jj)—^"""̂  - ¦ Elégante carrosserie de 4-5 places. W

Garage André Stauffer, Bevaix, tél. 6 62 47. — Représentant G. Marchand, le Locle, tél. (039) 3 30 65

\

Victoires sur la neige et la glace... 
^̂fwnBl.grâce aux pneus autrichiens SEMPERI1 u*K&£^4f iV¦ H

Comme les célèbres champ ions de ski autrichiens, Cl̂ V^r̂ ^Éii ^̂ ^Br 'B I
les pneus SEMPERIT n'oni pas leur pareil L-̂ ^^r^K ĵf^'IJB-
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A vendre un petit bu-
reau, 55 fr. ; un plafon -
nier, 5 fr. Téléphoner le
matin au No 5 86 04.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal
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A vendre un beau

L I T
de milieu à deux places,
chez Mme Maire, chemin
de l'Abbaye, Hauterive.
Tél. 5 54 63.

A vendre

MANTEAU
DE FOURRURE

gris, agneau de Toscane,
comme neuf , 350 fr.

A la même adresse, on
cherche

patins vissés
chaussures blanches, No
38-38 %. Tél. 8 17 47, le
matin ou dès 18 heures.

A vendre par particulier , pour cause de double
emploi,

«FIAT 1100 »
modèle 1953/103 B. Moteur entièrement révisé,
20.000 km. Deux tons. Parfait état de marche.
Paiement comptant.

Tél. (038) 5 62 81 après 19 heures.

Alimentation
générale

charcuterie. Agencement
moderne, frigo, congéla-
teur, dans grand bâti-
ment, garage, dépendan-
ces. Affaire facile à déve-
lopper, à vendre pour
cause majeure, dans pe-
tite ville de la Côte
(Vaud). Pas de Mlgros,

i ni coopérative.
Adresser offres écrites

à C. M. 4567 au bureau
de la Feuille d'avis.A vendre

lit d'enfant
en bols blanc, avec mate-
las. Le tout en très bon
état. — Tél . 5 77 46.

A vendre 10 tonnes

BETTERAVES
fourragères. Tél. 7 71 81.

OPEL RECORD
1955, 8 CV, 37.000 km. Radio et porte-bagages.

Belle limousine grise, comme neuve

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

Carrosserie
spéciale

pour « Fiat 1100 », 1500,
modèle 1958, à vendre à
bas prix. — S'adresser à
Mlle M. Mlndel, route de
Neuchâtel 1, Cernler.

A vendre

« Fiat » 1100
4-5 places, chauffage, 4
portes, 6 CV. Tél. 5 50 59.

A vendre d'occasion
un vélomoteur

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

A vendre voiture

« Alfa Romeo »
modèle fin 1951, en bon
état, au plus offrant.

Tél. 7 55 80.
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OCCASION !

«Citroën» 2 CV
luxe, belge, 425 ccm.,
avec embrayage sans bri-
sure, en excellent état.
Ptrtx avantageux, possibi-
lité de paiement par
acomptes.

GARAGE SEELAND,
Bienne.

Tel. (032) 2 75 36.

A vendre

<VW > 1957
luxe, avec toit pliant,
belge, neuve, garantie
7000 km., avantageux.

GARAGE SEELAND,
Bienne.

Tél. (032) 2 75 35.

On cherche à acheter
de particulier

« Vespa »
en bon état. Tél. 6 41 95.

A vendre (ursent),
moto « Ilorex »

350 eme, modèle 1951,
en parfait état de mar-
che ; bas prix. Télépho-
ner aux heures de bureau
au 8 23 85.

On cherche à acheter

SCOOTER
d'occasion. — Faire of-
fres à M. Lance Webb,
Musée 9, Neuchâtel.

A vendre

Station-Wagon
« DKW »

très peu roulé, modèle
1954. Garage du Stand,
le Locle, téléphone (039)
3 29 41.

A vendre

« VW » de luxe
1958, moteur et peinture
neuf6, à roder.
GARAGE DU STAND,

le Locle.
Tél. (039) 3 29 41.



Un chauffard écope de trois ans de réclusion
Devant la Cour d'assises genevoise

Un correspondant de Genève nous
écrit :

Il est rare qu 'un accident de la cir-
culation soit évoqué dans le cadre so-
lennel et devant le jury ' d'une Cour
suprême. C'est pourtant ce qui s'est
produit au début de cette semaine à
Genève, où la Cour d'assises a jug é
un jeune Vaudois de 23 ans, Willy-Fé-
lix W., inculp é notamment de lésions
corporelles volontaires et d'abandon
de blessé.

L'accident date de novembre 1956.
Il est resté vivace dans bien des mé-
moires. C'était un dimanche , aux pre-
mières heures du matin. Dans toute
la Suisse , ce jour-là , la circulation des
véhicules à moteur était interdite en
raison des risques de pénurie d'essence.

Au bout du pont du Mont-Blanc , un re-
porter de la radio romande faisait sur le
vif un reporta ge et questionnait notam-
ment les gendarmes charg és d'appli quer
l'ordonnance fédérale. Soudain en p lei-
ne émission on entendit un grand
bruit , un grand silence et les exclama-
tions horrifiées du journaliste : sous
ses yeux , micro ouvert , une voiture
lancée à grande vitesse venait de fau-
cher un de ses interlocuteurs. Le ma-
réchal des • logis-chef Henri Schaller
avait tenté d'arrêter ce conducteur noc-
turne pour lui demander de quel droit
il roulait. On avait eu d'emblée l'im-
pression que l'automobiliste avait vo-
lontairement accéléré et foncé exprès
sur le représentant de l'ordre.

Victime de fractures multi ples, après
«voir éUi longtemps entre vie et mort ,
le sou»-officier de gendarmerie souf-
fre encore actuellement de troubles di-
vers. C'est dire que sans une consti-
tution particulièrement robuste , il au-
rait  snrrnmhé fltl tn.rrihl p choc.

Le cynisme du chauffard
Le conducteur fautif  était donc ce

jeune habitant  du Jura vaudois. W.,
dont la famille est à l'Auberson , sa-
vait ce qu 'il faisait : 11 circulait à
bord d'une voiture volée. Des amis lui
avaient fait remarquer (sans connaî-
tre l'origine frauduleuse du véhicule )
qu 'il a l la i t  se faire interpeller par la
police s'il circulait un dimanche. On
avait cru que sa réponse : <: Ça ne fait
rien , je foncerai dans les barrages »,
était une bouta de de mauvais goût...

W. a reconnu que lorsqu 'il voyait
un uniforme , il poussait sa machine à
80-90 km/h. et éteignait ses phares
pour qu 'on ne puisse lire le numéro
des plaques.

La condamnation
Après l'accident , W. était venu cyni-

quement se mêler à la foule des té-
moins et avait interrogé un agent qui
procédait aux constatations. Aupara-
vant , il avait eu soin de dissimuler
la machine avec laquelle il avait
grièvement blessé sa victime. Ce sont
ses forfanteries préalables qui ont mis
la police sur sa piste. Tiré de son lit
quelques heures après son forfait , W.
était depuis onze mois en prison pré-
ventive. Le ministère public avait re-
quis contre lui quatre ans de réclu-
sion. La Cour d'assises a condamné
Willy-Félix W., qui est célibataire , à
trois ans de réclusion et à cinq ans de
privation des droits civi ques.

Espérons qu 'administrativement , son
permis de conduire lui aura été retiré
a vie.

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

ZUU1CH
OBLIGATIONS 21 oct. 22 oet.

BM > % Féd - 1945 déc - 96 % 96 1/2
S Vt % Féd. 1946 avril 94.40 94.30
8 % Féd. 1949 . . . .  90.— 90.—
2 % % Féd. 1954 mars 87.70 87.65
8 % Féd. 1955 ju in  87.90 87.90
3 . % C.F.F. 1S38 . . 93 % 93 %

ACTIONS
Bque Pop . Suisse (p.s.) 650.— d 635.— d
Union Bques Suisses 1165.— 1150.—
Société Banque Suisse 1095.— 1072.—
Crédit SulBBe 1101.— 1082.—
Electro-Watt 940.— 920.—
Interhandel 1300.— 1250.—
Motor-Columbus . . . 890.— 877.—
S.A.B.G. série 1 . . . . 68.— d 67.— d
Indelec 560.— 555.—
Italo-SulBse 212.— 205.—
Réassurances Zurich . 1600.— 1565.—
Wintertbour Accld. . 605.— 605.—
Zurich Accidenta . . 3525.— 3510.—
Aar et Tessln . . . .  980.— d 970.— d
Saurer 1010.— 990.—
Aluminium 2925.— 2800.—
Bally 905.— 900.—
Brown Boverl 1750.— 1690.—
Fischer . . , 1205.— 1225.—
Lonza 830.— d 835.—
Nestlé AHmentana . . 2390.— 2300.—
Sulzer 2015.— 1980.—
Baltimore 159 % 138 V,
Canadian Paclflo ... 112 % 110.—
Pennsylvanla 69 Vi 62 %
Italo-Argentlna . . . .  14 % 13.—
Philips 270.— d 256.—
Royal Dutch Cy . . . 183.— 172 y ,
Bodec 18.— 16 % d
Stand. OU New-Jersey 227.— 215.—
Union Carbide . . . .  438.— 421.—
American Tel. & Tel. 717.— d 702.—
Du Pont de Nemours 720. 685.—
Eastman Kodak . . . 384.— 369.—
General Electrio . . . 252.— 237.—
General Foods 198.— d 192.— d
General Motors . . . .  162 % 155.—
International Nickel . 296.— 282.—
Internation. Paper Oo 370. 354.—
Kennecott 361 ! 337.—
Montgomery Ward . . 138.— 127.—
National Distillera . . 89 W 85.—
Allumettes B 57 — 56 ^U. StateB Steel . . . .  236 % 216.—
F.W. Woolworth Co. . 170.— d 170.—

BALE
ACTIONS

Ciba 3730— 3700.—
Scha-ppe 580.— 575.— d
Sandoz 3400.— 3375.—
Gelgy nom 4180.— 4150.— d
Hoffm.-La Roche(b.J.) 8800.— 8475.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 680.— d 685.—
Orédit P. Vaudois . . 665.— 665.—
Romande d'électricité 415.— d 410.—
Ateliers constr Vevey 510.—¦ d 510.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 3800.— d 3800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 157.— ĵ ?--
Aramayo 25 W 25.—
Chartered 34 V4 32 —
Charmilles (Atel de) 720.— 700.— d
Physique porteur . . . 735.— d 730.—
Sécheron porteur . . . 500.— 500.— d
S.K.F 188 — d 188.— d
Cours communiqué , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Télévision Electronic 11.25
Tranche canadienne S °an 103 M,
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COLOMBIER

Rentrée des elasses
(c) Après une semaine de vacances ,
consacrée aux vendanges ou sacrifiée à
la grippe , nos écoliers sont rentrés en
classe lundi matin. Le nombre des
absents a fortement diminué par rap-
port à. celui qui avait été constaté du-
rant la semaine précédant les vacances.
Cependant , la maladie retient encore
plus du 10 % des élèves à leur domicile.

CORCELLES-CORIWONDRÈCnE
La fin d'un chevreuil

(c) Lundi matin , vers 10 heures , des
cris de biche aux abois , et des aboie-
ments de chien mirent en émoi le quar-
tier des Cévenols , Un chevreuil , pour-
suivi par un chien , à travers les vignes
des Arniers , est venu échouer dans le
verger de la Roseraie. Au vu des gens
accourus , le chien s'enfui t .  Le gendarme
apelé par téléphone mit fin aux souf-
frances de la pauvre bête qui avait la
cuisse déchiquetée et une patte cassée.

BIENNE
Le « marché aux oignons.*

(c) Chaque automne , les agriculteurs
et arboriculteurs du Seeland viennent
offrir , à l'occasion du traditionnel « mar-
ché aux oignons » , leurs produits à, en-
caver aux ménagères de la ville. -

Ce marché a eu lieu samedi et connu
son succès habituel. C'est que les légu-
mes présentés étaient de qualité . Il y
avait en particulier 12.480 kg. d'oignons ,
5265 kg. d'échalottes , 1305 kg. d'aulx ,
1120 kg. de poireaux et 460 kg. de céleri .

Quant aux fruits, les organisateurs
avaient d' abord décidé de ne point les
faire figurer sur le marché. Puis ils
se sont ravisés, car certaines régions
du Seeland , plus favorisées, pouvaient
néanmoins offrir des fruits de qualité ,
quoique en quantités réduites. Et ce
sont un peu moins de 200 harasses (con-
tre plus d'un millier les autres années)
qui ont été soumises à l'appréciation
des ménagères de la ville.

Ce marché a montré que l'année 1957
a été généralement bonne pour l'agri-
culture . Par contre , le gel du début de
l'année a eu des effets désastreux dans
la viticulture et l'arboriculture.

DELLEY
Inauguration de l'école

(sp) La nouvelle école de Delley, vient
d'être achevée. Elle abrite deux salles
pouvant contenir une septantaine d'élè-
ves. Elle est reliée par un préau au
logement de l'instituteur. Une grande
salle au sous-sol est destinée aux
réunions des sociétés.

La bénédiction a été donnée par
l'abbé Bernard Mottet , curé. M. Castella,
président de la commission de bâtisse ,
a remis les clefs à la municipal i té , re-
présentée par le syndic , M. Lucien Delley.

On notait la présence des conseillers
d'Etat José Python et Pierre Glasson ,
de M. Léonce Duruz , préfet de la Broyé ,
de Mgr Jean Ramuz , curé d'Ouchy, ori-
ginaire de la localité.

Divers discours ont été prononcés au
cours du diner.

FLEURIER
Rentrée des classes

(c) Comme prévu , les classes primaires ,
secondaires et du gymnase pédagogique
ont recommencé l'école lundi matin.

LA VIE H ORLOGÈRE
Tout en réduisant sa propre fabrication

NEW-YORK , 21. — Du corres-
pondant de l'Agence télégrap hique
suisse : L'« Elgin National Watch
Company » annonce qu'elle va ré-
duire la fabrication des montres,
ainsi que l'effectif de son person-
nel , mais qu'en même temps elle
accroîtra les importations de mon-
tres en provenance de la Suisse.
Cette communication a été faite par
le président de la maison , M. J. G.
Shennan , qui a révélé que l'« El-
gin » a enregistré une perte de
605.648 dollars au cours du pre-
mier semestre de l'exercice en
cours , alors que pour la période
correspondante de l'année précé-
dente , elle avait pu encor e réaliser
un bénéfice net de 115.486 dollars.
Aussi le conseil d'administration
a-t-il décidé de ramener à 5 cents
le dividende par action pour le pre-
mier semestre de 1957-1958, alors
qu'il avait été de 15 cents pour le
premier semestre de l'exercice 1956-
1957.

Au cours de ces quatre dernières
années , l' « Elgin » a réduit d' un
tiers les effectifs de son personnel ,
plus exactement de 3590 à 2000. A
l'heure actuelle , selon M. J. G. Shen-
nan , la fabrication de montres ne
représente que le 50 % environ de
la capacité de production , contre
80% environ en 1953. L'« Elgin »
est en train de procéder à une nou-
velle réduction de son appareil de
production. Cette régression a pour
corollaire une réduction du chiffre
d'affaires qui est passé de 21,2 mil-
lions de dollars durant  le premier

semestre de l'exercice 1956-1957 à
16,3 mililons de dollars pour la mê-
me période de l'exercice 1957-1958.

R̂esponsable : l'« étranger »
M. J.-G. Shennan attribue la ré-

gression continue de la production
américaine de montres à l'étranger ,
qui peut fabriquer les siennes en dis-
posant d'une main-d'œuvre meilleur
marché. En conséquence, l'étranger
peut vendre à meilleur compte que
les manufactures américaines . M.
Shennan ne saii t encore exactement
dans quelle proportion P« Elgin »
accroîtra ses importations de mon-
tres suisses. Il ne pense pas toute-
fois que cette augmentation soit très
importante.  Au demeurant , l' « El-
gin » a déjà accru ses importations
ces derniers mois.

L'« Elgin National Watch Com-
pany » est la deuxième des grandes
manufactures américaines d'horlo-
gerie qui se résolvent à dépendre
plus que par le passé de l'étranger.
Il y a quel ques jours , en effet , la
« Hamilton Watch Company » révé-
lait qu 'elle avait conclu un contrat
de dix ans avec une maison japo-
naise qui fabriquera , au Japon mê-
me, des montres-ancre Hamilton ,
sous licence.

Dans les milieux de l'horlogerie
américaine , on estime que l'affaire
ainsi conclue par la « Hamilton
Watch Company » est « une tenta-
tive de briser la domination par
la Suisse du marché mondial de
l'horlogerie ».

L « Elgin National Watch » va augmenter
ses importations de montres suisses
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NEW-YORK (A.T.S.). — Une déléga-
tion d'experts suisses en matière d'as-
surances, dirigée par M. Emile Boos,
directeur fédéral des assurances et délé-
gué du Conseil fédéral , séjourne actuel-
lement à New-York où elle participe au
lôme congrès international des experts-
mathématiciens des assurances.

En outre, deux commissions militai-
res suisses sont arrivées à New-York .
L'une de ces commissions , qui est diri-
gée par le colonel divisionna ire Pri-
mault , chef d'arme de l'aviation et de
la défense contre avions , étudie divers
types d'avions américains. L'autre , qui
a à sa tète le colonel-brigadier René
de Wattenwyl , chef des services techni-
ques de l'armée, a pour mission d'exa-
miner divers armements pour la dé-
fense contre avions.

Trois délégations suisses
aux Etats-Unis

SAIST-GALL

SAINT-GALL. — Après avoir duré
onze jours , l'Olma, exposition agricole
et laitière de la Suisse orientale , a fer-
mé ses portes. A l'exception du dernier
dimanche, elle fut favorisée par un
temps d'automne doux et beau. Malgré
la grippe et la mauvaise récolte des
fruits  dé cette année , l'Olma a enre-
gistré 292.000 visiteurs, soit 2000 de
plus environ que l'an dernier.

L'Olma a fermé ses portes

et vous vous sentirez plus disposi
U four que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l 'intestin. Si cette bile arrive mal;
vas aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous!
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours- indiqués1.
Une selle forcée n 'at te int  pas la cause. Les PETITES
PiLULLS CARTERS pour le Foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces , elles font couler la bile. Exigez I
les l'etites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 1.35.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

_̂ _ 
i Dans k

MARIE ? CLAIRE
(octobre)

ir PHILIPPE :
! Son sourire a gagné pour la Reine la bataille de la jeune Angleterre.

* TON MARI A VINGT ANS DE PLUS QUE TOI
Un grand article de Marcelle AUCLAIR.

ir LES SECRETS ET LES NOUVELLES DE LA RENTRÉE PARISIENNE.

+ IMAGE PAR IMAGE et en COULEURS,
. le nouveau film de Marilyn MONROË : LE PRINCE ENDORMI.

1 * LA BOULEVERSANTE HISTOIRE DE RICHARD SKELTON. F
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du 22 octobre 1957
Achat Vente

France —.89 —.94
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.— 11.40
Belgique 8.35 8.60
Hollande 110.50 113.50
Italie ' . —.66 % —.69 V4
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.10 16.50
Espagne 6.80 7.30
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.25
françaises 35.—/37.—
anglaises 42.—/44.—
américaines . . . . . .  8.40/8.75
lingots 4800.—/4850 —

Ctours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers

ACTIONS / Achat Vente
21 oct. 22 oct.

Banque Nationale . . 635.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 550.— d 600.— o
La Neuchàteloise as.g. 1200.— d 1176.— d
Ap. Qardy Neuchâtel . 215.— d 210.— d
Cabl. élec. Cortaillod .13500.— o 13500.— o
Câbl. et Tréf . Cossonay 3450.— o 3450.— o
Chaux et clm. Suis. r . . 1900.— o 1875.— o
Ed. Dubied & Ole S.A. . 1500.— d 1600.— oCiment Portland . . . 4000.— o 3100.— d
Etablissent Perrenoud 450.— o 450.— o
Suchard Hol . S.A. «A» . 360.— o 350.—
Suchard Hol. S.A. «B» . 1800.— o 1800.— oTramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. '2Yi 1932 96.50 96.—Etat Neuchât . 3Và 1945 96.— d 96.— d
Etat Neuohât. 3 i/à 1949 96.— d 96.— d
Com. Neuch . 314 1947 90.50 d 90 50 dCom. Neuch. 3% 1951 85.— d 86.— dCh.-de-Fonds 4% 1931 98.75 d 98.75 d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Câbl. Oortall . 4% 194B 100.— d 100 dFore.m. Chat. 314 1951 86.— d 86— dElec. Neuch. 3% 1951 86.— 86 —Tram. Neuch . 3'/j 1946 go.— d 90.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 314 1948 95.— d 95.— d
Suchard Hold 314 1963 91.— d 91.— d
Tabacs.N.Ser. 3M, 1950 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Bourse de Neuchâtel

SUISSE

En date du 21 octobre , le chef du
département politique , M. Max Petlt-
plerre et l'ambassadeur d'Autriche â
Berne, M. Johannes Coreth , ont échangé
les Instruments de rat ification relatifs
à l'accord entre la Confédération suisse
et la République d'Autriche , signé à
Vienne le 22 Juillet 1957 , au sujet de
l'octroi d'un prêt de 55 millions de
francs pour le financement des travaux
d'aménagement de la ligne de l'Arlberg
(Buchs-Salzbourg).

Cet accord est entré en vigueur dès
l'échange des Instruments de ratification .

Accord de crédit
avec l'Autriche

(c) Composé de MM. Jean-Claude Lan-
dry, président et R. Pétremand , substitut-
greffier , le tribunal de police du Val-
de-Travers a siégé lundi après-midi à
l'hôtel do district de Môtiers.

Querelle d'agriculteurs
H. E. et A. H. , agriculteurs voisins

près du Parc sur Saint-Sulpice , étaient
tous deux sur le banc des prévenus à la
suite d'un écart fait par le cheval du
premier nommé dans le pâturage boisé
du second. Un champ d'avoine a été
endommagé et A. H. indemnisé à raison
de 50 fr. par l'assurance.

Les injures dont les antagonistes
s'accusaient mutuellement n 'ont pas été
prouvées et Us ont été acquittés . H. E.
a également bénéficié d'une libération
car si son cheval a pénétré sur un do-
maine où 11 n 'avait rien à faire , 11 n 'a
pas été établi que la clôture fût en
mauvais état par suite d'une négligence .

Injure et gifle
A. M., de la Roche sur Travers , a

injurié un voisin dont la fillette a été
giflée par la femme du prévenu . Un
procès-verbal de conciliation a été signé
suivi d'un retrait de plainte , les deux
parties n 'ayant désormais que le désir
de vivre en paix I Les époux M. paieront
;5 fr. de frais.

Et la patente
Une représe ntante de la Chaux-de-

Fonds , Mme C. S. démarcheuse pour pla-
cer des trousseaux , a exercé , sur une
petite échelle à Couvet , sa profession
sans être au bénéfice de la patente
exigée par la loi. Cette faute a été sanc-
tionnée d'une amende de 10 fr . aug-
mentée de 12 fr . de frais .

Epilogue d'un accident
Le 18 août au soir , rentant des Ver-

rières avec un ami , R. C. de Saint-
Sulpice perdit , entre le Champ-Berthoud
et le Haut-de-la-Tour , la maitrlse de
son auto au début de virage et alors
qu'il venait de croiser une voiture rou-
lant en sens contraire puis vint se jeter
avec violence contre un arbre . Con-
ducteur et passager ne furent heureu-
sement que peu gravement blessés.

R. C. était prévenu de contravention
à la loi sur la circulation routière ,
d'ivresse au volant et du refus de se
soumettre à une prise de sang.

S'il s'opposa à une prise de sang
c'était en raison de son état de santé.
Plusieurs témoins ont été entendus mais
la preuve n 'a pas pu être rapportée que
R . C. fût pris de boisson au moment
de l'accident.

C'est pourquoi 11 a été libéré de cette
prévention . En revanche il paiera 50 fr.
d'amende pour perte de maîtrise et re-
fus de se soumettre à une prise de sang.
Une partie des frais , soit 53 fr., a été
mise à sa charge . Le juge a prévu la
radiation de l'amende au casier judi -
ciaire dans un délai d'un an.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Production déficitaire
en France également

Selon le secrétariat d'Etat à l'agri-
culture, les vendanges donneront cette
année en France 34.511.000 hectolitres de
moûts , soit 27 mil l ions  d'hectolitres ou
45 % de moins qu 'en 1955, année où la
production fut à peu près normale. La
Champagne produira 151 .000 hl. au lieu
de 533.000 hl. l'an dernier , le Bordelais
5.50(1.000 hl . au lieu de 12.890.000 hl., la
Bourgogne et la Vallée du Rhône
1.891.000 hl. au lieu de 4.022.000 hl. et
la région méditerranéenne , notamment
le Bas-Lanquedoc 19.497.000 hl. au lieu
de 29.278.000 hl.
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200 000 messAges secrets
(à l'encre sympAthique!)

33436 réponses : ALFA !
Les «services secrets » de LAURENS, stupéfAits du succès
si sympAthique de leur messAge mystérieux , vous présentent
ici... une des réponses reçues. FélicitAtions et merci à ce
«détective » tout pArticulièrement originAl.

— / ^ -QïK ^y h^'i *

I nv ^̂  H ' » f \
! r/ ~\ /^

<dlL IÉM? ÊÉ^ ii&
| OlP* ALFA, 1A plus légère des MArylAnd ,

(yy et son filtre PROTECTOR:
^L ^v le plus protecteur des filtres !

j fj ^ S  U N E  C R É A T I O N  L A U R E N S
1 1 , IL ¦— I (à suivre)

PAYERNE
Spectacle automnal

(sp) La grande et magnifique forêt de
Boulex , que traverse la route cantonale
Payerne-Lausanne, a pris depuis quel-
ques jours sa parure automnale. C'est
un spectacle de toute beauté, que les
automobilistes point trop pressés, peu-
vent admirer en passant.

HummamtwwwimmtimmmiKWiwaiii

— Ces pe tites pi lules  pour tnerl'app étit f o n t  merveille quand on lesprend après chaque repas.

La journé e
de M'ame MucheLa grippe en régression

(c) Le nombre des'malades atteints par
la grippe parait devoir diminuer légè-
rement partout dans les villages du
vallon où pourtant les médecins ont eu
fort à faire au cours de ces derniers
dix jours.
Après trois semaines de chasse
(sp) Samedi 19 écoulé, après trois
semaines de chasse , 105 chevreuils
mâles ont été abattus et présentés
aux postes de la police cantonale. Jus-
qu 'à cette date, les chèvres étaient
épargnées , mais dès lundi 22 octobre ,
elles peuvent également être tirées.

Les récoltes sont rentrées
(c) Presque partout les récoltes sont
rentrées . Celle de pommes de terre qui
paraissait sérieusement compromise au
début de septembre a donné d'heu-
reux résultats .  Les tubercules ont belle
apparence et paraissen t sains.

Betteraves , choux-raves et carottes sont
également de bonne qualité. Les trou-
peaux profi tent  encore des derniers
beaux jours d'octobre pour pâturer et
la période des labours va commencer.

DOMBRESSON
Reprise tle l'école

(c) Après quinze Jours de vacances, les
enfants ont repris l'école lundi. On enre-
gistre quelques absences pour cause de
grippe. Souhaitons que chacun puisse
fournir l'effort qui lui sera demandé jus-
qu 'à Noël et que la maladie ne viendra
pas interrompre le cours de l'activité
scolaire ,

CERNIER
Le clocher de l'hôtel de vUIe

réparé
(c) Voic i maintenant  réparé , après
des semaines , le clocher de l'hôtel de
ville. A nouveau , depuis samedi , l'hor-
loge électrique exerce sa ronde des
heures et la cloche de midi , électri-
fiée également , se fait entendre.

GErVEVEYS-SER-COFFRArVE
Rentrée des elasses

(c) C'est lundi matin , après 15 jours
de vacances , que nos écol iers ont repris
le chemin du collège , n manque peu
d'écoliers à l'appel , si ce n 'est quelques
malades ou quelques petits bergers.

Début des soirées
(c) Il appartenait au Chœur d'hommes
d'ouvrir la saison des soirées. Malheu-
reusement le temps a fortement gêné
les organisateurs. Ainsi tour à tour les
sociétés faisant partie de l'Union des
sociétés locales occuperont dès mainte-
nant et jusqu 'au mois d'avril nos soirées
du samedi.

Lue revue française
à grand spectacle à Neuchâtel

Lundi 28 et mardi 29 octobre à la Ro-
tonde auront lieu les deux seuls galas de
la grande revue française: « Oh... voil à Pa-
rla I » , qui sera un rendez-vous de l'élé-
gance, de l'esprit français, de la beauté et
de la Joie de vivre . Un programme diver-
tissant, composé de 30 numéros originaux
sera, présenté par six grandes vedettes,
chanteurs, danseurs, parodlstes, soubret-
tes, étoiles de ballet , les 16 ravissantes
Eton-Girls et les reines de la beauté
plastique. Avec ses 450 costumes et ses
32 décors cette revue est la plus riche et
la plus luxueuse qui a pu être vue en
Suisse.

Séance des écrivains
nenchâtelois

L'Association des écrivains neuchàte-
lols et jurassiens tiendra samedi prochain
sa première séance littéraire et publique de
la saison. A cette occasion, Mme Dorette
Berthoud parlera de « Mme de Staël et du
général de Montesquiou » , d'après une
corespondance inédite de près de 200 let-
tres du général adressées à la baronne
Isabelle de Montolieu , la romancière vau-
dolse. C'est une page toute nouvelle de
l'histoire de l'émlgTatlon en Suisse qu 'elles
retracent. On y observe de façon bien
amusante la petite cour que tenait à Mé-
zery, près Lausanne , en 1794 et 1795, la
célèbre ambassadrice de Suède.

Communiqués

Le nouveau programme d'action
de la Société suisse

des commerçants
La Société suiisise des commerçants iZurich a orgamésé sous ta présidence

die M. Schmid-Ruediin , coinseiMer ru-tioniail , une conférence de presse, mcouira de laquelle le seoréliaiiiiie général,M. Meiier-Hagg, et le rédiaobeuir M, Gai-liker, ont exposé le nouveau programm!
d'action de la société poiui- 1957-1958.

Ce progra mme comprend , suir le plan
politique, la défense énergique de la
situation des employés, la collabora-
Mon des Tepréscntamis de la S.S.C. avec
le comité (te cooirdlrnatiirm créé par le
Conseil fédérai] poiuir l'étude des pro-
blèmes de haïuite conjoncture. Comme
miembre die la Commuina'uité d'actions
des salari és et des consommateurs , k
S.S.C. soutient  tous les efforts en vue
die protéger les salariés et les eo»som-
mailcuip s. L'accord con clu avec les orga-
niiisait 'iioms patronales sur les conditions
d'engagement des employés a pu être
nevisé, asstroaasit ainsi certaines amélio-
iraitioms et iren farçatnit pour ta première
fois diverses régîemeorbaitrkxns de prin-
cipe. Un ambre but de ta société esl la
créait ion et l'organisation die réglemen-
tailiioi Ts de contrats collectifs, ainsi que
la diminuition des heures de travail et
rin'ti-oduotion de la semaine de 5 jours.

Un des problèmes les plus aoluels
pour les organisa l iions d'employés est
constitué pnn- l'auilomaiti>on dams le
travail de bureau. Les écoles commer-
cimilcs de 1a S.S.C. se doivent d'orga-
wiseir de nombreux cours techniques
suir les récents développements du sys-
tème (les camtes perforées et smr l'élec-
tronique , ainsi que des cours de mathé-
maitkiuies. La S.S.C. a créé urne commis-
sion spéciale chargée d'étudier tous les
problèmes soulevés par la raitionail isa-
tinn et l'auitomation . La société a en
outre fai t  figurer h son programme une
vaste action rie recrutement parmi le
personnel fémiinin de bureau. Il est
en effet indlspensable de relever el
d'assurer sa position sociale daws k
seobeuir économique. On vouera une
aittenitioin particulière à tous les problè-
mes de politique économique et so-
ciale en général. A cela s'ajoutera l'or-
ganiiisaitiiom dies loisirs par des manifes-
tations culturelles et sportives et 11
poursuite de la formation profession-
nielle dams des entreprises fictives. En-
fin , l'activité die la S.S.C. au service de
la culture constitu e un ambre but (f1'sic propose la direction.

LA VIE PROFE SSIONNELLE

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès de r)I. Albert ltoillod

(c) A la Chaux-de-Fonds vient de décé-der, à l'Age de (>7 ans , M. Albert Bailloddirecteur technique des fabrique s Mar-vin et employé dans cette entrepr ise"
depuis 40 ans. Le défunt , très connuduns le monde horloger , a passé toutesa carrière au Locle et à la Chaux-de-
Fonds. M, Baillod est décédé des suitesd'un accident d'automobile , survenu , ily a deux mois , près de Grenoble.
Paroisse catholique chrétienne
(c) La paroisse catholique chrétienne dela Chaux-de-Fonds , a procédé diman-che , à l'inauguration de son égliserestaurée grâce aux efforts de son présùdent du conseil de paroisse M. MarcelPiffaretti. La cérémonie présidée par lecuré Couzy s'est déroulée en présencede M. Urs Kury, évèque du diocèse etdes représentants des autorités . Au coursdu repas qui s'est déroulé au chaletHetmellg des vœux ont été apportés patMM. Edmond Guinand , conseiller d'Etatet Gaston Schelling, président du Con-seil communal . Un concert d'tnaugura-
tion des nouvelles orgues , donné par MGeorges Cramer , organiste , à Lausanne
a clôturé la manifestation.
tfTnt-ri--|liniirn-nrr'riirriifr niniini
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^̂ \ Pullovers I
1 ? ef gilets f

Cardigans et jaquettes laine
16.50 19.80 26.80 27.80 36.80

Pulls laine manches 3M et 7/8
14.80 19.80 24.80 29.80 35.80

Gilets sans manches IMO 28.50
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PRIX AVANTAGEUX
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L'élégance de la ligne et la grande simplicité de
fonctionnement font du Parker 61 une merveilleuse

S y*v 
^^^ 

idée de cadeau. Ce stylo, totalement nouveau, se
f  J /  \ f  S^ 

y  remplit tout seul, en 10 secondes, et uniquement par
M J/y  X- X, si JL. / f \  /  

capillarité ! ! De plus, la surface du remplisseur
r /^/ /7//

//y// f  J f  ne 
retient aucun liquide, de sorte qu'elle se nettoie

V ' VIS l/i Wl_S 1/ \_S / toute seule... par elle-même.

le Stylo Sensationnel qui Se Un magnifique stylo Parker 61 est réellement le cadeau
remplit par lui-même.. .  il ne idéal pour ceux qui apprécient tout ce qu 'Uy a de mieux.

possède aUCUn mécanisme ! nftl Pour obtenlr vne meilleure performance d'écriture,
W utilisez Parker Quink dans votre stylo Parker 61.

Stylos Parker 61: Fr. 95.- à Fr. 125.-
Garniture Parker 61: Fr. 140.- à Fr. 180.-

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

Agence générale pour la Suisse: Diethelm 6 Cie S.A.. Talstrasse 15, Zurich, Tél. (051)25 55 50
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tôtelé roucC tffc 35-38 11.90

27-29 5.90
MBBWBinHWIfWMilfW FWH 30~34 6-50
mËÊÊÈÊ&M M 35"42 7-9°
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FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA C H A U X - D E - F O N D S

LE CORBUSIER
LE < MURAL DU NOMADE >
TOUTES LES TAPISSERIES
É D I T É E S  A CE J O U R

LES 158 PAGES LITHOGRAPHIÉES DU
POÈME DE L'ANGLE DROIT

UNE CENTAINE D'AGRANDISSEMENTS PHOTOGRAPHIQUES
DOCUMENTS , CROQUIS, PLANS , RÉALISATIONS

ILLUSTRANT L'ŒUVRE ARCHITECTURALE
LA BIBLIOGRAPHIE COMPLÈTE ET

QUELQUES DOCUMENTS BIOGRAPHIQUES

DU 26 OCTOBRE AU 24 NOVEMBRE 1957 DE 10 A 12 H. ET DE 14
A 17 H. EN PLUS OUVERTURE LES MERCRED I ET JEUDI DE

20 A 22 H. FERMÉ LE LUNDI

1 ATTENTION 1
! Pour 2 Jours seulement F7>j

JEUDI 24 et VENDREDI 25 OCTOBRE 1957 ?Kf

1 Grande exposition - Vente de tapis 1
1 HÔTEL CITY, Place Piaget, de 9 h. à 18 h. 3 O É
; | NEUCHÂTEL, vis-à-vis de la Poste f|

Une grosse quantité de tapis sont présentés WM
i * Seuls les particuliers pourront bénéficier de cette vente Ufij l

; ça Quelques prix : |||
') Descentes de lit depuis Fr. 15.— ÉÏÏJsf

wM Tapis de salon » Fr. 80.— Bel
:-Ç j | rVEUCHATELOIS venez voir et profitez die oetit e vente É»

Une visite s'impose - Entrée libre ||
i y )  Naegeli-Dlbar, Vevey. Ma

I OUVERTURE
Kll mercredi 23 octobre, dès 8 heures

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

1 VENTE I TBÈS BON MARCHÉ
Hl de la marchandise provenant de la

§ FAILLITE de TISSUS ET CONFECTION S. A,
; i à Montreux

¦ ;j  Manteaux de pluie pour dames et messieurs.
V/l Articles de sport pour dames, messieurs et enfants
L^ :\ Canadiennes. Vestes de sport daim et imperméables,
icâj top-coats, sestrières, windjacks, jaquettes et paletots
WSS pour dames et messieurs.
! ' - /P, Blue-jeana. Gilets de laine pour messieurs.

" ; - Nous aviserons dans quelques jours de la vente de

i À manteaux d 'hiver pour dames , costumes pour dames
| s et comp lets pour messieurs .

j . i Ultérieurement , vente de tissus au mètre pour manteaux
y} et vêtements pour dames et messieurs.

I E. Matile.

au silicone

La crème MARGA contient maintenant du silicone.
Cette substance permet d'obtenir encore un plus bel
éclat tout en augmentant la résistance à l' eau.
Elle rend aussi le cuir plus souple.

Même prix malgré l'adjonction de silicone^*\

MARGA boîte No. i fr. -.85 r
^^̂ ^̂ ^ -

MARGA boîte No. 2 fr. 1.05 K-jC ;
S-M^'

avec chèques SILVA ?]§§f|P^

Le liquide d'imprégnation MARGA-SIL-FIX
donne des résultats étonnants. Il contient
du silicone sous forme concentrée , imperméabilise
le cuir d' une façon absolue , même le daim , et
l' empêche de se tacher.

Fabricant:  A.Sutter , produits chim.techn., Munchwilen/TG

PIANO
brun, Fr. 580.— (rendu
stir place), parfait état ,
joli meuble , excellente
sonorité. Réelle occasion.

Tel. (039) 2 39 45.

i Couleurs CHEZ LE j
1 ù l'huile^g». SPÉCIALISTE 1
1 1̂ 1 ^̂  ACHETEZ:  1

i ^Ep^^=^̂ 
TOILES-CHâSSIS H

1 . p mp mj * M.THOMET 1
| 

ct pgfflMd; Ec i ui . 15 _ Nouch a ., 1 
|

Pour cause de départ,
& vendre

machine à laver
« Eddy », valeur 1400 fr „
cédée au plus offrant.
S'adresser à M. Frataocl,
3, Gibraltar.

A vendre

patins de hockey
No 40. ainsi que souliers
de ski No 40. Le tou t à
l'état de neuf. S'adres-
ser : Beaux-Arts 17, 4me
étage, gauche.

PIANO
A vendre d'occasion

beau piano à queue, à
l'état de neuf. Ce piano
sera livré gratuitement
au domlolle de l'acheteur
qui en offrira le plus.

Offres sous chiffres P.
1B.0S3 F., à Publicitas,
Prlbourg.

TAPIS
mUleu bouclé, belle qua-
lité, 190 x 290 cm-. d^-
Bln moderne, rouge ou
vert,

Fr. 65.—
moquette, dessin Orient
sur fond crème ou bri-
que, 190 x 280 cm.,

Fr. 88.—
splendlde milieu 100% lai-
ne, dessin Orient, 190 x
290 cm.,

Fr. 135.—
tour de Ht berbère pure
laine, 3 pièces, seulement

Fr. 145.—
W. Kurth , avenue de

Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 60 66.

A vendre un

vélo de dame
rotilé 3 mois. Prix à dis-
cuter. Tél. 5 47 21.

Fiancés,
ne vous mariez

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

votre mobilier !
Et n'oubliez pas...

les prix sont vraiment
avantageux !

Faubourg de l'Hôpital 11
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J*1r i nitia v>l>̂ *

La cigarette mentholée /i T̂̂ sAu* *̂*  ̂ /O >̂  ̂JBF
dont l'action rafraîchissante ^Sfe^̂

<̂SN*5>!?C*̂ l**B!fc llllllf
vous permet  de f u m e r  -̂ J/^WMwte

^̂
^̂Swŷ PÇjr 

^
|(T, Jlll w

en t o u t e s  c i r c o n s t a n c e s .  Ŝx^̂ iî H6̂ is^
ŝ'Ŝ A»i«  ̂i

àjLtyk* se fume ^̂ f̂cfc JlF 
1

20même avec le rhume **̂ ^7$r S P

I : I

ECORCES
Grosses éoorces de sa-

pin à vendre. — Tél.
6 91 65, Valangln.

E NEUCHATEL HH

50 BUFFETS
COMBINÉS
actuellement
en magasin

Modèles simples
ou luxueux, de

Fr. 398.-
à Fr. 2450.-

Une visite s'impose I

l&SB'
Fbg de l'Hôpital 11

Facilités de paiement

mÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÊÊmÊÊÊmKÊÊÊBBÊÊÊÊÊÊÊÉÊÊÊÉÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊmBmm 23 x 57 Trnimutj

i la portée de toutes les bourses ^̂  ML̂ ^RJU
^

Fr. 2.10 le litre, moins 5 % d'escompte f̂l RR||| <sP^

En vente chez votre épicier ^DHK - u#

Vente exclusive en gros : MM. PERRET-GENTIL S. A., La Chaux-de-Fonds

*ld ^^^H* JH& Bk B *B* ËJ M| f g m  M ^^^*W ^" ̂ameux ca
^ H AG il ne tient pas seulement

L KjL I ¦m n̂LlÉ m wïï tSrm mM. È f &^J  Wl îe nom' ma*s auss* la Pres%ieuse qualité , fruit
_____ È çt^^J m d'une expérience de 50 ans. L'extrait HAG

ffilirlWlfilJBaytlAi fliiwi MI ujHftUJHMjmjj ®  ̂sviutu:'' -m decaleine sauvegarde votre bien-être. rv~̂ L̂

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.
45>14 au bureau de la
Feuille d'avis.Chapeaux

FLÉCHET
Seul dépositaire

Seyon 14

Frigo 135 litres
luxe

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

/T\ HERNIEUX
/ ^iA \ Les bandages contentlfs du
/

^<T ĵNfc^J 
Dr L. Barrère (sans ressorts ni

r ï̂lpi .»ljt ĵ pelotes ) vous assurent, grâce
V %3^^ J & leuv plasticité :
\ ïjf J un MAXIMUM de contention

V^y _*/  un MINIMUM de gêne
Faites-en l'essai gratuit tous
les Jours (mardi excepté) chez

Y D  C D C D bandaglste-orthopédlste
. K C D C K 19, fg de l'Hôpital (2me étage)

NEUCHATEL Tél. (038) 514 53

Frigo 225 litres
luxe, n e u f , allemand,
compresseur, 95o francs.

. comptant. Adresser offres¦ écrites à J. R. 4513 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre beau

FUMIER
de ferme pour Jardin , li-
vrable par 100 pieds.

Tél. 6 41 04. I 

GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres
avec san- OC _ C
gle dep. iJ.tJ
Ceinture «Salus»

5 % S. E. N. J.

Machine à laver
neuve, seml - automati-
que, 5 kg. de linge, bras-
seur, chauffage 5 kW,
calandre à rouleaux élec-
trique, à vendre 950 fr.
comptant. Adresser offres
écrites à L. T. 4615 au
bureau de la FeulLle
d'avis.

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

Survint la guerre et le déplacement
du centre de gravité de la production
pétrolière du continent américain en di-
rection des pays arabes. La fortune de
l'étang de Berre était faite. Disposant
des principaux éléments d'une puissante
industrie pétrolière, avec d'énormes pos-
sibilités de développement, cette région
devint rapidement le centre pétrolier le
plus important de France. En 1938,
les trois raffineries traitaient un million
et demi de tonnes de pétrole brut. En
i"956, près de 10 millions de tonnes.

Le port pétrolier de Lavera

Cet accroissement continu des tonna-
ges d'hydrocarbures et surtout les di-
mensions de plus en plus imposantes des
pétroliers rendirent nécessaire la cons-
truction d'un port pétrolier à Lavera.
Dans son état * définiti f , ce port doit
comporter cinq bassins de 340 mètres
de long sur 120 de large, creusés à
la cote —13, délimités par des môles
d'appontement supportant les canalisa-
tions. Aujourd'hui, deux môles sont
déjà en exploitation et le troisième est
en voie de construction.

Le port travaille jour et nuit. Il per-

met le déchargement d'un pétrolier à
la cadence de 2000 tonnes à l'heure .
C'est effarant. Le temps vaut ici son
pesant d'or. L'immobilisation d'un pé-
trolier de 30.000 tonnes coûte par
exemple la bagatelle de 2 millions de
francs français par jour à son arma-
teur. Il faut donc faire vite, réduire au
minimum le temps de déchargement et
repartir vers le Proche-Orient faire le
plein des réservoirs. Les équipages ne
descendent même plus à terre...

A peine réalisés, les projets sont dé-
passés. Pour permettre le passage des
pétroliers jaugeant plus de 45.000 ton-
nes, la passe de Port-de-Bouc devra être
portée à la profondeur de 13 m. 70.
Les travaux sont en cours. La Cham-
bre de commerce de Marseille, conces-
sionnaire du port de Lavera, envisage
déjà un trafic de 40 à 50 millions de
tonnes par an (13  millions de tonnes
en 1956). Elle étudie , avec tout le sé-
rieux qui lui à permis ses merveilleuses
réalisations, la création de sept môles,
la construction d'une jetée extérieure
permettant le déchargement des pétro-
liers de 100.000 voire de 1 20.000
tonnes, le lancement enfin d'un pipe-

line Méditerranée - Rotterdam qui , par
suite de la diminution des frais de trans-
port ( 1000 francs français par tonne
au milieu du trajet, 500 francs à Rot-
terdam), rendrait possible l'établisse-
ment de raffineries à Paris, à Stras-
bourg, voire même à Bâle. Et nous ne
parlons que pour mémoire de 1 aména-
gement du canal Rhône - Rhin.

Dans ce paysage méridional fait à la
taille de l'homme s'élaborent des pro-
jets cyclopéens à l'image du monde de
demain. •

Visite de la plus grande

raf f iner ie  de France

A 8 kilomètres du port pétrolier de
Lavera , la Compagnie française de raf-
finage étend à la Mède ses installations
gigantesques sur 500 hectares. C'est un
monde stupéfiant.

Cette raffinerie est la plus grande
de France. Elle peut traiter 5.875.00P
tonnes de pétrole brut par an , con-
somme autant d'eau qu 'une ville d«
100.000 habitants el lutant de îa^ur
en une heure que 78 locomotives « Pa-
cific » marchant à pleine puissance.
La technique du traitement du pétrole
brut est trop compliquée pour que nous

tentions de l'expliquer ici. Mais nous
voudrions, en laissant parler chiffres
et faits bruts, faire comprendre l'at-
mosphère d'un de ces monstres de l'in-
dustrie moderne.

D'abord, on ne voit pas de pétrole :
on le sent. Pas question de fumer une
cigarette ni même d'avoir une pochette
d'allumettes en poche. Les gardiens
sont impitoyables. L'immense appareil
de lutte contre l'incendie est là, d'ail-
leurs, pour vous rappeler à la prudence.

Une raffinerie, c'est une forêt de ca-
nalisations et de tuyaux de toutes les
formes et de toutes les grandeurs. On
s'y perd. C'est d'énormes réservoirs, à
perte de vue. Tout y est couleur d'alu-
minium.

Nous avons visité plusieurs « uni-
tés » de fabrication. Certaines distillent
le pétrole brut , d'autres transforment
les hydrocarbures par le procédé du
« cracking » ou les « polymérisent ». La
plus moderne, à la Compagnie française
de raff inage , a été mise en service en
1955 . Elle traite près de... 10.000 ton-
nes de pétrole brut par jour. Sa « tour
de fractionnement » est haute de 50
mètres et pèse à elle seule 370 tonnes,
le poids de l'ensemble étant de 3500
tonnes, soit la moitié de celui de la
tour Eiffel. Tous les tubes de cette
unité mis bout à bout représentent une
longueur de 168 kilomètres, les tuyau-
teries de cuivre des 450 appareils de
contrôle à distance, 27 kilomètres . Or,
cette immense machine, qui marche sans
arrêt pendant onze mois, n'est surveillée
que par quatre hommes. C'est le triom-
phe de l'automation. Toutes les com-
mandes sont centralisées clans une salle
où des cadrans innombrables enregis-
trent débits, températures, pressions, ni-
veaux, etc., et où des cerveaux électro-
niques surveillent et corrigent les opéra-
tions.

Quatre hommes également pour sur-
veiller le « cracking catalyrique » qui
produit 1000 tonnes d'essence par jour.
Dans cette unité qui travaille à la tem-
pérature de 490 degrés centigrades, le
catalyseur passe à la vitesse de... 1000
tonnes à l'heure.

Imagine-t-on la responsabilité des in-
génieurs ? Elle est à la mesure de cette
échelle gigantesque. Une panne ou une
erreur peut coûter facilement 10, 20,
voire 100 millions de francs français.
Et il suffi t  parfois d'un tuyau qui crève,
d'une conduite qui se bouche...

La raffinerie de Provence de la
C.F.R. fabrique la plupart des dérivés
du pétrole , en particulier le supercarbu-
rant et l'essence pour automobile, l'es-
sence d'avion , le carburant pour moteur
à réaction , le pétrole lampant, le gas-
oil , les fuel-oils ou mazout , le butane,
le propane et le propylène. Journelle-

Le « cracking thermique » comme les autres « unités » de la raffinerie ,
travaille nuit et jour. On remarquera l'absence totale d'ouvriers.

ment, 200 camions et 200 vagons vien-
nent remplir leurs citernes aux rampes
de chargement , sans parler des chalands
et caboteurs qui disposent d'un appon-
tement à la Mède. Jour et nuit d'un
bout de l'année à l'autre , la raffinerie
est en marche. Vingt-quatre heures sur

vingt-quatre, des hommes scrutent le
monstre, l'analysent , l'interrogent , prêts
à tout instant au pire. Ils sont calmes,
confiants ; ils jonglen t avec des millions
de tonnes...

Jean HOSTETTLER.
(A suivre.)
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'̂ my. 

y y y i &y mj B  yy **. . -, ;¦ ¦ y y y y^^r- ,y ̂ 0*;: ¦ ̂ .j p̂ y: ,  ̂Kmy y.*y , ~y  W : ~* : ~ y ~ : . ¦, m : '¦• :: .:ï^"*r  ̂y :i [ r K̂ .̂y: :> ; » ¦lym?. .;. 5pp;.:. :y m. :,:y  '.. P̂? ̂y ^Wyyy -̂y ™~f. il iyy &M ¦- ;:ÎT"*r Sss

r_ BRYLCHIilî l
~̂-̂ ^^#*^^^fcfc VAUT ENC0RE MIEUX P0UR V0S CHEVEUX J

^***W M- î fr " JÉBJWk Les hommes en vue j
Jl ajjppJwlt* -̂ M— 'e chois issent  tous f

\ . ;¦> 9 Brylcreem assure une coiffure propre et soignée I
jg |B - BlOt .̂ • Brylcreem maintient les clicvcux sans nr. iisscr I

1^9 Ĥ 1 Brylcreem : un maximum d'effet pour un mini-

i| , sonnalité mérite aussi d'être mise en valeur: I
j gp un rien de Brylcreem chaque matin donne à H

1 ijpp  ̂ Vos cheveux méritent ce qu'il y a de mieux : I

ï ?̂ *àfciJÉi, Brylcreem est en outre très avantageux. I¦ .—u D'une qualité absolument égale , le contenu I
1 J^JfSM Hit''' '"*'" fit FiL de chaque tube, utilisé jour après jour , avec 9
\ .,- ^| ¦.. ;!? s^~Ê^-. un léger massage du cuir chevelu , aura un ¦
1 j ^ÊÈ ''̂  / —"~ N \ c^cl heureux sur la santé et la beauté S

\L>̂ *~~* BRYLCREEM CONVIENT A TOUS LES CHEVEUS^4L/5U

Liaison directe Genève - Palma de Majorque fll
Swissair dessert maintenant Palma chaque samedi après-midi , et cel« tF*
oendant toute la saison d'hiver. Le vol de retour a lieu le dimanche II
après-midi. Pour visiter Barcelone sans irais supplémentaires , vous

utiliserez les services quotidiens (Swissair ou Iberia) qui y font escale. 1"̂
Genève-Palma et retour : Fr. 418,— J |
Classe tounste , caxe espagnole en plus

•our tous renseignements , consultez votre agent de voyages ou iwissan ,̂ " j i

EM.::yJ&^SÊSS^
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p/^41 Fr. 15.674.-de  prix ! Hj^pKSŒ

À*  ̂T ĵf W A m » J ¦ . . .  1 voiture « DAUPHINE» Renault, Luxe,
^M -4A4/~' |ffl 

&J»  ̂ d éprouver [presque) 
les 

mêmes émotions 
que 

. fr 6
6J0 _

\ l̂_S JS  ̂I nous organisons ce SUPER-CONCOURS. — ovec _{_____ impars ef ossuronces payés pour 1958 ! Fr. 389.—

X*̂ \_ . /JK B _B_ _ _i Toutefois , nos « satellites » à nous seront de pai- ——~—
W«SSn 11 ! . . DAUPHINE RENAULT, la voiture économique par excellence (6,5 I.

I xlé î̂ KyB * 
baudruches. S envolant 

par 

grappes multl- 
aux 100 

km.), élégante, moderne et sûre.

| 1 To|<f%5p̂ f̂_j îér colores 
sur 

le 
dos dss 

vents d'automne, ils n'au- La Dauphine roule comme sur des rails 1

! fi ë̂î i J $̂$r§ËÊf̂  ̂ ron* d'autre but que de porter le plus loin pos- 
^r̂ t̂o

w I / * \  V^^WVMS 
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nos 
messa
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j* «H dès le 20 octobre, et jusqu 'au 15 décembre 1957, 
^̂ _̂_ "_^^ ~ _̂__ ^T llISS Ŝ â»̂

l̂ \ /̂4f 
—if ; . j  

chaqUe enfant accompagné |B''?"'-* —
:
^§WT  ̂

7
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^^w ^̂*̂ - / e* chaque adyite ^̂ S^B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^sA
'wi M \ coT^̂  ̂I? ' c

'
u' v'enc'ra s 'inscrire personnellement dans l'un de nos maga- 

Vl<^̂ g ĵ I l>\gBsft (̂K'/BB iSHfl^^~^^S^B îf

Im iS  ̂' T ^̂ Éaiiiiii&k. gratuitement et sans le moindre obStgation d'achat ĵLLOyD^r
^

Û ^a/ ^̂̂ ^̂ % 
i | une carte de partici pation numérotée qui lui permettra de taire 

f yoIfure LLOY _ 6QQ ^^ modè|e 
 ̂^  ̂ è pf JMJ _

Î IS JBSBW _[ ^"  ̂ /^̂ *̂M ' i lâcher ¦_ ... «. .. ovec p/gques, imp ôts et assurances pay és pour 1958 ! Fr. 360.—
¦ JB*JgHfl;3& v S h F ' " '  ¦ I* Il "* 1 Total : Fr. 5.385.—

^»B,
y
W "̂  ̂

S" -"M 
DOïIOFl G SOn nOSTl . LLOYD « 600 » VOUS offre 4 places confortables, 5-6 I. aux 100 km.

_| jy  I Pv _ . I S* °̂" ouvrant, chauffage, climatisation, traction avant, refroidissement

f_jT__ Ti "̂ JP̂ y La distance parcourue par vo- Pour mettre tous les concurrents |
:
-[<? :̂B^C ?̂?

l

B̂ Ŝm __^

"

¦ 
'
' -*^

'̂ fc^Cj >jd§|rï§§fe_ he ba"on déterminera votre sur un pied d'égalilé , les lâchers wmÂ^m^^^^ÊÊ^ k̂^Êm^Ê^^^^^ULM^mmmm^U^m

"Wk • .oHïralliaSïlpwak toujours de notre magasin de la J6fë^~ x £r /-u.,,, - ... ...„„-u.¦ î rl  ¦û ÉM*TV^M733fir¥ô*rriiA ^-u^- 
..» .-..ai~iK«. ^.. W \&=^=sanc£ereïXl Chacun un superbe

ï{)  J t̂2MÈÈmHV, P P ! me Pierre -Fa,i° <Rivs > à Genève > rTgM ^̂ 'S'W-. vé,° ««'«"»"'' P°"'
jV \ &" ^ f̂V& 

Concours , mais 1 FOIS PAR pour le comp te de toutes les per- 
Jj^N^k ̂#Fl /^. 9arî on ou ,ille,te

l \ *» à̂*  ̂ W*îfc \S$i2ifrtX %ï CFMAIMF CC!Il PMFKIT sonnes qui se seront inscrites dans J/ty V, f/W>"̂ ^tt Jy fér %, l //i- \^ „ ,
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ÉCHAN GEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
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GRANDES ÎklflÉPPirBT rC J/ flinï LIVRAISON
FACIL1TÉS WÈSÊIL** •* Oiih U Mjjm U " FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marché 3
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1 LIQU1DMTIHM TOTALE
j Autorisée par le Département de police

Plus de 4000 volumes à partir de 50 et.

; Rabais de 15 à 50 °/o sur tous les articles de papeterie
i Profitez-en pour faire vos achats de Noël
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Dorsch
le poisson avanta-
geux pour tous les !
jours . 1 paquet con-
tient plus delOfilets.
Suffit pour 3 per-
sonnes. Seulement
fr.1.20, dans chaque

magasin Bell

à peine capturé,
emballé et congelé
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stoppage L Stoppage invisible
srfieti/tna f i t  8Ur tous vêtements, accrocs,amsnque |-i| déchirures, mites, brûlures,

—___Mua_w__a| et0- Maison d'ancienne re-
"._* . " . . 1 nommée. Livraison dans les

24 heures.
Temple-Neuf 22 

Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL , tél. 8 43 78

Expéditions à l'extérieur

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-d'Inde 24

Tél. 52056

LE COUVREUR

WILLY VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

Tous travaux de couverture - Tuiles -
Ardoises - Etemits - Réfection des
cheminées el vernissage de la fer-
blanterie - Toitures plates - Ciment
ligneux

I I  r\ Une maison sérieuse
lf ^IrtC i?i Pour l' entretien
W v l v w  f! de vos bicyclettes

^rl Vente - Achat - Réparations

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

Télévision L RADIO MÉLODY
RadiO %A rlan|lres 2 - TAU 5 27 22

—^mgmaBig ^Ê- NEUCHATEL .
|*4fli_j___j_;..'?l installe, répare eolgrneuse-H

ment et à prix avantageux B
tout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION H|

Se rend régulièrement dans votre région [JM

Jfi% A17TO-
lk=mi; éCOLE
K̂ 

1 rr«p  ̂ A PERRET

Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

I Q monnipinr Tous travaux
LB ll lrJHUi blrJl  L- du bâtiment et d'entretien

ébélliste l ' Agencement d'intérieur
!¦¦, '. ¦]  et de magasin \

•̂;¦ ,?' y y y  ¦¦ >  Meubles sur commande
m̂mÉËSaStml et toutes réparations

L. RITZ&FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande
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^̂ n̂ m̂ ŵnmim^̂ *̂ ^rwy *mmM*mrmr^̂ ÉS  ̂ 23 x 57 x ,̂

BANQUE HYPOTHÉCA IRE SUISSE

Amélioration du rendement
S A partir du 1er octobre 1957, nous bonifions sur nos

CARNETS D'ÉPARGNE
nominatifs et au porteur

MONTANTS ILLIMITÉS
un intérêt de

3 % '

I

Les versements sont reçus, sans frais, par le bureau

FIDUCIAIRE F. LANDRY
Faubourg du Lac, 2, Neuchâtel

PIANOS
neufs et d'occasion

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

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & C'e T musique, NEUCHÂTEL

1 1

*

DÈS DEMAIN

le cinéma des Arcades
vous présentera

le dernier film de

SACHA GUITRY
avec .

Michel Simon, Darry Cowl,
Sophie Desmarets,
Jean Rigaux, etc.

^̂ BŒ f̂ •* ^̂ ^̂ ^ _̂f _̂_i____
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Un film conçu, écrit et réalisé

par SACHA GUITRY

l *

Fabricants, exportateurs,

capitaux disponibles
pour financement de ventes à long terme à
clients de premier ordre en Suisse et à
l'étranger.

Panchaud Frères S. A., 3, Saint-Pierre,
Lausanne.

I 

Maintenez votre PIANO S
au diapason, faites-le accorder |>

régulièrement Ç}

PIANOS RENÉ STROBEL |
Accords - Réparations - Ventes 11
Transformations - Polissages - Devis tj
PESEUX , chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24 M

Membre de l'Association suisse j5
des accordeurs et réparateurs de pianos. fcJNonstop SMBla permanente de luxe au prix normal .j| W*''

Confiez-nous le traitement de vos che- ig^^fe. , ' ^__fe V
veux et votre prochaine permanente dj £ J /X ïf f îÊ ^y  ¦
avec les produits spéciaux • NONSTOP * v ĵM ¥%?

Prenez rendez-vous au Salon de coiffure \ ^ '" Wm

1 cJtess f 77*
14, rue Salnt-Honoré - Téléphone 5 41 01 j "* ; 

f̂ d:
Seul concessionnaire de la permanente

• NONSTOP • sur place

( ! ^
Crédit Foncier Suisse

Zurich 1 - Werdmùhlepl'atz 1

Fondé en 1897 Capital et réserves Fr. 31.400.000.—

Nouvelles conditions pour nos

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

4 / 0 i 3 - 4 ans de terme

Les souscriptions contre espèces sont reçues a nos guichets
de Zurich , ains i qu'aux sièges des banques suivantes :

A Neuchâtel

CREDIT SUISSE

SOCIETE DE BANQUE SUISSE

V J

Cadeaux de Noël
Nouveau cours d'émaillage et de décoration
des faïences brutes pour enfants de tous âges

Tous les mercredis ; 10 fr. par mois - Tél. 8 18 03

Leçons5
de dessin, peinture,

peinture sur porcelaine,
ouir repoussé, eto.

Ouïssons

ATELIER D'ART

Vuille-Robbe
30. fhg de l'Hôpital

Tél. S 22 8fi

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

CASINO DE LA ROTONDE
LUNDI 28 ET MARDI 29 OCTOBRE,
à 20 h. 30

L 'événement théâtral de la saison
une b o u f f é e  d' air de Paris vous apporte

L'étincelante revue à grand
spectacle de Roger EION

Oh!... voilà Paris !
40 artistes sur scène - 450 costumes
32 décors - 6 grandes vedettes - les 16
Eton-Girls avec les plus beaux mannequins
de Paris

LE PROGRAMME LE PLUS DIVERTISSANT
DANS LE CADRE LE PLUS RICHE

Tous ceux gui n'ont pas eu l'occasion de
faire un voyage à Paris viendront à ce

festival de la joie de vivre
Une féeri e sans précédent
Prix des places : Fr. 3.50 à 8 

Location : AGENCE STR.UB1N. Librairie â&pmrnd
Tél. 5 44 66

î ^nn 

i ¦! ¦¦¦ !! w—r——ma

BELLE
MâGULATURE

au bureau du journal(Les HALLES lgnorent\
la volaille congelée J

Réparations de
TOUS VÊTEMENTS

Mme R. Lelbundgut ,
Temple-Neuf 22,

place des Armourlns,
I Neuchâtel , tél. 5 43 78

Réparations,
nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges OAVTN,
ruelle de l'Immobilière
No 10. Tél. 5 49 48.

rj r m ^  Le beefsteak tartare, ^^ I
e9l préparé à votre goût MBH j
'Hé' a la Cave ncucliAtelolse ^^r m

t

Professeur qualifié ferait

traductions d anglais
Travail rapide et précis. Ecrire sous
chiffres W. F. 4559 au bureau de la
Feuille d'avis.



j ayne Mansfield, la «blonde explosive», en Suisse
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

ji. „„r„it pu se mettre au volant de
'*,Sr. rose « pour bien montrer

l'Ile 
"st une f e mme » Or elle avait

qltisane sans dégoût la promiscuité
Ts modestes p rofesseur s  au Poli,, des
l Jmes d'a f fa i re s  en bretelles , des
*tfh£rî subal ternes et des fonct ion-
Tes nui consti t uent la clientèle quo-

lid enne du vagon-restaurant sur le
léger Genève-Zurich.

Il est vrai qu'aux dires de son pro-
j eteur, Mme Mans f ie ld  s 'est f i xé  un
«mbitieux p lan quinquennal : « Défou-
la lie cite) les mâles du monde en-
,L » Et que dans ce programme il
Lmit P U être indi qué de faire une
tlte par t aux Helvè tes , le f a i t  d'être
imtripotents et d' avoir des bras
noueux ne signi f iant  nullement qu 'ils
ne sont pas les p lus re foulés  des

Cette f emme de tout jus te  2b ans
, demi , qui a déjà eu l' avantage de

donner la rép lique à Gary Grant et
dont le minois a paru en première
nage de certains magazines , avait donc
consent i de mêler sa gracieuse blon-
deur au mordoré des vignobles ro-
mands, au roux des frondaisons qui
ofj ien t somp tueusement le Plateau en
octobre. Hélas I Au tout dernier mo-
ntent, un ordre sup érieur est arrivé ,
exigeant qu 'on évite à la jolie enfant

l'acre fumée  des cigares qu 'elle aurait
dû endurer de 9 h. 07 à 13 h. 32. La
« blonde explosive » a pris l'avion
comme tout le monde , laissant à ses
portraits le soin d' accomplir dans nos
cantons la terrestre mission psycholo-
g ique qu 'elle était prête à assumer
personnellement...

Photographiée... par hasard
Si UOIIS connaissez encore mal Jayne

Mansf ie ld  comme artiste , vous devriez
au moins avoir entendu parler d'elle
comme épouse , maîtresse de maison et
mère de fami l le .  Jusqu 'en 1952, en
e f f e t  — soif jusqu 'à l'âge de 19 ans ,
— elle avait accumulé une appréciable
expérience de la vie « bourgeoise ».
Après de bonnes études primaires et
même quel ques mois de lycée , ne vous
souvient-il pas que cette adolescente
de Pennsylvanie , transp lantée au Texas,
avait épousé , f i n 'janvier 1950 , un étu-
diant qui lui donna , en octobre de la
même année , une petite Jaynie Marie ?
Que le coup le poursuivait ses études ,
que la jeune mère jouait agréablement
du violon , apprenait deux mots d' es-
pagnol et d' allemand , qu'elle était
bonne nageuse , qu 'elle adorait le che-
val et la pêche sous-marine ? Cette p é-
riode relativement prolong ée d' exis-
tence familiale est pourtant de celles

que les biograp hes et historiograp hes
se sont complus à retracer...

Elle prit f i n  brusquement en 1952.
Jayne Mans f ie ld  f u t  p hotograp hiée par
hasard. Cela nous arrive à chacun.
Mais cela n'aboutit pas toujours au
titre de « Miss Photof lash ». Avec un
tel diplôme , Jayne  ne pouvait man-
quer de s 'apercevoir qu 'elle n 'aimait
décidément plus son mari. D' autant
p lus que celui-ci s 'était allié aux pa-
rents de la jeune f emme pour la dis-
suader de tenter sa chance au cinéma.

Un de ses premiers actes artistiques
f u t  par conséquent de demander le
divorce. Renonçant à un grand studio
parce que le monsieur qui lui f aisai t
subir un test insistait pour pous ser
l'examen au-delà de ce que la morale
admet , elle f i n i t  par « exp loser » dans
un cinéma de Floride. On n'y projetait
pas un f i l m  d' elle puisqu 'elle n'avait
encore jamais tourné. Mais on l'avait
convoquée là pour orner la salle , le
soir de la première. Dans ce rôle
muet mais cependant éloquent , Jayne
se comporta de telle sorte que les
journaux parlèrent d' elle. Un auteur
new-yorkais posa comme condition
pour lui confier un râle qu 'elle sache
lire. Or — on l'a vu — il se trouvait
précisément que la blonde jeune f i l l e
(elle avait maintenant 22 ans) avait
suivi des classes. Elle savait non seu-
lement lire , mais parler avec un esprit
de répartie qui interloquait même les
intellectuels. Jayne Mansfield joua la
comédie à Broadway.

La « blonde explosive »
Libérée des chaînes conjugales , ayant

casé sa f i l le t te  avec cinq chiens , trois
chats et un lapin dans une villa de
Beverly Hills et ayant comp lété sa
formation par des études de danse ,
de chant et de musique , l'actrice ne
devait plus tarder à entrer à Holly-
wood. Depuis p lus d' une année , soii
rêve d' enfant  entêtée est réalisé. Dans
quatre f i lm s déjà , Jayne Mansf ie ld  est
devenue la « blonde exp losive ». Pour
195S , elle a trois projets.

Pourquoi ce long récit ? Parce que
le public s'intéresse toujours à la vie
des célébrités. Parce que cette histoire
est particulièrement édif iante en ce
qu 'elle nous montre de la lutte des
g énies contre l'adversité. Et surtout
parce que la « blonde exp losive » dans
le tour publicitaire des cap itales d'Eu-
rope qu 'elle a entrepris , a bien voulu
inclure Genève et Zurich.

Les journalistes ne furent
pas tous enthousiasmés

Pour l'audience qu 'elle a bien voulu
nous accorder , la vedette avait passé
un ensemble de lainage courge un peu
rosé , et très moulant , bien entendu.
Ses jambes étaient mises en valeur
par de hautes sandalettes de p lasti que
transparent , sa chevelure , presque
blanche , relevée en un abondant chi-
gnon. Mais ce qui devait attirer l'at-
tention g énérale , c'était , j' en suis fâ -
ché , ces appas naguère naturels et
que guette aujourd'hui le cinéma... en
relief.

Pas moyen d'avoir une conversation
sensée. Une des princi pales déclara-
tions de Jayne Mansfield consistant à
dire que-ce qui l'avait le pjtts f r a p p ée
au Louvre , c'était Picasso ! Les jou r-
nalistes-escomptaient au moins le p lai-
sir de contempler une f i l l e  séduisante ;
ils ne fu ren t  même pas tous enthou-
siasmés : il en est qui n'ont pas le
comp lexe anglo-saxon et sur les re-
foulements  de qui les charmes surna-
turels d' une Sabrina (vedet te  de la TV
britannique) ou d' une Jayne Mansf ie ld
sont moins op érants que les malices
latines d' une Françoise Arnoul ou d' une
Gina Lollobrigida.

Après avoir appris que la protago-
niste de « La blonde et moi » avait
pour artistes p ré férés  Bette Davis et
Laurence Olivier , on assista à une
séance animée d'autograp hes. Par quoi
Ton sut qu 'au lieu de points sur les
« i », cette personne dessinait joliment
des cœurs.

Reçue par l'American Club de Ge-
nève , la vedette s'est encore montrée
en public dans une salle de la ville
de Calvin où l'on projetait l' un des
f i lms  qu 'elle a tournés cette année.

Mardi , une comédie analogue se ré-
p était à Zurich. Puis ce sera Milan
et la suite d' une belle mais éprou-
vante randonnée europ éenne...

i MIRADOR.

Le budget fédéral pour 1958
QUELQUES PRÉCISIONS

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Un bref communiqué l'annonçait vendredi dernier : le budget de la

Confédération , pour 1958, annonce un boni de 316 millions. Il s'agit-là du
budget général qui comprend les charges et les revenus portés au compte
des variations de la fortune. Le budget financier qui comprend les dépenses
et les recettes administratives présente un excédent de recettes de 448 mil-
lions, puisque la Confédération est censée encaisser 2715 millions pour
n'en débourser que 2267.

Mais attention 1 Les chiffres sont in-
complets pour la raison que l'an pro-
chain la Confédération assumera des
charges financières pour lesquelles la
base légale ne sera créée qu 'à la ses-
sion de décembre ou à celle de mars.
Les crédits ne peuvent donc pas figu-
rer au budget.

Que l'on songe, en particulier , à
l'achat de terrains pour une place d'ar-
mes en Ajoie , à d'autres dépenses mi-
litaires encore.

Le ' projet actuel devra donc être
« épuré • avant le vote final et le boni
prévu se trouvera réduit de quelques
dizaines de millions, sans doute.

QUELQUES CHIFFRES
Cela dit, tirons quelques chiffres du

message publié mardi matin.
Avec 239 millions, le service des In-

térêts s'allège de quelque huit millions
en un an. En revanche, les dépenses
pour le personnel qui atteignent 308
millions augmentent de 12 millions.
L'augmentation est insignifiante au cha-
pitre des « œuvres sociales », puisque
la dépense passe de 201 à 206, tandis
qu'elle est considérable pour les im-
meubles et le mobilier, avec 171 mil-
lions de plus que l'an dernier. L'achat
de matériel de guerre entre pour la
pins . grande part dans cet accroisse-
ment des charges ; j'en reparlerai à
propos du budget militaire. Quant aux
«dépenses générales », elles suivent
elles aussi la voie ascendante , avec
344 millions, soit 22 millions de plus. .

Les subventions coûteront 439 mil-
lions, somme de quatre millions infé-
rieure à la somme portée au budget
précédent , mais supérieure encore de
45 millions aux dépenses effectives de
l'exercice 1956.
POUR LA DÉFENSE NATIONALE
C'est la défense nationale qui exige

les crédits les plus élevés avec 897 mil-
lions au total , soit 190 millions de
plus que la somme portée au budget
de 1957 et 216 millions de plus que les
dépenses de 1956.

Il ne faut pas chercher très loin la
raison de cette nouvelle montée. En
décembre 1956 et au cours des dix der-
niers mois , les Chambres ont approuvé
on nouveau programme d'armement qui
est en voie de réalisation et qui ab-
sorbera , l'an prochain , près de 170 mil-
lions , sans compter les crédits supplé-
mentaires. Le renouvellement normal du
matériel , son entretien également coû-
tent p lus cher d'année en année. Les
frais d'instruction augmentent aussi.

LES RECETTES
Quant aux recettes , elles sont , pour

l'essentiel , d'ordre fiscal . Nous retom-
bons, en 1958, dans une année de fort
rendement , puisque le contribuable aura
la faculté de s'acquitter en une fois
de l'impôt pour la défense nationale
dû pour deux ans. Le produit de cet
impôt est évalué à 450 millions. On
compte que l'impôt anticipé rapportera
20_ millions de plus qu'en 1957, soit
Mô jnill ions. On attend davantage aus-
Si_des . impôts de consommation qui ,
pense-t-on , apporteront 610 millions (60
millions de plus) aux caisses du Ber-
nerhof , alors que l'augmentation des
droits de douane est même supputée
« 74 millions , sur un total de 520 mil-
lions , dont 200 millions provenant des
Carburants liquides. Avec les 60 mil-
lions de taxes diverses , les impôts di-
rects et indirects feront la coquette
somme de 2302 millions. On marche
donc d'un bon pas vers les deux mil-
liards et demi , si la conjoncture écono-
mique reste favorable.

LES APPRÉHENSIONS
DU CONSEIL FÉDÉRAL

Ces chiffres réjouiss ent-ils le Con-seil fédéral ? Pas plus que les années
Précédentes. Nos gouvernants ne voient
Pas sans quelques appréhensions aug-menter les tâches , donc les charges duPouvoir pol iti que.

Aujourd 'hui , écrit le Conseil fédé-ral dans ses considérations finales ,wus les milieux reconnaissent que laConfédération devra consacrer dessommes Importantes à la lutte con-tre les crises économiques. Tout com-me les mesures militaires et les pré-paratifs d'économie de guerre, la dé-fense spirituelle du pays et la pro-
B̂S™™«»g»g»™ai«o «¦¦¦¦ ¦¦SHM^M

tectlon de la population contre les
crises et la misère font partie des
taches les plus essentielles des auto-
rités. Tous les efforts seraient cepen-
dan t Illusoires si l'on ne cherchait
pas, dans le domaine financier éga-
lement, à établir autant que possible
les conditions stables que nécessite
un heureux développement de notre
économie.

Cette stabilité relative , le Conseil
fédéral n 'a pas perdu tout espoir de
l'obtenir grâce au projet constitution-
nel qui doit fixer pendant douze ans
le régime financier de la Confédéra-
tion. Mais là encore, il faut se garder
d'illusions :

Quelle que soit la solution qui sera
trouvée, nous devons dès aujourd'hui
constater que le nouveau régime fi-
nancier n 'apporterait plus à la Con-
fédération les bonis que le Conseil
fédéral espérait avoir pour amortir la
dette. Cet amortissement se fera par
conséquent plus lentement et n 'at-
te indra  plus les 200 a 300 millions
par1 année qui paraissaient corres-
pondre à un amortissement normal
pendant la période de grande prospé-
rité.

C'est par cette nécessité d'amortir
une dette qui vient seulement de des-
cendre au-dessous des huit  milliards
que le Conseil fédéral just if ie  le main-
tien d'un impôt direct. Pour lui , il
est faux de prétendre que la Confé-
dération encaisse de l'argent dont elle
n'a que faire. Il y aura toujours un
emploi pour les millions des contribua-
bles.

G. P.

Argentine : grèves
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les télégraphistes et radiotélégra-
phistes ont de nouveau abandonné Lé
travail dans tout le pays en signe de
solidarité avec les télégraphistes des
entreprises privées qui sont en grève '
depuis plus de quarante jours.

Grève presque totale
dans les industries

(Reuter.) — Mardi , premier jour de
la grève générale de quarante-huit
heures en Argentine , l'armée et la po-
lice ont surveil lé les points stratégi-
ques de la capitale. La plupart 'dés'
trains de banlieue ont circulé norma-
lement. Presque tous les journaux ont
paru. Les transports publics, à Buenos-
Aircs , ont très mal fonctionné. Mais
les autobus privés ont circulé comme
d'habitude. Les magasins étaient ou-
verts sans que toutefois leurs effectifs
soient complets. L'arrêt du travail a
été presque total dans les industries .

L'approvisionnement en électricité
était normal, et les banques étaient
ouvertes.

Des arrestations
Le gouvernement a autorisé la police

à procéder à des - arrestations. Les
10,000 ouvriers d'une fabrique d'avions
ont été prévenus qu 'ils étaient soumis
aux lois militaires. Environ 50 per-
sonnes ont été arrêtées pour avoir ré-
pandu des tracts. La grève étant illé-
gale, les grévistes peuvent être licen-
ciés sans délai . Les émetteurs de radio
les ont avisés quo l'armée avait reçu
l'ordre de repousser toute attaque.

Selon des informations provenant
d'autres villes du pays, la grève y suit
un cours semblable.

L'anniversaire
de Budapest

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tout endoctrinés qu'ils fussent de
matérialisme historique, les étudiants de
Budapest se sont jetés dans la bagarre
où les ont rejoints les élèves de l'Ecole
d'officiers, oublieux des faveurs maté-
rielles que leur prodiguait le régime.
L'armée, enfin, bien qu'elle eût été
triée sur le volet, distribua ses armes
aux insurgés.

C'est alors que les Khrouchtchev, les
Boulganine et les Joukov révélèrent le
fond de leur nature fanati que, perfide
et sanguinaire. Mais le pan du rideau
de fer s'étant levé douze jours durant,
nous avons pu voir de quels menson-
ges nous avaient abreuvés Moscou et
ses tenants occidentaux. On nous avaif
représent é l'évolution des peuples vers
le « socialisme », c'est-à-dire vers le
communisme, comme un phénomène de
caractère scientifique, aussi bien réglé
que les écli pses de soleil ou le retour
d'une comète. On voit aujourd'hui qu'à
défaut de fa potence, des mitrailleuses,
o%s ' blindés, de l'artillerie à roquëtfes
et .de l'aviation de bombardement , ce
mouvement prétendument inéluctable
aurait emprunté une direction exacte-
ment contraire. Les horreurs d'octobre
et novembre 1956 démontrent que le
«sens de l'histoire » dont se targuent
certains pédants ignorants de l'histoire,
se cylindre sous les chenilles des chars
soviétiques de quarante et cinquante
tonnes.

I ES martyrs hongrois de la liberté
ont révélé aux peuples occiden-

taux le mensonge fondamental que l'on
cherchait à leur dissimuler sous les
mots fallacieux de délente et de co-
existence. Les beaux esprits qui, avant
Budapest, cherchaient à nous entrete-
nir dans ces idéolog ies chimériques,
peuvent assurément invoquer aujour-
d'hui l'excuse de la bonne foi ; après
Budapest, s'ils s'obstinaient dans la
même attitude, Il faudrait les taxer de
complicité, c'est-à-dire de collaboration
au sens que l'on donnait à ce mot, à
l'époque où un autre régime totalitaire
terrorisait le continent . Telle sera notre
première conclusion en ce lugubre
anniversaire.

La seconde, c'esf qu'en présence
d'une pareille menace de subversion,
la liberté ne peut se défendre qu'à
condition d'être forte, armée ef vigi-
lante. Le prétendu gouvernement de
Budapest ayant refusé l'accès de la
Hongrie au prince Wan, délégué de
l'O.N.U., nous verrons bien si l'Orga-
nisation des Nations Unies n'est pas,
elle aussi , un de ces rideaux de fumée
sous le couver! duquel le parti de la
subversion prépare de nouveaux bains
de sang ef de nouveaux fers aux peu-
ples fibres. Si Kadar et ses complices
ne faisaient pas l'objet des sanctions
réglementaires du Pacte, nous propose-
rions pour la bannière de l'O.N.U., la

.devise biblique : Libérez Barrabas I-
Tout cela, notre peuple l'a parfaite-

ment compris, ef if a su signifier sa
répulsion aux misérables apologistes
des massacreurs du peuple hongrois. Ce
faisant , H a manifesté l'instinct de con-
servation qui caractérise un organisme
sain. Qu'if prenne garde toutefois :
sous forme de progressisme, feinté ici
et là de christianisme ou même de
libéralisme, d'aucuns cherchent de nou-
veau à endormir sa vigilance salutaire.
Clamons-le à l'adresse de chacun de
nos lecteurs : N'oubliez jamais Buda-
pest I Eddy BAUER.

LANCEMENT
D'UN NOUVEAU

«MISSILE »

Au cap Ganaveral

CENTRE D'ESSAIS DU CAP CANA-
VERAL (Floride), 22 (A.F.P.) — Un
engin missile a été lancé mard i matin
au polygone de tir du cap Canaveral.
Les autorités mi l i ta i res  de la base
aérienne de Patrick se bornent à in-
di quer , au sujet de cet essai , qu 'il
ne s'agissait pas de la fusée « Van-
guard » destinée au lancement d'un
satellite artificiel.

L'engin essayé mardi s'est élevé
t, dans les airs , puis a disparu momen-

tanément dans les nuages. II. a sem-
blé ensuite décrire une longue courbe
descendante et se diriger vers la mer.

Adenauer réélu
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Bonn , on at t r ibue le renvoi de
la prestation de serment du nouveau
cabinet et l'a journement de la décla-
ration gouvernementale  à des d i f f i cu l -
tés qui sont survenues IOTS de la
formation du cabinet.

POUR MARDI PROCHAIN
Le chancelier Adenauer présentera

son cabinet au parlement mardi pro-
chain. Il fera ensuite sa déclaration
gouvernementale. On pense que cette
déclaration sera discutée par le par-
lement les 5 et 6 novembre. C'est
une commission interpartis qui a fixé
ce nouvel « horaire».

Médiation du roi Séoud
( S U I T E  D E  L A  P R E M I ER E  P A G E )

Les Etats-Unis devraient
adhérer au pacte de Bagdad

a déclaré le président turc
Le préstdenit die lia République tur-

que, M. Celial Bayair, a demandé dans
une assemblée oteetorailie l'adhésion des
Efcata-TJoiiis aiu pacte de Bagdad. Il a
déclaré que cette .alliance qui uniiit la
Turquie, l'Ira k , la Perse, le Pakistan et
la Grandie-Bretagne, oonistituaiiit urne li-
gne de défense et qu'elle n 'avait aucune
initienitkm agressive La Turquie, a-t-il
ajonuté , « est opposée à toute aventure » .

Le silence
de la radio du Caire

LE CAIRE, 22 (A.F.P.). — La radiio
diu Caire a observé, au cours dies der-
nières 48 heures, le siilence te plus
com plet au sujet die l'offre die média-
tion du roi Séoud daims te conifliit syro-
turc et n 'a, par conséquent , pas fait
allusion aux déclainailiiiqnis officielles sy-
rlenimes owncernamit l'iniitiaitive du sou-
verain séoud ien.

La radiio égyptieininie comitinue, cepen-
dant , à affirmer qu'urne agression tur-
que conitre la Syrie est immiin>enite.

Un démenti américain
WASHINGTON , 22 (A.F.P.). — Le

porte-parole diu département d'Etat a
démenti nnan-di après-midi de la façon
la plus catégoriqu e les informations
dionit se siomt fait l'écho rmairdii certains
organes de presse en Europe occiden-
tale d'après lesquels M. Loy Hendereon
lors die la mission d'inifonmatkxn qu'il
avait effectuée en août dernier au
Moyen-Orient, aurait perdu, en Turquie,
urne serviette die cuir contenant divers
documents confidentiels.

Une visite navale
décommandée

en Méditerranée
LA VALETTE (Malte), 22 (Reuter).

— Unie visite d'unités de la flotte bri-
tannique de la Médiitonnamiée à Haïfa ,
s'inisorivant dianis la tradition , annoncée
11 y a dieux mois, a été décommandée.
Un porte-parole die la marine britanni-
que a déclaré à la Valette que seul un
navire, lie destroyer < Solebay » se ren-
dra maintenant à Haïfa . Le porte-paii-olie
a ajouté : « La situation" actuelle au
Proche-Oniant étant dieveniue très ten-
due, unie visite die routine pourrait être
interprétée par la propagande ennemie

comme pouvant enibraver les efforts
des N ations Unies pour la paix et la
stabilité de sorte qu'il a été décidé de
réduire cette visite au strict minimum.

Remaniement ministériel
en Jordanie

AMMAN , 22 (Reuber). — On annonce
officiellemient que le roi Hussein a
approuvé la nomination de trois nou-
veaux ministres. Il s'agit du min istre
des constructions, du développement et
de la justice, M. Walid Sala h, du mi-
mistire de l'éducation, M. Ahmed Ta-
rawinii, et du ministre des travaux pu-
blics, M. Aalim Bakheet. L'ancien mi-
nistre de l'agriculture et des construc-
tions, M. Akef Fayez , est nommé minis-
tre de l'agriculture et de la défense. M.
Faleh Madadha , jusqu 'ici ministre de la
défense et de l'intérieur et gouverneur
militaire, est encore ministre de l'inté-
rieur. Le général Nabes Majali occupera
le poste de gouverneur militaire tout en
conservant ses fonctions de chef d'état-
major.

ONU : Syrie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il a nié qu 'il y ait en fait une offre
de médiation.. M. Gromyko pour l'U.R.
S.S-, a appuyé le point de vue syrien
et déclaré qu 'il fallait déjouer la ma-
nœuvre tendant à éviter un débat en
assemblée.
La S i /f i e  f lamande la création

d'une commission d'enquête
Mais en l'absence d'une-j, motion for-

melle demandant l'ajournement , l'as-
semblée a entamé le débat sur le fond
par l'audition de M. Salah. Bitar , mi-
nistre syrien des affaires étrangères.
Il a demandé la création d'une com-
mission qui enquêterait sur les con-
centrat ions de troupes turques à la
frontière syrienne. Elle ferait rapport
à rassemblée dans un délai die six
jours.

M. Mahmoud Fawz i , ministre égyp-
tien des affaires étrangères, a appuyé
entièrement la Syrie. Selon M. Gromy-
ko, toutes les méthodes de pression
ont été exercées contre la Syrie : blocus
économique, sabotage, menace militai-
re, préparation directe d'une invasion
militaire du territoire syrien.

Réponse turque
Le délégué turc , M. Eysin, a affirmé

dans son intervention que la Turquie
est actuellement victime « d'une cam-
pagne de menaces et d'intimidation
d'une violence qui n'a jamais été dé-
passée jusqu 'ici ».

Mollet accepte
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les consultations préliminaires
ont commencé

Reprenant lie flambeau qu'il avait
abandonné an lendemain de la chu te
du précédent cabinet . M. Guy Mollet a
commencé d'ailleurs hier soir ses con-
sultations préliminaires. Trois dossiers
sont ou vents sur le bureau qu 'il occupe
an ministère dm travail : l'Algérie, la
finance, les affaires sociales. Sur le
premier point , l'entente apparaît facile-
ment réalisable. Sur le second, l'aggra-
vation de la tirésorei'ie peut permettre
tune transaction vaille que vaille sur
la base des éléments contenu s dans le
mémoire Robert Schuman. En ce qui
concerne la troisième, elle constitue la
grande inooiniroue de la nouvelle ten-
tative Guy Mollet , la pression ' syndicale
pouvant soit aider M. Guy Mollet s'il
[réussit à désamorcer l'offensive syndi-
cale , soit le desservir au contraire s'il
se présente aux yeux du parti des cen-
tres et de la droite comme l'instru-
mcsiit conscient ou inconscient d'une
force extra pairlemenitaiiipe.

En conclusion , on donnait hier soir
M. Guy Mollet gagnant à trois contre
deux. M.-G. G.

PARIS , 22 (A.F.P.). — «L'appel lancé
par les syndicats C.G.T. et C.F.T.C.
des cheminots en vue d'une grève de
24 heures le vendredi 25 octobre pro-
chain a pour objet de faire accepter
une demande d'augmentation des salai-
res et des retraites dont la dépense,
entièrement à la charge de l'Etat , se-
rait considérable.

Le gouvernement étant actuellement
chargé de l'expédition des affaires cou-
rantes n 'est pas en mesure de pouvoir
répondre à une telle demande de façon
concrète. La grève ainsi provoquée ne
peut donc atteindre son but et ne peut
pas correspondre à la défense d'inté-
rêts corporatifs .

La grève des cheminots
sera-t-elle décommandée ?

I; suisses
'''¦¦y -yyyy myyyyy mmmi y : ¦ y m

«i quelques minutes votre cheminéesans difficulté , sans démonter voswyaux , sans rien attaquer dans vosinstallations avec le Diablotin qui , enorulan t décompose la suie et la trans-lorme en fumée. Un produit Rollet , en> ente chez les droguistes.

Vous ramonerez vous-même

Championnat suisse
de ligue nationale A à Genève

BASKETBALL

Genève-Basket bat Olympic Fribouirg
66-49 (mi-temps 24-23) ; Etoile Sécheron
bat Servette 60-42 (27-27) ; Jonction bat
Stade Français 62-53 (31-30).

Des précisions sur le statut
provisionnel F. H. - Cadhor

NEUCHATEL, 22. — La commission
d'études F.H./Cadhor s'est réunie une
nouvelle fois le 21 octobre au château
de Neuchâtel , sous Ja présidence du
minis t re  Gérard Bauer.

A cette occasion , Ja délégation de la
F.H. a annoncé que les organes sta-
tutaires de cette organisation avaient
rat i f ié  le statut provisionnel mis au
point lors de la dernière séance de
la commission. Ce s ta tut  provisoire
entrera en vigueur pour la ' durée
d'une année à compter du 1er janvier
1958, date à laquelle il se substituera
à l'arrêté du Conseil fédéral du 31
mai 1957 qui arrivera alors à échéance.

En vertu de l'accord intervenu , les
maisons de CiKltioT obtiendront los livrai-
sons d'ébauches et de p ièces détachées
dont elles auront besoin en 1958. En
contre-partie, elles se sont engagées
à respecter les dispositions de la con -
vention collective de l'industrie hor-
logère, ainsi que la réglementation
F.H.

La question du statut provisionnel
étant réglée, la commission F.H./
Cadhor pourra se consacrer désormais
entièrement aux problèmes de fond
qu'elle a été chargée d'étudier par
l'autorité fédérale. Pour lui permettre
de procéder à un examen approfondi
de ces problèmes, le Conseil fédéral
a prorogé au 15 décembre prochain
le délai — primitivement fixé au
15 octobre — dans lequel ell e pourra
déposer son rapport.

CHAPELLE DES TERREAUX
CE SOIR, à 20 heures

RÉJOUIS-TOI, DIEU RÈGNE
Vous qui souffrez, venez Ed. R.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
NEUCHATELOISE

Paroisses de Corcelles et de Peseux
Mercredi 23 octobre, à 20 heures
dans la chapelle de CORCELLES '

Conférence de M. Jean de Savignac :
« Pourquoi j'ai quitté
l'ordre des Jésuites »

Invitation très cordiale à tous les pa-
roissiens dé la Côte. Collecte à la sortie

pour l'Eglise missionnaire belge.

Eglise evangélique libre
14, avenue de la Gare

Mercredi 23 octobre, à 20 heures

AU MAROC
avec Mlle Loïs ROTH, missionnaire

(projection de clichés)
Cordiale Invitation à chacun

Heuite Abend Evangelisationisvortrag
in der Stadtmisisiion,

avenue J.-J.-Rousseau 6 :

«Der Weg zur vollen Freiheit»
Commerce d'alimentation cherche

vendeuse
capable. Enibrée immédiate ou pour date
à convenir . Adresser offres écrites à
K. U. 4575 au bureau de la Feuille
d'avis.

Inauguration
du Home mixte de Bellevue, le Landeron

samedi 26 octobre, à 15 h. 30
Les membres de la Société neuchàteloise
d'utilité publique sont Invités à. y assis-
ter. Prière de s'Inscrire auprès de la
direction du home jusqu'au jeudi 24

octobre au plus tard.

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

AU DOMINO - JOUETS

Seulement 2 jours à Neuchâtel,
le 23 et le 24 octobre ,

à la Grande salle des conférences-

PÈLERINS DU SOLEIL
Un film aux couleurs féeriques

Entrée : Fr. 2.80 ¦
Interdit aux moins de 18 ans
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CE SOIR

SALLE DE LA PAIX
BOXE

jj COMBAT PROFESSIONNEL
8 rounds de 3 minutes
GIRARDOT, Paris

contre
SCHWEIZER, Neuchâtel

Amateurs :
LAUSANNE - NEUCHATEL

Location : MULLER-SPORTS , place
de l'Hôtel-de-Vllle

BUDAPEST, 22 (Reuter). — Des me-
sures de sécurité très étendues ont été
prises à Budapest pour s'opposer à tou-
te tentative de désordre. Mardi , la police
et la milice étaient en état d'alerte. Les
sentinelles montaient la garde devant
les casernes et les bâtiments publics.

Mesures de sécurité en Hongrie

p. APOLL O B.
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR

L empire du soleil
Cinémascope-couleurs

Admis dès 16 ansR̂j j M
M¥i «iffllfmi SSHH T. ai O

Cinéma des Derni«r *««••
A D P A 11 C 0 Ma-Mnce à 15 h.
A K II A U L O Soirée a 20 h. 30

Le cas du Dr Laurent
avec

Jean Gabin, Nicole Courcel
Un film de Jean-Paul Le Chanols

Location ouverte dès 14 heures
0 5 78 78

 ̂ ,-^—^

JEUDI 24 OCTOBRE 1957, a 20 h. 30

Présentation de la collection
AUTOMNE-HIVER 1957-1958

Chédel - Exclusivité
avec la collaboration de

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

ENTRÉE LIBRE
U est indispensable de réserver les places

au No 5 43 48

cdveLol eJ
11, rue Saint-Maurice , 1er étage

Ciné-Club universitaire
Première séance

demain soir, à 20 h. 15
Pour tous irenseiffniemenils ,
. LIBRAIRIE REYMOND

/"̂  / On y danse...
i CWCL'WY'Cy mais surtout
'̂VH XJ tlIltC pas en rond 1



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 octo-

bre. Température : Moyenne ; 6,3 ; min.:
4,3 ; max. : 7,4. Baromètre : Moyenne :
713,4. Eau tombée : 6,1. Vent dominant :
Direction : ouest-sud-ouest ; force : fai-
ble à modéré jusqu'à 19 h. 30. Etat du
ciel : Couvert , pluie de 5 h. 15 à 17 h.

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

Niveau du lac, 21 oct., à 6 h. 30 : 429.09
Niveau du lac, 22 oct., à 6 h. 30 : 429.0S

Prévisions du temps. — Nord-ouest et
nord-est du pays, Suisse centrale , nord
et centre des Grisons : Le long des Al-
pes et l'est du pays encore couvert.
Dans la région du Jura et sur le Pla-
teau éclalrcies . Encore quelques averses .
Neige au-dessus d'environ 1000 m., tem-
pérature en baisse. Vents faibles tour-
nant vers le nord.

Ouest de la Suisse et Valais : Très
nuageux avec éclalrcies, quelques aver-
ses peu Importantes dans le Jura et
dans les Alpes. Vent faible à modéré
du secteur nord.

Sud des Alpes et Engadlne : Tout
d'abord couvert et quelques précipita-
tions, ensuite éclalrcies. Vents du sec-
teur nord , baisse de la température sur-
tout en montagne.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Le jury chargé d'examiner les pro-
jets présentés par les sept architectes
invités à ce concours restreint s'est
réuni à Corcelles-Cormondrèche et a dé-
cerné les prix suivants :

1er prix : 2300 fr. : projet « Tourne-
sol • , à M. T. Vuilleumier , architecte
à la Chaux-de-Fonds ; 2me prix : 800
francs : projet € Till », à M. P. Rochat ,
architecte à Neuchâtel ; 3me prix : 700
francs : projet € Nero », à M. J.-P.
Nagel , architecte à Neuchâtel ; 4me prix :
projet « Joie » , à M. M. Billeter , archi-
tecte à Neuchâtel.

L'exposition des projets est ouverte
au collège de Corcelles , dans la salle
du Conseil général , à partir du 24 oc-
tobre pour deux semaines.

Les résultats du concours
de projets pour les plans

d'un nouveau collège
dans le quartier des Couards

Hier soir à 23 h. 07, les premiers
secours se sont rendus aux Caves
Colin , situées au haut  des Terreaux ,
un début d' incendie s'étant déclaré
dans le local de chauffage.  Du bois ,
entreposé près de la chaudière allu-
mée, avait pris feu et l'incendie me-
naçait de s'étendre à des caisses , po-
sées sur la réserve de charbon. Le
sinis t re  fut rap idement circonscrit et
les dégâts sont ins igni f iants .

Ce début de sinistre a été causé par
des habits  qui séchaient sur la chau-
dière et qui ont pris feu , le commu-
ni quant au tas de bois.

Début d'incendie

AU THEATRE
La compagnie Jacques Fabbri

joue une comédie napolitaine

d'Eduardo Scarpetia

Pour leur premier spectacle, les
Galas Karsenty nous ont apporté une
farce absolument étourdissante , créée
en 1885 à Naple s, écrite en napolitain
et adaptée à la scène française par
Jacques Fabbri , qui l'a jouée l' an der-
nier avec ses comédiens à Paris. En
vouloir parler, c'est pour nous une
gageure, car comment traduire sur le
pap ier l'ouragan comi que qui se dé-
chaîne sur le p lateau ? Il y a là toute
la vivacité exp losive du peup le napo-
litain , explosive dans l'expression si-
non dans l'action. On discute , on . pala-
bre, on se querelle , on joue, on crie
à un rythme pr estissimo ; le geste,
le jeu de scène, la p itrerie soulignent
constamment le dialogue. Et l'on
ne ' peut qu'admirer l'extraordinaire
prouesse de la troupe de Jacques
Fabbri qui maintient sans répit le
crescendo qui nous mène au dénoue-
ment.

Mais derrière la farce , il y a la
réalité dramatique , qui est oellle de la
faim , de la misère, du désespoir. C'est
la faim, lancinante, qui fait agir les
personnages qui ont nom Concetta ,
Pupella , Luisella, Pasquale , Felice
Scioscammoca, le petit Pépp énielilo.
Que ne foraient-ils pas pour manger
un p lat de spaghetti ? Le premier acte
nous les montre chez eux, dans leur
taudis. Au deuxième aclc , le ton
change quel que peu , la farce prend le
pas sur l'évocation réaliste. Nos per-
sonnages ont mangé parce que le
jeune amoureux d'une danseuse a dé-
cidé d'arracher celle-ci à son p ère
nouveau riche et a imag iné de faire
passer nos personnages pour des no-
bles. Pendant deux actes, on assiste
à un carrousel, endiablé où chacun
joue un autre  personnage , et on de-
vine les qui proquos qui ne manquent
pas de naître. La farce s'enfle , éclate,
nos héros accumulent les bévues , et
tout f in i t  pour le mieux pour le jeune
amoureux qui obtient la main de sa
danseuse ; pour les autres ce seront
les loyers en retard pay és et peut-
être l'occasion de manger presque
chaque jour...

Jacques Fabbri , qui non seulement
a adapté la comédie , mais encore y
joue le rôle de Gaetano Semmolone ,
le nouveau riche , a conçu une mise
en scène extraordinaire de vie où tout
va au pas de charge. Quel désordre
bien réglé ! On a app laudi longue-
ment une  t roupe des p lus homog ènes ,
une très nombreuse troup e où il fau-
drait nommer  chacun, avec les louan-
ges auquelles il a droit , chaqu e comé-
dien ayant  avec brio « typé» son per-
sonnage. Nommons au moins , avec
Jacques Fabbri , Mmes Paulet te  Frantz ,
Jacqueline Boutau , Ariette Gilbert ,
Jacqueline Brouillard, Colette Cotti , et
Gabriel Jarbour , André G i II e, tous
deux excellents.  Les décors et costu-
mes étaient d'Yves Faucheur. Comme
de coutume , les Galas Karsenty nous
ont offert un spectacle impeccable.
On n'oubliera pas de si tôt les Napo-
litains de Scarpetta.

D. Bo.

MISÈRE ET NOBLESSE

GRANDSON
Tamponnement

(c) Hier après-midli , vera 17 h. 15, à la
mie Basse, une auto ayamt dû ralentir
à Faipproche d'une autre auto en stfl-
'tioniniemenit , lia troisième qui la suiva it
me puit freiner à temps et vint la tam-
pownier à l'arrière. La voiituire tampon-
née a subi die légers dégâts ; la voituire
tanin po mineuse a l'avainit enfoncé.

Neige à la Robellaz
(c) Hier , la température a passable-
ment fraîchi.  La neige est tombée sur
les hauteurs et la partie supérieure du
pâturage de la Petite-Robellaz était
blanche. L'après-midi , des flocons ont
fai t  leur apparition dans le fond de la
vallée.

FLEURIER
Vers l'épilogue

d'une affaire d'avortement
(c) Lundi après-midi a comparu, en
audience préliminaire du tribunal cor-
rectionnel , Paul D. ouvrier de f abrique
domicilié à Fleurier qui est prévenu
de manœuvres abortives sur la personne
de l'ancienne serveuse d'un café de
Saint-Sulpice , serveuse qui fut mêlée à
cette retentissante affaire de mœurs Ju-
gée dernièrement par la cour d'assises.

Paul D, a reconnu les faits de la pré-
vention. D sera Jugé au début de no-
vembre lors d'une session qui durera
deux jours.

LA CHAUX-DE-FONDS
La première neige

(c) La première neige a fait  son appa-
rit ion mardi. Elle est tombée à gros
flocons une bonne partie de l'après-
midi .  Elle a pris pied sur les toits et
dans les prés. Le sommet de Pouil lerel
disparaissait sous une couche blanche.

Auto contre cycliste
(c) Mardi , à 13 h. 25, une collision
s'est produite à l'intersection des rues
du Doubs et Armes-Réunies entre
une automobile et un jeune cycliste
de 28 ans. Le choc a été très brutal.
Le cycliste projeté au sol , a été relevé
souff rant  d'une commotion et de plu-
sieurs blessures. Il a été transporté à
l'hôpital par l'ambulance. ,

Une cycliste renversée
par une moto

(c) Mardi , à 6 h. 50, une cycliste, âgée
de 38 ans, qui circulait le long de
l'avenue Léopold-Robert , a été renver-
sée par une motocyclette. La cycliste
a été transportée au poste de po-
lice où elle a reçu les premiers soins ;
elle a été ensuite conduite à son do-
micile.

SAINTE-CROIX
Retour de la neige

(c) Au-dessus d'urne alititudie de 1000 à
1100 mètres, la nieige a fait son appa-
mition daims lie .luira vaudois, dès te dé-
but die la matinée de mamdi . Les alen-
tours de Saiinte-Croix — où lia tempé-
rature était un peu suipérieure à 0 de-
gré — sont couvents d'unie finie couche
die imeiige. Hier soir, a,u Chaisseroin, il
faisait — 3 degrés et lia meige attei-
gnait déjà unie épa isseur die 10 à 12
centimètres.

DEUX NOUVEAUX DÉPARTS
à la commission de défense nationale

Les décisions annoncées par M. Chaudet ne se sont pas fait attendre

Le Conseil fédéral pourra, vendredi prochain,
procéder au rajeunissement annoncé

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Les décisions annoncées vendredi par M. Chaudet et qui

devaient suivre la retraite volontaire du colonel commandant de
corps de Montmollin ne se sont point fait attendre. Hier matin,
le Conseil fédéral acceptait , avec remerciements pour les ser-
vices rendus, la démission du colonel commandant de corps
Marins Corbat , chef de l'instruction ; il a libéré de ses fonc-
tions le commandant de corps Richard Frey, depuis 1954 à la
tête du 3mc corps d'armée.

Ces deux officiers n 'ont pas atteint
la limite d'âge — il s'en faut  d' un ou
deux ans — mais ils quittent le ser-
vice pour permettre au Conseil fédéral
de rajeunir la commission de défense
nationale.

Dès que le chef du département mi-
litaire connut leB intentions du chef
de l'état-major général , il posa la ques-
tion d'un renouvellement plus profond ,
auquel il pensait depuis un certain
temps déjà. Et ce sera le mérite de
M. Chaudet d'avoir pris cette initia-
tive, délicate s'il en fût , pénible aussi
dans la mesure où elle touche aux rap-
ports personnels, courageuse enfin ,
puisqu 'elle bouscule les règles et les
habitudes administratives les plus sa-
crées.

Les p lus  âgés
laissent leur place

Les membres de la commission de
défense nationale acceptèrent d'ailleurs
de discuter la problème en toute fran-
chise et de la manière  la plus ouverte.
Les décisions annoncées mardi ne les
ont donc nu l l emen t  surpris puisqu 'elles
sont le résultat de leurs délibérations.

Il était  convenu , en effet , que les
plus âgés laisseraient la place à des
forces nouvelles. Ceux-là donc qui ont
cru voir , dans ces retraites prématu-
rées, le signe de divergences de vues
entre certains membres de la commis-
sion se trompent. Il n 'y a pas d'autres
causes à ces mutat ions  que la volonté
du Conseil fédéral — une volonté dont
M. Chaudet se f i t  l'artisan — de pra-
tiquer , dans ce domaine , une politique
plus souple , plus conforme aux exigen-
ces actuelles , nées du développement
de plus en plus rapide de la technique .
Cette évolution exige des facultés
d'adaptation très vives et il ne faut
plus que de simples prescriptions ré-
glementaires s'opposent à un rajeunis-
sement commandé par le rythme même
de la vie.

Modification de l'ordonnance
sur les traitements

Sans doute , la nouvelle pratique ne
doit pas causer de préjudice matériel
à des fonctionnaires méri tants . C'est
pourquoi le Conseil fédéral a modifié
l'ordonnance de 1053 sur les traite-
ments des membres de la commission
de défense nationale et les comman-
dants d'unités d'armées. Dorénavant ,
l'autorité pourra , dans les cas où elle
le jugera utile, faire payer par la Con-
fédération la différence entre la pen-
sion et le t rai tement  plein lorsqu 'un
officier  général , âgé de plus de 60 ans ,
demandera sa démission avant la limi-
te d'âge ou sera , par décision du Con-
seil fédéral , libéré prématurément de
ses fonctions. Cette disposition ne lui
sera toutefoi s applicable que pendant
trois ans au plus et cessera de porter
effet dès qu 'il aura 65 ans' révolus.

En d'autres termes , un officier gé-
néra l qui se retire avant 65 ans peut ,
jusqu 'à cet âge , recevoir la rétribu-

La carrière
de deti.v démissionnaires

Rappelons enfin très brièvement la
carrière des deux démissionnaires :

Né le 4 décembre 1893, le colonel
commandant de corps Corbat est ori-
ginaire de Vendlincourt .  Après un sta-
ge, comme premier-lieutenant dans le
corps des instructeurs d'infanterie ,, il
commanda , avec les grades de capitaine
et de major , des formations attelées

tion à laquelle il avait droit lorsqu 'il
était en activité , s'il remplit les con-
ditions fixées par les nouvelles dispo-
sitions. De la sorte , ses intérêts ma-
tériels sont pleinement sauvegardés.

On admettra qu 'une telle mesure est
de nature à facil i ter  lé renouvellement
des cadres supérieurs de l'armée.

L'hommage de iW. Chaudet
Aux deux collaborateurs dont il se

séparera à la f in de l'année , M. Chau-
det tint à rendre un juste hommage,
comme il l'avait fait , vendredi , pour
le colonel commandant de corps de
Montmollin.  Les colonels Corbat et Frey
n'ont , tout au long de leur carrière,
connu que leur devoir de soldat. Offi-
ciers de troupe avant tout , excellents
commandants , ils ont apporté à la com-
mission de défense nationale les fruits
d'une sûre expérience.

Le colonel commandant de corps Cor-
bat dut faire face , ces trois dernières
années, à une tâche écrasante , puisqu 'il
fut chargé d'adapter l ' instruction aux
armes nouvelles. De son côté , le colonel
commandant de corps Frey voua un
soin particulier au combat en monta-
gne.

A l'un comme à l'autre, le chef du dé-
partement garde toute sa reconnaissan-
ce.

Les successeurs seront
nommés vendredi prochain

Vendredi prochain , leurs successeurs
seront nommés. Déjà des noms circu-
lent et des hypothèses s'échafaudent.
Certains esprits subtils avancent que
les nominations pourraient bien être
décisives pour la future  organisation
de l'armée puisqu 'elles assureraient , à
la commission de défense nationale , la
victoire d'une thèse doctrinale contre
l'autre , dans la querelle qui oppose les
partisans de la défense mobile à ceux
de la défense statique.

Sans compter que ces oppositions re-
lèvent davantage de certaines vues de
l'esprit que de la réalité, M. Chaudet
a mis les journalistes en garde contre
une telle interprétation.

L'autorité responsable ne se laissera
guider , dans son choix, que par la va-
leur des hommes et son seul souci sera
de placer ces hommes au poste où ils
pourront rendre les services les meil-
leurs et donner toute leur mesure.

Voilà, nous semble-t-il , posées de
bonnes bases psychologiques pour les
discussions qui s'engageront , dès le
début de l'an prochain sans doute , sur
les grands problèmes militaires.

de mitrailleurs et f i t  du service dansdivers états-majors. En 1032 et en lfl'33il fréquenta l'école supérieure de guer-
re en France puis entra à l'état-major
général. Promu colonel en 1030, il com-
manda le régiment d ' infanter i e  SI , \\passa , avec le grade de colonel briga-
dier à l'état-major général pour pren-
dre , en 1944, le commandement de la6me division , puis , en 1948, celui de la2mé division. En 1950, il est nommé
commandant du 1er corps d'armée etdevient chef de l 'instruction au déhnt
de 1954.

Le colonel commandant de corps
Frey, né en 1894, après avoir exercé
divers commandements et servi à l'état-
major général , fut promu divis ionnai-
re en 1944 et commanda la 7me divi-
sion. En 1952, il est nommé chef d'ar-me de l ' infanterie puis , deux ans plus
tard , se voit confier le commandement
du 3me corps d'armée qu 'il exercera
jusqu 'à fin décembre.

G. P.

Des inconnus dynamitent
le « chêne

du colonel Corbat »

Jl/RA
Les actes imbéciles

DELÉ.MONT, 22. — Sous le titre
« Le chêne du colonel Corbat dynami-
té », le « Démocrate » publ ie  l ' informa-
tion suivante , de Vendlincourt :

« Le 7 juillet 1950, le colonel Cor-
bat , chef de l ' instruction de l'armée,
était nommé bourgeois d'honneur de
sa commune d'origine de Vendlincourt,
Pour marquer cette journée mémora -
ble, Vendlincourt  avai t  fai t  poser sur
un vieux chêne placé à l'angle de la
forêt qui domine à l'ouest le dos d'âne
de la route A Me - Vendl incour t  et le
début de la descente vers ce village ,
une plaque commémorative en bronze
tenue par ^eux cercles de fer. Depuis
lors , on appelait ce vieux chêne, le
« chêne du colonel Corbat ».

* Or, dans la nu i t  de samedi à di-
manche, entre 21 et 22 heures, des
inoonuus, sans doute pour protester
contre la décision de la commission
mili taire élargie du Conseil nat ional ,
l'ont . fait sauter à la dynamite.

» Les saboteurs , que recherche la po-
lice, avaient bien pris leurs précau-
tions pour réussir leur coup. Après
avoir foré un trou de 30 centimètres
de profondeur, ils y ont introduit
une double charge de dynamite qui
a produit de larges blessures, puis-
qu'on a retrouvé des esquilles d,e deux
mètres de long. L'arbre devra être
abattu.

» Le vieux chêne du colonel Corbat
sera remplacé et la plaquette trouvée
sur te chemin qui court à l'orée de la
forêt où l'arbre mutil é avait fière
allure, sera posée sur un chêne aussi
beau que celui que les dynamiteurs
ont blessé mortellement. »

I 

Aujourd'hui
' 

SOLEIL lever 6.59
coucher 17.28

LUNE lever 7.13
coucher 17.36

AI) JOUR LE JOUR

La poste princi pale de Neuchâ tel ,
qui vient de fa i re  peau neuve , est
dotée , dans son hall centra l, de
guichets magni f i ques surmontés
d'inscriptions en lettres rouges du
p lus heureux e f f e t .  Mais nous avons
dû constater qu 'elles ne sont pas
toutes en règle avec l'orthographe.
Ainsi , les deux guichets où l'on
peut s'approvisionner en timbres
portent la mention : TIMBRES-
POSTES. C'est là une f a u t e  d'or-
thographe indubitable et que con-
damnent et le dictionnaire de
l'Académie française et celui de
Littré.

Littré constate que l'administra-
tion des postes — française , bien
entendu — s'obstine , à écrire , au
p luriel , des timbres-postes, et ' i7
ajoute qu 'elle le f a i t  malgré le sens
et le public qui veulent des tim-
bres-poste , c'est-à-dire des timbres
de la poste.

Il arrive que l'orthographe fran-
çaise ne soit pas toujours con-
forme au bon sens, mais quand elle
l' est — et c'est le cas avec timbres-
poste — H convient de la respecter.

Notre administration postale a
commis une erreur d'orthographe.
C'est humain et fo r t  pardonnab le.
Mais y persévérera-t-elle ? Ce serait
alors , comme le dit un dicton
ancien, diaboli que !

NEMO.

L 'administration
et l'orthographe

LE MENU DU JOUR
i Potage au riz
[ Pommes frites
l Epinards en branches
i Ragoût de bœuf
l Pommes au four ' ;
t

[ ... et la manière de le préparer ]
l Pommes au four.  — Partager en :
. deux des pommes épluchées. Enle- '¦
ï ver le cœur et les remplir de la j
I masse faite avec 75 grammes de su- ;
t cre , 75 . grammes de raisins secs, ;
[ un filet de vin blanc , 1 verre d'eau , :
i du beurre frais. Parsemer de flocons !
, de beurre et passer au four une ¦
| vingtaine de minutes.

Le comité cantonal neuchâtelo is
d' aide aux ré fug iés hongro is adresse
l' appel  suivant à la populatio n :

Ce 23 octobre 1957, premier anniver-
saire de la révolution de Hongrie , nos
hôtes , les réfugiés , revivent douloureu-
sement le souvenir  de leurs angoisses ,
de leur fuite en Autriche ou en Yougo-
slavie , de leur trans fert  en Suisse. Ils
pensent avec inquiétude à ceux dont ils
sont séparés. Il faut que nous nous ef-
forcions de les comprendre , de nous
met t re , autant  que faire se peut , à leur
place d'exilés et de déracinés.

Le peuple de chez nous les a reçus,
l'an dernier , avec un généreux enthou-
siasme. Pourtant , à mesure que pas-
saient les saisons , sa ferveur s'est peu
à peu éteinte.  Il a supporté , avec quel-
que impatience parfois , la présence de
ces étrangers , si étrangers par leur lan-
gue et leurs  usages. Il lui est même
arrivé de céder au démon de la médi-
sance.

Toutefois , nous devons rendre hom-
mage et dire notre reconnaissance à
ceux qui n'ont pas cessé un instant
d'ouvrir leur porte et leu r cœur à nos
amis de Hongrie.

Neuchâtelois , nous ne vous deman-
dons pas de revenir à l'enthousiasme
qui , par nature , est passager, mais de
faire preuve d'une vertu plus durable
et plus réfléchie , à savoir , de patience
et d'amour ; d'aller à nos hôtes sans
condescendan ce et sans propre justice ,
mais dans le respect de leur dignité.

Nous vous engageons , enfin , à consi-
dérer comme un privilège d'avoir pu
faire accueil à des frères en humanité
qui ont cruellement souffert , alors que
nous avons été si singulièrement épar-
gnés. « Ce que vous voulez que les
hommes vous fassent , a dit le Christ,
faites-le leur aussi de même. »

Un appel
ail peuple neuchâtelois

du comité d'aide
aux réfugiés hongrois

HAUTERIVE
Un légume de taille

M. Jeanneret a récolté dans son jar
din du chemin de l'Abbaye un chou
rave pesant le beau poids de 3 kg. 850

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Philippe
Mayor. M. Eug. Maurer remplissait les
fonctions de greffier.

Mme I. S., accusée de diffamation
présente des excuses et un arrange-
ment entre les deux parties est enre-
gistré.

A. M., est libéré des fins de la pour-
suite pénale . Accusé de vol, il payera
5 fr. de frais.

H. G. fait défaut . Propriétaire d'un
chien qui traversa une rue et fai l l i t
provoquer un accident , il écope de 20
francs d'amende et de 5 fr. de frais.

Libéré ensuite de relief , C. P. dé-
boursera 5 fr. de frais pour une accu-
sation concernant des dommages à la
propriété.

L'affaire H. L., vol et escroquerie, est
renvoyée pour complément de preuves,
Pour la même raison , G. H., M. H.,
A. M. et J. M. se présenteront de nou-
veau à la barre. Le dernier nommé est
accusé de vol de perches dans une
forêt , ses camarades de complicité , d'où
infraction à la loi forestière.

Faute de preuves , P. Z.. et E. M,
sont libérés mais payeront chacun 5 fr ,
de frais , le mystère quant à la dispa-
rition d'un manteau ne pouvant être
éclairci.

G. B. d'une part , A. G., A. M. G. et
J . M., d'autre part , acceptent les conseils
du président qui propose un arrange-
ment. Une panne de courant dans un
immeuble, une discussion qui tourne
mal , des injures et des coups nécessitant
la présence d'un médecin étaient à la
base de cette brouille.

Les violations d'obligation d'entre-
tien sont hélas monnaie fréquente au
tribunal. Plainte retirée pour P. D. et
E. H., libération et frais à la charge
de l'Etat pour Mme S. G. qui payera
toutefois l'arriéré.

Vol et filouterie d'auberge
Lourd dossier que celui du jeune

M. B. : vol chez un voisin , vol d'une
bicyclette, vente de celle-ci et double
filouterie d'auberge. Délinquant primai-
re, M. B. s'entend condamner à 75
jours d'emprisonnement dont 70 subis
par la préventive , les cinq autres étant
mis au bénéfice du sursis pendant 2
ans, et à 318 fr. 05 de frais.

Monsieur et Madame
Walter K.ŒCH-K.ffiCH et leur fille
Suzanne ont la Joie d'annoncer la
naissance de \

Toni
18 octobre 1957

Maternité Champion
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Michel GABESSUS ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fille

Catherine
Neuchâtel, le 19 octobre 1957

« Le Reposolr » Les Mlnoux
Saint-Nicolas 26 Porrentruy

Monsieur et Madame
FUMASOLI-R1EDO, et Ricardo ont la
joie d'annoncer la naissance de

Silvano
22 octobre 1957

Maternité Gibraltar 20

Monsieur et Madame
Claude DUBIED-CHÉDEL et Georges-
Edouard ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et petite sœur

Claudine-Ariette
22 octobre 1957

Geneveys- Maternité
STir-Coffrane Landeyeux

Collision
entre deux trains

VAUD

Un mort, trois blessés
LAUSANNE , 22. — La direction du

1er arrondissement des C.F.F. com-
muni que :

Mardi , à 13 h. 35, une collision s'est
produite entre deux trains de travaux
du service de la voie à proximité du
tunnel de Villangeaux , entre les gares
de Rue et de Bressonnaz . On déplore
la mort de M. Charles Godet , ouvrier
d'une entreprise de Payerne, qui est
tombé d'un vagon. Trols hommes ont
été blessés et sont soignés à l'Hôpital
cantonal à Lausanne.

La circulation a été interrompue jus-
qu'à 18 heures et un service de cars
a assuré le transport des voyageurs
entre Palézieux , Ecublens et Moudon.
Les dégâts au matériel roulant sont
importants.

Un homme disparaît
ARGOVIE

S'agit-il d'un crime crapuleux ?
AARAU , 22. — Le commandement

de la polic e du canton d'Argovie
communique :

Le 15 octobre, un Inconnu d'environ
30 ans se présentait au bureau d'Aarau
de la maison Orell-FUssli pour y dépo-
ser l'annonce suivante : « Pour cause de
départ , à vendre tout de suite « Opel
Record » 1957, neuve , prix 4000 fr.,
payables comptant. Ecrire sous chif-
fres... » L'inconnu , qui se faisait fausse-
ment passer pour un nommé H. Relier ,
Badstrasse 28, Zurzach , désirait venir
chercher personnellement les offres.
L'annonce parut le 16 octobre dans
I'« Argaucr Tagblatt » et, le 17 octobre,
Il y avait déjà deux offres , dont une
de M. Peter Stadelmann , 30 ans, de
Rohr . L'inconnu vint les prendre jeudi.

Le même soir, M. Stadelmann reçut
un appel téléphonique du nommé Rel-
ier , lui fixant un rendez-vous samedi
à 19 heures, près de la gare de Baden.
I! prit le direct pour Baden à 18 h. 26
et le quitta dans cette localité à 18 heu-
res 51. Il était porteur de 4500 francs,
dont notamment trois nouvelles coupu-
res de mille et une nouvelle coupure de
cinq cents.

M. Stadelmann , qui avait l'Intention
de rentrer vers 21 heures à Rohr , fut
aperçu à Baden vers 19 h. 05 en com-
pagnie d'une jeune femme de 20 ans
environ. Cette même personne fut  vue
à 19 h. 20 , entre la Gstuehlplatz et la
Bruggerstrasse, dans une voiture con-
duite par un homme qui pourrait être
M. Stadelmann. Depuis lors, toute trace
de ce dernier a disparu.

VAI/D

LAUSANNE, 22. — M. Ulysse Junod,
qui était âgé de cent ans révolus , est
décédé, après une courte maladie , à
l'hô p ital cantonal de Lausanne. Né à
Sainte-Croix , le défunt  y avait été
agriculteur , conseiller communal de
1882 à 1925, et pendant onze ans
juge au tribunal de district. Il était
fixé à Lausanne depuis 1952.

Décès d un centenaire

• Etre également nos in-
f ormations nationale en pa-
ne 11.

ZURICH

ZURICH . — Le Grand Conseil zuri-
cois a accepté lundi un crédit de 78.000
francs pour l'établissement d'un nou-
veau projet de construction s à l'aéro-
port de Kloten. Ce nouveau projet ,
rendu nécessaire par le vote populaire
négatif du 23 juin 1957, portera sur un
moins grand territoire et ne répondra
qu'aux besoins les plus urgents.

Nouveau projet
pour l'aéroport de Kloten

En date diu 3 octobre 1957 est décédé
à Zuirich-Obenried'en, après urne pénible
ma ladie,

Monsieur Reinhold LAQUAI
professeur de musique et compositeur

leuir très cher .époux, beau-frère, oncle
et cousin .

La cérémonie funèbre a eu lieu en
l'église française et l'eniseveliissement au
cimetière Enzenbuhl , à Zurich.

Pour la famiiille affligée 1
Claire Laquai-Staïub.

ĤUnM MH W B  Hl I I  II !¦¦¦¦¦ «KU^M
Au revoir , chère maman, tes

souffrances sont finies.
Monsieur Robert Isenschmid et sa

fiancée ;
Monsieur et Madame Robert Isen-
schmid-Herren et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Isen-
schmid ;

Monsieur et Madame Willy Isenschmid
et leurs enfants  ;

Madame et Monsieur Paul Maire-
Isenschmid et leurs enfants ;

Monsieur Charles Zenger, ses enfants
et petits-enfants ;

Mademoiselle Emma Zenger ;
Monsieur et Madame David Porchet

et leur fils ;
Monsieur Daniel Porchet et sa fille ;
Monsieur et Madame Pierre Porchet,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Ida PORCHET
née ZENGER

leur chère et regrettée maman , belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 80me
année.

Neuchâtel , le 22 octobre 1957.
(Fontaine-André 1)

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol.

L'incinération , sans suite, aura Heu
Jeudi 24 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Psaume 103.
Madame Samuel Berthoud ;
Monsieur et Madame F. Maurice Ber-

thoud , leurs enfants Jean-Olivier, Marie-
Anne et Evelyne ;

Madame Eugène Secretan , ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Jean-Louis Berthoud , ses en-
fants et petits-enfants ;

Mademoiselle Evelyne Berthoud ;
Monsieur et Madame Pierre Bau, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Mark-

walder et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges de

Tribolet , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Albert de Tri-

bolet , leurs enfants et peti ts-enfants J
Monsieur Godefroy de Tribolet ;
Monsieur et Madame Georges de

Meuron ;
Monsieur et Madame Fritz Haussa-

mann ;
Monsieur et Madame Paul Demierre,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Samuel BERTHOUD
docteur en théologie

leur cher époux , père , beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
neveu , cousin et ami. que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 67me année.

Sombacour, le 21 octobre 1957.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

24 octobre, à 14 h.
Culte pour la famille à 13 h. 30 au

domicile.

Le comité , la direction et le personnel
de la Maison de santé de Préfargier ,
à Marin, ont le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur Samuel BERTHOUD
pasteur

chapelain de notre établissement. Le
défunt s'est dévoué à notre maison et à
nos malades durant 26 ans et nous lut
en garderons un souvenir ému et très
reconnaissant.
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