
M. Adenauer et son cabinet
ont été assermentés à Bonn

I Le gouvernement allemand peut se mettre au travail j

Déclaration du chancelier : nouvelle consolidation
à l'intérieur et maintien de l'alliance avec l'Occident

BONN, 29 (O.P.A.]. — Le chancelier fédéral Conrad Adenauer et
iei \1 membres de son cabinet ont prêté serment sur la constitution, mardi,
au Bundestag, à Bonn, abordant ainsi leur travail de ces quatre prochaines
innées.

Le chancelier Adenauer et son nouveau cabinet.

Sur les 18 membres du cabinet , 12
appart iennent à l'Union chrétienne dé-
mocrat e (C.D.U.), 4 au parti bavarois
de l'« Union chrétienne sociale > (G.S,
IL), et 2 au pamti allemand conserva-
teur (D.P.).

La déclaration gouvernementale
de M. Adenauer

Nouvelle consolidation à l'intérieur et
maintien de l'alliance avec l'Occident,
tels furent les deux principaux points
de la déclaration gouvernementale pré-
sentée mardi devant le Bundestag par
le chancelier Adenauer.

Celui-ci a annoncé des situations dif-
ficiles au cours des quatre prochaines
années. La • course aux fusées • entre
l'U.R.S.S. et les Etats-Unis en est un
indice. La plus grande unité , la plus
grande décision et toute la force de
l'Occident sont nécessaires pour éviter
que l'on n'aboutisse à des divergences
dangereuses. Quant à l'économie alle-
mande , elle doit s'intégrer le plus tôt
possible dans la Communauté européen-
ne. Il faut arriver en Allemagne fédé-
rale à une répartition équitable de la
propriété , afin que le plus grand nom-
bre de citoyens puisse avoir le senti-
ment d'appartenir à la communauté na-
tionale.

Le chancelier s'est adressé aux em-
ployeurs et aux employés pour leur
demander , dans l'intérêt de l'écoonmie
nationale , de maintenir une saine rela-
tion entre les augmentat ions de salaire s,
les diminutions de l'horaire de travail
et l'accroissement de la productivité.

(Lire la suite en 13me page)

Echec à la loi
sur l'agriculture

L

ORSQUE, le 19 janvier 1951, le
Conseil fédéral présentait , dans
un cop ieux message, le projet de

loi sur l'amélioration de l'agriculture
el le maintien de la paysannerie , il se
Itathil d'avoir élaboré un texte « appelé
à assurer , dans la mesure des possibi-
lités offertes au législateur, des condi-
tions d'existence convenables à une
branche économique d'un intérêt essen-
tiel el à une partie notable de la
population ».

Or, depuis la mise en vigueur de la
loi, la situation ne semble pas s'être
lensiblement améliorée, si l'on en juge
par les revendications périodiques des
producteurs. Chaque printemps, chaque
automne, s'allume la querelle sur le
prix du lait el deux fois déjà, nous
avons vu défiler les paysans mécontents
dans les rues de la ville fédérale.

A qui la faute ? Aux autorités qui on!
lait des promesses imprudentes î Au lé-
gislateur qui n'a pas pu ou pas voulu
définir avec une netteté suffisante les
buts et les moyens de la loi ? Aux
fédérations agricoles qui n'ont pas, de
leur côté, lait l'effort attendu pour
«mener l'exp loitant à s'aider lui-même
d'abord pour mériter ensuite l'aide des
pouvoirs publics ? A l'incompréhension
des citadins toujours pressés de récla-
mer pour eux une part équitable aux
bienfaits de la prosp érité, mais qui
l'offusquent d'entendre la paysannerie
présenter la même revendication ? Aux
consommateurs qui refusent de payer
•u producteur l'équitable prix de sa
peine?

La question fuf débattue maintes
lois déjà el les affirmations s'opposent
•ux affirmations sans profit pour per-
sonne. Le seul enseignement qu'on
Puisse tirer de la controverse, c'est bien
lue la voie dans laquelle on s'est en-
flagé paraît aujourd'hui sans issue.

QUE la loi sur l'agriculture, en dépit
des bonnes intentions qu'elle at-

teste, révèle aujourd'hui des faiblesses
« des lacunes, on peut difficilement,, r s.«. 

w contester. Le Conseil fédéra l lui-mê-
roe l'admet , puisqu'il ne se borne pas
¦ préparer, pour la session de dé-
cembre, un arrêté temporaire pour as-
»urer à la Confédération les recettes
nécessaires à subventionner, jusqu 'au
1er novembre 1958, l'écoulement , sur
le marché intérieur , du beurre, du fro-
mage et d'autres produits laitiers ; il
« chargé le département de l'économie
Publique de préparer « des dispositions
égales tendant à comp léter l'article 26
d.6 la loi sur l'agriculture, afin de four-
nir à la Confédération, dès le 1er no-
vembre 1958, les moyens de couvrir les
««penses pour le placement du lad et
a  ̂ produits laitiers ».

c est dire qu'on se propose de re-
er"r au ré gime des « subventions éco-

nomiques » appliqué pendant la guerre,
**f qu'il fallait freiner la hausse des
paires. Mais aujourd'hui, en un temps
' le revenu national augmente d'an-
, e en année, où l'appareil de pro-
ton industrielle tourne à plein ren-
ai]

m 
. ' °" 'a main-d'œuvre manque

point qu'il |au t engager des ouvriers
Rangers par dizaines de milliers, n'est-

Point , pour le moins, paradoxal 1
Georges PEBRIN.

«**! la suite en J3me page)

Un déséquilibré
jette une grenude
duns le purlement

israélien

AU COURS DU DÉBAT SUR
LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE

M. ben Gourion a été blessé
ainsi que trois ministres

JÉRUSALEM, 29 (A.F.P.). — Une
bombe a été jetée d'une galerie du
parlement sur la table à laquelle
siégeaient les ministres au cours du
débat sur la politique étrangère.

Couverts de sang, M. Moshce Shaplro ,
ministre des cultes , et M. Moshce Car-
me], ministre des transports, ont été
évacués les premiers, tandis qu 'un jeune
homme d'une trentaine d'années était
arrêté.

M. David ben Gourion , premier mi-
nistre, a été également blessé au bras
par la bombe jetée dans l'enceinte du
parlement et dont les éclats ont atteint
plusieurs députés et plusieurs ministres.

L'auteur de l'attentat
L'aittenitajt es't l'œuvre d'uin nommé

Douek Hacohen , considéré comme désé-
quilibré, et qui est coutumier de l'envoi
die lettres ri>e menaces.

« C'eut l'agence .juive qui m'a ruiné »,
teUe a été la première diéolainaibion die
Douek Hacohen , in terrogé à la suiHe de
son acte criminel .

Douek Hacohen , qui esrt âgé die 30
ans , est coninu pour Te différend qui
l'oppose avec le grand organisme sio-
nis'te.

Il ressort d'e ce premier interro gatoiire
que le mobile de l'attentat, dont l'au-
teur est d'origine juive irakienoie, « n 'est
pas pol itique, mais privé ».

Trois ministres hospitalisés
Tandis que lie président ben Gourion

regagnait son domicile aiprès l'attentat,
au couirs duquel il a été blessé à la
jambe et au bra s, trois autres ministres
étaient conduits à l'hôpitail. Il s'agit de
Mme Golda Meir , blessée à la jambe,
MM. Moshce Shapiro , blessé à la tête,
et Moshce Carmel, blessé à la jambe.

« Joukov aura un uutre poste
conforme à ses aptitudes »

UNE DECLARATION DE M. KHROUCHTCHEV :

Les décisions prises par le comité central seront bientôt rendues p ubliques

MOSCOU, 29 (Reuter) . — Les milieux officiels de Moscou
continuent, mardi matin, à observer un silence hermétique sur
l'avenir du maréchal Joukov. Le comité central du parti com-
muniste semble avoir discuté le cas Joukov jusqu'à l'aube de
mardi. Hier matin, on a remarqué que les journaux soviétiques
avaient paru avec une heure de retard , mais ils ne contenaient
cependant aucune indication sur cette personnalité.

L'organe suprême du parti commu-
niste soviétique a paru mardi divisé
sur d'importantes questions politiques ,
dont celle du maréchal Joukov . En fin
d'après-midi , on ne savait pas encore à
Moscou si le comité central avait re-
pris ses discussions. Cela signifie , aux
yeux des observateurs de Moscou , que
le parti est divisé dans la question
Joukov. Ces observateurs estiment en
outre que le comité central n 'est pas
aux prises essentiellement avec un pro-
blème de personnalités, mais avec le
principe même de la politique militaire
dans le cadre de la coexistence. Jus-
qu 'Ici , le maréchal Joukov passait pour
un élément modérateur.

A l'ambassade de Turquie
MM. Khrouchtchev , Boulganine , Ml-

koyan , ainsi que le maréchal Bagra-
mian ont assisté, hier , à une récep-
tion donnée à l'ambassade de Turquie
à l'occasion de la Fête nationale tur-
que.

Les dirigeants soviétiques parais-

saient très détendus et portèrent de
nombreux toasts. Ils ont conversé très
librement avec les diplomates et les
journalistes étrangers présents.

M. Khrouchtchev a notamment décla-

ré : « Si l'on compare la paix à un
compas, l'on peut dire que l'aiguille
penche actuellemen t du côté de la
paix. »

Un poste conf orme
aux aptitudes de Joukov

Interrogé sur le sort du maréchal
Joukpv , le premier secrétaire du
parti a déclaré que l'ancien minis-
tre de la défense « aurait un autre
poste, conforme à ses aptitudes ».

(Lire la suite en 13me page)

M. Félix Gaillard a été chargé
de former le gouvernement

APRÈS L'ÉCHEC SPECTACULAIRE DE M. GUY MOLLET

Technicien de la finance, il peut constituer un cabinet
ayant pour unique objectif la sauvegarde de la monnaie

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Après l'échec spectaculaire de M. Guy Mollet , on aurait pu

croire que M. Coty allait faire appel à une personnalité centriste
du genre René Pleven (1.19.S.15.) on Pierre Pflimlin (IW.R.P.).
C'était la règle du jeu. Elle n'a pas été observée et c'est un outsi-
der qui a été désigné en la personne de M. Félix Gaillard, 38 ans,
six fois ministre et responsable des finances du cabinet Bourgès-
Irlaunoury.

Trois raisons motivent le choix
du chef de l'Etat.

% La jeunesse est le meilleur atout
du nouveau candidat à la présidence
du conseil qui se présente comme un
« homme nouveau » n 'ayant jamais été
directement mêlé aux controverses doc-
trinales.

0 Technicien de la finance et de
l'économie, M. Félix Gaillard peut , à la
différence de ses prédécesseurs, consti-
tuer un gouvernement ayant pour uni-
que objectif la sauvegarde de la mon-
naie nationale. Une telle proposition ve-
nant de sa part sera considérée comme
toute naturelle. Emanant d'une autre
personnalité politi que, elle soulèverait
des objections fondamental es du genre
de celles qui ont provoqué les échecs
successifs de M. Antoine Pinay et de
M. Guy Mollet.

0) Appartenant à un parti centriste,
enfin , M. Félix Gaillard se trouve placé
au centre de l'arithmétique parlemen-
taire. Il est donc, en théorie tout au
moins, bien placé pour tenter d'obtenir
l'approbation de la gauche socialiste et
de la droite modérée sur un programme
limité aux seules exigences du redres-
sement économique.

UNE LOURDE SUCCESSION
Toutes ces bonnes raisons énumérées,

H reste que M. Félix Gaillard recueille
une succession particulièrement lourde
et rendue plus difficile encore par le
divorce Intervenu entre les Indépen-
dants et la S.F.I.O. On ne saurait donc,
et sur la base du seul choix opéré par
le président de la République , formuler
le moindre pronostic quant à ses chan-
ces de succès. Celles-ci existent si les
partis acceptent de bonne grâce de
se mettre volontairement en veilleuse.
Elles sont nulles, en revanche, si les

mêmes partis continuent à s'affronter
en reprenant leur programme respectif.

M.-G. G.
(Lire la suite en ISme pag e)

Joukov aurait entravé
l'activité du parti dans l'armée

Selon des info rmations parvenues de Moscou

PARIS, 29 (A.F.P.). — Les informations parvenues de Moscou •révèlent
que le principal chef d'accusation contre Joukov consisterait à lui reprocher
d'avoir entravé et cherché à restreindre l'activité du parti dans l'armée.

On constate a ce sujet qu a la veille
du départ du maréchal pour la Yougo-
slavie, les deux organes du ministère de

la défense , dans leurs éditoriaux consa-
crés aux réunions préélectorales des or-
ganismes du parti dans l'armée, pre-
naient soin de spécifier que toutes cri-
tiques étaient permises, à l'exception
de celles ¦> touchant aux ordres et aux
instructions des chefs militaires ».

Le ministre de la défense quitta Mos-
cou le 4 octobre par air , pour s'embar-
quer le jour même à Sébastopol à bord
du croiseur « Kouibychev ». Le même
jour , le premier secrétaire du parti —
qui passait ses vacances à Yalta, soit à
moins de cent kilomètres de Sébasto-
pol — fit le voyage en sens inverse et
regagna Moscou.

Déséquilibre
dans la presse mil i ta i re

Le lendemain , les mêmes journaux
mili taires ont annoncé que les chefs
des services d'agi tat ion et de propa-
gande de la direction poli t i que de l'ar-
mée avaient tenu une conférence pour
exiger « une amélioration radicale du
travail idéologi que dans l'armée».

A partir de ce jour , on constate un
certain déséquilibre dans la presse mi-
li taire.  Alors que le « Sovietski Flot »,
organe de la marine publia depuis p lus
de vingt  articles consacrés aux rap-
ports du parti et de l'armée, il faut
at tendre le 16 octobre , soit douze jours
après le départ de Joukov, pour voir
la « Krasnaya Zvezda », organe de l'ar-
mée, reconnaître que « la direction du
parti était la source principale de la
puissance des forces soviéti ques qui
lui devaient toutes leurs victoires ».
(Lire la suite en 13me page)

Violents incidents à Gazaiantep
Après les élections parlementaires turques

Un agent et un enfant sont tués et sept personnes blessées
ISTANBOUL, 29 (Reuter). — Des désordres se sont produits dans la ville

de Gazaiantep, dans le sud de la Turquie , en rapport  avec les récentes
élections parlementaires.

Les démocrates ont obtenu 70,731
voix et les républicains populaires
70,550, ce qui valut aux démocrates ,
conformément aux dispositions de la
loi , les dix sièges de la circonscrip-
tion . Les républicains populaires ont
affirmé que des iréégularités s'étaient
produites lors du scrutin. Mardi , les
manifestants ont attaqué l'hôtel de
ville et le siège du parti démocratique ,
criant : « Nous voulons la justice et la
liberté. »

Deux morts, sept blessés
La foule prit d'assaut l'hôtel de ville ,

saccagea les bureaux et lança des dos-
siers par les fenêtres. Des pierres et
des coups de feu atteignirent le siège
du parti démocratique. La police a fait
usage de gaz lacrymogènes et s'élança
contre la foule. Un agent et un garçon-
net ont été tués et sept personnes
blessées.

M. Adnan Menderes , premier ministre turc et vainqueur aux récentes
élections, pendant sa campagne électorale.

La loi martiale a été proclamée à
Gaziantep. Des détachements de la po-
lice mi l i ta i re  dispersent les rassem-
blements. Tous les magasins sont fer-
més.

L'alliance turco-irakienne
renforcée

BAGDAD , 29 (A.F.P.). — Les milieux
responsables i rakiens ont accueil l i  avec
une satisfaction non diss imulée  les
résultats des élections générales tur-
ques et la victoire de M. Adnan Men-
deres. On souligne a Bagdad que le
scrutin de dimanche dernier — même
en tenant compte du fait qu'il portait
essentiellement sur des problèmes de
polit i que intér ieure  et économi que —
a encore consolidé l' a l l i a n c e  turco-ira-
k ienne  et de ce fait le pacte de Bag-
dad.

Modèles d'automne
SANS /M POR TA NCB

âPRÈS avoir lu la nécrologie de
/l Christian Dior — qui, dit-on ,
/l révolutionna la silhouette en
dessinant des femme s- f l eur  aux
épaules douces , aux bustes épanouis
et aux jupe s  comme des corolles —
l' envie m'a pris , p uisque j 'en étais
au chap itre de l 'élégance , de feui l -
leter un vieux journal de mode ,
oublié dans un coin de la biblio-
thè que.

Ce journal est consacré aux mo-
dèles de l' automne 1897. I l a donc
exactement soixante ans. Heureuse
époque ! En suivant à la lettre les
conseils de Par is, que les beautés
de Neuchàtel durent être séduisan-
tes , une fo i s  de p lus ! E n f i n , le
blanc resp lendissait , dominait ,
triomphait. Révolu tion dont on se
souviendrait. Le blanc n'encadre-
t-il pas à merveille blondes , brunes ,
rousses ou châtaines ? Le blanc ne
rajeunit-il pas ? Dans les premiers
bals de la saison , les mousselines
de coton , de laine et de soie fai-
saient ressembler les naïades du
Seyon aux nymp hes de Botticelli.

Quelques jouvence lles s'apprê-
taient même à po rter du p iqué
blanc, nouveauté fort  coûteuse. Les
personnes d 'âge et de raison les re-
gardaient avec un sourire moqueur.
Pareil engouement ne s'exp liquait
guère : cette é t o f f e  est dure, son
manque de soup lesse donne au
blanc trop de crudité. Par oppo-
sition , sa couleur crâneuse brunit
la peau. D' ailleurs , bleue , rose ou
jaune , elle n'habille pas mieux. Il
n'y a que l' expérience , toujours ac-
quise au prix de cruelles décep-
tions , qui fasse comprendre , pour
s'être vue enlaidie , que les tissus
mœlleux et d' un blanc crémé sont
infiniment préférables .  Les coutu-
riers ont eu bien tort d'abandon-
ner le linon gris et ajouré , ou rose
mourante , ou ciel d' avril , ou avoine
mûre. Quel goût fâcheux ! Néan-
moins , les douairières reconnais-
saient volontiers que les manches
des corsages étaient devenues p lus
correctes. Après les extravagances
de 1895 et de 1896 , p lus de ' gigots
ni de jambons ! La manche avait
été ap latie jusqu 'au-dessus du cou-
de, une b o u f f e  dite « mancheron »,
on un « volant , dit « jockey », rete-
nant le pli vers l'épaule.

Helas ! murmuraient encore les
vieilles dames du faubourg de l'Hô-
p ital , l' encadrement du cou laisse
assez à désirer. L' encolure carrée
que ces demoiselles arborent main-
tenant doit être réprouvée , la nu-
que fût-elle digne d' une statue an-
ti que. Ce qui leur aurait convenu ,
le voulez-vous savoir ? Le col pur
et simple de la robe , taillée haut
et orné d' une petite dentelle « ba-
dinèe ». Les jupes  se regarnissaient
un peu. C'était le moment ! Mais ,
aj outaient les grincheuses , les bal-
daquins , les volants commençant
aux genoux, et les gra nds festons
disposés à quel ques centimètres de
l' ourlet , toutes ces fan f re luches  sont
prodig ieusement ridicules , sauf peut-
être pour les g éantes qu 'elles « rac-
courcissent ». Et les corsages !
Ceux-ci paraissent enrichis d' une
façon abusive ; ils ne valent pas
mieux que les raides p lastrons mas-
culins avec faux  col et cravate de
l'automne précédent...

Heureuse époque ! Paisible épo-
que où les Neuchàteloises les p lus
hupp ées et les p lus coquettes chan-
geaient , chaque mois , les f leurs  el
les gemmes de leurs vêtements : en
janvier, le sombre grenat , accom-
pagné d' une t o u f f e  de perce-nei ge ;
en févr ier , l' améthyste , couleur des
violettes , et ces mêmes petites f leurs
parfumées  ; en mars , la sanguine
(une agate) et les primevères qui
— selon Shakesp eare — meurent
vierges ; en avril , le diamant étin-
celant et la p âquerette innocente ;
en mai, l'émeraude couleur des
prairies et l 'ég lantine « teintée du
rose le plus tendre, comme une
pure coquille de l' océan » ; en
juin... Au fa i t , toutes les élégantes
de 1897 avaient-elles cette chance ?
Rien sûr que non ! Mais si vive est
notre imagination que nous nous
plaisons à embellir les temps que
nous n'avons pas connus.

MARIN BITE.

Nouvelles accusations
de la presse syrienne

à l'égard de la Turquie

La situation au Moyen - Orient

L 'ONU a repris ses travaux

DAMAS, 29 (Reuter). — Un porte-
parole militaire syrien a déclaré
mardi que , selon les estimations les
plus récentes, la Turquie a massé le
long de la frontière syrienne 60.000
soldats, 600 chars d'assaut et de
nombreux chasseurs à réaction. Plu-
sieurs conseillers militaires améri-
cains se trouveraient parmi les trou-
pes turques.

(Lire la suite en 13me page)
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Université de Neuchâtel

FACULTÉ DES LETTRES

Vendredi 1er novembre 1957, à 16 h. 15
au Grand auditoire des lettres

Soutenance d'une thèse de doctorat

Recherches sur la structure
et l'origine des vers romans

Candidat : M. Michel BURGER
LA SEANCE EST PUBLIQUE

Jeune dame cherche
chambre Indépendante

au centre ; pressant. Tél .
5 14 10.

Je cherche

appartement
de 4 à 6 chambres pour
date à convenir. Offres
à case postale 405, Neii-
ohâtel 1.

-"^

j -^a-i VI LLE

IBS Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière « Terrain
A. G. » de construire une
série de garages dans sa
propriété, entre les im-
meaibles Nos 76 et 80
du chemin de l'Orée
(articles 7526 et 7312 du
cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu 'au 13 novembre
1957.
Police des constructions.

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.

On cherche à acheter
TERRAIN

de 500 à 600 ms . Adres-
ser offres écrites avec
prix et indication de la
situation, à G. V. 4675
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à. acheter
ou à louer

MAISON
avec atelier ou local

seulement de plain-pled.
Adresser offres écrites à
K. X. 4653 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à la Neuve-
ville, au centre de la
ville

MAISON
de 3 logements dont un
avec bains, central géné-
ral , petit magasin , cons-
truction ancienne, en
bon état. Entrée à con-
venir. Demander l'adres-
se du' No 4670 au bureau
de la Feuille d'avis.

Office des poursuites, Neuchâtel

EnchèreTpubliques
Le jeudi 31 octobre 1957, à 10 h., l'office

des poursuites vendra , par voie d'enchères
publiques, au Garage Hirondelle , Pierre-à-
Mazel 25, Neuchâtel , où elle est entreposée :

une automobile « Fiat » 1400
modèle 1950, 7-8 HP.

LE MÊME JOUR, ou local des ventes, rue
de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, dès 14 heures : un
beau buffet combiné, 4 fauteuils, 2 divans
couch dont un double, 1 tapis usagé, 1 fau-
teuil Voltaire, 1 table de salon, 1 servier-boy,
1 bureau-commode-secrétaire, 1 bureau de
dame, 1 gobelin , 1 lustre cristal vénitien , 1
grande glace cadre doré, 1 peinture « Lot-
teli », 1 table ronde pliante, 4 chaises recou-
vertes de velours, 2 lampes de table, 2 grands
vases à fleurs , 1 appareil de radio usagé, une
petite peinture sur cuivre, forme médaillon ,
une ARMOIRE FRIGORIFIQUE, 1 aspirateur
à poussière « Tornado », une peinture sur
porcelaine, 1 console. La vente aura lieu au
comptant, conformément à la L. P.

OFFICE DES POURSUITES.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A louer à Ohamp-du-
Moulin un

appartement
moderne avec garage,
libre tout de suite, à
6 minutes de la gare.
S'adresser à Mme Magnin
ou téléphoner dès 18 h.
au 6 5141.

A louer Jolie chambre
à employé sérieux. Rue
Coulon 2, 1er étage, tél .
5 43 91.

A louer
trois

belles chambres
S'adresser : Beaux-Arts 3,
4me étage.

Les Hauts-Geneveys
A louer appartement

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

A louer bell e chambre
à jeun» homme. Tél.
6 38 05.

A louer dans villa,
quartier est,

CHAMBRE
confortable, chauffage,
vue, prix modéré. Adres-
ser offres écrites à D. R.
4672 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée jusqu 'à fin décem-
bre ou fin mars 1958.
lira Huguenln , rue
Ooulon 2, pas avant
10 h. et jusqu 'à 14 h.

A louer à proximité du
trolley , chambre indé-
pendante à demoiselle
Sérieuse, pour le 1er no-
vembre. Demander l'a-
dresse du No 4663 au bu-
peau de la FeuUle d'avis.

Chambre
meublée, tranquille, à
louer, à demoiselle, quar-
tier Monruz. S'adresser
après 19 h. au tél. 5 89 70.

Ménage de 3 personnes
cherche pour décembre
ou date à convenlr

appartement
de 3 pièces, avec confort,
dans maison familiale,
région Peseux, Serrières,
Auvernier , Colombier. —
Adresesr offres écrites à
F. T. 4674 au bureau de
la Feuille d'avis.

SERRIÈRES
Dame seule cherche

1 ou 2 pensionnaires
pour les repas. Prix mo-
déré. Adresser offres
écrites à S. F. 4660 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PENSION
Pour personne âgée

même demandant des
soins, on offre pension
très soignée. Milieu
accueillant, références.

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

Chambre pour mon-
sieur à louer au bas du
Mail. Tél. 5 14 50, l'après-
midi .

A louer une chambre
avec pension, aux Parcs.
Tél . 5 88 32.

A louer chambre à
monsieur, près de la gare.
Demander l'adresse du
No 4667 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux personnes résidant une partie de l'année à
LUGANO, l'autre à CRANS-SUR-SIERRE cherchent

j eune f ille
capable. Possibilité d'apprendre la langue Italienne.
Bon salaire. — CARMINE, Via Trevano 55, Lugano.

Jeune couple cherche
pour le début de 1958

appartement
de 3 chambres

confort moderne, chauf-
fage central , vue, si pos-
sible avec garage. Adres-
ser offres écrites à V. I
4664 au biireau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche

CHAMBRE
indépendante bien chauf-
fée, ou studio, au centre.
Adresser offres écrites à
Y. L. 4668 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place
d'aide de cuisine
Libre tou t de suite. —
Adresser offres écrites à
W. J. -1665 nu bureau do
la Feuille d'avis.

R6naillt 4 CV 1953, grise. Très bon étal

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITT ORAL
NEUCHATEL - Pierre-à-Maiel SI - Agence Peug6»1

Début nouvelle route des Falaises Tél. 5 26?

On cherche à acheter

patins vissés
souliers blancs No 37. A
la même adresse, à ven-
dre patins vissés, souliers
bruns No 35. Tél . 5 50 74.

On demande à achat.,^occasion 
un 

app
ar8 *

« RAPIDEX »
à double fonture nuphone 5 65 94. ' aê"

i r 2̂̂ — ¦ 
i \

RUNTAL S.A. j
FABRIQUE DE RADIATEURS

1 CHERCHE POUR SON SERVICE DE VENTE 5
fi A NEUCHATEL \

| une SECRÉTAIRE de langue allemande i
f cultivée, sachant bien le français , ayant de bonnes connais- '
t sances d'anglais et d'italien , habile sténodactylographe. ?
v Date d'entrée : 1er décembre 1957. '

j une SECRÉTAIRE de langue française \
} cultivée, habile sténodactylographe , notions d'allemand (

^ 
désirées. \

fl Date d'entrée : 1er janvier 1958. i
V Places stables , travail indépendant et varié pour personnes f
f capables, conditions intéressantes , possibilité de semaine f
)  de cinq jour s. \

J Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et photo- i
)  graphie à RUNTAL S. A., route des Falaises 7, Neuchâtel. #

Appartement de 3 piè-
ces,

sans confort
est désiré dans la ré-
gion Neubourg, Fausses-
Brayes. Adresser offres
écrites à U. H. 4662 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Industriel actif
disposant de capitaux cherche à
acheter atelier de mécanique de
moyenne importance. Discrétion,
Faire offres sous chiffres Z. M.
4669 au bureau de la Feuille

d'avis.

On cherche

CHAMBRE
si possible indépendante
et au centre . Faire offres
à case postale 404, Neu-
châtel 1.

Employé de banque
cherche
chambre indépendante
chauffée , au centre, pour
le 15 novembre. Adresser
offres écrites à H. U.
4676 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

GRAND LOCAL
pour entreposer des ma-
chines, éventuellement
une grange, à Neuchâtel
ou aux environs. Offres
sous chiffres P 7146 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On demande à acheter I

patins vissés
No 35-36. S'adresser à
Mme Ischer, avenue de
la Gare 8, Neuchâtel.
Tél. 5 52 83.

A vendre

6 LAPIN S
femelles de 6 mois pontl'élevage ou pour finird'engraisser. S'adresser 4M. Oberson, Gorgler

Ménage de 3 personnes,
solvable et tranquille ,
cherche

LOGEMENT
de 3 pièces avec ou sans
confort , à Neuchâtel oxi
aux environs. Adresser
offres écrites à X. K.
4668 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche 2 bureaux
environ 50 à 60 m!,
éventuellement avec ca-
ve. Offres à case postale
405, Neuchâtel 1.

On cherche à acheter
d'occasion grand

HANGAR
10 sur 12 m. minimum.
Adresser offres écrites à
I. W. 4677 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

patins vissés
No 32. M. Dellenbach ,
Favarge 45.

A vendre

changeur
de disques

automatique, ch â s s i s
« Philips », 3 vitesses, 3aiguilles saphir, avec ' 20disques de Jazz va {
Prix très avantageux. Ala même adresse on don.
lierait contre bons soins
joli petit

chien noir
et blanc

de 3 mois. Tél . 8 35 94.

MÉCANICIEN
ayant bonne formation et quelques
années de pratique, serait engagé
tout de suite ou pour date à conve-
nir. Construction de machines spé-
ciales et outillage. Semaine de 5
jours.

Fritz Krebs & fils Neuchâtel
Tél. 5 48 28 Fahys 107

Nous cherchons une

couturière - vendeuse
pour notre rayon de confection pour
dames. Faire offres écrites à N. Z.
4630 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate

COUPEUSE
expérimentée. — Faire offres sous chiffres
P 7110 N à Publicitas , Neuchâtel.

Maison réputée cherche pour sa succur-
sale de Suisse romande

chef démarcheuse
Situation stable et lucrative.
Nous exigeons : âge 25 à 40 ans, bonne

présentation , bilingue, active et dynamique,
expérience du métier, capable d'instruire et
de soutenir le personnel féminin.

Adresser offres écrites avec photo et cur-
riculum vitae à S. D. 4609 au bureau de la
Feuille d'avis.

ilMUWHIIII liilW^————
La Société Coopérative de Consom-
mation de Lausanne et environs
aurait quelques places de

GÉRANTES
à repourvoir. Places stables et bien
rétribuées pour personnes capables.
Caisse de retraite.
Adresser offres avec photo, référen-
ces et prétentions à la Société
Coopérative de Consommation de
Lausanne et environs, avenue de
Beaulieu 9.

On cherche

patins vissés
No 38. A vendre patins
vissés Nos 33 et 36. Tél.
5 14 50, l'après-midi.

On cherche à acheter

VÉLO
d'occasion en bon état ,
muni si possible de sta-
bilisateurs, pour enfant
de 5 à 8 ans. Téléphoner
au 7 12 56.

A vendre
patins vissés

No 33. A la même adresse,
on cherche patins No 34.
35. lar-Mars 24 , rez-d*
chaussée, à gauche.

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.

Du feu dans iMn LToute la
garniture

pour vos
cheminées

se trouve chez Etlenni,
bric-à-brac, Moulins li,
qui vend bon marché.

A vendre

POUSSETTE
« Gloria luxe » blanche.
S'adresser le soir : Fon-
taine-André 106, après
18 heures.

A VENDRE
patins de hockey No 38,
jambières « Junior » , sou-
liers de football No 98.
le tout en parfait état.
Tél. 6 60 27.

On cherche pour date
à convenir

sommelière
connaissant bien son
service. Bon salaire, heu-
res régulières. S'adresser
à la Brasserie de l'Aigle,
Satot-Imier, tél. (039)
4 16 60.

Nous cherchons, pour
tout de suite ou date à
convenir,

employée
de maison

dans ménage de commer-
çant avec trois enfants.

Offres à Mme Willi-
mann, Centrale laitière,
Rlehen.

c .
MÉCANICIEN -

OUTILLEUR
trouverait place stable et in-
téressante à la Fabrique de
cadrans FLUCKIGER & Cie,

à Saint-Imier.

Faire offres détaillées.

!
v J

A toute demanit
de renseignements
priè re de joindr e
un timbre pour ta
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel»

On demande

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

Personne expérimentée
et de toute confiance est
demandée pour diriger et
.tenir un

ménage
soigné de deux personnes
âgées, habitant le vigno-
ble. — Faire offres, si
possible avec référence et
prétention de salaire
sous chiffres A. N. 4643
au bureau de la Feviille
d'avis.

A VENDRE
Après-ski d'enfant No 33;
manteau et pantalons de
fillette (8 ans) ; souliers
de dame No 37-38 ; com-
plet homme taille 52.
Demander l'adresse du
No 4681 au bureau de là
Feuille d'avis.

îïJ IlMs>ll'îlllrlii

PERDU
vendredi 25 octobre,
probablement place des
Halles, 2 clefs d'auto,
attachées à chaînette de
petites billes jaunes.
Prière d'aviser case pos-
tale 31733, Neuchâtel 1.
Récompense.

On cherche pour tout de suite

sommelière ou sommelier
connaissant bien la restauration. —
Prière de téléphoner au No 514 10
qui renseignera.

Jeune nurse
diplômée est cherchée
pour bébé de 5 mois.

Ecrire en indiquant
tous renseignements et
prétentions de salaire
sous chiffres P. 79616 X.,
Publicitas, Genève.

A vendre

robes, manteaux ,
costumes

taille 40, aux prix de
Fr. 10.— et 15.—. S'adres-
ser : Epancheurs 9, 6me
étage.

COUTURIÈRES
Importante maison de la place cherche

pour son département machines à coudre
(instructions à la clientèle), deux personnes,
clames ou demoiselles, parlant le français ,
l'allemand et si possible l'italien. Nous of-
frons frais de déplacement, indemnités pour
repas à l'extérieur et fixe par instructions.
Faire offres sous chiffres V. H. 4638 au bu-
reau de la Feuille d'avis. Joindre photo qui
sera rendue et bref curriculum vitae.

On cherche

JEUNE FILLE
aimant les enfants pour
aider au ménage. Vie de
famille. Demander l'a-
dresse du No 4680 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à prix avan-
tageux, pour cause de
double emploi, voiture

« Studebaker
Champion »

en très bon état , modèle
1949 , n'a jamais eu d'ac-
cident. Adresser offres
écrites à J. X. 4678 an
bureau de la FeulUi
d'avis.

On cherche dans fa-
mille de deux personnes,

aide de ménage
expérimentée

chaque Jour de 8 h. 30
à 14 h. — Tél. 5 80 17
de 12 h. à 15 h.

Importante entreprise industrielle de
la place cherche

OUVRIER
consciencieux, pour occuper un pos-
te de confiance. Mise au courant du
travail à accomplir. Bon salaire,
caisse de retraite et semaine de cinq
jours.

Adresser offres sous chiffres O. C.
4684 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une paire de

patins de hockey
No 41. Tél. 5 27 52.PEINTRES

qualifiés et sachant tra-
vaillés seuls, sont de-
mandés, pour entrée
immédiate, par l'entre-
prise Roger NTJSSBAUM,
Bôle. Tél. 6 32 58.

A vendre

manteau d'hiver
vert, taille 44, parfait
état. Tél . 5 67 29 après
19 heures.

Je cherche Jeune

SERRURIER
Berthoud, clôtures, Co-
lombier. Tél. 6 30 24.

Importante
fabrique de Zurich j

Imprimerie et produits en papier,
cherche pour entrée immédiate

EMPLOYÉE
pour la correspondance française et
offres (langue maternelle française).
Connaissances de l'allemand néces-
saires.
Semaine do 5 jours.
Offres avec indication des préten-
tions, photo et copies des certificats
sous chiffres E. S. 4673 au bureau
de la Feuille d'avis.

i

Jeune sténodactylographe
de langue française, diplôme de commerce, sachant
bien l'anglais, cherche place pour correspondance.
Date à convenir. — Ecrire sous chiffres BP. 4671
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

blanche, ainsi qu'une
grande

chaudière
à lessive

en cuivre et un

fourneau
à pétrole

« Démon ». Le tout en
parfait état. Tél . 5 57 68,
heures des repas.

« Citroën 1951 »
à vendre ; pistons neuf!.
Fr. 1700.— . Garage du
Stand , le Locle.

« Peugeot »
203, modèle 1950, état
de marche, à vend»
1100 fr . Vulllem. 9, place
Pury. Tél. 5 93 03.Jeune dessinateur technique

travailleur , actuellement à l'école de recrues, cher-
che pour mi-novembre 1957 place à Neuchâtel ou
aux environs en vue de se perfectionner dans la
langue française . Salaire selon entente. — Offres
à li.F. 4686 au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce d'alimentation de la place
de Neuchâtel cherche, pour le 1er dé-
cembre, une

JEUNE VENDEUS E
Mercredi après-midi congé , ainsi que
dimanche toute la journée.
Offres sous chiffres N. B. 4683 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« D.K.W. » 1954
commerciale, comme neu-
ve. Prix Intéressant. —
Garage du Stand S. A., M
Locle. Tél. (039) 3 29 41.

sœÔTËiT
A vendre scooter «Puch».
modèle 1953, revisé, avec
tous accessoires, ainsi
que plaque et assurance,
3 mois de garantie.
Fr. 550.—. Tél. 5 75 81.

A vendre
projecteur

Kodak 8 mm.
avec transformateur.
patins de hockey
No 39. Livres, jeux , jour-
naux pour garçons, le
tout en parfait état.
Eglise 4, 1er à droite.

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité

c h e r c h e

représentant
pour la visite de la clientèle
particulière

Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.

Nous offrons t fixe, provision, frais , as-
surances accidents et maladie. Caisse de
retraite.

SI vous avez l'Intention de travailler
auprès d'une maison sérieuse , veuillez
faire offres avec curriculum vitae , photo
et certificats, sous chiffres D 69203 G à
Publicitas, Salnt-Gall.

É {

Monsieur âgé de 32
ans, très recommandé,
cherche place

d'aide de bureau
pour se perfectionner.

Adresser offres écrites
à K. Y. 4679 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mécanicien-
outilleur

cherche place à Bôle ou
aux environs. Libre im-
médiatement. S'adresser
par écrit sous chiffres
P 7124 N à Publicitas,
Neuchâtel.Entreprise industrielle de Suisse ro-

mande offre place stable et intéres-
sante à

habile

sténodactylographe
ayant quelques années de pratique.
La préférence sera donnée à candi-
date de 25-40 ans, possédant bien le
français et aimant les calculs.
Faire offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire sous

! chiffres P. 10648 K., à Publicitas,
Lausanne.

A VENDRE
FIAT 1100, 1918 Fr. 750.-
RENAULT 4 CV., 1950 . . . .  » 1000.—
ANGLIA 5 CV., 1954 » 2800.—
TAUNUS 6 CV., 1953 » 3000.-
PEUGEOT 6 CV., 1950 . . . . > 2200.—
TOPOLINO, 3 CV » G n0--
VW luxe , 6 CV., 1951 . . . .  » 2200.—
STUDEBACKER 14 CV., 1948 . . » 2000.-
CHEVROLET 18 CV., 1948 . . . » 700.—
Echange , facilités de paiement - Tél. 5 75 81

A remettre

travail
de menuiserie

en échange de bols de
menuiserie ou charpente.

8'adresser à Chartes
Jeanneret , scierie, Mont-
mollln. Tél . 8 16 42.

Jeune homme de 34
ans cherche place de

chauffeur
chez entrepreneur ou
dans commerce de com-
bustibles. Entrée tout de
suite. S'adresser par té-
léphone au (066) 3 62 67.

Ménagère
Personne dans la

cinquantaine, très pro-
pre, cherche place chez
monsieur seul. Certifi-
cats à disposition. Offres
sous chiffres P. D. 4685
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mnsleur , dans la cin-
quantaine, sérieux et de
toute confiance, cherche
place de

CHAUFFEUR
dans grande maison, fa-
brique , etc. ou comme

Jardinier-chauffeur
dans propriété privée.
Conduit depuis 25 ans
sans aucun accident.

Offres à M. Paul Beaxi-
slre, horticulteur , Chex-
bres (Vd).

Particulier vend pour cause spéciale une
voiture

«Simca » 1958
neuve , jamais roulé , couleur à choix , St0*
rabais. — Adresser offres écrites à M. *
4682 au bureau de la Feuille d'avis.

Dr Clottu
SAINT-BLAISE

ne recevra pas
je udi

Nous cherchons pour travaux de ferblan-
terie d'atelier un

ouvrier qualifié
si possible au courant des travaux de chau-
dronnerie. Place stable. — Faire offres à
BUBLIN et JEANNET, rue Baudit 6, Genève.
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Les meilleures marques
Les meilleures conditions

chez £udec
Neuchâtel - Tél. 5 34 64 - Sablons 48

...le secret ...est dans

...l'ouate ...si pratique !
Voici le plus grand progrès réalisé en POLI-MEU-
BLES depuis de longues années — de l'ouate —
une formule nouvelle et secrète d'imprégnation , /̂ SSS3iet, pour « multiplier » le brillant — des SILIC'O- k=SŜNES I Avec DURA-GLIT POLI-MEUBLES vous re- ®a»«  ̂^___donnerez à vos meubles, radios, pianos, etc., le | BrîSKBE'Jàbrillan t et la fraîcheur du neuf — et c'est si ffll|~i râlfc"S^nfj[commode ! On passe un peu d'ouate , on laisse K^ ĵîJSîgltaïSeS'
sécher et, d'un léger coup de chiffon , on fait I, l|| a,
briller. C'est vite fait et le résultat est lncom- J^S-Ulra Jiflparable. Le brillant est éclatant, sec, durable et ^%^^f'""®i
les doig ts ne marquent pas. La boîte (Jaune et l̂ ^f
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Ura-glit OUATE POU-MEUBLES «Bip SïïV
Lausanne

Pour le métal : boîte orange-bleue

Mesdames !

ĉ£A£/xf i&\*

vous offre , pour cette saison , des modèles de manteaux
chics à prix très intéressants

Astrakan pleine peau dep. 1400.- à 4500.-
Pattes de vison dep. 1 350.- à 2500.-
Rat musqué dep. 950.- à 1 600.-
Murmel (vison) dep. 680.- à 1 200.-

Beau choix de peaux pour garnitures .
NOUVELLE ADRESSE :

9, rue des Epancheurs, 9

Choisissez un entourage de divan parmi
nos nouveaux modèles. Choix grandiose
avec ou sans coffre à literie, à Fr.

155.-, 220.-, 266.-, 314.-,
357.-, 390.-, 420.-, etc.

Grand choix également de divans, literie
de première qualité. Prix avantageux.
Livraison franco domicile. Visitez notre
grande exposition moderne 1

W&êAJ^-̂ N r U C HA I t l ^̂
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et je suis si heureuse que l'on ne
remarque plus ma surdité.

de provenance suisse et étrangère. Modèles
pour clames et messieurs répondant à tous
les cas de surdité. Qualité du son incompa-
rable , prix modérés. Formes permettant un
ajustement parfait. Branches étroites. Verres
ordinaires pour vue normale. Grand choix
d'appareils acoustiques tout-transistors.
Nos spécialistes vous conseillent avec com-
pétence et compréhension. Une prise de me-
sures exacte de votre audition garantit une
adaptation individuelle sûre.
Nous vous invitons à participer à notre

DÉMONSTRATION GRATUITE
Vendredi 1er novembre

10-12 et 14-18 h. 30
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DÉMONST RATION-VEN TE
(au rez-de-chaussée)

Automobilistes, ménagères, plus de buée sur vos vitres
et glaces en employant

« T 8 »
le nouveau produit aux utilisations multiples , "jBll îl
détachant, shampooing pour tapis, pour laver m Q||

i les lainages, la vaisselle, les boiseries . . . .  Al

y

Y ' " . 1.' ' ŴfâŒ Û̂ ¦ W Ê̂ £é&<f i&W/A
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quand vos forces déclinent
La vie moderne est épuisante

S* 
votre état général est en baisse, vous
| vous sentez vieillir, ne désespérez pas,

car Royagel peut vous aider I

D OYÀG C I con,ient de la ge|ée
W\ ^̂  I #^ Vî K b royale, l'aliment de la
reine des abeilles. Ses principes acti fs vivifient
les échanges cellulaires et combattent ainsi les
premiers signes de l'âge.

D ^
j \ t  A fm E |_ améliore votre état

¦* ^̂  * ^̂  ̂ " ¦ ¦" général et voire mo-
ral et reconstitue vos forces physi ques et
intellectuelles.

Royagel a une action bienfaisante et durable.
Chaque tablette Royagel contient 15 milligrammes
de gelée royale stabilisée. En vente dans les phar-
macies. Flacon original de 20 tablettes Fr . 19.75.
Flacon cure de 50 tablettes Fr . 45.—.
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CE SOIR A LA CHAUX-DE-FONDS

Ayer défendra le but
de la sélection neuchâteloise

C'est ce soir que s'ouvre la saison de
hockey dans notre canton. Pour cette
première rencontre le public chaux-de-
fonnier pourra assister à la patinoire des
Mélèzes à un match qui oposera les
champions de Suède, GOIK à une sé-
lection neuchâteloise dont voici la com-
position : Ayer ; Uebersax, Renaud ;
Millier , Pethoud (Adler) ; Blank, Martini,
Bazzi ; Townsend, Pfister , Liechti (Dann-
meyer).

Rappelons que la formation suédoise
compte dans ses rangs quatre hommes
ayant disputé et gagné les champion-
nats du monde de 1957 à Moscou.

La principale caractéristique de cette
formation de Gavle est son jeu d'at-
taque. GOIK est surnommé « machine
à goals ». Son point fort est la ligne
d'attaque composée de Oberg, Hehlen
et Eriksson , c'est-à-dire le trio qui mena
la Suède a la conquête du titre mon-
dial. GGIK s'est déjà distingué cette
saison en battant les équipes suédoises
de catégorie supérieure Brynas (15-2) et
Hammarby (7-1).

Dans le groupe I de troisième ligue

Match difficile pour Comète
Résultats de dimanche : Colombier -

Auvernier 2-2 ; Blue Star - Béroche 3-3 ;
Xamax II - Boudry 1-0 ; Buttes - Cou-
vet 2-5 ; Comète - Noiraigue 6-1 ; Can-
tonal II - Hauterive 0-10.

Deux rencontres se sont terminées
par un partage des points : Colombier-
Auvernier et Blue Star - Béroche ; ce
sont là deux résultats qui n'ont rien de
surprenant ! Boudry aurait mérité d'em-
pocher un point à Serrières. Quant à
Comète et Hauterive, ils eurent une
tâche particulièrement facile, puisqu'ils
étaient opposés aux dernières équipes
du classement.

A la suite de sa victoire, Xamax II
vient se placer immédiatement derrière
le leader Hauterive, tandis que Bou-
dry recule au quatrième rang.

CLASSEMENT
GROUPE 1 Matches Buts

J. G. N. P. p. e. Pts
Hauterive ... 6 6  38 3 12
Xamax U . . . 7 5 1 1 34 11 11
Comète 6 5 — 1 27 12 10
Boudry . . . .  7 5 — 2 21 8 10
Couvet 7 5 — 2 20 8 10
Auvernier . .. 6 3 2 1 21 12 8
Colombier . . .  7 3 1 3 16 19 7
Béroche . . . .  6 2 1 3 16 24 5
Blue Stars . . .  7 1 1 5 11 23 3
Buttes 8 1' 1 6 13 28 3
Noiraigue . . .  8 1 1 6 21 51 3
Cantonal II . . 7 7 8 47 0

Le programme de dimanche s'établit
de la manière suivante : Hauterive -
Auvernier ; Buttes - Xamax II ; Couvet-
Comète ; Cantonal II - Blue Star ; Bé-
roche - Boudry ; Noiraigue - Colom-
bier.

Comète et Hauterive affronteront des
adversaires... plus sérieux que diman-
che dernier. A Couvet , Comète pour-
rait bien laisser un point , et de son
côté, Auvernier opposera à Hauterive
une résistance tenace. Cette dernière
équipe aura cependant un avantage qui
risque d'être déterminant : elle évoluera
sur son terrain. Partage des points pos-
sible à Saint-Aubin , où le club Jocal
accueillera les Boudrysans. Colombier
infligera vraisemblablement à Noirai-
gue sa septième défaite. Le même sort
menace Cantonal II , qui accueillera
Blue Stars.

D. D.

Quatorze sélectionnés
pour l'équipe nationale

Pour les matches de préparation die
l'équipe nation a le qui auront lieu du-
iramit lie prochain week-end, à Ulan , con-
tre une sélection de la ville d'Ulm et
um iteaim de juin tors du Wurtemberg, la
comimiss'km technique de la Ligue suisse
a retenu ies quatorze joueurs salivants :

Gardiens : Pierre Maa g (H.C. Bàle ) et
Etienne Michel (Black Boys) ; arrières :
Albert Piaget (L'ram.ia) et Fritz Sàges-
s>er (Blnaiweiss) ; demis : François Ba-
dnutt (Bliack Boys), Elwin Friedrich
(Stade Lausanne), J eam-Païul Giuibbimi
(Stade Lausanne), Renié Widimer (Blau-
weiss) et Walter Wirz (H.C. Oiiten ) ;
avamits : Philippe Meyer (Lausamme-
Spoirtis), Uns Ritter (H.C. OM,en), Wer-
u;er Schmid (Rotweiss Wettingen), Kur t
von Arx (Blauweiss) et Hetinrdch Wirz
(Bliack Boys).

Succès suédois
à Lausanne

Le Grand Prix de Lausanne, épreuve
de marche disputée sur 50 km., s'est
terminée par la victoire du Suédois
Sâderlung, ci-dessus, en pleine action ,
qui couvrit la distance en 4 h. 38'
55". Il précéda l'Anglais Chaplin et

notre compatriote Marquis.

Les quinze équipes
des Six jours de Paris

Les quinze équipes qui partici-
peront aux Six Jours de Paris 1957
du 7 au 13 novembre sont les sui-
vantes :

Anquetil-Darrigade-Terruzzi (France-
Ital ie)  ; L. Bobet-Forlini-Senfftleben
(France) ; Debrugne - Lattwers - Vannit-
sen (Belgique)  ; Pablet-Bover-Timoner
(Espagne)  ; Koblet-Plat tner-Pfenninger
(Suisse) ;  Messina-Fagg in-de Rossi (I ta-
lie) ; Nielsen-Bugdabl-Carrara (Dane-
mark -Allemagne - France); Gaignard -
Forestier-Gielen (France-Luxembourg) ;
Briin-Godeaa-Bellenger (France) ; Bou-
vet-Picot-Groussard (France) ; Michel-
Rub g-Graczgk (France) ; Vitre-Barnier-
Fournier (France);  Boher-Guerini-Mql-
lec (France); Lemoine-Le Dissez-Rey-
nal (France); J a f f r e - S i guenza-Lienart
(France).

Le règlement reste le même qu 'en
1956, à savoir classement journalier
par points (selon barème croissant au
f i l  des jours )  étant entendu que la
journée du 11 novembre comportera
deux classements , ce qui portera le
nombre de classements journaliers à
sep t. Un classement général sera établi
à l'issue de chaque journée. Les orga-
nisateurs prévoient une p énalité pour
les équipes qui se laisseraient volon-
tairement distancer.

Le poids minimum
d'un coureur fixé à 60 kg.

La Fédération internationale moto-
cycliste a tenu à Paris son assem-
blée ordinaire d'automne, au cours
de laquelle plusieurs problèmes spor-
tifs importants ont été évoqués.

Pour l'année 1958, le règlement du
championnat du monde pour coureurs
et marques demeurera inchangé. Afin
de figurer au classement final , un cou-
reur devra avoir participé à au moins
trois courses. Le poids minimu m du
coureur a d'autre part été fixé à 60 kg.

Les épreuves suivantes compteront
pour le championnat du monde :

2, 4 et 6 juin : Tourist Trophy an-
glais. — 28 juin : Grand Prix de Hol-
lande. — 6 juillet : Grand Prix de
Belgique. — 19-20 juillet : Grand Prix
d'Allemagne. — 7-9 août : Grand Prix
de l'Ulster. — 30-31 août : Grand Prix
de Suède (sou s réserve de l'approba-
tion du circuit par la Commission spor-
tive). — 14 septembre : Prix des Na-
tions à Monza.

Les Six jours internationaux auront
lieu en Allemagne, du 22 au 27 sep-
tembre. Le championnat du monde de
c speedway » est prévu pour le 20 sep-
tembre à Londres. Le Rallye de la
F.I.M. se déroulera en Belgique , du 27
au 29 juin.

X X X
Les records du monde établis depuis

plus d'une année par les Américains
Johnny Allen et Robert Burns pour
motos solos et side-cars n'ont pu être
homologués, car la vérification des ap-
pareils de chronométrage présentait
certaines défectuosités par rapport aux
normes prescrites.

La commission sportive internatio-
nale tiendra deux séances, les 19-20
décembre et 6-7 février, à Paris , afin
d'examiner d'autres problèmes sportifs.
Le bureau des constructeurs, ainsi
qu 'un certain nombre de firmes dont
l'industrie est en rapport avec le sport
de compétition , seront invitées à la
première de ces réunions, af in  d'éta-
blir en commun le projet d'une régle-
mentation pour une nouvelle formule
de course. Les nouvelles dispositions
devront être élaborées pour la session
de février.

MU VOL WEB ®MI>ES
De la terre à la lune

Joli monologue de Jean Vigny
sur les voyages vers le pâle satellite
de notre terre, le 19 octobre. Cette
fantaisie avai t  une bonne allure ,
quelques jolies boutades , glissées
sans appuyer. Il nous avertit que
les premiers terriens qui monte-
ront là-haut seront les hommes de
loi, pressés d'établir avant  toutes
choses les droits « luni tor iaux » des
touristes et des conquérants.

Une farce et des farceurs
Tous excellents, ces farceurs, et

amusante cette farce qui a pour
titre « Les quatre doigts et le
pouce », de René Morax (19 octo-
bre).  La compagnie des Faux-Nez
joua cela avec un entrain fou ; une
farce ne se raconte pas quand elle
met en scène des gars villageois en
train de monter  et de déclamer,
au naturel  et en travestis, une p ièce
à laquelle ils ne sauront  met t re
qu 'un pathos incongru; c'était très
divertissant.

Chaîne du bonheur 1957-1958
Son but : aide rap ide , directe ,

matérielle, à des familles suisses
françaises , « campagne » sociale et
prati que avant  tout. Le 20 octobre ,
les premiers ouvriers parmi plu-
sieurs qui s'en furent  vers d' autres
activités, Roger Nordmann et Clau-
de Pahud nous ont avertis qu 'ils
passeront le flambeau à des ma ins
plus juvéniles ; on les comprend ,
mais on ne va pas les croire : ils
font trop bien là où ils œuvrent. Les
travailleurs sociaux — dont  le la-
beur et l'utilité vont grandissant —
sont chargés d'établir les dossiers
des familles qui , des familles que ,
dont les besoins sont réels et im-
médiats. L'on n'a pas perdu de
temps : les quarante sous du sou-
venir, le souvenir des premiers
temps de la Chaîne (qui a dix ans)
et versés immédiatement le soir
même de cette première émission
1957, ont permis d'aider déjà deux
familles de chez nous, avec l'effi-
cacité des secours prompts, qui est
double, comme on sait. Cette ini-
tiative intelligence sera couronnée
de succès.

C est leur chance...
Le même soir , le prix des varié-

tés, octroyé après les diverses émis-
sions inti tulées « C'est une chance »,
fut  partagé entre un poète-chanteur
du canton de Vaud et un agent de
police chaux-de-fonnier, ar t is te  ac-
cordéoniste. Un jury, composé de
personnalités diverses , Gilles , André
Marcel , Paul Vallotton , etc., témoi-
gna d'un goût sûr en cette affaire,
encore qu'un chanteur, M. P., nous
eût paru très capable de décrocher
le prix du vainqueur. Au cours de
la soirée, plaisante et variée , le bon
trio Voumard - Jaquillard - Thévenot
joua quelques charmantes compo-
sitions.

Pour la Semaine suisse
Nous avons entendu à l'occasion

de notre Semaine suisse, une créa-
tion de Radio-Lausanne : « La jour-

née de la caissière », de Mme Mat T
ter. Nous félicitons cet écrivain qui
est, sauf erreur, journaliste à ses
heures, de cet acte original, bien
dense, pris dans la vie, l 'humble
et dure vie d'une femme de notre
époque, obligée de trimer comme
un homme, devant sa caisse enre-
gistreuse de grand magasin. Vous
direz que ça n 'est pas fo l lement  gai.
En effet , c'est même tragique à
main t s  endroits  ; l'auteur n'a pas
oublié l'instant de « suspense » qui
t ient  l'audi teur  en alerte au son de
pas mystérieux dans la solitude où
se trouve la caissière, le soir, en
faisant  sa caisse... Cette bonne pièce
fut  jouée très agréablement  par les
acteurs du Radio-théâtre.  Géo Vou-
mard a composé, pour cette pièce,
un accompagnement musical fort
bien adapté au genre du spectacle ,
à la fois ins is tant , lancinant  et
d'écriture or iginale .

En fin de soirée, Pierre et Mousse
Boulanger nous donnèrent  de nom-
breux et charmants  ex t ra i t s  des
poèmes, vers et proses du poète
jurassien Werner Renfer .  Le duo
harmonieux  des voix de nos sym-
pa th i ques diseurs avait un charme
direct , qui augmentai t  et enrichis-
sait les textes choisis. Nous les en
félicitons.

Un Neuchatelois
parle aux écoliers

Le 23 octobre , lors de l'émission
radioscolaire, M. Edmond Guyot,
ancien directeur de notre observa-
toire, élabora une fort intéressante
causerie sur la signification et les
travaux polaires entrepris durant
l'année géophysique ; nombreux au-
ront été, sans doute , les adultes aux
écoutes, car l'on s' instrui t  à tout
âge, en particulier dans le domaine
scientifique, dont les limites n'exis-
tent p lus de nos jours.

Cette année géophysique est la
troisième du genre, l'avant-dernière
s'étant manifestée en 1932-1933 , les
recherches étant polaires et inter-
nationales , et les observations des
savants portant sur l 'étude des
vents , l'humidité de l'air , les préci-
pitations, l 'état du ciel, le sondage
aérologique, l'épaisseur des glaces,
etc. Nous félicitons notre conci-
toyen de la manière plaisante, ac-
cessible à tout le monde, avec la-
quelle il présenta ce vaste sujet.

Tarif à revoir
Lors de l'émission « Echec et

mat » du 24 octobre, un défaut nous
a frappé, parce qu 'il s'est souvent
présenté en ces moments-ià et qu 'on
pourrait , nous semble-t-il, y remé-
dier. Est-il juste de donner la même
et uniforme « fiche de consolation »
de cinquante francs aux personnes
ayant  répondu juste à quatre ques-
tions sur quinze et à celles qui ,
comme le monsieur du 24 octobre,
resta croche à la deuxième part ie
de la question No 9 ? Si les cin-
quante francs sont un maximum,
que l'on prévoie un minimum, vingt
francs, et qu'ainsi l'on établisse
normalement une différence entre
les concurrents et leur degré de
sapience. LE PèRE SOBETL
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Problème No 5C2

HORIZONTALEMENT
1. Symbole chimique. Passion, manie
2. Air de musique sans reprise.
3. Reste avec vous dans les traver-

i ses. — Moi t ié  die domino. ¦— Sys-
tème de mesures.

4. Traites de compla isances .
5. On y t rouv e l'esprit dos autres. —Personne.
6. Elle apporta la Bretagne à 1-,

France. ¦— Titre musulman.
7. Doctrine philosophique.
8. L'inventeur cle la fève. — Parole demépris. ¦— Confus .
9. Pour qualifier.

10. Souvent répétée par le rnailre, -
Pronom.

VERTICALEMENT
1. Arbre a fleurs odorantes. — Ils font

les grandes rivières.
2. Soiplon y vainquait Annêbal. — Une

dies Cycladies.
3. Il vendait aux troupes aliments et

boissons.
4. Possessif. — Charge. —¦ Entre trois

et quatre.
5. Petit roman d'uin grand romanti-

que. — Dans une  locution conjonc-
tive ou prépositive.

6. Sable mouvan t du bord de la mer,
— Mis sur couche.

7. Période cyclique. — Administré, —
Interjection.

8. Tout petit objet de vaisselle.
9. Adverbe. — Il vaut mieux les man-

ger quand ils sont gras.
10. Légumimeuse. — Qui n'a plus sa

tète.

Solution dn problème No 561
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(FAN). La glace de Monmz est bonne,
les entraînements ont repris, la saison de
hockey est là. C'est le moment que le
Young Sprinters H. C. a choisi pour te-
nir sa traditionnelle assemblée de la
section de hockey sur glace.

Sous la présidence de M. André San-
doz, les ultimes préparatifs ont été mis
au point. Il est particulièrement im-
portant de relever que le sort des
équipes inférieures a été placé en des
mains expertes et qu'un champ ionnat
scolaire sera mis sur p ied, grâce à
une formule nouvelle et fort intéres-
sante.

Les affaires administratives rap i-
dement li quidées, la parol e fut donnée
à M. Gennaro Olivicri , arbitre, pour
une explication des règles de jeu . Les
princi pales dispositions du règlement
et les dernières précisions purent ainsi
être exposées à chaque joueur , une
intéressante discussion couronnant le
tout.

Enfin , un film passionnant fut pro-
jeté et permit d'admirer les évolutions
des équi pes de professionnels canadiens
composant la célèbre « National  Hockey
League ». Ce fut pour tous l'occasion
de constater la virtuosité sans égale
de ces grands joueurs... et d'espérer
pouvoir timidement les imiter au ni-
veau de notre hockey neuchâtelois,
tout plein de bonnes intentions au
seuil de cette nouvelle saison.

Young Sprinters a tenu
son assemblée de section

L'Association suisse
changera de président

La prochaine assemblée des délégués
de l'association suisse de tennis , qui
aura lieu en jan vier 1958; devra procé-
der à d'importantes élections. Le pré-
sident central Charles Barde (Genève)
et le trésorier central Lucien Chessex
(Momtreux) sont démissionnaires.

Avec Charles Barde c'est l'une  des
personnalités les plus mitrquantes du
tennis suisse qui quitte l'association.
Pendant près de 50 ans M. Barde a
servi le t enn i s  helvéti que , qui a connu
un remarquable essor. Après avoir fi-
guré durant  plusieurs années parmi
l 'élite des joueurs suisses , il entra au
comité central en 1911 pour ne p lus le
quitter. De 1911 à 1918 il fu t  secré-
taire , de 1919 à 1926 vice-président
et dès 1927 président central. Depuis
1912, Charles Barde fut délégué par la
Suisse à là fédération international e,
dont il occupa à plusieurs reprises le
poste de président.

Pour sa part, Lucien Chessex ne fut
pas un moins fidèle serviteur du ten-
nis suisse, puisqu 'il occupa depuis 1916
et sans interruption la tâche de tré-
sorier central.

LEIPZIG. — Rolf Jahn , gardien de but
de l'équipe na tionale de football de l'Al-
lemagne de l'Est battue 4 à 1 à Leipzig
par la Tchécoslovaquie, a dû être hospi-
talisé après la rencontre. Une radio a
révélé que Jahn s'était blessé à la co-
lonne vertébrale en faisant un plongeon
à la dixième minute de Jeu. Le gardien
allemand avait néanmoins conservé son
poste, mais à. la mi-temps un médecin
dut lui faire des piqûres pour lui per-
mettre de jouer jusqu'à la fin de la
partie.

Lucerne désire organiser
les championnats d'Europe
Le dirigeant lucernois , M . A. Fuchs,

vient de rencontrer à Londres , M. C.
Russeli, président de l'Association In-
ternationale de boxe amateurs et lui
a remis un album contenant les mis-
sives de la Fédération suisse de boxe
et des autorités du canton et de la
ville de Lucerne, relatives à la can-
didature de Lucerne pour les cham-
pionnats d'Europe amateurs 1959. Voici
quelques extraits de cette requête :

Au nom de la Suisse, médiatrice entre
les nations, et confiants dans le pouvoir
bienfaisant de la beauté de Lucerne ,
propice à l'amitié et solutif de la dis-
corde, nous venons vous faire part de
notre vœu unanime d'accueillir de grand
cœur dans cette ville les prochains
championnats d'Europe de boxe.

Ce vœu se fonde sur le fait que
Lucerne, au centre de la Suisse et de
l'Europe, possède une expérience de plu-
sieurs dizaines d'années dans l'organisa-
tion de grandes rencontres Internationa-
les. C'est donc en toute conscience
que nous prenons la responsabilité
de proposer cette ville comme lieu de la
compétition pugillstique européenne.

H va sans dire que notre Invitation
parviendra aux 28 nations affiliées à
l'Association européenne de boxe , voire
à des pays d'autres continents, si le
vœu en est exprimé (et cela sitôt
après l'élection de Lucerne comme lieu
de la session) . D est non moins évident
que nous admettrons deux « officiels »
par équipe de 5 à 10 boxeurs » et un
par équipe de 1 à 4.

Aucune nation membre de l'Association
européenne de boxe , aucun pays extra-
européen désireux de participer aux
prochains championnats ne trouveront
les portes de notre pays fermées, car
nous donnons pleine garantie à chaque
participant (tous les concurrents, leurs
accompagnants officiels, les arbitres et
les juges désignés par l'A.I.B.A. et les
15 membres européens du comité exécu-
tif) pour l'obtention en temps opportun
des visas nécessaires.

Des renseignements détaillés concernant
les places de sport et d'entraînement ,
le logement , les transports, le service
d'accueil (avec interprètes) et celui de
presse, la répartition des frais pris en
charge par le comité d'organisation et
les récompenses prévues, figuraient éga-
lement dans ces missives et contribuaient
à donner l'impression la plus favorable
d'une candidature qui sera évidemment
soumise à une élection préalable. Les
dates proposées sont celles du 21 au
29 mal 1959.

£ Lêqulpe nationale polonaise de root-
bail sera privée de son gardien titulaire,
dimanche , à Varsovie, pour la rencon-
tre qui doit l'opposer à la Finlande
(match décisif pour le tournoi élimina-
toire de la coupe du monde ) ; Szim-
kowiak s'est fracturé la main gauche
dimanche dernier , lors de la partie qui
opposait son club , Polonia de Bytom, à
l'équipe de Lodz.
£ L'ancien champion du monde de
boxe des poids moyens, le Britannique
Randolph Turpln , boxant actuellement
dans la catégorie des mi-lourds , a battu
l'Italien Sergio Burchi , à Birmingham,
par arrêt de l'arbitre à la deuxième re-
prise d'un combat prévu en dix rounds.
m Au cours d'une rencontre interna-
tionale de gymnastique à Berlin, l'Alle-
magne de l'Est a battu la Tchécoslova-
quie par 338-336 ,75. Le meilleur résultat
individuel fut obtenu par le Berlinois
Gunter Nachtigall avec 57,15, précédant
dans l'ordre son compatriote Wolfgang
Glsper (56 ,901 et le Tchèque Skvor
(56 ,75).

f) Pour le Grand prix automobile du
résil , qui doit être disputé au début

de décembre , à Sao-Paulo , on verra ,
pour la première fois , le tandem Chi-
ron - Panglo au volant d'une « Mase-
rati » sport 3 litres.

Notre élite s'entraîne
Le premier cours d'entraînement sui-

vi par l'élite helvéti que masculine et
féminine  sur neige se déroule actuelle-
ment dans des conditions idéales , à la
Diavolezza , à plus de 3000 m. d'alti-
tude. Sous la direction du directeur
du cours Sepp Immoos et des entraî-
neurs Raymond Fellay (pour les mes-
sieurs) et Buby Romba.ldi (pour les
dames), tous les meilleurs skieurs al-
p ins suisses sont réunis , à l'exception
de Margri t  Looser , Margrit Gertsch et
Louis-Charles Perret , soit : Fredy Brup-
bacher , Roland Blaesi , Michel Carron ,
Will y Forrer , Adolf Mathis , Georges
Schneider , Roger Staub et Rupcrt  Su-
ter ; Hed y Beeler, Michèle Cant ova ,
Renée Colliard , Frieda Daenzor, Lise-
lotte Michel et Annemarie Waser. Le
cours se termine demain.

L E  FEE ET LA ROSE

Aula de l unwersité : 20 h . 15, conféren-
ce: « Les maladies du foie ».

Musée des beaux-arts : 20 h. 15, « Le
Sahara des explorateurs et celui des
techniciens ».

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 ;

15 h. et 17 h. 15, Romance inachevée.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, L'homme qui

rétrécit .
Studio (Théâtre) : 20 h . 30, Quadrille

d'amour.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h . 30, Quartier

latin.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

LA GRANDE-BRETAGNE
EN TÊTE AVEC PLUS

DE 7 MILLIONS
DE CONCESSIONS

Dans tous les pays d'Europe occi-
dentale, la télévision est en plein
essor. Voici les chiffres les plus récents
du nombre d'appareils ou die conces-
sions. La Graindie-B'petagme vient en
tète, puisqu'elle comptait aiu 30 sep-
tembre 7,270,000 concessionnaires. Au
début d'octobre, la République fédéral e
allemande atteignait son premier mil-
lion ! La France annonçait plus de
622 ,000 téléviseura (fin août), l'Ita lie
«20,000, la Belgique 250,000, le Dame-
nwrk 90,000 (septembre), la Hollande
160,000, l'Autriche — qui débute —
8850 et la Suède 52,000.

LA T.V. VA REPRENDRE
AL MAROC

La T.V. marocain e, qui ava'it inter-
rompu depuis 1955 son activité pour
dies raisons® financières , va lia reprem-
dire au cours de Pommée prochaine. On
apprend que les programmes compren-
diront die nombreuses émissions d'ordre
pédagogique.

A ce propos , on a annoncé que des
établissements financiers suisses se
seraient intéressés au financement de
rémietteur die Casablanca. Il me semble
pas que cela soit le cas.

RAFALES DE MITRAILLETTES
SLR LE LAC !

Pour la réalisation die son télé-
ithéatme « L'équipage au complet », de
Robent Maillet, qui situe une action
de la dernière guerre, la télévision
a tourné des séquences filmés au bord
du lac non loin die Genève, diams une
propriété du Greux-de-Genithod aiima-
blement mise à disposition par sa
propniét a fae.

Il s'agissait die filmer um épisode
d'hommes-grenouilles abordant SUIT un
irivage et qui étaient pris sous le feu
de mitraillettes. La scène se déroulait
au crépuscule. Plusieurs figurants, et
notiamumenit trois plongeurs — hommes-
grenouilles — venu s die Lau sanne parti-
cipaient à l'aicition ; la police éta it
égalemient présente avec les appareils
de sauvetage nécessaires , ainsi que le

garde-pont de Genève avec sa vedette.
Unie demi-douzaine de projecteurs de
1000 W. éclairaient la scène. C'est un
collaborateur de la T.V., incorporé
dams une compagnie de grenadiers,
... et excellent tireur qui Lâcha plusieurs
rafales die mitraillettes d'un calibre de
9 mim. Tout s'est heureusement fort
bien passé et de nombreux badauds
ont suivi de loin les péripéties de
cette séquence au caractère dramatique.

INSTALLATIONS FIXES
ET MOKILES

UTILISÉES CONJOINTEMENT
L'utilisation con.j ointe des moyens

de la T.V. se poursuit. Après les ré-
sultats encomra géants des expériences
passées, on va engager conjointement
au cours d'une même émission les
installation s fixes et mobiles de la
télévis ion. Ce sera ainsi prochainement
le , cas pouir une émission sur les
styles, réalisée à la fois à Genève en
studio et à Mon-Repos à Lausanne où
se produira, le soir de la Toussaint,
un quatuor. Une autre émission de
jeux , « Zig-Zag-Zoug •, verra également
la mise en action simultanée du car
die nepoirtage et dies caméras dm studio.

Demain :
É C O N O M I E

Mercredi
SOTTEINS et télédiffusion

7 h., réveil à Vienne. 7.15, Informa-
tions. 7.20, sourire aux lèvres. 8 h., l'Uni-
versité radiophonique Internationale. 9 h.,
Concerto, de P. Locatelli. 9.15, émission
radioscolaire. 9.45, concerto de J.-S.
Bach. 10.10, reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.40, piano. 11 h., émission
d'ensemble : les belles pages d'Aïda , da
Verdi. 11.50, refrains et chansons moder-
nes. 12 h., au carillon de midi , avec,
à 12.25, le rail , la route, les ailes. 12.45,
inform. 12.55, le catalogue des nou-
veautés. 13.20, les belles heures lyriques,
13.45, piano.

16 h., les belles émissions radiosco-
laires reprises pour les parents. 16.30,
femmese compositeurs genevoises. 17 h.,
solistes de l'O.S.R. 17.30, l'heure des en-
fants. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.25, micro-partout. 19.15, inform.
19.25, instants du monde. 19.45, musique
légère et chansons d'auteurs suisses,
20 h., questionnez, on vous répondra.
20.20 , chansons poétiques . 20.30, concert
symphonlque par- l'orchestre de la Suisse
romande. Direction : Edmond Appiaa So-
liste : Uto Uphi , violoniste. Oeuvres :
Boyce, Mendelssohn , Skalleottas, Petrassi.
22.30 , inform. 22.35, causerie. 22.40, la
magazine de la télévision. 23 h., solistes.
23.12, chœurs, Neuchâtel , Brauchl.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, inform. 6.20 , cascades musicales,

6.45, gymnastique. 7 h., inform. 7.05,
musique populaire. 7.20 , quelques propos.
11 h., émission d'ensemble (voir Sottens).
12 h., mélodies. 12.20 , wir gratulieren.
12.30, inform . 12.40, orchestre récréatif
bâlois. 13.25. imprévu. 13.35, chant. 14 h.,
pour madame. 14.30, reprise d'une émis-
sion radioscolaire .

16 h., lecture. 16.30, œuvres de Brahms.
16.45, valses. 17.30 , pour les jeunes.
18 h., récital de piano. 18.40, pour la
Semaine suisse. 19.10, chants. 19.20,
sports ; communiqués. 19.30, inform. ;
écho du temps. 20 h., Muslkgesellschaft
d'Ostermundingen. 20.25 , « Des Manâ-
bedra », ptère de H. Rych. 21.45 , chants
populaires . 22.15, inform. 22.20 , concert
symphonlque.

TÉLÉVISION" ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , « L'équipage

au complet », pièce de R. Mallet. 21.50,
inform .

Emetteur de Zurich : 16 h., pour les
enfants et la jeunesse. 20.15, téléjournal.
20.30, Ferdl Kubler prend congé. 20.50,
« Viens, découvre le monde ». 21.20, mo-
dèle , déposé. 21.50, dernière heure et
téléjournal.

¦ïiPrï ^wy wi ^̂ ^̂ ^̂ B

£ Le comité de Ligue nationale de
football a rejeté le protêt déposé par
le F.-C. Lucerne concernant le refus du
renvoi du match Lucerne - Longeau
(cinq joueurs grippés).



Les sentiers de l'amour
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 11
MARIE LYNE

— Merci.
Es cheminèrent longtemps, en

silence sur le trottoir du boulevard
et , lorsqu 'ils eurent faite halte de-
vant l'hôtel de M. Baryton , Jean
prit entre les siennes les mains de
sa compagne.

— Jacqueline , prononça-t-iil , avec
nn effort visible , je vais être très
pris pendant quel ques jours, car le
professeur Bellanger a besoin de
moi. Nous nous verrons moins sou-
vent .

— La rançon de la gloire ? Déjà ?
— Chut ! Ne visons pas si haut ,

je vous en prie.
— Aurai-je souvent de vos nou-

velles ?
— Bien entendu , mais ce soir,

avant de n ous séparer, permettez-
moi de vous poser une question.

— Je veux bien.
— Répondez par un seul mot,

« oui » ou « non ».
« Ce sera le dernier d'aujourd'hui.

" ajoutez pas autre chose, car ce
root, s'il est tel que je l'espère,j e veux l'emporter avec moi comme

mon bien le plais précieux. Donc,
un seul mot : « Oui » ou Non ».
Est-ce dit ?

— C'est dit , fit-elle résolument.
Alors, à voix basse, avec une

extrême gravité , Jean posa la
question qu'elle attendait depuis si
longtemps :

— Jacqueline, chère Jacqueline
adorée, je vous aime. Voulez-vous
être ma femme ?

— Oui , répondit-elle d'une voix
qu 'il reconnut à peine.

Aussitôt , fidèle à sa consigne, et
sans doute aussi afin de dissimuler
le trouble qui l'envahissait , elle lui
adressa un geste de la main et
pénétra sous le porche où elle dis-
parut.

CHAPITRE VI
— Non , madame, je n 'ai pas vu

Jacqueline depuis quinze jours.
— C'est inimaginable. N'êtes-vous

pas amies intimes ?
— Je le croyais.
— Seriez-vous brouillées ?
— Mais non , tout au moins en

ce qui me concerne , Jacqueline et
moi n 'avon s jamais eu la moindre
discussion susceptible de nous dres-
ser l'une contre l'autre. J'ai beau
chercher , je ne trouve rien qui
puisse justifier son attitude à mon
égard.

— Alors ?
— Alors, je n 'y comprends rien.
— Moi non plus.
— Vous aurait-elle abandonnée

aussi ?

— 11 y a un siècle que je ne
l'ai vue.

— Ça alors 1
Il y eut un sidence pendant

lequel on n'entendit plus que le
pétillement du feu de bois qui
flambait dans la cheminée et le
choc léger de deux tasses sur les
soucoupes.

Dehors, la bise de novembre
balayait l'avenue Henri-Martin. Il
faisait froid. Assises autour d'une
minuscule table à thé dans le
luxueux salon de Mme Debéchard ,
Yvette Rudet et sa charmante et
bonne amie tendaient leurs pieds
vers les bûches flamboyantes , seule
concession aux méthodes du passé
que se permît encore la très mo-
derne maîtresse de maison.

Autour d'elles, la pièce demeurait
vide et silencieuse, l'amie de
Jacqu eline étant l'unique visiteuse
du jour , les deu x femmes mettaient
à profit leur solitude pou r échanger
quelques confidences au sujet de
l'absente.

Comme le silence se prolongeait ,
Mme Debéchard reprit la théière.

— Encore une tasse, Yvette 7
— Avec plaisir , votre thé est

d'ailleurs excellent , chère madame.
— Je le reçois de Londres , direc-

tement. Deux sucres, n 'est-ce pas ?
— Oui, merci.
Les gestes rituels accom-nagnés

des paroles t radi t ionnel les  n 'empê-
chai^t pas les deux femmes do
réfléchir.

Et ce fut Mme Debéchard qui
traduisit au bout d'un instant leur
commune préoccupation.

— Bizarre , cette attitude de
Jacqueline ! murmura-t-elle en ti-
sonnant le feu.

— D'autant plus bizarre, renchérit
la jeune fille , que notre amie m'a
refusé sa porte à deux reprises.

— Comment ? Elle ne vous a pas
reçue ?

— Hélas non I Ne la voyant pas
venir à nos réunions habituelles, je
me suis présentée chez elle lundi
dernier. La femme de chambre me
répondit que Mademoiselle était souf-
frante et ne pouvait recevoir per-
sonne. Et la même scène s'est re-
nouvelée pas plus tard qu'hier.

— Diable ! fit Madame Debéchard ,
Jacqueline serait-elle gravement ma-
lade ?

— Je ne crois pas, car vous pen-
sez bien que je ne me suis point
privée d'interroger Julie. J'ai su par
elle que l'indisposition de sa maî-
tresse n 'avait aucun caractère de
gravité , mais qu'elle obligeait
Jacqueline à garder la chambre.

— Et M. Daryton ?
— M. Daryton est ici depuis une

quinzaine de jours, mais il ne m'a
pas été possible de le voir.

— Tout cela est bien étrange, con-
clut la bonne dame en achevant sa
tasse de thé. Qu'en pensez-vous
Yvette ?

— Pas si étrange, répondit la visi-
teuse, car je connais Jacqueline pour

ainsi dire jusqu au bout du doigts,
et depuis l'enfance. Très sensible , et
même susceptible , elle est aussi la
jeune fille la plus froidement raison-
nable et la plus volontaire que j'ai
jamai s connue. Passablement secrèt e
aussi , elle ne se livre pas volontiers.
A mon avis, sa retraite actuelle si-
gnifie qu 'elle est en proie à quel-
que violent chagrin qui doit être dis-
simulé à tous les regards. Nous ne
la reverrons que lorsqu 'elle sera par-
venue à dominer son touirmant .

— Je me demande ce qui peut la
tourmenter ainsi ?

— Le saurons-nous jam ais ? Qui
sait ?

— Oui , qui sait ? reprit Mme De-
béchard , dont la curiosité était vive-
ment excitée.

Un peu plus tard , elle ajouta :
— Jacqueline me doit pourtant une

visite.
— Rassurez-vous, affirma Yvette ,

elle vous la fera , mais plus tard.
Jacqueline n 'oublie j amais ses amies,
mais elle n'agit que selon sa pro-
pre volonté.

— J'en accepte l'augure, fit en
soupirant Mme Debéchard , dont le
visage montrait suffisamment qu'elle
ne se résignait pas à une très longue
attente.

Au même Instant , Yvette Rudel se
leva en disant :

— Il est tard , chère madame, je me
sauve.

— Déjà ? Allez-vous chez Jacque-line "

— Non, je n'y retournerai que
lorsqu'elle m'appellera. Au revoir,
madame.

— Au revoir, mon enfant. Tenez-
moi au courant si vous apprenez
quelque chose.

— Je n 'y manquerai pas.
Demeurée seule , Mme Debéchard se

laissa tamber dans son fauteuil et se
remit à tisonner le feu d'un geste
machinal tout en laissant vagabonder
sa pensée, bien loin du salon désert
où l'on n 'entendait plus que le tic-
tac d'une lourde et somptueuse hor-
loge. .

Quelques minutes s'écoulèrent.
Le soir tombait. Effacés par une

main invisib l e, la pendule , les chai-
ses, les tables minuscules et fragi-
les, les mille bibelots de prix dépo-
sés çà et là sur les meubles disparais-
saient les uns après les autres dans
une ombre froide contre laquelle lut-taient désespérément les dernières
lueurs du foyer.

Et sans doute la maîtresse demaison était-ell e lasse de réfléchir,car elle se leva brusquement en di-sant :
— C'est inadmissible. Je veux enavoir le cœuir net !
Le téléphone était là , sur une tableeu bois de rose, non loin de l'inter-rupteur électrique .
L'instant d'après, la pièce s'illu-minait et Mme Debéchard allait vers1 appareil où elle se mit aussitôt àcomposer un numéro.
L'attente fut assez longue.

(A suivre)
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Des bas Migras ! ̂
Bas pour dames < Royal >, nylon suisse
30 deniers , super-élastique, garanti 1er choix , talon droit, entièrement diminué, J iflpied renforcé, galbe parfait, maille fine, très solide, teir JS mode. (36/2/6.) %wU
Pointures : 8 % - 10 y ,  %J

Bas pour dames, < La Reine >
66 gg/15 deniers, garanti 1er choix , entièrement diminué, super-élastique. Très ^JQfflfin et cependant très solide, il ravira toutes les femmes. Teintes mode. (36/2/4.) 1*"
Pointures : 8 % - 10 K W

Bas pour dames, < Dentelle > Oûfl
51 gg/15 deniers, garanti 1er choix, indémaillable. Son élégance, sa qualité et — Hson galbe parfait vous raviron t I Teintes mode. (36/1/8). Pointures : 8 ]/2 - 10 K \w

Bas pour dames, « HELANCA >
30 deniers. Enfin un bas HELANCA alliant la finesse aux qualités que vous m n fconnaissez déjà : t ransparent  et pourtant chaud , extrêmement  solide , super- j n k  g ^élastique , galbe impeccable. 1er choix. Diverses teintes mode. (36,2/31. ) £Ë * **
Pointures : 8 ^ - 10 Y, . . i ^B

Bas pour dames, < HELANCA >
20 deniers , chaîne retors , garanti 1er choix , entièrement diminué , exécution fefe ïwHfine , élégante et super-élastique, solidité à toute épreuve, chaud. Teintes mode. '¦*»U
Le bas qui a conquis les plus exigeantes. (36/2/22.) Pointures : 8 % - 10 lA %ff

Différentes sortes, mais une seule qualité : la meilleure !

MARCHÉ-MIGROS NEUCHÂTEL et dans la plupart de nos magasins
\

A/ £BBH AH IBBI |SP9 P Hj jPÉffi éjpBIfll Vous en boirez même tard le soir, et aussi
~«*v S"̂ {W I -B" n mmWÊM W  ̂ Iffl̂  œ&sÊ 1 5̂1 

fort qu'il vous plaira, sans danger pour votre
C .ÇHN2C^

00mV
\ WmWLWf mi tm f iEH Sm m W m W  §9 <wBfl sommeil. Le café HAG stimule sans exciter.
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Jiff Tirage au sort
utÊM////ÈÈw  ̂ I occasion de notre

Ii Grande exposition de tapis d'Orient
J ÈÊ AU CASINO DE LA ROTONDE
f/ f Ê W La chance désigna les heureux gagnants dans l'ordre suivant :

/fl f̂ l^r F)riY Mlle Gisèle Schaublin, Lignières
/ ¦SIR ' ^P'5 ^e sa

'
on d'une valeur de Fr. 1 89.—i

f fUffii / "̂  nriY '̂ Arthur Jaquet, Bôle
HgR r I fer à repasser « Hoover », valeur Fr. 89.—

KB «me MfI V  Mme Marie Hue, Neuchâtel, ruelle Vaucher 7
;|Ë */ pi IA , temce à thé> valeu r Fr_ gg_

tfH SB ^me J I F I Y  ^' ^n^r® Vulliet, Peseux, rue de la Gare 15

I IHÉ ¥m\  ' vase en cr'sl:a'' va leur Fr. 59.—

ÉHme 

ni*|Y Mme Jacqueline Mabarbuch, Neuchâtel, Fontaine-André 114
r 1 fer à repasser « Rotel », valeur Fr. 39.—

f \ïïlG f^riY M. Freddy Casser, Corcelles
r 1 fœhn « Rotel », valeur Fr. 32.—

5 prix de consolation : (valeur Fr. 5.-)
M. Joël Broyé, Neuchâtel, Parcs 115 ; M. Joseph Gautthier, Neuchâtel, Pierre-à-
Mazel 52 ; M. Henri Bourquin, Neuchâtel, Parcs 65 ; Mme Marie Bourquin,
Neuchâtel, Pierre - à - Mazel 54 ; M. Willy Cattin, la Chaux-de-Fonds, Nord 73.

__
Patins de hockey

INo 42 ; patins vissés pour
fillette , No 31, à vendre.
Tél. 5 42 91.

Fiancés,
ne vous mariez

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

votre mobilier !
Et n'oubliez pas...

les prix sont vraiment
avantageux 1

w NEUCHATEL^

Faubourg de l'Hôpital 11

A vendre

PATINS
de hockey No 87. Tél.
5 91 40.

A vendre

patins de hockey
No 41. Tél. (036) 8 14 29.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Patins de hockey
No 87 en parfait état, à
vendre. Téléphone 5 40 31.



LA V I E
M A T .  S

CONFÉDÉRATION

Pour développer la télévision
en Suisse romande

1 BERNE. — Une série de petits émet-
teurs régionaux de faible puissance
doivent être construits en Suisse a f in
que toutes les régions puissent bien
recevoir les émissions de la télévision.
Un second émetteur romand, pendant
en quelque sorte de celui du Bantiger,
devra être construit pour couvrir la
partie septentrionale du Plateau ro-
mand. L'emplacement n 'en a pas en-
core été choisi. Le Jura , industriel et
très peuplé, doit également pouvoir
disposer le plus rapidement possible
d'un émetteur. La station principale
sera très probablement située dans les
environs de la Chaux-de-Fonds.

L'étape suivante consistera à c bou-
cher les trous > par la création de
nombreux émetteurs satellites et de
« réémetteurs ».

AR GOVIE
Résultats

des élections communales
AARAU. — A Zofingue, la liste com-

mune présentée par tous les partis
sauf les agrariens a permis l'élection
de 4 radicaux (dont le président de
commune), de 2 socialistes et d'un
évangélique. 11 n'y a pas de change-
ment.

A Lenzbourg, sont élus : 1 agrarien
(président de commune), 2 radicaux et
2 socialistes.

A Wohlen, seuls 5 des 7 municipaux
sortants ont été réélus au premier tour.
Il s'agit d'un conservateur (président
de commune), de 2 radicaux et de
2 socialistes. Un conservateur, un
chrétien-social et 1 agrarien seront aux
prises au second tour pour les deux
autres sièges.

A Bheinfelden, sont élus, sans chan-
gement, 2 radicaux (dont le président
de commune), 2 socialistes et 1 conser-
vateur.

Enfin , à Wettingen, trois sièges res-
taient à pourvoir au second tour de
scrutin. Ont été réélus, après une vive
campagne : 1 évangélique, 1 indépen-
dant et 1 hors-parti. Un candidat radi-
cal et un candidat socialiste ont été
battus. La municipalité de Wettingen
sera formée de 2 conservateurs, 2 so-
cialistes, 1 évangélique, un indépendant
et 1 hors-parti.

VALAIS

Plus de 6000 oiseaux
capturés

(SP-NO) C'est dimanche dernier que
sont redescendus du col de Coux, sur
Champéry, les bagueurs romands en-
voyés par la station ornithologique de
Sempach.

Grâce à l'appui de cette station, Ils
ont édifié au col un observatoire qui
fut occupé sans interruption pendant
ces cinq dernières semaines. Durant
cette période, le beau temps a permis
la capture de plus de six mille cinq
cents oiseaux, fait unique dans les
annales ornithologiques suisses.

Tous les oiseaux capturés furent
bien entendu relâchés, après avoir été
munis de l'anneau de la station.

raaaaaaavia^

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

ZURICH
OBLIGATIONS 28 oct. 29 oct.

B % ° / oFéd. 1945 déo. 96^ 96.60
3 14 % Féd. 1946 avril 94 Mi 94 V,
S % Féd. 1949 . . . .  90.— 90.—
2 % % Féd. 1964 mars 87.65 87.70
3 % Féd. 1965 Juin 88.— 87.85
S Vu C.F.F. 1938 . . .  94% 94 Va

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 645.— d 645.— d
Union Bques Suisses 1165.— 1161.—
Société Banque Suisse 1096.— 11100.—
Crédit Suisse liliis.— 11'12.—
Electro-Watt 930.— 930.—
Interhandel 1260.— 1E70.—
Motor-Columbus . . . 890.— 895.—
S.A.E.G. série I . . . . 67.— d 67.— d
Indeleo 560.— d 560.— d
Italo-Sulsse 206.— 207.—
Réassurances Zurich . 1640.— 1630.—
Wlnterthour Accld. . 618.— 615.— d
Zurich Accidents . . 3500.— d 3515.— d
Aar et Tessln . . . .  975.— 975.—
Saurer 1020.— 1020.—
Aluminium 2800.— 2770.—
Bally 900.— d 900.— d
Brown Boverl 1765.— 1775.—
Fischer 1205.— 1202.—
Lonza 820.— 810.—
Nestlé Alimentana . . 2340. 2370.—
Sulzer 1950.— 1960.—
Baltimore 147.— 148 V4
Canadlan Paclflo . . . 112.— 112.—
Pennsylvanla 66.—¦ 66 Vi
Italo-Argentlna . . . .  18 % d 13 V4 d
Philips 261.— 265 —
Royal Dutch Cy . . . 181 V4 184.—
Sodeo 17 V4 17 Vi d
Stand. OU New-Jersey 226.— 227.—
Union Carbide . . . .  423.— 423.— ex
American Tel. & Tel. 706.— 706.—
Du Pont de Nemours 727.— 735.—
Eastman Kodak . . . 388.— 393.—
General Electric . . . 257.— 257.—
General Foods 188.— 186.— d
General Motors . . . .  164.— 164.—
International Nickel . 300.—¦ 302.—
Internation. Paper OO 364.— 362.—
Kennecott 346.— 355.—
Montgomery Ward . . 136 Va 137.—
National Dlstlllers . . 87.— 88 %
Allumettes B 56 Va d 56 % d
U. States Steel . . . .  233.— 235.—
F.W. Woolworth Oo. . 171.— 168.— d

BALE
ACTIONS

Clba 3740.— 3760.—
Schappe 570.— d 670.— d
Sandoz 3300.— 3310.—
Gelgy nom 4150.— 4100.—
Hoifm .-La Roohe(b.J.) 8300.— 8350.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 687.— d 695.—
Crédit F. Vaudols . . 660.— d 670.— d
Romande d'électricité 410.— d 415.— d
Ateliers constr. Vevey 510.— d 510.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 3800.— d 3850.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 165.— 164.—
Aramayo 23 Mi 23 Vi
Chartered 32 Vi d 34.—
Charmilles (Atel. de) 730.— 735.—
Physique porteur . . . 765.— 775.—
Sécheron porteur . . . 510.— d 510.— d
ggj 186.— d 191.—'
Cours communiqué, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronic 1106
Tranche canadienne S =&n 103 %

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

28 oct. 29 oct.
Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 570.— 560.—
La Neuchâteloise as.g. 1200.— - d 1200.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 210.— d 200.— d
Câbl. élec. Cortalllod .13500.— oLil.500.— d
Câbl . et Tréf . Cossonay 3300.— d 3300.— d
Chaux et dm. Suis. r. . 1800.— o 1800.—¦ o
Ed. Dubled & Cle S.A. . 1500.— 1450.— d
Ciment Portland . . . 3400.— d 3400.— d
Etablissent Perrenoud. 450.— o 450.— o
5uchard Hol.S.A. «A» . 340.— d 340.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1800.— o 1800.— o
Tramways Neuchâtel . 600.— d 500.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.— 93.—
Etat Neuchât. 3Vi 1945 96.50 d 96 60 d
Etat Neuchât. 3Vi 1943 95.50 d 95 50 d
Corn. Neuch. 3V4 1947 90.50 d 90.50
Com. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.50 d 98 50 d
Le Locle 3Vi 1947 96.— d 96.— d
Câbl. Oortall . 4% 1948 100.— d 100. d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 86.— 85 60 d
Elec. Neuch. 3% 1951 86.— d 86 
Tram. Neuch. 3Vi 1946 90.— d 90.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 96.— d 95.— d
Suchard Hold 3 H 1953 91.— d Qil.— d
Tabacs.N.Ser . SVi 1950 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

Billets de banque étrangers
du 29 octobre 1957

Achat Vente
France —.87 —.93
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.— 11.50
Belgique 8.35 8.60
Hollande 110.50 113.50
Italie —.66 Vi —.69 Vi
Allemagne . . . .  100.— 103.—
Autriche 16.10 16.60
Espagne 6.80 7.30
Portugal 14.70 15.10

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

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

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

GROUPES 18 oct. 25 oct.
Industries 476,0 472,8
Banques 202,5 204,4
Sociétés financières . 182,6 164,3
Sociétés d'assurances 545,6 5523
Entreprises diverses . 165,6 163,7

Indice total . . . 339,8 339,9

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

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 90,07 90,04

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

ESTAVAYER

(c) Les écrivains fribourgeois, présidés
par Gonzague de Reynold, viennent
d'appeler l'abbé François-Xavier Bro-
dard à faire partie de leur groupement.

Son œuvre s'attache surtout à la
défense  du patois gruérien par le
théâtre  et la poésie. Partout où elles
ont été jouées, ses p ièces ont remporté
un énorme succès. Ses poèmes portent
le sceau d'une délicate sensibilité et
d'une parfaite connaissance du type
montagnard . Lors de sa fondat ion ,
la société des patoisans fribourgeois ,
«La Bal 'èthèla », la Belle étoile, a
porté l'abbé Brodard à sa présidence.

Mais l'écrivain gruérien a aussi
donné à la scène quelques drames et
des comédies en français. Il a écrit
cet été, pour la scène encore, une vie
de saint  Laurent , patron de la pa-
roisse d'Estavayer. Elle sera jouée en
mai 1958, dans la collégiale même,
pour le 7me centenaire de la mort du
mar tyr  romain. Paul Pasquier assu-
mera la mise en scène de cette belle
fresque en quatre  tableaux.

Distinction

La Société neuchâteloise des sciences naturelles a commémoré
le 150me anniversaire de la naissance de Louis Âgassiz

Au cours de sa p remière séance d'automne à l 'institut de biologie

La première séance <ie l'automne,
tenue le 25 octobre à l'institut de
biologie, sous la présidence Ae M.
Jean Bossel, vice-président , a été con-
sacrée à la commémoration de Louis
Agassiz.

Elle débuta par la présentat ion d'une
étudie historique die M. Jean-G. Baer,
intitulée : . Agassiz et ta notion d'es-
pèce ».

Agassiz et la notion d'espèce
Pour commémorer le 150rrae anniver-

saire die la naissance de Louis Agassiz,
i! convenait de rappeler, en quelques
mots, lies étapes principales de sa
carrière et d'examiner, avec le recul
que mous a donné le terrups, ta raison
possible de son opposition au dairwi-
niisTme.

Appelé à Neuchâtel en 1832, grâce à
une souscription privée lui assurant
un enseigniemient dans les auditoires et
un gîte pour ses collections, Agassiz
y demeura, jusqu'en 1846. Durant cet te
courte période die quatorze années, le
nom de Neuchâtel, unie petite ville
obscure au pied du Jura, passa au
premier rang des capitales scienti-
fiques. Instigateur et membre fondateur
die kl Société des sciences naturelles,
instigateur et premier recteur die la
première académie, A gassiz trouva le
'temps pour publier sept étudies monu-
mentales, Illustrées de moimibreuses
planches in-folio, souvent en couleurs,
traitant des poissons fossiles et des
poissons d'eau douce, des oursins fos-
siles et récents, semis compter ses
études sur les glaciers. Unie telle acti-
vité scientifique demeure sains pareille
dans l'histoire dies sciences. Grâce à
un subside offert par le roi die Prusse,
Agaissœ partit pour les Etats-Un is
en vue d'y explorer la faune pendant
une période die deux ans. On sait qu'il
nie devait plus revenir à Neuchâtel et
qu'il fut nommé professeur à Cam-
bridge où se trouvait égailemient l'uimi-
versiité de Hairvard. C'est à Cambridge,
également, qu 'il créait le musée dont
il avait toujours rêvé et qui repré-
sente, aujourd'hui , unie dies Institutions
les mieux dotées des Etats-Umis.

Il est probable que l'on puisse attri-
bu er 1'afctitudie d'Agassiz à l'égard des
aidées théoriques de Darwin, à sa
formation ain'ténieùre ainsi qu'aux
leçons qu'il avait reçues die ses maî-
tres. Mais il! ne faut pas perdre de
vue le « climat » scientifique de la
deuxième moitié du dix-neuvième siè-
cle. Les idées de Lamarck sont restées
en grandie partie ignorées , et il en fut
de même des travaux de Menidiel, pu-
bliés pourtant en 1866. Les découvertes
fondamentales sur la structure cellu-
laire, son mode die reproduction et d*
division datent des vingt-cinq dernières
amniées du siècle, et il en est de môme
de la découverte des chromosomes. Tout
le début du dix-neuvième siècle est
dominé par l'œuvre die Cuviier, qui,
le premier, avait divisé le règne ani-
mal en quatre embranchements, en
donnant de chacun une diéfimiitiioin pré-
cise basée en partie sur le pknn de
symiébnie. Partisan de créations succes-
sives survenues à la suite die « révo-
lutions du globe », .Cuvier avait été

suivi dans cette voie par Agassiz.
Celui-ci ne pouvait et ne voulait se
rallier à l'idée d'une création unique
qui aurait été suivie d'unie évolution
ultérieure. Il n 'a d m e t t a i t  pas que loutes
les races humaines aient eu la même
origine et 11 se refusait d'accepter le
critère d'interfécornaité entre individus
d'une même espèce pour en caracté-
riser les limites.

Toute sa vie, Agassiz s'était plu
à accumuler des faits, à établir d'in-
nombrables espèces nouvelles et il avait
pour les hypothèses une certaine mé-
fiance native die paysan vaudiois. Il ne
craignait pas d'affirmer que seuls les
faits comptaient en dehors die toute
interprétation!.

La publication de l'ouvrage de Dar-
win, î « Origine des espèces », eut lieu
en 1859, à un moment où Agassiz
veiiia it de terminer une longue intro-
duction à son « H istoire naturelle des
Etats-Unis » qui devait comprendre dix
volumes. Parue en 1857, cette intro-
duction fut traduite en français et
publiée en 186!). On y trouve un
dernier chapitre consacré aux idées
die Darwin et de Haeckel, qui n'existe
pas, et pour cause, dans l'édition amé-
rica ine. On conçoit qu 'Agassiz était
trop engagé clans sa philosophie pour
en adopter une autre, ce qui impli-
quait égailemient une abdication de l'es-
sentiel de ses idées, à savoir la fixité
die l'espèce et l'existence d'un plan
conçu par le Créateur. Peut-être l'ant-ifl
senti et regretté, ruais il mourait h
peine trois ans plus tard, ayant déjà
subi , d-ouze ans auparavant, unie pre-
mière attaque.

Agassiz fut avant tout, et dès ses
premiers travaux, un zoologiste, et s'il
a laissé, en Europe, une réputation
de paléontologiste et die glaciologue,
aux Etats-Unis son influence sur le
développement des études zoologiques
fut considérable. Quoique tous ses
élèves eussent embrassé le darwinisme,
aucun d'eux n'a cessé de proclamer
oe qu'il devait ' au maître dont la
grandeur, à leurs yeux, n'a jamais
diminué. Grâce à la munificence de

son petit-fils, feu Georges Agassiz,
plusieurs chaires portent aujourd'hui le
nom d'Agassiz, hommage permanent à
un des plus grands naturalistes du
dix-neuvième siècle.

Agassiz
et le premier barrage

de Mauvoisin
Dans une deuxième partie de la

séance, M. Alec Baer présenta une
étude critique intitulée : « Agassiz et
le premier barrage de M auvoisin ».

L'auteur retrace les premiers pas
die la théorie gla ciaire et s'efforce
d,e mettre en lumière le rôle joué par
Louis Agassiz dans son développement,
rôle qui a généralement été surestimé.
Il montre d'abord que le barrage de
ta Drainse de Bagnes par le glacier
du Glétroz, en 1818, à Mauvoisin, a
servi en quelque sorte de catalyseur
à l'explication des moraines anciennes.
C'est en effet dams oe fond de la
vallée de Bagnes crue Jean de Char-
pentier, directeur des salines de Bex,
et aipres lui Ignace Venetz, ingénieur
cantonal valaisan, ont rencontré Jean-
Pierre Penraudin, paysan de Lourtier
et précurseur véritable des hypothèses
glaciaires. Ce sont ces trais hommes
qui sont les fondateurs de la théorie
glaciaire actuelle. J. de Charpentier,
le plus célèbre des trois, initia en
1836 Agassiz aux nouvelles idées, idées
que celui-ci développa dans son dis-
cours prononcé à l'ouverture de la
séance annuelle de la Société helvétique
des sciences naiturelles, le 24 juillet
¦1837, à Neuchâtel. La seconde partie
de la conférence est consacrée h une
analyse die oe discours et aux très
nombreuses erreurs qu'Agassiz y com-
mit. U prit d'ailleurs très mal les
niomibreusese protestation s auxquelles
son travail donna lieu, bien que cer-
taines fussent parfaitement fondées.
Charpentier lui-même se fit vertement
remettre en place pour avoir osé cri-
tiquer lies imaginations de son collègue,
comme le montre un inédit dYAgassiz
déposé à l'institut de géologie de
l'Université.

AUVERNIER

Conseil général
(c) M. J.-J. Perrochet . président , ouvre
la séance par un souhait de bienvenue
au nouveau conseiller communal, M.
Aloïs de Mor.tmollln, ainsi qu'aux trois
nouveaux membres du Conseil général ,
MM. Roland Pache, Jules-Robert Hum-
bert Droz e* Emile Emery.

L'assemblée est priée de se lever pour
honorer la mémoire de M. Rodolphe
Volkart.

Demande d' agrégation communale. —
Celle de M. Otto Schetty, chimiste,
ressortissant bâlois, de sa femme et de
ses trois enfants mineurs a été acceptée.

Demande d'un crédit de 7500 f r . pour
l'achat de mobilier et l'aménagement
du bureau communal. — Les locaux de
l'administration communale seront en-
tièrement rénovés et agrémentés d'une
Installation de chauffage central , et H
a paru au Conseil communal que l'oc-
casion était venue de meubler ces lo-
caux d'une façon rationnelle. Comme
chacun a pu s'en rendre compte, l'Ins-
tallation actuelle est rudimentaire et
ne répond plus au travail toujours crois-
sant de notre administration. La de-
mande de crédit est acceptée par 17 voix.

Demande d'un crédit de 90,000 fr .
pour l'achat du domaine des « Cuahe-
roux - Dessus » , rière Bochejort. — La
surface totale des bâtiments, du pré
et du pâturage boisé est de 404,558 m!.
La demande est acceptée par 14 voix.

Nomination du vice - président du
Consei l général . — En remplacement de
M. Marchon , démissionnaire, M. Roger
Glrardier est nommé par 17 voix.

EA BÉROCHE

Après les vendanges
(c) Maintenant que l'animation ha-
bituelle des vendanges s'est calmée,
que le jus de raisin est entré dans
la phase de la fermentation, jetons
un coup d'oeil rétrospectif sur les
vendanges 1957 à la Béroche.

Inutile de dire que les causes qui
ont fai t  que notre vi gnoble neuchâ-
telois à connu une récolte très défi-
ciente ont joué aussi à la Béroch e et
que nos v i t i cu l teurs  ont été à peine
p lus favorisés que leurs collègues d'au-
tres régions. Si la récolte a été quel-
que peu sup érieure à celle qui a été
enregistrée a l'est de la Béroche, elle
n 'en reste pas moins  inférieure de
beaucoup à une année normale.

Le présiden t de la Cave coopérative
de la Béroche, dont les membres cul-
t ivent  environ 1200 ouvriers de vigne
soit â pou près le 75 % du vignoble
bérochal , nous a donné les chiffres
ci-après pour la récolte de 1957 : 1100
génies de blanc titrant en moyenne 72o
Oechslé, 126 gerles de rouge titrant en
moyenne 83" Oechslé.

La récolte eût pu être notamment
sup érieure n 'étaient les dégâts causés
par les oiseaux , qui ont  été très impor-
tants. Un vigneron nous a a f f i rmé que
sur 17 ouvriers de vigne, il estimait
que la perte s'élevait h 3 gerl es.

U a été enregistré une légère pro-
gression sur la vendange rouge (+28
gerles) mais cette augmentation sur
l'an passé est due pr inci palement à la
surface accru e des cépages en pinot.

Un des avantages  de la récolte 1957
réside dan s le fa i t  qu 'il n'y avait pas
ou très peu de pourri ; on peut en
déduire que les vendanges auraient  pu
être légèrement retardées.

Il f a u t  noter  aussi que la récolte a
été plus forte entre Sauges et Vaumar-
cus pour être en déf ini t ive  presque
nu l l e  dans les hauts de Gorgier.

Quelles que soient les désillusions

?u 'ont subies les vit iculteurs dont il
aut admirer le courage, ceux-ci espè-

rent en un 58 qui compensera quel que
peu le» pertes subies ces deux der-
nières années. Souhaitons-leur que cet
espoir se réalise.

Ees 25 ans de service
du garde-police

(cl Lors d'une de ses dernières séances,
notre Conseil communal  a eu le plai-
sir de fêter les 25 ans de service de
not re garde-police, M. Marcel Rognon. Le
président de commune, en lui remettant
le plateau et le petit cadeau destinés
à marqu er cet anniversaire , s'est fa i t
l'interprète de toute la population pour
remercier M. Rognon de son zèle , de sa
ponctuali té  et su r t ou t  de son a ma b i l i t é
dans l'accomplissement des devoirs de
sa charge.

CERNIER
A l'Associa tion intercantonale

des joueurs de boules
La deuxième manche de ce champion-

nat s'est déroulée les 18, 19 et 20 oc-
tobre, à Cernier.

Voici les principaux résultat» :
Groupes : la Ohaux-de-Fonds A, 744 ;

le Locle I, 740 ; « Erguel » , 734 ;
«L'Epi » , la Chaux-de-Fonds, 729 ; Val-
de-Ruz, 723 ; Neuchâtel , 715 ; la Chaux-
de-Fonds B, 689 ; la Chaux-de-Fonds C,
669.

Individuels : O. Vermot , 130 (champion
du jeu) ; M. Isler , 128 ; A. Rutscho, 128;
Jean Strahm, 128 ; R. Gerber , 127 ;
R. Gangulllet , 126 ; M. Jeanmaire, 126;
M. Mercier , 126 ; Ch. Santschy, 125 ;
A. Chopard , 124 ; A. Fahrny, 124 ;
J. Biehly, 123, etc.

Classement des groupes après le
deuxième tour : 1. la Chaux-de-Fonds A,
1478 ; 2. le Locle I , 1467 ; 3. « Erguel » ,
1460 ; 4. « L'Epi » , la Chaux-de-Fonds,
1455 ; 5. Val-de-Ruz, 1439 ; 6. Neuchâtel ,
1435 ; 7. la Chaux-de-Fonds B, 1398 ;
8. la Chaux-de-Fonds C, 1341.

Individuels : 1. R. Gerber , 254 ; 2.
Alph. Rutscho, 253 ; 3. G. Vermot , 252 ;
4. G. Farine, 251 ; 5. M. Isler , 251 ; 6.
Ch. Santschy, 250 ; 7. J. Strahm, 248 ;
8. F. Moser , 247 ; 9. M. Houlmann, 247 ;
10. A. Nussbaum, 244 ; 11. P. Jeanre-
naud , 243 ; 12. M. Jeanmaire, 242 ; 13.
M. Mercier , 242 ; 14. E. Boillat , 242 ;

En joli bénéfice
(c) Grâce à la générosité de la popula-
tion , le produit de la vente organisée
samedi 19 octobre écoulé , par l'Eglise
protestante , a rapporté la Jolie somme
de 4881 fr. 45.

VILEIERS
Inspection

des sapeurs-pompiers
(c) Vendredi soir a eu lieu l'inspection
annuelle, par la commission du feu , du
corps des sapeurs-pompiers. En plus,
cette année , la compagnie était égale-
ment inspectée par un représentant de
la fédération cantonale , le cap. Llnder ,
d'Hauterive.

Ce dernier fit travailler séparément
et â toux de rôle la section hydrants, la
section échelle et la section moto-pompe,
Insistant tout particulièrement sur le
détail et sur la précision dans les
ordres et l'exécution .

Pour terminer , un simulacre d'incen-
die se déroula dans l'Immeuble de l'hôtel.
Tout se passa avec rapidité et précision
ce que se plut à souligner M. R. Des-
saules , président de la commission du
feu , dans sa critique. Quant au cap.
Llnder 11 remercia les hommes de l'excel-
lent travail fourni lors de cette Ins-
pection . Une mention particulière fut
adressée à la section moto-pompe, qui
sous les ordres du sgt. Gaston Cuche,
marche à la perfection.

BIErVIVE
Une subvention de l'Etat

(c) L'Etat de Bern e a garanti une
con tribution de 25 % à la commune de
Bienne au t i tre des frais du projet
général de canalisation pour le Marais
de Boujean, soit 24,200 fr.

Septembre en chiffres
(cl Avec 553 arrivées, 527 départs, 73
naissances, 43 décès , la population de
Bienne s'est accrue de 56 personnes,
pour atteindre le total de 57,262 habi-
tants.

La route rouge. — La route a été
le théâtre de 54 accidents. Bilan : 48
blessés, 1 mort et pour 33,410 fr. de
dégâts matériels .

La construction de logements. —
Soixante-neuf nouveaux logements ont
pu être occupés et l'autorisation de
construire a été accordée pour douze
maisons qui offriront 57 aippaintements.

Le mouvement  hôtelier. — Cinq mille
hu i t  cent soixante-trois personnes (3560
Suisse et 2303 étrangers) sont descen-
dus dans les quinze hôtel s de la ville ,
y totalisant 10,784 nuitées et occupant
71,5% des lits.

Que de poursuites, toujours I —
L'office des poursuites n 'a pas chômé,
loin de là , puisqu'il a dû s'occuper de
1695 poursuites, dont 332 pour non-
paiement des impôts et de 60 commi-
nations de faillites.

LE LOCLE
Victoire des Jurassiens

à la 4me rencontre
des joueurs d'échecs

(c) Samedi soir , s'est disputée au res-
taurant de la Place, au Locle , la qua-
trième rencontre des joueurs d'échecs
du Locle et de la Chaux-de-Fonds op-
posés à 50 joueurs du Jura bernois.
Après les 48 parties , la victoire est
revenue aux Jurassiens bernois qui ont
obtenu 28 points contre 20 aux Mon-
tagnards.

Ainsi, depuis que ce championnat
existe , les Jurassiens ont remporté 3
victoires et les Chaux-de-Fonnlers et
Loclois 1 en 1950.

Assemblée cantonale
des délégués de la «Paternelle»
(C) Près de 50 délégués représentant
les 8 sections neuchâtelolses de la « Pa-
ternelle » société de secours aux orphe-
lins et aux veuves, fondée en 1885, à la
Chaux-de-Fonds ont tenu leurs assises
au restaurant du Terminus, au Locle ,
samedi après-midi , sous la présidence
de M. Marcel Girard , de la Chaux-de-
Fonds, président cantonal. Après avoir
approuvé la gestion et les comptes du
dernier exercice , l'assemblée a décidé
d'augmenter les prestations à l'assu-
rance maladie des orphelins qui , dès
l'âge de 15 ans, toucheront ' 3 fr . par
Jour . Le cadeau de Noël des orphe-
lins a été porté pour Noël 1957 à 15 fr,
De plus, les orphelins sont assurés con-
tre la tuberculose et la paralysie infan-
tile.

Les délégués ont ensuite visité l'hôtel
de ville et le centre scolaire.

LA BRÉVINE
Conseil général

(c) Une séance a eu lieu vendredi
26 octobre .

Crédits pour le terrain de la fabrique.
— C'est avec une grande satisfaction
que l'on a appris l'imtention des fabri-
ques d'assortiments réunis du Locle
de construire une succursale à la Bré-
vine.

Le terrain choisi, à l'ouest de la route
des Malx, doit être fourni par la com-
mune ; 11 s'agit d'une surface de 2200 m2
valant 11,700 francs. Plusieurs conseillers
félicitent le Conseil communal des dé-
marches entreprises, dont l'Influença
sera heureuse sur l'avenir d/u village et
de la région.

Le crédit est accordé à l'unanimité.
Achat cle l'ancienne fromagerie. — Le

Conseil communal propose l'achat de
l'ancienne fromagerie et sa transfor-
mation en abattoir communal. Le local
actuel est vétusté et Insuffisant , le vété-
rinaire cantonal se montre d'accord avec
la transformation. Pour cet achat , un
crédit de 5300 fr. est sollicité. Plusieurs
questions sont posées, des précisions
données et le crédit est alors voté sans
opposition.

Divers. — Concernant le collège et la
Bonne-Fontaine qui réclament des répa-
rations urgentes, le préposé aux bâti-
ments oppose une fin de non recevoir ;
11 faut entreprendre des travaux Impor-
tants, de petites réparations représentent
de l'argent perdu. Le plan de goudron-
nage des chemins sera présenté dans
une prochaine séance.

Plusieurs démarches ont été tentées
sans succès pour trouver une nouvelle
garde-malade ; tme solution est entrevue
pour le printemps 1958.

De nouveaux réverbères seront posés
eous peu.

Les prix des heures payées aux em-
ployés aux travaux communaux devront
être augmentés. Le Conseil général en
vote à l'unanimité la majoration. Un
rapport à ce sujet sera présenté sous
peu.

La j ournée
de M'ame Muche

— Eh bien ! si c'est tout ce que tu
sais f aire, je  serai f o r c é e  de renou-
ve ler le mobilier pour qu'il s'ac-
corde à ta peinture !

L'année 1956
au village Pestalozzi

En 1956, le village a fêté le dixième
anniversaire de sa fondation.

Pendant l'année, 31 nouveaux enfants
furent accueillis au village, dont 10 arri-
vaient de France, 7 d'Allemagne, 6 d'An-
gleterre , 3 d'Italie , 3 de Hongrie ,
1 d'Autriche et 1 de Suisse. Parmi les
enfants qui ont quitté le camp, soit
une trentaine, 7 sont restés en Suisse ,
les autres ont pu regagner leur patrie.
Certains sont munis d'un brevet fédé-
ral et ont trouvé un bon emploi dans
leur pays. Naturellement , la direction
du village suit avec intérêt la réussite
de ce premier groupe de Jeunes gens
qui ont achevé en Suisse leur forma-
tion professionnelle.

A fin 1956, le village comptait 207
enfants, chiffre le plus élevé depuis
sa fondation. On comptait 70 orphe-
lins de père et de mère , environ 80
deml-orphellns , les autres étant des
orphelins sociaux.

Tout en restant un Heu de rencontre,
de coopération et d'entente mutuelles,
le village continue à remplir sa mis-
sion d'offflr  un foyer â l'enfant pau-
vre , abandonné et malheureux.

ÎVOIRAIGEE

Heure de musique
(c) Vendredi soir, selon une tradition
qui date des fêtes du tricentenaire dutemple, la population était conviée i
une heure de musique. Dans notr»
accueillant sanctuaire, la fanfare, ) eienfants  des écoles et le Chœur d'hom-
mes exécutèrent un fort beau pro]
gramme. Le public sut témoigner pj f
sa générosité l'intérêt qu'il porte àl'œuvre du lait à l'école au bénéfice
de laquelle le concert était donne.

Dans la paroisse
(c) La paroisse a pris congé, dimanch»
au culte, du pasteur Jean Aeschimann
qui, durant  quatre mois, a assuré l'in»
térim. Le vice-président du Collège des
anciens, M. Joly, a exprimé la recon-
naissance de la paroisse au pasteur
remplaçant, qui remercia de l'accueil
qu'il a rencontré.

COUVET
Une nouvelle organiste

(sp) Pour succéder à Mlle Wally
Ganter, qui se retire après cinquante
et un ans de fidèles services, Mlle
Suzapne Ducommun, du Mont-de-Couvet,
a été nommée au posta d'organiste
du temple de Couvet.

LES VERRIÈRES
Pour faire revivre le village

(c) Certains faits , qui sont communi
et fréquents dans une ville, peuvent
dans un village qui se dépeuple, pren-
dre une importance toute spéciale. C'est
pourquoi le Conseil communal des Ver-
rières a voulu inaugurer officiellement
l'immeuble locatif de douze logements
construit chez nous.

C'est sous un soleil éclatant que,
samedi, les honneurs ont été faits de
la constructions nouvelle aux nombreux
invités du Conseil communal.

L'immeuble qui s'achève est situé au
nord du village, qu 'il domine de s»
façade claire. Il se découpe harmonieu-
sement sur les forêts des « Cornées »,
Il s'agit d'un bâtiment simple et po-
pulaire, et l'architecte a su, avec Soi
moyens financiers limités, y réaliser lt
confort qu'on désire aujourd'hui.

Au cours d'une réception , la bien-
venue fut souhaitée par M. Louis Fau-
guel, président de commune, puis M,
Jean Fuchs, conseiller communal et
président de la Société coopérative
d'habitation, remercia tous ceux qui
contribuèrent à la réussite du nouvel
immeuble. Il rappela que la population
des Verrières a diminué de plus de
40 y0 depuis cinquante ans ; la dénata-
lite et le fait que de nombreux jeunes
Verrisans doivent chercher du travail
ailleurs et, peu à peu, quittent le vil-
lage, en sont les causes essentielles.

En construisant douze logements mo-
dernes, la commune a voulu ranimer
la confiance des habitants. Sa décision
se montre opportune puisque, prochai-
nement, Ebauches S. A. construira chei
nous une succursale.

M. Schumacher, intendant des bâti-
ments de l'Etat, apporta le salut de
M. P.-A. Leuba et les vœux et les féli-
citations du gouvernement. De nom-
breux orateurs louèrent le Conseil com-
munal de son initiative hardie et
souhaitèrent que l'œuvre d'aujourd'hui
et la fabrique qui s'installera bientôt
soient le gage d'un nouvel essor écono-
mique de la région et contribuent à y
retenir la jeunesse.

Pendant que se déroulait cette mani-
festation, tous les ouvriers qui travail-
lèrent à l'immeuble partageaient eux
aussi , à l'Hôtel de Ville, une collation
offerte par le Conseil communal qui
les remercia chaleureusement.

La collecte suisse
de la Réformation

Cette aninée, à l'occasion du dimanche
de la Réforroation, le 3 novembre pro-
chain, la collecte organisée par lee
sociétés suisses en faveur des protes-
tants diissémiiniés, est destinée à la
construction de l'église protestante de
Schwyz, aimsi qu'à quelques postes
pastoraux et à des écoles protestantes
die Fribouirg et du Valais .

Pendant longtemps, il n'y eut guère
trace de protestants à Schwyz. Ce n'est
que depuis quatre-vingts ans environ
que s'est formée peu à peu, par l'arri-
vée de protestants, une communauté
réformée daus le ' canton die Schwyz,
rattachée jusqu'ici à La paroisse de
Bruminen. Mais, actuellement, les protes-
tants de la ville de Schwyz sont au
nombre die 360, et il leur faut un
temple et lies locaux nécessaires pour
l'instruction religieuse et les diverses
activités paroissiales.

La premier* pierre de la future
église a été posée en juin dernier.
U s'agit d'une dépense- de 510,000 fr.
Les protestants de la Suisse sauront
répondre â l'appel et aux besoins de
leuns coreligionnaires de Schwyz.

La 80me session
de l'assemblée des délégués

de la Mission suisse
dans l'Afrique du Sud

A l'ordre du jour de cette assemblée
qui a eu lieu le 14 octobre à Lausamio
et qui était placée sous la présidence
du pasteur Marcel Jeannet , de Bévilard,
figuraient deux points principaux :
l'examen et l'adoption du budget pour
1958 et les allocutions des missionnaires
en congé.

Après le culte d'ouverture présidé
par le pasteur Charles Bron, d'Aigle,
les délégués s'attaquèrent au gros pro-
blème du bud'get ; problème difficile
puisque, tout en restant un bud'get
minimum qui permet tout juste d'assu-
rer la marche actuelle de la mission,
il accuse une augmentation de 10 %
sur celui de l'année précédente et at-
teint la somme globale de 828,000 fr.

Si les délégués n 'hésitèrent pas i
voter ce budget qui impose aux Églises
romamdies un très sérieux effort, c'est
qu'ils ont compris, unie fois de plus,
en écoutant les missionnaires en congé,
la valeur et l'urgence de l'œuvre accom-
plie en Afrique par la Mission suisse.

Il n 'est pas possible de résumer ici,
même sommairement, les allocutions
d« M. Samuel Jaques, professeur a
Lémana, du docteur Paul Bobent, qui
part pour Eliim , de Mlles de Meuron,
Saubebin, Frôhlich et Erb, ni même je
message du professeur Germond, de
Lausanne, sur son récent voyage a
travers les champs die mission. Chez
tous, le même réal isme et le même
courage devant les problèmes toujours
plus complexes qu'affronte la mission
chrétienne : la même confiance en face
dies résultats obtenus, la même convic-
tion qu 'il faut faire l'impossible ponr
intensifier un travail dont dépendent
l'avenir spirituel et l'avenir tout court
des régions de l 'Afrique où s'est ins-
tallée la Mission suisse.

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

étalonné qui donne tonte
r garantie
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ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plus haut prix du jour tout meuble ou marchandise,

•n échange de meubles neufs

GRANDES %!P̂ i§17iriï T UC J/ flim LIVRAISON
FACILITÉS XWSÊML *¦ U ** **** " Jpwr ** * FRANCO

Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  CroIx-du-Marché 3
Tél. 5 30 62 !

Une carie suffit : demandez la visite de M. Loup, qui vous conseillera
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I 1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

HH clans tous genres
M avec san- oc ic

B gle dep. tJ.fO
H Ceinture «Bains»

j 1 5 % S. E. N. J.

Pour l'achat
Pour la vente

Pour l'échange
Pour la réparation

d'un vélo
ou vélomoteur

adressez-vous à

M. Bornant!
POTEAUX 4

A vendre

AQUARIUM
180 litres. Tél. 6 51 68
après 18 heures.



En cas d'ACCIDENTS à l'émail de votre BAIGNOIRE
(éclats, surface rongée, tartre), alertez ESTRELL-EMAIL,

A. TORLASCO & Cie
Tél. 36 93 98, c/o CALORIE S.A., Genève

Devis, prospectus
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Tf CRÉDIT FONCIER NEliCHÂTELOIS
Î P̂  LIVRETS D'ÉPARGNE
J8S|K̂ ffp nominatifs & 74  ̂

depuis le 1er janvier 1958

^̂ P OBLIGATIONS DE CAISSE
3 V\ % à 3 et 4 ans

¦ 
 ̂

à 5 ans et 
plus

1

ARMOIRIES
Exécution en peinture,
sur porcelaine - pan-
neaux et assiettes noyer -
papier - parchemin, etc.

Recherches
ATELIER D'ART

Vuille-Robbe
80, îg de l'Hôpital

Tél. 5 22 86
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50 BUFFETS
COMBINÉS
actuellement
en magasin

Modèles simples
ou luxueux, de

Fr. 398.-
à Fr. 2450.-

Une visite s'impose I

Fbg de l'Hôpital 11
Facilités de paiement

AVEC NOS CAPUCINS, VOUS
NE CRAINDREZ PAS LE FROID

I

DUFFEL-COAT très chic, en pure DUFFEL-COAT entièrement doublé | ]
laine, qualité lourde, très sportif , teddy-bear, beau lainage uni , coloris ;..:,'.'-<
garni de fourrure, coloris mode. de saison ^JModèles 7/8 ou long depuis £L. f â È  '̂ û

139.- °*"" 1
70 ' iModèle long M M m m bM

PANTALON en gabardine pure laine, rî£j
SPLENDIDE PANTALON en belle coupe moderne , avec ou sans revers, r- '-]
flanelle grise ou noire, bonne coupe se fait en noir et coloris mode. ; ...j
avec revers, du 36 à 48 Tailles 36 à 48, au choix , depuis ! j

23" 45.- I
Notre choix en 11

CAPUCINS- AUTO-CO AT S I
. dans une variété de modèles jeunes |
et sportifs et dans tous les coloris mode, Wl

 ̂ 69.- * 179.- I

A remettre dans loca-
lité du Vignoble,

magasin
d'épicerie-
primeurs

Adresser offres écrites
à D. G. 4637 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce j ournal
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Quelques bonnes idées pour vous sortir d'embarras !

Conseil Esso No. 15
h

Vous avez tourné la clé de contact, desserré les freins et
mis les gaz. Votre voiture vous emmène vers de nouvelles
j oies ou de nouveaux devoirs. Les kilomètres s'additionnent -
et vous ne pensez déj à plus à l'embarras dont vous a#tiré un de nos
précédents tuyaux !

Et maintenant ? Au terme de cette campagne, nous aimerions,
ami inconnu de la grand-route et des belles évasions, vous adresser
ane petite requête : Dans le puits de votre expérience
d'automobiliste, vous abritez assurément plus d'une astuce capable
de venir à bout de difficultés imprévues. Ne gardez pas
oe trésor pour vous seul ! En quel ques li gnes, confiez-nous votre
savoir, aj outez votre nom ainsi que votre adresse et expédiez le tout
à Esso, case postale Zurich i , avec la mention « Conseils
pratiques» . Pour concrétiser notre reconnaissance, nous serons
heureux de vous faire parvenir un j oli souvenir de valeur pratique.

Oui — avec (cSSOJ voyage agréa ble et sûr !

\ /  Sous le titre «Que faire?» , les conseils prati ques publiés dans cci.
\f campagne ont été réunis en une petite brochure. Il vous
g \ suffit de lancer une carte postale au Service de publicité Esso,
* * case postale Zurich i , et vous la recevrez gratuitement !
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Dépositaires exclusifs pour le canton
de Neuchâtel

Paul Colin S.A., Neuchâtel, Terreaux 9
Distributeurs : Egli, eaux minérales, Neuchâtel

Golaz, > > >
Marcel Robert, eaux minérales,

Colombier

Circulait favorise une bonne irrigation sanguine j
99' Circulan stimule la circulation et ainsi cet [•

ÔTTIf".3f"ô piao or fr. 4 93 extrait fle plantes est une aide précieuse \\
s'est révélé C ll lv C IvC  & 1. Fr. 1130 P°ur lutter contre les nombreux troubles t'i

Cure 11 Fr 20 55 du cœur et de la circulation, notamment j '•','contre les troubles de l'âge ' contre la pression artérielle, les étourdisse- \icritique aussi bien chez cnez TOlre ments et l'artériosclérose. S
l'homme que chez la femme, pharmacien fa
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ACTUELL EMENT I

DÉGUSTATION G RATUITE I
de nos délicieux

PRALINÉS MAISON
Grand assortiment É

24 V A R I É T É S  1
100 grammes Fr. "»#  ̂J
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Nos prix "ïïp?Y!£!Hri w B̂^̂ VS* v
xi î̂^m 

i. , , K:^W&mo * ÏéTT ~I I ~t ||fl m r IB II IIHIIW v*̂ '-*̂  de première : \
les plus bas H^pMj m \̂ m^̂ ^̂tSBt,  *  ̂• - « « ,

R;a:YysyYY-;aj|pr~' --̂ ^'̂ ^M"^lMïTianâRB^J fraîcheur :

Quand le repas touche à sa fin,
chacun s'écrie :

K^u W\ et le VACHERIN !

De tons ^̂ thim^^^Wm. f Mles fromages Wgîg<iji%î g \̂ ™"
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La vie sur un paquebot transatlantique
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De Southampton à New-York à bord d'un p restigieux seigneur de l'océan

Un luxe et un confort qui n'ont plus rien
des périlleuses aventures maritimes d'autrefois

De notre envoyé spécial :
Dans la nuit qui enveloppe de ténèbres le port de

Southampton, « seuil de l'Océan et de l'Empire », d'où partirent
jadis les chevaliers des croisades qui allaient cingler vers la
Terre sainte et d'où s'embarqua Henri V pour une traversée qui
le mena à Azincourt, dans la nuit de Southampton un nom aimé
et magnifique jaillit soudain, entouré de mille petites lumières
joyeuses et étincelantes comme un feu d'artifice : « Liberté » !

Le « Liberté », l'ancien « Europa »
allemand construit à Hambourg en
1928, cédé à la France à titre de
dommages de guerre , rebaptisé et mo-
dernisé en 1950, est, par le tonnage,
le quatrième grand paquebot de la ligne
de l'Atlantique, derrière le « Queen
Elizabeth » et « Queen Mary » de la
Grande-Bretagne, et l'« United States »
de l'Amérique. Par sa structure et son
caractère général il reste d'origine net-
tement germanique, mais son style inté-
rieur et son ambiance sont désormais
d'inspiration typiquement française.

Le « Liberté » est là, à l'ancre, qui
attend ses passagers de Londres et des
îles Britanniques. Parti le matin même
du Havre, il va effectuer la traversée
de l'océan en six jours. Le lendemain
de son arrivée à New-York, il repartira
déjà pour l'Europe. Les seigneurs de
l'Atlantique, tout comme les trains et
les avions, ont un horaire strict à res-
pecter, et c'est à peine si l'équipage du
« Liberté » pourra admirer le sommet
d'un aratte-ciel de Manhattan...

Du concert symphonique
au tir aux pigeons

Des docks de Southampton, les pas-
sagers s'embarquent sur un « tender »,
c'est-à-dire une sorte de petit bateau de
liaison, qui les mènera jusqu'au « Li-
berté », dont le tonnage ne permet pas
de s'approcher de trop près de la terre.
A tout seigneur tout honneur : ceux
de première classe passent d'abord, puis
viennent les passagers de la classe ca-
bine, et enfin ceux de la classe tou-
riste. Ces distinctions, discutables, ten-
dent lentement à disparaître : sur le
paquebot « France », qui sortira de
chantier dans quatre ans, il n'y aura
plus que deux classes.

Des mousses en uniforme écarlate
nous accueillent à bord et nous guident
dans de trop nombreux couloirs où l'on
se perd déjà. La solitude impose de

Le transatlantique « Liberté »

partager la cabine avec trois messieurs.
Leur voisinage ne sera pas désagréable :
deux retraités de l'« American Légion »,
de retour d'un «pèlerinage pour la paix»,
qui font penser à Laurel et Hardy, et
un exubérant Marseillais parlant avec
l'authentique accent du pays de Marius.
On fait connaissance du garçon de ca-
bine, qui a vingt ans de navigation à
son actif , et du « baigneur », comme
l'appellent ses collègues, c'est-à-dire du
préposé aux bains.

Lorsque les charmantes îles Scilly, au
large de la Cornouailles, auront disparu
à l'horizon, on se sentira vraiment vo-
guer vers l'Amérique et quitter la chère
vieille Europe. Mais la vie à bord est
si riche, divertissante, gaie, qu'elle laisse
difficilement place à l'ennui ou à la
nostalgie. Le programme quotidien du
« Liberté » est conçu de manière à sa-
tisfaire les plus exigeants. Il y a des
chaises longues sur le pont et au soleil
pour les amateurs de brise marine. Les
sportifs jouent au ping-pong, les intel-
lectuels au jeu des échecs, d'autres à
la canasta, au brid ge, voire à la belote.
Une abondante bibliothèque contient les
dernières nouveautés littéraires et la ga-
lerie des magasins offre des parfums de
Paris ou des frivolités de la rue de la
Paix. Il y a une chapelle, une échoppe

de fleurs, un salon de beauté et de
coiffure , une pharmacie, une piscine,
trois grands bars et même un service
radiotéléphonique qui permet de commu-
niquer directement avec l'Europe et
l'Amérique.

Et , bien entendu , un superbe théâtre,
où chaque jour on présente un film
nouveau. Vittorio de Sica, Burt Lan-
caster ou Noël-Noël font oublier le
mal de mer à ceux qui en souffrent.
Le journal quotidien du « Liberté »,
« L'Atlantique », édité à bord par une
petite imprimerie qui rappelle celles de
nos tout petits journaux locaux, donne
chaque jour le programme complet des
manifestations. On y trouve aussi des
nouvelles politiques reçues par T.S.F.,
des mots croisés, des échos, des arti-
cles d'écrivains et même des informa-
tions comme celle-ci , par exemple :
« MM. les passagers sont informés que
le département américain de l'agricul-
ture interdit le débarquement de toutes
plantes, légumes ou fruits . »

Dans l'après-midi du second jour de
la traversée , le rituel exercice d'alarme
réunit tout le monde, muni d'une bras-
sière de sauvetage, sur les ponts, alors
qu 'un haut-parleur donne quelques di-
rectives à suivre en cas d'alarme. Puis
la vie reprend son cours, ce groupe de
jeunes gens va participer au tir aux
pigeons — pigeons mécaniques, cela
s'entend — tandis que ces personnes
d'âge respectable se dirigent vers le sa-
lon où l'orchestre s'apprête à jouer
du Mozart ou du Debussy.

Des menus
dignes de Curnonsky

Les soirées à bord du « Liberté » «e
déroulent dans une joyeuse atmosphère..
Loto, petits chevaux, danse, soirée de
gala réunissent ensemble les passagers
qui apprennent à faire connaissance.
Voici un Iranien des raffineries de pé-
trole d'Abadan, qui passe ses six mois de

vacances à faire le tour du globe. Ce
couple d'émigrants anglais est à la re-
cherche d'un monde plus stable et d'un
avenir plus sûr. Cette rousse au regard
de feu revient d'Irlande , terre de ses
lointains ancêtres. Voici un explorateur
américain , Ellis Duncan , chasseur
d'images au Népal , et un grand voya-
geur suisse, Hans von Meiss, auteur de
« Mon métier de vagabond », en tour-
née de conférences aux Etats-Unis. Ce
Polonais est un ancien champion
d'échecs et ce grand diable d'Améri-
cain de Los Angeles est saoul à dix
heures du matin au point que le deuxiè-
me capitaine du bord , qui exerce aussi
les fonctions de policier , a dû l'éloi-
gner du bar. Cette jeune Suissesse ra-
conte, sans trop s'en vanter, qu 'elle a
travaillé avec la délégation tunisienne
de Bourguiba à l'O.N.U.

C'est au cours des repas également
que l'on bavarde amicalement avec ses
voisins de table. Les menus du « Li-
berté », comme il se doit sur un pa-
quebot français, sont d'une qualité gas-
tronomique bien dans la tradition des
Curnonsky et des Brillât-Savarin. La
classe de luxe a le choix entre cin-
quante plats plus raffinés , plus subtils
les uns que les autres : personne ne
vous empêchera de les tous avaler si
votre appétit l'exige et si votre foie
vous le permet. Le vin est à discré-
tion. La carte des mets, que conservent
soigneusement les amateurs de souvenirs,
est accompagnée d'une fable de La
Fontaine ou ornée d'une belle repro-
duction. Mais, si les menus des classes
cabine et touriste sont moins riches, ce
serait mentir que de les dire moins suc-
culents. L'extraordinaire propreté des
cuisines est d'ailleurs un gage de la
qualité culinaire : « Monsieur, explique
le maître d'hôtel R. Aube, qui anime
avec un brio de fête foraine les diver-
tissements du soir, Monsieur , nous ne
cuisinons qu 'au beurre ! » Ce sont les
poissons qui profitent des reliefs de ces
repas gargantuesques, dont les restes sont
je tés par-dessus bord.

Les chiens qu 'emmènent quelques pas-
sagers, et qui ne souffrent jamais du
mal de mer, contrairement à ce qu on
pourrait croire , sont également logés à
une excellente enseigne gastronomique.
Leur chenil est situé sur le pont supé-
rieur de la première classe. A six heures,
chaque soir, on vient leur servir un
menu qui comporte , au choix, un « Plat
de Tayaut », un « Régal de Sweekey »,
une « Préférence du Danois » ou un
« Régime végétarien des chiens ». Tout
le monde est bien soigné à bord , et deux
médecins sont là pour y veiller. Il y a
mille quatre-vingt-douze membres d'équi-
page pour quinze cent cinquante-quatre
passagers. Ce n'est pas le personnel qui
manque ! Un personnel aimable, sym-
pathique , courtois, tout à sa place sur
ce grand hôtel flottant dont la qualité
première, bien française, est l'art de
vivre. 

P. HOFSTK1TKH.

Les millionnaires
augmentent en Amérique

NEW-YORK (Reuter). — Selon le
magazine « Fortune », c'est M. J.-
Paul Getty, un Californien qui vit
à Paris, qui est le plus riche Amé-
ricain du monde. Sa fortune per-
sonnelle a été estimée entre 700
millions et 1 milliard de dollars !

Le périodique publie une liste de
76 Américains dont la fortune dé-
passerait 75 millions de dollars. II
ajoute que le nombre des multi-
millionnaires va augmentant. Cin-
quante-cinq pour cent de ceux men-
tionnés dans cette liste ont « fait
eux-mêmes leur argent ».

Les Rockefeller, Ford et Mellon
sont sur cette liste, bien sûr, qui
comprend aussi des noms moins fa-
miliers, tel celui de M. Ludwig,
constructeur de navires, qui est
estimé « valoir » de 200 à 400 mil-
lions de dollars.

Découverte des vestiges
d'un temple romain

au Luxembourg
LUXEMBOURG (A.F.P.). — A

Steinsel, petite commune située à
quelques kilomètres de Luxembourg,
des archéologues ont découvert les
vestiges d'un temple romain , du
Illme siècle et de ses dépendances.
De nombreuses fondations et des
colonnes de pierre ont été dégagées.
Les archéologues ont aussi trouvé
une centaine de pièces de monnaie,
frapp ées à l'effigie de l'empereur
Maximin (286-305), un buste de
femme très bien conservé , une
grande quantité de bijoux , des toi-
les rouges et des poteries qui por-
tent la marque de fabricants ro-
mains.

Cette importante découverte ar-
chéologique a été faite en un en-
droit où se rejoignaient deux voies
romaines , l'une venant de Trêves,
l'autre de Metz.

Les recherches se poursuivent ,
sous la conduite de M. Joseph
Mevers, conservateur du musée de
l'Etat.

Un chef du «Syndicat
du crime > américain
abattu chez un coiffeur

NEW-YORK (Reuter). — Deux
hommes masqués ont fait irruption
dernièrement dans la boutique du
coiffeur d'un hôtel de luxe de
Broadway et abattirent à coups de
feu le client qui était dans le fau-
teuil , Albert Anastasia , un des cé-
lèbres chefs du « Syndicat du cri-
me ». Sur quoi, les « exécuteurs »
s'enfuirent dans une voiture.

La police trouva le « seigneur des
bas-fonds » aux noirs cheveux —
autrefois associé d'Al Capone, Frank
Costello et Joe Adonis — écroulé
sur le sol, toujours enveloppé de la
blouse blanche traditionnelle. Selon
un médecin , il reçut trois balles
pour le moins.

Albert Anastasia , âgé de 53 ans,
réussit cinq fois à échapper à une
condamnation pour meurtre et avait
échapp é à une précédente tentative
d'assassinat par des gangsters con-
currents , il y a six ans. Il alla même
une fois jusqu 'à la cellule de la
mort de Sing-Sing, mais échappa de
justesse, grâce à ses avocats, à la
chaise électrique.

Anastasia était originaire d'Italie,
d'où il pénétra en fraude aux Etats-
Unis en 1917.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliment» ne se digèrent pas. Des gaz voua
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
les Pctiicr. Pilules Carters pour le Foie. Fr. a as-

La modernisation du réseau routier
du canton de Neuchâtel va bon train
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REFLET S DE LA VIE DU PAY S

Pendant l'année 1957, la moder-
nisation de notre réseau routier s'est
poursuivie à un rythme accéléré ,
et le bilan, au moment où la mau-
vaise saison obligera d'interrompre
les travaux, est très réjouissant.
Le tronçon Monrnz - Saint-Biaise

Sur ce tronçon, qui fuit certes celui
qui nécessita des travaux cle très
grande envergure, il ne reste plus
que quelques bagatelles à mettre
au point et tout sera terminé, lintre
Neuchâtel et Saint-Biaise, notre
canton sera doté d'une route des
plus modernes et qui constituera
pour le chef-lieu une entrée magni-
fique ; la disparition du tramvay et
son remplacement par le trolleybus
constitue, parallèlement, un progrès
considérable.

La route de la Vue-des-Alpes
Sur la route de la Vue-des-Alpes ,

qui a déjà fait l'objet d'importants
travaux, deu x gros chantiers sont
encore en activité. L'un s'étend entre
le fortin où s'étaient achevés les tra-
vaux exécutés en 1955, au-dessus des
Hauts-Geneveys, et le passage sur
voie situé au sud-ouest de ce vil-
lage. Il a fallu abattre de nombreux
arbres pour permettre l'élargisse-
ment de la chaussée. Mais le gros
œuvre, c'est la suppression du dan-
gereux virage situé directement au-
dessus du village. Ici, c'est un bou-
leversement complet. De puissantes
pelles mécaniques entament le ter-
rain du nouveau tracé. Ce sont d !m-
menses masses de terre qu 'il faut
enlever, ce qui facilite, d'ailleurs, les
travaux, car on ne rencontre pas la

LES HAUTS-GENEVEYS : Voici le début du chantier au centre du village.
(Presa Photo Actualité)

LES HAUTS-GENEVEYS : pour supprimer de dangereux virages, il a fallu
opérer un bouleversement complet.

* (Presa Photo ActualiM

roche. La trouée ainsi faite est déjà
fort avancée et se trouve au niveau
de la future chaussée. Les murs de
soutènement apparaissent ; cons-
truits en pierre de taille, ils sont
d'un plus heureux effet que les murs
en béton.

Reste la démolition des immeubles
situés au nord de la route actuelle ;
elle est commencée et les directeurs

de l'ouvrage sont priés de l'achever
dans le plus bref délai. Y logent
encore quelques ouvriers italiens
occupés sur le chantier , alors que
les locataires permanents les ont
déjà évacués.

Un autre gran d chantier a été
ouvert sur lé plateau de Boinod , du
collège du haut du Reymond jus qu'au
relai du Cheval-Blanc. On procède,
ici, au nivellement de la chaussée!
pour , en supprimer la bosse, et à son
élargissement. On amorce, au sur-
plus, un nouveau tracé afin d'éviter
le virage dangereux appel é la Main
de la Sagne ; le nouveau tronçon
sera raccordé à cet end roit par ce
qu 'on appelle une « bretelle» . Cî
changement nécessite le déplacement
de nombreux mètres cubes de terre
et de pierre , aussi, les pel les méca-
niques sont-elles à l'œuvre du ma-
tin au soir.

Ce chantier a plus d'un kilomètre
de long. Une fois que les travaux se-
ront terminés, à cet endroit et au
chantier des Hauts-Geneveys, la rou-
te de la Vue-des-Alpes sera moder-
nisée sur la plus grande partie de
son parcours, du Reymond jusqu 'à
Valangin et deviendra une des plus
belles artères de notre pays.
Les Verrières - la Côte-aux-Fées

Un autre grand chantier est ac-
tuellement en pleine activité ; c'est
celui qui a pour objet La modernisa-
tion de la route qui joint les Ver-
rières à la Côte-aux-Fées. La chaus-
sée actuelle est très étroite et non
revêtue de bitume. Elle sera élargie
et goudronnée. Les deu x extrémités
sont actuel lement terminées, sur .lu
sieurs kilomètres. Il reste la partie
centrale où il y a du travail pour
plusieurs mois environ.

Sans être une route de grand tra-
fic , celle qui réunit les Verrières
à la Côte-aux-Fées est une artère
touristique au premier chef. Traver-
sant des pâturages et des forêts de
sapins, elle est des plus pittoresques
et fera l'enchantement de tous ceui
qui la parcoureront, soit à pied ou
sur un véhicule.

A Brot-Dessons
On travaille depuis des mois, 1

Brot-Dessous, pour améliorer la tra-
versée de ce village. Ce n'est pas
chose aisée, car plusieurs maisons
font obstacle à l'élargissement de 11
chaussée. Des démolitions ont été
nécessaires, mais les résultats ob-
tenus et l'état actuel du chantier
laissent espérer une solution satis-
faisante.

A l'est de Brot-Dessous, là où se
trouve le virage le plus dangereux,
on a amorcé son évitemen t pu
l'abattage d'un pan de forê t et 1«
transport de matériaux , nécessités
par le creusage d'une pro fonde
tranchée.

A Saint-Aubin
Le chantier ouvert à l'ouest oj

Saint-Aubin, où l'on a travaillé tout
l'été, va pouvoir être fermé pi*
chaînem-ent. La nouvelle chaussée,
en béton , est terminée et rejoint , i
l'ouest, cell e de Vaumarcus, de sorte
que, de Saint-Aubin à l'est de Con-
cise, les travaux du Bois de la Lance
étant achevés, on peut circuler sur
une route en béton qui est certain*'
ment l'une des plus longues de Suis-
se ayant un tel revêtement.

Boudry en 1958
Tous les travaux en cours seront

poursuivis jusqu 'au moment où m
mauvaise saison obligera à

^ 
les in-

terrompre. Mais on peut d'ores «
déjà prévoir qu 'en ce qui concerne
ceux entrepris à la Vue-des-Alp*
tout sera terminé en juin prochain

Ce qui se fait,  actuellement , J*
conforme au programme adopté Pa
le Grand Conseil et dans le ««j
des crédits votés. Mais, il ^

ud
"

poursuivre, l' an prochain , la m0(1t.
nisation de notre réseau routier, jf
ce sera alors l'ouverture du CM -

tier de Boudry, chantier qui . fe !jj
d' une ampleur considérable piH Sfl' 1
s'agira de rien moins que de 8*
tourner la ville au sud et fie co»j
truire une chaussée complètent
nouvelle , avec pont sur l'Areuse.

Comme on peut en juge r par
qui précède , notre canton est w
d'être en retard dans le do©"",
routier. Et, 'si les travaux contint
ces prochaines années au , r5 Y
adopté jusqu 'ici , il sera certainem {

équipé pour répondre IUX axlgf*11
toujours accrues de la circulation

OiiatÂïo NEUHAU»

FRANÇAIS FEDERAL
PARLONS FRANÇAIS

Mon article du 10 octobre sur
la mauvaise traduction d' un texte
of f ic ie l  au Palais fédéral  a incité
une aimable lectrice de Berne à
me communiquer d'intéressantes
précisions. Sans être du sérail ,
elle semble néanmoins bien ren-
seignée sur les mœurs qui y ré-
gnent.

« Ce département, écrivais-j e ,
avait à traduire un document de
grande importance : il l'a confié
à un cancre. »

Formule trop sommaire aux
yeux de notre correspondante ,
qui nous explique ceci :

« Un texte est traduit par un
traducteur de langue fran çaise ;
ensuite , son chef de langue alle-
mande fera voir ce même texte à
un ou deux collègues de langue
française , derrière le dos du pre-
mier traducteur ; chacun de ces
messieurs y changera une p hrase
ou deux ; puis ce sera le grand
« remaniement » par une sommité
de langue allemande. Le texte est
alors f i n  prêt pour l'imprimerie
et pour être distribué... en Suisse
romande.

» Un autre cas qui se produit
très souvent , trop souvent — et
l'on frémit  en y pensant — est
celui des traductions faites par
des fonctionnaires de langue al-
lemande ayant une bonne for-
mation de langue française. Le
texte traduit sera alors remis
entre les mains d' une dactylo
de langue française chargée de
le taper sans faute .  Si elle est
intelligente , elle s'e f forcera  de
mettre un peu d' ordre dans ce
charabia et , par ce faire , entre-
ra en lutte ouverte avec son
chef .  Malheureusement , on de-
vient lâche à lutter et discuter
chaque jour...

» Je ne me trompe pas en
vous a f f i rmant  que le texte dont
vous parlez a été traduit par
une personne de langue alle-
mande ou un Romand ayant fai t
ses études en allemand. »

Ces lignes correspondent très
vraisemblablement à la réalité.
En somme, le « cancre » en cau-
se est un mythe. Ou p lutôt , il
s'appelle Légion : p lusieurs fonc-
tionnaires mettent la main à la
pâte. En ce domaine comme en
bien d' autres , administration =
éparp illement des responsabili-
tés.

Il est vrai qu 'une traduction
gagne bien souvent à être « tra-
vaillée » par plus d' une person-
ne. Du choc des idées , dans cer-
tains cas di f f ic i les , peut jaillir

la lumière. Ma is une formule
heureuse ne peut être le frui t
que d' une vérita ble discussion.

Tel n'est pas le cas en l'oc-
currence. Le malheureux texte,
promené d'un bureau à l'autre,
est remanié au gré des « inspira-
tions » personnelles. Autrement
dit , au petit bonheur.

Tout pourrait encore être sau-
vé si la forme définitive de la
traduction était du ressort d' un
fonctionnaire de langue françai-
se. Hélas , il y a lieu de suppo-
ser que le cas est rare et qu 'en
général c'est bien un fonction-
naire de langue allemande , ne
doutant pas de sa compétence ,
qui y met la dernière main.

Encore une fo i s , qu 'en pense
M. Etter , père de f e u  la « défen-
se sp irituelle du pays » ?

t t V
A propos des noms de ville ,

je signalais le mois dernier le
cas d' une lettre de notre o f f i c e
des poursuites adressée à
« Bern ». Et je me demandais s'il
s'agissait d' un cas exceptionnel ,
ou si au contraire nos adminis-
trations neuchâteloises avaient
l'habitude d'écrire les noms de
localités non pas en fra nçais
(langue of f ic ie l le  du canton , jus-
qu'à nouvel ordre) , mais dans
ta langue du pays où se trou-
vent les dites localités.

M. Lucien Petitp ierre (que je
remercie) nous a alors signalé
que l'état civil use du même
procédé pour ses publications de
mariages. Il a vu a f f i c h e r
« Biel », et trouve que « Biel-
Bienne » s'imposerait parce que
cette ville est bilingue. Ainsi que
l'a brièvement laissé entendre la
rédaction , la question n'est pas
là. Même si « Biel » était entiè-
rement germanique , son nom,
« chez nous », serait Bienne. De
même, notre éta t civil ne doit
pas a f f i cher  « Thun » ou « Solo-
thurn », mais Thoune et Soleure.

Ce cas montre que la crainte
était just i f iée , et qu 'il s '̂agit bien
d' une mode répandue 'dans nos
administrations. Souhaitons qu'il
y soit remédié sans retard.

•jt «p I^I

L'Agence télégrap hique suisse
a d i f f u s é  il y a peu la nouvelle
de l'incendie de l'hôtel « Schwar-
see » au-dessus de Zermatt.

La « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » est un des très rares jour-
naux romands qui aient su rec-
tif ier et parler à leurs lecteurs
de l'hôtel du lac Noir !

C.-P. B.

I GABA à la rescousse... J
¦ A force de converser, de téléphoner, de fumer, les I

1 muqueuses et les cordes vocales slmtent C'est t

S le moment où quelques GABA font merveille et #

JB rafraîchissent délicieusement M

j^GABAĵ f
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W ĵs? Jjy ~ ~̂  ̂ H ĵ H Elégante carrosserie de 4-5 places. W

Garage André Stauffer, Bevaix, tél. 6 6247. — Représentant G. Marchand, le Locle, tél. (039) 3 30 65

^T Superbe choix ^^

/ COUVRE - LITS \
I dans tous les prix ¦

I AU CYGNE I
l C. BUSER FILS /
^k Faubourg du Lac 1 B
^L Voyez nos vitrines ŷ

2 fauteuils
neufs, modernes, bien
rembounrés, tissu grenat ,
à enlever, les deux pour
Fr. 150.— port et embal-
lage payés. W. KURTH ,
avenue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

a 

Un calorifère à mazout
élégant et économique

LA COUVINOISE
VOYEZ NOTRE EXPOSITION

(£ 513 34 ^^^^ Seyon 12

f ~ .

«Chacun son goût », dit le proverbe !
Dans notre riche collection d'automne el d'hiver, vous trouverez
certainement un manteau, un costume ou une robe à votre goût.
Chic, qualité, prix favorables, lout pour vous satisfaire. Votre visite
sera pour nous un plaisir.

'4êX ' '"̂ .r x ^'dS fJ~Jïr ':l ¦ H''̂ il §&

U. —J

BÉRETS |
BASQUES

| imperméables

Seyon. 14

vSHa HUP»

au silicone

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

Même prix malgré l'adjonction de silicone^*,

MARGA boîte No. 1 fr.-.85 
"̂^̂̂̂̂MARGA boîte No. 2 fr. 1.05 f
^^̂ Ê^̂ '

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

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

A remettre à prix avantageux, pour raisons
de famille, petit

magasin spécialisé
de la branche alimentaire

au centre de la ville de Bienne. Bonne clien-
tèle. Conviendrait particulièrement pour da-
me seule. Seulement contre paiement comp-
tant. — Faire offres sous chiffres AS 16854
J aux Annonces Suisses S. A. «ASSA», Bienne.

Economique
et avantageux est le
poisson Norda. Un
paquet suffit pour 3
personnes. Dorsch
fr.1.20 et flétan fr.1.75
dans chaque maga-

sin Bell

à peine capturé,
emballé et congelé

Toute la famille porte de belles chaus- /jSfP* s*** Ê̂0^Bksures type «Curling» H U G, la meilleure f 'ô.èl J^^^^^mprotection contre le froid et l'humidité ^̂ C^̂ S^̂ S^SI

fggSS aia :̂ ^"S*̂ ^ffiiji^^^^Ss ^ 
Velospllt bmn ou spllt noir , blanc

3.ï^u]4ïj
Seyon 3 - NEUCHATEL

/  iu  ̂
Bernies Ptôses

/ <«f ^i» 1 Evenl rations
lY *! J»*̂ J Bas à varices
\ *jf / Supports plantaires

Y. R EBER, bandagiste
19, faubourg de l'Hôpital (2me étage)

NEUCHATEL - Tél. 514 52
(Reçoit tous les jours, mardi excepté)

I A u  

magasin, rue de la Boine 22, immeuble Rialto , p̂|

Confection à très bon marché I
de la marchandise provenant de la BEI

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

Dès mardi , vente de complets pour hommes I
Manteaux de pluie pour dames et messieurs : 40 et 50 f r. m
Vente de vestons pour hommes , au choix , à 50 f r. ||'i

Bès jeudi, vente de manteaux d'hiver pour dames, jjg'A
costumes pour dames, jupes pour dames f f s

Ultérieurement , vente de tissus au mètre pour manteaux §&
et vêtements pour dames et messieurs. j j ï&j

E. Mutile. Wl

A vendre , à l'état de
neuf ,

HABITS
pour Jeunes gens, ainsi
que veste et pantalon de
ski à très bas prix.
S'adresser : rue Breguet
No 12, rez-de-chaussée à
droite.

Hockey
A vendre 1 paire de

gants, 1 paire de cou-
dlères et 1 paire de Jam-
bières, le tout pour 40 fr.
S'adresser à Yves Aesohll-
mann, Coteaux 27, Pe-
seux. Tél. 8 18 44.

Un progrès dans la lutte 4|SÉ|
les refroidissements :4flF V̂Braderai ĵT Jf
Aujourd'hui, grâce à Braderai, chacun a Braderai, renferme du Bradosol d e C I B A ,
réellement la possibilité de se protéger de désinfectant puissant qui décime les micro-
la contagion et de combattre les refroidis- bes , bloque l'infection à son début et pro-
sements au stade initial. tège les voies respiratoires contre la péné-

Pendant la saison des rhumes , gargarisez- tration de nouveau* a9enf s pathogènes,

vous matin et soir avec Braderai et sucez II est essentiel d'avoir Braderai sous la main
pendant lajournéedesdragéesde Braderai. au moment où se manifestent les tout pre-
En prenant cette précaution , des centaines miers symptômes du refroidissement.
de mil l iersde personnes ontdéià vu cesser _
,,„ -i,,,mD ^i,.,*„„* Procurez-vousdoncaujourd'hui encoreBra-un rhume débutant.

dorai chez votre pharmacien ou votre

É 

droguiste.

) B R A DO R A L
n prévient et soulage

_^̂ EHB5?r̂ >""~ .̂'̂ —* Y Braderai renferme du Bradosol de C 1 B A .
^B>J*'-Y Hft- {r *,-\>/ i\ Bradoral est bien toléré , de saveur agréable et
WR-vi£y ~\\\\, B R A D O R AL  ne colore ni la langue ni les lèvres,

iîpr Vyv.......^-/ ~̂yl Dragées F r. 1.85
«V— . T^/ /) Gargarisme Fr. 2.85

C

l / T f̂c-̂ ^Î ^S r̂ ^n ven t9 dans les pharmacies et drogueries

( ' ̂ ^BP^̂  Fabriqué et distribué par B I N A C A  S.A., Bâle

i j PAPETERIE RUE DU SEYO N

I LIQUIDATION TOTALE
! ] Autorisée par le Département de police

I i Encore 2000 volumes à partir de 50 et.
j Rabais de 15 à 50% sur tous les articles de papeterie

Y\ \ Hâtez-vous de faire vos achats de Noël

; I ta — f̂c Ht :'l ¦
" ' tJÊ -

"P" ||' ;' «H
Les tiroirs forcent ,j M V ) {"\ , l , j
et s'ouvrent ¦? Mmmmmmmmm
difficilement É?"'.
le meuble est ensuiteplacé dans un apparte - :/£&mu

\ M 11  jHiSiV :: ' ' ;:J»i {Meubles Suis îportant l' arbalète — f f îm m .  :̂ wmeubles de qualité parfaite 123 ' H ' '"• ^^^^

1 

fi \;i ; ; j. f *̂y"'1v - „'\ | j  \̂9'\ ŷ ~ Ef iltflB^

&%aSJ^̂ Î  " — -VA J/^M ̂ S

Demandez une démonstration à domicile avec
exposé de nos facilités de paiement

A. GREZET
Seyon 24, Neuchâtel

Tél. 5 50 31
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BIEN SÛR!
L'énergie atomique vous chauffera un jour , peut-être

G R A T U I T E M E N T
mais, pour le moment , rien n'est plus sûr et plus avantageux

que le chauffage au mazout mais avec

V E S T O L
Le calorifère à mazout suisse le plus vendu en Suisse que
vous pouvez vous procurer dans tous les commerces de la

branche et dans chaque localité , depuis Fr. 3fi5.—.

- ,

Crédit Foncier Suisse
Zurich 1 - Werdmùhlep lalz 1

Fondé en 1897 Capital et réserves Fr. 31.400.000.—

¦ 
.

¦ 
'

Nouvelles conditions pour nos

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

4 /O a 3 - 4  ans de terme

Les souscri ptions contre espèces sont reçues à nos guichets
de Zurich, ainsi qu'aux sièges des banques suivantes :

/ à Neuchâtel

CREDIT SUISSE

SOCIETE DE BANQUE SUISSE

PIANOS
neufs et d'occasion

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

RENSEIGNEMENTS CHEZ

m,
%

m
HUG & Cie, musique, NEUCHÂTEL

Nonstop ^
Mm\mmW ** ̂la permanente de luxe au prix normal IlSSfifct.

Confiez-nous le traitement de vos che-
veux et votre prochaine permanente /, </ î $ El?'
avec les produits spéciaux * NONSTOP * . 1 A ¦

Prenez rendez-vous au Salon de coiffure *Q j

J+dl€&S *W f f̂ :
14, rue Salnt-Honoré - Téléphone 5 41 91 J
Seul concessionnaire de la permanente J*--*

• NONSTOP • sur place

HOMOEOPATHIA
Société pour le développement

de l'homocopathle

Conférence publique
sur

LES MALADIES DU FOIE
par le Dr médecin FIUH Ad . VOEGEI.I

mercredi 30 octobre, 20 h. 15 \
Aula de l'Université, Neuchâtel

Entrée : Fr. 1.50 i

Casino de la Rotonde
Jeudi 31 octobre, à 20 h. 30
« MONTMARTRE PRODUCTIONS »

présente
la grande vedette f rançaise

Lily FAYOL
Les chansonniers de la radio

Geo Montax, Denis Michel
Jean Tarée

chantent, jouent et... « dansent »

Automne... en emporte le vent !

LES NOUVEAUX JEUX RADIOPHONIQUES
de Jean TAREC (nombreux prix)

Prix des places : Fr. 2.85 à 6.75
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <Rçymcîv>

Tél. 5 44 66

* ***** V<^
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3BZEB *̂ *̂ ™*&
CAISSE OUVERT E DE 10 H. À 11 H. 30 ET DE 13 H. 30 A 21 H. TÉL. 5 21 12

Prenez vos billets d'avance, S. V. P. merci. Billets réservés jus qu'à 19 h. 30
MATINÉE DE 15 H. À 18 H. 30 - SOIRÉE DE 20 H. A 23 H. 30 DURÉE DU SPECTACLE 3 H. 30

DDIV nec m A rec BALCONS: Fr. 5.- RÉSERVÉES : Fr. 5.- PREMIÈRES : Fr. 4.-
PKIA Dfch PLACE5 : SECONDES : Fr. 3.30 TROISIÈMES : Fr. 2.50 **-* *« *« «„s . Pané fra„ç»is I

A vendre trois

fourneaux
en eatelles, en bon état .

une glace
de style, oadre doré,
140 cm. de hauteur ,
82 cm. de largeur. Tél.
5 22 68.

A vendre, pour cause
de départ,

2 lits jumeaux
2 tables de nuit, une
cuisinière à gaz. Tél.
5 85 19.

A vendre un treuil
pour la vigne ainsi
qu'une « Topolino». —
8'adresser à M. Ohs
Felssly, rue Muerta ,
Saint-Biaise.

Anynia-Josette Ketterer
a repris ses

COURS DE RYTHMIQUE POUR DAMES
le jeudi, à 20 h. 15

COURS DE CHORÉGRAPHIE POUR ENFANTS
les lundi et Jeudi , a 16 h. 30

STUDIO : NEUBOURG 5, tél. 5 34 32 _!

A vendre un

DIVAN-LIT
2 places. Tél . 8 28 04.

SKIS
pour enfants, 150 cm.,
fixations « Kandahar », à
l'état de neuf , à vendre.
Tél. 5 56 03.

Pour fiancée
économie énorme : A ven-
dre immédiatement, pour
cause de circonstances
spéciales, très bel ameu-
blement neuf de

3 chambres
Très belle

CHAMBRE
A COUCHER

A ENCADREMENT
moderne, couleur noyer ,
armoire 4 portes, grande
table de toilette , literie
complète avec duvets et
oreiller plume (garantie
de 15 ans), magnifique
Jeté piqué , entourage 3
pièces laine, 1 tabouret
rembourré, 2 petites ta-
bles de nuit.

UVIrVG-ROOM
COMPLET

avec buffet moderne,
panneaux noyer-pyrami-
de et ornements en re-
lief , ainsi que bar amé-
nagé dans le buffet , ta-
ble-colonnes à ral longes
avec 4 chaises assorties ,
ainsi qu 'un

SALON
qui vous enthousiasmera
vous aussi, sofa, caout-
chouc-écume et pure
laine, dessin moderne
(transformable la nuit ,
pour 2 personnes) 2 fau-
teuils assortis, - petite
table de salon à colon-
nes, 1 grand tapis lourd ,
1 lampadaire. Le tout ne
coûte que Fr. 3950.—.
Travail très soigné. Pos-
sibilité de garder les
meubles en dépôt sans
frais, Jusqu 'à ce qu 'ils
soient utilisés. Livraison
gratuite assurée par mol-
même. Les Intéressés
sérieux obtiendront tous
renseignements quant au
paiement et au lieu où se
trouvent les meubles par
Mlle Sonja Walther , Hall-
wylstrasse 21, Berne-
Klrchenfeld. N'étant pas
toujours à la maison , 11
est Indispensable de
s'annoncer d'avance par
écrit.

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

Café du Théâtre
BRASSERIE RESTAURANT

BAR BEL-ÉTAGE

Suprême de volaille au riz

Choucroute garnie Bernoise ,
de \s " !

, Foie de veau à l'Anglaise

Minute Béarnaise

Grande ou petite carte, .tout est soigné

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 10 Tél . 5 49 48.

f Les HALLE S IgnorentN
l la volaille congelée J

Réparations de
TOUS VÊTEMENTS

Mme R. Leibundgut ,
Temple-Neuf 22,

place des Armourins,
• Neuchâtel , tél. 5 43 78»

Ç7*\ Soumission
\ iKs J Nous mettons en sou-

Kï%&-~  ̂ mission les travaux de
7&>* terrassement, de bétonna-
I ge et de pose de câbles

téléphoniques de Boudry à Areuse et Bas-
de-Sachet.

Les cahiers des charges peuvent être con-
sultés à notre bureau du service de cons-
truction , Temple-Neuf 11, à Neuchâtel.

Les offres , sous pli fermé et affranchi ,
portant la mention « Soumission pour tra-
vaux de Boudry à Bas-de-Sachet », devront
nous être adressées jusqu 'au 11 novembre
1957.

Direction des téléphones,
Neuchâtel.

SKIEURS
Nouvel-An au paradis du ski

PETITE-SCHEIDEGG
Départ mardi 31 décembre à 18 heures,

i au dimanche 5 janvier

Prix Fr. 115. —
Départ mardi 31 décembre à 18 heures,

au Jeudi 2 Janvier

Prix Fr. 65.—
comprenant le voyage en autocar chauffé
Jusqu 'à Grindelwald , logement en dortoirs
confortables chauffés et la pension (service
compris). Nombre de places strictement limité.

Demandez le programme détaillé
Prière de s'inscrire tout de suite

iMfrtf&iW » * s ĝtfM"-H î"t"^
Tél. 5 82 82

ou VOYAGES ET TRANSPIRTS S.A.,
j tél. 5 80 44

r SSpécialités de la chasse :
jÉlP»
¦0a Cave Le râble de lièvre

Neuchâteloise La selle de chevreuil
¦̂  Civet de chevreuil

V; J

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL
sous les auspices du

Département de l'instruction publique
Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53

Nourelle classe de piano
(VIRTUOSITÉ)

HARRY DATYNER
Benseignements et inscriptions au se-
crétariat , ouvert chaque jour de 10 à
12 heures et de 11 à 18 heures, samedi
après-midi excepté.

PRÊTS %
sans aucune formalité sur toutes valeurs , assuran-
ces-vie, bijoux , appareils ménagers, radios appareils
p^pto, articles de sport , tableaux , meubles, etc.

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges, tél. (039) 2 24 74

derrière l'hôtel de ville

(^^^ 
Les 

délices du Paradis J0fe B
flJB une  exclusivité de KM ¦! ^P 

la Cave neuchâteloise ^W B

Nouvel-An P QD T C
1958 rftnia

-I Départ mardi 31 décembre à 18 heures
Retour dimanche 5 Janvier

PriX S FFI 220B— tout compris
Autocar chauffé - Pension et logement i
dans un très bon hôtel au centre de la ville j
VISITE DE PARIS ErV AUTOCAR
Programme - Renseignements - Inscriptions

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



Le contreproj et du Conseil f édéral
L'initiative sur le réseau routier

Dolre correspondant de Berne nous écrit :
r» presse a reçu , mardi à midi , le texte du contreprojet que le Conseil

rWéral oppose à l'initiative portant plus de 200.000 signatures valables et
j ten d à améliorer le réseau routier.

our le fond du problème , l'accord
°Me unanime. Il est vrai qu 'au ré-

"ïi congrès de la F.O.M.H., les rap-
rteurs ont contesté qu 'il soit urgent

î" construire des autoroutes. Mais , dans
ta mémoire gouvernemental à l'appui
l tontreprojct , on ne trouve pas trace
d'une opposition de principe parmi les
igsociations dûment consultées.

Que le réseau routier actuel ne suf-
fi ,* plus au trafic automobile, c'est
évidence même.

{.'initiative est à la fois
trop vague et trop rigide

Pourtant , le Conseil fédéral ne voit
Ms dans le texte de l'initiative dé-
L^e le 6 février 1956 le remède
topique à la situation. Il le trouve
j la fois trop vague et trop rigide.
Trop vague , parce qu'il se borne à
donner à la Confédération une tâche
toute générale , sans faire le départ
entre les attributions du pouvoir cen-
tral et celles des cantons ; trop ri gide
en ce qui concerne la part supplémen-
taire des cantons financièrement fai-
bles au produit net des droits d'entrée
iur les carburants.

Mais ce ne sont point là raisons
,uffisantes pour proposer le rejet pur
et simp le de l ' ini t iat ive.  Le Conseil
fédéral r econnaî t  que le souci de la
sécurité d'abord et des considérations
de politique économi que ensuite (tou-
risme, industrie hôtelière) « comman-
dent imp érieusement de construire des
autoroutes et de poursuivre , en général
l'amélioration de notre réseau routier » .

Fort des avis et des propositions de
la • commission de planif icat ion » qui
l'est prononcée sur les problèmes tech-
niques et jurid iques , le Conseil fédéra l
a étudié un contreprojet s'efforçant
de répondre aux trois questions sui-
vantes :

« Qui doit être compétent pour
l'aménagement (lu nouveau réseau
routier , c'est-à-dire pour déterminer
les nonnes techniques à observer ?

» Comment régler la collaboration
entre la Confédération et les can-
tons pour la construction et l'en-
tretien des routes ?

» Comment répartir les frais en-
tre la Confédération et les can-
tons ? »

Compétences
A la première question , le Conseil

fédéra l propose de répondre par le
1er alinéa d'un nouvel article 36 bis
ainsi rédigé :

« La Confédération assurera par
vole législative l'établissement et
l'utilisation d'un réseau de routes
nationales. Pourront être déclarées
telles les lignes de communication
les plus Importantes présentant un
intérêt pour la Suisse en général. »

Par cette disposition , les auteurs
du contreprojet ont voulu créer, en
faveur de la Confédération , une com-
pétence exclusive. Et le rapport gou-
vernemental précise :

« Cela signifie qu 'elle (la Con-
fédération ) reçoit pouvoir de régler
seule les questions d'établissement
et d'entretien d'un réseau limité de
routes nationales et le fonctionne-
ment des Installations techniques
nécessaires (éclairage, aération des
tunnels , dépôts d'essence, etc.) SI
la Confédération n'entend pas tout
régler elle-même, elle peut déléguer
aux cantons une partie de son pou-
voir législatif. »

' ais cette éventuelle délégation de
pouvoirs , c'est la loi qui doit l'établir,
comme elle doit aussi désigner l'auto-
rité fédérale chargée de promouvoir
à la dignité « nationale » telle route
plutôt qu'une autre et de fixer les
critères applicables en l'occurrence.
Le rapport toutefois préjuge la ques-
tion , puisqu 'il a f f i rme  :

« II est cependant clair que cette
compétence devra être attribuée à
l'Assemblée fédérale, car celle-ci est
la seule autorité qualifiée pour sta-
tuer sur le réseau routier, les tra-
cés .et les conditions techniques à
remplir. »

Voilà qui nous promet une belle
compétition des intérêts régionaux 1
Collaboration avec les cantons

La réponse à la seconde question ,
nous la trouvons dans le 2me alinéa
que voici :

« Les cantons construiront et en-

tretiendront les routes nationales,
conformément aux dispositions ar-
rêtées par la Confédération et sous
sa haute surveillance. La Confédé-
ration assumera elle-même la tâche
Incombant à un canton , si celui-ci
le demande ou si c'est nécessaire
dans l'Intérêt de l'ouvrage. »

C'est là, du point de vue juridi que,
la disposition la plus importante du
contreprojet et elle mérite un com-
mentaire que nous renvoyons à un pro-
chain article.

Répartition des f ra i s
Après un 3me alinéa , qui prescrit

de ménager les terres productives et
prévoir des compensations pour « les
inconvénients résultant du fait que la
construction de routes empêchera d'af-
fecter des terrains à l'usage auquel
ils sont destinés », nous avons la ré-
ponse à la troisième question :

« Les frais des routes nationales
seront répartis entre la Confédéra-
tion et les cantons, compte tenu de
l'Intérêt des cantons à la construc-
tion et de leur capacité financière. »

Et dire que le Conseil fédéral n 'es-
timait pas assez précis le texte de
l'initiative ! Je me demande qui déter-
minera « l'intérêt des cantons à la
construction d'une route nationale » et
comment s'y prendra l'autorité ou l'ad-
ministration chargée de cette tâche dé-
licate.

Où prendra-t-on l'argent ?
Le principe établi , où prendra-t-on

l'argent ? C'est l' af fa i re  du futur ar-
ticle 36 ter de la constitution de ré-
gler la question.

Il prévoit que la Confédération affec-
tera trois cinquièmes du produit net
des droits d'entrée sur les carburants
aux fins suivantes :

Contribution aux frais des routes
nationales.

Contribution aux frais de cons-
truction des autres routes princi-
pales faisant partie d'un réseau à
désigner par le Conseil fédéral .

Contribution aux frais des routes
ouvertes aux véhicules à moteur.

Contributions supplémentaires aux
charges routières des cantons néces-
sitant une péréquation financière
(en français, cela signifie que les
cantons financièrement faibles rece-
vront une part supplémentaire).

Subsides annuels aux cantons
d'Url , des Grisons, du Tessln et du
Valais pour leurs routes alpestres.

(Ces subsides, déjà Inscrits dans
la constitution, seront augmentés
de 50 %.)

On le voit , le projet ne parl e que
die « conibribuitkm'S ». Il n 'entend donc
pas mettre à la charge exclusive de la
Confédération la construction de cer-
taines routes, par exemple les auto-
routes. En outre, il ne précise pas
quelle sera la part affectée aux di-
verses catégories de routes. Fort jus-
tement , le Conseil fédéral réserve ce
soin au lég islateur qui fixera ces
règles dans un arrêté soumis au ré-
férendum. Ainsi , la clef de répartition
pourra plus facilement être modifiée ,
lorsque les circonstances l'exi geront.

Et si ces recettes ne suffisent pas ?
Il appartiendra alors à l'Assemblée
fédérale de décider, par un arrêté
fédéral simple (donc qui ne sera pas
soumis au référendum) si les déficits
doivent être couverts par le prélève-
ment d'une taxe supp lémentaire sur
les carburants ou par les ressources
générales de la Confédération.

Ici , le Conseil fédéral entend donc
laisser aux représentants du peuple et
des cantons la liberté du choix. Cette
solution est donc p lus souple que
celle de la commission de p lanification
qui envisageait uni quement de préle-
ver trois centimes supplémentaires sur
les carburants.

Enfin , l'article 37 serait modifié, en
son second alinéa qui , tout en inter-
disant en princi pe la perception de
taxes pour l'usage des routes ouvertes
nu traf ic  public, donnerait cependant
à l'Assemblée fédérale le droit d'auto-
riser des exceptions dans des cas spé-
ciaux.

Tel est le contreprojet qui , modifié
éventuellement par les Chambres ,
pourra se substituer à l'initiative
elle-même, avec le consentement de
ceux qui l'ont lancée.

G. P.

^^^^^^^^^^^^^ %̂^^^^
CORCELLES

Renversée par une auto
Mlle V. B., domiciliée à l'avenue So-

guel , à Corcelles , a été renversée de-
vant son domicile par une voiture ber-
noise. Elle a été transportée à l'hô-
pital des Cadolles avec une fracture
du crâne et diverses contusions.

FLEERIER
Mort subite d'an industriel

(c) Lundi au début de la soirée est
décédé subitement à son domicile d'une
ang ine de poitrine M. Edouard Swital-
ski , 54 ams, codirecteur die la nouvelle
fabri que d'horlogerie Elida S. A.

Membre du parti radical , le défunt
siégea de 1952 à 1956 au Conseil gé-
néral. Vétéran cantonal de l'association
des chanteurs neuchâtelois, M. Swital-
ski faisait partie de la société de chant
« La Concorde » ainsi que de la Noble
corporation de l'abbaye dont il avait
été le capitaine.

BIENNE

Un footballeur sérieusement
atteint

(c) Dimanche, à Belllnzone, l'équipe
locale a rencontré l'équipe tessinoise
du lieu. Le joueur blennois Fredy
Kehrll a été blessé et transporté à
l'hôpital. Il semblait alors qu 'il ne
s'agissait que d'une commotion céré-
brale. Pourtant les médecins ont dia-
gnostiqué plusieurs blessures Internes
à la tête. Son état nécessitera plu-
sieurs semaines de repos complet et
pour le moment on ne peut encore
envisager son transfert à Bienne.

YVERDON
Collision

(c) Mardi matin , vers 11 h. 30, une
voiture venant de la rue des Casernes
et circulant en direction de la rue des
Remparts , est entrée en collision avec
un scooter qui débouchait du pont de
Gleyres. Le conducteur du second véhi-
cule a fait une chute et s'est blessé
à la face, aux mains et aux bras. Il
a dû recevoir les soins d'un médecin.
Les deux machines ont subi des dégâts.

Un nouveau poste pour Joukov
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

M. Khrouchtchev , ainsi que le maré-
chal Bagramian , ont laissé entendre
« qu 'on sera fixé bientôt sur les déci-
sions prises par le comité central ».
(Les déclarations de M. Khrouchtchev
paraissent infirmer les rumeurs qui
ont circulé hier dans divers milieux
sur le rebondissement de la crise so-
viétique.)

Joukov se trouve à Moscou
« Le maréchal Joukov se trouve à

Moscou , et je puis vous dire qu 'il n 'a
nullement envie de partir prfur l'étran-
ger », a déclaré le maréchal Bagra-
mian, interrogé par les journalistes.

Le maréchal Bagramian a aff i rmé
que « l'affaire Joukov » était une affai-
re Intérieure. « Tout ce que j'en sais,
a-t-ll dit , c'est ce que je lis dans les
journaux. »

M. Dalles n'a pas voulu...
Comme on lui demandait si , selon

lui, la situation internationale s'était
améliorée, le maréchal Bagramian n'a
pas répondu directement . « Lorsqu 'il v
a dans une même famille des frères
aînés et des cadets , si les premiers
s'entendent , les seconds cessent de se
quereller. Mais j 'insiste sur le fait
que les aînés ne doivent pas s'enten-
dre au détriment de leurs cadets », a
déclaré le maréchal Bagramian.

« En d autres termes, lui dit alors un
des correspondants, le maréchal Jou-
kov aurait dû se rendre aux Etats-
Unis pour s'entretenir avec les diri-
geants américains parce que I'U.R.S.S.
et les Etats-Unis sont deux grands frè-
res ? »

« Oui , répondit-il , mais Bulles a refu-
sé. »

« SI les Etats-Unis l'Invitaient à nou-
veau, le maréchal Joukov irait-il ? »,
demanda alors le journaliste.

« Les temps ont changé maintenant »,
répliqua le maréchal.

« Pourquoi Joukov a-t-ll été rempla-
cé ? », lui demanda-t-on alors.

« Il n'y a là rien d'extraordinaire,
répondit-il. Ainsi, aux Etats-Unis éga-
lement , Wllson a été libéré de ses fonc-
tions de ministre de la défense. »

Vers des précisions
Et comme on lui demandait si on

pouvait s'attendre à des précisions
au sujet du remplacement de Jou-
kov, le maréchal Bagramian décla-
ra : « Bien sûr , car nous n'avons pas
l'habitude de laisser le peuple dans
l'ignorance et vous apprendrez bien-
tôt quelque chose. »

Auparavant, sans faire directe-
ment allusion au maréchal Joukov,
M. Khrouchtchev avait déclaré :
« Une cellule meurt , une autre la
remplace et la vie continue. »

M. Khrouchtchev :
« // n'y  aura pas  de guerre »
Les dirigeants soviétiques et les am-

bassadeurs des Etats-Unis , de Grande-
Bretagne , de France et de Turquie ont
ensuite ponté de nombreux toasts. M,
Khrouchtchev a dit : c Que soit maudit
celui qui pense à Ja guerre , que soit
maudit celui qui veut la guerre. Ce-

lui qui y tient n'a qu'à se pendre
seul. Mais qu 'ai-je donc à parler de
guerre ? Il n'y en aura pas de toute
façon. »

M. Khrouchtchev a bu également à
«l 'alliance contre Hitler » et , faisant  si-
gne à M. Velko Mitchounovitch , am-
bassadeur de Yougoslavie , de s'appro-
cher, il a déclaré : « J'aime cet hom-
me. II n'appartient à aucun bloc. »

S'adressant aux ambassadeurs de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis , M.
Khrouchtchev a dit : « Nous nous join-
drons à l'O.T.A.N. si vous vous joi-
gnez au traité de Varsovie. »

// porte un toast à la Turquie !
Le premier secrétaire a porté son

dernier toast à la Turquie.
« La Turquie et I'U.R.S.S. sont des

pays voisins, a-t-il souligné. Lorsque
la chaleur accable la Turquie , un vent
frais venant de l'Union soviétique peut
la rafraîchir , et une brise douce peut
également souffler de Turquie vers le
nord. De cette façon , le climat des deux
pays sera tempéré. »

Il y a longtemps qu'ume ambiance
aussi détendue n 'avait régné au cours
d'une telle réception , ont noté les
journalistes accrédités à Moscou.

LIGNIftRES
Tombée d'un char

Hier à 15 h. 50, l'ambulance de la
police de Neuchâtel a tran sporté à
l'hôp ital Pourtalès , Mme A. D., 1891,
qui était tombée d'un char dont les
chevaux s'étaient emballés. Elle souf-
fre de côtes cassées et de diverses con-
tusions.

LA VUE-DES-ALPES
Les méfaits de l'ivresse

Lundi soir à 20 heures, un automo-
biliste chaux-de-fonnier qui remontai t
de Neuchâtel en direction de la Chaux-
de-Fonds et qui conduisait en état
d'ivresse, a accroch é aux Gollières une
voiture circulant en sens inverse. Sans
s'occuper de sa victime, le conducteur
dv,re poursuivit sa route jusqu 'au Pré
de Suze où il tamponna , mais plus sé-
rieusement cette fois-ci , une deuxième
automobile. Le choc fut violent et les
deux véhicules, en p iteux état , durent
être remorqués.

Le coupable souffre de diverses cou-
pures provoquée s par les débris de la
vitre avant de sa voiture.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un avion atterrit sur le ventre
(c) Mardi après-midi, un avion a dû
flibberr.ir saur le ventre, SUT l'aérodrome
des Eplatuires à la suite d'une défec-
tuosité de son train d'atterrissage.

L'appareil , um bimoteur allemand,
venait d'arriver de Stuttgart.  Il ef-
fectuait des démonstrat ions et trans-
portait quel ques passagers , qui , heu-
reusement, n'ont eu aucu n mal. L'a-
vion , en revanche, a subi d'importants
dégâts.

VILLERET

Issue mortelle
(c) L'accident qui s'est déroulé près de
Cortébert dans la nuit de samedi à
dimanche et qui a coûté la vie au con-
ducteur de la voiture tamponneuse,
vient de faire une seconde victime.

En effet , la femme de l'automobiliste ,
Mme Blanchette Coml-Paull vient de
succomber à l'hôpital de Salnt-lmicr
à ses graves blessures , sans avoir re-
pris connaissance.

Gaillard
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

DEUX SOLUTIONS
ET C'EST TOUT

En fait , la crise a fait apparaître de
tels antagonismes qu 'il n'existe plus
désormais que deux solutions conceva-
bles : ou bien la constitution d'un gou-
vernement de salut public consacré à la
défense du franc , ou bien , et c'est une
hypothèse que certains députés envisa-
geaient ouvertement , la dissolution de
l'assemblée et l'arbitrage du suffrage
universel.

LE FRANC
NE CESSE DE RAISSER

De toute façon , les choses ne peuvent
plus durer longtemps dan s l'état de
quasi anarchie où elles se trouvent
après trente jours de crise ministérielle.
Le franc ne cesse de baisser et les cais-
ses du trésor sont vides. Voilà l'élémen-
taire vérité et elle devrait faire réflé-
chir les députes avant qu 'il ne soit trop
tard pour empêcher on ne sait trop
quelles aventures où le régime aurait
tôt fait de disparaître, qu 'il s'agisse
d'un retour au pouvoir du général de
Gaulle ou de la renaissance d'un front
populaire où le socialisme français,
ainsi que les droites d'ailleurs , seraient
bientôt dévorés par l'œuvre communiste
dont le Kremlin tire les ficelles.

M.-G. G.

Cabinet Adenauer
(SOTTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Politique étrangère
Abordant la politique étrangère , M.

Adenauer a rappelé la situation à l'Est ,
où I'U.R.S.S. maint ient  sa domination
sur cent millions d'hommes depuis
1945. La Russie utilise toutes les cau-
ses de tension pour accroître sa forc e
et diminuer l'at tent ion de l'étranger.
Elle fait tout pour raviver la crise au
Proche-Orient et placer le monde en-
tier sous la menace directe d'une
guerre.

M. Adenauer estime que la prochaine
réunion des chefs de gouvernement de
l'O.T.A.N., à Paris , sera un grand suc-
cès pour les peuples du monde libre.

Crise syrienne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le quotidien « Sawt al Arab », pu-
blié à Damas , a affirmé mardi que
40 officiers turcs avaient franchi la
frontière syrienne , pour demander asi-
le politi que à la Syrie.

Le journal rapporte en outre que
l'attaché militaire turc à Damas s'est
rendu lundi à Alep , pour y conférer
avec le consul de Turquie en cette ville
et celui des Etats-Unis.

Provocations turques
La presse syrienne du matin a accusé

les forces turques concentrées à la fron-
tière syrienne de commettre des actes
de provocation ininterrompue contre la
Syrie et les Syriens : survol _ du _ terri-
toire syrien par des avions à( réaction
dans un but d'intimidation , incursions
de patrouilles qui ouvrent le feu sur
des villages syriens , y enlèvent du bé-
tail et parfois des habitants, etc.

L'assemblée générale
de l'O.N.U.

a repris l'examen
de la plainte syrienne

NEW-YORK , 29 (A.F.P.). — L'assem-
blée a repris en séance plénière mardi
à 10 h. 45 (locales) l'examen de la
p l a in t e  syrienne contre la Turquie pour
« menaces à sa sécurité et à la paix
in te rna t iona le» . Les délégués du Pa-
kistan , de la Syrie et le' ministre so-
viéti que des affaires étrangères étaient
inscrits sur la liste des orateurs.

M. André Gromy ko, ministre soviéti-
que des affaires étrangères, a mainte-
nu que la Turquie . était prête à atta-
quer la Syrie et que les Etats-Unis
poussaient la Turquie dans ses prépa-
ratifs d'agression.
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Echec à la loi sur ( agriculture
( S D I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

D ECONNAISSONS - LE, l'initiative ne

"" part pas des pays ans eux-mêmes.
Déj à, dans le mémoire qu'il adressait
su Conseil fédéral en novembre 1942
iouj le titre « Directives pour le main-
lien de la paysannerie après la guerre
et les moyens propres à en assurer le
bien-être », Je secrétariat de Brougg
marquait sa position en ces termes :

Les prix nécessaires à l'agriculture
seront rendus supportables pour les
ouvriers et les employés de tous les
groupements économiques par le
paiement de salaires équitables.
L'aide directe devra Intervenir à
l'égard des nécessiteux ainsi que des
familles pauvres et nombreuses (pro-
tection de la famille, cession de vi-
vres à prix réduit, législation sociale,
etc.).
Il tombe sous le sens, en effet , qu'en

période de « plein emploi », les salaires
et les traitements devraient permettre
i chacun de payer le prix des denrées
de première nécessité sans qu'il soit
besoin de recourir aux fonds publics
Pour « rendre ce prix supportable ». Et
si le Conseil fédéral doit recourir aux
«subventions économiques », c'est bien
l« preuve que la prosp érité ne produit
P»s que des fruits savoureux.

Mais puisqu'il faut, sous la pression
d'une nécessité qu'on n'a pas su pré-
venir, prévoir des mesures qu'on désire-
rail précisément éviter grâce à la loi
sur l'agriculture, il conviendrai! de se
demander si le problème sera résolu
P*f une simple adjonction à l'article 26.

[̂ MANCHE dernier, devant les délé-
gués du parti catholique-conserva-

™ur, réunis en congrès ordinaire, M.
Holenstein, chef du département de
' économie publique, annonçait « des
Propositions concrètes » — entendez
quelques demandes de crédit — pour
encourager la formation professionnelle
des jeunes paysans, les remembrements
Parcellaires , la mécanisation des moyens
de culture, bref, une rationalisation qui

permette de réduire les frais de pro-
duction.

On ne pourra toutefois en rester là.
Ce qu'il faut, c'est une véritable réforme
de la politique agricole, une réforme
qui porte d'abord sur le système des
subventions.

Timidement encore, on semble admet-
tre en haut lieu l'éventualité d'une po-
litique nouvelle. On ne parle plus deî
prix différentiels comme d'une impos-
sibilité absolue puisque les services
fédéraux sont chargés « de pousser ac-
tivement les travaux ».

Nous ne savons pas encore si l'on
interprétera cette décision comme un
voeu ou comme un ordre ef noua
savons que la bureaucratie donne une
valeur foute relative à l'adverbe « ac-
tivement ».

Mais si l'on veut parvenir à un résul-
tat, si l'on entend sortir du cercle
vicieux où nous enferment les vieilles
méthodes, c'est bien dans cette direction
qu'il faut chercher.

Le peuple suisse ne refusera point
une aide efficace aux producteurs s 'il
a le sentiment que les sommes dépen-
sées à ceft e fin vont à la bonne
adresse et qu'elles apportent un ap-
point là où vraiment il est indispensable.
Les faits condamnent assez sévèrement
le schématisme actuel pour qu'on cher-
che une autre solution, même si elle
n'a pas l'avantage de la facilité.

Georges PERRIN.

f %Cinéma des ARCADES
Aujourd'hui à 15 h. et 17 h. 15

2 dernières I
LE PLUS GRAND SUCCÈS

MONDIAL
de la firme « Universal »

depuis la guerre ; .
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CONFÉDÉRATION

BERNE , 29. — Mardi après-midi , a eu
lieu à Berne une importante conférence
des directeurs des finances des villes et
des grandes communes du pays, pour
traiter le problème posé par la situation
actuelle du marché des capitaux. Pour
remplir leurs tâches, U apparaît indis-
pensable que la Confédération accorde
son aide, aux fins de procurer aux com-
munes , sous forme directe ou indirecte ,
des prêts à long terme et à intérêt mo-
déré. La conférence suggère également
que la Confédération appuie les efforts
entrepris pour freiner une nouvelle
hausse du taux de l'intérêt.

Nous reviendrons sur cette conférence.

L'Union syndicale proteste
contre l'augmentation

du prix du lait
Réuni le 28 octobre, à Berne, le co-

mité de l'Union syndicale suisse a pris
connaissance de la nouvelle hausse du
prix du lait. Il proteste de la manière
la plus énergique contre un renchéris-
sement qui contraindra d'innombrables
familles de travailleurs, les familles
nombreuses avant tout , à réduire de
manière sensible d'autres dépenses es-
sentielles. La baisse du pouvoir d'achat
rend inévitables des adaptations des
salaires.

Le comité syndical regrette que le
Conseil fédéral n'ait pas donné suite
aux recommandations de la commission
du lait et de la commission consulta-
tive do l'agriculture qui l 'invitaient à
mettre à la charge de la Confédéra-
tion les frais d'une hausse des prix
du lait payés aux producteurs.

Le comité syndical demande instam-
ment que la politique conjoncturelle
fasse l'objet d'une coordination systé-
matique englobant tous les secteurs de
l'économie. Il exprime le ferme espoir
que les Chambres, dès la prochaine
session , créeront les bases légales qui
sont nécessaires pour empêcher tout
renversement des augmentations du
prix du lait sur les consommateurs.
Le comité syndical invite le Conseil
fédéra l à combattre énergiquement la
hausse des prix à la consommation et
à s'employer systématiquement à cor-
riger la politique agraire conformé-
ment aux propositions formulées par
le Communauté d'action des salaires
et des consommateurs.

Les communes suisses
sollicitent l'aide

de la Confédération

VAVD

PULLY, 29. — Mardi, le géméra,! et
Mme Henri Guiisam ont fêté 1* 60me
amirairvensa ire de leur ma/ràage, béml à
ViM'etibe le 29 octobre 1897. A cette occa-
sion, d'inmombrablies messages die vœux
et de respectueux aittachemenit sont par-
venue à Mme et M. Guisan pendant
toute la journée. L'Etat de Vaud , la ;
ville de Laïusamine et la communie de
Putly ont spêcral ememt ; nwnUfesite. Le- ,
géniénail «t Mriie Guisam ont été très
émus de ces témoignages, venins de tou-
tes les parties die la Suisse.

Le général et Mme Guisan
ont fêté le 60me anniversaire

de leur mariage

DERNIER JOUR
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QUARTIER LATIN
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DE MONTPARNASSE
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CINÉMA DES ARCADES
Ce soir à 20 h. 30, DERNIÈRE

Les 3 font la paire
avec

Michel Simon, Sophie Desmarets
Darry Cowl

Location ouverte dès 14 h.
0 5 78 78

L activité du parti
dans l'armée

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le culte de ta personnalité
COPENHAGUE, 29 (A.F.P.). — Après

avoir af f i rmé que le maréchal Joukov
était accusé d'avoir « créé autour de
lui une  atmosp hère de culte de la per-
sonnalité et d'avoir fait preuve de
tendances dictatoriales t., le correspon-
dant à Moscou du journal communiste
danois « Land og Folk » écrit : « On
raconte notamment qu 'au cours d'une
visite au musée soviéti que de l'ar-
mée, Joukov aurait  remarqué un ta-
bleau le représentant à Berlin dans
une at t i tude de héros légèrement exa-
gérées « Joukov, ajoute le correspon-
dant , aurait  donné l'ordre d'enlever
le tableau et de l'accrocher dans la
maison de l'armée soviéti que à une
p lace marquante. Le généra l Zjoltov,
chef de la section politi que de l'armée,
annonça plus tard à Joukov que la
première partie de l'ordre avait été
exécutée, mais que la deuxième ne le
serait pas, et que le tableau ne serait
pas placé dans la maison de l'armée.
Joukov alors révoqua le généra l qui
porta plainte au comité central du
parti. >

L'armée au-dessus du part i
< En même temps, poursuit le cor-

respondant du « Land og Folk », le co-
mité central du parti était informé
d'autres faits plus graves démontrant
que Joukov plaçait sa personne et l'ar-
mée au-dessus du parti. A ce sujet
des réunions auraient eu lieu récem-
ment dans toutes les Sections militai-
res d'U.R.S.S. »

JEUDI 31 OCTOBRE 1957, à 20 h. 30

Présentation de la collection
AUTOMNE-HIVER 1957-1958

Chédel -Exclusivité
avec la collaboration de

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

ENTRÉE LIBRE
Il est Indispensable de réserver les places

au No 5 43 46

cdvejdeJ
11, rue Saint-Maurice, 1er étage

AU CERCLE LIBÉRAL
MATCH AU LOTO

du Vespa-Chib de Neuchâtel
et environs . -

Ce soir, à 20 heures,
premier tour gratuit

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

Exposition suisse de

PEINTURE ABSTRAITE
jeudi 31 octobre, à 20 h. 15
Visite commentée sous la direction de

M. Marcel Joray

Demain jeudi 31 octobre à 15 heures
au foyer de l'Ermitage

Rencontre
des personnes âgées

Causerie :
IMPRESSIONS D'ANGLETERRE

pan- M. THÉODORE LACHAT
Projections - Musique

INVITATION CORDIALE

Vendredi 1er novembre, dès 20 h.

au Cercle national
grand LOTO

des chauffeurs militaires (A.R.T.M.)
. Des montres, chevreuils, poulardes,
« paniers garnis, fumés, lapins, etc.

Salle des Conf érences
Jeudi 7 novembre 1957, à 20 h. 30

Concert de jazz
avec

Bill Coleman
et les

New Orléans Wild Cats
LOCATION : HUG & Cie

Conférence du Dr médecin Ad. Vocgell

! Les maladies du foie
ce soir , 20 h. 15, aula de l'Université

Dante Alighierî ffi 1
au Musée dos beatix-aris WBMH £&

Conférence en français
avec film s sonores, M. Attillo GAUDIO,

die Paris, explorateur

Le Sahara des explorateurs
et celui des techniciens
INVITATION CORDIALE A TOUS



Potage aux f locons d'avoine
Spaghetti aux tomates

Saucisses à rôtir
Salade au roquefort
Compote de poires

... et .la manière de le préparer
Salade au roquefort.  — Couper en

Julienne une laitue et une salade
romaine. Ecraser 50 grammes de ro-
quefort avec trois cuillerées de lait ,
poivrer , saler . Ajouter de la cibou-
lette hachée et travailler au fouet
en Incorporant trois cuillères d'hui-
le et une de vinaigre. Mélanger à
la salade et saupoudrer de cerfeuil
haché.

LE MENU DU JOUR

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATION DE MARIAGE. — 25

octobre. Girard, Guy-Olaude, administra-
teur à Pully, et Demont, Madeleine-
Antolnette-Berthe, à Pregny.

DÉCÈS. — 23 octobre. Renaud-dit-
Louis. Cécile-Elmlre, née en 1884, ména-
gère à Neuchâtel, célibataire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 octo-

bre. Température : Moyenne : 7,0. ; min. :
3,5 ; max. : 13,0. Baromètre : Moyenne :
722 ,4. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : faible le matin, sud-est l'a-
près-midi. Etat du ciel : brouillard jus-
qu'à 11 h . environ. Légèrement nuageux
à clair ensuite.

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

Niveau du lac du 28 oct., 6 h. 30 : 429.06
Niveau du lac du 29 oct., à 6 h. 30: 429.05

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Quelques brouillards matinaux sur
le Plateau et au pied nord du Jura.
Limite supérieure du brouillard entre
600 et 700 m. Ailleurs beau à nuageux.
Température en plaine comprise entre
12 et 17 degrés dans l'après-midi. Faible
foehn dans les Alpes.

Valais et Grisons : Temps ensoleillé.

La gratuité de l'enseignement supérieur
et l'aide de l'Etat aux viticulteurs
ont donné lieu à de larges débats

LES TRAVAUX DU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

Un crédit de plus d'un million de francs sera demandé en fin d'année au parlement pour indemniser
les propriétaires viticulteurs dont les vignes ont été gelées

Manda matin , le Gran d Conseil pour-
suit son débat sur les projets de
constructions à l'hospice oentonal de
Ferreux.

M. Pierre-Auguste Leuba, chef du dé-
partement de l'intérieur, s'exprime au
nom du gouvernement. Le Conseil
d'Etat , dit-il , considère comme normal
que ces projets soient examinés pair
une commission. On s'est effira3'é de-
vant les déf icits constants die l'hospice
cantonal et allant en augmentai™ !. Cela
n'est pas particulier à Penreux ; tous
les établis semeniis die oe genre sup-
portent de lourdes charges. Il faut
noter crue Ferreux n'accueille pas seu-
lement les malades mentaux, mais au ssi
les personnes âgées atteintes die ma-
ladies chroniques. On a émis l'idée
de créer uin établissement cantonal pou r
ces malades-ci. La solution la meil-
leure — et la plus économique — est
la création de pavillons spéciaux dams
des hôpitaux. Un projet de oet ordire
va être réalisé à Lamdeyeux.

Le renvoi à une commission est voté
à une majorité évidente.

Revision de la loi
sur l'enseignement supérieur

Après approbation donnée par MM.
Ch. Borel (liib.) et J.-F. Joly (irad.),
l'assemblée adopte une révision de la
loi sur l'enseignement supérieur, re-
vision prévoyant un élargis sèment de
la commission die la bibliothèque de
l'Université.

Questions
La première partie d>e l'oirdire du

jour étant épuisée, le Conseil d'Etat
répond à différentes quest i ons déposées
depuis le début d'e la législature.

M. Edmond Guinand , chef du dépa r-
tement dies finances, répond d'abord à
M. M. Favre ( racl.) qui avait demandé
au gouvernement die faire une étude
générale sur la répartit ion des char-
ges entre l'Etat et les communes. Une
telle étude sera faite.

A une question de M. Julien Girard
(liib.), M. Guimnind répond que « le
Conseil d'Etat ne pense rien » du mé-
moire du gouvernement vaudois sur
la réforme des finances fédérales et
l'abolition de l'impôt fédéral direct. Il
m'est pas coutume que les gouverne-
ments cantoniaux s'occupent de leurs
prises die position respectives daims les
mémoires adressés au Con seil! fédéral.

M. Jean-Loui Barrelet, chef du dépar-
tement de l'agriculture, répondant à
M. E. Maléus ( soc.), a f f i rme  qu 'après
enquête faite, W n 'est pas question que
le département militaire fédéral s'inté-
resse à l'achat du domaine des Pra-
dières.

A M. J.-G. Vacher (raid.), M. Pierre-
Auguste Leuba , chef du département
des travaux publics, répond que l'Etat
ne pourrait intervenir pour l'aména-
gement en route du chemin situé au
nord de la voie C.F.F. entre le Lan-
derou et Cressier. Cette réfection ne
s'impose guère puisque celle de la
route cantonale sera réalisée dans le
prochain programme routier.

A M. B. Clottu ( lib.), M. Leuba dit
que l'Etat , la commune de Sairet-Blaise
et les propriétaires de l'immeuble
Stettler-Samidoz sont en pourparlers
pour une éventuelle démolition de cet
immeuble ei sa reconstruction.

A M. Cl. Robert (soc), il est répondu
que des limitations die vitesse seront
ordonnées, notamment sur la route
des Eplatiures, dès que la loi fédérale
¦sur la circulation sera sous toit.

M. J. Stelger (p.o.p.) demande si la
commission cantonale de siaint é et le
département de l'agriculture se sont
occupés du problème de la radioactivité
de l'eau des citernes, qui, selon les
expertises de lia commission fédérale,
dépasse la limite de tolérance. Le
Conseil d'Etat compte-t-il prendre des
mesiuires pour protéger la population ?
M. Pierre-Auguste Leuba répond que
l'Etat de Neuchâtel est en contact
étroit avec la commission fédérale qui
étudie particulièrement l'effet , ignoré
jusqu 'ici, des rayons alpha.

JIM. J. Ruf f i eux  (rad.) et A. Cuche
(lib.) ont demandé si l'Etat intervien-
dra it pour soutenir les agriculteurs
dans leur revendication an sujet du
prix du lait . M. Jean-Louis Barrelet ,
chef du département de l'agriculture,
répon d que l'appu i a été accordé et
lit lia lettre adressée au Conseil fédé-
ral par les cinq cantons romands,
lettre concluant à la revalorisation du
revenu agricole et en pantieuilier du
prix du lait . M. R. Sauser (p.p^n.)
s'inquiète de certaines ventes de par-
celles de domaines agricoles, oe qui
détruit des unités économiques. M.
Barrelet répond que la législation ac-
tuelle donne à l'autorité le pouvoir
d'intervenir, ce qu 'elle fait.

M. A. Muriset (soc.) demande su une
économ ie compensatoire est réalisante
dans la viticulture. Sans doute, répond
M. Barrelet , qui donne pour exemple
le récent accord die stabilisation conclu
entre les producteurs romands et le
commerce. Le chef dm département de
l'agriculture répond également à M.
G. Barbre (soc), qu i  a demandé quelle
mesure de secours l'Etat prévoit en
faveur des viticulteurs frappés pair le
gel. Nous donnons plus loin ia réponse
donnée par le représentant du gouver-
nement .

M. André Sandoz , chef du départe-
ment de l'inicluistiriie , répondant à M.
R. Moser (rad.), déclare qu'il est re-
grettable que la jurisprudence ait fixé
des lim ites d'âge pour les bénéficiaires
des indemnités de l'assurance chômage.
Le Conseil national est saisi d'un
postulat concluant à la suppression de
ces limites. A M. A. Cuche (lib.) qui
s'est enquis du sort de sa motion _ sur
l'extension des allocations fauiiliiales
aux agriculteurs, M. Sandoz répond que
le département cantonal de l'industrie
est intervenu auprès de l'Office fédéral
des assurances sociales af in  que les
études soient accélérées. Depuis lors,
le Conseil fédérait a nomm é une com-
mission d'experts.

Répondant, à M. M. WIcki (rad.), M.
Gaston Clottu , chef du départemen t
die l'instruction publique, remarque que
le problème de l'enseignement du sol-
fège préoccupe le département. En
effet , les manuels en usage sont épui-
sés. Une commission spéciale étudie
le remplacement de ces ouvrages d'en-
seignement.

Enfin M. Pierre-Auguste Leuba in-
forme M. P. Maumary (rad.) que 18,300

personnes ont été vaccin ées contre la
poliomyélite dans le cant on et qu 'on
n'a enregistré aucun cas de maladie
consécutif à cette vaccination.

La gratuité de l'enseignement
dans les écoles supérieures

M. A. Tissot (soc) reprend le déve-
loppement — fait il y a plus d'une
année — de sa motion demandant
ail Conseil! d'Etat « d'étudier la possi-
bilité d'accorder progressivement la
gratuité du matériel scolaire et de
l'écolage aux élèves des écoles secon-
daires, supérieures, professionmielles et
die l 'Université, dont les parents sont
domiciliés dans le canton > . La discus-
sion est ouverte. M. J.-F. Joly (rad;)
remarque que depuis le dépôt de la
motion , la situation (financière) s'est
renversée. Les mesures préconisées par
M. Tissot doivent être examinées dans
le cadre des dépenses générales de
l'instruction publique. M. E. Losey
(rad.) pense que la gratuit é est une
mesure utile, mais peut-on aller aussi
loin quand l'on constate par exemple
que la ville de Neuchâtel dépense déjà
plus de 3 millions de francs amnuelle-
miemt pour ses écoles , toutes subven-
tions déduites ?

La motion, qui n'est pas impératlve,
et qui prévoit des mesures progressives
d'allégement, peut être acceptée, décla-
rent MM. Ch. Borel (lib.) et Fr.
Faessler (p.p.n.), lequel redoute toute-
fois un certain encombrement dans nos
écoles. Cette allusion à l'encombrement
fait intervenir MM. H. Jaquet et H.
Verdon (soc), A. Corswant (p.o.p.), M.
Challandes (rad.), Ch. Borel (lib.).

M. Gaston Clottu , chef du départe-
ment die l'instruction publiq u% rappelle
toutes les discussions intervenues au
Grand Conseil v isant à faciliter les
études professionnelles et supérieures,
Chacun est favorable à l'extension de
chaînées égaies pour tous les élèves.
Mais il convient de résoudre le pro-
blème en ayant à l'esprit nos réalités
neuchàteloises. M. Clottu ne veut pas
être aussi affirmait if que M. Tissot qui
a soul igné "que le pourcentage des
élèves de condition modeste était petit
dams nos écoies supérieures. Les chif-
fres relevés dan s les gymnases de
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds in-
diquent dans les deux établissements
que 40 % des élèves sont issus des
profess ions libérales ou directoriales,
du corp enseignant et ecclésiastique,
18 % viennent de l'artisanat, du com-
merce, de l'aigricuiltiure et de la viti-
culture, et environ 41 % sont issus
d'employés et fonctionnaires, d'ouvriers
et manœuvres. Ces chiffres démontrent
que nos gymnases ne son t pas l'apa-
nage die lia classe aisée. Il faut aussi
noter que l'écolaige et les frais de
livres et de matériel représentent une
petite part des dépenses totales faites
pour un élève dont les parents doivent
payer l'entretien, le vêtement, les dé-
placements et supporter un manque
à gagner si les études sont longues.
Le chef du département examine ensuite
le problème de la gratuité jusqu'à
l'université. U remarque que notre
canton est en Suisse celui qui est le
plus richement dot é en institut ions
scolaires. La plus grande partie dies
petits Neuchâtelois peuvent faire leurs
études supérieures en restant chez leurs
parents. Ceux-ci supportent moins de
charges qu'ailleurs. La solution préco-
nisée par M. Tissot est idéale dans
son principe et schématique dans son
application . Car on arriverait à donner
à celui qui n 'a besoin de rien. I] filant
tout de même faire la part de la
responsabilit é personnelle.

Notre canton a mené déjà à bien
plus ieurs améliorations. La gratuité de
l'écolage est largement accordée par
la législation en vigueur. S'agissant
de Toctiroi die bourses, notre canton
est le plus progressiste de Suisse. Et
c'est là que l'on peut agir avec le
plus d'efficacit é, en supprimant cer-
taines inégalités, tenant par exemple
du domaine familial. C'est agir ici eu
profondeur, alors que la solution de
M. Tissot est générale et se mani-
feste en largeur. Dams un petit pays,
on peut choisir des solutions nuancées.
C'est pourquoi lie Conseil d'Etat ap-
prouve l'esprit de la motion, mais
fait des réserves quant aux solutions
préconisées.

Pair 79 voix sans opposition, le Grand
Conseil adopte la motion qui est
renvoyée au gouvernement pour étude.

La situation tragique
de notre vignoble

En novembre 1956, M. A.-R. Ruedin
(lib.), considérant la requête adressée
au Conseil d'Etat par le groupement
des communes du littoral, avait déposé
une motion demandant au Conseil
d'Etat de prévoir une aide financière
immédiate en faveur des propriétaires
vit iculteurs si durement éprouvés ces
dernières années. Ce cri d'alarme, on
peut le jeter avec plus de force encore,
dit M. Ruedin , puisque depuis le dépôt
de cette motion , un nouveau désastre
s'est abattu sur notre vignoble, du fait
du gel de mai 1957. La situation est
maintenant  tragique et il convient de
prendre sans tarder des mesures d'aide.

M. .1. Henniouid (rad.) interpelle le
gouvernement sur  le même objet et
demande au Conseil d'Etat quelles me-
sures il compte prendre pour aider
efficacement les vi t icul teurs  neuchâ-
telois, afin nue ceux-ci puissent à
l'avenir continuer  leur exploitation.

M. Henrioud relève que, selon les
expertises faites, les dégâts dus au gel
de ce printemps se chi f f rent  à environ
2 millions de francs. La vendange 1957
équivaut au 20 % d'une récolte nor-
male. Ce désastre s'ajoute à celui de
1956 où 200.000 ceps ont été détruits
par le gel. Le vignoble connaît  une
grave crise qui peut être comparée à la
crise industrielle d'avant guerre.

M. A. Muriset (soc.) rend hommage
au travail déjà fait par le chef du dé-
partement de l'agriculture pour prépa-
rer l'aide nécessaire et déclare que le
groupe socialiste approuvera la motion.

L'opinion du Conseil d'Etat est don-
née par M. Pierre-Auguste Leuba , qui
remplace M. Barrelet mobilisé par une
commission fédérale. Le représentant
du gouvernement rappelle que l'Etat a
versé, pour les dégâts de 1956, des in-
demnités pour une somme de 356.300 fr,
à 569 propriétaires. Les dégâts do 1957

ont touché le 55,6 % de la surface de
notre vignoble, le gel ayant  atteint les
ceps dans une proport ion de 10 à 95 %.

Comme première mesure, le Conseil
d'Etat a admis  que les vi t icul teurs  pou-
vaient bénéficier de prêts à intérêt ré-
duit  ou à fonds  perdu. Quarante cas ont
déjà été liquidés.

Le Conseil d'Etat demandera à la fin
de l'année au Grand Conseil un crédit
spécial qui dépassera très certainement
un mil l ion de francs et qui permettra
d ' indemniser  — « dans une certaine me-
sure », précise M. Leuba — les proprié-
taires viticulteurs.  On ne pourra mal-
heureusement pas verser les indemni tés
à Noël , car, vu l ' importance de la dé-
pense, le crédit devra être soumis à la
votat ion populaire.

Les mesures prévues pour 1958 seront
la suppression de la contr ibut ion viti-
cole, le subventionnement pour l'achat
de plants greffés, le relèvement des
subsides pour la reconstitution du vi-
gnoble.

La motion est adoptée finalement par
91 voix sans opposition.

La lutte contre
la sursxjtiansion économique

En fin de séance, l'assemblée rejette
la demande d'urgence pour cinq mo-
tion s social istes et popistes, et écoute
M. M. Favre ( rad.) développer une in-

terpellation demandant au Conseil d'Elat
ce qu 'il compte faire pour sauvegarder
les intérêts du canton dans la lutte
menée pair les autorités fédérales contre
la surexpansion économique (restric-
tions dans les crédits bancaires, par
exemple, ayant leurs répercussions sur
la construction de nouveaux logements
ou d'immeubles industriels).

Contrairement à ce que pense l'inter-
peltateui , répond M. Edmond Guinand ,
chef du département des finances, no-
tre canton est l'un de ceux qui sont le
moins frappés par les mesures anti-
iniflationnii'stes. La politique die resser-
rement du crédit a été appliquée avec
souplesse chez nous. Preuve en est que
la Banque cantonale a octroyé 15 mil-
Homs de francs d'hypothèques cette an-
née , c'est-à-dire davantage qu 'en 1956.
M. Guinawd ne voit pas que la politique
fédérale ait eu dans notre canton des
effets plus graves qu'ailleurs et M jus-
t i f ie  cette politique par la nécessité de
protéger notre monnaie, fondiement de
notre économie et de notre épargne.

M. André Sandoz, chef du départe-
ment de l'industrie, répond encore à M.
Favre sur certains points soulevés par
l'interpellation.

M. Favre remercie le gouvernement
de sa réponse, mais reste inquiet.

La séance est levée à 12 h. 35 et la
session est close.

D. Bo.

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
Le tribunal correctionnel cle Neuchâ-

tel a siégé hier sous la présidence de
M. Phil ippe Mayor , assisté de MM.
Biaise Junier et Henri Messeiller, ju-
rés. Le siège du ministère public était
occupé par M. Jean Colomb pour les
quatre premières causes, par M. Jacques
Cornu pour les deux dernières. M. Marc
Monnier f o n c t i o n n a i t  comme greff ier .

Attentat à la pudeur
B. S., né en 1932, habitant  Vevey,

est jugé à huis clos. Accusé d'avoir eu
des relations intimes avec une jeune
fi l le  de moins de 16 ans, il nie avoir
connu son âge exact. Le procureur, te-
nant compte du fa i t  que la jeune fille
a une apparence physique qui peut
tromper sur son âge réel , requiert
toutefois  l'emprisonnement.  R. S. s'en-
tend condamner à 3 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant  2 ans et
aux frais  de la cause par 106 f r .

Triste affaire, triste vie
Mme L. P. n 'a pas eu la vie rose

jusqu'ici. Elle a perdu sa mère en bas
âge , fut envoyée à gauche et à droite
pendant sa jeunesse, se maria à 20 ans.
Ses trois ans de vie commune ne fu-
rent guère heureux. Elle crut trouver
le bonheur en compagnie d'un homme
à qui elle s'attacha au point d'accep-
ter les vols commis par ce dernier
et d'en commettre elle-même. Arrêtée,
elle tenta  de mettre f in  à ses jours.
C'est une inf i rme qui se présente à la
barre , une jeune femme de 23 ans qui
reconnaî t  et regrette ses fautes. Le
procureur doit admettre que la prison
préventive subie par la prévenue et
son état de santé sont une punition
suff isante .

Après délibérations, la cour condam-
ne L. P. à 2 mois d'emprisonnement
déclarés subis par la préventive, au
sursis pendant  2 ans (pour radia t ion
de la peine dans le casier judiciaire )
et aux frais de la cause se montant
à 467 fr. 90, dont 395 fr. 95 devant
être payés solidairement avec son ami ,
jugé en février  dernier.

Abus de confiance
A. N. fa i t  défau t .  Il est né en 192o

et se trouve actuellement sans domi-
cile connu . U est accusé d'abus de
conf iance  pour avoir vendu des ob-
jets qu 'il avait achetés avec réserve
de propriété à un commerçant bien-
nois. C'est d'ailleurs un habi tué des
tr ibunaux puisque le procureur men-
t ionne sept condamnat ions  précédentes.

Ce même magistrat  demande une
peine d'empr i sonnement  de 6 mois ;
mais la cour condamne A. N. à 5 mois
d'emprisonnement  et au paiement de
100 fr .  de f ra i s .

Escroquerie
A. K., né en 1924, ne se présente

pas non plus. La victime des actes qui
le conduisent en cour avait 20 ans
lorsqu'il lui a soutiré environ un mil-
lier de francs. Il avai t  fai t  de belles
promesses à cette demoiselle qui n'a
jamais revu l'argent prêté.

Le minis tère  public demande qu 'à la
peine s'ajoute l ' in ternement  adminis-
tratif applicable aux dél inquants  d'ha-
bitude. (Le prévenu a déjà été con-
damné une vingtaine de fois.)

La cour prononce 8 mois d'empri-
sonnement  et l ' in te rnement  demandé
par le procureur.

Escroquerie et fi louterie d'auberge
— « Cette carte de vis i te  que vous

avez donnée au chauffeur  du taxi,
n'était  pas la vôtre » , demande le subs-
titut du procureur.

— « O h  ! non , pas du tout... »
C'est ainsi que M. G., polisseur , sans

domicile connu , né en 1932, reconnaî t
sans d i f f i cu l t é s  les fai ts  qui lui sont
reprochés. Un chauf feur  de taxi , une
femme à qui il promet le mariage, un
b i jou t i e r  et un magasin de vêtements

entre autres, sont les victimes. A tous,
il a raconté que son père était fort
riche et non pas qu'il sortait de Bo-
chuz. Il a soustrait ainsi pour plus de
700 francs à ses victimes.

La cour retient  quatre escroqueries,
une filouterie d'auberge. Elle admet
qu 'il y a métier et récidive. Elle con-
damne M. G. à 10 mois d'emprison-
nement, dont seront déduits 150 jours
de préventive et à 755 fr. de frais. Elle
refuse, par contre, de prononcer l'in-
ternement administrat if  demandé par
le ministère public, voulant par là
donner au condamné qui n'a que 25
ans, une chance de refaire un bon dé-
part dans l'existence.

Accusée d'abus de confiance,
une gérante est acquittée

Mlle E. G., gérante d'une succursale
de la branche alimentaire, est accusée
d'abus de confiance. Des inventaires
faits à 5 mois et demi d'intervalle ont
laissé apparaître un trou de 5600 fr.
Onze témoins, dont neuf vendeuses ou
gérantes de la même maison font  res-
sortir le sérieux et la ponctualité avec
lesquels sont menés les inventaires. Si
la prévenue était en mauvaises condi-
tions financières, rien ne peut prouver
que ses dépenses ont subitement aug-
menté pendant  ou après ces cinq mois.

Le procureur demande à la cour ou
une condamnation ferme et sévère si
l'abus de confiance est retenu, ou l'ac-
quittement en cas de doute.

Après trois quarts d'heure de déli-
bérations, le juge prononce l'acquitte-
ment de E. G., les frais de la cause
étant mis à la charge de l'Etat. Bien
qu'aucune fail le n 'ait pu être mention-
née dans les méthodes de travail de la
maison plaignante et bien que de for-
tes présomptions pèsent sur l'accusée,
le tribunal ne peut se baser sur au-
cune preuve de vol. L'accusée donc bé-
néficie du doute.

AU JOUR LE JOUB

Nous recevons une lettre d' une
pensionnaire de l'hosp ice de Cres-
sier qui tient à remercier un g éné-
reux donateur. Nous transmettons
volontiers ses lignes :

uc Vous savez que la vigne n'a pas
rapporté grand-chose cette année.
Encore moins que l'an dernier. Mal-
gré tout , des viticulteurs ont en-
voyé pour les vieillards —¦ comme
ils le fon t  depuis longtemps — de
nombreux litres de moût. A deux
repas, nous avons pu déguster cette
bonne boisson. Pour certains pen-
sionnaires , ces verres de moût rap-
pelaient bien des souvenirs et les
histoires de vendanges renaissaient
autour de nos tables. Le geste de
ces viticulteurs a été apprécié à sa
juste valeur et nous ne pouvon s
exp rimer le p laisir qu 'il nous a
fai t .  »

Et voilà. Pas besoin de grandes
phrases. Nos vieillards ne deman-
dent pas le Pérou. Une attention ,
un présent inattendu peuvent faire
tant de bien !

NEMO.

Les gestes qui f ont  p laisir

K Aujourd'hui
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Monsieur et Madame
Roger ETTER-JAQUET ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Denis-Bernard
29 octobre 1957

Maternité Landeyeux Chézard

Madame et Monsieur
René HOOHUX.I-MARQUIS ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Isabelle-L ise-Véroni que
29 octobre 1957

Maternité Praïaz 52
Neuchâtel Peseux

Madame et Monsieur
Giovanni SERRACAPRIOLA ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Allesandro
28 octobre 1957

Maternité Châtelard 25, Peseux

Monsieur et Madame
Jean COTTET-LUGON et leur petite
Chantai ont la grande Joie d'annoncer
1 heureuse naissance de leur fils

Yves - Albert
26 octobre 1957

Fleurier Rue du Pont 5

Dans le cadre de la lutt e contre la
pollut ion des eaux du lac de Neuchâ-
tel, M. Francis Ackermann , chimiste
cantonal , avait  convié les représentants
de la presse à assister à une journée
de travail de son équi pe qui comp te
des phy s i c i e n s , des chimistes  et des
géologues. Embarqués à 7 heures sur
une u n i t é  de la société de navigation ,
le « C ygne », qui pour l'occasion fut
t ransformée en un véri table labora-
toire  nava l , nous eûmes ple inement
l'occasion de nous rendre compte du
sérieux avec lequel les recherches
é ta ien t  poursuivies .  Puis , en fin de
mat inée, une collation f u t  offerte
après laque l le  M. Matthey-Doret, ins-
pecteur fédéral  de la chasse et de la
pèche, se p lu t  à soul igner  les qua l i t é s
de l'ef for t  entrepris par le laboratoire
cantonal  et il communiqua qu 'il esp é-
rait  obtenir  des subvent ions  fédérales
a f i n  de soulager les f inances des can-
tons intéressés. M. Ackermann salua la
présence de ses collègues soleurois , ber-
nois et f r ibourgeois  a in s i  que celle de
M. Ruf y, chef du service fédéral du
contrôle des denrées a l imenta i res .  Il
ins is ta  sur  la nécessité de poursuivre
la lut te  entreprise contre la pollu-
tion grandissante des eaux. L'après-
midi fu t  consacré à des mesures sem-
blables à celles faites en mat inée  en
divers points  du lac. Et toujours
nous p ûmes constater l' en thous iasme
et l'a m a b i l i t é  de chacun des mem-
bres de cette exp édit ion.  Nous re-
viendrons d'ail leurs prochainement  sur
cet important  effort .

La lutte contre la pollution
des eaux

0 Etant donné l' abondance
des nouvelles, voir également
notre chronique régionale en
page 13.
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Monsieur et Madame Charles Cleumer-Barraud, à Bussigny ;
Madame et Monsieur Jakob Forrer.

Gemmer, à Bienne ;
Monsieu r et Madame Georges Clern

mer-Hurl imann et leurs fils PhilirY
et Jean-Biaise, à Neuchâtel ; p

Madame et Monsieur Carlo Ruml evClemmer et leur f i l le  Danièle à K I,'
châtel ; u"

Monsieur et Madame André Clem.
mer, à Copenhague ;

Monsieur et Madame Jean Clemmer
à Paris ; '

Madame et Monsieur Max Rnst i .
Clemmer, au Châblc , Haute-Savoie •

Madame et Monsieur Fritz Eneel.
Forrer, à Goldau ;

Mademoiselle Rose Clemmer, à Nm,
châtel ; CU"

Madame Marguerite Vaney-Clemmer
et ses enfants, à la Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes elalliées,
ont le grand chagrin de faire par [

du décès de
Monsieur

Alphonse CLEMMER
leur très cher père, beau-père, grand,
père, frère, oncle et parent , enlevé àleli r tendre affect ion à l'âge de 90 ans

Neuchâtel , le 29 octobre 1957.
(Cassardes 5)

Car Dieu a tant aimé le mondequ'il a donné son Fils unl qU9afin que quiconque croit en lmne périsse point , mais qu 'il aitla vie éternelle.
Jean 3 : 16.

L'incinération, sans suite, aura Hea
jeudi 31 octobre.

Culte au crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

C'est en Lui que vous aussi , aprèi
avoir entendu la Parol e de la vé.
rlté, l'Evangile de votre salut,
c'est en Lui que vous avez cru
et que vous avez été scellés du
Saint-Esprit qui avait été promli,

Ephéslens l : 13.

Madame Camille Challandes-Clémen-
çon , à Peseux ;

Monsieur et Madame René Challan-
des-Filipp i et leur fille Josianne, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Aimé Challan-
des-Richard et leurs fil s Laurent et
Jacques, à Peseux;

Monsieur et Madame Francis Chal-
lanides-Turrian, à Peseux ;

Monsieur et Madame José ChaltMides-
Pfelffer et leur fils Christian , an
Villaret sur Colombier ;

Madame et Monsieur Ewan Marti-
Challandes et leurs fils Blaise-Ewan el
Domini que, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Adolphe Clémençon,
à Corcelles (Neu châtel), ses enfants et
peti ts-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
James et Georges Challandes, à Saint-
Biaise, à Fontainemelon, à Fontaines;
von Allmen, à Malvitliers,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande doul eur de faire part
du subit départ pour la patrie céleste
de

Monsieur

Camille-René CHALLANDES
leur cher époux , père , grand-père, frère ,
oncl e, cousin, parent et ami , en ce
jour , dans sa 62me année.

Peseux, le 28 octobre 1957.
Ps. 23.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
31 octobre, à 13 heures.

Culte pour la famille, à 12 h. 30,
au domicile mortuaire, Château 15.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Mons ieur René Favre-Mercanton, i
Areuse ;

Mademoiselle Jacquel ine Favre, i
Londres ;

Madame et le docteur Alols Omlnv
Meroanton et leurs enfants ;

Monsieur Eric Mercanton ;
Monsieur et Madame Frédéric Favre |
Madame et Monsieur Aimé Benoit

Favre et leur fille Martine ;
Monsieur Adolphe Stauffer ;
Mademoiselle O. Plainchamp,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame René FAVRE
née Alice MERCANTON

leur très chère épouse, maman, soeur,
belle-sœur, belle-fille, tante et parente,
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion , dans sa 54me année, après quel-
ques heures de maladie.

Areuse, le 28 octobre 1957.
(Clos Roset)

C'est dans le calme et U
confiance que sera votre force.

Esaïe 30 :15.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
mercredi 30 octobre 1957, à 13 h. «

Culte pour la famille à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel de In
Société de Banque Suisse, Siège di
Neuchâtel , ont le regret de faire part
du décès de

Madame Alice FAVRE
épouse de leur directeur, Monsieur René
Favre.

La commission scolaire et le corps
ensei gnant du collè ge de B oudry om
le profond regret de faire part de 1»
perte douloureuse qu 'ils vienne!"
d'éprouver en la personne de

Madame Alice FAVRE
présidente des dames inspectrices, de-
cédée le 27 octobre 1957.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Boudry, a
profond regret de faire part à se
membres du décès de

Madame Alice FAVRE
membre de la section.

L'ensevelissement , auquel les membre5

sont priés d'assister, a lieu à BouMïi
mercredi 30 octobre 1957, à 13 h. »•

Monsieur et Madame Edouard Pauli-Matile et leurs enfants ,
Simone, Rose-Andrée , Madeleine , Louis et Bluette , à Villeret ,

ainsi que les familles Pauli , Comi et Chiquet ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Blanche COMI-PAULI

I

lcur très chère fille , belle-fille , sœur et parente , enlevée à leur
affection , lundi 28 octobre , à la suite d'un terrible accident.

L'enterrement , auquel on est prié d'assister , aura lieu mercredi
30 octobre , à 12 h. 45, départ de l'hôpital de Saint-Imier ; culte
à la chapelle de l'hôpital à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3


