
Climat de méfiance
L

A méfiance empoisonne les relations
entre les peuples comme entre les
individus. Et ce qui est remarqua-

ble, c'est que, qu'elle soit justifiée ou

n0n, les consé quences sont les mêmes.
On le voit bien, depuis quelques an-
nées, si l'on observe la conduite que
les nations ont les unes à l'égard des
autres et surtout le comportement des
deux blocs hostiles, l'URSS et les Etats-
Unis, Tout le monde proclame vouloir
la paix , mais fout se passe comme si
chacun voulait la guerre et nous assis-
Ions de nouveau à une course folio aux
armements.

Or, le mal vient précisément du fait
que fout le monde se méfie. Personne
ne croit à la sincérité des intentions
pacifiques qui viennent tant de l'Est
que de l'Ouest. Alors, puisqu'on n'y
croit pas , on s'arme. Il faut relever que
cette situation est tout aussi alarmante
que celle qui précédait la dernière
guerre mondiale, bien que celle-ci fût
lort différente. Arrivés à l'apogée de
leur pouvoir , ni Hitler ni Mussolini ne
se gênaient de proclamer leurs visées
impérialistes et la nécessité où ils di-
saient se trouver de recourir aux ar-
mes pour les réaliser. On savait , au
moins, à quoi s'en tenir, car la menace
était précise. Aujourd'hui, rien de pa-
reil ; la menace est dans l'air , chacun
la sent, mais l'incertitude règne dans
les esprits. Esf-ce à dire que cette si-
tuation soif préférable à celle qui pré-
cédait le déclenchement de la guerre
de 1939 ? Est—il possible de se bercer
de l'espoir qu'une nouvelle guerre n'au-
ra pas lieu ?

On le peut d autant moins que, mal-
gré foules les déclarations pacifiques,
il n'es) guère de jour qu'on n'entende
les accusations les plus graves portées
contre certains Etats que l'on suspecte
de pousser à la guerre. Moscou, et les
nations satellites qui lui font écho,
portent à cet égard une responsabilité
considérable.. Selon le monde commu-
niste, tout ce qui n'est pas dans leur
sillage veuf la guerre. Les Etats-Unis,
naturellement, sont les premiers visés.
De quels noirs desseins ne sont-ils pas
suspectés ! Mais, d'autres Etats subis-
sent le même sort ef l'on use des ter-
mes les plus violents pour les con-
damner. Les « Izvestia » ne viennent-
elles pas de déclarer que la Turquie
exerce un véritable chantage contre
la Syrie et veut la guerre contre ce
pays ? La Turquie a beau prétendre
que de telles accusations sont ridicules,
Moscou n'en tient aucun compte et
agit comme si ses accusations étaient
londées. D'où l'inévitable riposte fur-
que, que le journal « Djumhoryet » pré-
cise en annonçant que l'U.R.S.S. a
procédé à d'importantes concentrations
de troupes à la frontière turque et est
animée d'intentions agressives.

AINSI, méfiance partout , avec ses con-
séquences redoutables : surarme-

menfs, concentrations de troupes qui
peuvent, d'un instant à l'autre, allu-
mer l'étincelle de guerre.

On pourrait , dans de telles conjonc-
tures, conserver un faible espoir que
la paix ne sera tout de même pas
troublée, si l'O.N.U. avait quelque au-
torité, car elle a été créée pour rendre
la guerre impossible. Mais on connaîl
a faiblesse , disons même son incapa-
ble totale de remp lir la gra nde tâche
-u'elle s'est assi gnée. N'a-t-elle pas
8nné récemment des signes manifestes
¦sî son impuissance à faire respecter ses
décisions ? Son attitude, dans l'affaire
hongroise, a été des plus pitoyables.
Elle a, après un réquisitoire des plus
sévères contre le gouvernement Kadar,
abandonné à leur triste sort, les mal-
heureux Hongrois qui asp iraient à la
liberté. Elle n'a voté aucune sanction
Wnfre les coupables, lesquels conti-
nuent de siéger à l'O.N.U. comme si
de rien n'était. Ce qui fait qu'il es)
Permis de penser que l'O.N.U. porf e
bien mal son nom et qu'il faudrait
surtout l'appeler l'O.N.D., c'est-à-dire
'Organisation des nations désunies.

On serait donc bien imprudent de
fonder sur elle l'espérance qu'une nou-
velle guerre n'aura pas lieu. Elle n'a
Contribué en rien à faire disparaître
w méfiance qui continue de régner
partout ef qui est bien l'une des plus
navrantes caractéristi ques de notre
,emps. Gustave NETJHAUS.

Constrates aigus
dans Ees deux Âllemagnes
Les espoirs de l'Ouest et le désespoir de l'Est

Avoir vu l'Allemagne en 1955 ne
«institue nullement , en 1957 , un crité-
rium de réalité. Entre temps s'est pro-
duit le « miracle allemand », soit celui
Qe la reconstruction du patrimoine ma-
tenel et moral , du redressement des
affaire s publiques et financières après
la revalorisation monétaire , de la sup-
pression du chômage, de l'avènement de
« jeu ne génération élevée à la Spar-
tiate , dans des monceaux de ruines et
de décombres dont beaucoup n 'ont point
encore disparu , comme s'ils s'obstinaient
a rappeler la catastrophe d'hier pour
montrer aux hésitants , d'un index inexo-
rable, la marche à suivre afin d'éviter
les écueils du renouvellement d'un dé-
sastre sans précédent.

Cette jeun e génération vient combler

les innombrables vides qui se sont pro-
duits dans les colonnes des anciens, et
tout comme ses aînés, travaille avec
acharnement à la résurrection d'un peu-
ple , amputé certes, mais d'une assise
trop puissante pour se laisser mourir.

Dès aujourd'hui , l'Allemand con-
temple le chemin parcouru depuis douze
ans et celui qu 'il lui reste à effectuer
pour avoir regagné sa place au soleil ;
et il se montre fier des résultats obtenus
à la sueur de son front.  Sans la moindre
arrogance , mais avec un léger sourire
de satisfaction intérieure , il fait même
une discrète allusion à son éventuelle
situation future de « banquier du vain-
queur ».

Isabelle DEBBAN.
(Lire la suite en 12me page)

Tragique prélude à la «journée d'action»
sur les chantiers de Nantes et de Saint-Nazaire

Recrudescence de l 'effe rvescence syndicale en France

Un mort, une trentaine de blessés : tel est le bilan de ces incidents
A ujourd 'hui une flambée de grè ves affe ctera gra vement la vie économique du pays tout entie r

Notre correspondant de Paris nous té lép hone :
Tragique prélude à la journée d'action revendicative qui se déroulera

aujourd'hui sur l'ensemble du territoire français, de très graves Incidents se
sont déroulés hier à Nantes et à Saint-Nazaire. Un ouvrier a trouvé la mort
au cours d'une échauffourée entre policiers et manifestants. Plusieurs dizai-
nes de blessés ont été conduits à l'hôpital tandis que, sur les chantiers
désertés, les forces de sécurité devaient monter la garde pour empêcher
l'occupation des usines.

Le climat social troublé est préoc-
cupant. Il traduit  une agitation syn-
dicale proche de l'exaspération et
du côté patronal un réflexe d'inquié-
tude d'autant plus motivé que les
syndicats ouvriers de la Loire-In-
férieure ont déchiré de leur propre

chef la sentence rendue par un mé-
diateur pourtant accepté par les
deux parties.

Les professionnels de l'agitation
Cette recrudescence de l'effervescence

syndicale a son origine dans une re-

vendication des salaires non satisfaite.
Elle se fonde sur la hausse permanente
des prix et sur le refus du patronat
de consentir à des hausses substan-
clelles. De leur côté, les employeurs
font observer Qu 'ils ont procédé à plu-
sieurs rajustements de salaires et qu 'il
est des limites au-delà desquelles ils
ne peuvent accéder. La vérité est, qu 'en
cette matière, certains professionnels
de l'agitation syndicale agissent sans
même prendre l'avis de leurs organis-
mes dirigeants. L'action part de la base
et se développe de manière anarchi que.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17me page)

L'armée soviétique s exerce
près de la frontière turque

j Sous le commandement du général Rokossovsky j

Des armes atomiques ont été amenées dans cette région

LONDRES, 24 (Reuter). — La radio du Caire a an-
noncé jeudi que l'armée soviétique qui fait des manœuvres
à la frontière turque, a amené des armes atomiques dans
cette région. La radio égyptienne se réfère en cela à
l'organe du parti communiste « Zarya Vostoka » paraissant
à Tiflis, capitale de la République soviétique de Géorgie,
qui rend compte de ces manœuvres.

L'agence Tass avait déjà annoncé , 11
y a un mois, que l'armée et la marine
soviétiques avaient fait des manœuvres
et procédé à des explosions a tomiques .
Elle n 'avait toutefois pas spécifié où
ces manœuvres avaient lieu , mais seule-
ment ajouté que les explosions s'étaient
effectuées à une très grande hauteur
dans une région inhabitée .

L'armée soviétique est
considérablement renforcée
Tiflis dievienidira vna i'sembliabliement

le quiairtier générai! dm ma'néchal Ftokos-
siowsky, quii vlemt die prendipe le com-
maindiemenit du dlistiritet mMiitoiire de
Trainiscajucaiaile. L'amticle du « Zarya Vos-
itoka » qui est signé pair lie général
Ivacheinko «jou 'le quie l'armée soviéti-
que sie trouve corosiidénabliemieinit ren-
forcée grâce aux essais vicitoriieux des
fusées iinitierconstrnienitalie s, grâce à la
consiliructiou d^ umie aviiaition à réaction
ainsi ; qu 'à ses «irmes méeain'iqu'eis. Les
forces du Caucase onit tieirimné leuir
jinis t rucbloin dams la eonidmiiite die la
guerre - modierne et dams l'emploi des
armes atomiques.
(Lire la suite en 17me page)

Christian Dior
est mort

Un des rois de la couture

MONTECATINI , 24 (A.F.P.). —
M. Christian Dior est mort dans la
nui t  de mercredi  à jeudi , à Monte-
catini à la suite d'un brusque ma-

Christian DIOU

laise. Le célèbre couturier  était
arrivé , il y a quelques jours , dans
un grand hôtel de la ' ville d'eaux
de Toscane, pour une  brève période
de repos. II était âgé de 52 ans.

(Lire la suite en J7me page)

Mariage princier en Allemagne

A Munich vient d'être célébré le mariage de l'écuyer héréditaire de l'empire
Georges Fiirst von Waldbourg et de la sœur du prince Albrecht de Bavière,

la princesse Marie-Gabrielle.

| Les entretiens anglo-américains j

# Relations et coopération nucléaire
# Fusées et engins balistiques

WASHINGTON , 24 (A.F.P.). — La seconde journée des
entretiens anglo-américains a commencé par une rencontre entre
le président Eisenhower assisté du secrétaire d'Etat Dulles, le
premier ministre de Grande-Bretagne, M. Harold MacMillan, et
le chef du Foreign Office, M. Selwyn Lloyd, quelques minutes
avant 15 h. 30 à la Maison-Blanche.

A l'issue de la séance plénière des
conversations anglo-américaines , la dé-
claration commune suivante a été pu-
bliée :

Au cours de la réunion de jeudi ma-
tin , le président , le premier ministre ,
le secrétaire d'Etat et le secrétaire au
Foreigu Office ont brièvement rendu
compte du sens généi-al de leurs dis-
cussions privées de mercredi soir.

Rendre service
au monde libre

Tous les quatre ont souligné le fait
que cette réunion est destinée à étu-
dier les moyens par lesquels les deux
pays peuvent rendre le plus grand ser-
vice au monde libre et dans cette in-
tention , la manière dont leurs ressour-
ces peuvent être mises en commun et
utilisées avec le maximum d'efficacité.

Deux groupes d'étude
» Dans ce but , le président et le pre-

mier ministre ont décidé de mettre sur
pied deux groupes d'étude qui sont :

% Un groupe présidé par l'amiral

Lewis Strauss, président de la com-
mission de l'énergie atomique améri-
caine , et sir Edwin Plowden , président
de l'autorité de l'énergie atomique bri-
tannique.
(Lire la suite en 17me page )

MM. Eisenhower ef MacMillan
mettent sur pied deux groupes d'étude

L'humour à Budapest
BUDAPEST (A.F.P.). — Mercredi ,

la capitale hongroise présentait l'as-
pect d'une ville dévastée pa r une
épidémie et où chacun craindrait la
contagion .

Mais comme l'humour ne perd ja-
mais ses droits , circulait sous le man-
teau l'anecdote que voici :

— Savez-vons la nouvelle ?
— Quelle nouvelle ?
— Le Spoutnik a atterri aux Etats-

Unis.
— Et qu'est-ce qu'il a fai t  ?
— Il a demandé le droit d' asile !

ÈRES
L 'JNGifNU VOUS PA /JLB...

j -^Ê F I A N T  les prédictions des
J J pessimistes, bébé-lune pour-
-*—' suit , infati gable , sa ronde au-
tour de notre p lanète. On nous af-
f i r m e que, comme lui , son p ère se
porte bien. Et sa mère ? Hélas ! c'est
triste à dire : bébé-lune n'a pas de
mère. Son avènement , qui f u t  et
demeure un événement si considé-
rable, inaugure, aussi bien que l'ère
sidérale, celle des enfants sans mè-
re.

Cela n'est pas nouveau,, direz-
vous ? Bacchus, ou Dionysos, dans
les temps légendaires, était bien né
de la cuisse de J u p iter. Mais ce
n'est pas tout à fa i t  exact. Bacchus
avait une mère , qui s'appelait Sémé-
lé. Seulement , comme celle-ci était
morte avant que l'enfant f û t  venu
ou monde, le père du fu tu r  dieu de
la vigne le sauva et l'enferma dans
sa cuisse jusqu 'à Vachèvement de
la gestation. Il f au t  croire que c'est
ce dont on disposait à l'époque en
fa i t  de couveuse artificielle.

Que de progrès depuis lors ! Que
d'ères nouvelles aussi ! Ère chré-
tienne, ère musulmane, ère révolu-
tionnaire, ère atomique... Nous voilà
donc , depuis le 4 octobre dernier,
dans l'ère sidérale ou interp lanétai-
re. Cela ne vous a pas fai t  perdre
l'appéti t  ? Tant mieux pour vous.
Déjà l'on o f f r e  des p laces pour le
premier voyage à la lune (la vraie) ,
aller et retour. Je ne suis pas pres-
sé du tout de retenir la mienne.

Donc , damant le p ion à Minou
Drouet elle-même, le « spoutnik »
tient toujours la vedette. Beaucoup
de choses pourtan t se passent cha-
que jour , auxquelles on n'accorde
pas l'attention qu'elles méritent. J'ai
lu, par exemple , qu 'un négociant en
vin avait été condamné — ô Cour-
teline ! — pour fausse  appellation,
parce qu'il avait vendu du beaujo-
lais de qualité sup érieure pour dît
beaujolais ordinaire. En appel , ce
jugement absurde f u t  ré formé.  Di-
rons-nous que la décision de ce
tribunal-là ouvre une ère nouvelle,
où le bon sens triomphera enf in
dans l 'interprétation et l'app lica-
tion des lois ?

Ère atomique , ère sidérale... C' est
un peu abuser vraiment du mot ère.
Nos pères eussent été tout aussi
bien en droit de célébrer l 'ère de la
vapeur, l'ère du gaz d 'éclairage,
celle de l 'électricité , du télégrap he
et du téléphone. Nous avons nous-
mêmes vu éclore l 'ère du cinéma,
l'ère de la T.S.F., l'ère de la télé-
vision , sans parler de beaucouo
d'autres encore. Le chanqement de
race , op éré sur des canetons du
Rois de Rouloane par une injection
miracle , ovvre-f - i l  aussi , en biolo-
gie, une ère nouvelle ?

Mais voue; ce an il est advenu
de l'ère révolutionnaire. Allez de-
mander au p lus f arouche  descen-
dant des Conventionnels de auelle
année de la Ttëniibliaue il devrait
aninnrd 'hiii dater ses lettres. Pa-
rions nue non " nous rép ondre il
lui f audrai t  se livrer à un petit cal-
cul .

LTNOCTrrr.
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PLAISIR DE LIRE
¦ «Le corps de Diane ».

TOUS LES SPORTS
¦ Le championnat suisse de foot-

ball de ligue B,
¦ Innovation au Tour de Francs

1958.
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CHRONIQUE VITICOLE
¦ Une invention qui peut révolu-

tionner la culture de la vigne.
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DES STUDIOS A L'ECRAN
¦ « Les nuits de Cabiria ».

Le p rof esseur Daniel Bovet
Pour la deuxième fois , un Neuchâtelois obtient la haute dis tinction suédoise

prix Nobel de médecine et de physiologie
p our Vensemble de son œuvre et p articulièrement ses travaux sur le curare

Pour la deuxième fois, un Neuchâtelois obtient la haute distinction suédoise
Le professeur Daniel Bovet prix Nobel de médecine et de physiologie
pour l'ensemble de son œuvre et particulièrement ses travaux sur le curare

Après Charles-Edouard Guillaume, de Fleurier, qui obtint en 1920 le
prix Nobel de physique, un savant d'origine neuchàteloise, le professeur
Daniel Bovet , vient de se voir attribuer le prix Nobel de physiologie et
de médecine par l'Académie royale de Suède. La haute distinction a été
décernée à M, Bovet pour « ses découvertes relatives au produit synthétique
qui bloque les effets de certaines substances formées et agissant dans le
corps , particulièrement sur les vaisseaux sanguins et sur les muscles striés».

Etabli à Rome, naturalisé italien , le de solides attaches neuchàleloises ,
professeur Daniel Bovet a néanmoins puisqu'il est le petit-fils du théolo-

Le professeur Daniel Bovet et sa femme.

gien Félix Bovet et fils  d-e M. Pierre
Bovet , le pédagogue éminent  et sp é-
cialiste de la psychologie infant i le ,
ancien directeur de l ' I n s t i t u t  Rousseau ,
à Genève , qui jouit  actuel lement  d'une
studieuse retraite à Grandchamp.

La carrière du lauréat
M. Daniel Bovet est né le 23 mars

1907 h Neuchâtel. Son père prit  en
1912 la direction de l ' Inst i tut  Rous-
seau , à Genève, et c'est dans la ville
de Calvin que le futur  titulaire du
prix Nobel fit ses études secondaires
et sup érieures, obtenant  h vingt-deux
ans le grade de docteur es sciences
en é tant  l'assis tant  du pi-ofesseur
Guyenot. Il part i t  ensuite pour Paris ,
entra à l 'Institut Pasteur et devint
rapidement  chef de laboratoire de
chimie  thérapeuti que. C'est là qu 'il fit
la connaissance de Mlle F i loména
Nit t i , fille de l'ancien président du
Conseil italien , jeune chimiste  bio-
logiste, qui , le 19 mars 1938, devait
devenir sa femme en même temps que
son pîus précieux collaborateur. Tous
deux travaillèrent alors sous la direc-
tion du grand chimiste français  Er-
nest Fourneau. M. Daniel Bovet prit
part,  dès 1930, aux recherches sur les
sulfamides et son nom est mêlé aux
découvertes de plusieurs an t i h i s t ami -
nes , préparation s uti l isées dans le
traitemen t des allergies.

Peu api-ès la f in de la dernière
guerre, il se fixa à Rome et , en 1947 ,
il était nommé directeur de la divi-
sion de pharmacologie de l 'Institut
supérieur de la santé , poursuivant  ses
recherches en collaboration avec sa
femme et un groupe de savants
ital iens.

(Lire la suite en 17me page)
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Jeune homme connallLsant les deux se?«cJcherche place de '

sommelier
en ville . Adresser ottr..écrites à M. V. 4549 ,taureau de la p. ,?->
d'avis . eul!1<
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Les Hauts-Genevey s
A louer appartement

de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Ma-
gnifique situation. —
Adrsîsser offres écrites è
F. M. 4484 au bui-eau de
la Feuille d'avis.
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."EMPLOYÉ
j parlant le français et l'allemand , trou-
j verait place intéressante et stable clans
j le département exportation de la mai-
| son BERGEON & Cie, LE LOCLE, ou-

tils et fournitures d'horlogerie.

. ~ , -.-*, < *.- ¦ . . .Il JL  . .. l.LLW^wmMSJ- y

'WJS ÉDUCATION PHYSIQUE
il 11 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
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OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hanterive

A Saint-Biaise
A Marin

A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Aavernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

Possibilités
de lotissements
S'adresser à :

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

HUlLLfc IJ'AVIS Ut NEUCHATEL •*****̂ >^'**~sws*mmsssimsmm

H HHSQBijjjjjjjjjjjjjjjjjj BsHBi ijjBBiijjjj^B

lg| Importante entreprise de Neuchâtel g?

i C H E R C H E  |
'«H pour son bureau des dispositions d'articles de ménage !

; I .jl et textiles

1 une employée de bureau 1
I . .""s' de langue maternelle française avec bonnes notions fâ
H|| d'allemand. ¦ :"
\la Nous demandons : personne ayant de l'initiative et |fi - wSj sachant travailler d'une manière indépendante, capa- I -
jl|£ ble de seconder et de remplacer le chef de ce dépar- ! } { '
['.Il tement. |jp
[2:  Nous offrons : place stable et bien rétribuée. Conditions
ï .' ?j de travail agréables. Semaine de cinq jours . j.
¦ ::1 Les candidates qui remplissent les conditions demandées,
\:Jt sont priées de faire leurs offres sous chiffres E. P. 4594 ;
tW au bureau de la Feuille d'avis. j

Jeune fille
Suissesse allemande s™,tant de l'école au 'prtatemps, cherche place Selle dans une famille

Adresser offres écrit-.à D. O. 4593 au bure*de la Feuille d'avis

A louer pour le 24 no-
vembre,

appartement
de 3 chambres, bains, vé-
randa. Belle vue sur le
lac et les montagnes.
Pour traiter : Gérance
Jeanneret et Soguel , rue
du Môle 10. Pour visi-
ter : J. Roth , Côte 164,
de 12 h. à 14 h. et dès
18 heures.

] Bureau d'architecture de Neuchâtel cherche

dessinateur ou
technicien - architecte

I pour entrée immédiate ou à convenir. Faire
offres sous chiffres P. 6984 N. à Publicitas,

I Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de toute confiance cherche place dans Isjmin
pour aider au ménage eapprendre le françai s

Faire offres sous ch'iffres K. V. 4600 au bureau de la Feuille d'avisEnchères de mobilier
Jeudi 31 octobre 1957

à 13 h. 30 précises
Pour cause de cessation de bail , Mme Ma-

deleine Paquette , à Couvet, fera vendre par
voie d'enchères publiques, à son domicile,
café du Crêt-de-1'Eau, le mobilier suivant :

Une cuisinière électrique «Le Rêve » (2
fours, 1 grande et 4 petites plaques) ; un
jeu de « Football » ; deux cafetières électri-
ques <-: Egros » et « Dorna * ; un appareil de
radio avec « Téfifon s. et caissettes ; un banc
d'angle ; un accordéon ; 25 chaises, tapis de
table, vaisselle, verrerie, services de table ,
ainsi que divers objets dont le détail est
supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Greffe du tribunal du Val-de-Travers.

A louer à

BEVAIX
pour le 15 novembre 1957
ou date à convenir,

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

1 On demande

sommelière extra
I connaissant les deux
I services, pour 3-4 Jours

par semaine et soirées ;
I dame acceptée. — Tél.

5 24 77.

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

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

Jeune fille
cherche place dans mé-
nage, où , elle pourrait
apprendre le français.

S'adresser à Mme Briïg-
ger , rue Relmann 31,
Bienne.

Homme sérieux et habile charche place comrr,

étampeur
sur boites de montres cautres. — Paire offr eécrites sous chiffres t7074 N., à Publlcltas
Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre maison de brosserie et produits
chimiques-techniques, un homme consciencieux, éventuelle-
ment aveugle/invalide, comme

représentant
pour visiter la clientèle privée et commerciale.

Exigences : bonne conduite, caractère irréprochable, initia-
tive.

Nous offrons : travail indépendant , étendu , fixe, forte com-
mission, caisse de maladie, assurance accident.
Atelier des aveugles G. Theiler, Gelterkinden/BL.

LA COUDRE
Sainte - Hélène 32

A louer un appartement de 4 y? pièces au
rez-de-chaussée, tout confort , chauffage gé-
néral.

Libre dès le 23 novembre 1957.
Prix mensuel; Fr. 210.-, chauffage compris.
S'adresser à la Société de Banque Suisse,

Neuchâtel, tél. 5 62 01.

Jeune employé de commerce
cherche place Intéressante dans un service divente ou de publicité , éventuellement repré.
sentation. Possède expérience de la vente et darelations avec la clientèle. Voiture personnelli
à dlspositioia. — Faire offres détaillées sous chiffrei
I. T. 4598 au bureau de la Feuille d'avis.

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

On cherche , pour le 1er
novembre, une

sommelière
présentant bien , congé
régulier , bon gain. Café
du Mont-Blanc, Fahys 1,
tél . 5 28 36.

AVIS
La personne qui a pris , à la sacristie de
la Collégiale de Neuchâtel , une station
téléphonique portative est priée de la rendre
immédiatement à BOULIN-RADIO, Seyon 18,
Neuchâtel , ou de l'expédier à RADIO-

! LAUSANNE, la Sallaz, Lausanne, sinon
plainte sera déposée.

A louer à Saint-Biaise,
avenue Daniel-Dardel 5,

GARAGE
Tél. 7 53 31.

i Quartier de l'est, cham-
bre meublée à louer.

Tél. 5 38 03.

A louer

STUDIO
au soleil , avec confort.
Tél. 5 14 61.Les Geneveys-sur-Coffrane

MAISON familiale, chauffage central , jar-
din et dépendances, à vendre ou à louer.
S'adresser à M. Fluckiger, Président-Wilson 8,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 38 36.

A louer à Areuse, pour
fin octobre 1957,

bel appartement
de 4 l/z pièces

Situation plaisante. Pro-
ximité immédiate du
tram. Prix mensuel : Fr.
180.— plus chauffage. —
S'adresser à Bruno Mill-
ier, fiduciaire et gérances,
Temple-Neuf 4, Neuchâ-
tel. Tél. 5 83 83.

Jeune homme sérieux
cherche pour tout de
suite une

chambre meublée
Demander l'adresse du

No 45*38 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél .
7 10 27.

i '*'¦:"t Importante entreprise de Neuchâtel p [

i C H E R C H E  I
j; :J pour entrée immédiate ou à convenir L;,..

i DÉCORATEUR 1
i T;' qualifié, actif et consciencieux. f - V
K .{ Poste intéressant et bien ' rétribué. Place stable en cas sW§
; 'j  de convenance. Semaine de cinq jours. Accès à la caisse [ * |
\ V! de retraite. pM
; ^ i Présenter les offres manuscrites avec curriculum vitae h f i
, """ ; et prétentions de salaire à G. R. 4595 au bureau de la [' :]
U Feuille d'avis. fy 'j

I 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,

i Neuchâtel .

On cherche tout de
i suite une

cuisinière
Chez « René » , café des
Chavannes, tél. 5 23 83.

A vendre, à Yvonand ,
Jolie

MAISON
familiale, 4 pièces, hall ,
confort, 900 ma de ter-
rain, dépendances, situa-
tion tranquille. — Ecrire
soxis chiffres P. 2419 E.,
à Publlcltas, Yverdon.

A vendre, à Concise, Jolie

MAISON
pour famille ou en deux
logements. Confort. Vue,
Jardin. Tél. (024) 4 52 21.
Libre fin du mois.

Traitement par le

SANOVAC
dissipant les amas

de graisse

A. DIRAC
\ 17, fg de l'Hôpital

On cherche

patins vissés
souliers bruns , No 36, ei
parfait état. Tél. 5 55 21

Je cherche d'occasion

tabourets à vis
quinquets

bureau
Adresser offres écrite

à C. N. 4592 au burea"
de la Feuille d'avis.

ENFANTS
à partir de 8 mois sont
pris en pension . Dévoue-
ment. Références. Mme
Verdon, Favarge 2 , tél.
5 43 19.ENCHÈRES PUBLI QUES

D'IMMEUBLE À CORCELLES
Enchère unique

Le Jeudi 14 novembre 1957, à lfi heures, à l'Hôtel
de la Gare, à Corcelles, l'office soussigné vendra,
par vole d'enchères publiques, les immeubles ci-
dessous désignés, appartenant à la Société im-
mobilière Beau-Soleil SA, à Peseux, sur territoire
communal d'Auvernier, à savoir :

Cadastre d'Auvernier
Art. 1913 Les Bouronnes, bâtiment et place

de 587 m:.
Art. 1914 Les Bouronnes, bâtiment et place

de 635 m-.
Estimation cadastrale : art. 191Q, Fr. 130.000.—,

art. 1914, Fr. 210.000.—.
Assurance des bâtiments : art. 1913, Fr. 118.000.—

+ 75 % ; art. 1914, Fr. 210.000. h 20 %.
Estimation de l'expert : Fr. 385.000.—.
Situation : bordure de la route cantonale

AuvsLîrnier-Peseux, à proximité Immédiate de la
gare de Corcelles-Peseux.

Description : art. 1913. Immeuble comprenant
garage Industriel en exploitation et sept apparte-
ments de 2 à 5 pièces, avec vue Imprenable sur
le lac.

Art. 1914. Immeuble comprenant un grand
atelier de 207 m', avec locaux de service, bureau
et 1 garage au rez-de-chaussée ; 1 appartement
de 5 pièces avec grandes terrasses est et sud , ainsi
que 4 chambres et buanderie, le tout réparti sur
deux étages . Vue Imprenable sur le lac.

Les conditions de cette vente, qui aura Heu
conformément h la loi , l'extrait du registre foncier
et le rapport de l'expert , seront déposés à l'office
soussigné, h lu disposition de qui de droit , dès le
4 novembre 1957.

OFFICE DES FAILLITES :
le préposé ,

M. Comtesse.

Belles chambres
au midi, vue, à 1 et 2
lits, bains, éventuelle-
ment part à la cuisine.

Demander l'adresse du
No 4597 au bur-eau de
la Feuille d'avis.

Cabinet dentaire de la
ville cherche

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

éventuellement débutan-
te . — Adresser offres
écrites sous chiffres Z. J.
4589 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. S'adresser à l'hôtel
du Marohé. Tél. 5 30 31.

Employé C.F.F. cher-
che

APPARTEMENT
2 ifa - 3 pièces, avec ou
sans confort.

Adresser offres écrites
à W. G. s4586 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

patins vissés
No 35, souliers blancs ou
bruns clairs. A vendre

casque
de motocycliste

No 57. — Tél . 5 21 36.

A VENDRE
pour cause de déparl
salle à manger en chênf
petit salon, un lit, 1
tout en très bon état.

S'adresser à Mlles Bor
le, Comba-Borel 11.

On demande, pour entrée immédiate ou
à convenir,

:

décorateurs (trices)
expérimentés, ayant de l'initiative et con-
naissant l'étalage des grands magasins.
Place stable, Intéressante et bien rémunérée.
Caisse de maladie, assurance accidents et
fonds de prévoyance. — Faire offres manu-
scrites aveo photo, références, curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chiffres

P. 10647 E. à Publlcltas, Yverdon.

On cherche une

jeune fille
pour aider au magasin,
dans boulangerie-pâtis-
serie. Tel (038) 5 27 97.

Employée de banque
cherche logement tran-
quille avec vue. — Offres
à case postale No 788,
Neuchâtel.

Corcelles -
la Coudre

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

A louer à demoiselle
belle

chambre
meublée et chauffée ,
tranquille. — Mail 8, tél.
5 10 93.

A louer ohambre laenx-
blée,

près de la Favag
Aflresser offres écrites

à A. L. 4590 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

dame ou monsieur
pour le vestiaire
(le soir seulement). Té-
léphoner au 5 31 97 (en-
tre 12 et 14 heures).

MM IIIM I IIIII HI |̂

BEAUX L A P I N S
frais du pays à

Fr. 3.50
le 14 kg., entiers et au détail

AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
- HII II MI ir

On cherche pour tout
de suite, pour quelques
semaines,

aide de ménage
Bons gages. S'adresser à
Mme Schurch, Saars 11.

On demande une bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. — Faire offres à
l'hôtel National, Fleurier,
tél. 9 10 35.

HOTEL DE LA GARE
Corcelles

On cherche une

sommelière
connaissant les deux ser-
vices .Bon gain assuré.

Prière de se présenter.

Couple retraité P.T.T. cherche à louer ou
à acheter, pour avril-juillet 1958,

petite villa
avec ou sans confort, éventuellement achat
de terrain. Région Saint-Biaise - Colombier -
Bôle - la Coudre - Peseux.

Adresser offres écrites à H. S. 4596 au
bureau de la Feuille d'avis.

Seraient engagées par entreprise de
Neuchâtel

vendeuse textiles
connaissant bien la petite confection et
capable de participer aux achats ;

vendeuse parfumerie
susceptible de prendre la responsabi-
lité du rayon ;

aide vendeuse
articles de ménage

Places stables. Salaire intéressant. En-
trée en fonction à convenir. Faire
offres avec certificats et photographie

| à Y. O. 4579 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

sommelière
Place à l'ameée. Congés réguliers. Faire
offres avec photo et certificats à l'Hôtel
du Lac, à Auvemier, tél. (038) 8 21 94.

Ménagez vos yeux !
Utilisez les livres et blocs de
statisti que SIMPLEX en papier
eye-ease teinté en vert , non
éblouissant. Il permet de mieux
se concentrer. Chaque papetier
vous montrera des modèles. Et
comme pour tous les achats
de ce genre , vous n'aurez pas de
peine à faire votre choix, cari

Jamais perplexe/^.
 ̂Sjmp!8X

VENDEUSES
¦ qualifiées

sont cherchées pour nos rayons de

? CONFECTION
? MERCERIE
? MAROQUINERIE
Places stables, bien rétribuées. j

Faire offres détaillées ;

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Terrain à bâtir
1000 m~ à vendre à Cortaillod. Vue impre-

nable sur le lac et les Alpes. Facilité d'accès.
Eau et électricité à proximité. Tél. (038)
6 43 71.

Représentant (te)
est demandé (e) tout de suite pour visiter les
salons de coiffure pour dames de la Suisse
romande, pour le placement d'un produit très
apprécié. Gain intéressant. — Faire offres avec
âge et si possible photo à X. H. 4587 au bureau
de la Feuille d'avis.

Placement de fonds
A vendre à proximité immédiate
d'Yverdon beau bâtiment locatif entiè-
rement loué. Construction ancienne,
complètement rénovée, de 3 grands ap-
partements modernes de 4 et 5 pièces,
balcons, dépôts , garages et grand jar-
din en bordure de la route cantonale.
Conditions intéressantes, nécessaire
pour traiter , environ 115,000 francs.
Ecrire à case postale 82, Yverdon.

LA CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE
POPULAIRE A NEUCHATEL

cherche

employé de bureau
pour son service technique. La préférence
sera donnée à un candidat bon calculateur,
ayant des notions de la technique des assu-
rances sur la vie plus spécialement. Place
stable. Affiliation à une caisse de retraite.
Entrée en fonctions le plus tôt possible.

Adresser les offres avec curriculum vitae ,
références et prétentions à la direction de la
Caisse cantonale d'assurance populaire , Neu-
châtel , rue du Môle 3.

On demande une

JEUNE FILLE
pour faire les chambres et s'occupei
du linge. Bon gain et congés régu
liers. Entrée pour date à convenir
Tél. 7 21 20. R. Strautmann, Hôte!
des Communes, les Geneveys-sur
Coffrane.

HABITER MORAT ET PAYER PEU D'IMPÔTS !
-A vendre à Morat , situation de 1er ordre ,

à 2 minutes du centre de la ville, vue gran-
diose sur le lac et les montagnes,

MAGNIFIQUE VILLA
en parfait état ; tout confort ; un apparte-
ment de cinq chambres, cuisine, salle de
bains ; un appartement de deux chambres,
salle de bains. Au rez-de-chaussée, local de
83 m2 avec bureau , convenant à particulier,
médecin , vétérinaire, ou tout genre de com-
merce ; petite industrie silencieuse sans
odeur. Grand jardin arborisé, gazon , per-
gola. Prix de vente très avantageux.

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

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 o'Ves de service verbales ou écri-

tes sont à adresser à notre bureau de
Fleurier.

Nous cherchons un

poseur de linoléum
habitué à un travail exact et conscien-
cieux , sachant poser les plaques AT et
revêtements en plastic (en bandes et
en plaques).
Les intéressés qui désirent un emploi
stable et bien rétribué sont priés
d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à

Revêtements de sols
NEUCHATEL

tss.tttt.ttttttttttttms.s.ttt%Ws..smsssM vmmsmstm x̂MaÊtttm
Profondément touchés par les nombreuses

marques de sympathie et d'affection reçues
lors de leur grand deuil , et dans l'Impos-
sibilité de répondre à chacun,

Monsieur  et Madame
Adolphe SCHE1DEGGER et famil le

remercient sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris nnrt.

Areuse, octobre 1957.

Mécanicien - électricien
Suisse, 37 ans, connaissance parfaite en

ce qui concerne l'entret ien , le dépannage,
le montage de machines et appareils électri-
ques, cherche situation stable. Faire offres
sous chiffres A. S. 62,075 N. aux Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

Ménage de technicien
avec 2 enfants, cherche

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



Fromage « Monsieur » I
L'ARMAILLI

Escargots d'Areuse !
L'ARMAILLI

Grand meuble
combiné noyer

intérieur très soigné,
seulement

Fr. 595.-
très grand choix

d'autres modèles, à
Fr. GÔO. -, 7G0.-,

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

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

exposition

^^-- NEUCHâTEL 1-"-

Fbg do l'Hôpita l 11
I

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. 4515 au
bureau de la Feuille
d'avis.

I NOTRE CHOIX EST IMMENSE

Toutes les grandes marques : Schaffhouse - H.E.C. - Fileuse
En exclusivité : Pernelle et Chat Botté

Nos sp écialités très recommandées :

LlCLlll© O ÏT  \JI \± « PIZ PALUZ », très belle qualité pour R *Spullovers de ski 50 g. JL a ^^ ^J

Laine CHAUSSETTES .ATHLèTE , décati 1 A t \
renforcée nylon 50 g. JL ¦ JL \̂

J-|Q1H© V-^/\ Jj Jj JL JL « BUTTERFLY «, qualité supérieure, | f  Rteintes mode 50 g. JL ¦ M ŝj

JjQlIl© J-I.T1 JL II 1 lll « BABY SPÉCIAL », décatie 50 g. ' 
^Q

Laine < PADVINDER> P0„ Pl„„ l 21 1 OR
gans, beaux coloris 50 g. JL ¦ *s*A ̂ ssJ

RAYON DE L A I N E S

\VMh\wamttimifmmmm m iw ¦j*d*aiiim**i*¥*r*-'imH^

PREMIERS FRIMAS

I Combinaison Chemise de nuit 1 \
M en beau nyl suisse façon croisée en belle flanellette impressions M
H ou empire, garniture entre-deux et fleurs, en rose, bleu, jaune ou fond H
H plissé, en blanc et noir blanc H

I 1780 1180 1m Du 40 au 46. . . . K M  Du 42 au 46. . . . M »  ¦

I Remarquez notre vitrine spéciale

Offre à saisir :

DU VET S
neufs, remplis de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud , 120x160 cm., 40
francs ; même qualité ,
140x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

A vendre

POTAGER
à bois « Sarina » , trois
p l a q u e s  chauffantes
avec bouilloire sur le
côté , en très bon état.
Adresser offres écri-
tes à S. Z. 4495 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ŒUF DU JOUR
(à g0i)er),

39 c.
Erxigez l'œuf tim-

bré avec le nom du
producteur qui seul
vous garantit la
qualité suisse.

Association
des aviculteurs
professionnels

romands.

A vendre d'occasion

un grand tapis
Tebriz

Adresser offres écrites
à Y. I. 4588 au bureau '
de la Feuille d'avis.

Patins vissés
souliers blancs, No 33,
i vendre. Tél . 5 19 42.

J^^

j,̂  
Peinture an pistolet !

^~~jŒI Le professionnel et l'amateur
i: Jf emploient le pistolet électrique

S SUPER - CHAMPION
¦ Prix : Fr. 158 net

Wm Des milliers d'appareils fonctionnent
|B| dans tous les pays du monde. SUPER-

I ^mL CHAMPION est un produit suisse de
~ Demandez notre offre détaillée

R. TISSOT & FILS, fournitures pour l'Industrie,
LAUSANNE, escalier du Grand-Pont 5 - 7

Tél. (021) 22 43 98

CHRYSANTHÈMES
Beau choix de plantes et de fleurs coupées

chez

R FATTOAI A *
,0liestn. a «k A » *w AU (j u crématoire

Magasin à Peseux Banc au marché^ans &̂t̂ 4, ) 'compresseur! W&Ê^% /̂'
b pistokt PT1*̂ *

 ̂
ï

BURGIA 53 ^1̂ 2
pour dséGorateurs, peintres, garagistes

M -*. Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
BGLUSE 15 NEUCHATEL

" 

; | Samedi : grande vente de : i

RÔTI DE BŒUF
j  extra-tendre et succulent j -J

SUPERBE BOUILLI
i BELLES TRIPES CUITES ; !

Tout pour une bonne

| ou compote aux raves garnie | j
; Et toujours nos belles I

petites langues de bœuf fraîches I

BOUCHERIE-CHARCUTERIE i

i iVi/ix HOFIHMN I
1 Rue Fleury 20 Tél . 510 50 I

Ne craignez pas le
froid . G. ETTIENNE, bric-
à-brac, Moulins 15, vend
bon marché,

potagers,
calorifères,
fourneaux
en catclles

Les vélomoteurs « Puch»
sont en vente chez

J.GASSMANN
CYCLES - MOTOS - P E S E U X

Demandez les prospectus. Tél. 8 32 72

EPICERIE
. vins - tabacs à remet-
tre , à Neuchâtel, 6500 fr.
plus stock. Recettes : Fr.
40,000.— par an. Possibi-
lité de faire plus. Lioyer :
Pr. 63.— .

Agence RESI-OXT, Ru-
chonnet 41. Lausanne.

SALLE À MANGER
depuis r F» m V'V»™ grand choix

Grandes facilités de paiement

jUpUBLEsJoUP
Neuch.-itel - Tél. 5 30 62

Beaux-Arls 4 - Croix-du-Marché 3

Vaoherln, Mont-d'Or
L'ARMAILLI

BOIS DE FEU
A vendre hêtre et sa-

pin en stère ou façonné,
ainsi que

pommes de terre
«Bintje». Le tout rendu
à. domicile. — S'adresser
à Raoul Stubi, Montmol-

j lin. Tél. 8 14 47.

A VENDRE
à l'état de neuf , paletot
de renard (brun zibeli-
ne), taille 42/44; patins
vissés, chaussures brunes
No 39 ; skis noirs pour
clame , avec souliers Bal-
ly No 39. — Téléphoner
le soir au 5 19 26.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

I

i UNE BONNE NOUVELLE PO UR LES MÉNA GÈRES : H

 ̂wLJ V" FCWÏH© f I©HÎT vitaminée n..,.,,,-. nu * ..-> ie k9. mm w%3 I

® &Fy Forai© mi-blancn© (,,,.,t ,2.« , _,5) ie kg. -.o» I
È̂ m^^

00 FâtC à ffOlÊOlSj mi - feuilletée ,„.,„„.¦, .-.,„ ,. ,._ , 500 g. BiOO I

\!y PàSe feuilletée ,„.,„««,,,._, 500, -„952 1
(Les paquets avec l ancier) poids sont vendus aux prix réduits correspondants!  ̂  ̂

¦ 0^% Ŵ s&^k tf*

^¦gaggasŝ̂  M m  ! ^1 K .̂wJ a#



Importants changements
au Tour de France 1958
Le Tour de France 1958

(qui sera disputé du 26 on 27
juin ail 19 oit 20 juillet) aura
une physionomie complètement
différente de celle des précé-
dents. En ef f e t , les organisa-
teurs ont pr i s  l ' importante dé-
cision de porter à douze au
lieu de dix le nombre des cou-
reurs de chaque équipe.

Seules quaitre équipes t'rainçaiiises se-
romit au dépan-t. Douze hommes forcne-
ronit l'équipe nationale dirigée par
Maircal Bidot. Les itu.ienite-.siix anilines - se-
ronit rép-airiij iis dams les t-oirrruaitiioina du
M idii-Cenitrie, die l'Ouest et du Noird-
Esit. On sait qu'en 1957 et précédiem-
mierat, Iieis provinces françaises ôtaiie init
¦représentées par cinq équipes die dix
coureurs : Nord-Esit-Cemtire, Sud-Est,
Sud-Oues't , Ile de Fi-auee et Ouest.

Quant aux équipes étnainigères, elles
seronit au nombre die six. La Belgique,
ITtiail'iie et sans diouite l'Espagne seron t
en mesure de présenter des foi-maitiionis
die douze coureurs. Par contre, oentaims
pays, tradiifionmiel ilemenit représentés
dams le Tour de France ( tells Le Luxem-
tooiUirg, la Hollande, lia Suiiisise, voiiire le
Portugal et l'Angleterre) devipomit , à
S'invite dies organ'iisaiteuins, s'associer en-
tre eux ou avec dies naîtrons qui fe-
[rasiieut leur iretouir ou leur enitirée dans
Ha grande épreuve. Parmi oes dienniières,
on pens e moitaimment à l'Alilieima'ginie oc-
ci'diemtailie , dmnit les élémenitis pourraient
être associés à ceux du Luxembourg,
aiu Daiiiemairk, dranit les coureups pouir-
maiiienst épaiuler les Hollandais, ou en-
core à des pays d'Europe cambiale,
telle l'Autriche qui aurait la possibilité
de proposer aux Suisses oentaiimis de ses
coureurs, niot'ammenit Chriistiam.

Il est hoips de douite que cette n'ou-
velilie foirmule aura die uombreusses con-
séquences et influencera "très certaine-
ment le déroulemenit de la course. C'est
¦aiinsi que sur le plan miaitioBiail, notam-
ment, et pouir lies pays ireprésenités
pair douze coiur'euips, Il sana plus facile
de prévoir au départ deux leaiders ou
plus.

« Rallye-gymkhana »
de l'A.G.S. Neuchâtel

L'Automobile-Club de Suisse , section
de Neuchâtel , vient d'organiser son
rallye annuel.  L'épreuve comprenait
quatre parties distinctes. Partant de
minute  en minute de Neuchâte l , les
concurrents devaient se rendre en pre-
mier lieu à Cornaux où commençait le
rallye qui conduisait les participants
par l ' i t inéraire Frochaux - Enges -
Chaumont jusqu 'à Savagnier. De là , ils
suivaient une carte muette jusqu 'à Va-
langin et continuaient  par un parcours
fléché qui les menaient p<iir Sci-roue -
Montmoll in  - Bôle - Boudry à Planey-
se où se trouvait  l'arrivée. La moyen-
ne de 2iS kilomètres devait être obser-
vée durant tout le parcours. Un amu-
sant gymkhana terminai t  l'épreuve à
Planeyse où les vingt concurrents té-
moignèrent de beaucoup d'habileté et
d'adresse. Ce ral lye-gymkhana s'est dé-
roulé dans les meilleures conditions

Voici les principaux résultats :
1. Michel A llanfranchini , 7 points ,

2. Jacques-A lex Pierrehumbert 8 ; 3. Ro-
ger Calame 10 ; 4. Georges Berger 11
5. Simone Dubois 17 ; 6. Fernand Don-
ner 19 , etc.

f A la suite d'une erreur de trans-
mission le résultat du match de football
Juniors B. Blue Stars - Cantonal, publié
lundi , était inexact . Cantonal a battu
Blue Stars par 5-3.
0 Matches amicaux de football : Man-
chester United (champion d'Angleterre) -
Aston Villa (vainqueur de la coupe)
4-0 ; Porbach - Equipe nationale du
Luxembourg 2-4 ; P.-C. Liégeois - Mar-
seille 3-1 ; Stoke City - O.G.C. Nice 6-1.
£ Le coureur cycliste genevois Willy
Trepp (19 ans), qui avait l'intention de
battre le record suisse de l'heure ama-
teur, établi Jeudi passé par Ian Denier
(Lausanne) avec 42 km. 782 ,00, a échoué
dans la tentative qu'il a faite hier , au
vélodrome de la Pontaise, à Lausanne.
Trepp a cependant réalisé une excellente
perîorma.nce . puisqu 'il a couvert 42 km.
655,75 en dépit de deux crevaisons !

RIO-DE-JANEIRO. — Championnat du
monde féminin de basketball, poule
finale : Hongrie bat Paraguay 50-46 (28-
25) ; Etats-Unis battent Tchécoslovaquie
61-55 (30-24). Poule de consolation : Pé-
rou bat Cuba 50-31 (23-23) ; Mexique
bat Argentine 49-48 (23-24) .

ZURICH. — Américaine cycliste d'en-
traînement sur 70 km., au Hallensta-
dion : 1. Wenger - Wlrth , 1 h. 28' 05"4,
28 points ; 2. O. von Bttren - Walliser ,
20 ; 3. H. Mûller - Favre , 3. A un tour :
4. Strehler - ESchellenberg, 17 ; 5. Ar-
nold-Vadder (Australie - Allemagne),
16.

La coupe d'Europe a été une brillante
démonstration de gymnastique artistique

 ̂

NO TRE CHR ONIQ UE HEBDOMADAIRE h

La première édition du championnat d'Europe a eu lieu en
avril 1955 à Francfort. Ce fut un festival russe, Chakline et
Arzarian enlevant cinq médailles d'or sur sept.

Organisée pair la Fédération fram-çai-
se, cette compétition vient de se dé-
rouler à Pau-is.

Notre pays, on le sait , était repré-
senté pair les gymnastes J. Gunthairdlt ,
Luoepnie, et M. Benker, Zurich. A. Gan-
der, Chiasso, collaborait à la direc-
tion du chaimpioniniait ; l'amoiien cham-
pion du miomid'e, JL Beusch , Berne,
foniotioininiait commue juge aux exerci-
ces à mains libres et A. Piantoui,
Neuchâtel , chef d'expédition, était aussi
juge au ssaut de cheval,

«-¦v /^. .̂ /

Nous avons eu le plaisir die nous
emtipatenir avec M. Pianstoni à son re-
tour die Pa<ni>s .

— Que pouvez-vous dire de cette
compétition ?

— Ce f u t  une réussite comp lète ;
V'organisation a donné toute sa t is fac-
tion , le travail des concurrents était
de grande classe ; deux salles com-
bles et enthousiastes ont vibré à un
spectacle de choix.¦— Que pensez - vous des concur-
rents ?

— Ving t et une nations était re-
présentées ; trente - huit gymnastes
a f f ron t è ren t  le jury ,  tous dans une
forme  excellente. La leçon de Franc-
f o r t  a pro f i t é .  Les gymnastes des pa ys
occidentaux ont pris leur revanche.
Actuel lement , les gymnastes  des p ays
de l'Est ne f o n t  p lus cavaliers seuls.
Dons l' ensemble , le travail f u t  très
bon. Les exercices du soir , pour le
titre de champ ion par appareil , f u -
rent éblouissants.

— On a souvent criti qué les juges
et la t axa t ion  de ces concours inter-
na t ionaux .  Qu 'en a-t-il été à Paris ?

— Comme vous l' avez déjà dit dans
ce journal , la F.I.G. a cherché à uni-
f i e r  le travail des juges  et à lut ter
contre la partiali té de certains . z\'ous
avons lieu d'être sa t i s fa i t s  du travail
des juges .  Les directives reçues ont
été observées ; la taxation a été très
serrée , mais exacte et impartiale.
Pour un championnat de cette im-
portance , la p lus pet i te  f a u t e  d' exé-
cution diminue la note.

— Quels sont les concurrents qui
ont laissé la p lus grande impression ?

— Le tenant de la coupe , Chakline ,
ne pu t  se présenter.  Il  tomba malade
à Paris ; la veille du concours , il
avait M ° de temp érature. Je pense
que lui seulement aurait pu fa i re
mieux que l 'Espagnol Blume. Ce der-
nier f u t  le p lus for t  de la journée
par sa régularité.  Il a une puissance
et une élé gance remarquables. Le
Russe Ti to f  est un bel athlète , élan-
cé el « e x p l o s i f *  en diable ; une dé-
fai l lance au cheval et aux barres lui
coûtent probable ment le titre. Outre
sa médaille d' argent au classement
général , il enlève encore le titre au
saut de cheval , le second rang aux
anneaux et le troisième à la barre

f ixe .  Quant à Blume, il est champ ion
au cheval-arçons , aux anneaux et
deuxième aux barres parallèles et à
la barre f i xe .

— Et nos deux Suisses ?
— Ils ont surpris tout le monde.

La partie était dure, ils l'ont jouée
à fond  ; nous pouvons être f iers
d' eux. L'ainé , J .  Gunthard , s'est dis-
tingué en enlevant la médaille d' or
aux barres parallèles et à la barre
f i xe .  Sans un arrêt net au cheval-
arçons et une hésitation au saut de
cheval , il pouvait obtenir la deu-
xième place au classement général.

* Le cadet , Benker , n'a pas été in-
timidé par ces as de la magnésie. Sa
troisième p lace au classement général
est un succès , de même que ses mé-
dailles d' argent au cheval-arçons et
aux barres parallèles. Benker a
l ' é t o f f e  d' un champion ; il n'a pas
encore atteint son p lafond.

— Et parmi les sp écialistes de cer-
tains appareils , lesquels avez - vous
particulièrement remarqués ?

— // f a u t  signaler , aux exercices
à mains libres , le Suédois Thoresson
et l'Anglais Stuart , qui ont présenté
les exercices les plus  d i f f i c i l e s  que
j' aie jamais vus , et cela avec une
précision presque par fa i te .  Le Hon-
grois Csanyi est très fo r t  au saut de
cheval , et le Finlandais Suoniemi aux
anneaux.

La conclusion que nous pouvons
tirer de ce deuxième championnat
d'Europe , c'est que la gymnastique
artist i que a repris la p lace qu'elle
occupait avan t la guerre dans presque
tous les pays du continent , et que les
champ ions des pays de l'Ouest peu-
vent de nouveau s'aligner avec succès
dans les compétitions mondiales.

B. G.

Jonction prend
une sérieuse option
sur le titre national

Résultats du dernier week-end :
Sanas - Stade Français 58-67 ; Servette -
Olympic Fribourg 41-41 ; Uranla-Fede-
rale Lugano 55-45 ; Etoile Sécheron -
Cassarate Lugano 57-39 ; Servette -
Cassarate 46-41 ; Stade Français - Fédé-
rale 80-31.

Deux de ces résultats ont été annulés.
Servette en effet , dont la situation de-
venait quasi désespérée , avait réengagé
la semaine dernière son ancien, entrai-
neur-joueur , le célèbre Strong, qui fut
également entraîneur de l'équipe suisse.
Sous la conduite de ce « magicien », les
s- grenat > eurent tôt fait d-'améliorer
leur rendement : Olympic dut concéder
le match nul et Cassarate , la seule
équipe que Servette pouvait encore rat-
traper au classement, abandonner la
total i té  de l'enjeu. Mais le comité de la
fédérâ t ion a fopt justement décidé que
Strong, qui s'était fictivement domi-
cilié à Genève , ne pouvait être valable-
ment qualifié. En conséquence, les deux
matches dont nous parlions plus haut
sont perdus pour Servette qui se voit
ainsi relégué en ligue B.

Il n 'en reste pas moins que si Strong
avait été réellement domicilié à Genève ,
il aurait pu valablement disputer les
derniers matches du championnat avec
Servette. C'est là une anomalie : il
n 'est pas normal qu 'un club puisse, au
tout dernier moment , engager à grands
frais — car Strong est un professionnel
— une vedette qui lui permette d'évi-
ter la relégation.

Trois rencontres ont encore eu lieu
mardi soir à Genève : Etoile - Sécheron
a tout d'abord battu Servette par 60-42,
puis Genève a triomphé d'Olympic
Fribourg par 66-49 ; enfin a eu lieu
une véritable finale du championnat
suisse entre Jonction et Stade Fran-
çais. On pensait généralement que les
Stadistes , très en verve ces derniers
temps, allaient s'imposer et ravir du
même coup à Jonction ce titre détenu
depuis six ans . Mais les champions
suisses, qui savent toujours admirable-
ment se ressaisiiT dans les grandies occa-
sions, parvinrent à l'emporter de façon
très nette , battant leurs rivaux par
62-53 (31-30).

Le classement de la ligue A s'établit
donc ainsi :

1. Jonction 17 matches, 28 points ;
2. Stade Français 18, 28 ; 3. Olympic
Fribourg 16, 21 ; 4. Uranla 18, 21 ; 5.
Fédérale Lugano 16, 16 ; 6. Sanas Lau-
sanne 16, 15 ; 7. Genève 17, 15 ; 8.
Etoile Sécheron 18, 15 ; 9. Cassarate 17,
9 ; 10. Servette 18, 4.

Pour que le titre de champion suisse
s«>it d'éfinitiv'eiTi'enit attiniibuié, iil faudra
aiit>endpe un jouir. C'est en effet diemain
que Jonction disputera son dernier
match , à Fribourg, contre Olympic. Un
point suff i ra  aux Jonquillard s pour
remporter leur sixième titre consécu-
tif. Mais la partie n'est pas jouée
d'avance, car les Fribourgeois ont fait
trébucher plus d'une grande équipe
sur leur terrain. En outre , samedi
également , aura lieu le match Fédé-
rale - Sanas , qui n 'aura évidemment
plus aucunie importance, Ssimoin pour
l'attribution de la cinquième place au
classement. Art.

LE CORPS DE DIANE
L 'amour moderne et ses désillusions

PAR FRANÇOIS NO URISSIER
Cela avait si bien commencé ! Un

homme, jeune encore, rencontre une
jeune fille , elle lui plaît , et un peu
par désœuvrement , un peu par goût de
l'aventure , ils se lient. L'amour est né.
N'est-ce pas une belle chose de se
chauffer à ce grand feu limpide ?

Hélas ! déjà le poison s'est glissé
dans le cœur de Gilles. Une fois , par
hasard , il a entendu un ami évoquer
le « passé de Diane ». Première humi-
liation : Gilles n 'est pas le premier ,
cette femme a appartenu à d'autres, il
y en a même eu une série. En elle il
n'a pas eu le privilège d'éveiller quel-
que chose , mais seulement de « réveil-
ler ». En arrivant il était  déjà vaincu ,
déjà « refait » par ceux qui l'ont pré-
cédé. C'est un cocu rétrospectif.

Quoi qu'il en soit , Gilles est obligé
maintenant de se livrer à la grande,
à l ' interminable enquête. Qui est
Diane ? Que s'est-il passé dans sa vie ?
Enquête diabo lique , car ce que l'on
s'apprête à découvrir , c'est toujours le
mal, et sous ses formes les plus basses
et les plus torturantes . Gilles ques-
tionne , il questionne sans f in , et petit
à petit Diane avoue. Elle raconte tan-
tôt en rougissant , en implorant  la pitié ,
tantôt avec un brin de forfanter ie .  Si
dans telle circonstance elle a osé ceci
ou cela , elle n'est donc pas la première
venue.

Et tout cela s'amalgame. Ce qui est
un peu honteux seulement et ce qui
l'est vraiment , ce qui est encore par-
donnable et ce qui ne l'est plus du
tout form e une sorte de bouillabaisse
devant laquelle on éprouve un insur-
montable dégoût. Ensuite , il est vrai ,
on revient en arrière. On se dit : non ,
j'exagère. C'est quand même une brave
fille ; elle a beaucoup de bon malgré
tout.

Un soir Gilles fouille dans les tiroirs
de Diane , et il découvre des carnets. Il
se jette dessus, il lit avec fièvre , enfin
il va savoir. Or que constate-t-il ?
Que Diane n'est qu'une petite personne
fort banale. Elle n 'a pas d'orthogra-
phe, elle aime la mauvaise musique,
c'est une créature qui ressemble à des
milliers d'autres. Nouvelle souffrance :
comment a-t-il pu la croire exception-

nelle, éprouver pour elle des sentiments
qui la si tuaient si haut ?

La torture continue donc. C'est une
vrille dans laquelle l'esprit et le cœur
sont pris , impossible d'en sortir. Si
cette femme avait du fond , une réelle
noblesse d'âme, il y aurait là un ter-
rain d'entente . Mais elle est inconsé-
quente , superficielle , tantôt bonne et
tan tô t  mauvaise. Elle est donc in-
connaissable.  Il n 'y a pas de Diane
véritable , mais seulement celle que
Gilles chaque jour invente et maquille
selon l 'humeur dans laquelle il est.
Travail de Sisyphe.

La fin de tout cela , s'il y en a une ,
quelle sera-t-elle ? Une fois que Gilles
a terminé l'analyse de ses sentiments ,
une fois le « constat » achevé , il rêve
un moment , se demandant s'il va faire
la paix avec les morts , mais non , il s'y
refuse : « J'ai repris mon stylo et j'ai
écrit : « La haine , voilà mon sujet. »
J'ai regardé dans l'encrier l'encre noire ,
sur ma page les mots furieux , et j'ai
pensé : noir , comme la haine.  »

Comme on voit , Le corps de Diane (1)
de François Nourissier n 'a rien d'une
aimable lecture. C'est un livre pénible ,
agressif , douloureux , lourd de ressen-
timent. C'est aussi un livre veule , si
bien qu 'on a envie de crier à ce Gilles :
c Vous êtes malheureux, d'accord, mais
c'est aussi votre faute. On ne se donne
pas de la sorte à une femme aussi mé-
diocre. Bessaisissez-vous , libérez-vous.
Vous êtes dans un entonnoir , sortez-en.
Que diable , est-ce que chacun de nous
ne choisit pas son expérience ? Beve-
nez donc à la surface, élargissez votre
horizon , respirez l'air pur , secouez-vous.
Bref , redevenez un homme ! »

Une œuvre géniale donne à l'homme
le sentiment d'une dimension nouvelle.
Avec celle-ci c'est l'inverse : elle nous
éclaire sur la malédiction qui pèse sur
toute expérience du cœur et des sens.
« Nous accomplissons , est-il dit , la dé-
fa i te  dans tous ses détails , avec ses
alternances de chance et de malchance
au combat , soldats méticuleux privés
de victoire et d'illusions. » Pauvre amour
qui ressemble à une lèpre que l'on
gratte et regratte sans cesse !

P. L. BOREL.
(1) Julliard.

Une poétesse hongroise
chante la révolution

Réfugiée à Neuchâtel , Mme Hilde v.
Basilidès fait  paraître pour l'anniver-
saire de la Révolution hongroise une
plaquette de vers en langue allemande,
intitulée « Die Spanne » (1).

C'est d'abord une plainte qui s'expri-
me en sourdine : le pays tant de fois

- dévasté au cours des siècles , la tête que

Cela commença comme une marche et c'est devenu un combat ,
à peine sait-on comment...

Tout d' abord ils eurent la f a im  seulement
et une fo r t e  sympathie
pour la Pologne. Mais lorsque U tyran osa parler,
la résolution mûrit
et de nuit à onze heures, devant le palais de la radio,
là éclata le premier coup...

Il venait des oppresseurs, car le peuple
était sans armes ;
cependant , lorsque son sang colora la rue,
il sut se les procurer 1

Devant les casernes la garde resta
f i g ée et ne f i t  pas un mouvement ,
quand la fou l e  entra en masse,
bouillonnante comme l'embrun qui écume
sur les lourdes vagues dans la tempête.

Les o f f i c iers  de leur côté
fe ignaient  de ne pas remarquer que l'on emmenait
des armes hors du bâtiment i
ils se tenaient silencieux.

Et par leur passivité
ils faisaient  p lus que d'ag ir : ils
savaient bien ce qu 'ils f a isaient... Et jusque tard
dans la nuit
le cré pitement des fus i l s  se poursuivit —
j u s q u à  ce qu 'enf in  le matin
enfantât là liberté tant désirée ! ,

A ce poème, le plus beau du livre, et
qui frappe le lecteur en plein cœur,
en fait pendant un autre qui décrit
l 'étouffement de la Bévolution par
l'arrivée des tanks russes. Evocation
funèbre que relève la fierté d'avoir
lutté jusqu 'au bout dans un combat
sans issue.

Parmi toutes les qualités dont elle
fait  preuve , il faut  louer Mme v. Basi-
lidès d'avoir évité les cris , les gémisse-
ments romantiques. Sa poésie qui s'ins-

Ton courbe sous la domination étran-
gère. Puis , dans l'immédiat après-guer-
re, c'est le regret de la liberté perdue,
une pensée de sympathie pour les amis
dé portés , l'attente anxieuse qui précède
l'orage.

Et soudain , comme un coup de clai-
ron , la Révolution éclate (2) :

pire de Rilke est essentiellement sobre.
Evoquer les faits en termes nets, pré-
cis, vibrants, puis se taire... L'émotion
est créée. On reconnaît dans cette atti-
tude littéraire tout l'héroïsme d'un
peuple qui serre les dents mais ne
capitule pas.

PlsJ".

(1) Imprimerie Seller, Neuchâtel.
(2) Nous traduisons tant bien que mal

ce poème qu'il faut lire dans l'original.
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HOBIZON'TALEMEN T
1. Extravagances ostensibles.
2. Absolument dévoué. — Souche d'une

famille.
3. Moteur princip al.  — Femme de pe-

tite vertu.
4.'M i g n o n , gracieux. — Se produit

quand on lâche le chien.
5. Avec ça , on est sûr de pouvoir

passer. — En étuve.
6. Soleil. — Terrain ensemencé.
7. Ne convient pas. — Pièce d'artific e ,
8. On la casse quand on veut s'ar-

rêter. — Elle peut être double
quand on en est privé.

9. Employ é. — Défaite.
10. Blâmes.

VEBTICALBM ENT
1. Il cirerait vos bottes.
2. Fait des vers. — Les crâneurs en

prennent.
3. Il fait  son effet .  — Nom porté par

des rois nordi ques.
4. Pour réfléchir. — Place de grève.

— A des effe ts  particuliers.
5. Contrefaits. — Préposition.
6. Note. — Citron.
7. Un peu de travail mécani que. —

Argile. — Partici pe.
8. Etat de fortune. — Exercer des ra-

vages.
9. Elle porte parfois conseil. — Sou.

che d'une famille dont se disait
issu César.

10. Sans jugement.
Solution du problème ÎVo 5S7

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Ombres sous

la mer.
Palace : 20 h. 30 , Les violents.
Arcades : 20 h. 30, Les 3 font la paire;

17 h. 15, Romance inachevée .
Rex : 20 h. 15, Le fleuve de sang.
Studio (Théâtre ) ; 20 h. 30, Enigme

policière .
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Quartier

latin .

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital
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Le championnat suisse
de ligue It

Choc de leaders
sur les bords de la Limmat

(FAÎV). Choc de leaders diman-
che en lijïue nationale B. Can-
tonal se reml à Zurich où les
footballeurs locaux doivent une
réhabilitation à leur public.
IV'ont-ils pas perdu par 4-0
contre Sion, à Zurich ?

Que nous réserve ce match ? Un ré-
sultat nul consti tuerait  déjà une source
de satisfaction pour les Neuchâtelois.
On doute cependant  qu 'ils joueront en
fonction de ce résultat , ce qui les con-
traindrait  à appliquer une tactique dé-
fensive. On pense plutôt qu 'ils prati-
queront leur football habituel et qu 'ils
laisseront aux événements le soin de
décider, tout en mettant bien entendu
toutes leurs forces dans la bataille.

Cette 9me journée du championnat
apportera peut-être aussi un peu de
clarté dans le secteur central du clas-
sement où huit  équipes , du troisième
Longeau au dixième Berne , ne sont sé-
parées que par deux points , c'est-à-dire
l'enjeu d'un match. Nous aurons des
confrontations directes entre ces équi-
pes du peloton central : Lucerne-Yver-
don et Soleure-Longeau. On suppose
que tant Lucerne que Soleure em-
pocheront au moins un point ; n 'ou-
blions cependant pas que leurs adver-
saires sont des équipes coriaces , irré-
sistibles même dans un bon jour. Lon-
geau n 'a-t-il pas infligé , dimanche
passé, sept buts à Coucoirdiiia? Les autres
parties auront une influence sur la

L'arrière central de Cantonal , Tacchel-
la I, que l'on voit ci-dessus intervenant
lors du match Cantonal-Berne , n 'aura
pas la tâche facile dimanche face à
Zurich. A droite , on reconnaît Péguiron.

(Press Photo Actualité )

queue du classement où se trouvent
Malley (5 p.), Thoune (5 p.), Schaffhou-
se (3 p.), Nordstern (3 p.). Ces accou-
plements sont les suivants : Berne-
Thoune , Concordia-Malley, Nordstern-
Fribourg et Schaffhouse-Sion. Ici aussi
on suppose que les clubs opérant chez
eux sortiront invaincus du débat.

ÈRUXELLES. — Match International
de tennis Belgique - France. Résultats
de la deuxième soirée : Philippe Washer
(B) bat Robert Haillet (F) 6-4 , 6-2 ;
Jacky Brichant (B) bat Pierre Darmon
(F) 6-2 , 6-3 ; Washer-Brichant (B) bat -
tent Darmon - Haillet (F) 7-5, 3-6,
6-3 , Finalement , la Belgique bat la Fran-
ce par 4 victoires à 2.

PARIS. — Voici la composition de
l'équipe de France qui rencontrera di-
manche, à Bruxelles, la Belgique en
match éliminatoire de la coupe du mon-
de de football :

Abbes ; Kaelbel , Lerond ; Penverne,
Zitouni , Célestin, Oliver ; Brahimi, Mar-
cel, Bruey, Leblond , Vincent.

L'ÉPÉE ET LA ROSE

Vendredi
SOTTENS et téléd iffusion

7 h., Joyeux réveil. 7.15, Inform. 7.20,
propos du matin. 7.25, farandole mati-
nale. 11 h., émission d'ensemble (voir
Beromunster). 12 h., au carillon de midi,
12.45, inform. 12.55, en prenant le café.
13.30, œuvres de compositeurs genevois.

16 h., Jazz aux Champs-Elysées. 16.30,
musique du monde. 16.55, le disque des
enfants sages. 17 h., causerie . 17.15,
compositeurs du pays. 18.25 , micro-par-
tout. 19.15, Inform. 19.25, la situation
internationale. 19.35, Instants du monde.
19.45, musiques champêtres de chez
nous. 20 h., à l'enseigne de la Jeunesse.
21 h., Le hoquet , fantaisie d'A . Picot.
21.45, petit concert Schubert. 22.10,
l'Université vient de rouvrir ses portes.
22.30, Inform. 22.35, XlXme conférence
Internationale de la Croix-Rouge . 22.45,
Paris sua- Seine. 23.05 , le long des rues.
23.12, cantique suisse.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, inform. 6.20 , orchestre à cordes

et violon . 6.45, gymnastique. 7 h., in-
form., les trois minute de l'agriculture.
7.10, variétés populaires. 11 h., émis-
sion d'ensemble : œuvres de composi-
teurs belges. 12 h., nouveaux disques.
12.10, communiqués touristiques. 12.20,
wir gratulieren. 12.30, inform. 12.40, mé-
lodles d'opéras de Verdi. 13.30, oeuvres
de Liszt. 14 h., pour Madame.

16 h., thé-concert. 16.40, causerie.
17 h., solistes. 17.30, pour les jeunes.
18 h., ensemble à cordes, de H. Zacha-
rias. 18.30, reportage. 18.45, piano-Jazz.
19.05, chronique mondiale. 19.20, com-
muniqués. 19.30 , inform., écho du temps.
20 h., musique de Milan . 20.15, évoca-
tion. 21.15, concert de concours de la
Fête fédérale des musiques à Zurich.
21.35, Wle mer redt bin ois. 21.45, pages
d'opéras romantiques. 22.15, inform.
22.20 , . lecture. 22.45 , musique d'A. Ca-
6ella.

TÉLÉVISION romande
20.15, téléjournal. 20.30 , rendez-vous

avec... 21 h., « La légende du cratère
mystérieux » , film. 21.25 , « L'homme »,
film. 21.40 , inform.

Emetteur de Zurich : 20.15 , téléjour-
nal. 20.30 , que savez-vous sur l'électri-
cité ? Concours. 21 h., « Die Perfektio-
nisten », film américain. 21.25, le forum,
discussion . 21.50, nous feuilletons le
programme. 22 h., dernière heure et té-
léjournal.

H>MJ D j ffl i j Ê |T FAI
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Les sentiers de l'amour

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

par 7
MARIE LYIVE

De plus en plus nerveuse, la
voyageuse du roaclster s'était dres-
sée. Debout , une main appuyée sur
le pare-bise, elle s'efforçait de voir
ce qui se passai t au carrefour.

Tout à coup elle appela :
— Messaoud ?
— Madam '
— Regarde... Là... devant nous.

La sixième voilure de la deuxième
file ! N' est-ce pas Jean qui est au
volan t ?

— Si, madam' tenta d'expliquer
Messaoud qui était obligé de hur-
ler pour se faire entendre, pas
étonnant j'ii jure. Je reconnais la
voiture. Sidi Jean conduit la
« Buick » de son ami master Stim-
son, l'Américain.

— Qui te parle de « Buick •» ?
— Toi , madam' !
— Allons donc ! Il s'agit de la

jeune fille qui est assise à côté de
Jean. L'as-tu déjà vue avec lui ?

— Jamais , madam', j'ti jure 1
— Ça alors !

, Au même instant , les coups de
sifflet cessèrent brusquement et les
voitures enfin libérées, commencè-

renit à glisser lentement sur la
chaussée.

— Attention , madam', avertit Mes-
saoud, toi casser figure, si pas t'as-
seoir.

La jeune femme suivit le conseil ,
mais ordonna :

— Tu vas suivre la « Buick ». Tâ-
che de la rattraper. Je veux voir
de près le visage de cette femme.

— Bien , madam' !
La manœuvre fut immédiatement

exécutée.
En dépit de l'encombrement ,

l'homme au fez rouge réussit à dou-
bler quelques voisins plus lents et
à gagner un peu sur la « Buick »
don t la vitesse augmentait à mesure
que la voie se dégageait devant elle.

Immobile sur son siège , l'élégante
voyageuse ne parlait plus et se
contentait  de ne pas quitter du re-
gard les évolutions de plus en plus
rapides de la voiture qu'elle sui-
vait.

Toujours impassible à son volant ,
Messaoud avai t les yeux fixés sur
les deux tètes , l'une brun e, l'aut re
blonde , dont la jeunesse s'harmoni-
sait parfaitement avec la carrosse-
rie bleue de l'auto américaine.

Tout alla bien jusqu 'au carrefour
de la rue du Faubourg Saint-Honoré
où l'écran opaque d'un énorme au-
tobus vint se placer entre les deux
voitures.

— Approche-toi un peu plus, dit
la jeune femme.

— Pas possible entrer dans l'auto-
bus, répondit Messaoud.

— Idiot, va !

— J'ti jure I
— Attention.
— Oud , madam' !
L'encombrant autobus venait de

stopper. La voie se trouvait libre.
— Plus vite 1 Oh ! où sont-ils ?
— Partis ?
— Pas possible ! Maudit autobus !
— Inch allah.
— Zut !
La « Buick » avait disparu sans

laisser de traces.
Profitait d'on ne savait quelle

circonstance, qui lui avait permis
d'accélérer sa vitesse, elle s'était
probablement glissée dans une autre
file et s'était éloignée au point de
n 'être plus visible de ses poursui-
vants.

— Par ma faute , murmura Mes-
saoud.

— Tais-toi don c, tu conduis com-
me un caravanier !

— Moi ? je...
— Assez 1 maladroit ! Continue

vers l'Etoile. Nous allons à la mai-
son.

— Bien , madam '.
Et le roadster s'engagea dans

l'avenue de Friedland , sous la con-
duite du plus humilié des fils du
désert.

Cependant , ni Jacquelin e, ni Jean
de Ravenne ne s'étaient aperçus du
petit drame qui venait de se dérou-
ler dans leu r sillage.

L'embouteillage qui les avait im-
mobilisés un instant à quelques pas
de l'hôtel du boulevard Haussmann
n 'était qu'un banal épisode de la vie
parisienne, lequel ne pouvait trou-

bler le charmant tête-à-tète attendu
depuis la veille.

— Quelle superbe et confortable
voiture vous avez là , Jean.

— Hélas ! Elle ne m'appartient
pas. C'est celle de mon ami Stim-
son, un musicien américain qui n 'a
pas hésité à me la prêter lorsqu'il
eut appris que sa « Buick ¦» aurait
aujourd'hui l 'honneur de transpor-
ter la plus délicieuse des jeunes
filles de Paris.

— Et master Stimson vous a cru
sur parole ?

— Naturellement.
— Quelle naïveté ! Décidément , ces

étrangers n 'ont pas le sens du ridi-
cule.

— Permettez. Je lui ai dit l'exac-
te vérité. N'ètes-vous pas la plus...

— Bon ! bon ! s'exclama Jacque-
line en éclatant de rire , songez que
nous ne venons que de partir et
soyez moins prodige de votre stock
die superlatifs.

— Vous avez raison ,, fit-il , j' en ar-
rive à regretter la pauvreté de mon
vocabulaire admiiratif.

Tout en parlant , il continuait leur
promenade non sans jeter de nom-
breux regards sur sa compagne dont
le visage adorable émergeait du col
vert tendre de son manteau de sport ,
tel un bouton de rose sur le point
de s'ouvrir.

Ce fut à ce moment que l'embou-
teillage les obligea à stopper , arrêt
dont ils profitèrent pour bavarder
joyeusement sans se préoccuper du

tumulte que l'encombrement provo-
quait autour d'eux.

Trop occupés pour se soucier de
leurs voisins, les deux jeunes gens
étaient à cent lieues de soupçon-
ner la présence du roadster conduit
par l'homme au fez rouge.

Pas une fois ils ne tournèrent la
tète.

Heureusement pour la tranquillité
de Jacqueline.

Quelle n 'eût pas été la surprise ,
et sans doute aussi l 'inquiétude de
la jeune fille en reconnaissant dans
celle qui , debout , les observait , la
jeune et élégante conductrice du
roadster qui , la veille , avait déposé
devant la porte de Mme Debéchard
le jeune homme en gris à peine
entrevu , et qui ne pouvait être que
l'un des invités de la vieille dame.

Mais Jacqueline avait oublié cet
incident.

Et d'ailleurs , à cette minute , elle
était toute au plaisir d'entendre Jean
lui parler de l'amitié qui l'unissait
à Stimson et du magnifique talent
du musicien américain.

Cependant la « Buick s> s'était re-
mise à rouler.

— Où allons-nous ? demanda la
jeune fille.

— Où vous voudrez !
— Vous n 'avez aucun projet en

tête ?
— Ma foi non. Et vous ?
— Moi non plus. Si vous voulez,

nous n 'irons nulle part. D'accord ?
— D'accord. Rouler au hasard !

N'est-ce pas la meilleure manière
de voyager ? Allons-y.

La minute d'après , la voiture
tournait brusquement à droite et
s'engageait rapidement dans la rue
Saint-Honorc , manœuvre qui, en la
séparant définitivement du roadster,
devait rappeler à l 'infortuné Mes-
saoud ses origines de lent carava-
nier.

Un peu plus tard , après être sor-
tis de la ville , les deux jeunes gens
commençaient sur les routes enso-
leillées un long périple dont la vi-
tesse volontairement  réduite permet-
tait une conversation suivie.

— Je ne sais pas ce que je serais
devenu si vous aviez refusé de sortir
avec moi aujourd'hui, disait Jean.

—¦ Etes-vous donc tellement seul ?
s'étonnait  Jacqueline.

— Seul n 'est pas le vrai mot. Je
vis dan s le monde. Et pourtant , vous
l'avouierais-je , votre soudaine appa-
rition a été dans ma grise existen-
ce, le coup de soleil éblouissant qui
traverse la nue après de longs jours
de pluie.

— Mon Dieu , que de lyrisme pour
si peu de choses ?

— Ne vous moquez pas, petite
amie, je parle sérieusement.

— Vraiment ?
— Cela vous étonne ?
— Non , mais ça m'intéresse au

plus haut point. Du moins, si vous
êtes sincère !

— Oh ! Jacqueline !

'A suivre)
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^̂ ¦̂̂ 3SÉiB*i*'& * Jf *̂ *~- ï 'v ' ¦ ' --1' - ^-'— ¦•'i '̂ *̂ "( '¦̂  5Eg| • - y ÉB.*̂ SgjÉBBgjiHI EH B̂ByJ ?ffli^T̂^w^Wr^^ff^K\\9 f̂ls$WftwrŒ?j VHBi¦'

\w l i»  TP Sffl*Wn*TlnnĤ

H* ||ifîj||| ii' -il * .MblMÉ-i*^^
Bà, til illp iiiiiffw"*^̂
l"9i^L. f*™ -

¦
-I AL ,es b o n n e s  m a i s o n s
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_ laissez-moi votre cata-
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ce soir , en fami l l e .

sjSr ' Hr Beaucoup de centres ont leur
-B't '' ' '-L - i®| dépôt Just où vous pouvez passer
Mf •' .'.- •'¦ 'Mp vos commandes par télé phone.

EHpss :':' , : Wg Ulrich Jûstrich , à Wal-
-O-' ïSSSJT zenhausen , la ravissante

JSËSI&t *. station de bains et de

Notre clientèle augmente constamment ,
nous engagerions encore des conseillers *•
Just actifs et très consciencieux.

Z
élastique élégant éprouvé <

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

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

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

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

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

et secrétaire,
1 table à rallonges, ple-ds colonnes, et 4 chai-

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

tissu d'ameublement.

10 ans de garantie B?™ *SAAALe mobilier complet , JE S. ¦J Y-UU."
y compris, pour le vestibule : 1 porte-habits,
1 glace et 1 porte-parapluies en fer forgé.

Facilités de paiement
Automobile à disposition

Chaque p ièce est également vendue
séparément sans augmeniation de prix

Ameublements Odac Fanli & Gie
C O U V E T

Grand-Rue 34-36 - Tél. (038) 9 22 21
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VASUP [M 2ÔT1 345.-
200 mailles, entièrement

_ _ _  _ # Fr. 18.— par mois.

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

J9 Xi/  A

En exclusivité
dans les plus belles draperies fantaisie,

pure laine peignée

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

Vêtements MOINE-Peseux
TRAM N° 3



Prévention et réadaptation professionnelle
// faut poursuivre la lutte contre la tuberculose

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La lut te  contre la tuberculose se pour-
suit avec succès dans notre pays, grâce
à de nombreux dévouements et à l'ef-
fort, au soutien des pouvoirs publics.
Et ces succès se t raduisent  par un
recul f r appan t  de la mor ta l i té .  Pour
la première fois en Suisse le nombre
des décès dus à la tuberculose  est
tombé au-dessous de mil le .  L'an der-
nier, en effet , il fut  de 927.

Et p o u r t a n t  il reste un point noir.
La morbidité, elle, le nombre des cas
nouveaux reconnus chaque année n 'a
guère varié et l'on constatai t , en 1954,
que le 3,5 %„ de la populat ion , soit
environ 17.000 personnes devaient être
hospitalisées parce qu 'elles étaient tu-
berculeuses et actuel lement  7000 pa-
tients font une cure en sanatorium.

La lutte est donc nécessaire au-
jourd'hui encore, malgré les progrès
de la médecine et peut-être un peu
à cause des progrès de la médecine.

Tout récemment, devant les journalis-
tes, à Berne, le docteur Houriet, de
Neuchâtel , expliquait :

SI les antibiotiques ont un? action
Incomparable sur les formes aiguës,
leur effet, en revanche, ne se fait
sentir dans les formes courantes qu 'à
la suite d'une application continue
et prolongée qui doit s'étendre à plus
de six mois eu moyenne ct dans
beaucoup de cas à prés d'une année,
si ce n 'est davantage. Et encore
n'agissent-lls vraiment que si le
malade accept e de se soumettj -e à la
cure classique de repos, en milieu
sanatoi-ial de préférence. La sensation
de mieux-être, la disparition ries
bacilles Incitent nombre de malades
à écouiter leur cure, à reprendre
prématurénieut leurs occupations ; et
la maladie repart .

On constate donc un nombre impres-
sionnant de rechutes et c'est presque
un paradoxe au moment où l'on dis-
pose de moyens thérapeutiques aux-
quels on n 'aura i t  pas osé l'êver, il y a
une vingtaine d'années.

Et qui dit rechute dit danger de
chronicité, avec tout ce que cela im-
plique de soucis , de difficultés maté-
rielles, de dépression morale.

Il importe donc de ne point se re-

lâcher dans l'effort entrepris ; il faut
renforcer les mesures préventives, or-
ganiser le « dépistage » de manière plus
systématique encore, recourir toujours
plus largement à la vaccination B.C.G.
dont l'efficacité, affirmait le docteur
Houriet, est aujourd'hui prouvée.

L'avenir du tuberculeux guéri
Ensuite, il faut  s'occuper du tuber-

culeux guéri qui , au sortir de l'hôpital
ou du sanatorium, se trouve au-devant
d'un avenir encore chargé de soucis :

Le public, le monde du travail est
encore mal informé au sujet de
l'ancien tuberculeux, n Importe d'af-
firmer hautement qife la tuberculose
est une maladie parfaitement curable
et que l'ancien malade n'a pas à
subir la suspicion qui l'a trop Ion-
temps entouré, à l'atelier , au bureau
ou dans les salles de cours.

Tels sont les propos , tombés de
lèvres autorisées, que nous avons en-
tendus .

Appel a la générosité du public
Les ligues antitubei-culeuses , diverses

associations comme « Le Lien », l'Of-
fice romand d ' in tégra t ion  profession-
nelle pour handicapés , à Neuchâtel , la
Fondat ion Dr Paul Humbert , la clini-
que manufac ture  de Leysin poursuivent
donc une tâche indispensable d'une va-
leur sociale évidente.

Toute cette activité exige des moyens
f inanciers  que les pouvoirs off ic ie ls  ne
fournissent  qu 'en partie. Les ressources
qui proviennent  des .caisses d'assurance
et des pa t ien ts  eux-mêmes ne couvrent
pas le déf ic i t .  Il faut  donc faire ap-
pel à la générosité du public. Voilà
pourquoi l'Aide suisse aux tuberculeux
envoie , dans chaque ménage , une po-
che t t e  contenant  trois cartes postales et
l ' inévitable bul le t in  vert .  A t i t re  d'ex-
périence toutefois, dans les cantons de
Neuchâtel et de Soleure, les cartes sont
remplacées par de petits mouchoirs
de baptiste ou de s ignets  de cuir , or-
nés de m o t i f s  empruntés à l'architec-
ture du chef-lieu.

Que ceux qui seront invités à donner
leur contr ibut ion  sachent donc qu 'elle
est destinée à une œuvre qui mérite
amplement l'appui de chacun.

G. P.

ACTIONS Achat Vente
23 octl 24 oct.

Banque Nationale . . 635.— d 635.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 580.— o 580.—¦ o
La Neuchàteloise as.g. 1200.— 1225.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 210.— d 210. d
Câbl. élec. Cortaillod . 13500.— 0 13500. o
Câbl. et Tréf. Cossonay 3450.— o 35Ô0.— o
Chaux et cim. Suis. r. . 1875.— o 1875.— o
Ed. Dubled & Cie S.A. . 1600.— o 1550.—
Ciment Portland . ; . 3200.— d 3500.— d
Etablissem. Perrenoud 450.— o 450.— o
Suchard Hol. S.A. «A» . 350.— 340.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1800.— o 1800.— o
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 95.50 95.50
Etat Neuchât. Z^ 1946 96.— d 96.— d
Etat Neuchât . 3'/i 1949 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch . 3 & 1947 90.50 d 90.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.50 d 98 50 d
Le Locle 3Và 1947 96.— d 96.— d
Câbl. Cortatl. 4% 1948 100.— 100 d
Forc.m. Chat. 3-4 1951 85.— d 85 — dElec. Neuch. 3% 1951 86.— sel-
Tram. Neuch . 3V-J 1946 90.— d 90. d
Choral. Klaus 3% 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 314 1948 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3-4 1953 91.— d 91.— d
Tabacs.N.Ser. 3% 1950 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

du 24 octobre 1957
Achat Vente

France —.89 —.94
0.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.— 11.40
Belgique 8.35 8.60
Hollande 110.50 113.50
Italie — .66 V> —.69 là
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.10 16.50
Espagne 6.90 7.40
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.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

Une invention neuchàteloise pi pourrait
révolutionner la culture de la vigne

CHRONIQUE VTTICOLE

Un pépiniériste-viticulteur du vigno-
ble neuchâtelois vient, après des années
d'études, de déposer un brevet qui
pourrait révolutionner la culture de
la vigne. Il s'agit d'un dispositif des-
tiné à faci l i ter  le travail  du viticul-
teur en protégeant les sarments contre
la grêle et en les maintenant  à une
distance correcte de l'échalas sans qu'il
soit nécessaire d'attacher les bois.

Cet appareil , d'une simplicité décon-
certante, se présente sous la forme
d'un « abat-jour » de matière plasti que
transparente, ouvert à ses deux extré-
mités, qui se f ixe sur l'échalas. Ce
capuchon présente de tels avantages
qu 'il devrait éveiller dans les mi l i eux
viticoles un grand intérêt. Les divers
groupements des cult ivateurs valaisans
auxquels cette invention a été soumise
ont déjà décidé d'en favoriser l'intro-
duction. C'est une référence.

Des essais approfondis ont eu lieu
de 1954 à 1957 à l'Ecole technique
suisse d'arboriculture fruitièi-e et de
viticulture à Waedenswil. Ils ont prou-
vé d'une part  que cet écran protecteur
réduisait considérablement le danger
de pourrissement du raisin. Le pour-
centage, dans un cas , est tombé de
57 à 30 %, dans un second de 63 à
40 %. Les essais minut ieux du centre
d'essai fédéral ont montré que l'épi-
derme intact des ra is ins  était le seul
moyen de défense contre les germes
de botryte qui provoquent le pour-
rissement, et que c'était la pluie sur-
tout qui favorisait  l'action de l'in-
fection. Le nouveau protecteur permet
donc de remédier en bonne partie à
cette maladie.

D autre part , il est démontré que les
écrans protecteurs individuels ne re-
tardent pas la maturat ion et surtout
qu'ils ont pour effet d'augmenter con-
sidérablement le rendement quanti-
tatif sans que la qualité en souffi-e.
Prenons un exemple : le rendement par
cep a été dans un essai de 307 grammes

pour le raisin Tokay couvert, contre
200 grammes pour des plans non cou-
verts, de 920 grammes contre 430 pour
du Bourgogne bleu , de 720 grammes
contre 480 pour du Riesling. Or, le
poids Oechsle é ta i t  sens ib lement  le mê-
me : 98 degrés dans les deux cas pour
le Tokay, 75 degrés pour le Riesling
couvert contre 74 pour le non-couvert,
80 degrés pour le Bourgogne rouge
contre 82.

D'autres essais encore ont été faits.
Ils ont prouvé qu'un raisin protégé

La journée
de M'ame Muche

— J 'ai bien pensé que tu n'avais
pas nettoyé ton p o r t e f e u i l le depuis
des années, voici ta carte de la
bibliothèque de l 'école primaire !...

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Corbusier à l'honneur
Samedi 26 octobre s'ouvrira au Musée

des beau-arts de la Chaux-de-Fonds, une
importante exposition comprenant tou-
tes les tapisseries de Le Corbusier ,
éditées à ce joui", ainsi qu 'une présen-
tation des 158 feuilles lithographiées
du « Poème de l'angle droit » . Une
centaine d'agrandissements photogra-
phiques choisis par Le Corbusier lui-
même, croquis , plans , réalisations ,
illustreront son œuvre d'architecte. En
outre, la bibliographie complète dea
écrits du maître et des commentaires
sur son œuvre publiés dans le monde
entier, a pu être réunie pour cette
occasion.

GENEVEYS-SER-COFFRANE

Un musicien méritant
(c) La fanfare municipale « L'Har-
monie » de notre village compte parmi
ses membres un musicien particulière-
ment méritant , puisqu 'il totalise 58
ans de sociétariat. Entré tout jeune
dans la société, il a très largement
contribué au développement de la fan-
fare. Habitant Montmoll in , il se ren-
dait à pied à la répétition, par n'im-
porte quel temps.

C'est un très bel exemple que ce
musicien qui , à l'heure actuelle, joue
toujours d'un instrument.

Pour récompenser M. Louis Heimann,
le chef de la fanfare, M. P. Thomi ,
de la Chaux-de-Fonds, lui a dédié une
marche, « Fitgety-Feet », « Pieds so-
lides », qui reflète bien l'endurance et
le courage de ce musicien.

Les GENEVEYS-SIJR-COFFRANE

Championnat
des joueurs de boules

La première manche de ce cham-
pionnat s'est déroulée dans d'excellen-
tes conditions, les 27, 28 et 29 septem-
bre, aux Geneveys-sur-Coffrane (jeu
en parfait état et bon matériel) ; 73
joueurs y prenaient part , répartis en
8 groupes de 8 et quelques indivi-
duels.

Par groupe, les résultats sont les
suivants :

'1. la Chaux-de-Fonds A, 734 ; 2 . Le
Locle I , 727 ; 3. L'Epi , la Chaux-de-
Fonds , 726; Erguel Salnt-Imier, 726; 5,
Neuchâtel, 720; 6. Val-de-Ruz, 716; 7. la
Ohaux-de-Fonds B, 709; 8. la Chaux-de-
Fonds C, 672.

Les résultats Individuels sont les sui-
vants :

1. Georges Farine , 129 (champion du
jeu) ; 2. René Gerber , 127; Marcel Houl-
mann , 127 ; 4. Ferdinand Moser , 126;
5. Alphonse Rutscho, 125 ; Charles Sant-
echy, 125; 7. Alexandre Barfuss, 124 ;
Charles Joly, 124 ; Raoul Porret , 124 ;
10. J. Froldevaux , 123 ; Marcel Isler , 123;
12. Henri Barfuss, 122 ; Edouard Ha-
dorn , 122 ; Louis Hennin , 122 ; Georges
Huguelet . 122; Pascal Jeanrenaud , K2 ;
James Prêtât, 122 ; Gilbert Vermot , 122;
19. Maurice Bosset , 121 ; Henri Meyer ,
121 ; André Nussbaum, 121.

A l'Union gymnastique
du Val-de-Travers

(c) Les comités se sont réunis mardi
soir à Couvet , d'abord sous la présiden-
ce de M. E. André , vice-président, puis
sous celle du nouveau président , M.
Voisard. Avant la remise des pouvoirs,
des remerciements furent adressés à
ceux qui nous quittent et qui se dé-
vouèrent au sein de l'U.G.

La répartition des charges est la sui-
vante : président , Charles Voisard , Noi-
raigue ; vice-président , presse et propa-
gande , Edmond André, Travers ; secré-
taire : Frédy Juvet , Nolralgue ; caissier,
Louis Cornu , Couvet ; archiviste : Frédé-
rio KUbler , Travers.

Commission technique 1 président, An-
gel o Carmlnatl , Môtiers ; vice-président,
Alexandre Zangrando, Couvet ; secrétaire,
Marcel Jaquemet , les Verrières ; mem-
bres, François Carmlnatl, Môtiers, Willy
Kuchsan, Couvet. Représentant du comi-
té de district, Charl<L»s Voisard.

Audience du tribunal
militaire de division 2 A

A Delérnont

Après avoir siég*é la veille, à Neu-
châtel , le tribunal mil i ta ire  de division
2 A s'est réuni le 23 octobre 1957 , à
Delémont, sous la présidence du Lt.
colonel Hof , grand juge. Le major
Edouard Drexler fonctionnait comme
auditeur.

Les jeeps ne sont pas
des véhicules d'agrément

Le can. P. suivait son cours de répé-
tition en mai 1957 dans la région de
Chftteau-d'Œx, fonct ionnant  comme or-
donnance d'officiers.  La troupe étant
en coivgé, l'accusé se proposa de ren-
dre une visite à une connaissance de
Chàteau-d'Œx mais il manqua son
train. C'est alors que lui viut  l'idée
de s'emparer d'une jeep pai-quée dans
un enclos non gardé. On avait bien
songé à enlever les clefs de contact ,
mais pour ce modèle il aurait fallu
encore enlever les rotors. P. réussit
donc à s'emparer d'une jeep, mais il
fu t  « épingle » dans le village par un
gendarme d'armée.

Le tribunal reconnaît l'accusé cou-
pable d'abus et de dilapidation de ma-
tériel mais , es t imant  qu'il s'agit d'un
cas de peu de gravité, il l'acquitte
pénalement et le punit  disciplinaire-
ment de 12 jours d'arrêts de rigueur,
en mettant  les frais à la charge de la
Confédération.

Un récidiviste
Le sap. S. R., de la Cp. sap. mot.

1/31, a déjà fait  l'objet d'un jugement
du tribunal de division 2 A en no-
vembre 1954. Il avait alors été condam-
né à la peine de 3 mois d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant 4 ans et
aux frais de la cause pour inobserva-
tion de prescriptions de service, abus
et dilapidation de matériel, et insou-
mission . Il est de nouveau devant les
juges militaires pour inobservation de
prescriptions de service (omission d'an-
noncer ses changements" d'adresse et
insoumission, pour avoir manqué le
oou-ris d*e répétât irai en avril 1956). Le
médeciui psychiatre qui l'a examiné
estime que S. est un débile mental,
instable, avec tendance à l'alcoolisme.
Il est d'avis que cet homme ne devrait
pas rester dans l'armée. Il ne s'agit
cependant pas d'un irresponsable, mais
plutôt  d'un homme sans volonté ni
caractère.

Le tribunal , tenant compte de tous
ces éléments, condamne S. à 30 jours
d'emprisonnement sous régime militaire
pour inobservation de prescriptions de
service et insoumission. Par la suite,
il sera certainement  él iminé de l'ar-
mée par la c voie bleue » , c'est-à-dire
par une commission sanitaire.

Outrage public
Un mil i ta i re  d'une compagnie de

fus i l i e r s  jurass ienne avait fa i t  une
tournée de cafés avant de rentrer dans
son foyer. Il était dans un état d'ivres-
se fort avancé et commit, en présence
d'enfants  et de grandes personnes, des
actes que la morale réprouve.

Le tribunal le reconnaît  coupable
d'a t t en ta t  à la pudeur des enfants et
d'outi'age public à la pudeur, délits
commis en état d'irresponsabilité causée
par ivresse fau t ive .  Il le condamne h
4 mois d'empniisonin'emenit avec SiUipsiiis
pendant 2 ans, avec interdiction de
consommer des boissons alcooliques. Il
devra en outre obl igatoirement  consul-
ter un médecin et se faire soigner afin
d'éliminer les mauvais instincts qu'il
subit lorsqu'il est pris de boisson.

Dix mois d'emprisonnement
par défaut

Le fus. S. P. de la Cp. fus 1/21 devait
comparaître devant les juges pour ab-
sence injustif iée et ivresse, délits com-
mis lors du dernier cours de répétition.
U a préféré s'engager à la Légion
pour ne pas comparaiti*e devant les
juges mil i ta i res .  Son nom d'emprunt
à Ta Légion évoque nos verts pâturages
du Jura dont il a la nostalgie, car il
regrette déjà son coup de tête. Le tri-
bunal , le reconnaissant coupable d'ab-
sence in jus t i f iée, d'ivresse, d'inobser-
vation de prescriptions de service et de
serviee miiliiitaiiire étiranger, lie condamne
par défaut à 10 mois d'emptiiisionmiemenit.
S'il revîenit au pays, il pourra demander
lie neMief die oe jugement et faire valoir
ses moyens de défense.

Service étranger
Un autre jeune homme, non recruté

celnit-là, s'est engagé à la Légiton. Il
est né en 1935 et se vaiit gratifier de
6 mois de prison pour service militaire
étranger.

Le pontonnier  K. C, né en 1916,
est un habitué des services étrangers,
puisqu 'il a combattu en Espagne lors
de la guerre civile. En 1939, 11 s'est
engagé à la Légion. Il a raté de nom-
breux services et divers tirs obliga-
toires et se voit condamner à 18 mois
d'emprisonnement.

Quant  au fus. M. C. né en 1917 , de la
Cp. fus.  1/223 , il a raté un cours de
complément, abandonné son équipe-
ment puis est parti  sans laisser d'adres-
se. Il écope de 6 mois d'emprisonne-
ment , également  par défaut.

j Nouvelles économiques et financières

Z3k\ Isba
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jEj ?/(tjïi ¦>» "-*=-¦ N i e t , n i e t , ce
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maison confor-
table. Ce qu 'i l  y f a u d r a i t , c'est un poêle

à mazout LA COUVINOI SE S. A.
32 modèles d i f fé ren t s  dès Fr. 340.—.
Allumage et remplissage automatiques

sur demande.

En vonitc chez les dépositaires die votre
région .  En gros :
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( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 23 oct. 24 oct.

8V4 % Féd. 1945 déc . 96 % 96.60
3 % % Féd. 1946 avril 94.40 94.40
3 % Féd. 1949 . . . .  go.— 89 % d
2 % % Féd. 1954 mars 87 i ", d 87.60 l
3 % Féd. 1955 J u i n  87.70 87.80 i
3 % O.PJ'-j 1938 . . 93 % 94.— j

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 635.— d 650.—¦
Union Bques Suisses L145.— 1165.—
Société Banque Suisse 1075.— 1092.—
Crédit Suisse . . . . .  1088.— 1102.—
Electro-Watt 920.— 940. 
Interhandel 1290.— 1325.—
Motor-Columbus . . . 885.— 900.—
S.A.E.G. série I . . . . 67.— 67.— d
Indelec 550.— d 550.—
Italo-Sulsse 208.— 214.—
Réassurances Zurich . 1610.— 1640.—
Wlnterthour Accid. . 610.— 615.—
Zurich Accidents . . 3540.— 3550.—
Aar et Tessin . . . .  970.— d 975.— d
Saurer 995.— d 980.— d
Aluminium 2840.— 2890.—
Bally 900.— d 910.— d
Brown Boveri 1680.— 1765.—
Fischer 1220.— 1245.—
Lonza 830.— d 830.—
Nestlé Allmentana . . 2295.— 2360. 
Sulzer 1990.— 2005.—
Baltimore 145 % 156.—
Canadlan Paolfio . . . 108.— 114 Mi
Pennsylvania 64.— 68 !i
Italo-Argentina . . . . 13 % 13.— d
Philips 266 — 273.—
Royal Dutch Cy . . . 178 Vi 189 —
Sodeo 18.— 17.— d
Stand. Oil New-Jersey 219 .— 231.—
Union Carbide . . . . 424.— 433.—
American Tel. & Tel . 689.— 713.—
Du Pont de Nemours 697.— 731.—
Eastman Kodak . . . 373.— 390.—
General Electrlo . . . 242 % 258. 
General Foods 192.— d 195.—
General Motors . . . .  157.— 166.—¦
International Nickel . 290.— 307.—
Internation. Paper Oo 359.— 379.—.
Kennecott 344.— 366.—
Montgomery Ward . . 130 Va 138.—
National Distillera . . 85.— ¦ 90.—
Allumettes B 55 "i d 56 Vi
U. States Steel . . ..  225.— 240 —
F.W. Woolworth Co. . 167.— 168 —

BALE
ACTIONS

Clba 3650.— 3765.—
Schappe 570.— d 570.— d
Sandoz 3300.— 3370.—
Gelgy nom 4100.— 4150.—
Hoffm .-La Roche(b.J .) 8490.— 8650.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 680.— d 685.—
Crédit F. Vaudois . . 665.— d 665.—
Romande d'électricité 415. 410. d
Ateliers constr . Vevey 520!— 51o! d
La Suisse Vie (b. *.) .
La Suisse Accidents . 3900.— 4000.—

GENÈVE
AC7TIONS

Ameroseo 155.— 174.—
Aramayo 22.— 23.—¦
Chartered 31 % 32.—
Charmilles (Atel.  de) 710.— 725.—
Physique porteur . . . 750.—¦ 765.—
Sécheron porteur . . . 500.—• 525.—
S.K..F 187.— 1*36.— d
Cours communiqué, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Télévision Electronic 11.33
Tranche canadienne S can 103 'o

B O U R S E

Demande Offre

du 24 octobre 1957
Londres 12.25 12.30
Paris 1.03 M, 1.04 V.
New-York 4.28 »/8 4.28 '/«
Montréal 4.44 M> 4.45 %
Bruxelles 8.75 'A 8.79
Milan — .6975 — .7025
Berlin 103.95 104.35
Amsterdam . . . .  115.35 115.80
Copenhague . . . .  63.20 63.45
Stockholm . . . .  84.55 84.90
Oslo 61.30 61.55

COURS DES CHANGES

ARGENTINE

Les représentants de l'industrie et de
l'agriculture ont fait connaître mardi
soir au président Aramburu les mesures
qu 'ils ont décidé de prendre pour dimi-
nuer le prix des articles de première
nécessité .

Une baisse de 20 % sur la viande , de
10 % sur les produits laitiers et de
5 % sur l'épicerie sera appliquée en
premier lieu. Les prix des textiles et
des chaussures seront ensuite diminués
selon un pourcentage qui reste à fixer.

BSai.*«.sp des prix des denrées

PRÊTS
sans aucune formalité sur toutes
valeurs mobilières, tableaux, bijoux,

meubles, etc.

Caisse neuchàteloise
de Prêts sur Gages SA

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

Mfĝ MMM—¦ mini mil» 11 m 1 tm
T%W__j U  Wm U> 1 endroit sympa- H
1B -mIstsssslW thique à Lausanne «

TESSIN

BELLINZONE. — La récolte de châ-
taignes a été désastreuse dans les ré-
gions qui fournissent habituellement
les plus grandes quant i tés  de châtai-
gnes indigènes , c'est-à-dire la vallée de
Muggio , le Malcantone, la haute vallée
du Vedeggio, la région du Monte-Ceneri,
les deux versants de la plaine de Maga-
dino, la vallée de Blenio et la vallée
de la Moesa. La cause principale de
cette s i tua t ion  doit être recherchée dans
les pluies des mois de mai et de juin ,
période de la floraison des châtaigniers.

La récolte des châtaignes
est désastreuse

CONFÉDÉRATION

BERNE. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé de réduire temporairement avec
effe t  ré t roact i f  au 1er septembre 1957
et jusqu 'au 31 janvier 1958, les droits
de douane sur les frui ts  secs. Les
nouveaux droits par 100 kg. brut sont
fixés à 20 francs pour les abricots et
à 25 francs pour les autres fruits.

Réduction des droits
de douane sur les fruits secs

Utilisé dès le printemps, l'appareil
se place à quelques centimètres du
sol et pi'otège ainsi les jeunes pousses
contre les gelées. La chaleur de la
terre monte sous la cloche où s'éta-
blit un courant d'air régulier. Dès
que la végétation se développe suffi-
samment, l'appareil est alors remonté
le long de l'échalas. Les sarments
croissent à l'Intérieur du protecteur
et ressortent à l'extrémité supérieure,
ce qui supprime l'attache de la vigne;

après la grêle par un écran indiciduel
avait eu un rendement de 55,5 % con-
tre 36,4 % pour un raisin non protég é.

Selon l'Ecole technique suisse d'ar-
boriculture fruit ière et de viticultui-e,
« l ' installation d'écrans individuels
dans les vignobles en ceps promet de
bons résultats,  les rendements ne dé-
pendant  guère ou pas du tout des
diverses influences extérieures (grêle,
oiseaux , éventuellement boti-yte) et la
quali té  de la vendange ne diminue pas
sensiblement. »

Verra-t-on, sur nos coteaux, fleurir
bientôt  ces légions d'« abat-jour » ? La
réponse appartient aux viticulteurs.

H.

Les jeunes pousses
protégées du gel

Le Jeûne fédéral
a été un succès

On nous communique :
En proposant au peuple neuchâte-

lois de jeûner véritablement le 15 sep-
tembre passé, jour du Jeûne fédéral
ou de ce qu'on appelait  encore de ce
nom , le comité qui s'était formé à
Neuchâtel savait qu 'il devrait bousculer
beaucoup d ' indifférents  et tenter de
convaincre des réticents plus nombreux
encore. Il étai t  aussi , conscient de pro-
poser un objectif parfaitement défini ,
dans un pays méritant la sympathie et
digne des privations réclamées en son
nom.

Le succès du Jeûne fédéral en terre
neuchàteloise a dépassé les espoirs les
plus optimistes. Il est absolument cer-
tain que des milliers de nos compa-
triotes ont accordé ce jour-là une pen-
sée à la petite communauté montagnar-
de à laquelle une aide avait été pro-
mise. On a fait ce jour-là , en terre
neuchàteloise, de véritables sacrifices.
Près de 6000 bulletins de versement
le prouvent dont beaucoup portent au
verso de touchants messages rédigés
souvent par d'humbles donateurs ou
par des enfants.  La somme des contri-
butions de l 'Etat et des communes
(42 sur 62 ont donné suite à l'appel
reçu) , des dons menus et des crédits
substantiels venant de source privée,
est à ce jour de 140.000 fr. Les comptes
seront bouclés à fin octobre. Les ver-
sements ul tér ieurs  seront portés à
compte nouveau, car l 'initiative qui
aura sauvé un village grec cette année,
sera reprise en 1958.

En at tendant, les travaux de recons-
truction ont déjà commencé au pied
de l'Olympe et 25 maisons de Livade-
ron , sur les 100 qui avaient été dési-
gnées, sont en train de renaître. 134.000
francs seront consacrés à ce village
placé sous la protection du peuple
neuchâtelois, car les frais d'imprimés
et de ports de la campagne du 15 sep-
tembre, ont été tellement comprimés
qu'ils n 'ont pas dépassé 6000 fr., grâce
à la complaisance des imprimeurs , il
faut bien le dire.

Quels seront les premiers cantons
suisses à imiter l'exemple neuchâtelois
et à faire à leur tour campagne pour la
revalorisation du Jeûne fédéral ? Cer-
tains échos laissent deviner une propa-
gation rapide de l'exemple donné par
nos villes et nos villages.

La reconstruction du village
grec de Livaderon a déjà

commencé

NODS

Départ des soldats
(c) L'escadron 2 de cavalerie a fait
son cours de répétition sur le Pla-
teau de Diesse. Les troupes étaient can-
tonnées dans les dif férents  villages.
Pendant leur séjour au pied de Chas-
serai , les soldats ont joui d'un temps
chaud et ensoleillé. Ils sont partis lundi
soir et termineront la semaine dans le
Seeland où, malheureusement, le mau-
vais temps les accompagne. Peu de
grippés, pour la plus grande satis-
faction de chacun.

Rentrée des classes
(c) Après neuf semaines de vacances,
les enfants sont retournés en classe
mercredi matin. Le beau temps les
ayant favorisés, ils ont pu aider dans
d'excellentes conditions leurs parents
à rentrer les récoltes d'automne. Les
prévisions météorologiques nous annon-
çant la pluie, la neige et le froid , les
écoliers seront heureux de reprendre
le chemin de l'école. Espérons que la
grippe asiatique a terminé sa visite
et qu'elle n'apportera pas de perturba-
tions dans nos classes.

Ecole des Combes-de-Nods
(c) M. Racine, de Lamboing, rempla-
cera Mme Eschmann que son état de
santé a obligée à faire valoir ses droits
à la retraite.

Nous .souhaitons à cette excellente
institutrice, qui a conduit l'école uni-
que des Combes avec une compétence
et une maîtrise remarquables, une re-
traite paisible . Elle est unanimement  re-
grettée des enfants  et des parents.

M. Racine se montrera certainement
à la hauteur de sa tâche et digne de
succéder à une maîtresse émérite.

Association suisse
des amis du jeune homme

Section de Neuchâtel
Cette association a poursuivi son ac-

tivité en 1966 : 23 jeunes gens furent
placés par la section neuchàteloise à
titre de garçons de courses , aides à la
campagne , employés, ouvriers spécia-
lisés, manœuvres ou apprentis. Trois jeu -
nes gens ont été confiés à la garde ou
placés sous tutelle du secrétariat par
différentes autorités tutélaires.

C'est toujours avec plaisir que le se-
crétaire répond aux demandes des re-
présentants ecclésiastiques. La section
neuchàteloise de l'Association suisse des
amis du jeune homme remercia spéciale-
ment l'Etat de Neuchâtel pour son appui ,
les communes et les membres soutiens
qui permettent de poursuivre sa tâche.

Fred a construit cette grue mobile
avec son Meccan o

; Le Jeune Alfred aime construire et eon
r-, plaisir est sans fin de le faire aveo
//  MECCANO, qui permet la réalisation de

pi multiples modèles ingénieux. Les pièces
//"d métalliques Interchangeables MECCAjXO en

/LH font le plus passionnant des passe-temps
IUa pour enfants de tout -âge.
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£<-«î^^*~>-̂ A3*W Demanda h votre détaillant le catalogue
^T?~̂ C âs~'̂&r7° M c. en couleurs des modèles Meccano ou
M '̂ J^ls.N^^' LB 7 

écrivez directement au représentant général
iî "flS'lV'̂ ï̂ jSa pour la Sulss0 : R l v a  & Kunzmann S.A.,

\ztlT" "-¦fr-"'̂ !»^ Fabriqué en Angleterre pur Meccano Ltd.
^"̂  ^**̂  Blnns Hunil , Llverpool 13.

CORGÉiMONT
Décès tragique

d'un ancien instituteur
(c) M. Emile Sunier, inst i tu teur  re-
traité, âgé de 76 ans, étai t allé samedi
à la Montagne-de-1'Envers. Vers 19 h.,
peu api'ès avoir quit té des amis pour
rejoindre des membres du Ski-Club à
Bois-Raiguel, il s'af fa issa , terrassé par
une attaque, à quelques centaines de
mètres de la Cuisinière. M. Sunier
viva i t  seul depuis le décès de sa
femme ; ce n'est que lundi soir que
son fils, ins t i tu teur  à Sonceboz, s'aper-
çut de sa disparition. Des recherches
furent  immédiatement entreprises et
c'est alors que l'on découvrit à la mon-
tagne le corps de l 'infortuné pédagogue.

Le défunt enseigna pendant qua-
rante-deux ans à l'école primaire de
Corgémont.

SAINT-IMIER
Noces d'or

(c) M. et Mme Edmond Marchand,
ancien recteur de l'école primaire,
viennent de fêter leur» noces d'o-r.

1 -̂s, wtfc ĵ*' liwF^^^ ĵ W

\ *'< ̂ -̂ s-̂ n 
smlLkW^ÊSw/sf 

son 
pou'

\. -LijE^S Ŵ^S ^^ŒWr trempor cil
^̂ -̂ B *ffgfi dégrossi'.

^̂ •'s.sjW' MOUSSO et décrasse.



LES JEUNES FEMMES EN GOR-RAY pos-
sèdent l ' assurance qui nait de la certi tude d'être
bien habillées avec une jupe donnant de la person-
nalité. A toute heure . Gor-ray demeure impeccable , 9Sj^k\en lame ou en peigné , en coton ou en tweed. Les Ç.0*Ê^i
plis Gor-ray sont piqués afin de rester indé finiment K

'̂ - ^ E Èmarqués comme tout pli parfait. La /f y s té î J l
jupe reproduite ci-dessous est le modèle <s lc l̂lÉik \GOR-RAYNE . coup é en biais dans le {fi ^"~̂ \ kŝ 5rM-*$Éb:\tissu Gor-rayne au maint ie n idéal /fr ' —v^i -\ '̂ v^P^MEn vente dans les bons fc RL.. •¦••¦ *Ml V J* j p\

Il K̂ ônmnA:¥

/y G O R - R A Y  L I M I T E D
/ fi/  72 NEW B0N!D STREET LONDON W. 1.

Agence générale : Siegfried Bollag & Co.
Schindlerstr. a Zurich Tél . (05 1) 26 546!

A vendre au prix du Jour

Pommes de terre
«Blntj e» , livrées à do-
micile. — s'adresser à
™eer Jeanneret , Mont-
mo''ln, tél. 8 12 04.

J ^_ 
~ 23 X 57 ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦................ ¦.... ¦»i...MMMWwa» Ma»MBMBWMMM»^MMMM

/
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Braderai protège U }fÉ̂
de la contagion ^||Bp
Vous connaisse : - n'est-ce pas- ces pèrio- crobes , bloque l'infection à son début et pi-o-

des de l'année où tout le monde est en- tège les voies respiratoires contre la péné-

•humé , et où ça tousse et mouche et crache tration des agents pathogènes. Les méde-

où que vous all iez. cins utilisent Bradoral à leur consultation;
ils vous consei l lent de vous gargariser matin

» upr. l'air que vous respirez , les microbes , , . j  r. -1 » *Av eu 1 o" H ' . et soir avec la solution rouge de Bradoral
¦sathooènes pénètrent dans votre qorqe et . . . . . ,
Pau UJ , , _ „ " lorsque le danger de contagion est part icu-
.mtre trachée. Protegez-vous avec Bradoral .. . " . . . ,vou , ,, , ,, l ierement  grand ; pendant la journée , vous
-uant qu un foyer d infect ion ne se soit for- , . . .
•,vd H , , renforcerez la protection obtenue en su-
mP Bradoral vous protège de la contagion. . , . , „ , ,me, D ¦- a a çant des dragées de Bradoral.
Rraciora l renferme du Bradosol de C I B A.

j - t „I,„I «,,ic„» '̂A ^;„,„ I„ Prenez donc la décision de passercet hiver
Ce desinfectant puissant décime les mi- , r
u > sans rhume.

FF' Prenez Bradoral .

M B R A D O R A L
J Ovfti,iiit. I

J\ ° '" J___ prévient et soulage

^É̂ teK 
"~

? •• ¦ '¦ ¦ *
" N Bradoral renferme du Bradosol de CIBA.

BmL? Si SB  ̂-L ¦' j \ Bradoral esl bien toléré , d" saveur agréabls et
¦̂ .«sSi B B A D O B Â I "5 cdore ni la langue ni les lèvre?.

i-&P" >i; -- f j i Dragées Fr. 1.85
tf -̂- ' "̂*" Sa Gargarisme Fr. 2.85

I V. ., / T^^^̂ ^̂ ^W -̂  ̂ E" vente dans les pharmacies et drogueries

V  ̂
^̂ ŝWW  ̂ Fabriqué et distribué par Bl NACA S.A.. Bals

!— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦¦---¦--------¦¦¦¦-¦--—-B*-^̂  7 «* °̂=="

-̂ i-̂ ŜIsî B. rÊk % ifW
-flKSSSS îC  ̂¦ 

:-: 

''¦'¦''̂ 'i-ft&StàaK ^̂ ^M ¦ floljl  ̂ / Va )L*S»0

i!f|V ii^i^mS MLV M: fâ Is&ii?

f^T3
^^  ̂ A 70 ans, franchir d'un jf i

¦Î ^Jf 
bond la corde à linge! -^m̂̂ 9m. I

- ça vous épate! Eh bien, voilà ... Il ilTulH •
faites une fois le compte de ce Pour la blancheur et l'entretien, f jptJ J ĴL

JJ
^
i . f

que représente pour la ménagère Peir.il est un vrai magicien. W' -1 f
en gain de temps, donc en sur- Persil maintient la jeunesse du f «j £
croît d'énerg ie et de joie de vivre , linge et de la ménag ère , , .  on : M *"
une lessive sans effort s et sans p0ut bien en sauter d'enthou- , Jll | ; »
souci. Mais il vous faut alors un .sia*^me par-dessus sa corde à *-2?**i<*' Si s
produit de lessive sur lequel vous linge ! ,1 "i
puissiez compter à tous points Persil Fr.1.10 seulement , 1

Persil remplit celle condition ! O *̂ '* -̂̂ *-»*-""̂  ̂
-̂ Rl^̂Grâce à des améliorations scien- ;§iri§fr

v'' ** Bg-s ŝ^Ktifr:.;̂ ,::¦¦ï.fciwIij^E â ĵBi 
^^^^t i fiques récentes , Pers i l  est si m o -  \ / « ot en e  «liant. «•.» »«n«i-mA ¦ > «„, _ .*,¦..-._ — iPMf, ,. , . .  . , . ,. mm-m 133 59o clients ont confirme I expérience H!

dernequ il est totalomont superf u \ / ,So ^o t̂-ir,-»., rf „ m:is:„„«. , |w|
J t s. , . 1 u¦ 1 J \ ! t'e centaines de muuers i wWM%defrotter,de blanchiretde passer y i-̂ Ê'
au b l eu .  Très S i m p l e  à l' emp loi , i l  -|, ! Ces derniers mois , pas moins de 133 596 ménagères et clients nous ont ^PR
vous d o n n e  un l i n g e  d é l i c i e u s e -  À confirmé par écrit: 

|lH
mentfrais , d' une propret é parfa i te , / » / f '  ^ laz 'e en douceur dnn.< n 'importe quelle eau * Son action efficace et 81111
n p r m é a h lp  < sain - P>n H P I I Y  m nl c  ¦ ' \ hyg iénique permet d'obtenir un linge d'une merveilleuse propreté * Avec le Mmm
Mcl u ICCZUIC , OCXIM C|| UCUA IIIUlo . f i n . ,  , . ,  n i  r F l ï  t ,  t , ,  . 4 \

SOÎ ané au Persil! - 'pM^M ,er"' "
lc
"(™f s '' "' supty ln de frotter , de blanchir et de passer au bleu * De mMim

" ' / *t tcus les produits de lessive , seul Persil contient *Fibreprotect» , protège-f ibres Ŵ WÈ
Uti l i s i e Z-VOUS avant  d'autres  pro- V - Ê  

brevet* * Le lin&e lavé avec Pmil est particulièrement perméable et absor- Bf f l
d u i t s  de less ive  ''Voir  Vrc* -i ln r<5  \ /** hant * Grâce â sa douceur, sa puissance de lavage et l'action contrôlée de sa mÊÈÈ
UUKo UC I C O o l V C  i V U U o  bel Ct a Ula  : ¦: :\ ¦:¦:•:¦ ¦/:¦:¦: r. ¦! . ' 

¦ 1 f t t i ¦ \ i • »  ¦:¦:&>. w ¦•¦•¥, -A

, . , , \ / mousse . Persil est spécialement indique pour les machines a laver, simples ou mimM
rav ie de constater  qu UI IC  eau de 

^ 
/ ¦ automatiques / -  133 596 signatures attestent que Persil est une lessive mo- » ffÊÊ

Per s i l  d i S S O U t  m ê m e  les V i e u x  \j  * derne auto-active. — Qui d'autre a de tels certificats ? Donc. . .  Persil I r î B
restes de savon calcaire. Votre v 

^ -̂̂ s-s--*--*̂ ^linge retrouve le même aspect : (f̂  p'"'̂ '-*-̂ ^Auto-coats ffi
pour hommes, gris - anthracite, # - M  B QQ 1 1 K
bleu et noir # V. OJ." 11J. "

Duffle-coats en . 7c qo I
pour hommes, gris et noir . . l>ft|J|i | J." *jO s ~

Auto-coats
pour dames, bleu, beige et DQ QQ

| rouge -Uvi" JO S"

Duffle-coats _ _
pour enfants, double face, « *% _ « CO
2 à 10 ans ll -Vi d OL.m

12 à 16 ans 33." à 64."
Duffle-coats
pour garçons et fillettes, dou- .—  _ ,_

blés flanelle écos- A Q  n C7
t saise, 2 à 10 ans "t!» û O I ."

À

HKS ' ¦"ï¦ ' "V .̂'38
•̂sWkwmswmntvm*mmmML*ms.ims\^̂

Frigo 135 litres
luxe

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

¦Camembert
« Sélection »
L'ARMAILLI

SALONS
MODERNES

diverses nouveautés
en stock

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

Demandez nos
illustrations et voyez

nos vitrines

Mobilier +
Décor

B. Beck
ECLUSE 12

(à côté de la poste)
Tél. 5 87 77

Une viande blanche ^̂ m
$$j $' moins chère que celle de veau. Îjil|&

|$?f Lapin wm
££•;.;£ en grande vente spéciale : 8

«*% tm éti .̂ imÊÊÊl
1 / 1  4 ^% AT ¦ SaBsw'"'̂

'// •// . ', '.': pièces entières . /2 Kg. jy?. J ̂ J m fflHB

#&& 1 / 1  *k Qtï M ^$$$,, détail 72 kg. j ,¥U J W

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

Pour oause de départ ,
à vendre

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

Mesurez tout à votre aise : les sièges sont plus larges, / ¦»* °Pel la voitu re da <-°nfiance

leur accès plus commocte , il y a davantage » CtU îi -rncr\
DaVantaQS de Place P°ur les Ïambes. Et te coffre est énorme 1 %m  ̂ ^'''̂ ^mttW  ̂ Opel Record Fr. 8150.- Opel Olympia Fr. 7250.**

j  riln-fo Quel confort et quelle sécurité: de larges glaces pano- .. ~ ẑz3ggt
U » -{...1 «*_.<-; ramiques à l'avant e ta  l'arrière élargissent au maximum /||| p| m%̂ twlmm |fw*l,Sift frJ v̂ -<:- 3
rlsL i>i «- le champ de vision , les sièges et accoudoirs sont ' î i-lriKflti ¦~sWâ\W*mS. ï\ _ , . . ,. . . . . . . .  _ _ _ . .
U'. ÏÎ I J ' ' ' - ¦ ¦¦s.ss» ŜÉ«i.^% ¦ •% Garaqe S'.henNer , Neucha e , l é .  5 28 6- .

agréablement capitonnes , le tableau de bord moderne ir,i","|- *̂-^^TT f̂TflRi1nKiMBSË!j^̂  ¦' ! ' ¦%„.
la IlOUV-SlJS comporte un indicateur de vi'.esse à échelle rectiligns rffl ""'~*i ' V "  * j ;  '̂ ^̂ fc 

Garage 
R. Ammann, la Neuveville.

lumineuse et le volant de sécurité a son moyeu proton- *l̂ ^pr ' -'-91 3̂5 il SSB£P> A I ot A Fil -; " l M r

Maislaplusgrandesurprisevousattendaupremlaressai: JXÏ j ffj f&bfeb. \\-MM - I > 'K3 •-¦ WUthrleh , Colombier ,

la nouvelle Record vous surprendra par une tenue ^̂ ^^1 F ^» MT^B .. .̂ iAiiJ^H ff:: j Î js»»̂
do route qu 'aucune Opel n'a jamais eue jusqu 'ici. \̂ ts<tr si^ Â M̂i 1̂ >:'if '



¦¦¦¦ Mi 8 — Mmmrmmm **m--wmkmmmmmms.m * m̂mk.% *waks *wk *^^ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL - *- **>**W-ms- ***^^*~--—m I l , I I . ,  . n I l , I . I —g 25 X 57 j^

BMMQ dits le nouvel emballage/
C'est vraiment là un emballage tel que la ménag ère n'en pourrait désirer
de plus pratique: ouvert sans peine en une seconde grâce à un ruban
d'arrachage et à un clapet d'ouverture. Ses couleurs gaies et son extérieur
appétissant font du nouveau paquet de BANAGO un attrait de plus sur la
table du déjeuner. Voici donc le petit déjeuner des gens modernes dans un

Malgré cett e notable prestation supp lémentaire de la fabrique, le BANAGO
n'augmente pas de prix : comme avant , il représente la bonne qualité
éprouvée au prix raisonnable. Souvent copié mais jamais égalé , le BANAGO
vous apporte , dans un dosage j udicieux, des substances constitutives indis-
pensables à la vie telles que bananes, sucre de canne et de raisin, sels de
calcium et de phosp hore, vitamines B, et D... et son arôme proverbial si

Energie et friandise en un!

'ŝ ™—*-».̂ ^^̂  Avantage important ! Dans chaque nouveau paquet de BANAGO il y a
yk ^ Ŵ maintenant un chèque valant deux vignettes. Le service des vignettes NAGO
•" A. .̂sW à Olten donne tous renseignements sur les albums NAGO et les conditions

K̂W ,k ^  ̂ •̂¦•sBjjjV Pour ouvrir rapidement le nouveau paquet de BANAGO

z L-̂ 7 BANAGO une base solide pour la vie \ftk  ̂ / " îrf^llfe. , ML , ..: , ;M - \
^̂  ^^«ÊIL ¦ ¦

¦¦ j r Un: Arracher le ruban Deux: Enfoncer la demi- Trois: Arracher le des-
^^8% ïisX rouge de déchirure. lune a bords pointillés. , , sus du paquet en le tirant

^*̂  en arrière. Le paquet est
ouvert.

LES BLATS DE SAISON :

COMPOTE AUX RAVES
ET CHOUCROUTE

PORC SALÉ ET FUMÉ - SAUCISSONS
SCHUBLIGS - WIENERLIS - LARD

FUMÉ et SALÉ

\ BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENBERGEB
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

-¦ .. i ¦ t

I

V \̂<;̂ ><Lijjf^̂ <L|/̂ LLiLni**

Fr. 29.80
Molière pour messieurs, en cuir brun

ou noir, semelle de caoutchouc
profilé

CHAUSSURES

3J^u]4j)
Seyon 3, NEUCHATEL

J

Touj o urs grande vente
Tables et tabourets de cuisine, dessus Formica.

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

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

O. Krebs , menuisier, place de la Gare 1b,
Corcelles. Tél. 8 24 35.

La maison spécialisée
en produits laitiers

L'ARMAILLI
Hôpital 10

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 6 o
Neuchâtel

FABBIQUE DE TIMBRES ">)
1UTZ-BCRCCR1 ¦¦:>

[ total Arts U.NeilCHsUEL

TélophoJie 5 1G 45

k-jgS-- «+ # - ~ 4 **. JQ -CYLINDRES k
j?j %3k L̂sW ^d^^—tx. *̂ *\. ss\W - '• •  nouveauté  de la Goliath 1100 , .flk

\ _ /iV'Vy MM -TEMPS , MOTEUR BOXER»
^̂^ r= îir̂ ^L̂ \ m^E£Ëks\\\j ÊÊÀ. M" traction avant, 6/40 cv. DIN << - ¦ - »

WÊriz^ l̂lZ- ij %- z f̂ i **?Q W VW WW W^s W  Ë k 'wm refroidissement à eau Wf

SJJJST¥ ^{Jy/̂ ¦'-""=====~_. I U f^^ \̂ Sli\̂ ^*̂ i) Jf§ I 
entièrement 

synchronisées, j JB

hf ^̂ ^Ji)JT~~^~~̂ H 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

[ ¦ ¦ .^ - ;>: ¦¦.--liifflB^^HHI - "'-''¦¦'¦ ¦¦¦f ^ŴA^^i<.*.¦. ''f f̂ ;'' ¦ ¦ "¦Sw'̂ '̂  '¦ '¦ ¦¦¦«.¦ '¦:'¦

yï^T-.*:": :'¦:¦' .- . . , ' . . ¦ ¦:<- '.- '. ' ¦ -. ' £ - A

m l'éclatante-blan^ur!^
*̂ "̂ ^̂ ^̂ W Ŝ*̂Incroyable ! Pourtant SUNOL .la poudre bleu ciel , opère J  ̂^fc. ^^^>3s^.4§J> l&Usmf f f  alto**- '-'V L̂^̂ SŜ .

ce miracle. Non seulement votre linge est parfaitement JK- Jm M m MM ^̂  '̂ Â
propr e , pa r fa i t e ment  blanc , il a quel que chose de plus : JJg^^̂ M̂f f W M M Ë  59f
un écla t mervei l leux !  Vos draps , vos chemises, vos tor- %ffjjfaï^ ,V y ' tn̂ 9Ê. ŜlB
chons. vos nappes ont l' air  ensoleil lés. SUNOL , conçu "̂ ^.̂ ^̂ Ï̂ ^^XVvvN^P

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

Jrcâf L'occasion à saisir...
fâ Epurante «Rival» ..,
nJffi tout prêts , reverdis, hachés . . . boîte V' l. *-*l

i Ravioli aux œufs «Rival»
K S^™3 finement farcis , accompagnés d'une sauce ,. _,_
Wf BEpjBg savoureuse boite V' 1.X3

-î k̂ tos *—"1 Eil 6anîs de caoutch°uc
W Br '̂̂ H roses , doublés à l'intérieur, en sachet de - _ _

sBBtafcM parchemin, grandeurs 6 %-9 O.ôU

KS8 Marmite à friture
BT̂ VH en acier - avec 2 f°rtes poignées, panier en fil de

Wr^SM *
er étamé ' diamètre supérieur 25 cm., diamètre in-

IMMMB férieur 18% cm. 
R CfltiLj ff lg Â pour le gaz O-OU

r Ĥ ¦ poar l'électricité 13.80

» 4 Pèlerine de cycliste
%! H avec raies lumineuses de sécurité, solide, < n QM

M absolument imperméable lu.uU

-̂K ĵL A V E C  R I S T O U R N E



¦r*j| | Monsieur Louis Desquartiers, épicier à Château-d'Œx,

I «  

Si le Pays-d'Enhau» e-M une région rêvée pour qui en profitent. Sans l'Usego, Je devrais vendre -'̂ f •/* \̂' t ''ï\ > ''
,

\̂\Tn' -> ¦ '".le?*
les touristes et les v ilègiaturants , il est terrible- plus cher pour couvrir mes frais . Ce n'est pas pour "câ '̂̂ v, " ' " ' 4£ài'*~*~ ^~

_ ment è l'écart des grandes voies commerciales. rien que les prétendus champions du bon marché '"̂ î^ '
li ,'P'
^

jr
rj" Tv/ TVfei-*.-*+

îj/AgiA énË'sh C'est pourquoi je suis très heureux de faire partie n'ouvrent pas de succursales dans des endroits "—•*" " 47 igfâa.'l*is-JL%\$$Ù .
v *v#Md -Ulii d'une société d'achat puissante et bien organisée comme Chàteau-d'CEx I » _^fc?*îès^-t_ '•rW"S>r î sl̂ ^'̂ =^i '̂~—

Grâce à Usego, je reçois régulièrement de la mar- Ces déclarations du jeune et dynamique M Des- ¦**>~?itjr%' â  -B*-" —

pourquoi... a ï̂ï^-St  ̂ctTon^J^Zl r&attVû  vous montren' mmmîmmmmMmmm

..Je magasin Pir=1=^
lc

t",l vous sert bien et à bon compte

/î ĵ Nos
H ""*̂  ;' ¦ l f l / i î@

!a
ff , ^ M I H  %#\ •> n ¦ fis» En. ¦ B H /M «uv

H II A A lu I \h A M m/-tk MAKI EAUA
fv V i)

^ 
, \̂\/ \ « sport-chic » en

I / ^W /T^kX ¦ POSL DE CHAMEAU

I \J j/'0"^ V CACHEMIRE
I pD ïO L^r MOHAIR
¦ , fl ji ALPACA
! 1 LAMA
SESKM

|;¦-.'! ont tous grande allure !
! **, ~-i
tkgyl
H- î̂n

I j. 1QJI.
!r- j i Modèles depuis Fr. ¦¦ -̂ B  ̂ -^twsvr 9M

I /\ l \ ¦ . ¦ à Fr. 369.-
1  ̂I Tailles 36 a 44

m * ; " ¦
^̂ tïss**-. ifjwsjrilBHBPsHffBP

Voyez nos étalages fi^A ¦gt d̂&fflf ' ¦:'̂ --̂ ĵid̂ ^̂ HBMil̂ ^i? §̂?
'
'i-'*^g

_ SP mt(\1Ê0 Z M^uMiz^BuuRQuirf

A vendre
PATINS

de hockey, NOB 39, 36,
32 ; de fillette, No 36,
blancs. — A la même
adresse, une « Lambret-
ta » à bas prix.

Tél . 5 21 14. 

i / t  wlolo ^°o  ̂-J wVo o çTo 0 0  ô <? sf-Tô  g  ̂ o *~» 9 JjWw

rff {̂ /T^^^^kicy f 

N EUC I

î ATEL"" ""* O^^^^^ ĵ/i^̂ ^̂ î[^̂ 0̂^̂>ep

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

Rôti de veau
roulé

très avantageux

BOUCHERIE GUTMA NN
Avenue du ler-Mars

A vendre pour raisons de santé :

INSTITUT DE BEAUTÉ
au centre de Lausanne ; clientèle assurée ,
produits Max Factor. Fr. 11,000 tout com-
pris, occasion unique.

Faire offres sous chiffres P. B. 10532 L. C.
à Publicitas , Lausanne.

m*. " '' " * ' -ft " ".;> j Ê t l
L *ç \ 5" ';„ j

Beblochon !
; de Savoie
l L'ARMAILLI

Entourages
de divans

depuis Fr. 175.—

Venez admirer nos
modèles modernes en

bois blanc

Lits doubles
depuis Fr. 295.—

Mobilier +
Décor

B. Beck
ECLUSE 12

(à côté de la poste)
Tél. 5 87 77

Pois paysanne au jambon...
1

mm- * -  ̂ ^ ^
^̂ ^̂ ^̂ m̂, avec tout son fumet !

Un venta e potage ami la , 
YpP  ̂

ï^k̂ r ^̂ Î̂ ^P^
un potage OUI rend les Visages ^^ , Connaissez-vous le livre «Bonne cuisine - vie

A °-es asperges ... ,,, ,
,A>aA ' ° meilleure »? Vous pouvez encore vous le pro-

heureux ! Un potage qui 
V̂ ^^Pi 

fra'dieS t0Ut SU cuter ' co,ltrc remboursement, au prix tempo-

réchaufTe et qui réconforte ! ^ÊpS®^  ̂
de rannée - raire de Frs, 3 - 8o

f; ' 5 cts ,de frais' Un ;si,mPle
v^Jr /^^aS^^VyfsâKxXA-X 

carte 

postale 

suffi

t pour le commander!

f 

rien que des A \\ r; \ \... . / *m
bolets et tWZJ-^T^ \\Squels bolets !... g 1̂ JW ï

Bonne cuisine - vie meilleure *I Ĵ #̂Ui*¦
avec I T I&^L%&\âP i

Au magasin, rue de la Boine 11, immeuble Rialto,

I ¥E!STE H THÉS EOM MARCHÉ I
de la marchandise provenant de la

i FAILLITE de TISSUS ET CONFECTION S. A., S

\ à Montreux

j Manteaux de pluie pour dames et messieurs : 40 et 50 f r. !

; Vente de vestons pour hommes , au choix , à 50 fr.

i JVous aviserons dans quelques jo urs de la vente de
I | manteaux d 'hiver pour dames , costumes pour dames \

; et complets pour messieurs.
Ultérieurement , vente de tissus au mètre pour manteaux
et vêtements pour dames et messieurs.

E. Matile. j



DANS LES CINEMAS
A L'APOLLO :

« OMBRES SOUS LA MER »
L'histoire est celle d'une Jeune fille

grecque, belle et « nature » , Phaedre
(Sophia Loren) qui , un jour qu'elle pé-
chait des éponges aveo son ami, Bhlf
(Jorge Mistral), au large de l'île de
Hydra, découvre une magnifique statue
de bronze et d'or représentant un garçon
monté sur un dauphin.

Poussée par son ami et le médecin de
l'île , un Anglais expatrié , le Dr Haw-
klns (Laurence Naismlth) , Phaedre rêve
de vendre le renseignement, ce qui lui
permettrait de se rendre indépendante et
d'envoyer son petit frère Niko (Piero
Glagnoni) au collège.

Elles se rend à Athènes et prend
contact avec un archéologue américain ,
James Calder (Alan Ladd ) qui accepte
d'écouter son histoire plus en détail
le soir même.

L'attendant au rendez-vous, Phaedre
rencontre un collectionneur avare et sans
scrupule, Victor Parmalee («Ollfton
Webb), à qui elle commet l'erreur de
parler de sa découverte .
AU PALACE : « LES VIOLENTS »

Une lointaine parenté est-elle le seul
lien qui attache le milliardaire Bernard
Chartrain à un éclusler ivrogne et la-
mentable du port aux péniches ?

Quand les meurtres succèdent aux
meurtres, quelle est la véritable per-
sonnalité de l'étrange inspecteur Ma-
louvier ?

« Les violents » est un f 11m qui ne se
raconte pas. L'insupportable pesanteur
de la petite ville noyée dans le brouil-
lard, les menaces qui se dessinent , la
fatalité qui accable , une progression
dramatique inéluctable , telles sont les
marques de cette histoire qui vous en-
veloppe, vous tient haletant et ne vous
lâche pas avant la dernière image.

AUX ARCADES :
« LES TROIS FONT LA PAIRE »
Pour sa dernière œuvre, le regretté

Sacha Guitry a eu la coquetterie de
vouloir un chef-d'œuvre, dans un genre
qu'il n 'avait jamais abordé , celui de la
comédie policière. Pour augmenter la
difficulté , il a choisi un point de départ
des plus éculés : une histoire de sosies.
Mais il faut voir comment le maître
le renouvelle. Comme toujours, 11 a
fait appel aux meilleurs comédiens pour
Interpréter le scénario qu'il avait conçu:
Michel Simon , son grand ami, est un
extraordinaire policier et Sophie Desma-
rets, toujours spirituelle , incarne pour
la première fols dans sa carrière une
prostituée. Philippe Nlcaud , Jean Bigaud ,
l'Inévitable Darry Cowl, Pauline Carton,

Julien Carette, Jane Marken et Clément
Duhour sont les autres talentueux per-
sonnages de Sacha dans ce film qui
nous fait mesurer la perte ressentie par
l'écran français.

En 5 à 7, samedi et dimanche : « Ro-
mance Inachevée », une belle œuvre qui
fait revivre la grande figure de Glenn
Miller, le célèbre chef d'orchestre.

AU REX :
« LE FLEUVE DE SANG »

Jusqu'ici , le cinéma argentin ne nous
avait guère donné qu 'un lot épars de
très belles Images. Or, voici que Hugo
de Carril , producteur-metteur en scène
principal Interprète de son œuvre , nous
offre une bande dont la puissance éclate
d'une passion exaspérée et d'une beauté
farouche parmi les plus saisissantes réali-
sations mondiales, dans la lignée du
déjà fameux « O Cangaceiro » et sur
les traces d'un Bunuel/ Plus rigoureux ,
plus cruel et plus profond encore , « Las
Aguas Bajan Turbias » exalte la fierté
argentine dans sa révolte sanglante et
victorieuse contre l'oppression .

Loin de toute civilisation , les maîtres
se comportent en tyrans sadiqiies et
l'entreprise a tout du camp de con-
centration , au mépris de toute morale ,
bafouant et suppliciant ; un cauche-
mar , dirons-nous, conforme à la réa-
lité , cauchemar d'aventures, bien fait ,
qui impressionne fortement par ses vio-
lences extrêmes mais qui doit être
vu.

Un premier film : « Joe Brown face
aux fantômes », contraste violemment par
l'hilarité qu 'il déchaîne .

AU STUDIO transf éré au THEATRE:
« ÉNIGME POLICIÈRE »

Michael Curtlz , metteur en scène che-
vronné , signe ce film de « suspense »
en vistavision qui raconte une « énigme
policière » particulièrement impression-
nante . Deux amants sont venus à con-
naître par hasard les plans de gangsters
qui préparent un coup. Pour se débar-
rasser du mari , ils décident de s'appro-
prier le butin des bandits. Mais le
mari soupçonneux les surprendra au
mauvais moment et il sera tué . La vie
sera-t-elle désormais calme pour les
amants criminels ? Loin de là. D'abord ,
la fortune qu'ils croient s'être appro-
priée se compose de bijoux en toc. Et
ils commettront des maladresses qui
leur permettront de vérifier à leurs dé-
pens que le crime ne paie pas.

Signalons aux admirateurs de Nat
« Klng » Cole qu'ils entendront dans ce
film leur idole et louons les qualités du
scénario d'« Enigme policière » qui est
bien l'un des plus habiles Jamais con-
çus dans ce genre où pourtant les œuvres
de qualité sont nombreuses.

AU CINÊAC
La vie intense de ce Quartier Latin

situé à Montparnasse à Paris , est pré-
sentée d'une manière splendlde — en
technicolor — sur l'écran de la salle
spécialisée du reportage, du docximen-
taire et de l'actualité.

« Ceux de Montparnasse » vous fera
pénétrer dans l'ambiance de cette cité
unique au monde. Le sujet est magni-
fiquement traité et chacun en appré-
ciera le déroulement .

Aux actualités, Fox et Pathé, les der-
niers événements mondiaux.

LES NOUVEA UX FILMS A PARIS
LES NUITS DE CABIRIA
Avec cette chamd'e tendresse et

ces accents de bouleversante sincé-
iriité qui nous ramènent à l'univers
¦étran ge de « La Strada T>, Frederico
Fellini raconte, cette fois, l'histoire
pitoyable et cocasse d'urne pauvre
fille nommée Cabiria. Pair-delà la
sordide réalité quotidienne, loin de
ses compagnes de misère qui bat-
tent le pavé d'un triste faubourg ro-
main, Cabiria s'accroche désespéré-
ment au fallacieux espoir d'une exis-
tence meilleure. Ce monde atroce
qui l'entoure — ce mande où le
mal et l'abjection finissent par
triompher de toutes autres choses
— n'arrive pas malgré tout à dé-
truire la petite flamme d'espérance
qui brûle en elle. Inlassablement,
avec une foi que ni les duperies ni
les trahisons répétées ne peuvent
annihiler, elle attend naïvement son
impossible rédemption.

Chaque image, chaque réplique,
chaque jeu de scène fon t éclater le
génie d« Fellini. Sa peinture d'un
milieu (celui des prostituées) trop
souvent gailvaudé à des fins com-
merciales par des réalisateurs sans
scrupules se colore ici d'une hallu-
cinante et cruelle vérité.

On a tout dit sur Giulietta Masina,
ses mimiques inégalables et clownes-
ques, son pauvre sourire de chien
battu, sa démarche « à la Chariot »,
sa laideur expressive et , enfin , son
immense talent. Cette nature d'ex-
ception a fait d'elle l'une des tou-

François Perrier et G. Masina dans « Les nuits de Cabiria ».

tes premières comédiennes de notre
temps.

Je me contenterai donc de joindre
ma modeste voix à toutes celles qui,
à Cannes comme ici, furent unani-
mes à louer cette nouvelle perfor-
mance de l'inoubliable Gelsomiwa de
la « Strada ».

A ses côtés François Périer joue
avec beaucoup de tact le rôle par-
ticulièrement difficile d'un odieux
personnage. Le reste d'une initerpré-
itation excellente est dominé par
l'extraordinaire composition de
Franea Mairzi dans le personnage à
la fois pitoyable et burlesque de
Wanda, l'amie dévouée de Cabiria.

UN HOMME DANS LA VILLE
Ce film retrace la fulgurante as-

cension d'un musicien vagabond dé-
couvert au fond d'une prison de
l'Arkansas par la jeune animatrice
d'une station de radio locale. Grâce
à la télévision , quelques semaines
suffisent à le rendre popu laire à
travers l'Amérique tout entière. Son
rire sonore et sa faconde, un tan-
tinet vulgaire, font aussitôt de lui
une idole adulée des foules. Ivre de
sa puissance, il se livre aux pires
excès jusqu'au jouir où une chute
aussi vertigineuse que son ascension
le brisera comme un pantin de son...

Ce film magis t ralement conduit
par Elia Kazam offre l'une des plus
violentes satires contre l'essence
même de la vie « yankee » (avec ses
outrances et ses naïvetés ) que le

Andy Griffith dans « Un homme dans la foule ».

cinéma américain ait jamais osé
produire. La virulence de ton et les
féroces attaques dirigées simultané-
ment con tre les trusts publicitaires,
la radio, la télévisi on et même cer-
tains milieux politiques de Wash-
ington sont parfois déconcertants.
On a peine à croire qu'un tel film
ait pu passer outre les foudres
d'une censure dont la réputation est
d'être intransigeante entre toutes.

La révélation du film est, sans
conteste, Andy Griffith. Impétueux,
violent, fougueux, c'est une « natu-
re -o qui ne tardera pas à occuper
unie place enviée à Hollywood. A
ses côtés, Patricia Neal serait par-
faite de sobriété et de délicatesse
si, à la fin du film, elle ne se lais-
lait pas aller à un ton par trop mé-
lodramatique.

Guy PARNER.

Le festival des films de montagne
vient de se dérouler à Trente

Trente, chef-lieu du Haut-Adige, a
vu se dréouler trois grandes manifes-
tations alpines : l'assemblée de l 'Union
internationale des associations d'alpi-
nisme, le congrès des himalayens d'Ita-
lie et le 6me Festival international du
film de la montagne et de l'exploration.

Près de cinquante délégués représen-
tant 11 pays et 14 associations alpines
ont pris à l'assemblée de l'Union inter-
nationale des associations d'alpinisme
(U.I.A.A.), présidée par C. Egmond
d'Arcis, de Genève. C'était le 25me
anniversaire de l'union fondée à Cha-
nionix en 1932. A l'unanimité , l'assem-
blée approuva les modifications de
statuts proposées par le comité et
dont la principale précise que « le siège
de l'U.I.A.A . est fixé à Genève » . Après
avoir approuvé la réintégration des
associations alpines de Tchécoslovaquie

et de Pologne, elle désigna trois com-
missions internationales , l'une pour
examiner comment on pourrait , sur le
plan international , faciliter le recou-
vrement des frais des actions de sec-
ours , une auti"e chargée d'étudier les
moyens propres à assurer la forma-
tion morale et technique des jeunes
alpinistes , une autre destinée à éta-
blir des règles communes dans le des-
sein de protéger les régions de monta-
gne contre les déprédations des hom-
mes et les excès de l'industrialisation
et de la mécanisation.

Le congrès des himalayens d'Italie
résolut de fonder un club himalayen
comme il en existe en Angleterre, en
France et en Suisse et de travailler en
liaison étroite avec eux.
(Lire la suite en I S m e  page)
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Avec ROJA SPORT, cheveux souples fi ESSSi ^
/̂ & ËÊÉÊÈÊÊÊ k̂et brillants lusau au soir IK iiwgwwiWpiH c  ̂ *̂*

RO-JÂ présente un nouveau "coiffant" fÊÊL MJMmÊ '̂^'̂  ^̂ >̂J  ̂ ' ^¦̂ ^̂ -̂ y
qui maintient votre coiffure jusqu 'au soir 

^̂̂ W^UifEnfin la coiffure tient, et les cheveux _ wM m̂^Wlê^W^^W  ̂ *-"*"
brillent sans être gras , avec un "co.ffant » 

¦llIlTTlHB'* Tïï F-%#$£*##J# WM'*̂ ïtfïfà& /'''
pas comme les autres : c'est le coiffan* 

«aSH r^fïïmi 9 W^^^^H^^^S  ̂ /
R OJA SPORT. Léger , il s 'étend sur 1 i«npUp I <fi-&&v-#-<^.tï^ j >,
les cheveux, les rend sages et brillant ,-)» V*Vr*sjĵ ^̂^ »
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sans aucun dépôt sur le cuir chevelu, W || J I iB W A Wg iiMiiaiiiiiiflBHn i^HHHBnHHBa^^^HB
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t̂ ^ ŜÊ 25 X 57 m^ksmsî ^^k^mmmmf mmmmmsWkWssswmmmmms^wk^Bsmmsssmm

's=sm EXPOSITION
Hs| HAEFELI RADIO

PESEUX Tél. 8 24 84

lîBSl SALLE FLEURiSIA
F11*̂ F L E U R I E R

i ,- 25 - 26 - 27 octobre 1957, de 14 à 22 heures i
i i ENTRÉE LIBRE . , ,, , ,

J dimanche 27 octobre de 11 à 22 heures

Choix incomparable ! 30 marques connues
1Z0 appareils de tous modèles 1958
V E N T E  - E'C H A N G E S  - RE'PARAT ION S
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Jeunes et vieux...
(JP^U ^s sont nombreux ceux qui , toute l'équipe 3e la fabrique Brunette a un
i-v -"5*? depuis 10, 15 ou 20 ans, esprit jeune, audacieux, progressiste.

/ ^L^ 'T̂C fument chaque jour leur Cet esprit , on le remarque déjà lors des
g* ~\J\ "̂ ^"-fy-y-v >4-  ̂ paquet achats. Nous ne 

laissons rien au 
hasard, .mais

fc.V'*- f r Î *̂-Ĵ / $/y îîr ^e Brunette. envoyons chaque année notre acheteur outre-
U — Vt*" 

*
j  é̂ ÎruJ ? Toujours , ils exi- mer, pour qu 'il choisisse sur place les meil-

\ V -r*i *
^\ /y tL~y ëent ^a Brunette leurs tabacs du Maryland. On le remarque

3\ . 
^*ty &^& & ~s K~îy  et n 'en veulent pas ensuite au filtre, constamment contrôlé, com-

q |~ ^%£it&̂/ J3 d'autre. Ce sont paré à celui d'autres marques de cigarettes et
H""""Y "** \ ( ^ £ /̂***J nos fidèles amis. sans cesse amélioré au cours des années. On

jff ^^^-r̂ X^^Lv^l ^ eux seu ^s» ^s ne le remarque encore à notre organisation de
\v. * suffiraient cepen- fabrication, que viennent admirer des spécia- '

dant jamais à assurer l'écoulement de notre listes de partout. Ne rien laisser au hasard et
énorme production, aujourd'hui ******************** offrir touj ours ce qui se fait de
vingt fois plus importante qu 'en % Lef iltre Brunette: îapro- % mieux - les jeunes ont senti cet
1939! A qui la Brunette doit-elle * teetion la plus efficace! % esprit , qui leur a rendu la Brunette
aussi cet essor? Aux jeunes gens ******************** sympathique. Ils l'ont adoptée,
de 20 à 30 ans qui ont fait d'elle une des ciga- Voyez vous-même: où il y y*̂Z- "—«v
rettes Maryland les plus fumées. Pour quoi  a de la jeunesse , on fume /^^^SBf-ù îX
hont-ils choisie? Parce qu 'ils ont senti  dans la Brunette! Aucune n 'est î ((' nzpT ^&yL J
la Brunette une réelle analogie avec leur plus douce, aucune n'a \w6 IM s ^ d^r
tempérament. C'est une marqu e jeune et un filtre meilleur! f; ^t/] ^^\̂ r* ĥ

Format normal : avec ou sans f iltre,
Long format.- seulement a v ef f i t r e .

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., à Serrières-Neuclii-itel , sont ouvertes à tous les visiteurs,
les max-ii, mercredi et jeudi, ainsi crue les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11,
14, 15 et 16 heures (commentaires et explications en français et en allemand) . Prière de s'annoncer. Tél. (038) 5 78 01.

Calculs faciles
avec Facit

Mademoiselle Dutoit, secrétaire, WHL
chez Golay-Buchel & Cie. à Lau- ^E»

«Comme sec rétaire , je ne fais pas IB
énorméme nt de calculs longs el com- mja
p liq ués. C' est d' autant p lus agréable 111»
de pouvoir disposer d' une machine à fjjffa
calculer aussi simp le à l' emp loi que H-i
Facit. Avec elle , le travail est vraiment ¦S
un p l a i s i r ! »  | „ -]

A l'exemple de Mlle Dutoif , faites |fjï
connaissance avec la nouvelle [¦ V j
FACIT automatique CA-1-13! » j
Vous serez aussitôt conquise, tant H ;*
son fonctionnement est simple, M . j
rapide, silencieux. Demandez-la l| gâ
pour une semaine à l'essai — un jffl M
coup de téléphone suffit ! M W

Parjour.ellecoûtemoinsqiTun pcquet M m
de cigarettes! JSi^^S

P̂ ^nj
-V ERTRIEB AG

Zurich 1 Lowenstrasse 11 Téléphone (051) 275814

Dépositaire pour les cantons de Berne, cta Solsure et de Neuchâtel i

Etablissements Hans BALDECGiR
Bienne : 4, rue de la Gare, tél. (032) 3 77 91
Berne : Kapellemlrasse 22, tél. (031) 2 55 33

Mélanrrc fondue
L'ARMAILLI

ÉTAGÈRES
A LIVRES

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

tubes , etc.
Demandez nos

illustrations et voyez
nos vitrines

Mobilier +
Décor

B. Beck
ECLUSE 12

(à côté de la poste)
Tél. 5 87 77
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Grissini accompagnent

¦jBSBP'pri C I w\ I avec bonheur chaque met.

Hi Cl î 1 » Ul I '%! / Vous les servirez, Madame,
>iï M || i UB J  |1 à vos amis qui en apprécie-

H-1S H 1 ¦fi lBJB 11 italienne faite en Suisse , so-

f»* H § 1-wia WK fi r°nt sur la table du diman-

Bi Û i-HL 
U"Trt 11 pourrez plus vous en passer,

l|ra| GRISSINI
llIlU Campanile
f«§ " ' 

" 
-̂ P**Zwieback HUG MALTERS

(4) <̂W^̂  première fabrique suisse de Grissini

En vente a Neuchâtel dans les bons magasins d'alimentalion, les
boulangeries ef dans les succursales « Mercure » et « Coop ».

HH&B& I)JJJJV -/A/^\ jjv \\ g-v / \~J 1 !̂ wt^"|

Il esl heureux de trouver dans le nouvel illustré floral
de Muller-Graines plus de 300 suggestions montrant
comment on peut réaliser de jo lis arrangements de
couleurs chez soi et au ja rdin. Sur demande, nous vous
enverrons volontiers un exemp laire gratuit

MULLER-GRAINES S.A.
Zurich , Rudigerstrasse 1, téléphone 051/25 68 50 -w Q

D n KI S^
D U 11 pour tous ceux qui aiment les fleurs.
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TRIS TES RÉALITÉS
A LGÉRIENNES

TOUT au cours de 1 été dernier ,
M. Ferhat Abbas et le président
Habib Bourguiba ont joui de la

plus large audience d'une partie de la
presse romande. Le premier , particuliè-
rement , n'a pas obtenu moins de douze
colonnes et de trois photographies dans
la « Gazette de Lausanne » par l'entre-
mise de M. Ch.-H. Favrod , plus une
interview d'une page dans la « Tribune
de Lausanne.-*», pieusement recueillie
par M. François Enderlin.

S'il est exact, comme l'écrit la « Ga-
zette de Lausanne », en introduisant M.
Ferhat Abbas, « que le rôle d'un jour-
nal libéral , paraissant en pays neutre,
consiste précisément à faire entendre des
voix contradictoires et à favoriser des
confrontations objectives », nous espé-
rons que la publication du ministère de
l'Algérie , parue sous le titre : Aspects
véritables de la rébellion alg érienne ( I )
obtiendra de nos confrères lausannois
le même accueil empressé et la même
place privilégiée dans leurs colonnes.

Dans ce débat franco-fellagha s'op-
posent , remarquons-le pour commencer ,
la paille des mots et le grain des faits.
Nos hôtes arabes peuvent raconter tout
ce qu 'ils veulent à leurs interlocuteurs
de la presse romande auxquels la cour-
toisie ferme la bouche , même en pré-
sence des mensonges les plus impudents,
voire les plus ridicules. C'est ainsi que
M. Habib Bourguiba , recevant au Bùir-
genstock M. Jean-Jacques Weiss, en-
voyé spécial de la « Gazette de Lau-
sanne », lui a déclaré sans rire qu 'en
Algérie, les Dien-Bien-Phu « avaient
•déjà commencé », alors que la simple
lecture des journaux atteste l'essouffle-
ment progressi f de la rébellion sur le
plan militaire.

Jaloux de cette performance du pré-
sident tunisien , M. Ferhat Abbas a eu
le toupet d'affirmer à M. François
Enderlin que l'épouvantable massacre
de Melouza était imputable à des élé-
ments indigènes ralliés à la cause fran-
çaise. Or il est indubitable que la tuerie
du 29 mai 1957 , qui fit  303 tués, fut
perpétrée par les chefs F.L.N. Sahnoun
et Chaffaï .  Remarquons que le corres-
pondant de la « Tribune de Lausanne »
a enregistré sans la moindre réserve cette
vile et absurde calomnie qui constituait
en même temps une grossière insulte à
son intelligence.

Telle est la paille. Quant au grain
que nous apporte l'ouvrage publié par
les services de M. Robert Lacoste, il
faut  constater qu 'il est abominable. C'est
une lugubre série de quelque cent
cinquante photographies nous représen-
tant des hommes, dés femmes et des
enfants massacrés avec tous les raf f i -
nements de la cruauté la plus diaboli-
que, et dont les cadavres ont été outra-
gés, souillés et mutilés. Têtes coupées,
ventres ouverts, nez coupés, telle est,
page après page, l 'illustration de ce si-
nistre volume, mais il faut encore souli-
gner que ces documents ne sont pas le
fruit de l'imagination d'un sadique et
qu 'ils se présentent à nous avec toutes
les garanties de l'authenticité historique.
Nous revendiquons le droit de qualifier
M. Ferhat Abbas de calomniateur , mais
nous mettons au défi les partisans ro-
mands des fellagha de démontrer l'im-
posture de cet épouvantable recueil
d'atrocités.

Et que l'on ne vienne pas avancer ,
surtout , que ces excès sont le fruit d'une
population primitive poussée à bout par

un siècle et quart d'oppression « colo-
nialiste », et se jetant à la gorge de ses
oppresseurs avec la fureur instinctive
d'un animal af fo lé  par les mauvais trai-
tements. A la dalc du 1er août 1957,
en effet , sur 7308 civils égorgés par
les tueurs du F.L.N., on ne comptait
que 1010 Européens de toutes les con-
ditions , et sur 234 1 civils disparus ,
2199 musulmans. Ajoutons à ce sinis-
tre bilan , 40 I écoles incendiées ou pil-
lées, 50 746 poteaux télégraphiques

Dans une ferme d'Algérie , après les colons, les fellaghas égorgent
les animaux.

abattus . 77 963 animaux domestiques
volés ou massacrés, 587 000 arbres
fruitiers coupés et 12 millions de ceps
de vigne arrachés, et force sera bien de
conclure que le Front national de libé-
ration ne prépare pas à l'Algérie des
lendemains qui chantent, mais la terreur
et la ruine.

En plus de ces milliers de victimes
indigènes que les tueurs de M. Ferhat
Abbas ont libérés non seulement de la
domination française , mais encore de
l'existence , il y a dans la métropole ce
que la presse parisienne appelle pudi-
quement des « règlements de compte »
entre Nord-Africains qui se succèdent
à raison de deux ou trois par jour. Ici
c'est un ouvrier , un artisan ou un petit
patron de café maure qui se fait égor-
ger ou mitrailler pour avoir refusé de
payer ses cotisations aux collecteurs du
F.L.N. ; là ce sont les ranç onneurs qui
sont accueillis par les rançonnés , à coups
de revolver. Marseille , Saint-Etienne ,

Lyon , Paris et sa banlieue, le bassin
industriel du Nord , tels sont les prin-
cipaux théâtres de ces drames quoti-
diens, et cette flaque de sang aurait
gagné la région du Borinage , si les auto-
rités belges n 'étaient pas intervenues avec
une énergie que la presse française cite
en exemple à son gouvernement.

Somme toute , cependant que les
Ferhat Abbas et les Habib Bourguiba
en metlent plein la vue — si l'on nous
permet cette expression — à leurs inter-

locuteurs bénévoles de la presse ro-
mande , il faut  mettre en évidence ce
caractère trop méconnu du drame algé-
rien. Plus que l'insurrection d'un peu-
ple contre ses oppresseurs ou d'un pro-
létariat contre ses exploiteurs , c'est une
guerre civile dont les indigènes sont les
premières et les principales victimes. Il
est vrai que pour les hors-la-loi , il est
moins dangereux de cribler de balles le
petit Kechout Saïd ben Rabah , âgé de
douze ans , que de s'en prendre aux
parachutistes du général Massu.

Telle est la réalité. On conviendra
qu elle est sinistre , mais qu 'adviendrait-
il demain si la négociation , sous quelque
prétexte que ce soit , confiai t  l'adminis-
trat ion de ces neuf millions d'êtres hu-
mains aux fanatiques du F.L.N. ou à
ceux qui se font les apologistes de cette
campagne de barbarie ?

(A suivre.) Edd y Bauer.

(1) Publicati on du Cabinet du minis-
tre.

Une plaquette française sur l'Algérie
PA R IS , (AFP) .  — « Des ports ac t i f s ,

des routes qui se construisent , des
maisons qui s'édifient , une confiance
rétablie dans l' auenir économique , les
premiers e f f e t s  d' une pol i t ique sociale
nouvelle , la partici pat ion croissante de
la populat ion musulmane à la saune-
gard e de l' ordre et à l 'élimination de
l'activité rebelle , tels sont les éléments
de base qui doivent permet t re  île se
f o r m e r  un jugement  motivé », indi que
une p laquette publ iée  par le secrétariat
g énéral du ministère de l 'Algérie , qui
retrace par une série de grap hi ques
l'évolution récente de la situation mo-
nétaire , f inancière , économique , sociale
et pol i t ique de l 'Algérie.

Les grap hiques f o n t  ressortir notam-
ment l' augmentat ion de la masse mo-
nétaire due à l'excédent d' entrées de
cap itaux en Alg érie. I l s  indiquent en-
suite que l' activité portuaire a été
trois f o i s  p lus grande en 1956 qu 'en
19i6 et que 3000 km. de routes ont
été construits de 1953 à 1956.

Progrès sociaux
Après avoir fai t  état des progrès

enreg istrés en matière de construction ,
la p laquette souli gne que la musse des
salaires dans le secteur industriel  et
commercial est passée de vingt mil-
liards en 19i7 à soixante-dix milliards

en 39.1,1 et qua tre -v ing t -neu f  mil l iards
en 1955. L' assistance médico-sociale
a plus que triplé en un an : 465.0110
consul tat ions en ju i l l e t  1957.

En matière d' enseignement , l' e f f e c t i f
des élèves musulmans s 'est accru de
189.000 en novembre 1956 à 255.000 en
ju in  1957. La dernière,  part ie  de la
p laque t te  traite de la s i tuat ion  pol iti-
que et militaire. Accession des musul-
mans à la fonc t ion  publ ique  : 6'iS'.'/7 en
août 1956 , 9979 en août 1957. R é f o r -
me communale : au 1er août 1957 ,
1130 communes ont été créées , 328 ont
à leur lèle un prés ident  musulman ,
1RS un prés ident  europ éen el p lus  de
500 communes sont administrées par
un délégué sp écial.

Assassinais iiolili«[in>s
A près avoir enreg istré un accroisse-

ment des e f f e c t i f s  des troupes supp lé -
tives , la p laque t t e  fourn i t  un dernier
grap hique sur les assassinais pol i t i ques.
Pour la populat ion  européenne , la
courbe mensuelle varie de mai 1956
à ju i l l e t  1957 entre 30 et 90 , avec une
baisse sensible depuis mai 1957. Pour
la populat ion musulmane , la moyenne
mensuelle est de l' ordre, de 280, de-
puis  f évr ier -mars  1956 , date à laquelle
le F. L. N.  a généralisé les assassinats
contre les musulmans.

Contrastes aigus
dans les deux Allemagnes

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

Telle veuve de guerre ayant fui la
zone russe, une nuit sombre de 1944,
avec ses trois garçons d'â ge tendre et
un rucksack pour tout bagage, a aujour-
d'hui la satisfaction de voir son aîné
en train de faire des examens qui lui
conféreront le titre indispensable de
« Doktor » ; le second , étudiant à l'uni-
versité de Munich , est un futur  historien
d'art , et le troisième sera bientôt ingé-
nieur en électronique. Il y a deux ans,
leur intérieur était celui de « réfugiés » ;
on n'y trouvait guère que le strict né-
cessaire, la nourriture était modeste et
la question vestimentaire causait encore
de graves soucis. Aujourd 'hui , tout est
changé. Le vaste appartement est soi-
gné , coquet , on n 'y ressent plus la moin-
dre impression de vide, et pourtant les
fils ne volent pas encore de leurs pro-
pres ailes.

Dans ce milieu que je connais bien
et qui peut être pris comme prototype
de centaines de milliers d'autres mé-
nages, je viens de passer en « zone fran-
çaise » une soirée impressionnante ; d'au-
tres membres de cette famille , dont la
mère était Genevoise , « réfugiés » eux
aussi et ayant subi la même courbe
ascendante, s'étaient joints à nous.

Après le dîner , le futur  historien d'art
sort sa riche collection de disques et fait
choisir celui que nous désirons entendre.
Nos préférences se concentrent sur la
2me symphonie de Brahms, dirigée par
Bruno Walter et exécutée par l'Or-
chestre symphonique de New-York.
Après avoir mis le disque en marche,
le jeune homme regagne sa place sur la
pointe des pieds et se plonge dans la
partie orchestrale qu 'il lit aussi couram-
ment qu 'un texte imprimé. Tous les as-
sistants — dont aucun n'est musicien
professionnel — baissent la tête et fer-
ment les yeux en une attitude de fer-
vente réceptivité. Le moindre bruit , la
moindre parole eussent été considérés
comme un sacrilège. La symphonie ter-
minée, sans qu 'aucune intervention ma-
nuelle ne soit venue briser l'envoûtement
collectif , le silence se prolonge encore
pendant un long instant , le retour clans
la vie matérielle ne pouvant se faire
brusquement , sans une période intermé-
diaire.

Reconquérir la confiance
du monde

On sait que l'Allemand a toujours eu
le culte de la musique ; ce culte a sur-
vécu à toutes les catastrophes.

Les élections ? On en parlait peu :
les opinions étaient faites. Je n'ai ren-
contré qu 'un seul opposant : « Adenauer
n 'aura pas ma voix. » Toulcs les aulres
personnes interrogées ont été unanimes
à s'écrier : « Adenauer nous permettra
de continuer à reconquérir la confiance
du monde ! » Cela c'est le but actuel de
la plupart des Allemands. Dans les af-
faires , dans les relations quotidiennes ,
dans toutes les sphères et les phases de
la vie , l'Allemand se fait un devoir de
montrer de la correction , de la loyauté ,
afin de mériter la confiance générale.

Toute l'Allemagne se modernise , s'in-
ternationalise. Les villes poussent com-
me champignons après l'averse. Les toi-
lettes féminines sont de couleurs gaies
et bien coupées. Les passants ne regar-
dent plus les étrangers d'un œil envieux
ou attristé. Les magasins sont abondam-
ment pourvus et l'on y trouve mainte-
nant tout objet désirable. On se sent
antraîné dans un tourbil lon d'action , de
création , de vaillance et de décision
rapide. Tout le monde — jeunes , adul-
tes et vieux — voyage , de ville en ville
ou à l' étranger. Le « miracle » allemand
n 'a pas fini d'élonner et de projeter ses
rayons clans le monde.

Contraste

Transportons-nous , malgré les diff icul-
tés et périls de tout genre , sur un terri-
toire totalement d i f férent  quoique très
voisin , où la lumière est indécise et va-
cillante , où le ciel est d'un noir d'encre ,
l'avenir un point d'interrogation , la po-
pulation clairsemée et la vie un calvaire.

Pas ou peu d' animation ; l'Allemand
de l'Est est découragé ou bien résigné.
11 n 'a plus de ressort. C'est un pèlerin
condamné à une marche sans fin , sans
gourdin , sans but , sans clarté. Décimée
par la fuite — accélérée encore ces
dernières semaines — vers la « Golci-
zone » (zone dorée), l'Allemagne cie
l'Est est privée de sa substance humai-
ne , de la fleur de la science, de l'indus-
trie , du commerce, de tous ses spécia-
listes , de tous ses hommes d' élite com-
me de ses hommes tout court. Plus de
chefs, plus de contremaîtres , plus d'ou-
vriers spécialisés. Eh ! que feraient-ils
donc, sans personnel et sans matières
premières ? Leurs maisons tombent en
ruine ? Avec quoi les recrépirait-on et
qui les ravalerait ? Il n'y a plus de
pioches, ni de pelles, ni de ciment ;
plus de tuiles ni de bois ; plus de de-
vises étrangères , plus de rien. On essaie

cl exporter et des automobiles sont expé-
diées en Suède, qui les retourne , car
elles sont inutilisables.

Interdictions à en perdre la tête :
interdiction de rassemblement de pl us
de trois personnes clans un local publ ic
ou de cinq clans un appartement ; dé-
fense d'introduire le moindre j ourn al
dans cette zone, de se rendre sans auto-
risation , diff ici le  à obtenir , d'une ville
à l'autre... mais j 'y songe : il serait
tellcme,nt plus simple de mentionn er ici
ce qui n 'est pas interdit !...

Les vêtements ? De temps à autre
un village , une ville reçoivent quelques
pièces d'une même étoffe.  Et voilà aus-
sitôt toute la ville ou tout le village
habillé du même tissu : grands-mères ,
mères et filles. Ces pièces uniformis ées
disparaissent d'ailleurs rapidement ; le
tissu n est pas solide, et à force d'être
fatigué jour après jour , saison après
saison , il rend vite l'âme.

Pénurie d'hommes
Les hommes ? Il n y en a plus. Les

femmes ont dû se mettre aux métiers
dits masculins, même aux plus durs ;
elles sont conductrices de poids lourds,
de tracteurs, de tramways, de cars, de
déménageuses, ferblantières , terrassières;
elles réparent les routes quand on trouve
encore le matériau nécessaire , ce qui
devient chaque jour plus problémati que.
Où cela aboutira-t-il ? On va , un nou-
veau jour suit toujours le précédent ,
mais... où va-t-on ? Nul ne le sait.

Apprenant , par un ami bien infor-
mé, qu 'il allait être arrêté le lendemain,
un de mes amis , homme très considé-
ré, s'est enfui  des environs de Dresde
avec sa femme et sa fille au cours d'une
nuit tragique. C'était il y a quelque
treize ans. Sa villa tomba en mains
russes. Les meubles en furent retirés et
la gracieuse demeure familiale resta
déserte. Tout récemment , il eut l'oc-
casion fortui te  d'apprendre ce qu 'il en
est advenu : des herbes sauvages et
immenses la cernent et la dérobent à
la vue. Aucun être humain ne l'habite ;
car il n 'y a aucun être humain pour
l'habiter ni pour la restaurer. Elle se
meurt , dans la solitude et le secret,
d'absence de soins et de vie humaine.

L'Allemagne de l'Est
se meurt

Toute la zone de l'est se meurt au
reste de décrépitude prématurée. Jadis
à Dresde, la Pragerstrasse, le Seestrasse
et la Schlosstrasse constituaient une seu-
le et longue artère reliant la gare cen-
trale à l'église catholique royale , et
partageaient ainsi l' « Altstadt » (la
vieille ville) en deux parties. Cette énor-
me surface est aujourd'hui une vaste
jungle où d'étiques chèvres et mouton!
cherchent quelque pâture. La périphé-
rie de la fière « Florence de l'Elbe »
renaît çà et là selon les besoins les plus
urgents ; mais le centre •— la ville mê-
me —¦ est définitivement mort et ne
renaîtra point , alors que toutes les au-
tres villes d'Allemagne de l'Ouest res-
suscitent. Si l'on veut acquérir un ob-
jet , c'est dans les faubourgs de Blase-
witz ou de Loschwitz qu 'il faut l'aller
chercher. Quant aux ruines, elles en
sont réduites à se déblayer seules, par
l'usure du temps.

Des « quotidiens » paraissent dans
cette zone de silence. Mais peut-on
nommer ces chiffons de papier des
quotidiens ? Où est l'austère Drcsdner
Anzei aer d'antan , l'organe clés officiels ,
des aristocrates , des professeurs et des
docteurs ? Qu 'est devenu son prolixe
concurrent , les Drcsdner Nachrichien ,
d' essence plus plébéienne ? Pulvérisés
dans la nuit du 1 3 au 14 février 1945,
avec tous les trésors qui faisaient la
réputation mondiale de la capitale sa-
xonne, et remplacés par de minuscules
feuilles poussives semblant sortir d' une
imprimerie clandestine ; méchant papier
sur lequel s'aligne , tracé par des carac-
tères de rebut , un peu de texte boursou-
flé à la manière de Gœbbels, destiné à
encadrer des appels désespérés à des tra-
vailleurs , à des spécialistes , à des chefs,
mais qui ne rencontrent aucun écho,
faute d'oreilles humaines pour les en-
tendre.

Comprend-on , dès lors, que l' & Ost-
zone », la zone de l'est , demeure apa-
thique , hagarde , pétrifiée ? Imaginez ce
que doit être un peuple dont un Satan
diabolique a extirpé , avec une cruauté
infernale , toute parcelle d'espoir !...

Isabelle DEBRAN.

Une ville embouteillée: STOCKHOLM
STOCKHOLM. — Stockholm, cons-

trui te  sur un archipel d'îles et dont
la population possède une vo i tu re
pour huit personnes, est considérée
comme La ville dont la circulation
est la plus embouteillée d'Europe.
Des emboutieitlaRee sont causés par
les plus nombreux ponts , les rues
étroites et les croisements abondants.
Pendant les heures de pointe , il ar-
rive qu 'un taxi mette plus de temps
pour traverser le centre rie la v i l le
qu 'un piéton , qu 'il lui fai l le 90 mi-
nutes pour couvrir  la distance,  qu 'un
piéton couvre en 30 minutes .

Les autorités envisagent de cons-
truire des places de parcage aux
environs de la capitale , près du
terminus des lignes rie trains ou
d'autobus . Les automobilistes y dé-
poseraient leurs voitures et se ren-

draient à leur des t ina t ion  en pre-
nant les transports publics.

Pour remédier à l ' inconvénient
né du parcage dans les rues de la
ville de vieil les voitures dont les
propriétaires semblent se désinté-
resser, on envisagerait  de remorquer
ces véhicules vers de vastes dépôts ,
sis à p rox imi té  s igni f ica t ive  des dé-
charges publiques d'immondices. Si
le propriétaire désire recouvrer son
véhicule , il devra payer  son trans-
port jusqu 'au dit  dépôt et payer
une taxe de « magasinage ».

Toutefois , le fait  que l'on n 'a pas
publié les principes dont s'inspire-
ront les chasseurs de voitures pour
juger si un véhicule  méri te  la dé-
charge pub l ique  ou non , cause
quelque anx ié té  parmi les proprié-
taires d'automobiles.

Pour 5 dollars , chaque petit  Amé-
ricain pourra à Noël avoir son
« Bébé-Lune ». Les marchands amé-
ricains de jouets , toujours désireux
de suivre le progrès , même s'il est
soviét ique , ont  commencé la fabri-
cation en série d'un « lanceur de
satell i te ».

C'est un jouet mécanique.  L'en-
fan t  appuiera sur un bouton , lequel
déclenchera un système à ressort
permet tan t  rie projeter à une  ving-
taine de mètres une « soucoupe vo-
lan te », type sa t e l l i t e  a r t i f i c i e l .  Les
« soucoupes » sont pratiquement in-
cassables , mais le produi t  est su f f i -
samment  mou pour éviter d' ab îmer
les meubles ou de blesser les en-
fants.

Les petits Américains
recevront des satellites...

pour Noël

ARTICLES Eï DOC

« Révélation» Numéro 17

RésultAts !
(décompte final du premier rallye ALFA)

•t

Aujourd'hui prend fin
v le long courrier des révélAtions !

Une AvAnt-première de 34 697 fumeurs
A joué Avec nos « Services Secrets »

Plus de secret, mais une grande découverte : la
preuve est faite qu 'on peut encore lancer une chose
sérieuse sans se prendre au tragique !
34 697 fumeurs nous ont écrit ! 34 697 (et bien
d'autres !) ont joué avec nous. 34 697 ont déjà
fum é en avant-première la nouvelle ALFA long
format... la plus légère des Maryland... et son
¦filtre PROTECTOR , le plus protecteur des filtres !
Merci, sympathiquement merci, et à bientôt (quoi ?)

Désormais l'ALFA est en vente partout !

U N E  C R É A T I O N  L A U R E N S

POUR VOUS
Si vous êtes constipés,

si vous digérez mal,

si vous subissez la menace
de l'obésité,
faites appel à la Dragée Fran-
klin.  Elle favorise la sécrétion
de la bile , les fonc t ions  de l'es-
tomac et de l ' intestin.  La Dra-
gée Franklin prévient l'obésité.
Toutes pharmacies et drogueries ,
Fr. 1.80.

>Rfe . VOUS EVITEREZ
f®*  ̂ / 

DE FAIRE VENIR

f ' 'ITiïlîMl



[fl. BLflTTLERj
Anto - Camion - Autoca r

Champ-Bougln 84
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

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

i .j^-***-̂ ^^^^"̂ ^^^^1̂̂ "̂ ^  ̂MBA ¦̂ -¦"¦¦ ¦¦¦ •• -̂ ¦̂ ¦¦¦ ^
I En cette f in de semaine notre boucherie vous recommande En dégustant nos excellents cafés ne manquez pas de M
| i demander nos m

I Rôti de porc ... .  « 3.20 ChOITIÎSB SpOft VERMICELLES aux marrons I
n, H» . 1 • ¦ JSL ^̂  ̂ POUR MESSIEURS I 

^̂  . 
%|i 

Ni bifîot ae mouton * kg TU"™ P»**. &. ««««i» ««y i
sa ¦*¦*¦* intérieur molletonné, tissu pur coton irrétrécis-- B§

sable, boutons de nacre , tissu de réserve, exé- f éfoW HI Emincé de bœuf .« "*" -JS*-d-js.°a: ̂  
¦ Diplomates -.25 iI ioi> 8. d«pUis B -VIJ*# 1*) 7 •*--. ,u Bar ouàem porter I

^ _______^__ seulement 1 Mm * m tWW \%;/ J s k i k wm

I <*J  ̂
Entrecôtes extra-tendres I I 

 ̂
les  ̂̂   ̂m  ̂g .35 I i

I »** 100 8 1.10 et 1.30 I kil̂ llAf 
n̂dre * Sauce rémoulade gobelet -.60 I I

I
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Attention, demain samedi, au marché, LE !
CAMION DE NEUCHATEL (ne pas confondre) Jfera une grande vente de i

POMMES
les prix et la qualité valent le déplacement. t

t-NCOKE UNE GRANDE VENTE DE RA15IH t
t

Les prix seront tellement bon marché que ,i
chacun voudra en profiter. Ainsi que de j

[

beaux haricots. Tomates 1er choix 80 ct. le I
ig., et d'autres articles avantageux. Les prix <sont affichés au tableau. j
Tél. 615 55 !

Se recommandent : |
Mme et M. Leuba.

BU VBSSsBsWSBSBSBS ŜtBtBSBSSSSSt TSMSISStSBSSâTS

Chapelle de la Rochelle
14, avenue de la Gare

WEEK-END MISSIONNA IRE
Samedi 26 et dimanche 27 octobre

SAMEDI , 20 h,
Marcel Blandenier, rédacteur de « Mis-
sion ». Film : «Pérégrinations en A.O.F.»,
Max Weber.

DIMANCHE , 9 h. 30
Culte et cène.

14 h. 30
Albert George, secrétaire de la Mission
philafricaine. Film : « Parmi les musul-
mans d'Extrême-Orient», Lois Roth , mis-
sionnaire au Maroc.
Marc Weber , Station de radio évangéli-
que du Libéria.

20 h.
Will y Maeder , Mission philafricaine.
« En route vers l'A.E.F. » (clichés A. Fer-
maud-Pomey),  Emmanuel Baumann (Mis-
sion Hudson Taylor).

«Chacun est cordialement Invité

——i»—uni I ——————,

LA USANNE

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

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

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

Tél. 5 82 82 j
ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

Exposition de peinture

Alice Borel
expose à son do micile à MALMONT /COUVET
SES HUILES (JURA), FAÏENCES, PORCELAINES

DU 26 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE INCLUS
Chaque jour dès 14 heures Invitation cordiale

CHAPUIS & GIE
Place de la Gare - Tél. 5 1819

Camionnages - Déménagements - Entrepôt

CHALET HEIMELIG .»£££:
I Départ : 14 heures Fr. 5.—- |E

ZURICH-CANTONAL SSS
Départ : 9 heures pr# I7.

__
IrVlfflÉLi

Tél. 5 82 82
ou VOYAGES & TRANSPORT S S.A., tél. 5 80 -14

ANGLAISE (E)
Jeune homme de lan-

gue française, 36 ans, dé-
sire faire la connaissan-
ce ' d'une personne de
langue anglaise ou par-
lant très bien l'anglais,
pour conversations et
sorties . — Adresser offres
écrites à L. W. 4601 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Suisse allemand, 46
ans, célibataire, de bon-
ne présentation, belle si-
tuation , cherche à faire
la connaissance de de-
moiselle ou dame sympa-
thique en vue de

MARIAGE
Offres avec photo à

J. U. 4599 à case postale
6677, Neuchâtel 1.

-— — ¦s" ¦» ™  ̂ ,¦ W. n Mi W ~

Tête de Moine
L'ARMAILLI

t

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

B Solide • Souple • Chaud • Facile à laver • Séchant rapidement • Antimite I

1 Alors vous choisirez ON BAS n^CÙUKCU ***  ̂ I
p^> -4  ̂ ^  ̂ marque dépoisée * /- 

^
3

P FANTASTIQUE ^fcf"''' "F1 |B^3 / ; y* ' /  
^

'"̂ i& CdLj ^ ĵ  i 
IvJ 

-U 
fci 

/ / /-̂ s-SÉS Sfi*8**'̂ ^̂ 5̂ C i \ i - :7 irwj

m Notre choix est incomparable l jgf>lfe& Il
ffl « RECORD » « NYL ON CRÊPE » IMT %HU Il
M BAS MOCJSSE Bas mousse surchoix WlH 4 ||
j jf â  Helanca 2 X 2 0, en beige ou 2 X 2 0, en beige ou gris, avec I M 6|l
fcïg gris, le bas pour toute occa- bords à jours, très souple, un | ¦ MB S pi|

 ̂
sion, premier choix bas qui vaut plus que son prix -B Jf p|

|i On le devine à peine... I \ |S|
SS tant il est f in et léger f >v p^i
Pf <NYT A ^ T T r1)  ̂ mI CRISTA L , k i b ; ,! i i,3fig le bas mousse pour la femme -$? i~ - j
g 5 le bas Helanca pour l'élégante, exigeante, 2X20, il est d'une '¦ Mr <È<4
|̂  très très fin, 1X 20, gris ou solidité à toute épreuve, pre- {W || |
p-j beige, premier choix mier choix, gris et beige W Jsm

H t&Ê

Et toujours notre l̂ ^
vj? 

H f ^-^'^i ̂ fl'l E. ï H fl ' W ^œÊwÊÊÊ ' 
^ous ne vendons que

garantie p our tous -̂•^
'̂

B 
|H I Mfe^ffJ - 'S j JB I JBB} Bt f  WË_^£S>W3m, ^es bas mousse

dé f a u t s  de f abricat ion j  |Mkmf|Biffi||Bli^̂  premier choix

Correspondance
franijal se, altemande, tra-
duction, travaux de fi-
chier , eonit eaitreprU à
domicile. Offres à INTER-
BintEAU, Oase 1069, Neu-
châtel. C^̂  

On apprécie particulièrement ^  ̂ \
£& 'es hors-fl'œuvre ÊÊsW ËŝsW de la Cave iieiiclifltelolse ^W S

Qui cherche
dm personnel, une place ,
un appartement, s'adres-
se à

Inter-Bureau
Office de placement. Of-
fice des logements. Case
1069. Tél. 8 32 67, de
18 h. 30 à 21 li«ures.

PRÊTS
0 OiscretB

• Rapides
• Formalités simplifiées
0 Conditions avantageuses
Courvoisler & Cie

Banquiers - Neuchâtel

Aujourd'hui vendredi
dès 21 heures

on

DANSE
à la

Vue-des-Alpes
ORCHESTRE
< MELODIA »

Brie sur paille
L'ARMAILLIBEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

jf i HL^s îTpvj-"̂ ^̂ L̂ P̂̂ -lT?n̂ iL̂ ĵ T̂ŝ̂ T̂ ŷT'TrHB̂ ^̂ --IJJW'H y-jat

Salami
Vins rouges
Lambrnsco
nouveau, doux

Cappuccino - Zappia

( d&*êJ>. ̂Sf f S k .  Notre Compagnie a touj ours soutenu que
\ ^-FI-SKN 

¦ss
! Py \ l'on commettrait une erreur en n 'accor-

l ~
«r *" aj\ //%?} dant 'a couverture d'assurance que pour

/ / m  ^l i£zzj certaines maladies dont l'importance peut

f  -*î î ^"~3»w^ v̂4 varier sensiblement au cours des années,

^4(/!.3î \sL,̂IL et> P31 conséquent, devenir éventuelle-
y f i \JÛN *'¦ ' ¦ z**ljWMp\ ment disproportionnée par rapport à la

^^^(T^.*-;»<ife
!'»l'ttl Ë/ prime raisonnable sti pulée pour ladite

n\ t âr iV^^ÊÊ^Êim  couverture. En cas d' existence de notre

IflliV /^_^<s2îfef !i| assurance TKi , on ne demande donc point

H H ^sî^^aM» t\\ \*\ Par <\uo^ 'a maladie de l'enfant a été pro-
^yf  \ ^^^^  ̂\\ voquée, mais on verse l'indemnité dès

™ * qu'on a eu la possibilité de constater la
réalité de certains faits qui , à cause de leurs

VOtre enfant est-il assuré Contre conséquences économiques, sont particulière-
les suites de l'invalidité? ment graves pour le soutien de famille-

Ces fai ts , les voici : cécité d'un ou des deux
*r. „ _ . , ¦„¦ ,, r yeux, per te totale de l' ouïe ou de la parole,.Dans notre pays, des milliers d enfants ont J ' r . , ,. ,
été vaccinés contre la poliomyélite. En Perte °u Prl

T
at
!
0n 

?£?,* 
1 usage (par

app li quant cette mesure préventive, les «"$ Paral ySle t0'ale) d U"e 
 ̂

d W

ryy iAJ.; u u .¦ u. i bras, d un pied ou d une ambe, alitementmédecins cherchent a obtenir une immu- ' , K . . . ' . . . . .._ :f . „, • , ui . s-rr ordre du médecin ou hospitalisation.rute aussi grande que possible contre cet r

affreux fléau qui frappe surtout les j eunes Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers
êtres humains. A ce suj et , le «Bu lle tin et individuellement.
des médecins suisses» a écrit: «On ne nous
taxera pas d'ex agéra tion si nous admettons
qu 'une diminution extraordinaire du nom-
bre des cas de maladie pourra être enre-
gistrée grâce aux vacci nat ions réalisées
actuellement sur une vaste échelle.»

Lorsque «La Bâloise-Vie» introduisit - au
début de l'année dernière - une nouvelle
forme d'assurance avec inclusion du risque Agent général pour le canton dé Neuchâtel :
d'invalidité p our les enfants, ell e étai t déjà , 1 0  c • LI - KI 1 . 1
persuadée que cette évolution se produirait. L- Fasnacht, I ». rue Samt-Honore, Neuchâtel

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

VIB ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE
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llf ~*mmW00  ̂W ™ ., '/ neme^ W f %Cî 9 et 2me film 4&k.|| :. '''>i ŝsssmsXmsssWT^Wk ^  ̂ \\n évene .,- « ffi |B" M '  '"M  ̂ r é v é l a t i o n  A'un un A l»m TfVTO
I y g S m Tx u r  ĉaa f̂fy^l 
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Î) X PRIME ¦—— Moins de 18 ans 
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EN GRANDE PREMIÈRE S'ABSTENIR! INTERDIT! — bgâ£Sfl
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CASINO DE LA ROTONDE
LUNDI 28 ET MARDI 29 OCTOBRE,
à 20 h. 30

Inutile maintenant
de faire un voyage à Paris

La grandiose revue française
de Roger Eton

Oh!... voilà Paris !
I, i:sti,IIILllH'!lt.,IISJUL»mu>:.»l:l!l»L,..l|.,LlL,lt,rsr UtlUI il,II* lit ,,, UIIUIUI III. IHMIMKIIIII u, !1tLlllllltfll,Ln*n«11,1ll1 Illllll nillisr

vient directement de la Ville Lumière pour vous apporter
son ambiance gaie, son élégance, sa joie de vivre

6 grandes vedettes - 40 artistes sur scène - Les 16 Eton-
Girls et les plus jolis mannequins de France - Une
succession de tableaux somptueux, cocasses et charmants
présentés avec un rythme endiablé dans un cadre de

conte de fées

Une show de classe internationale

Prix des places : Fr. 3.50 à 8 

Locotion : AGENCE STRUBIN, Librairie tS&morà
Tél. 5 H 66

I Restaurant-Boucherie du Raisin
Cortaillod

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Filets de perches, jambon à l'os

Jeu de quilles automatique
Se recommande : A. Kohli, tél. 6 44 51

i l  saBH^HHHJs-jjj^HHHsMHHHaHBHKIMBH^^^H^^

SALLE DE LA PAIX
t Samedi 26 octobre 1957, à 21 h.

! POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL

Festival du Rock'n'Roll
i avec la participation de l'orchestre

Henri Freivogel et son quintette
j 1er prix du Festival International de Jazz 1957

Pierre Rime et sa partenaire Yréna
j 2me prix des championnats du monde de Rock'n 'Roll

| : ! Entrée Fr. 3.50

I Samedi 26 octobre 1957, à 14 h. 30

À N E U C H Â T E L
( Décharge publique de Serrières)

GDAKincIYMIII/L.

DÉMONSTRATION
D'APPAREILS EXTINCTEURS
Ŝ -HBĤ̂K̂̂̂HH lJJJJJJJJJJJJJJJJJJÎ .̂ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssŝ ^

Organisation , Pa f̂ 13111016 S. fi.

Département >* Extincteurs et Installations fixes »

Tél. (037) 2 33 72 FRIBOURG Pérolles 46

n «¦¦¦¦̂ jMWWMnrn»TMwnïïriTfTmnTwnTri«ii mwiMiiiS

CE S O I R

«Sj.q̂ P JL %Jp du Club d'échecs
de Neuchâtel

Dindes - Canards - Lapins, etc

AU CER CL E NA TIONAL
dès 20 heures précises

PREMIER TOUR GRATUIT

——MSs\\wmmLmmk\mkwas.msmBmamLms ^aExas\^

NEUCHÂTEL

GRANDE EXPOSITION -VENTE
Au Musée : Salle des Amis des Arts
du 26 octobre au 24 novembre 1957

^^^%^~-"'- :: HflBpw4U;.v "̂ r* ¦ >MsKÊÈE^n..\\\\\\\
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350 tableaux de maîtres du XVme au XXme siècle
Meubles de style - Objets d'art - Tapis d'Orient

Ouverte chaque jour de 14 à 22 h. sauf le lundi
(le dimanche de 10 à 12 et de 14 à 22 h.)

, ENTRÉE LIBRE
' Catalogue richement illustré. Prix Fr. 1.—

Galerie Pro Arte, Peseux. Tél. (038) 8 15 97

RESTAURANT DE LA GARE, Saint-Biaise 1
Samedi 26 octobre 1957, de 14 h.

à 24 h. »
Dimanche 27 octobre 1957, de 11 h.

à 23 h.

GRANDE VAUQUILLE g
S UPERBES PRIX

DISTRIBUTION IMMÉDIA TE
Sucre - Fromage - Saucisses \

Lard - Fumé
JAMBONS

Invitation également aux dames

Se recommandent : |
Parti radical et le tenancier m

Hôtel du Point du Jour
Boudevilliers

Samedi 26 octobre, dès 20 h. 30

BAL
ORCHESTRE « ALPINA »

Se recommande : A. Portmann.

Au restaurant des Vieux-Prés
Samedi 26 octobre, dès 20 h.

SOUPER CHE VREUIL
!è8

me
2o

i
heûrIs

mbre' Match au cochon
Tél. 715 46 Famille Jean Oppliger '

COFFRANE
Caf é- restaurant du Lion d 'Or

A l'occasion de l'inauguration du café
entièrement rénové,

on dansera
samedi dès 20 h. et jusqu'à 2 heures.
Entrée libre Mme et M. J. Scuri

# 

G R A N D

match au loto
de la section neuchàteloise |

du Club alpin suisse

Samedi 26 octobre, à 20 heures précises, au

Cercle libéral
Premier tour gratuit. Nouveauté : abonnements à prix réduit |
Volaille, poulets, lapins, gros jambons, salami, paniers

garnis, caisses de vin , liqueurs, sac de sucre,
:j selle de chevreuil, fondue, etc.

|, SOCIÉ TÉ NAUTIQ UE

tï  ̂Match nu loto
\ AU CERCLE LIBÉRAL

Vendredi 25 octobre dès 20 heures
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BîO JfffTitik ¦¦ 1 Pi % ¦ t^B

ï WêL.' '.ÉHH ""̂ llP fB!,: *̂ ^%0$  ̂ ^ i^^KS Ê̂^ii f̂fff^

WfeiS' .̂  - .:-W Ê̂3lt\£i&X!1 d̂>.\\\\\\ \\\\\W Ê̂lm mKf̂  '" . " '"
¦
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Ouverture de la patinoire
Samedi 26 octobre à 9 heuresCHAUMON T

Tél. 7 81 10

f Les HALLES ignorent^
l la volatile congelée *

Dégustation tous tes jours

|Ma Cave |
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QUELQUES TRAVAUX D'AUTOMNE
JE CULTI VE M ON JARDIN

... et des mûriers
Quant aux mûriers, dont les bran-

ches qui ont fruct if ié  meurent éga-
lement chaque année , tandis que
poussent celles qui donneront du
frui t  l'année suivante, la taille sera
la même que pour les framboisiers :
enlever les pousses sèches et laisser
celles qui ont surgi pour fruct i f ier
l'année d'après. Le mûrier est un
buisson dont  les branches poussent
presque à vue d'oeil, au cours de
l'année , a t te ignant  jusqu 'à 5 ou 6
mètres de longueur. Il est bon de
les rabattre aussi , et d'un bon bout !
On leur laissera par exemple une
longueur de 3 m. environ ; elles dé-
velopperont d'autant  plus de ra-
meaux , qui porteront de beaux
frui ts .

Le mûrier supporte assez diffici-
lement les froidures, et sa culture
est surtout  indiquée pour les régions
du « Bas » de notre canton ; dès
700 à 800 m. d'al t i tude , si ces buis-
sons ne sont pas bien abrités, ils
risquent fort de « griller » à fond
lors des violentes gelées , fréquentes
à ces al t i tudes.  Si cependant on n 'a
pas peur d'un peu de travail sup-
plémenta i re  (mais très ennuyeux à
mon avis) ,  on les préservera du
froid en les tap issant avec des bran-
ches de sap in, app li quées le mieux
et le plus sol idement possible. Si
cependant le mûrier vient à mourir
du fa i t  du gel , ne l'arrachez pas :
la racine est vigoureuse et reste vi-
vante , elle produira à nouveau des
rameaux pour l'année suivante qui ,
on l'espère toujours, sera plus pro-
pice.

La taille des buissons
d'ornement

Je ne parl e pas ici des rosiers,
dont la taille assez spéciale demande
déjà certaines connaissances, que je
ne puis  détail ler faute  de place.

Il s'agit p lutôt de ces buissons à
fleurs que l'on peut admirer  lors
de nos promenades, dans des haies
ou bordures de propriétés ; ils sont
nombreux et variés à souhait , et il
me serait  d i f f i c i l e  de citer tous leurs
noms ; en général ils sont formés de
tiges multiples qui toutes sortent du
sol et se mul t i plient chaque année ;
je les taille d' une  manière très sim-
ple, me contentant , à chaque au-
tomne ou printemps, de les « éclair-
cir » en coupant au sol les branches
en excès, sur tout  celles qui sont m<il
venues ou qui  s'écartent par trop
de l 'éventail que doit également for-
mer le buisson ; si la p lan ta t ion
forme une haie en bordure d'une
route , et pour peu que l'on aime la
symétrie et la l igne droite , on pourra
égaliser la hauteur de l'ensemble en
rabat tant  chaque branche à 1 m. 20 ,
1 m. 50 ou plus , selon le goût de
l'amateur ; pour mon compte , étant
d'avis que la nature fait très bien
les choses d'elle-même, je ne cher-
che pas à corriger son travail en
rabattant une belle plante qui ne

demande, pour produire tout son
effet, qu 'à pousser joyeusement en
direction du ciel !

Quant à la taille des arbres frui-
tiers, elle demande des connaissan-
ces si poussées et diverses que je
ne me hasarderai pas à en parler :
il y faudrait presque un livre 1

Quelques mots
au sujet ou « compost »

Que ce term e de « compost » n'a-
larme personne , c'est un de ces mots
nouveaux et savants  qui ne servent
souvent qu 'à désigner des choses
déjà connues, mais sous un autre
nom !

Il s'agit de ce que nous désignons
par le terme « rablon » pour les
Neuchâtelois, ou « ruclon » pour nos
amis vaudois. Pendant longtemps, et
même encore maintenant

1 
en bien

des endroits , il s'agissait d'une sim-
ple fosse, cimentée de préférence,
où l'on jetai t  tous les débris de cui-
sine , les mauvaises herbes, les feuil-
les sèches, etc. On laissait le tout se
décomposer en liberté, on le remuait
de temps à aut re  avec un outil ap-
proprié , et cela donnai t  au bout de
quel ques années une sorte de fumie r
doté d'une certaine valeur fertili-
sante.

Pour le compost moderne, plus de
fosse, mais un tas sur le sol, dans
un coin du j a rd in , en contact  le plus
complet possible avec l'a i r  ambiant .
Quand ce tas .atteint la hau teu r  de
20 cm. environ , on y répand un
« compost » du commerce (voir à
la droguerie),  sorte de poudre fai te
d'un mélange d'ingrédients chimi-
ques qui a la propriété, en se dis-
solvant dans l'ensemble par le fait
des pluies, ou , à défaut , d'un certain
nombre d'arrosages à l'eau , d'activer
la décomposition du monceau de
déchets, tout en y ajoutant certains
principes fert i l isâteurs.  Il est indi-
qué, pour activer ce travail de dé-
composition , de remuer le tout , à
la fourche ou à la hêche, de temps
à _ autre. On con t inue  de jeter les
déchets-sur  le tas , et lorsqu 'une hau-
teur supplémentaire  de 20 cm. est
at te inte , on saupoudre à nouveau
de compost... et ainsi de suite.

Ce procédé moderne a l'avantage
de produire une décomposition plus
rapide , de telle sorte que l'on peut
employer ce « terreau » sp écial au
bout de quel ques mois , au lieu des
quel ques années nécessaires pour les
anciens « melons ».

Je me suis laissé dire que le sim-
ple su l fate de fer , moins onéreux ,
peut aussi s'employer au lieu du
compost du commerce, mais le ter-
reau a ins i  p rodui t  est alors moins
riche en principes fertilisants.

De toute manière , rablon , ruclon
ou compost , cette ut i l isat ion des dé-
bris végétaux est à conseiller à cha-
cun , surtout dans les endroits où il
est difficile de se procurer du fu-
mier.

RUSTICUS.

Le festival des films de montagne
vient de se dérouler à Trente
(Suite de la dixième page)

Cette, réunion avait amené à Trente une
cohorte d'alpinistes de renom : aux Ita-
liens Piero Ghiglione , jeune et vaillant
malgré ses 74 ans et revenu récemment
d'une nouvelle expédition himalayenne.
Tino Gobbi , de Courmayeur , Mario
Fantin , étaient venus se joindre sir
John Hunt et Alfred Gregory, de
l'expédition victorieuse de l'Everest ,
ainsi  que l'aimable Sherpa Tenzing
qui , avec Hillary foula le plus haut
sommet du globe, Jean Franco , Lionel
Terray, Mme Claude Kogan , de France,
tandis que la Suisse avait envoyé le
Dr Ed. Wyss-Dunant, René Dittert et
Denis Bertholet , auxquels s'était joint
Wladimir Kiesl , d'U.R.S.S.

Le Festival des films va de succès
en succès. Sur les 120 films reçus ,
75 furent admis au concours suivi par
un public nombreux et enthousiaste. En
tant  que document capital de l'histoire
de l'alpinisme , le fi lm c La conquête
de l'Everest » se vit décerner un prix
spécial et sir John Hunt , présent lors
de la pi-ojection de cette bande capti-
vante , fut l'objet d'une longue ovation
Dans la classe des 16 mm., le Grand
prix de la cité de Trente (1 million
de lires) fut  attribué à « Hommes et
cimes du Pérou » de Lionel Terray, de
Chamonix , auteur d'une bande d'une
grande perfectio n , i l lustrant  les péripé -
ties de l'expédition dans les Andes du
Pérou et décrivan t  la vie d i f f ic i l e , les
coutumes singulières et les danses typi-
ques des Indiens des hauts plateaux.

La Suisse s'assura les deux prix
suivants : le 2me (400.000 lires) alla au
« Monde sauvage de l'alpe » dans lequel
René-Pierre Bille , de Sierre, montre la
vie des betes sauvages : chamois , bou-
quetins , marmottes , aigles , lièvres et
perdrix des Alpes , entre autres , fi lmés
en pH-etaue mimiut-agine avec la paitlemce
et le ta lent  qui sont la caractéristique
de. ce cinéaste amoureux de la grande
nature ; le 3me prix (300.000 lires) fut
décerné à Dénis Bertholet (Verbier)
pour « Ski et abîmes » retraçant de fa-

çon magistrale les épisodes d'une ascen-
sion du Petit Combin avec d'admirables
vues des glaciers aux crevasses bleu-
tées et rehaussé d'une descente d'un
surplomb de glace par un assension-
niste avec ses skis aux pieds.

Dans la classe des 35 mm., un 2me
prix reconnut les mérites de « Manas-
lu », de Kajiro Yamamoto (Japon),
dcérivant l'ascension de cette sommité
himalayenne par un groupe d'alpi-
nistes japonais. Dans la catégorie do
l'exploration , t Sahara » de Pierre
Goût (France) reçut un 2me prix
pour la beauté de ses vues des soli-
tudes sahariennes et pour sa descrip-
tion de l'exploration scientifique et de
la mise en exploitation du Sahara.
« Ruf der Gôtter •, classé ex aequo,
est une œuvre importante de l'Alle-
mand Dietrich Wawrzyn qui , dans une
suite de tableaux infiniment pittores-
ques, montre les cérémonies religieuses
dies Hindous, leiuirs pèlerinages, leurs

temples et leur constante recherche
de la d iv in i té  jusque dans les solitudes
de l'Himalaya.

Il faut encore mentionner que des
prix spéciaux furent attribués au « Pio
de la Victoire >, de Pokrovski et Pus-
talov , illustrant la première ascension
de ce « 7000 > du Pamir par une équipe
russe dont un des membres, Wl. Kiesl,
était  venu présenter le film à Trente.
Détenteur déjà d'un prix spécial dé-
cerné h l'amateur prenant part pour
la première fois au festival , Alfred
Gregory (Angleterre)  reçut encore , pour
son c Disteghil » , le prix spécial de
l'U.I.A.A., une channe genevoise, des-
tiné à récompenser le f i lm d'amateur
interprétant le mieux l'idée de la
collaboration internationale , raison
d'être de l'U.I.A.A. qui , d'ailleurs , cher-
che à encourager la formation d'expé-
ditions mixtes dans les montagnes
extra-européennes ; ce film retrace, en
effet , les exploits d'une caravane anglo-
italienne que termina la conquête, par
Gregory et Piero Ghiglione , du magni-
fique « 7000 » qu'est le Disteghil, une
des belles cimes du Karakoram.

A.

BIBLIOGRAPHIE
Jean-Jacques Dottrens :

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX EX
ÉDUCATION CHRÉTIENNE

Les Cahiers de Foi et Vérité : Editions
Labor et Fldes

Préoccupé de l'efficacité de l'enseigne-
ment religieux, l'auteur de cette brochu-
re, pasteur dans le canton de Vaud ,
a procédé à une enquête auprès d'en-
lants de 13 à 14 ans, pour savoir ce
qui leur restait de l'instruction biblique
qu 'ils avalent reçue. Les résultats de
cette enquête, réalisée selon les métho-
tes éprouvées de la psychologie moderne,
sont fort décevants. Une réforme est
donc nécessaire, en tenant compte des
données de la psychologie sur l'évolu-
tion de la pensée et des sentiments de
l'enfant.

Franz Weyergans
LES GENS HEUREUX

Editions universitaires, Paris
Voici un livre qui ne ressemble à au-

cun autre . Ni roman , ni essai, ni mé-
moire cependant passionnant comme un
roman , pénétrant comme un essai, sin-
cère comme les mémoires.

Les gens heureux (ceux qui ont une
histoire) sont nés d'une expérience Inti-
me et profonde et l'amour dams le ma-
riage. Franz Weyergans célèbre le maria-

ge qui s'inscrit dans la durée . Bonheur
et souffrance de ceux qui s'aiment dans
la découverte mutuelle. Appui qu 'ils
prennent sur ceux qui les entourent.
Toutes ces pages sont frémissantes de
vie, animées d'un lyrisme contenu , tour
à tour tendres et cocasses , exaltantes et
réconfortantes.

Kathe Lambert
L'AMOUR NE PEUT MOURIR

Editions Gérard , Vervlers
On épouse un Jeune fiancé éperdu , on

est comblé de mille riens, nerveuse,
émue, heureuse , heureuse...

Puis un matin , on se réveille auxcôtés d'un homme pas si jeune, plus
telleiment amoureux , très préoccupé d'af-faires, d'argent, de conférences. Les
enfants sont nés et grandissent : 11 faut
beurrer les tartines , recoudre les bou-
tons, soigner les angines... Et l'on s'en-
fonce, et l'on se noie dans le gris des
Jours qui se ressemblent. Mais l'amour
peut-Il mourir ainsi i, petit feu ? Et
lorsque l'occasion de refaire sa vie dans
les bras d'un homme nouveau s'offre
enfin , peut-on retrouver le goût du ma-
rivaudage et la saveur acre de la pas-
sion oubliée depuis si longtemps ?
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Il Helena Rubinstein: Front Lift
efface les rides de votre front . . .

. 
'
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Rendez à votre front l'éclat lumineux de la

jeunesse. Front-Lift efface les rides et empêche

leur formation. Front-Lift est la dernière dé-

couverte cosmétique de Helena Rubinstein.
¦ I

I
Conseils et ventes chez le spécialiste
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coiffure beauté parfumerie
I

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

B, RUE DU MARCHE

Tél. (022) 25 62 65

Véhicules à moteur

CHRYSLER
PLYMOUTH

dernier modèle , 10O%
neuve (garantie), à
vendre avec gros ra-
bais. Occasion uni-
que. Adresser offres
sous chiffres B. M.
4591 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Fiat » 1100
4-5 places, chauffage , 4
por tes, 6 CV. Tél . 5 50 53. FORD

« Taunus » 12 M. Moteur
révisé à neuf , -carrosse-
rie en parfait état , à
vendre ou à échanger.

S'adresser : Tél. (039)
2 26 83.

A vendre (urgent),
moto « Horex »

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

A vendre voiture
« Alfa Romeo »

modèle fin 1951, en bon
état , au plus offrant.

Tél. 7 55 80.
SIMCA ARONDE
à vendre, état Impecca-
ble. Prix avantageux.

Tél. (039) 2 67 97.A vendre voiture

Astral-Martin
DiB 2, en parfait état.
Prix très avantageux.

Garage Haurl , Bienne.
Tél . (032) 2 99 45.

On cherche à acheter
de particulier

« Vespa »
en bon état. Tél. 6 41 95.

1500 francs
VW, modèle 1950, frein
mécanique, radio. Bon
état de marche.

Adresser offres écrites
à M. W. 4577 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre d'oooaslon

« VW » luxe
Fr. 1800.— . Téléphoner
aux heures des repas au
5 50 53.

« Peugeot » 203
modèle 1954, moteur 1500
à l'état de neuf , à ven-
dre. — Tél. 8 11 45.

Une belle chambre à coucher s'achète chez MEUBLES G. MEYER!
i Nous vous offrons actuellement un choix grandiose, dans

tous les genres, depuis le modèle simple jusqu'au plus '
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i. ^i!W-.. • * '.- î stiL sûm NEUCHATEL — Faubourg de l 'Hôpital  - Tél. (038) 5 75 05 •

¦̂¦k-L. ...i iaa —r"r" n—Mai tsWssws?ss *ssswsaÈW *wswssss**™sht *s»wswsssmssassB ŝsmssssssssBs

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

J.-L. Segessemann , garage du Littoral
NEUCHATEL ¦ Plerre-a-Maxel 51 • Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises Tél. 5 26 38

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints i. ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très ressonnals-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Le plat de saison

Civef de bœuf
Civet de chevreuil

bien mariné et tendre

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20 b

B

Durant la guerre de 1939 à 1945,
chacun s'étant mis , autant  que pos-
sible , à cultiver un lop in de terre ,
il m'avait été demandé de donner
ici des conseils à ceux , nombreux ,
à qui ces travaux n 'étaient point
familiers. Une fois la guerre écou-
lée, j' ai continué dans le même sens,
du fait que l'élan était donné. Puis
j'ai cessé, ne voulant pas , année
après année, me répéter. Je pense
cependant qu 'il est bon , après un
intervalle assez long, de reprendre
de temps à autre cette utile rubri-
que, car il y a manière et manière
de cultiver le sol et il est bon ,
pour cela , de profiter des expérien-
ces faites , si l'on veut obtenir un
rendement intéressant, et même
éviter de faire des bêtises. Voici
donc quel ques t ravaux qui peuvent
être accomp lis déjà en ce mois d'oc-
tobre , ou alors en novembre.

Taille dos arbrisseaux :
les groseilliers

Presque tous les arbrisseaux ou
buissons, groseilliers, framboisiers,
buissons ornementaux , demandent  à
être taillés quel que peu chaque an-
née. Les groseilliers (y compris nos
buissons à « raisinets », dont le vrai
nom est « groseilliers à grappes»)
sont trop souvent  laissés à eux-
mêmes dans nos campagnes. De la
sorte , ils deviennent  excessivement
touf fus , l'air  et la lumière n 'y cir-
culent plus , ils donnent  une  grande
abondance de f r u i t s , mais fort pe-
tits , dont la cuei l le t te  est rendue
difficile dans un tel foui l l i s  de bran-
ches. Il est donc nécessaire de les
tail ler un peu ; pour cela , il ne faut
Pas faire comme une brave dame
de ma connaissance- qui (il y a long-
temps de cela) avai t  tai l lé  ses raisi-
nets au rebours du bon sens, enle-
vant sans p itié toutes les jeunes
Pousses, vertes et vigoureuses, et
laissant scrupuleusement les vieilles
branches , grosses, noires et mous-
sues ; ré sultat : ses buissons ne lui
donnèrent plus que de rares et très
petits f ru i t s  du r a n t  quel ques années.

La bonne manière  de s'y prendre ,
très simp le comme on le verra , con-
siste tout bonnement  à couper , à
chaque au tomne ou pr in temps, une
°u deux des plus vieilles branches ,
ainsi que celles qui , poussant de
travers, donnent  au buisson un vi-
win aspect ; donnons-lui  donc la
forme d'un bel éventail , le plus ré-
gulier possible ; et si les branches
nouvelles sont par trop nombreuses
et serrées , enlevons quel ques-unes
Ves plus petites , de maniè re  à bien
eclaircir et aérer le buisson. Il se
trouvera ainsi rajeuni , revigoré, et
donnera de beaux et gros fruits.
la taille des framboisiers...
Je parle ici des framboisiers « non.

remontants », c'est-à-dire ne donnant
qu une- seule , mais cop ieuse récolteen juil let-août de chaque année. Imi-
'ant en cela les framboisiers des fo-

rets, ceux-ci renouvellent d eux-
mêmes leurs pousses chaque année ,
c'est-à-dire que les branches qui ont
donné du fruit sèchent complète-
ment  en au tomne , tandis  qu 'au cours
de l'année d'autres pousses ont surgi ,
en grande abondance, vertes et vi-
goureuses, qui , elles, produiront du
f ru i t  l'année suivante  ; cela conti-
nuera ainsi duran t  dix à douze ans ,
c'est-à-dire tant  que vivra la p lan-
tation elle-même. Ici , la taille est
très facile également ; elle consiste
à couper au sol toutes les branches
séchées qui ont donné du f ru i t  ;
mais comme les pousses nouvelles
sont le plus souvent en surabon-
dance , on coupera également les
plus petites , ainsi que celles qui
s'écartent par trop de la ligne.

Quant au nombre de branches
qu 'il faut laisser à chaque souche,
il n 'existe pas de règle absolue ;
pour mon compte, j' en laisserais
4 à 6, mais pas plus. Ces pousses
ainsi conservées sont en général vi-
goureuses et longues ; il est ind i qué
(et ceci peut se faire au début  du
printemps)  de les rabat t re  quel que
peu , c'est-à-dire les couper bien
f ranc , à la hau teu r  de 1 m. 20 à
1 m. 50, ce qui donnera  plus de vi-
gueur à la part ie  restante.

Les framboisiers étant des buis-
sons très prolif i ques et envahis-
sants,  produisent  des racines qui
s'al longent sous le sol et se r ami f i en t
à l'extrême , jus qu 'à une dis tance de
1 m. 50 et même 2 mètres de la
souche-mère. Il a r r ive  donc que les
espaces entre les lignes, qui doivent
mesurer au moins 1 m. 20, sinon
1 m. 50, en soient envahis.  Il fau-
dra , par un labourage annuel  de ces
interl ignes , supprimer toutes les
pousses inut i les  qui , si on les laissait
pousser l ibrement , formeraient  un
fou i l l i s  quasi inext r icable,  empê-
chan t  le passage des travai l leurs  et ,
sur tou t ,  gênant  la croissance et la
produc t iv i t é  des branches uti les.

Disons en passant que les fram-
boisiers , comme tous les végétaux
du reste , d emanden t  à être bien soi-
gnés et fumés (à défau t , y répandre
de l'engrais) , ceci au moins tous les
deux ans. Il va sans dire que d'au-
tres soins doivent leur être donnés
chaque année , par exemple un la-
bourage annuel , léger et prudent ,
pour ne pas déterrer et rompre les
racines dont beaucoup se trouvent
près de la surface , labourage qui
sera accompagné de l' enlèvement
des mauvaisse herbes , qui y foi-
sonnent.  Certains  pré tendent  que ces
herbes étrangères (dont  les plus
nombreuses sont les lai terons) doi-
vent être laissées, du fait  qu 'elles
procurent à la planta t ion  une ombre
et une  f ra îcheur  salutaires... Ce sont
là propos d'aimables farceurs, ou
de gens à la réflexion trop courte.
Les mauvaises herbes sont à extirper
sans pitié de toute p lanta t ion , quelles
qu'elles soient , quand ce ne serait
que pour le coup d'oeil I
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Fiat 1100 modèle 58
i

La voiture moyenne N&1
meilleure, plus grande et au même

prix. Grand luxe Fr. 7%mQ*
m

Depuis sa création, il y a 20 ans, et sans cesser d'être fidèle à sa con- Plus que jamais , avec la somme incomparable de ses caractéristiques, dont

ception fondamentale de robustesse et d'utilité, la Fiat 1100 a subi une 4 vitesses et 4 portes , la 1100 mérite l'appellation de «voiture moyenne

évolution qui a fait d'elle une des voitures les mieux réussies de sa caté- N° 1 ».

gorie. La 1100 est la voiture rêvée du conducteur raffiné.

Ses qualités lui ont valu une clientèle d'élite dont les exigences, et c'est Venez la voir et l'essayer.

normal, sont allées avec le progrès.
. . . ... , f .  r * u ¦ J* . co ., i *< nn Autres modèles Fiat : Fiat 500 - Fiat 600 - Fiat 1400 - Fiat 1900 et Grand
A ces exigences, la Fiat a chaque fois fait bon droit: le modèle 58 de la 1100

Vue - Camions Fiat.
en est une nouvelle preuve.

t
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M jjf-É-Jir £&&$ Éê ' " 'j  ÈÊE-JJBKB de ré parations Neuchâtel : P. GIRARDiEP, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 - Tél. 5 31 90

^̂  ̂ SK0 £m i JllSy Pièces Les Ponls-de-Martel : Garage Montandon © La Chaux-de-Fonds : Garage des Forges ,
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mÊÊ^^̂  JÊiïjB -M» &§>(& Garage Chapatte Frères • Le Locle : Garage John Ing lin • Môtiers : Alain Durig.
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Tension turco-soviétique
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Commentaires turcs
iNKABA, 24 (A.F.P.). — Une énwrs-
¦ de lf radio sovietiqinc captée à
i LM a aimnoiicé la nominsaition du
A lii-il Rokossovsky à la tête de
f f j làn Caucase.
1 , grand quotidiien indépendant
.Djum liun-ivet » éorit à ce sujet :

T' envoi dm m<a'recha l Ts.oki>s*ovsky a
¦ frontière tuii-eo-soiviétuiue est une
SJ5 ouverte de l'U.R.S.S. A cet
f sxri, •*¦ Turquie est en dinoit die se

le maréchal Rokossovsky
nommé commandant

de !a région militaire
transcausasienne

LONDRES, 23 (Reuter). — On a
ffj Dté mercredi une Information d'un
«metteur régional de la radio snvié-
LUP selon laquelle le maréchal
Constantin Rokossovsky, ministre ad-
j oint de la défense , a pris le com-
mandement de la région militaire
(ran-scaueaslenne. La Transcaucasle
est le territoire soviétique limitrophe
p. la Turquie et à la Perse.

Le maréchal Rokossovsky, actuelle-
ment âgé de GO ans, l'un (les prin-
cipaux chefs soviétiques de la der-
nière guerre , fu t  nommé en novemhre
dernier ministre adjoint de la dé-
fense. Pendant sept ans, 11 avait été
ministre de la défense en Pologne.
Le maréchal , de naissance polonaise ,
se vit retirer son poste en Pologne,
a la suite de la « démocratisation »
du régime et de la réhabilitation du
chef communiste Vladislav Gomulka.

plaindre à l'O.N.U. dies menaces sovié-
tiques. Quant à mous, nous n'oublie-
rons jamais que ce maréchal soviéti-
que agressenir de lia Pologne, se ren d
masin-temamt dams les Républiques de
Géorgie et d'Arménie, qui , aitt nom de
Moscou, élevèpenit précisément autre-
fois des revendications à l'égard de la
Turquie.
¦ Rokosisovsky avait été envoyé en

Man dchouri e en 15138 pour réprimer
une révolte, mhis la Turquie n'est pas
]a M.Tndchoa i'rie. Il avait conquis on
Mandchomirie ses étoiles de général. S'il
tenfoit die jouer le même jeu à la
frontière turque, iil y pei-dirait soin bâ-
ton de maréchal. »

Fortifications
des villes syriennes

DAMAS, 24 (A.F.P.). — « La ville de
Damas et toutes les autres villes sy-
riennes seront très prochainement for-
tifiées à l'exemple de la ville d'Alep »,
a déclaré à la presse M. Khaled el
Azem , ministre syrien de la défense.

La presse signale en outre que dans

toutes les régions dm pays les orgain i-
saitiiionis die résistance populaire pour-
suivent teuir cintra inieimerot et que l>es
provocati 'Cxnis turques persistent à la
frontière, notamment à proximité_ de
la ville de Kamechlie , dans le Djezi-
reh, où dies projecteurs iinistalilés en
Turquie somt braqués chaque nuit saur
la oaise-nne' clé cette ville.

Enfin , la radio de Damas signale que
le commaindaint en chef de l'armée sy-
ii-ienine a reçu mercredii M. Adininm Ha-
ki;m, chef du pairti libanais dies nejja-
dies, qui a déclaré mettre tous les
membres de son paii-tu à lia disposition,
de l'an-mée syrienne pour contribuer
à la défems'e die la Syrie contre toute
agression éventuelle.

Allocution de M. Sabri Assaii
Dams urne atiocutiioin i*adliodiffusée

prononcée hier à l'occasion dm douziè-
me aininiversaipe de la création de
il'oirgainiisiaibiion dies Nations Umies, M.
Sabri Assailli , président dm Conseil sy-
rien, a dédan-é : « En cette journée
mairc iuamt le 12me ainimiversa.ire de la
foindintion de l'O.N.U., nous tenons à
affirmer am monde, en toute clarté
et sincérité, que nous comptons pairmi
les peuples les plais soucieux de sau-
vegarder le pres-tige et la dignité de
oette organisation , en prenant en oom-
ssiriération t mute fois la position que
nous occupons dams Je monidie et notre
qualité de pilrtie iinlégrainite d'unie na-
tion arabe qui aspire à son unité, à sa
liberté et a sa souveraine-té. »

Séoud doit retirer son offre
Selon le journal «Al  Ray Alaam », le

président de la République syrienne
« d'accord avec le gouvernement aurait
envoyé au roi Séoud un message ur-
gent dans lequel il lui expose les rai-
sons nationales exigeant que le souve-
rain retire son offre  de médiation en-
tre la Syrie et la Turquie avant ven-
dredi prochain au plus tard , date à
laquelle l'Assemblée générale de
l'O.N.U. doit reprendre l'examen de la
plainte syrienne ».

Le journal ajoute que «l 'opinion qui
prévaut dans les milieux officiels est
que le roi Séoud donnera satisfaction à
l'appel du président de la République
et du gouvernement car le souverain
d'Arabie séoudite tient comme la Sy-
rie à conserver les bonnes relations
existant entre les deux pays et à servir
avec fidélité la cause des Arabes ».

Accord économique
syro-soviétique

On annonce que le gouvernement
syrien a autorisé une commission pré-
sidée par le ministre de la défense,
M. Khaled al Azam à signer un accord
syro-soviétique prévoyant des projets
destinés au développement économique
de la Syrie. Aux termes de cet accord ,
l'U.R.S.S. promet l'exécution de pro-
jets destinés à augmenter son revenu
national de 1 milliard de livres sy-
riennes par an, soit 100 millions de
livres sterling. On pense que l'aide ruB-
se s'élèvera en tout à 1300 mill ions
de livres syriennes et que la Syrie de-
vra rembourser sur ce montant une
somme de 900 millions en 12 ans. On
pense aussi que la différence, soit 400
millions , sera offerte comme cadeau
pour Moscou.

Conférence turco-séoudienne
ANKARA , 24 (A.F.P.). — Un conwnu-

iniiqué commun tua*co-séomdien, publié
hier ma'tin à Ankara, déclare notam-
ment que le roi Séomd et le ministre
d'Etat turc Faitin Zoirlou ont eu une
première conférence de trois heures ct
demie daims une atmosphère de grande
sincérité et de fratern ité.

Am cours de cette conférence, ajoute
le corranuniqaié, a été examiné le désir
dm roi d'Arabie de servir die médiateur
dans l'affaire turco-syrienne, ainsi que
pour les questions du Moyen-Orient.

M. « H » sera-t-il chargé
de réduire la tension

turco-syrienhe ?
NEW-YORK, 24 (A.F.P.). — M. Dag

Hammarskjoeld qui avait eu mercredi
après-midi des entretiens avec MM .
Sarper, membre de la délégation tur-
que à l'O.N.U., et Cabot Lodge, chef
de la délégation américaine, a reçu jeudi
M. Salah Bittar , ministre des affaires
étrangères de Syrie.

Bien qu 'aucune indication n'ait été
fournie à l'issue de ces conversations,
on croit savoir que celles-ci ont un
rapport avec une éventuelle mission
qui serait confiée au secrétariat géné-
ral des Nations Unies pour tenter de
réduire la tension à la frontière turco-
syrienne.
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Arrangement
dans un procès de presse
ARBON. — Immédiatement avant

l'élection fort disputée du président de
la commune d'Arhon , la « Thurgauer
Arbeiter- Xeitung » du 1er mars 1057
avait publié une note rédactionnel le,
qui accusait les porteurs de l'« Ober-
thurgauer •, journal publié lui aussi
à Arbon , d'avoir , sur l'ordre de l'édi-
teur de ce journal , déchiré les affiches
électorales du parti socialiste. L'édi-
teur de F« Oberthurgauer », M. C.-A.
Hug, poursuivit par la suite le rédac-
teur responsable de la « Thurgauer
Arbeiter-Zeitung » , le conseiller national
Ernst Rodel , en diffamation.  L'enquête
effectuée par la police démontre que
les faits avancés dans ladite note
rédactionnelle ne correspondaient pas
iux faits. Ces jours, un arrangement
tst donc intervenu , au terme duquel
!e défenseur retire ses accusations en
exprimant ses regrets , accorde au de-
landeur un dédommagement de 150 fr.
4 publie , dans les deux organes , à ses
tais, le texte de l'an-angement. Le
fcmandeur , de son côté , retire la plainte
in d i f famat ion  qu'il avait déposée au-
près du tribunal de district. L'arran-
gement a été publié mercredi par les
Jeux j ournaux d'Arbon.

GENÈVE

Décès d'un homme de lettres
et journaliste

GENEVE , 24. — On apprend le décès
survenu à Genève , à l'âge de 59 ans ,
des suites d'une longue maladie , de
M. Jean-Louis Ferrei"o , homme de let-
tres et journaliste. Le défunt  collabo-
fait depuis une trentaine d'années au
-Courrier de Genève » dont il tenait
'a chronique littéraire et dramatique,
" était également collaborateur de «La
Liberté » , à Fribourg.

Des inconnus tentent
d'incendier l'imprimerie
de la « Voix ouvrière »

GENEVE, 21. — Des inconnus ont
déposé dans la nui t  de mercredi à
Jeudi , vers deux heures , trois bouteil-
«s p leines d'essence et auxquelles ils
¦airent le feu devant une porte menant
* l'atelier des linotypes de la « Voix
ouvrière » . Le feu fut  aperçu à temps
Par des hommes de garde qui le maî-
trisèrent au moyen d'un extincteur. On
"e signale pas de dégâts.

Décès du Dr François Ody
GENÈVE , 21. — A Genèv e vient de

«éteindre, à l'âge de 61 ans, le Dr
rrançois Ody, grand spécialiste de la
chirurgie cérébrale. Le défunt  avait  été
Pendant treize ans chef du second ser-
vice do chirurgie de l'hôp ital canto-
nal , puis p e n d a n t  douze ans chef du
service de chirurgie de l'hôpital can-tonal de Fribourg. Depuis 1952, il di-
-"'Reait une clini que privée à Clnrens
Près d e Mon t rcux .  Depuis peu, il
s ;ptait retiré à Genève , sa ville natale ,
«u il avait fai t  toutes ses études ,
ft11 >1 avait comp létées par de nom-Dreux stages à l'étranger.

r..,¦,„,„ IMPRIMERIE CENTRALE „„„„„
et de la i: FEUILLE D'AVIS DE MITC-sHATEL S.A. j

I 8, rue du Concert - Neuchâtel
Directeur: Marc Wolfrath

Rédacteur en chef du journal i |
I René Bralchet
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I/O. S. S. aiderait
la Yougoslavie

Si la manne américaine cessait

BELGRADE, 24 (Reuter) . — On an-
nonce à Belgrade de source compé-
tente que l'Union Boviétique s'est of-
ferte à venir en aide à la Yougosla-
vie, si ce pays devait être privé de
l'aide américaine et s'il se décidait à
renoncer à cette aide. L'ambassadeur
soviétique Zamchevsky aurait informé
le gouvernement yougoslave qu 'il est
disposé ¦¦ à prendre tous les engage-
ments » qui se révéleraient nécessaires
dans de telles conditions. On ignore
les détails de l'offre  soviétique.

Des milieux proches du gouverne-
ment yougoslave ont déclaré que Bel-
grade « réagirait avec violence » si les
Etats-Unis décidaient de suspendre leur
aide militaire et économique à la You-
goslavie. Les milieux diplomatiques de
la capitale yougoslave estiment qu'une
telle mesure de la part de l'Amérique
isolerait la Yougoslavie comme elle le
fu t  après sa rupture d'avec le Komin-
form , en 1948. L'unique résultat en se-
rait un rapprochement encore plus pro-
noncé avec l'Union soviétique.

M. Adenauer a enfin mis au point
la liste des membres de son cabinet

Après cinq semaines de négociations

L 'égalité de conf ession est sauvegardée
BONN , 25 (D.P.A.). — Depuis jeudi, le chancelier Adenauer

respire plus aisément. II est enfin parvenu à attribuer les dix-
huit sièges de son gouvernement. Il lui a fallu cette fois-ci pour
cela cinq semaines de pénibles négociations avec les partis de la
coalition et les candidats ministres.

Sur 18 ministres, l'Union chrétien-
ne-démocrate (C.D.U.) en compte 12,
son alliée, l'Union chrétienne-socia-
le de Bavière (C.S.U.) 4 et le parti
allemand (P.A.), conservateur, 2. Le
gouvernement comprend en outre
4 nouveaux noms : MM. Franz Etzel,
vice-président de la Haute Autorité
de la C.E.C.A., qui devient ministre
des finances, Richard Stuecklen, ad-
ministrateur de l'Union chrétienne-
sociale, qui sera ministre des P.T.T.,
ainsi que les députés chrétiens-dé-
mocrates Hermann Lindrath , minis-
tre du trésor, et Paul Luecke, mi-
nistre du logement.

M. Schaeff er  à la justice
_ M. Schaeffer , jusqu 'ici ministre des

finances , devient ministre de la jus-
tice. Le ministère du travail a été con-
fié à l'ancien ministre de la défense
Theodor Blank et M. Ernest Lemmer
passe du ministère des P.T.T. à celui
des affaires de l'ensemble de l'Alle-
magne, que dirigeait M. Jakob Kaiser.

L'égalité de confession a été sauve-
gardée dans le nouveau gouvernement
puisqu 'il compte neuf protestants et
neuf catholiques.

La liste des ministres
Le chancelier Adenauer soumettra

lundi la liste de son gouvernement à
M. Théodore Heuss, président de la
République. La voici :

Chancelier fédéral , chef du gouvernement : Konrad Adenauer j
Vice-chancelier, ministre de l'économie et président du cabinet écono-

mique : M. Ludwig Erhard (C.D.U.) ;
Ministre des affaires étrangères : M. H. von Brentano (C.D.U.) ;
Ministre de l 'intérieur : M. Gerhard Schroeder (C.D.U.) ;
Ministre des finances : M. Franz Etzel (C.D.U.) ;
Ministre de la défense : M. Franz-Josef Strauss (C.S.U.) ;
Ministre de la justice : M. Fritz Schaeffer (C.S.U.) ;
Ministre du ravitail lement : M. II. Luebkc (C.D.U.) j
Ministre du travail : M. Theodor Blank (C.D.U.) ;
Ministre des transports : M. H. C. Scebohm (P.A.) |
Ministre des P.T.T. : M. Rich. Stuecklen (C.S.U.) ;
Ministre du trésor : M. Herm. Lindrath (C.D.U.) ;
Ministre du logement : M. Paul Luecke (C.D.U.) ;
Ministre pour les réfugiés : M. Th. Oberlaender (C.D.U.) ;
Ministre des affaires de l'ensemble de l'Allemagne : M. Ernst Lemmer

(C.D.U.). ;
Ministre du Conseil fédéral : M. H. J. von Merkatz (P.A.) ;
Ministre pour les recherches atomiques : M. Siegfried Balke (C.S.U.) f
Ministre pour la famille : M. F. J. Wuermeling (CD.U.).

Effervescence syndicale en France
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le résultat s'exprime par un désordre
Inexprimable et des incidents du gen-
re de ceux qui viennent de se pro-
duire à Nantes et à Saint-Nazaire. La
police cogne, les ouvriers saccagent les
bureaux de la direction et partout le
travail est Interrompu. A la grève ré-
pond le « lock-out ». Par bien des côtés,
on retrouve le climat révolutionnaire
des journées de 1936 avec cette diffé-
rence toutefois que les comités direc-
teurs sont débordés par la masse su-
rexcitée par des agitateurs locaux.

La « Journée d'action »
La situation est grave. Elle le sera

davantage aujourd'hui encore sur l'en-
semble du territoire français où à l'ini-
tiative de la Confédération des travail
leurs chi-étiens et de la C.G.T., d'obé
dience communiste, une c journée d'ac-
tion » a été décrétée. Force ouvrière
d'inspiration socialiste s'est publique-
ment désolidarisée du mouvement mais
ses mi l i tants  sont très loin d'être du
même avis que leurs chefs et , dans
de nombreux secteurs professionnels ,
l'unité d'action ouvrière aboutira à un
arrêt généralisé du travail .

Ce qui se passera aujourd'hui
Que va-t-i] se passer aujourd'hui 1

Selon les dernières informations re-
cueillies de source syndicale , la grève
des chemins de fer sera autant dire
totale. A Paris II n 'y aura que très
peu d'autobus et de métros. Le trafic
aérien sera réduit à sa plus simple ex-
pression en raison de l'arrêt des ser-
vices météorologiques et de sérieuses
perturbations sont attendues dans les
services publics. Le ramassage des or-
dures ménagères ne sera pas assuré
et les pompes funèbres fonctionneront
« au ralenti ». Aucune distribution de
courrier n 'est prévue et les liaisons
téléphoniques et télégraphiques ne se-
ront assurées qu 'à une cadence réduite.
Paris n'aura pas de taxi. Les usines
métallurgiques et le hâtiment cesse-
ront toute activité durant 24 heures.
Il paraît qu 'il y aura quand même
l'usage pour les civils de l'électricité
dans les appartements. Ceci est une
sorte de consolation si on ose dire
pour le contribuable — citoyen — con-
sommateur obligé de faire de la mar-
che à pied pour se rendre à son tra-
vail. Au moins 11 pourra se nourrir et
s'éclairer.

En vase clos
Face à ce dramatique désordre , le

monde parlementaire continue à vivre
en vase clos et à s'interroger sur l'op-
portunité qu 'il y a de faire ou non
de M. Guy Mollet un président du
Conseil. Faudra-t-ll que le nombre des
morts ouvriers soit multiplié par cin-
quante pour qu 'il consente à regarder
ce qui se passe en dehors du Palais-
Bourbon ? A voir la superbe indifféren-
ce des élus de la nation , on est con-
duit à se demander s'ils respirent le
même air que le simple homme de la
rue et même s'ils sont simplement
conscients de -la menace que fait peser
sur le pays la flambée de grèves qui
va aujourd'hui si gravement affecter
la vie économique de la France toute
entière.

. . M.-G. G.

100,000 milliards , sans compter, là aus-
si , les incidences sur les retraites. « Les
Echos » concluent : c Le problème fi-
nancier qui se pose pour satisfaire les
revendications des salariés de l'Etat ,
compte tenu de toutes ces incidences et
notamment des retraites , réclame donc
pour être résolu , environ 500 milliards
de francs français.

Aucu n gouvernement , qu'il soit com-
muniste , socialiste , modéré ou d'extrê-
me-droite, ne peut techniquement sa-
tisfaire à ces revendications actuelle-
ment.

Le M.R.P. accepte
PARIS, 25 (A.F.P.). — Le part i répu-

blicain-populaire (chrétien-démocrate) a
décidé jeudi soir de participer au gou-
vernement que le leader socialiste Guy
Mollet se propose de mettre sur pied.

Cette décision acquise par 28 voix
contre 20 devait normalement amener
un dénouement rapide de la crise mi-
nistérielle qui dure depuis 24 jours.
Le débat d'investiture au cours duquel
le leader socialiste soumettra à l'appro-
bation de l'Assemblée son équipe et son
programme, est fixé à lundi prochain.

Les intentions du leader socialiste en
matière de réforme constitutionnelle
semblent avoir satisfait les républicains-
populaires , qui font  d'une refonte des
institutions de l'Etat une de leurs exi-
gences essentielles. Au cours de l'en-
tretien qu 'a eu jeudi M. Guy Mollet
avec une délégation du parti républi-
cain-populaire , la possibilité d'inscrire
dès le mois de janvier à l'ordre du jour
de l'Assemblée le problème de la ré-

forme constitutionnelle a été évoquée.
M. Guy Mollet est d'accord sur toute
une série de mesures de nature à ren-
forcer rapidement la stabilité de l'exé-
cutif.

Daniel Bovet
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une œuvre de valeur
Le professeur Daniel Bovet s'est

acquis , depuis de nombreuses années,
une juste réputation par ses travaux
sur la pharmacologie , la microbiologie
des maladies infectieuses , la toxicolo-
gie et l'endocrinologie. Il est l'auteur
de nombreuses publ ica t ions  médicales
et notamment d'un livre fort remar-
qué dans les mil ieux médicaux :
« Structure pharmacodynami que des
théraipeutiques du système n erveux »,
paru en 1948. Plus récemment , il a
acquis une  très large notoriété par
ses travaux sur une nouvelle théra-
peuti que fondée sur l'action du curare.
Il ressort die ses travaux , qui ont fait
de sa part l'objet d'une intéressante
communicalion à un récen t congrès
médical au Brésil , que ce redoutable
poison , connu par sa virulence, peut
être employ é comme antidote dans
de nombreux cas , notamment  contre
les infections té tani ques. Il peut éga-
lement avoir une action sédative.

« Le professeur Bovet est né pour
vivre en laboratoire», disait de lui
le professeur Narotta , directeur de
l ' Ins t i tu t  i tal ien de la santé. Cette
boutade n 'a jamais  fait l'objet d'un
démenti de eelui qu 'elle concernait
et qui a consacré toute sa vie à la
recherche scientif i que.

Membre de l'Institut neuchâtelois
M. Daniel Bovet avait été appelé

en 1955 à siéger au sein de l ' Inst i tut
neuchâtelois. A cette occasion , le
6 juin de cette année-là , il vint pro-
noncer à l'Ailla de l'université une
conférence d'un très grand intérêt ,
Inti tulée «Du laboratoire à la clini-
que. Heurs et malheurs dans la re-
cherche d'un médicament nouveau. »

L'honneur dont est l'objet le pro-
fesseur Daniel Bovet rejaillit sur
noti*e canton , qui a déjà donné à la
science de nombreux savants de répu-
tation int ernationale, savants qui sou-
vent bâtirent leur œuvre loin du pays
natal auqu el ils restèrent toutefois
très attachés. Tout le pays de Neu-
châtel félicite M. Daniel Bovet de la
haute distinction qui vient consacrer
des années de recherches.

Crise
ministérielle

en Suède

Démission des quatre ministres
agrariens

Les socialistes f ormeront-ils
un gouvernement minoritaire ?

STOCKHOLM , Û (A.F.P.). — Les
quatre ministres agrariens faisant
parti e du gouvernement de coalition
de M. Tage Erlander ont donné jeu-
di matin leur démission , sur ordre
du comité directeur de leur parti.

Ainsi se trouve virtuellement ouverte
une crise ministérielle en Suède. On
n'exclut toutefois pas que M. Erlander
puisse purement et simplement procéder
au remplacement des ministres démis-
sionnaires par des membres de son
propre parti et de former alors un
gouvernement minoritaire.

Bien que les raisons de cette démis-
sion collective n 'aient pas été rendues
publiques nul doute qu 'elle ait été mo-
tivée par la divergence de vues qui
s'est manifestée entre les deux partis
de la coalition gouvernementale lors
du récent référendum sur le système
des pensions.

Christian Dior
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

SA CARRIÈRE
ChrisstiiaTi Dior est né à Gra nidvMile

(Manche) le 21 jamvi >er 1905. En 1919,
il s'iinisstaild'e à Paris, paisse ses bacca-
Jauiréaits et « fait » les sciences politi-
ques. Il appren d la composition musi-
cale. Ses pau-enibs lui ayant refus é la
permiissd'oin d'entrer aux beaux-arts, il
se lie avec Cocteau , Max Jacob, Be-
rna rd et Heniri Sauguet.

En 1927, il devient directeur d'une
galerie de tableaux. En 1931, ruiné en
queilquies j ouu-s, il pairt pour uni voya ge
d'études en U.R.S.S. avec um grou-pe
d'architectes. Après die mombreusies dif-
ficultés, .il dieissine des modèles qu'il
soumet à dies maisoms de couture. Eu
1937, il devient dessinateur chez Pi-
guet.

Après um court séjour à Gammes en
1940, il entre en 1941 comme dessina-
teur chez Lelong avec Balmaiin . En
1945, M. Marcel Boussac lui propose de
créer la maison de oouture de ses rê-
ves, urne maison où tout serait mou-
veau.

LA MODE « 7VEW-JLOOK »
Sortant d'unie époque de guenre,

d'umiformies «t de femmes soldats, la
modie était triste. Il dessina des fem-
mes-fleur, aiux épaules douces, aux bus-
tes épanouis, aux jupes larges comme
des corolles : la mode « new-look »
était née, cpii révoluitionma la silhouette.

Entre 1948 et 1952, sa maison s'éta it
beaucoup -agrandie. Il employait plus
de mille personnes, occupait 5 immeu-
bles de huit étages comprenant 28 ate-
liers.

U avait ouvert uine sucouirsiaile à New-
York et unie à Caracas. Il possédait
dam s le monde huit sociétés et seize
firmes faisant rayoniner sa griffe sur
cinq continents.

Au Guatemala

GUATEMALA, 24 (A.F.P.). — Une
junte militaire de trois membres a pris
le pouvoir au Guatemala , le président
provisoire , M. Luis Arturo Gonzalez ,
ayant résigné son mandat , dans les
premières heures de la nuit  dernière.

C'est à la suite d'une réunion tenue
mei-credi après-midi par le haut com-
mandement de l'armée que la décision
de former une junte militaire pour
remplacer le gouvernement provisoire
a été prise en vue de résoudre la grave
crise qui avait succédé aux élections
présidentielles effectuées dimanche der-
nier.

Cette décision a été communiquée au
président provisoire, M. Gonzalez , qui
siégeait avec les membres de son gou-
vernement, et qui devait prendre con-
naissance des divers décrets sur l'Etat
de siège.

Cette réunion gouvernementale a été
troublée par l'invasion du palais du
Congrès par des partisans du général
Idigoras , candidat de l'opposition , qui
réclamaient l'annulation des élections
présidentielles pour fraudes électorales
et la dissolution de la Chambre.

Une junte militaire
prend le pouvoir

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

0 Un groupe présidé par M. Richard
Powell , secrétaire permanent du minis-
tère de la défense britannique , et M.
Donald Quarles , secrétaire adjoint du
département de la défense américaine.

» Le groupe Strauss-Plowden , pour-
suit la déclaration , a reçu pour mis-
sion de faire des recommandations dans
le domaine des relations et de la coo-
pération nucléaire.

» Le groupe Powell-Quarles a été
chargé de faire des recommandations
dans le domaine de la défense mili-
taire et en particulier en ce qui con-
cerne les fusées et les engins balisti-
ques.

> Dans les directives du président et
du premier ministre il a été souligné
que les travaux de ces deux groupes
doivent être poursuivis conformément
aux principes de la réunion, notam-
ment celui de savoir comment les deux
pays peuvent rendre le meilleur service
au monde libre. »

D'autres questions
ont été abordées

A l'issue des entretiens Eisenhower -
Mac Millan , le porte-pai-ole de la Mai-
son-Blanche a indiqué que d'autres
questions que celles qui avaient été
indiquées dans la déclaration commu-
ne officielle avait été abordée. Il s'est
toutefois refusé à révéler la nature
des problèmes étudiés .

Il a d'autre part déclaré que le com-
muniqué final qui sera publié vendredi
sera très complet et très explicite . Les
deux groupes d'étude qui ont été dési-
gnés se réuniront au département
d'Etat et à l'ambassade britannique.

Entretiens
de Washington

— CINEAC —
14h.30 NEUCHATEL Fr. !

à 1 -r 1.50 !,
21h.30 | EN COULEURS \

30 minutes an

QUARTIER LATIN
AVEC CEUX

DE MONTPARNASSE

FRANCE

PARIS , 24 (A.F.P.). — Le « Journal
officiel » de jeudi publie un avis an-
nonçant l'ouverture d'importations de
vins de consommation courante, des-
tinés au marché métropolitain et en
provenance d'Espagne, de Yougoslavie,
de Bulgarie , de Roumanie, de Hongrie
et de Turquie.

Importation de vin

PARIS , 24. — Du correspondant de
VA.T.S . :

Sous le titre « La grève des 500 mil-
liards > , « Les Echos » cherchent à éva-
luer le coût approximatif  des revendi-
cations des fonctionnaires et des agents
du secteur nationalisé.

Le journal écrit d'abord qu 'aux
809,000 fonctionnaires civils , il convient
d'ajouter les fonct ionnaires  et agents
civils d'outre-mer (90,000), les ouvriers
d'Etat travaillant pour la défense na-
tionale (environ 300,000). Pour satis-
faire leurs revendications minima, il
faudrai t  plus de 200 mit liai-ds de
fi-ancs français. Si l'on ajoute les in-
cidences sur les retraites versées par
l 'Etat et les pensions , le chiffre  monte
à 300 milliards.

D'autre part , le secteur nationalisé
(charbonnage , électricité et gaz de
France , chemins de fer , transports pa-
risiens , etc.), compte 715,000 salariés
dont les revendications nécessiteraient

« La grève des 500 milliards »

Démenti français :
pas d'offensive générale

du F.L.N.

ALGÉRIE
I ' M —

PARIS, 24 (A.F.P.) — Le ministère
de la défense nationale dément la
déclaration selon laquelle le F.L.N.
aurait déclenché une action générali-
sée en Algérie. Il constate que, bien
que des tentatives d'action violente
ne peuven t être exclues, encore que
toutes mesures de sécurité aient été
prises, les dernières journées n'ont
pas été marquées par une recrudes-
cence de l'activité rebelle.

Il remarque, au contraire, que les
jou rnées de mard i et de mercredi ont
été parm i les plus calmes depuis le
début de la rébellion.

Le ministère de l'Algérie fait obser-
ver à ce sujet dans un communi qué
qu 's»: après de longues semaines pen-
dant lesquelles le F.L.N. a refusé le
combat, il a tenté de manifester le
20 octobre et les jours suivants une
certaine activité opérationnelle et ter-
roriste : cette activité ne peut en au-
cune façon être qualifiée d'offensive
générale. Elle n'a d'ailleurs eu aucun
résultat ».

A près avoir indi qué que le système
de défense frontalière s'oppose avec
une efficacité croissante au passage
d'armes en Algérie, le communiqué
poursuit : « L'ouverture du front saha-
rien annoncée par le F.L.N. relève en-
core de l ' imagination la plus débri-
dée. Divers incidents survenus à l'est
et au centre du territoire saharien
montrent que nos moyens de défense
sur ces teri-ains sont pour les rebelles
d'une  efficacité inattendue... »

Enfin , le ministère de l'Algérie note
que ni la crise française ni la pro-
ximité des débats de l'O.N.U. n 'ont
réussi à troubler la situation générale
en Algérie et que « le mouvement qui
porte les populations musulmanes vers
la France ne cesse de s'ampli f ier» .

Ce soir à 20 b. 15
CHAPELLE DES TERREAUX

Réunion avec film
« Que fa ls-tu quand la vie devient

un tourment Insupportable ? »
On priera avec les malades

Invitation cordiale Mission évangélique

Chapelle des Terreaux
15 heures

Heure de prière pour les malades

Mme KLÀRÀ WOLF
Directrice de l'école de respiration

à Brugs et à Zurich , dirigera la séance
du vendredi 26 octobre 1957,

dès 7 h. 45 précis es,
à la salle No 13

do collège des Terreaux
Invitation cordiale

à tous ceux que la question intéresse
Groupe Mazdaznan

Evangelisation in der Stadtmission
Avenue J.-J.-Rousseau 6

Thema des heutigen Abendis :

«Der Weg zum ewigen Leben»

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

'PROLONGATION^
; du Salon d'octobre
j
1 LOUIS-FAVRE 4

Samedi et dimanche, de 10-12 h.
et 14-18 h. - Entrée libre

V—— /
CERCLE L'UNION

FONTAINEMELON

Grand MATCH au COCHON
(au Schieber)

INSCRIPTION 5 fr.
Quatre jambons, vendredi 25 octobre

Voulez-vous X*̂  f
Changer d'air ? i f"\^CJ <?l I P-f>Allez donc au V ^V J ltji ï l l̂

ÉSOCIÉTÉ NAU TIQUE

Bj f̂c. Ce soir
'
^"̂ sW '̂ au Cercle
**̂  ̂ libéral

«uiTCH au LOTO
YÊMEN : Des tribus yéménltes ont

lancé pendant toute la journée de
mercredi des attaques contre le poste
de Rabat , du sultanat d'Audhali , dans
le protectorat d'Aden , annonce-t-on
officiellement.



Balzac à l'index
AU JOUR LE JOUR

La suggestion de donner le nom
de Balzac à une rue de Neuchâtel
n'a pas eu l'heur de p laire à un
de nos f idè les  lecteurs . Ecclésias-
tique , il voit dans la rencontre
de Balzac et de Mme Hanska
« une sotte et coupable aventure
amoureuse , à laquelle il a été
donné une stup ide publicité » /
L 'épisode neuchâtelois n'ajoute rien
à la g loire de l'auteur de la « Co-
médie humaine », estime notre
correspondant.

Nous n'allons pas nous lancer
dans un débat portant sur l'im-
portance littéraire ou sur l'aspect
mora l de cette célèbre rencontre.
Il s u f f i t  de penser que l' œuvre de
Balzac est su f f i samment  grandiose
pour que même hors de France
on la rappelle par le nom d' une
rue.

« Il n'y a pas même une petite
rue, à Neuchâtel , qui porte le nom
de Farel », remarque notre contra-
dicteur. Erreur , il y a la rue
Guillaume-Far el à Serrières, sur le
territoire de la ville. Et à proxi-
mité du temp le du Bas , nous avons
la ruelle Breton et la ruelle Dublé ,
qui perpétuent , sauf erreur, le
souvenir de pasteurs dont on ne
sait p lus par quoi ils se sont
illustrés.

Dans les noms de nos rues et
de nos quais , les théolog iens et
les hommes de science semblent
mieux servis que les écrivains et
les artistes. Nous avons trois rues
sans nom. Profitons-en pour éta-
blir un équilibre.

NEMO.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 21

octobre : Grandy, Marcel-André , méca-
nicien éleotricien et Racine , Anne-Mar-
guerite, les deux à Neuchâtel .

DÉCÈS. ¦— 18 octobre : Zumbach. Wil-
liam-Arnold, né en 1877 , professeur re-
traité à Peseux , époux de Marie , née
Biser; Bovet , Jean-Henri , né en 1880,
ancien agricul teur à Fleurier , céliba-
taire ; Bubler née Béguin , Cécile-Elvina ,
née en 1868, ménagère au Locle, veuve
de Buhler , Ariste.

f M. Samuel Berthoud
Aux renseignements  d'ordre bio-

grap hi que que nous avons donnés
hier sur la carrière de M. Samuel
Berthoud , qui vient  de s'éteindre à
Colombier , il convient  d'ajouter quel-
ques mots sur sa personnali té  et sur
le rôle qu 'il joua dans la théologie
neuchàteloise.

Pour M. Samuel Berthoud , l'Evan-
gile était  vie et amoui", et l'on y
vena i t  par  une  l ibre adhésion du
cœur et de l'esprit. C'est dans ce
sens qu 'il é ta i t  resté, avec honneur
et f ie r té , un par t isan du l ibéra l i sme
théologique. La foi chrétienne — et
la sienne était  ferme et conf i an te  —
ne lui paraissait avoir de valeur que
s'il lui é ta i t  loisible de s'épanouir
dans la liberté de conscience.

Il publ ia  au cours de sa carrière
di f fé rents  ouvi-ages; Dans le dernier,
Le doute et la f o i , il traça un vi-
brant  por t ra i t  de ce Félix Bovet chez
qui la foi , toujours en lu t te  avec une
extrême indépendance  d'esprit, triom-
phai t  de cette dernière sans la réduire
au silence.

La décision du synode de mai 1952
qui le priva de sa chaire de théo-
logie à l 'Univers i té  l'avait durement
éprouvé. Il garda néanmoins  une at ti -
tude d'une parfaite d i g n i t é , se conten-
t a n t  de médi ter  de p lus en plus pro-
fondémen t  cet Evangile  qu 'il est si
facile de prêcher, mais si difficile
de mettre  en prati que.

C'est ce qu 'il s'ef força i t  de faire,
d'une  manière  simp le et efficace, au-
près des malades de Préfargier com-
me avec les détenus libérés. De cet
homme qui , sous une certaine réserve,
cachait un cœur extrêmement sensi-
ble, nous garderons un souvenir qui
ne s'effacera pas. P. L. B.

Le Conseil d'Etat demande au
Grand Conseil un crédit de 30,000 fr.
pour l'équi pement  d'une olasse can-
tonale neuchàteloise  pour appren t i s
typographes. Cette classe, qui dépend
de renseignement comp lémenta i re  pro-
fess ionnel , a été mise sur p ied par
les deu x sections ncuchàte lo ises  de la
Société suisse des maîtres imprimeurs
et les deux sections du canton de
la Fédération suisse des typographes.
Le devis global s'élève à 114,000 fr.
(matériel  et machines) .  Les associa-
t ions professionnelles se chargent de
couvrir un tiers du budget d'acquisi-
t ion.  La subvention fédérale sera de
25 %. L'Etat contr ibuera  au f inance-
ment  par un versement budgétaire  de
22 ,800 fr .  et par le crédit spécial
de 30,000 fr. sur lequel le parlement
devra se prononcer.

Il a été admis de centraliser à
Neuchâtel , outre la classe de typo-
grap hie , les cours pour des s ina t eu r s
en bâtiment, les cours pour appren-
tis confiseurs , tandis  que la Chaux-
de-Fonds accueillera les appren t i s
maçons, ceux des professions du bois ,
les boulangers et les boulangers-
pâtissiers.

Les prestations d'assurances
prévues par le projet de loi

sur l'assurance maladie
Le projet de loi sur l'assurance

m a l a d i e , dont  discutera le Grand
Conseil la semaine prochaine, pré-
voit , comme on l'a In dans nos colon-
nes, une par t ic i pa t ion  de l'Etat  au
pa iement  des primes dues par les
ind igen t s , par les personnes dont les
ressources sont modestes et par les
e n f a n t s  en âge de scolarité obliga-
toire. \

Pour les trai tements à domicile ou
ambula to i r e s , la caisse remboursera
à l'assuré le 80 % des frais médicaux
et p harmaceut i ques, pendan t  3B0 jour-
nées comprises dans  une  période de
540 jours consécutifs, mais  aussi pen-
dant 270 journées  dans une année,
comprises elles-mêmes dans la pé-
riode précédente. Lorsqu 'il n'y a pas
inter rupt ion  de l'act ivi té, il est comp-
té un jour de m a l a d i e  pour 3 fr. de
f ra i s , la durée ainsi  obtenue ne pou-
vant  pas excéder la durée effect ive
de la maladie .

Pour les t r a i t e m e n t s  hosp italiers
et pendan t  une durée maximum de
3fi0 journées comprises dans  une  pé-
riode de 540 journées , pa iement  ou
bien de l ' i n d e m n i t é  forfai taire  f ixe
de 12 x fr .  pour  les e n f a n t s  et de 14 fr.
pour les adul tes , ou bien du 80 %
des frais  médicaux et pharmaceuti-
ques et d' une  i n d e m n i t é  j ou rna l i è r e
de 5 fr. par journée d'hosp i t a l i s a t i o n .

En contrepar t ie  de leurs engage-
ment s , les caisses perçoivent pour
chaque assuré, qu 'il soit bien po r t an t
ou malade, une  cot isat ion annue l l e
s'élevant à 6 fr. par enfant, 8 fr. par
homme et 9 fr. par femme. Les sub-
sides que l 'Etat  verse directement
aux caisses réduisent  d'au tan t  les
cot i sa t ions  ci-dessus.

Un crédit ' pour l'équipement
d'une classe cantonale

pour apprentis typographes

Un ouvrier blessé
Hier à 14 h. 40, un accident s'est

produit au garage de l'Apollo. Un
ouvrier qui guidai t  l' entrée d' une
voi ture  a été coincé entre  le véhicule
et le fond du garage. S o u f f r a n t  d'une
fracture probable du fémur  gauche,
il a été conduit  à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police.

Premier coup de pioche
Hier ma t in  à 8 heures a été donné

le premier coup de pioche de la future
Centrale lai t ière  neuchàteloise, à Vau-
seyon , en présence de M. Jean-Louis
Barrelet, conseiller d'Etat , et des re-
présentants des communes.

Tribunal de police
Le t r ibunal  de police a siégé hier

après-midi , sous la présidence de M.
Ber t r and  H o u r i e t , assisté du commis-
g r e f f i e r  Serge Durig.

Pour n 'avoir  pas respecté les lignes
de démarcat ion , H. L. est condamné
à 10 fr. d' amende et 8 fr. de frais.

Une collision est survenue à l' ave-
nue Dubois , entre une automobi le  et
une motocyclette. Le chauf feu r  du
premier véhicule est accusé de vio-
la t ion  de priorité et de vitesse in-
adaptée, celui de la moto de vitesse
inadaptée et circulat ion à gauche
dans  une  b i furca t ion .  L'automobil is te
E. L. se voit infl iger 25 fr. d'amende
et 10 fr. de f ra i s , le motocycl is te
R. B. 20 fr. d'amende et 8 fr. de frais .

Il y a quel ques mois, R. W. circu-
lai t  à la rue de l'Ecluse. Après un
léger virage, son auto toucha une
v o i t u r e  en s t a t i onnemen t, qui dété-
r iora deux vo i tu res  p lacées devant
elle. Les d é c l a r a t i o n s  de sept témoins
et d'un expert ne permettent pas de
retenir  l'ivresse au volant , malgré la
quantité d'alcool révélée dans le sang
à l'analyse. Le juge retient des in-
fractions à la L. A. et condamne R. W.
à 30 fr. d'amende et 188 fr. 80 de
frais.

Tandis que la place de la gare de Porrentruy
était noire de monde à 11 h. 18

Elle s'était rendue à Delémont pour gagner Bure et Fahy
Notre correspondant de Porren-

truy nous télép hone :
La commission militaire élargie du

Conseil d'es Etats est venue jeudi en
Ajoie  pouir procéder à un examen dies
lieux où l'on proje t te  d'établir la fa-
meuse piaoe pour blindés.

11 était entendu que les membres et
leurs accompagnateurs dievaient descen-
dn-e à Ponrcni truy dm train aim'ivant dans
cette ville à 11 h. 18.

Se basant sur le fait que dies jour-
naux die Suisse alémiainique avaient ,
Ions cie la venue de la commission du
Com'S-eil niatioira l, il y a quelques jours,
irelevé l'absence die mainifesbaitiion com-
me une indicat ion de la faibliesise die
l'opposition , l'attife mairchamte die celle-
ci , des jeunes paysanis décidèrent d'or-
ganiser urne d'émoiiiisiti-aition sur la place
même d'e la gaa*e. Il était entendu
qu'elle aiunait lieu dwn.s le calme car il
s'agissait smir-tout de faire remarquer la
présence d'unie masse.

Le présidient de la Société d'tt'gi.icuil-
t'ure d Ajoie était chargé de présenter
mitte adiresse 'respectueuse, extrêmement
courte, dans laquelle on rappelait le bon
dirait d'es opposainits , et de remet tire , à
chacun des représentants des oainitoins,
une d'oeumentatiom sur l'affaire.

L,a commission
brillait par soit absence

Au moment de l'arrivée du train, la
place de la Gare était noire de monde
et tandis que le porte-parole paysan
s'avançait sur le quai encadré d'un dra-
peau suisse et d'un drapeau jurassien,
on constatait que la commission bril-
lait par son absence.

Avisés sûrement  de la présence d'une
grande foule , ses dirigeants jugèrent
bon de la faire descendre à Delémont.

Après le repas pris daims un hôtel de
cette ville, a ions qu 'il était commandé
au Buffet die la gaine de Poirrenltruy,
la cohorte décida die gagner l'Ajoie
par la ï-O'Uite en évitant lie chef-lieu.
Le eau- qui la transportait fit clone un

énorme détour afin die gagner, pair le
village die Courtemaîchc, les territoires
die Ruine et de Fahy où se trouvent les
tierraius convoités.

Continuation de la lutte
Pendant ce temps les maimil'es tants,

dont lie nombre s'accroissai t, restaient
sur la place, à la fois déconcertés et
irrités pair cette dérobade.

Lorsqu 'ils apprirent le jeu de cache-
cache de la commission, leurs diri-
geants eurent mille peines à les empê-
cher de part i r  pour Bure afin de la
rencontrer quand même. Ils consenti-
rent à se séparer après avoir approuvé
une déclaration relevant le refus de la
prise de contact et annonçant la con-
tinuation de la lut te  en vue d'éviter
la muti lat ion de la terre d'Ajoie.

Rolievoius toutefois que le président
die la commission s'était, en cours d'e
Toute, montré disposé à .recevoir la do-
cnni'Cintatio'n présentée par les oppo-
'sainits mais il n 'adimcitait aucun exposé.
Celui très court, mous le répétons, que
le président se proposait de lime était
à la fois respectueux et empneiint d'un
grand souffle patriotique.

Pouir n 'aivoir pas voulu l'ont eudre, la
commission (loi Conseil des Ebats n 'a
pas contribué à l'apaisement en Ajoie.

Un inci i lent  à Porren t ruy
Nous apprenions dams la soirée que

la ira'nd'oniné de la commission à travers
l'Ajoie a été .ext'rènienijenit naipide et
ressemblait plutôt à une fuite.  Il n 'y a
eu à Bure et à Fahy qu,e des aa-rèts
extrêmement courts qu i  n 'ont pais per-
mis uni examen aipprofomdi des Mieux.

A l'entrée die la ville de Ponnentruy,
le car, escorté au 'retour par unie im-
posant e force de police , fut arrêté par
un barrage de tracteurs qu 'avaient éta-
bli, dès qu'ils l'aperçurent (fans le loin-
tain , des manifestant s nemt'raint chez
eux. La police supprima l'obstacle et
c'est à unie a.llniire presque déso'rdonnée
que le caf traversa la cité pour rega-
gner DclénTont .

La commission du Conseil des Etats
n'était pas au rendez-vous

BIEHHVE
Ils n'ont pas oublié...

(c) Les réfugiés hongrois de Bienne
ont organisé mercredi après-midi une
cérémonie commémorat ive au cimetiè-
re die Madretsch, devant  le monumen t
du soldat. Une couronne cravatée aux
couleurs n a t i o n a l e s  hongroises y fut
déposée pour honorer la mémoire de
ceux qui se sacr i f ièrent  dans la l u t t e
contre l'oppresseur.

iMOIXTET

(c) Jeudi vers midi , une auto vau-
doise , conduite par M. André Cirod ,
domic i l i é  à Villette, qui circulait en
direction d'Estavayer, a renversé Mme
Ida Monneron , 40 ans, au moment où
elle ti-aversait la chaussée à la sorti e
d' un dangereux virage, coté Estavayer.
Souf f ran t  d'une  fracture du f é m u r
droi t , Mme Monneron a été transpor-
tée <\ l'hôp ital  de district.

Une passante blessée
I 

Aujourd'hui

SOLEILlever 7.02
coucher 17.24

LUNE lever 9.38
coucher 19.05

i LE MEI J DU JOUR j
f Bouillon |
| Choux blancs !
1 Pommes nature t
î Lard et saucisses i
t Bananes gratinées J
Z ... et la manière de le préparer |
t Bananes gratinées. — Faire fon- î
î dre un morceau de beurre et en |
î humecter 5 tranches de mie de pain |
| pas trop épaisses. Couper également i
I 5 bananes en tranches, les poser !
t sur le pain avec quelques raisins î
I secs. Mettre le tout dans un plat ?
î bien beurré , verser dessus 2 œufs |
! délayés avec 60 grammes de sucre J
I et 5 dl . de lait et cuire au four pen- J
| dant une demi-heure environ . Ser- i
î vir parsemé de chocolat granulé. t

du Jeudi 24 octobre 1957

pommes de terre ... le kilo —. .35
Eaves » —.50 —.60
Choux-raves » —.50 —.60
Haricots » 1.30 2.20
Eplnards » —.70 —.80
Carottes » —. .80
Tomates » —.90 1.—
Poireaux blancs . . .  s. — .— 1.20
Poireaux verts . . . .  s> —.80 —.90
Laitues » —.90 1.—
Choux blancs s> —.60 —.65
Choux rouges » —. .70
Choux marcelin . . .  » —. .70
Choux de Bruxelles . » —.— 1.20
Choux-fleurs x> —.90 1.20
Endives » —.— 2.—
Ail 100 g. —.40 —.45
Oignons le kilo —.75 —.80
Radis la botte —. .40
Pommes le kilo 1.— 1.90
Poires » 1.80 2.20
Noix » —.— 4.—
Châtaignes, marrons » 1.60 1.80
Raisin s 1.60 2.70
Œufs la douz 4.40 4.60
Beurre de table . . . . le kilo — •— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 10.20
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 B,—
Porc . . » 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 octo-

bre. Température : Moyenne : 5,4 ; min.:
¦— 0,1 ; max. : 11,3. Baromètre : Moyen-
ne : 724,9. Vent dominant : Direction :
sud-est ; force : faible ; nord , faible de-
puis 17 heures. Etat du ctel : clair.

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

Niveau du lac, 23 oct., à 6 h. 30 : 429.08
Niveau du lac, 24 oct., à 6 h. 30 : 429.08

Nord des Alpes et Grisons : Le matin
brouillard sur le Plateau. A part cela
beau temps . Faible bise ou calme. Pen-
dant la j ournée un peu plus chaud
qu 'hier. En altitude doux .

Valais et Tesstn : Beau temps. Tem-
pératures comprises entre 15 et 20 de-
grés en plaine l'après-midi. En monta-
gne de nouveau doux.

CORCELEES-CORMONDRÈCUE
Exposition des plans

pour un nouveau collège
(c) Mercredi soir a eu lieu en la salle
du Conseil général le « vernissage »,
si l'on peut  dire , des p lans ayant
pris  part au concours restreint  orga-
nisé  en vue de la construct ion d'un
nouveau collège. La commission sco-
laire, la commission d'urbanisme et
la commission pour l'étude de locaux
scolaires ava ien t  été conviées par le
Conseil communal.

Une v ing ta ine  de personnes prirent
un grand intérêt à la visite de cette
exposition. M. Lucien Gurtner, qui
f i t  pai*tie du jury, intéressa chacun
en commentan t  chaque projet d'u n e
façon approfondie  et objective. Les
autorités puren t  se faire ainsi une
op inion précise, sur la base des cri-
tères exposés par l'orateur. M. Oscar
G u i n a n d , architecte à Cormondrèche,
commenta  son propre projet , et on
apprit  avec p la i s i r  qu 'il avait obtenu
le quatrième rang. On regrette qu 'une
imp lanta t ion erronée l'ait privé d'un
pr ix , au profi t  d'un concurrent plus
chanceux.

Cette exposition éveillera , nous l'es-
pérons , l ' in térê t  de toute la popula-
t ion.  Elle restera ouverte une  diza ine
de jours. Par ailleurs, les résul tats
du concours ont paru dans  la « Feui l le
d'avis de Neuchâtel  » de mercredi.

A quand la réalisation du projet
honoré du premier  prix , que chacun
s'est plu à trouver très intéressant ?

Forte g'elée et soleil
(c) Jeudi matin, le thermomètre
marquai t  7 degrés au-dessous de zéro
dans le Val-de-Travers. Il a très for-
tement gelé pendant  la nuit et aux
premiers rayons du soleil le paysage
givré était d'une beauté féerique .

CHRO NIQUE RÉGIO NALE
. ___ _̂_ L : 
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Venez à moi vous tous cmi «.fatigués et chargés et la Jï?
soulagerai . ]e ,0-U

Mat. Il • 2g
Madame Paul Montandon-Corninl»,, ,

à Fleurier; ,ey
' »

Monsieur et Madame Maurice Motandon - Blanc , à Fleurier , et lcu""
enfan ts :  ' '

Monsieur et Madame Claude Motandon - Perrenoud et leur petite r""
ther ine, à Fleurier;  a'

Madame Hélène Montandon-H aldi etses enfants  François et Henr i-LouU
à Fleurier  et Lausanne;  , '

Madame et Monsieur E.-J. BichselMon tandon et leur fi ls  Jacques-Alain
à Lausanne;  ' '

Madame et Monsieur Arnold MaireMontandon , à Limours (Seine et Oise}"
leurs enfants  et pe t i t s -enfants ;

Madame Georges Tuetey-Corni'oley j
Lausanne;  '

les pet i ts-enfants  et arrière-petits-
enfants de feu Louis Mont andon*

les pet i ts-enfants  et arrière-petits
enfan t s  de feu Paul-Auguste  Corniol ev"

ainsi  que toutes les familles Mon-tandon , Cornioiey, Gehret , parentes etalliées ,
c»nt la douleur de faire part du décèsde

Monsieur Paul MONTANDON
éditeur-imprimeur

leur cher époux , papa , grand-papa
arrière - grand - papa , beau - père, frère '
beau-frère, oncle , cousin et parent , qui
s'est endormi paisiblement, dans sa85me année, le 24 octobre 1957, j
2 heures , après une longue et pénible
maladie supportée avec vaillance.

Fleurier, le 24 octobre 1957.
Heureux ceux qui procurent lapaix , car ils seront appelés entants

de Dieu.
Mat. 8 t 9,

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Fleurier, le samedi 26 octobre
à 13 heures.

Culte pour la famille, à 12 h. 45,
Domicile mortuai re :  Place-d'Armes 15.

Cet avis tient lieu de lettre (le faire part
sHBHB^BKHBmum^

La Société neuchàteloise des éditeurs
de journaux a le pénible devoir de
faire part du décès de son ancien et
regret té  collègue,

Monsieur Paul MONTANDON
éditeur-imprimeur

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Fleurier, samedi 26 octobre 195?,
à 13 heures.

La section neuchàteloise de la So-
ciété suisse des maîtres imprimeurs a
le pénible devoir de faire part du dé-
cès de son ancien et regretté collègue

Monsieur Paul MONTANDON
imprimeur-éditeur

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Fleurier, samedi 26 octobre 1357.
à 13 heures.

Mademoiselle Berthe Gruber ;
Madame Gustave Lavanchy-Gruber cl

ses en fan t s  ;
Monsieur et Madame Christian Gni'

ber, à Lausanne, leurs enfants  et pe-
t i ts-enfants  ;

¦Monsieur Alexandre Gruber, à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Armand Gril
ber ;

Madame veuve Alfred Gruber, à Cer-
nier, ses enfants et peti ts-enfants  ;

Monsieur et Madame Robert Lavau
chy ;

les familles Gruber, Flûmann, Grellet
Liengme, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décèi
de

Mademoiselle

Elisabeth GRUBER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante
cousine et amie, que Dieu a reprise â
Lui, à l'âge de 80 jms.

Neuchâtel , le 24 octobre 1957.
(Vieux-Châtel 13)

Vous donc aussi, soyez prête,
car le Fils de l'homme viendra i
l'heure que vous ne pensera
point.

Luc 12 : 40.

L'incinération, sans suite, aura lien
samedi 26 octobre. Culte à la chapellî
du crématoire, à 14 heures.

Prière de ne pas fa ire  de visites
Cet avis tient Heu (le lettre de faire part

Repose en paix.

Monsieur Adrien Béguin-Stcudler, i
Bôle ;

Monsieur et Madame Marcel Béguin-
Andrey et Gilbert , à Peseux ;

Monsieur et Madame Ernest Béguin-
Jaquenod et Chantai , à Bôle ;

Madame Odette Béguin et Philippe, 1
Bôle ;

Mademoiselle Susanne Steudler, >
Saint-Sulpice,

ainsi  que les familles parentes *
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur bien chère épouse , mère, belle-
mère, grand-maman, sœur et parente,

Madame Adrien BÉGUIN
née Mariette STEUDLER

que Dieu a rappelée à Lui, le 22 octo-
bre 1957, dans sa 66me année.

Bôle , le 22 octobre 1957.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés f"3
de Dieu.

L ' inc inéra t ion , sans suite , aura lie"
à Neuchâte l , vendredi  25 octobre. Culte
au crématoire à 15 heures.

Selon le désir de la défunte ,
la fami l l e  ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre (le faire part

Monsieur et Madame Fritz Rothschi ld-
Renaud , à Bâle ;

Monsieur et Madame Walter Bârts-
chi-Renaud et leur fils , à Bâle ,

ainsi  que les familles parentes,
ont le chagr in  de fa i re  part du ac-

cès de

Mademoiselle Cécile RENAUD
leur chère tante  et parente , que D> cU

a rappelée à Lui , à l'âge de 73 ans.

Neuchâte l , le 23 octobre 1957.
(Côte 18)

L'ensevelissement, sans suite , aur'1
lieu vendredi 25 octobre , à 10 heures .
Culte au domicile mor tua i re, à 9 h. *"•

Cet avis tient lieu de lettre de faire I'i*rt

¦BBH^̂ ^M^UMî **-*

Monsieur et Madame Albert L'Epée-
Mat thys , à Bienne ;

Mademoiselle Vaileinit.iime Mabthys ;
Mademoiselle Madeleine Mat thys;
Monsieur et Madame Roger Matthys-

Liniger ;
Monsieur et Madame Paul Perriard-

L'Epée et leur petite Josianne, à Neue-
w e l t - B â l e ;

Monsieur Eric L'Epée et sa fiancée,
Mademoiselle Raymonde Trôhler, à
Bienne ;

Monsieur Serge Maitthys ;
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Georges MATTHYS
née Marthe PÉTRE.MAND

leur très chère et bien-aimée maman ,
grand - maman , arrière - grand - maman ,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine
et amie qui s'est endormie paisible-
ment  dans  sa 87me année.

Neuchâtel , 22 octobre 1957.
(Rue Matile 2)

Et
^ 

maintenant l'Eternel mon
Dieu' m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.

_ L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 25 octobre au cimetière
de Beauregard (entrée sud) à 11 heures.

Culte à la chapel le  de l 'Ermitage,  à
lf) h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre (le faire part
«¦¦•IMHHCTSBBBeMraKBrKBH »̂

Le comité des contemporains 1907 de
Neuchâtel  et environs a le pénible de-
voir d ' in former  ses membres du décès
de

Madame Georges MATTHYS
mère de leur f idèle  et dévoué caissier,
Monsieur  Roger Matthys.

Les enfants , pet i t s -enfants  et arrière-
petits-enfants de

Madame Gottlieb H0FMANN
née Catherine SCH LMID

ont le chagrin de faire part de son
décès sui-venu le 23 octobre, à l'âge
de 82 ans.

J'ai mis devant toi une porte
que personne ne peut fermer .

Apoo. 3 : 8.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi, 25 octobre, à Bôle.

La Société cynologique de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer  le décès
de

Monsieur Willy BÛHLER
membre du comité et dévoué cynologuo
depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister, consul-
ter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame
J.-A. MORARD-CHENAUX, et Nicole,
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Brig itte - Cécile
24 octobre 1957

Clinique du Crêt Peseux

Monsieur et Madame
Albert PANTINI ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Rita - Marie-Thérèse
le 23 octobre 1957

J.-Hochberg 11 Maternité

Infûs-matsQits Baisses ¦

TESSIN

BELLINZONE. — Les vendanges sont
terminées au Tessin et dans la vallée
de la Moesa. Comme on le prévoyait ,
cette année, les résultats ont été mai-
gres. Cependant, la qualité est excel-
lente.

Dans la p la ine , la récolte est esti-
mée à 25 ou 30 % de la normale, tandis
que sur les collines , elle a varié entre
40 et ' 50 %. Dans l'ensemble, on estime
que la product ion de raisin de table et
de raisin de vin a été de 30 à 35 %
de la récolte normale. Une des consé-
quences de cette situation est que les
producteurs, notamment les caves
coopératives, ne pouri'ont pas assurer
les livraisons normales du cru tessi-
nois aux marchés qu 'ils avaient conquis
ces dernières années.

Maigres vendanges
COJVFÉDÉRATIOrV

BERNE, 24. — A l'occasion de la
grève des chemins de fer français , qui
commencera vendredi  à 4 heures du
mat in  et durera 24 heures, il faut  s'at-
tendre à des per turba t ions  dans les
communicat ions  par voie ferrée avec la
France. Certains t ra ins  ne rouleront
pas , les autres pourraient  enregis trer
de for ts  retards. Les C.F.F. dégagent
donc leur responsabilité quant à la
régularité des communications par voie
ferrée avec la France.

L'épidémie de grippe
atteint son point culminant

BERNE , 24. — Le service f é d é r a l de
l 'hygiène pub l ique  communique :

Pour la semaine a l lan t  du 1-3 au
19 octobre 1957, 30,076 cas de gri ppe
ont été annoncés  dans toute  la Suisse,
contre 25,580 la s ema ine  précédente.
Vu les nombreux cas de gri ppe, soi-
x a n t e - c i n q  classes ont été fermées
dans  les écoles de Berne et douze à
Bàle. Les absences dans les écoles de
Genève se monta ient  à 25 %.

Jusqu 'à présent , le nombre des cas
de gri ppe annoncés avaient au moins
douille d'une semaine à l'autre.  Au
cours de la semaine a l l an t  du 13 au
19 octobre, il n 'a augmenté  que de
18 % par rappor t  à la semaine précé-
dente." On peut donc s'a t t e n d r e  que
l 'épidémie ai t  bientôt franchi  son
point  cu lminant .

Dans les localités de plus  de 10,000
hab i tan t s , vingt-neuf personnes sont
mortes de la grippe entre le 6 et le
12 octobre 1957.

Les communications
avec la France seront
perturbées aujourd'hui

Noces d'or
(c) M. et Mme Pierre Fallet ont cé-
lébré, jeudi , leurs noces d'or.

DONÏ-VEsLOYE

Arrestation de l'incendiaire
Après de longues recherches poursui-

vies sans relâche, la police de sûreté
vaudoise et la gendarmerie ont identi-
fié l'au teur  des deux incendies de Don-
neloye, celui du battoir ct celui de la
ferme de M. Fidely Durussel qui  ont
causé d'énormes dégâts. Il s'agit d'un
jeune homme de Donneloye, âgé de 15
ans, qui a reconnu être Pautreur  de
ces deux incendies. Il a été remis à
la Chambre des mineurs. Quant aux
incendies d'Yverdon , d'Onens et de
Villars-le-Grand , ils ne paraissent pas
dus à des mains criminelles, mais pro-
voqués par des causes particulières.

DES DÉTAILS
A propos de l'arrestation de l'in-

cendiaire du battoir (H octobre)  et de
la f e r m e  Fide ly  Durussel  (14 octobre) ,
notre correspondant d'Yuerdon nous
donne les détails suivants :

Le j eune  B. D. est l'avan t -dc rn ie r
d'une  f a m i l l e  de hu i t  enfan ts .  Contrai-
rement  aux autres membres de la fa-
m i l l e , B. D. est une fo r te  tête, soli-
t a i r e , rageur, et il a commis  de pe-
t i t s  larcins. On ne comprend cepen-
dan t  pas son geste. Si les hab i t an t s
de Donneloye  ont été soulagés, à
l'annonce  de l'arrestat ion de l'incen-
diaire, ils ont été émus de savoir que
ce dernier fa isa i t  partie d'une famille
très estimée.

Le jeune B. D. a avoué ses forfaits
mercredi soir. Hier a eu lieu la re-
cons t i tu t ion  sur les lieux et B. D.
a été arrêté dans  la soirée d'hier.

GRANDCOER
Avant les élections

(sp ) Une liste d'entente hors parti a
été déposée dans les délais légaux. Elle
porte les noms de 50 candidats pour 45

sièges à repourvoir , selon le système
majoritaire.

CORMOIYDES

En immeuble incendié
(c) Hier, vers une heure du mat in ,
le feu s'est déclaré dans un immeu-
ble de Cormondes , près de Morat , pro-
pr ié té  de M. Sévérin Raemy, et habité
par Mme Rosa Rappo , âgée de 78 ans.
C'est dans le voisinage de l ' installa-
tion de chauffage  que le sinistre a
pris naissance et la cause réside dans
une défectuosi té  de cette installation.

Les pomp iers ont protégé les mai-
sons voisines , après avoir sorti une
p a r t i e  du mobil ier  de l ' immeuble in-
cendié. La construct ion était taxée
14,000 fr. Une par t ie  subsiste. Les dé-
gâts dépassent 20,000 fr.

FLEERIER

t c j  LJans la n u i t  de mercredi à jeudi
est décédé, à l'âge de 85 ans , M. Paul
Montandon , malade depuis deux ans.
A l'âge de 16 ans, il était entré à
l ' impr imer ie  de son père. A la mort
de celui-ci , il en prit la direct ion avec
ses deux frères, puis avec ses deux
fi ls , développant  les atel iers  et le
« Courrier du Val-de-Travers » qui est
tiré sur les presses de la maison.

Ancien conseiller général radical ,
Paul  Montandon  s'intéressait aussi à
la vie des sociétés locales. La société
de chant «La Concorde », le Club
jurass ien « Chasseron », la « Noble
corporation de l'abbaye », notamment,
le comptèrent parmi ses membres
les meilleurs.

Homme d'un tempérament  calme,
conciliant, d'un abord agréable , Paul
Montandon laissera le souvenir d'un
citoyen qui a ima i t  vivre en paix et
qui vouait un amour sincère à son
village et à son petit  coin de pays.

Visites à nouveau autorisées
à l'hôpital

(c) Interdites il y a un peu plus
d'une  semaine en raison de l'ép idé-
mie de gri ppe , les visites aux ma-
lades sont à nouveau autorisées à
l'hôpital de Fleurier.

f Paul Montandon

• Voir également no.-v inf or -
mations nationales en page 17.


