
Revirement du Kremlin
à l'égard de la Turquie ?

Au Moyen-Orient la situation semble se détendre

Les milieux diplomatiques américains estiment que
M. Khrouchtchev a décidé de f aire « machine arrière »

WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — Les déclarations faites
par M. Nikita Khrouchtchev lors de la réception de l'ambas-
sade de Turquie à Moscou, et l'importance même de la repré-
sentation officielle soviétique à cette manifestation constituent,
aux yeux de la plupart des observateurs qualifiés de la capi-
tale américaine, une évolution intéressante de l'attitude du
Kremlin à l'égard de la Turquie.

(LIRE LA SUITE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Des jeunes filles appartenant à l'armée turque s'exercent à Istanbul , dans
l'attente de la parade organisée à l'occasion de l'anniversaire

de la constitution turque.

Inquiétudes syriennes
TROP 

de docilité v is -à -v is  de
l'U.R.S.S. a placé la Syrie dans
une situation complexe. L'accep-

lalion par le président Kou-stly de l'of-
¦ Je médiation faite par le. roi Ibn

Séoud, ne pouvait évidemment plaire
j Moscou' Car, si la crise turco-
.yrienne, artificiellement créée, cessait
¦J'existe- *, la discussion à ce sujet à
l'ON.U. n'avait pas de raison d'être et

l'UR.S.S' é,a'' privée de la possibilité

Je soutenir la Syrie sur la grande
jjène internationale et de s'arroger —
une fois encore et avec éclat — le
.j|e de protectrice principale des

pays arabes.

Le Kremlin exerça donc une forte
pression contre Damas et le président
Kouâtly demanda, par message person-
nel au roi Ibn Séoud de retirer son
ollre. Pourtant , celui-ci n'interromp it
point ses entretiens avec le repré-
jentant de la Turquie qui, elle, ac-
ceptait volontiers sa médiation. De
plus, le souverain arabe garda le
lilAPce, Il ne retira rien, mais ne refusa
point de le faire le cas échéant. Tout
resta en suspens.

Depuis lors, selon le journal « Saud
El Araba », le roi Séoud cherche se-
crètement à convaincre les dirigeants
miens d'accep ter, quand même une
médiation. Et cela, avant fout, pour
maintenir et renforcer l'unité arabe.
Le roi de l'Arabie séoudite se con-
lidère comme le plus intelligent et le
plus habile des dirigeants politiques du
Proche-Orient. Il est , en outre, le plus
riche d'entre eux. Il fient donc à y
jouer un rôle prééminent et précisé-
ment celui d'arbitre et de médiateur.
Ayant proposé ses bons offices , il ne
verrait pas d'un œil comp laisant qu'ils
soient repoussés. Or, indisposer El
Rlad n'est, certes pas, dans l'intérêt
de Damas.

D'autant plus que les rapports avec
les autres pays arabes laissent, eux
aussi, à désirer. En Egypte, en effet ,
on n'est nullement satisfait du cours des
événements en Syrie. Tout en acceptant
de jouer le jeu de l'U.R.S.S., le co-
lonel Nasser désapprouve le fait que
les influences de Moscou remplacent
tn Syrie celles du Caire. Il comptai
Ure le seul à y exercer un ascendant
décisif. Avec Amman, où le roi Hus-
sein se sent menacé par les extrémistes
depuis que la Syrie « a glissé vers
l'Est », les relations de Damas ne sonf
guère meilleures. Au contraire, une rup-
lure est à craindre.

A INSI suivant trop fidèlement les
" conseils russes, la République sy-
rienne risque de devenir un élément
nuisible à l'unité arabe.

Ce n'est pas un rôle enviable. Au-
jourd'hui en particulier. De fait, vir-
tuellement tous les Arabes désirent
l'indépendance politique et économi-
que, C'est pour celle raison qu'ils
aspirent, plus que jamais, à cette fa-
meuse unité. Il est vrai qu'elle de-
meure problématique. Ne seraif-c e
qu'à cause des pétroles. L'Egypte, la
Jordanie , le Liban, la Syrie qui n'en
produisent pas du fout ou très peu,
considèrent le naphte séoudien et ira-
kien comme une richesse nationale
dont les profits devraient revenir à
lous les Arabes. Evidemment , en Ara-
bie séoudite et en Irak on est loin
de partager cef avis.

Néanmoins, le Caire, El Riad, Am-
man, Damas, Beyrouth et Bagdad veu-
lent rendre leur collaboration récipro-
que aussi proche que possible, ce qui
— ils en sont déjà convaincus — est
l'unique moyen de renforcer leur po-
lilion sur l'échiquier international. C'est
pourquoi le roi Séoud fif , il y a quel-
ques semaines, tant d'efforfs afin d'amé-
liorer les rapports entre l'Egypte et
la Syrie d'un côté, l'Irak, ef la Jordanie,
de l'autre.

C- désir d'unité — difficile à satisfaire
— est tellement vif que, même

dans les milieux anfisoviétiques du
Proche-Orient , ce n'est pas la péné-
tration russe elle-même qui suscite le
plus d'inquiétude, mais la possibilité
qu un rapprochement soviéfo - syrien
provoque la division du monde arabe.
*-*" prendre sur soi la responsabilité
"•" par trop d'int ransigeance ef par
'accroissement de la tension moyen-
onertlale qui s 'ensuivrait — serait fort
désavantageux pour la Syrie. C'est du
["oins, ce que le roi Séoud cherche
Indirectement à faire comprendre aux
dirigeants politiques de Damas. Ceux-
ci semblent admettre le bien-fondé de
•••;-• arguments. Toutefois, s'éfant pla-
ces sur la voie de Moscou, ils n'ar-
rivent plus à contrôler la rapidité de
'a « marche vers l'Est ». Cela commence
a provoquer parmi eux une certaine
inquiétude.

Us doivent d'ailleurs affronter aussi
165 problèmes internes. L'« affaire tur-

^
s ». artificiellement gonflée, dure

Plus qu'on ne le pensait à Damas et
cela contribue à la faire revenir à des
dimensions plus normales. Un jour, mê-
mf. les habitants de la Syrie pour-
raient y voir clair, leur fureur xénopho-
Da na pouvant durer sans fin. Et il
!*« serait pas aisé, alors, de justifier a
leurs yeux les préparatifs militaires fié-
!?ux ' la distribution d'armes aux el-
"s et , surtout , l'arrivée des troupes

ê9ypliennes dans le pays. Or, sans
"ne telle justi fication, les jeunes of-

C|ers nationalistes — responsables prin-
ipaux de l'existence du courant philo-

'etique à outrance — risqueraient
06 Perdre |a face.

M. I. COBY.

UNE ÉPURATION DANS L'ARMÉE
SERAIT-ELLE ENVISAGÉE ?

EN MARGE DE L'AFFAIRE JOUKOV

L'ancien ministre de la déf ense a perdu la bataille
pour sa réhabilitation

MOSCOU, 30 (Reuter) . — Le maréchal Gcorgij Jonkov, minis-
tre de la défense démis de ses fonctions, a visiblement perdu
devant le comité central du parti communiste de l'U.R.S.S. la
bataille pour sa réhabilitation. Il n'est pas parvenu à trouver au
sein du comité un appui suffisant contre M. Nikita Khrouchtchev,
pour faire abroger la décision prise à son égard par le praesi-
dium du Soviet suprême et il devra se soumettre à la décision
du parti de l'éloigner de son poste.

L'apparition de M. Khrouchtchev ,
mardi soir, à la réception de l'ambas-
sade de Turquie à Moscou , était desti-
née évidemment à démontrer à l'opi-
nion publique que le combat était ter-
miné et que la direction du parti fai-
sait bloc avec M. Khrouchtchev. On
envisage la possibilité d'une épuration
dans l'armée.

DUS QUESTIONS
SANS RÉPONSE

Divers détails de l'affaire Jonkov sont
encore obscu rs. Les questions saiiivarates
sont demeurées sans réponse :

0 Pourquoi Joukov, connu comme
comm-U'ni'stie zélé, se sereiiit-.il apposé à
la pénétration de l"airmée par le pan-ti ?

6 Pourquoi ètairt-M précisément ab-
sent de Moscou au moment où le con-
flit syro-turc atteignait son point cuil-
miiinaimt et où l'Uniion soviétique unirait
pu être amenée à prendre une décision
milita-ire ?

ô Pourquoi le maréchal Rokoissovski,
min istre adjoint de la guerre, fut-il en-
voyé au Caucase pour y prendre le com-
mandement des forces russes, au voisi-
nage de la frontière turque ?

(Lire la suite en 13ine page)

Des nouvelles
de «bébé-lune»

MOSCOU , 30 (A.F.P.). — Au cours
d'unie interview accordée à la radio de
Moscou, le professeur Stanioukovitch a
déclaré que le satellite pourra probable-
ment tourner autour de la terre encore
plusieurs centaines de fois, mais qu 'il
est impossible de se prononcer avec
certitude sur la durée exacte de sa
« vie ».

« Ce qui est certain , a pooiirsuiivi M.
Staniioukovitch , c'est que lia fuisée re-
tombera avant le satellite dams les cou-
ches inférieures de l'atmosphère. Sa ré-
sistance à l'atmosphère étant moindre
que celle du satellite, construit en alu-
miniu m , il n 'est pas exclu qu 'elle se
désintègre et que certaines parties re-
tombent sur la terre . •>

En ce qui concerne la fin du satel-
lite, le professeur Staniioukovitch a pré-
cisé que le satellite se désintégrera lors-
qu'il retombera dams la couche die l'at-
mosphère infér i eure, le frottement de
ses pa.rois sur l'air devant provoquer
une très grande élévation aie 'tempéra-
ture.

Le président provisoire du Guatemala
a formé le nouveau gouvernement

Après l'annulation des élections p résidentielles

GUATÊMALA-CITY, 30 (Reuter). — Le président provisoire du Guate-
mala, le colonel Guillermo Glores Avandanos, a fait connaître mardi la com-
position de son gouvernement.

Quatre ministres (finances, intérieuir,
éducation et santé) ont été remplacés.
Le ministère de l'économie et du tra-
vail , diétenu auparavant par M. Carlos
Enrique Peralta , a été divisé en deux.

Le congrès national , au cours de sa
séance de mardi, a déclaré nulles les
élections présidentielles faites le 20 oc-
tobre deirmier. La dat e de ces élect ions
sera annoncée à temps opportun.

D'autre part, les trois magistrats qui

composaient le tribunal électoral qui a
présidé aux électioms d'octobre ont re-
mis leur dém ission et ont été rempla-
cés pair trois personnalités connues pour
leur iimpartiaiité politique.

On s'attend maintenant que le nou-
veau tribunail électoral] annule les élec-
tions législatives qui se sont déroulées
en môme temps que les élections prési-
dentielles.

La foule devant le palais gouvernemental à Guatemala City, après la prise
du pouvoir par la junte militaire.

M. FÉLIX GAILLARD ACCEPTE
DE FORMER LE GOUVERNEMENT

L'espoir renaît en ce 31me jour de crise ministérielle

H entend constituer un cabinet de « défense républicaine »
où seraient conviés tous les partis nationaux

des socialistes aux modérés inclus
Notre correspondant de Paris nous té lép hone :
Trente-six heures après avoir été pressenti par M. René

Coty pour tenter de dénouer la crise ministérielle entrée aujour-
d'hui dans son 31 me jour, M. Félix Gaillard a répondu au chef
de l'Etat qu'il était prêt à former le gouvernement.

Interrogé par les journalistes à sa
sortie de l'Elysée, le jeune ministre
radical a été précis dans ses expli-
cations et optimiste quant à ses
chances de succès.

Sortant délibérément des sentiers
battus des dosages parlementaires,
M. Félix Gaillard a fait savoir :
9 qu 'il entendait constituer un ca-
binet de « défense républicaine » où
seraient conviés tous les partis na-
tionaux des socialistes aux modérés
inclus ;
0 former un gouvernement res-
treint quant au nombre de ses mi-
nistres ;
© choisir ses collaborateurs non
pas en fonction du rapport des for-
ces parlementaires, mais sur la base
de ce qu 'il a appelé « les nécessai-

res prérogatives d'un chef de gou-
vernement ».

IMPRESSION OPTIMISTE
Ce langage vigoureux a fait Impres-

sion dans les milieux politiques et
comme on ne peut imaginer un instant
que M. Félix Gaillard ait parlé à la
légère, on est tout naturellement con-
duit à penser que le nouveau prési-
dent pressenti a reçu des leaders par-
lementaires avec lesquels 11 s'est déjà
entretenu des encouragements de na-
ture à lui permettre d'aller jusqu 'au
bout de son expérience.

Trois hautes personnalités du régime
ont été sondées au cours de la jour-
née d'hier. M. Guy Mollet , M. Antoine
Pinay et M. Pierre Pflimlin. Toutes les
trois se sont déclarées favorables à
une combinaison présidée par un radi-
cal. Aucune d'elles n'a élevé d'objec-

tion de principe et les prises de posi-
tion officielle des différents partis ont
confirmé l'impression optimiste qui se
manifestait en 1 fin d'après-midi d'hier
dans les couloirs de la Chambre.

DE SÉRIEUX ENCOURAGEMENTS
Côté radical , un vote unanime a fait

confiance à M. Félix Gaillard pour cons-
tituer un cabinet de défense républi-
caine. Mêm e les amis de M. Mendès-
France ont appuyé leur jeune collègue.
Chez les socialistes , la réponse a été
plus nuancée. Une réunion aura lien
aujourd'hui pour statuer sur l'opportu-
nité d'une participation mais ils sau-
ront déjà que M . Guy Mollet lui don-
ne toute son approbation. Les indépen-
dants de leur côté ont été tout miel

M. Félix GAILLARD.

à l'égard de M. Félix Gaillard. Th lui
accordent le préjugé favorable et se dé-
clarent prêts à entrer dans un cabinet
restreint « allant des socialistes aux
modérés inclus ». Quant aux républi-
cains populaires et aux républicains
sociaux (ex-gaullistes) ils paraissent
fort bien disposés à l'égard du jeune ,
ministre radical tout en se refusant
— et il s'agit là d'une clause essen-
tiellement de style — à se prononcer
officiellement avant d'être informés du
contenu de la déclaration gouvernemen-
tale.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

Le Conseil de l'OTAN invite
les chefs de gouvernement

VERS UNE « CONFÉRENCE AU SOMMET » A PARIS

à participer à la sessioa de décembre
MM. Eisenhower et Adenau er ont accepté l 'invitation

PARIS, 30 (Reuter]. — Le Conseil de l'O.T.A.N. communique :
Au cours de sa séance de mercredi, le Conseil de l'O.T.A.N. a

approuvé une proposition du président du Conseil, M. Paul-Henri Spaak,
secrétaire général de l'organisation, demandant que les chefs de gouver-
nement participent à la session de décembre. Celte proposition a été faite
pour renforcer la solidarité et donner à la collaboration des quinze Etats
membres sa pleine signification.

Un porte-parole a déclaré à ce
propos que les représentants perma-
nents du Conseil ont fait part , mer-
credi, de l'accord de leurs gouver-
nements en vue d'une « conférence
au sommet ». Celle-ci commencera
le 16 décembre et durera vraisem-
blablement un peu plus longtemps
que les sessions annuelles normales

au niveau ministériel (trois jours).
Le Conseil s'est occupé des projets

relatifs à cette conférence au sommet.
D'autres séances seront consacrées à
l'élaboration de l'ordre du jour.

Acceptation de principe
de M. Eisenhower

WASHINGTON, 30 (A.F.P.) . — Dans
une courte déclaration qu 'il a faite au
début de sa conférence de presse de
mercredi , le président Eisenhower a
pris note de l'invitation qui vient d'être
adressée aux chefs des 15 gouverne-
ments des pays membres de l'O.T.A.N.
.d'assister au Conseil de cet organisme
qui doit se réunir le 15 décembre à
Paris. Il a déclaré qu 'il était prêt à
accepter cette invitation dans la mesure
où la majorité des autres chefs de
gouvernements agira de même.

(Lire la suite en I3me  page)

M. ben Gourion
en observation

Après l'attentat de mardi

L'état du ministre des cultes
inspire de sérieuses inquiétudes

JÉRUSALEM, 30 (A.F.P.). — On
apprend que M. David ben Gourion ,
qui est âgé de 72 ans, est examiné
actuellement par plusieurs médecins
en raison du choc qu 'il a subi par
suite de l'attentat de mardi.

(Lire  la suite en I3me varie )
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¦ La fée électricité
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¦ La coupe suisse de football
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LA VIE NATIONALE
¦ Les soucis des argentiers commu-
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DERNIÈRE HEURE SPORTIVE
¦ Les hockeyeurs neuchâtelois ont ou-

vert la saison aux Mélèzes

PARIS , (Reuter) — La canta-
trice fran çaise Maria Candido a
p lacé dans son sac à main le
premier billet aller et retour pour
le voyage à la lune.
Il lui a été o f f e r t  par la Com-
pagnie française de tourisme , qui
jouit  d' une grande exp érience
dans l' organisation des voyages
sur notre p lanète et qui envisage
d'étendre ses activités à l' espace
interp lanétaire , dès que les condi-
tions le permettront.

La compagnie estime à 500.000
francs fran çais (5000 francs suis-
ses) le prix des billets aller et
retour sur la lune. Le voyage —
aller et retour — prendrait deux
jours .

Le premier billet aller et retour
pour la lune

NEW-YORK , (AFP) — Les ser-
vices de nettoiement de la ville
de New-York évaluent à 200 ton-
nes le poids des confetti et des
morceaux de pap ier qui ont été
lancés des fenêtres et du toit des
immeubles  de Broadway, sur le
passage de la reine Elizabeth et
du pr ince  Phi l i p.

Le poids de cette pluie de con-
fetti ne constitue toutefois  pas un
record. Celui-ci appartient à la
réception donnée dans les mêmes
condi t ions  au général MacArthur,
le 20 avri l  1951, après son limo-
geage par le président Truman.
Les mêmes services munici paux
ava ien t  évalué à 3249 tonnes le
poids des morceaux de pap ier lan-
cés par les New-Yorkais sur le
passage du général.

L'enthousiasme des New-Yorkais
évalué en tonnes de papier

PARIS , (A F P )  — Le nom de
Knssuth , héros de la lutte pour
l'indé pendance hongroise de 18UH ,
a été donné mercredi o f f i c i e l l e -
ment à l' une des p laces du centre
de Paris où se trouve notamment
l'immeuble du parti communiste
français . La cérémonie , à laquelle
assistaient de nombreux r é f u g iés
hongrois , s 'est déroulée sans inci-
tlent lundis que le personnel du
siè ge central du parti communiste
suivait des fenê tres  de l'immeuble
l'inauguration des plaques portant
le nom de Kossuth.

Une place Kossuth à Paris

... de h planète j t



A louer aux Charmettes, tout de suite ou
pour date à convenir,

GARAGE
Loyer mensuel Fr. 30.—.
ETUDE PIERRE JUNG, avocat, Saint-

Honoré 5, Neuchàtel. Tél. 5 82 22.

YVONAND
Noua cherchons

pensionnaires-dames
Chambres à 1 et a lits. Vie de famille. Prix
Fr. 150.— par mois (tout compris).

- Adresse : Maison de repos, M. Bugnon, pro-1 .̂ .priêtaire. '.. 3 . . .

On demande une

JEUNE FILLE
poxir aider au magasin.
Faire offres à M. Paul
Hitz , Boucherie Sociale,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 1161.

Jeune nurse
diplômée est cherchée
pour bébé de 5 mois.

Ecrire en Indiquant
tous renseignements et
prétentions de salaire
sous chiffres P. 79016 X.,
Publicitas , Genève.

ON DEMA NDE

ouvrières
pour travail propre et
stable. S'adresser à Gra-
vlrex, Grands-Pins 5,
Tél. 5 26 45.

La DIRECTION DES POSTES DE NEU-
CHATEL engagera, au début de l'année
prochaine, des

agents postaux
porteurs de l'uniforme

Les candidats doivent être citoyens suis-
ses, en parfaite santé, et jouir d'une répu-
tation irréprochable. Ils doivent avoir au
moins 18 ans, mais au plus 32 ans.

Les demandes manuscrites doivent être
adressées jusqu'au 15 novembre prochain à
la direction précitée.

Elles seront accompagnées i
a) d'un extrait de naissance ou d'un acte

d'origine ;
b) de tous les livrets et certificats scolaires;
c) des certificats relatifs à l'activité post-

scolaire ;
d) d'un certificat de bonnes mœurs délivré

par l'autorité communale.

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.

On cherche pour tout de suite

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

A louer

GARAGE
à proximité de la gare de
Peseux. Tél. 8 25 56.

A lou-sr
appartement

de 4 chambres, 160 fr.
par mois plus chauffage,
chemin des Valanglnes.
Adresser offres écrites à
L. A. 4707 au bureau de
lia Feuille d'avis.

Chambre chauffable à
louer à demoiselle. Châ-
teau 4, rez-de-chaussée.

A vendre à Chau-
mont, sur le versant
du Val-de-Ruz,

JOLI CHALET
de week-end, avec
eau, électricité, cuis-
son, chauffage au
mazout, boiler et
bains. Pour traiter,
Fr. 20,000.—.

Case postale 984,
Neuchàtel.

J&F-ëTiël VILLE

HP Neuchàtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Charles Gliandet . par
Monsieur André Messerll,
de transformer le Bar de
la Poste, 10, faubourg
du Lac.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, Hôtel communal ,
Jusqu 'ati 14 novembre
1957.
Police des constructions. A louer chambre meu-

blée. Rue de l'Hôpital 18.

A l'est de la ville, pour
étudiante ou employée
sérieuse, belle chambre
avec

pension soignée
Milieu cultivé. Confort.
Prix modérés. Tél. 5 41 40.

A LOUER
Jolie chambre Indépen-
dante avec eau couran te-
meublée et chauffée.
Belle situation en ville.
Tél. 5 18 46 entre 13 h. et
14 h.

A louer belle

CHAMBRE
indépendante pour le
1er novembre. Télépho-
ne 5 75 81.

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-
reau de la Feuille d'avis.

Bébé
serait pris en pension.
Soins maternels assurés.

Téléphoner au (039)
2 90 48.

A louer jolie chambre
à .employé sérieux, con-
fort. Côte 32 a. Tél.
5 56 90 Jusqu 'à 14 h.

Fille d'office
est cherchée pour date
à convenir. Congé le di-
manche. Nourrie et logée
dans la maison. Faire
offres ou se présenter
à la confiserie Vautra-
vers, Neuchàtel.

On demande à acheter

PETITE MAISON
bien située, avec environ
2 poses de terre pour
culture maraîchère ou
teraln seul. Région Ma-
rln-Saint-Blaise ou Neu-
chàtel -Bevaix. Faire offre
détaillée sous chiffres
D. S. 4699 au bureau de
la Feuille d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

MAIL - SAARS
Belle chambre au so-

leil couchant, tout con-
fort. Tél. 5 28 51.

À louer belle chambre
à Jeune homme. Tél.
5 38 05.

Nous cherchons pour tout de suite jusqu'à Pâques 1958

2 pâtissiers habiles
Bon gain , semaine de 5 jours.

JOWA S. A., SAINT-BLAISE
Tél. 7 57 01

GENERAL MOTORS SUISSE S.A. BIENNE

Nous cherchons

sténodactylo
de langue maternelle française, avec bonne
connaissance de l'allemand, éventuellement
quelques notions d'anglais.

E. 

H Faire offres avec prétentions de sa-
4 laire, sous référence PARTS, au chef

VH GENERAL MOTORS SUISSE S. A.,

Pierre et
trois de ses amis

JH "rVSfefr ĴBMH * f/a

tl-fig '*BtS Ê̂f î iS i  mtte x̂
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Quatre rois, quatre as,
quatre verres

SU. ^k. \V . \J£nh
Une bonne bouteille

O
De la lumière

OSRAM
une soirée réussie

Entreprise de gypserie-peinture cherche

technicien en bâtiment
pour facturation, devis, métré. — Offres sous
chiffres P 7159 N à Publicitas, Neuchàtel.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, pour Neuchàtel,

JEUNE VENDEUSE
capable en alimentation. Place
agréable. Bon salaire. Congés ré-
guliers. — Offres sous chiffres H.
W. 4703 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

bon manœuvre
pour service d'équipe dans usine à gaz.
Place bien rétribuée. Caisse de pré-
voyance.
Faire offres à: Usine à gaz, Saint-Imier. ;

Famille & Berne cherche, pour TVJT TT) CTT1
son garçon de 5 ans et demi, |A| l_J jL\.OJL-J
de langue allemande, de toute moralité, gale et
en bonne santé.

En hiver deux mois de montagne, l'été au bord
du lao Léman. Bon salaire, entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres aveo photo, curriculum vltae et pré-
tentions sous chiffres H. 15841 Y. à Publicitas,
Berne.

I CHAUSSURES
I Nous cherchons pour magasin de la
| place :

! 1 vendeuse qualifiée
1 vendeuse débutante

Faire offres sous chiffres Z. N. 4695
I 

¦ 
S au bureau de la Feuille d'avis.

r 
¦ 

^X A vendre à Neuchàtel, ouest de la ville,
| dans quartier tranquille,

VILLA
de 7 pièces, confort. Construction soi-

i gnée. Jardin arborisé 600 m2. S'adres-
\ ser à Me F. Cartier, notaire, Bassin 10,
l Neuchàtel. Tél. 512 55.

V. V

A vendre, aux environs
de Neuchàtel , Jolie

maison familiale
4 chambres, chauffage
central , atelier , garage
et dépendances.

Adresser offres écrites
à Y. K. 4641 au bureau
de la Feuille d'avis.

§§§| ÉCOLE PROFESSIONNELLE
Ê g9 

DE JEUNES FILLES
en collaboration avec

PRO FAMILIA
Conseil neuchâtelois de la famille .

le cours «ACHAT D'UN TROUSSEAU »
prévu pour le jeudi 31 octobre

n'aura pas lieu.
II est reporté au 7 novembre et la suite sera

donnée le 14 novembre 1957.
Collège des Terreaux sud , salle No 5 (entrée

sous la passerelle).
LE DIRECTEUB.

A louer dans bâtiment
neuf , à 6 minutes de la
gare,

LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine ,
salle de bains, hall , bal-
con, petit jardin , lessi-
verle. Prix modéré. Kn-
droit tranquille. Con-
viendrait pour retraités.
S'adresser à Fritz Zwy-
gart, Sugiez (Vully). Tél.
(037) 7 23 20, de 14 h. à
20 h.

Appartement
tout confort, 1 pièce ,
cuisine et bains, près de
la gare Oorcelles-Peseux,
à remettre tout de suite.
Tél. (038) 8 26 08.

A vendre à NEUCHATEL, près de la gare
C.F.F.,

IMMEUBLE
à l'usage de fabrique

2 ateliers de 245 m2 et 60 m2 avec dépen-
dances ; 2 appartements de 3 pièces, bains,
chauffage général. Vastes combles. Terrasses,
jardin et verger de 2000 m2. Vue étendue.
Tous renseignements par Agence romande
immobilière B. de Chambrier, place Pury 1,
Neuchàtel. Tél. 517 28.

Enchères publiques
CAISSE NEUCHÂTELOISE g|
de prêts sur gages Si. ™

Les nantissements non renouvelés, du No
95007 au No 96041, date du 30 avril 1957,
ainsi que tous les numéros antérieurs en
souffrance à la Caisse, seront vendus par
voie d'enchères publiques le mardi 5 novem-
bre 1957, à 14 heures, au siège de la Caisse,
4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville),
à la Chaux-de-Fonds.

Sauf retraits : montres, bijoux , boîtes à
compas, tableaux , vêtements, lingerie, machi-
ne à écrire, radios, appareil photographique,
instruments de musique, essoreuse, aspira-
teurs, skis, patins, etc.

Greffe du tribunal, !
La Chaux-de-Fonds.

Le service de la Caisse sera suspendu le
mardi 5 et le mercredi 6 novembre.

ETUDE WAVBE, notaires
Palais DuPeyrou - Tél. 5 10 63

Avenue de la gare
A louer fin novembre ou date à convenir

bureaux 75 m2
dans immeuble moderne avec ascenseur et
chauffage central général.

Entreprise d'appareillage et de ferblanterie
demanda

APPAHEILLEUR DIPLÔMÉ¦ Faire offres avec certificats et curriculum vltae
sous chiffres PH 19811 L A k Publicitas, Lausanne.

1 H Nous cherchons

1 radios-monteurs I
§ mécaniciens- I
1 électriciens I

i ayant des connaissances en élec- ;
Ironique.

" Semaine de 5 jours.
i Se présenter ou faire offres écrites
I détaillées avec prétentions de sa- [. .. j

I j laire à ! 
!

: { MOVOMATIC S. A., Gouttes d'Or 40

ETUDE WAVBE, notaires
Palais DuPeyrou - Tél. 5 10 63

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

dans immeuble modernisé, appartements de

21'2 chambres
Chauffage central général et service de

concierge.

ETUDE WAVBE, notaires
Palais DuPeyrou - Tél. 5 10 63

A louer immédiatement ou pour date à con-
venir , dans immeuble moderne à l'ouest de
la ville,

STUDIO
d'une chambre, cuisine, salle de bains. Fri-
gidaire. Chauffage central général et ascen-
seur.

On cherche à louer
pour mars 1958

appartement
de 5-6 chambres, si pos-
sible jardin , à Neuchà-
tel ou aux environs. —
Offres sous chiffres H. R.
4572 au bureau de la
Feuille d'avis.

Corcelles -
la Coudre

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

On cherche

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

Famille suédoise d'aca-
démicien cherche à louer
du 25 Juin au 25 Juillet
1958

PETIT CHALET
meublé ou deux cham-
bres, quatre lits, avec
Jouissance de la cuisine,
aux environs de Neuchà-
tel (bord d'un lac). Plage
ou petit Jardin. Adresser
offres à M. Hans Bust,
Kullavàgen 35, Hailsàng-
borg ( Suède).

URGENT
dame cherche logement
de l ou 2 pièces, meubl é
ou non, pour le détout
de décembre. Adresser
offres écrites à W. K.
4692 au bureau de la
Feuille d'avis.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., Peseux, cherche quelques

OUVRIERS
habitant la région. Seront formés. Se pré-
senter.

Bestaurant de la ville demande une

fille pour le buffet
et pour aider aux chambres. — De-
mander l'adresse du No 4690 au
bureau de la Feuille d'avis.

COUTURIÈRES
Importante maison de la place cherche

pour son département machines à coudre
(instructions à la clientèle), deux personnes,
dames 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.

I» Chœur d'hommes
«Le Vignoble», Bevaix,
cherche un

DIRECTEUR
Répétition un soir par
semaine. Prière de s'a-
dresser à Edmond Per-
drlznt , président.

Vendeur
remplaçant

Magasin de confection
cherche, pour le mois de
novembre, vendeur ou
employé de commerce.
Offres écrites sous chif-
fres C. R. 4698 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

"importante maison de
commerce de . la place
(combustibles et maté-
riaux), cherche

JEUNE HOMME
précis, débrouillard et
zélé pour occuper un
poste d'aide de bureau
aux entrepôts.

Faire offres avec pho-
tographie, curriculum
vltae et prétentions sous
chiffres X L. 4693 au
bureau de I» FeoiiMle
d'avis.

CONCIERGE
est demandé pour petit
Immeuble locatif. Loge-
ment de

2 CHAMBRES
à disposition. Loyer men-
suel 100 fr. chauffé.

S'adresser : SrUlHS
WAVRE, notaires. Tél .
5 10 63.

On cherche Jeune fille
comme

aide de ménage
dans famille de 2 adultes
et 1 fillette de 7 ans.
Bonne occasion d'appren-
dre le français ; vie de.
famille. Entrée le 15 no-
vembre* Salaire selon
entente. Adresser offres
écrites à J. Y. 4705 au
bureau de la Feuille
d'avis.

L'hôpital du Locle
cherche, pour tout de
suite,

personne
pour repasser, aider k
la lesslverle (moderne)
et faire quelques tra-
vaux de ménage. S'adres-
ser à la direction avec
références.

On demande un
DOMESTIQUE

si possible sachant traire.
Pierre Chollet, Bussy sur
Valangln.

SAGE -
FEMME

est demandée pour servi-
ce de maternité daj is
hôpital neuchâtelois.

Faire offres avec réfé-
rences sous chiffres P
253-40 N à Publicitas,
Neuchàtel.

i . .. *¦• ¦¦
•'¦•¦ > ,.

Je cherche pour date
à convenir

JEUNE FILLE
capable d'aider à tous les
travaux du ménage. Bon
traitement. Tél. 5 79 89.

Père de famille cher -
che
travail à domicile
éventuellement à la de-
mi-Journée. — Adresser
offres écrites à O. D.
4711 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille ayant fré-quenté une année l'école
de nurse

cherche place
auprès d'enfants

en bas âge. Libre toutde suite , logerait éven-
tuellement chez eue
(Neuchàtel).

Adresser offres écrites
à V. J. 4691 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion
voiture combinée d'en,
fant

« Wisa-Gloria »
gris clair , très bon état.
Delaquis, Fontaine-An-
dré 98.

Egaré
entre la Dame et Ohau-
mont un chien de chaise,
rare Bruno du Jura !
noir foncé, très craintif
ne se laisse pas prendre;
porte collier avec grelot.
Les personnes l'ayant
aperçu sont priées d'avl.
ser, contre récompense,
A. Vlette, Tourelle 38, la
Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 2 38 12 ou,
pend ant les heures dé
travail , le 2 19 37.

Pour cas imprévu, i
vendre beau

PIANO
brun de ire marque, à
l'état de neuf , cordes
croisées : 950 fr . rendu
sur place, avec garantie
et un bon piano avec
plaque de fer : 580 fr.
S'adresser : Epicerie rue
Jaquet-Droz 10, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (038)
2 83 50.

Jeune fille

couturière
cherche place dans bon
atelier à Neuchàtel. Faire
offres sous chiffres K.
Z. 4706 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre

travail
de menuiserie

en échange de bois de
menuiserie ou charpente.

S'adresser è, Charles
Jeanneret, scierie, Mont-
molltn. Tél. 816 42.

Sommelière
extra, connaissant les
deux services, cherche
remplacements deux -
trois jour par semaine.
Région Neuchàtel et en-
virons. Adresser offres
écrites à N. C. 4710 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites à
H. G. 4708 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame,

dactylographe
libre l'après-midi , cher-
che travail de bureau
facile ou petite manu-
tention . Adresser offres
écrites à A. P. 4697 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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MODÈLE SU PER MOD ÈLE PO RTATIF j
Modèle de table, belle présentation, puissant Modèle pliable, peut être posé sur un meu- *|

rayon d'action. 570 watts , lampe de quartz : ble ou suspendu à un crochet , 340 watts , mM« l "

180 watts. t lampe de quartz s 1.20 watts. \ Wĵ-̂ . -_*
Les deux modèles sont munis d'une minuterie encastrée. La lampe de quartz à haute pression f JHTJ \̂ IIM PaTOI chauffante
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pagnes des ultraviolets. 

1A f̂if* J» Wi I O T H E R -fcA

Approuvés par l'A.S.E. 1 311 06 gSTSIlTlG. 
^^^̂ ^̂ ^  ̂

Belle P

résentation

* Appareil de Ire qualité, très
•«SdsiilF stable, muni d'une poignée isolante. 3 échelons de

ttii!ÊPÊÊÊ§L 1 >«»-2Slilt &k réglage : 400, 800 et 1200 watts. Teintes modernes.
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Afin d'utiliser des postes de papier en liquidation , nous
offrons à l'industrie, au commerce et à l'artisanat des

blocs-notes sans impression
à des prix très avantageux. Trois formats à choix. Mini-
mum de 50 blocs par commande. Envois de spécimens
sur demande.

Imprimerie Centrale, 1, rue du Temple-Neuf ,
Neuchàtel.

-

Véritable salé de camp agne
'

de toute première qualité , en vente chaque jour de marché
à la halle aux viandes, Neuchàtel

CHARCUTERIE
FRIBOURGEOISE

Magasins RALL, Fd Brasey, suce,
Domdidier

 ̂
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I CONTRE LE FROID ! |

I Bouillottes en caoutchouc I
I ,„„ I
(

Pharmacie- S* TDIOET N e u c h à t e l  J&
droguerie P. i 1% 1 Br C I Tél. 5 45 44 

g
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Au magasin, rue de la Boine 22, immeuble Rialto,

Confection à très bon marché
de la marchandise provenant de la

FAILLITE de TISSUS ET CONFECTION S. A.,
à Montrera

Dès mardi, vente de complets pour hommes
fi Manteaux de pluie pour dames et messieurs : 40 et 50 fr.

H Vente de vestons pour hommes, au choix , à 50 fr.
Dès jeudi, vente de manteaux d'hiver pour dames,

M costumes pour dames, jupes pour dames

ja Ultérieurement , vente de tissus au mètre pour manteaux
Es et vêtements pour dames et messieurs.
M E. Mutile.
1

¦a mg gaj. wm M 190 X 290, Jolis milieux
¦H" SH Bjy jij ?  ̂

en 
moquette, fonds rou-

A il M îaf a taW ge ou crème, dessins
Orient, à enlever pour Fr. 95.—

m 1 l'a même qualité, 2 descen-Tours de lit t̂ttf s? *
BENOIT, Maillefer 20, tél. 5 34 69

Présentation à domicile - Crédit - Fermé le samedi
ON RÉSERVE POUR LES FETES

POUR VOS
C A D E A U X

Terreaux 7
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Tous les soirs CA l / J -? f f£ C  G B S Ç D P M F Ï Ê I EÇ. Jeudi , samedi, dimanche, t
à 20 h. 30 r M V C U I IJ -^ %/ J *rr CI V L/ *W -C -^ mercredi : matinées à 15 h.

1 SAMEDI , DIMANCHE 2 MATINÉES À 15 H. ET 17 H. 30 H
Moins de 18 ans non admis Location ouverte : vendredi de 14 h. 30 à 17 h. 15 ; samedi , dimanche, dès 14 heures £

 ̂Y | J | M P O R T A NT  l 
Réservez 

et 
retirez vos billets d'avance, s.v.p. - MERCI - Dès fe*

j 20 h. 15, vente de billets réservés non retirés \



(FAN) — Le championnat
suisse de football marquera
dimanche un temps d'arrêt.
Les joueurs ne bénéficieront
pas pour autant d'une journée
de repos puisqu'on luttera pour
la coupe.

Asslsterons-nouis à la chute d'un
grand ? Chaque année, la compétition
dotée du trophée Aurele Sandoz nous
réserve des surprises dès ses débuts.
Il est cependant bien diff ic ile de les
(prévoir , plusieurs ligues séparant les
équipes en présence. C'est ainsi que
par ira heureux... concours de circons-
tances, les clubs prèbamt des joueurs
à l'équipe nationale (qui rencontre
mercredi l'Ecosse à Glasgow) seront
opposés à des formations de deuxième
ligue, à l'exception d'Uira.nia qui prête,
coi le sait, à notre équipe nationale,
son gardien Pa-rJiier, et de Servette
(.Grobety).

X X X
Lausanne recevra Etoile Carouge ;

Young Boys en fera de même avec
Xamax, de notre ville, qui se heurte
pour la deuxième fois en trois ans
aux colosses de la capitale. Grasshop-
pers se rend à Wettingen tandis que
Lugano, l 'équipe de Frosio, est attendu
à Lucerne par les Kickers. Le dernier
club fournissant des éléments à notre
équipe nationale, Chaux-de-Fonds, af-
frontera l'un des deux représentants
de troisième ligue, Madretsch. Ce match
aura lieu sur un terrain aux dimen-
sions réduites et au sol inégal , car
Madretsch n 'a accepté à aucun prix
de céder l'avantage que lui conférait
le tirage au sort. La tâche de Chaux-
de-Fonds ne sera cependant pas des
plus ardues, car si l'on se base sur
Je championnat , Madretsch n'est même
pas une bonn e équipe de troisième
ligue. N'occupe-t-elle pas le dernier
rang de son groupe avec un actif
de... deux points en sept matches ?

X X X
Un amtre « grand > se heurtera à um

représentant de deuxième ligue : B Sienne
recevra Helvetia ; ce match se dérou-
lera finalement à la Gurzeiten pour
rne pas étire concurrencé pair Youn g
Èoys - Xamax et s'y déroulant le
samedi pour nie pas être concuirrencé
par Madretsch - Chaux-de-Fonds. Que
de concurrence !

Quant aux autres match es concernant
des clubs de catégorie supérieure, ils
auront lieu selon le programime sui-
vant : Uraniia - la Touir ; Servette -
Mairtiigny ; Bâle - Olten ; Denendiingen -
Granges ; Youmg Fellows Red Stair ;
Winitenthour - Baden ; Pro Dairo -
Bell'inzome et Cbiasso - Locanino.

Les « grands » entrent
dans la coupe

L'amateur autrichien Slmlc vient
d'établir au Hallenstadlon de Zurich
un nouveau record du monde de sa
catégorie . en couvrant dans l'heure
44 km. 296. Le précédent record étai t
détenu par son compatriote Wlmmer
avec 43 km. 337.

Cet amateur est
recordman du monde

Un communiqué publié par le con-
seil d'admin i s t r a t ion  du Palais des
Sports de Bruxelles annonce :

C'est contraints que nous devrons re-
noncer à organiser nos Six jours aux da-
tes approuvées par l'U.C.I. Bien qu 'il
soit établi que les droits 'du Palais des
Sports do Bruxelles pr iment Indiscutable-
ment ceux du Vélodrome d'Hiver de Pa-
rts, les protestations de la Ligue vélocl-
pédtque belge , adressées au secrétaire gé-
néral de l'U.C.I. au cours de la maladie
du président Joinard pour que soient re-
connus les droits légitimes du Palais
des Sports de Bruxelles n 'ont servi à
rien, pas plus que le télégramme de
M. Arnold Standaert , président de la
L.V.B., réclamant l'interdiction des Six
jours de Paris aux dates projetées. Une
plainte sera déposée entre les mains de
M. Standaert.

Les organisateurs belges
déposeront une plainte

0 José Melffret a dû ajourner « sine
die » sa tentative contre les records du
monde de vitesse absolue à bicyclette
derrière auto et moto... car en l'absence
de gouvernement 11 ne lui a pas été
possible d'obtenir l'autorisation minis-
térielle nécessaire.
0 Le recordman cycliste du monde
de I'heiire , le Français Roger Rivière ,
victime d'une fracture de la clavicule
11 y a quinze Jours, subira peut-être une
Intervention chirurgicale, la fracture se
remettant mal.

NeuchiVtel I (Dreyer-Vei'Man-d-Chaissot)
a accueilli Tavaunes I ( Bair/dleUer-Hos-
tettter-Meyer) pour soin secon d match
die championnat de Ire ligue. Malgré
un bon départ , les « pongistes » locaux
me purent résister aux Jurassiens qui
l'emportèrent pair 6-3.

Résultats : Dneyer bat Hostebtlor 2-0,
bat Meyor 2-1 et perd contre Bain dé-
lier 2-0 ; Veillard bat Bamidiolier 2-1,
perd contre Hostettler 2-0 et perd
contre Meyar 2-0 ; Cbassot perd contre
Bandielier 2-0, perd confire Hostettler
2-0 et perd contre Meyer 2-1.

Neuchàtel s'incline
devant Tavannes

Les Suisses n'ont rien
à perdre à Rotterdam

Le 9 novembre, une équipe de judokas
helvétiques participera aux champion-
nats d'Europe, à Rotterdam. Les
chances des délégués de l'Association
suisse de judo sont bien minces. Nous
connaissons la valeur des judokas
suisses. Us ne sont pais de taille à
s'emipairer d'un seul titre oomtiinen'tal.
Plusieurs en sont les causes.

Tout d'abord, nos (représentants n 'ont
guère la possibilité de rencontrer de
forts adversaires. Le club die Zurich
monopolise les titres sur le plan na-
tiona l : Ga tO'lliat, Bngi, Buirki , etc.
Malgré les conseils avisés de maî tre
Nakayarma, 4me dan japonais, ces com-
battants s'entraînent en vaise clos. Ce
n'est pas la meilleure façon de pro-
gresser.

Pour sa part, l'Union possède quel-
ques combattants de valeur. Nou s pen-
sons surtout au Biennois Felber et
nu Chaux-die-Founler Ca.pt. Sans béné-
ficier de la puissance des j udokas diri-
gés par maître Nakayama, ces com-
battants sont d'une honnête moyenne
et pourraient s'améliorer en se heurtant
à l'élite d.e l'Association. Nos judokas
hélas sont divisés . Tant qu'une fusion
n'aura pus été ' 'réalisée , nous souffr i -
rons dans chaque groupement des
discussions die quelques corn Mardis...

Nos représentants s'en iront donc à
Rotterdam avec une préparat ion insuf-
fisante. Depuis le stage de Mun-ren,
en août dernier, aucun judoka sélec-
tionné n 'a pu -rencontrer des étrangers
de valeur. Et encore à Mwrnen , seuls
le Français Pujol et le Japonais Kuro-
kawa purent-ils leur apporter quelque
chose de positif.

Fort heureusement, le judo se déve-
loppe dans notre pays. Un Japonais de
grandie classe, maître Kudio, Orne dan ,
s'est installé à Lausanne. De temps
à autre, M visite les clubs du pays.
Maiis ce maître n 'est pas un combat-
tant assez routine pour pouvoir amélio-
rer suffisamment la puissance de nos
représentants. Ainsi, tant qu'un arran-
gement ne sera intervenu, les judokas
suisses se présenteront aux champion-
nats d'Europe «en n'ayant rien , à
perdre ! » . R. J.

LA FÉE ÉLECTRICITÉ
La grève générale de l'électricité de France, le 10 octobre,

a montré à quel point la vie économique moderne est littérale-
ment suspendue au fil électrique, ou plus exactement au fluide
qui y circule. L'industrie, les transports ferroviaires, l'hôtellerie
et la vie 

^
domestique sont profondément désorganisés dès que le

courant électrique vient à manquer. L'autonomie des activités
n'existe pratiquement plus, et si on est tenté de l'oublier quand
tout va normalement, on est brusquement ramené à la réalité
quand le courant manque partout à la fois et que le travail devient
impossible dans les fabriques et dans les bureaux, quand les che-
mins de fer restent au dépôt et que les restaurants sont incapa-
bles de vous servir un mets chaud. Sans parler des hôpitaux, des
maternités et des c l in iques  où des vies humaines sont directement
menacées, les installations de sécurité étant en général insuffi-
santes.

Dans notre Suisse paisible, nous ignorons depuis longtemps ces ruptures
du rythme de l'act ivi té  quo t id i enne, dues aux grèves. Pendant  la guerre
nou s n 'avons pas connu non plus les coupures de courant, l'arrêt de la
dis t r ibut ion  du gaz et nous devons faire un effor t  d'imagination, en nous
i n s t r u i s a n t  par exemple de nos vois ins, pour saisir  à quel point la t echnique
moderne  a rendu l 'homme et la f emme  dépendants  d'une  puissante organi-
sation qui c o n d i t i o n n e  les gestes les plus simples de la vie courante. Car
en dehors du t ravai l  dans les us ines, les fabr iques  et les bureaux qui est lié
à la bonne marche du réseau électr ique, la ménagère en dépend à chaque
ins tan t, qu 'il s'agisse d'enl ever la poussière , de faire  la lessive, de repasser
du linge et de préparer les repas. Le chau f f age  au mazout fai t  également
dépendre le confort  du bon vouloir de la fée électricité, sans parler de
maintes  autres commodités, te lles que le rasoir électri que, ou l'ascenseur
qui vous élève sans fa t igue jusqu 'aux derniers étages des plus hautes mai-
sons citadines.

Nécessité de la paix sociale
Ainsi , au fu r  et à mesu re de l'évolution géné rale des condit ions d'exis-

tence, le rôle de l 'é lectr ic i té  g rand i t  constamment  et l'accroissement de la
consommation de 5 % par an le prouve éloquemment.  A la ville comme à la
campagne, le cou ran t  é lec t r ique  est le plus précieux serviteur de l'homme.
Et cett e situation offr e ceci de par t icul ier , que l'électr icité n 'étant pas un
produi t  que l'on peut  stocker, comme le charbon ou l'essence, sa production
et sa t ransmission doivent  être in in ter rompues  sinon tout est paralysé, sans
possibilité de remplacement par des moyens de secours, que l'on prévoit
tout juste dans les grands hôpitaux et certaines usines, où l'on dispose
d'une force motrice auxi l ia i re .

Un des bi enfait s de la pai x social e est pr écisément de pouvoir compter
les uns sur les aut res, à chaque ins tant  et de pouvoir bénéficier de cette
sécurité remarquable qui seule permet d'assurer à la communauté  des con-
dit ions ds travail et de vie normales à une époque où toutes les activités
sont dépendantes du bon fonctionnement d' instal lat ions techniques extrê-
mement complexes, puissantes et coûteuses. Or ces installations ont besoin
d'hommes pour fonc t ionner  continuellement. Que ces hommes, peu nom-
breux en regard des puissances qu 'ils contrôlent, cessen t leur trava il et ce
sont des mi ll iers d'ouvriers, d'employés impuissants devant leurs machines
inertes. Ce sont des voyageurs arrêtés partout, des ménagères désempa-
rées devant leur fourneau refroidi , des médecins empêchés de fai re une
opération urgente... Avant la technique, il y a toujours l'homme, ses res-
ponsabilités, ses devoirs et un e vie sociale équil ibrée dépendra tou j ours
des valeurs morales, même au siècle de la fée électricité.

Philippe VOISIER.

L'Allemagne fédérale
et son approvisionnement en pétrole

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  al lemandes :

La Républ ique  fédérale a été l'un
des pays d'Europe les moins touchés
par la crise de Suez de l'an dernier.
Ses réserves de carburant  lui ont
épargné toute restriction de trafic.
Aujourd 'hui  encore , l 'Allemagne occi-
dentale  fait des effor ts  considérables
pour  assurer son approvisionnement,
tant  en poussant l'exploitation de ses
propres puits qu 'en s'intéressant finan-
cièrement et techniquement à des entre-
prises étrangères.

Le pétrole allemand
La République fédérale possède quel-

ques nappes de pétrole dont la pros-
pection et l'exploitation sont activement
poussées. Ces puits nationaux four-
nirent un million de tonnes en 1950
et quelque 3,5 millions en 1956, ce qui
représente plus de hu i t  fois leur pro-
duction d'avant-guerre. Avec leurs
11,000 tonnes quotidiennes actuelles, ils
couvrent environ le 30 % de la con-
sommation nationale. Pays de l'Est mis
à part , l 'Allemagne se classe aujourd 'hui
à* la première place des nations euro-
péennes pour la production de pétrole
brut  avec 3,52 millions de tonnes en
1956, contre 3,13 mill ions à l 'Autriche,
1,29 mil l ion à la France et 1,09 million
à la Hollande.

Les principaux gisements de la Ré-
publ ique fédérale appartiennent à la
« Gewerkschaft Ehverath », qui extrait
le 23 % de la production nationale,
le « Deutsche Erdol AG » à Hambourg
(20 %), la « Wintershall AG » à Celle
(16%) ,  la « Preussische Bergwerkes
AG » à Hanovre (entreprise d'Etat),  la
« Mobil Oil AG », la « Gewerkschaft
Brigitta » et deux ou trois autres
entreprises de moindre importance.

Capitaux étrangers
La plus grande partie des capitaux

investis dans l ' industr ie  pétrolière alle-
mande  — les deux tiers environ —
sont d'origine étrangère, américaine en
particulier.  Tous les grands trusts  ont
leur raffineries dans la République
fédérale, no tamment  la « Deutsche Shell
AG » à Hambourg,  dont  les neuf dixiè-
mes du capital sont entre les mains
du groupe Royal Dutch-Shcll , I'« Esso
AG », à Hambourg  également , qui n 'est
qu 'une fi l iale de la Standard Oil , la
« Mobil Oil AG » qui appartient à la
Socony Vacuum Comp. Inc. de New-
York et les « Erdiilwerke Frisia », à
Emden , dont le fonda teur  n'est aut re
que... M. Duttweiler.  Les compagnies
hollandaises et anglaises possèdent éga-
lement des intérêts dans l ' industrie
pétrolière allemande. Dire que cette
dépendance vis-à-vis de l'étranger en-

chante tous les Allemands serait forte-
ment exagéré...

Comme pays fournisseurs de pétrole
brut figurent dans l'ordre les Etats-
Unis , la Russie, la Roumanie et . .la
Hongrie.

Les Allemands à l'étranger

Les malsons allemandes s'intéressent
vivement, de leur côté, aux gisements
étrangers. La ¦ Deutsche Erdbl AG »
a acquis une concession de 14,000 km2
en Syrie et la « Prakta » prospecte le
sous-sol vénézuélien ; la « Wintershall
AG » possède le 70 % du capital d'une
société germano-sarde disposant d'une
concession de 800,000 ha. ; la « Deil-
mann Bergbau GmbH » partici pe, sous
des formes diverses, à des travaux de
prospection au Yémen, en Espagne, en
Thrace et en Turquie d'Europe ; un
consortium allemand possède la moitié
des actions de la société péruvienne
« El Oriente » et la •> Gewerkschaft
Vereinigte Bolzhausen » s'intéresse au
pétrole des sources de l'Amazone.

Rappelons enfin qu 'une société alle-
mande, l'« Itag », effectue depuis plu-
sieurs années des travaux de prospec-
tion en Suisse, et que la « Gewerkschaft
Elwerath » possède le q u a r t  des actions
de la nouvelle société pétrolière suisse
« Seag ».

Léon LATOUR.
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Demain : f
PLAISIR DE LIRE

Problème No 563

HORIZONTALEMENT
1. Se gobe — Chevalier d'industrie
2. Général.
3. Défectuosité — Possessif y»

avec tout .
4. Il avait autor i té  sur cent citoyens
5. Interjection —• Adverbe — sa]j

vieux.
6. Il se cacbe quand le pion s'appro*

che — Vieil le t ige — Fin de vie,
7. On le porte à la Porte.
8. Pour réf léchir  — Note — Fait face

à Strasbourg.
9. Ce n'est pas, il s'en faut , le pre-

mier venu.
10. Son port est magni f ique — pos,

sessif.

VERTICALEMENT
1. Pièce au sous-sol — Font partie

d'un cercle.
2. U mène une vie très retirée.
3. Fait part ir — Devint vache tu

vieillissant — Note.
4. Un air agité — Certains jour s im-

pairs  du calendrier  romain.
5. Symbole chimique — Souvenirs du

vase brisé.
6. Voisinent avec les clefs — Pouf

qui veut  soigner sa li gne.
7. Rivière d'Alsace — Petit lémurlen

de Madagascar.
8. Pronom — Elle porta longtemps

la même robe ¦— Venues.
9. Procédé de calcul.

10. Est produite  par le vent — Article,

Solution du problème No 562
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Rotonde : 20 h. 30, Montmartre - produc-
tion.

Aula de l'université : 16 h. 15,' Soute-
nance d'une thèse de doctorat.

CINÉMAS
Apoîlo : 15 h. et 20 b., Guerre et paix.
Palace : 15 h. et 20 h . 30, Marchand»

de filles.
Arcades : 15 h. et 20 h . 30, Fantasia.
Rex : 20 h. 15, L'homme qui rétrécit.
Studio (Théâtre) : 20 b. 30, Quadrille

d'amour.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue

Jeudi -
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour,
7.15, inform. 7.20 , disque, premier propos,
concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble (voir Beromunster). 12 h., Mi-
chèle Arnaud chante. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, petite forma-
tion M. Galiègue. 12.45, Inform. 12.55,
succès en tête. 13.15, les grandes valses
et polkas viennoises. 13.30, mélodies et
chansons.

16 h., thé dansant. 17 h., quelque pari
dans le monde. 17.15, orchestre tzigane,
17.30, trio de M. Ravel. 17.50, la quinzai-
ne littéraire. 18.30, le micro dans U
vie. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps (1). 19.40, derrière les fagots.
20 h., « La route », feuilleton d'A. Aycard.
20.30, échec et mat. 21.15, entretien.
21.30, concert symphonlque. 22.30, In-
form. 22.35, le miroir du temps (2).

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, inform. 6.20, musique variée. 7 h,

Inform. 7.05, concert matinal. 10.15, un
disque. 10.20, émission radloscolaire.
10.50, un disque. 11 h., émission d'en-
semble : concert récréatif. 11.45, chro-
nique Jurassienne. 12 h., mélodies de
films. 12.20, wlr gratulleren. 12.30, In-
form. 12.40, harmonies légères. 13.18,
musique contemporaine. 14 h „ entretien.

16 h., Zug um Zug. 16.45, unseï
Fragebogen. 17 h., quatuor, de G. Sgam-
bâti . 17.30, causerie. 18 h., chants étran-
gers. 18.30, reportage. 18.45, guitare. 19.05,
chronique technique. 19.20, communi-
qués. 19.30, Inform., écho du tempe.
20 h., « Monsieur Job », pièce de P.
Gasbarra . 20.50, musique de chambre.
21.30, mélodies d'opérettes. 22.15 , inform.
22.20, lecture. 22.45, sonate de Schubert,

TÉLÉVISION romande
17.30, l'écran magique. 20.15, télê-

Journal. 20.30 , échec et mat. 21.15, pano-
rama du cinéma muet. 21.45 , inform.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjournal.
20.30, « Alibi », film policier français.
21.50, que savez-vous sur l'électricité !
22 h., dernière heure et téléjouxnal.
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Le championnat du monde de pen-

tathlon moderne s'est terminé hier, à
Stockholm, par l'épreuve pédestre de
cross-country. Les concurrents avaient à
accomplir un parcours de 4 kilomètres,
avec départ et arrivée au stade olym-
pique.

Le leadicr du classement général, le
Russe Nowikov , ne pouvait pratique-
ment plus être inquiété ; il a néanmoins
obtenu une briil lamite cinquième place
dans le oross-coiuntiry, ce qui a encore
consolidé s>a position. C'est avec une
avance die plu s die 300 points sur son
suivant immédiait, son compatriote Ta-
raS'Sov, qu 'il a remporté ce championnat
dm monde.

Dams le camp suisse, c'est Glogg qui
s'est monitiré le meilleur mercredi, en se
classant neuvième, mais la meilleure
performaimce d'ensemble revint à Vet-
terli, qui termine dixième dm palmarès
absolu, aiprès avoir éprouvé de sériieai-
ses difficultés diams l'épreuve de cross-
couirtit'ry, rendue encore plus pénible par
les averses qui étaient tombées au cours
de la nuit.

Voici les résultats du cross-coointry :
1. Przybylskl, Pologne, 14'26"8 (= 1102

points) ; 2. Tarassov, U.R.S.S., 14'34"5
(1078) ; 3. Cobley, Angleterre, 14'44"7
(1048); 4. Lohi , Finlande, 15'00"8 (1000);
5. Nowikov, U.R.S.S., 15'08"2 (976) ; 6.
Fronta , Allemagne, 15'14" (958) ; 7. Hud-
son, Angleterre, 15'25"1 (925) ; 8. Licht-
ner, Autriche, 15'34"1 (898) ; 9. Glogg,
Suisse, 15'3ô" (895) ; 10. Szabo, Hongrie,
15 35"4 (895). Puis : 21. Mlnd er , Suisse,
16'13"2 (781) ; 27. Vetterlt , Suisse, 16'30"
(730).

Classement général final du cham-
pionnat du monde :

1. Igor Nowikov , U.R.S.S,, 4769 points ;
2. Tarassov, U.R.S.S., 4445 ; 3. Tatarlnov ,
U.R.S.S., 4348 ; 4. Korhonen, Finlande,
4328 ; 5. Ferdinandy, Hongrie, 4296 ; 6.
Cobley, Angleterre, 4250 ; -J .  Body, Hon-
grie, 4245 ; 8. Gôdicke, Allemagne, 4230 ;
9. Daniels, Etats-Unis, 4141 ; 10. Vetterlt ,
Suisse , 4117 ; 11. Thofelt , Suède, 4099 ;
12. Nileson , Suède, 4034. Puis : 22. Glogg,
Suisse, 3683 ; 26* Mlnder , Suisse , 3483.

Claisiserraent final pair équipes :
1. U.R.S.S., 13.538 points ; 2. Finlande,

12.173 ; 3. Hongrie, 11.967 ; 4. Suède,
11.917 ; 5. Etats-Unis, 11.588 ; 6. Suisse,
11.354.

Le Suisse Vetterli
dixième à Stockholm

Rapid Vienne s'incline
devant les footballeurs de Milan
(Tél.) La « belle » opposant Rapld Vienne
à. Milan s'est déroulée hier soir , sur le
stade du Hardturm, en présence de
25.000 spectateurs. Elle comptait pour la
coupe des champions européens. La vic-
toire a souri à Milan qui s'est imposé
par 4 à 2 (2-1). L'arbitre étai t le Lau-
sannois Mellet qui dirigea for t bien les
opérations. Ce match, disputé avec un
rare acharnement, mais d'un excellent
niveau technique, fut hélas faussé à la
9me minute. Touché lors d'un choc, l'ar-
rière viennois Lenzinger dut être con-
duit à l'hôpital (ménisque), ce qui con-
traignit ses coéquipiers à Jouer à dix. On
assista à une rencontre Impitoyable, une
rencontre très rude où personne ne fit
le moindre cadeau. Les fouis furent très
nombreux. Cependant, le niveau techni-
que resta fort élevé ; ce match fut  supé-
rieur à ce que nous avons l'habitude de
voir dans notre pays. Même le récent
Young Boys - Grnsshoppers lui fu t  net-
tement inférieur. La victoire des Italiens
est méritée. Ils alignèrent une défense
remarquable, de solides demis et une
attaque incisive où les éléments les plus
en vue furent les lnters sud-américatns
Schiafflno et Grillo . lis furent supérieurs
aux Autrichiens sur le plan de la rapi-
dité surtout. Chez les Viennois, le .meil-
leur fut Halla qui dut évoluer comm'e
arrière après l'accident survenu à Len-
zinger, mats qui se permit néanmoins
plusieurs splendides actions offensives.
Les buts furent marqués par Baruffl
(6me), Happel , penalty (36me), Berga-
maschl (41me) et en seconde mi-temps
par Schiafflno, coup franc ( l ime) ,  Ber-
talan (25me) et Bean (37me). Les équi-
pes évoluaient dans les formations sui-
vantes :

MILAN : Soldan ; Maldlnl, Beraldo ;
Fontana . Zannler, Bergamnschi ; Marlanl ,
Grillo, Bean, Schiafflno. Baruffl.

RAPID : Gartner ; Lenzinger, Hflltl ;
Hanappi , Happel , Bilek ; Halla , Rlegler,
Dlenst , Kôrner II , Bertalan.

C. W.
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% Il est de plus en plus probable que
les autorités allemandes n'accorderon t
pas aux dirigeants de Stuttgart la per-
mission d'organiser le match de football
Young Boys - Vasas Budapest qui aurait
dû se dérouler demain.
 ̂ L'athlète Derek Ibbotson, recordman

du monde du mille, a été élu sportif
britannique numéro un de l'année par
la fédération des Journal istes sportifs
anglais, pour sa performance de 3'57"2
réalisée le 19 Juillet au stade de Wh ite
City, à Londres. Ont obtenu des voix ,
dans l'ordre : Stlrling Moss (automobl-
llsme), Peter May (cricket), Dal Rees
(golf), Johnny Haynes (football)f* et
Lester Piggott (hippisme).
A Vlrgll Aklns a battu par k.o. l'an-
cien champion du monde de boxe des
poids welters Tony Demarco, au 14me
rotmd d'un combat prévu en 15 reprises,
qui s'est déroulé à Boston.
4) Une modification a été apportée à
la liste des équipes qui disputeront les
Six Jours cyclistes de Paris. Le Luxem-
bourgeois GUlen est remplacé par l'Aus-
tralien Arnold aux côtés des Français
Galgnard et Forestier . Le départ de la
« ronde » sera donné le 7 novembre à
22 heures par la vedette de la chanson
Gloria Lasso.

Groupe II. Les résultats de dimanche
furent les suivants : Fontainemelon -
Sonvllier 2-3 ; le Parc - le Locle II
1-2 ; Ticino - Floria 4-3 ; Etoile II -
gaint-Imler II 4-1.

Le leader Sonvil ier a doublé diman-
che un cap difficile ; il a réailisé un
bel exploit en battant Fontainemelon
an Vail-de-Ruz. ! Curieuse défaite que
celle subie par le Parc, sur son ter-
traln, oonitire la seconde gairnitiume du
Locle 1 Un protêt a cependant été dé-
posé. Ticino a foaiirn i une bonne per-
formance, infligeant à Floiria sa
première défaite.

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Sonvilier . . .  6 4 2 — 13 4 10
Floria 5 4 —  113 5 8
Ticino 6 2 3 1 12 12 7
Le Parc . . . .  7 2 2 3 10 12 6
Le Locle II . . 6 2 2 2 9 10 6
Courtelary . . 6 2 1 3 10 1*3 5
Fontainemelon 4 2 — 2 8 7 4
Etoile II . . .  . 7 1 2 4 9 14 4
Saint-Imier II 5 1 — 4 6 13 2

Les rencontres prévues pour dimanche
sont les suivantes : Courtelary - Fon-
tainemelon Saint-Imier II - le Parc ;
Floria - le Locle II ; Etoile II - Ticino.

On a.titônd de la part de Fontaine-
melon un redressement ; son déplace-
ment à Couinbelaii-y me sera toutefois
pais de tomt repos. SVgiissanit des au-
tres renoomitires, il nous est difficile
d'émieibtre un pronostic. Tout eu plus
pensons-nous que les chances de
triompher de. Floria sont plus grain des
que celles du Loole II. D. D.

Dans le groupe II
de troisième ligue

p A la neutralisation d'hier les Al-
lemands Gieseler et Donlke se trou-
vaient en tête des Six Jours cyclistes
de Dortmund devant les Danois Nlel-
sen-Klamer.
A Après une série de 21 courses, le
classement final officiel du cham-
pionnat de la FEGENTRI (champion-
nat du monde des cavaliers amateurs)
a été établi de la façon suivante : 1.
René Andretto, Suisse, 37 points ; 2.
Christian Seguin , France, 29 p. : 3. R,
von der Lancken, Allemagne, 27 p. :
4. P. de Beauchesne, France, 26 p. ;
6. Lt. P. de C'otton , France, et P.-N.
Delahoutre, France, 26 p. ; 7. A. Hu-
bert-Blschoff , Allemagne, 22 p. ; 8.
R. Couetil , France, et V. Speronl,
Italie, 21 p.
0 Une réunion, tenue à Paris et
groupant MM. Juan Rulz Flores, pré-
sident de la fédération espagnole des
amateurs de billard et président de
l'union Internationale des fédérations
d'amateurs de billard (UF.I.AB.), G.
Troffaes, président de la fédération
royale belge de billard amateur et
président de la fédération Internatio-
nale de billard (F.I.B.), et Louis Gal-
ley, président de la fédération fran-
çaise, a décidé la création d'une
union mondiale des fédérations ama-
teurs de billard , lssue de la fusion de
l'ancienne U.IF.A.B. et de l'ancienne
F.I.B.
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Le jeu de patience préféré
?????????????? ?????????????????? ?????????????? ??????????????????????

Jeux de 200 morceaux 1.25
Jeux de 260 > 1.60
Jeux de 400 > 2.75
Jeux de 500 > 3.95
Jeux de 660 > 4.90
Jeux de 900 > 5.90
Jeux de 1200 > 9.50

Nos prix .̂/" ŷBSBHByy B̂9  ̂
plus 

de 

ioo

°les plus M^^S
IKé ^^^^Ŝ̂ ^ ŜgaJHBn Jeux* de puzzles

avantageux PS-Sfcftî Ê-I^^^W^^  ̂ en magasin

LA PATINOIRE §**- —— j

i Etre bien équipé et s'entraîner régulièrement, c'est jouir ple inement du patinage i

( »»¦ c»»Bin« jjjj tejjM^rrjtL?115) I
! 

( ¦«,'n'B'f 'n  fiMV«n*(*7 ' I Parents, Inscrivez vos enfants dans | f
KEIwHî SCME-OBI» la section des puptnes t

I cJZ1™ » clUB DES PATINEURS
l 1 vous o f f r e  les articles pour le lib -NLULIifi 1 bli à
i i , patin et le hockey ' .. . ... t
; BQ .pédante : *. sonHers fle hocKey H?« « entraînement gratuits
1 j  C.C.M., Importés du Canada Téi. caisse de la patinoire 5 30 91 , \
j V ' v . s i

i I ... 11,111 ,1. ¦>- iininni-M Tarif réduit pour la PATINOIRE. Aller et retour A \
i T R A M W A V N  FIF MF PHÛ I F 80 O. Enfants 30 c. Pour les abonnés: cartes per- K

I l i n n m i i n i O  UL I I L U U I i n i L L  Bonnelles adultes à Fr. 3.76 (50 % de réduction) J t
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Gracieuse liseuse
pour dames, en tricot pure laine, garni d'un ruban à

l nouer. Coloris rose, blanc, ciel

1 980
Autres modèles . . . .  de 24.50 à 35.—

LIBRAIRIE * v \*̂
PAPETERIE RUE ou SEYON

A vendre en bloc ou séparément

agencement
de magasin

chêne clair, style classique, en ex-
cellent état.

^T GRAND CHOIX ^^
M de ^W
/ duvets plats \
3 Traversins - Oreillers H

1 AU CYGNE J
\ C BUSER FILS /

^k Faubourg 
du Lac 1 m

^^ Voyez nos vitrines Jp

| A vendre pommes de
terre

| « BINTJE » j
rendues sur place. —
S'adresser à Charles So-
guel , Cernler. Tél . 7 19 12.

Z1G - ZAG
coud, reprise, broda

complètB —-g*-* pp. 5S5. -

mj W  accessoires

6. DUMONT Epancheurs 5
Neuchàtel Tél. 5 58 93

TAPI» tous genres
Très grand choix - Les plus bas prix

BENOIT, Maillcfer 20, tél. 5 34 69
Présentation à domicile - Crédit - Fermé le samedi

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES

r \
Mesdames...

Un beau choix de chapeaux
PRIX AVANTAGEUX

Georges Mariotti , Hôpital 5, 1er

CHASSE 1
CHEVREUIL

*i frais du pays
en tier et au détail

RAGOUT OU CIVET
Fr. 3.— le Y. kg.

AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail

Mobilier complet à vendre
(neuf de fabrique) comprenant j

4 tabourets et 1 table eto cuisina, laquée Ivoire,
dessus lnlaid

1 chambre à coucher avec lits Jumeaux, 2 tables
de nuit, 1 coiffeuse, 1 armoire & 3 portes

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

1 Joli couvre-lits moderne
1 beau tour de lits
1 plafonnier et 2 lampes de chevet
1 buffet de service,. 1 table à rallonge et 4 Jolies

chaises
1 lustre, 1 milieu de chambre
2 duvets, 2 traversins et 2 oreillers

le mobilier complet, OQfift
10 ans de garantie Z/Ov."

y compris 2 couvertures de lits on
1 garniture de -vestibule en fer forgé,

5 pièces
Facilités de p aiement

Automob ile à dispositi on
Chaque pièce est également vendue
séparément sans augmentation de prix

Ameublements Odac Fanti & Gie
COUVET

Grand-Rue 34-36 - Tél. (038) 9 22 21

£h DÉGUSTATION DE CAFÉ
I y Vendredi et samedi 1er et 2 novembre

^—^ Accordez-vous un petit plaisir et dégustez 
une 

petite tasse
de café exquis et toujours frais de notre sorte réputée

fC'il'™' « Cafetière bleue » 250 g. Fr. 3.50
^^^^^^^^

B ... avec un biscuit croustillant OULEVAY !

jg ĝ B̂fe D'autres sortes de café depuis Fr. 2.35 - 3.65 par 250 g.

^^^^^^^m̂ Chaque sorte un champion comme mélange, rôtissage
_" y  et arôme.

^̂  ̂
S O C I É T É  

C A F É  

K A I S E R
a\\a\ B̂a%BaW NEUCHATEL RUE DE L'HOPITAL 18

A vendre
d'occasion

2 chambres à coucher
modernes ; 2 salles à
manger modernes. — Au
Bûcheron, Ecluse 20,
Neuchàtel. Facilités de
paiement.

A VENDRE
1' violon 3/4, 1 fourneau
« Esklmo » avec plaque
chauffante ; 1 lit d'en-
fant, le tout en parfait
état. S'adresser à P.
Nyffeler, la Perière, Ser-
rières.

A vendre bon

FUMIER
de ferme pour Jardin.
Livrable par 100 pieds.
Téléphoner au No 6 41 (M.

LITS DOUBLES
comprenant 2 divans
métalliques superposés ,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans) à enlever pour

Fr. 280.-
W. Kurth, Case 22, Lau-
sanne 16. Tél. (021)
24 66 66.

A VENDRE
1 divan-couche, 2 faïu-
teulîls assortis ; 1 dlvan-
llt iy3 place, en bon état.
Tél. 5 77 26, dès 19 h. 30.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 12
MARIE LYNE

— Allô ! demanda-t-dle enfin,
suis-je bien chez M. Daryton ?

— Oui , répondit une voix loin-
taine, qui est à l'appareil ?

— Mme Debéchard. Je voudrais
parler à Mlle Jacqueline.

— Bien , madame.
Quelques secondes plus tard , la

voix de la jeune fille se faisait en-
tendre à son tour.

— Allô ?
— Ah ! bonsoir , Jacqueline. On

vient de m'apprendTe que vou s êtes
souffrante. Alors , vou s comprenez ,
j'ai voulu savoir...

— Bonsoir, madame, je vous re-
mercie. Un peu de fatigue seule-
ment .

— Et je n 'en ai rien su !
— Exousez-moi, chère madame. Je

n'ai pas mis le nez dehors depuis
plusieurs j ours.

— J'en suis très peinée, ma chérie.
Comment vous sentez-vous, aujour-
d'hui ?

— Beaucoup mieux , je vous re-
mercie.

— J'espère qu 'un de vos premiers
après-midi de sortie sera pour moi ?

— Naturellement.
— Ah ! soupira la bonne amie, je

suis si seul e depuis quelque temps.
J'ai l'impression d'être abandonnée
de tous. A propos, ma chéri e, avez-
vous lu le grand succès de Jean de
Ravenne, à la sale Debussy ?

— Mais oui !
— Merveilleux , hein ! Quel beau

talen/t ! Mais aussi quel ingrat ! Fi-
gurez-vous crue Jean n'a pas remis
les pieds chez moi depuis le jou r où
il vous a rencontrée.

— Ah ! obère madame, que me di-
tes-vous ?

— Jacqueline, l'avez-vous revu ce
beau ténébreux ?

Il y eut un silence. Cette fois la
réponse se faisait  attendre.

— Allô ! insista Mme Debéchard,
m'entendez-vous ?

Enfin la réponse lui pairvimt aussi
sèche qu 'inattendue.

— Oui , Madame , prononça nette-
ment la jeune fille, j'ai rencontré
M. de Ravenne plusieurs fois, mais
je ne tiens plus à le revoir.

— Ah ! Pourquoi donc chérie ?
— Il s'est... il a osé...
— Quoi donc ? Que dites-vous ?

Allô Jacqueline ?
Mais il était écrit que l'aimable

airnie ne devait pas en savoi r plus
long ce jour-là .

Après une nouvelle interruption,
ce fuit la voix de la femme de cham-
bre qui répondit :

— Allô ! ici Julie, Mademoiselle
prie Madame de l'excuser. Mademoi-
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selle est trop fatiguée pour parler
plus longtemps au téléphone.

— Mon Dieu. Que se passe-t-il ?
— Mademoiselle vient d'avoir une

syncope. Au revoir, madame. Mille
excuses.

Et Mme Debéchard se retrouva
seule devant un appareil redevenu
subitement muet.

CHAPITRE VII

Lorsque après avoir quitté celui
qu'elle considérait déjà comme son
fiancé, Jacqueline se retrouva seule
dans le couloir de l'hôtel silencieux ,
elle fit  halte au pied de l'escalier ,
afin de mieux savourer le trouble
délicieux qui l'envahissait tout en-
tière.

Le « oui » qu'elle venait de pro-
noncer résonnait encore à ses oreil-
les et se répercutai t au fond de son
cœur où il produisait encore l'ébran-
lement d'un coup de tonnerre loin-
tain mais rassurant, annonciateur
de la fin de l'orage.

Essoufflée comme après une longue
course la main appuyée sur la ram-
pe de fer forgé, la jeune fille res-
pirait avec délices l'air eal-m e de la
maison et s'efforçait de prolonger
par le souvenir, l'instant béni et
pourtant si bref , qu'elle venait de
vivre.

Elle aimait.
— Mon Dieu, était-ce donc cela

l'amour ?
Cette joie intérieure, ce léger ¦

—uni -- imu- un ———i """¦ ""¦

tremblement qui la secouait des
pieds à la tête, les alternances de
déception et d'espoir, de bonheur et
d'amertume, cette certitude, ces dou-
tes, la rongeur qu 'elle avait senti
monter à son front et que Jean
n'avait pu voir parce qu'il faisait
nuit , tous ces changements qui s'o-
péraient en elle presque à son insu
n'étaient-ils pas les signes visibles
par le truchement desquels l'hôte
mystérieux et charmant venait en-
fin de manifester sa présence ?

Elle aimait et le souffle qui l'em-
porta it étai t si fort que sa raison
enfin rappelée, ne parvenait pas à
repousser l' assaillant.

— Attendons , ma Jacqueline.
Et elle se mit à gravir l'escalier ,

étonnée de se sentir sans volonté,
impuissante à se dominer ainsi qu 'el-
le l'avait toujours fait , et ne par-
venant pas à réaliser l'événement
qui la laissait étrangère à elle-même.

Dans l'antichambre , la jeun e fille
fut accueillie par Julie qui annon-
ça :

— Bonjour , Mademoiselle, Mon-
sieur est rentré.

— Ah ! fit Jacqueline d'une voix
indifférente , tandis que la femme
de chambre ajoutait en la débar-
rassant de son manteau.

— Monsi eur est très fatigué. Il ne
quittera pas sa chambre ce soir et
prie Mademoiselle de l'excuser.

Ce fut seulement à cet instant que
Jacqu eline revint sur la terre et
eut conscience qu'on lui parlait de
son tuteur.

I l——w— niii -L. m WB—M—
— Mon parrain n'est pas souf-

frant, j'espère ? demanda-t-elle.
— Oh ! non , mademoiselle, un peu

las, seulement.
— Bon. Tant mieux.
Rassurée sur le sort du tuteur

qu'elle aimait beaucoup, la jeune fil-
le respira plus librement. L'absence
de son parrain allait lui permettre
de demeurer seule avec ses pensées
et de revivre dans le calme et la
solitude de sa chambre, les circons-
tances qui avaient précédé la ques-
tion de Jean et la réponse qu 'elle-
même lui avait faite.

— A quelle heure mademoiselle
veut-elle dîner , demandait Julie.

— Je n 'ai pas faim , répondit Jac-
queline, je ne dînerai pas ce soir.

Puis elle ajouta :
— Je n'ai plus besoin de vous,

Julie. Vous pouvez sortir si vous
voulez.

— Merci , mademoiselle.
Et la femme de chambre s'esquiva,

tandis que sa maîtresse pénétrait
dans sa chambre où elle comptait
bien réfléchir toute la nuit.

Or cet espoir devait être déçu.
A peine installée dans son lit, la

raisonneuse Jacqueline se sentit em-
portée sur l'aile d'un rêve sans fin
qui ne lui laissa pas le temps de
mettre de l'ordre dans son esprit ,
en dépit de sa résolution et des ef-
forts qu'elle fit pour résister.

Alors, elle éteignit sa lampe, se
tourna sur le côté, ferma les yeux
et s'abandonna au sommeil en con-

servant sur son joli visage le sourire
avec lequel elle avait accueilli la
vision.
• • •. . . . .. . .

Le lendemain , ce fut une Jacque-
line merveilleusement jolie et toute
frissonnante de joi e qui sauta au
cou de M. Daryton littéralement
éberlué.

— Bonjour , cher parrain. Com-
ment allez-vous ce matin ?

— Très bien , petite, répondit l'ar-
chitecte.

Puis il ajouta en examinant sa pu-
pille avec une admiration non dis-
simulée :

— Sapristi , comme te voilà fraî-
che et pimpante ! Quelle métamor-
phose ! Je t'ai laissée morose, mai-
grie , prête à pleurer, laide à faire
peur.

— Laide ? Moi ? Oh !
— Parfaitement , horriblement lai-

de ! Et voici que je retrouve une vé-
ritable rose épanouie. Ah çà 1 m'e.x-
pliqueras-tu ce changement ! Votre
solidité , mademoiselle , serait-elle en-
fin parvenue à écrabouiller l'horri-
ble cafard qui vous rongeait au mo-
ment de mon dernier départ.

— Mais oui , cher parrain , le ca-
fa rd est mort.

— Raconte alors, vite.
— Je n'ai rien à raconter.
— Oh ! oh ! des secrets pour moi.
Cette fois, Jacqueline ne répondit

pas.
(A suivre)

Les sentiers de l'amour



ÉCOLE , FAMILLE ET CARACTÈRE
LES CONFÉRENC ES

Sous ce titre et durant le présent
automne, notre public aura l'occasion
de suivre un cours d ' information et
de documentation.

Le 28 octobre , la séance d'ouverture
avait attiré un fort nombreux public
à l'Ailla. Il entendit  M. L. Pauli , di-
recteur du gymnase cantonal , parler
de « l'école et la personnali té . .  L'ora-
teur ne traita que des neu f années de
scolarité obligatoire et ils furent  sans
doute nombreux les auditeurs de M.
Pauli h s'émerveiller que l'on puisse
— à condition d'en avoir les moyens
dans un espace vital  adéquat — dé-
velopper la personnalité des écoliers
durant cette période première de leur
séjour au collège. Le but de l'école
est en effet  de préparer l'e n f a n t  à
vivre dans le monde et y prévoir sa
place, de donner l'envie à l'enfant , et
la force de caractère af in  que, plus
tard, il fasse honneur  aux lois , sans
les subir , afin qu 'il se conduise, s'orien-
te, choisisse librement, ait un esprit
lucide et critique, un jugement sain ,
indépendant... Car, aujourd'hui, la pro-
pagande est terriblement forte, l'on
donne et propage des mots d'ordre , des
« slogans » impératifs, et l'adolescent
doit avoir une personnalité lui per-
mettant — ou lui ordonnant — d'agir
en toute indépendance de vues.

Pour cela, l'orateur dit qu 'il faut
pouvoir se réclamer de quelque part
afin de comprendre et d'assimiler  le
terroir d'où sort autrui. L'image de
l'arbre, alors, pren d toute sa force
physique et spirituelle : le tronc est
notre langue maternelle, sur quoi tout
repose et de quoi tout dépend. La
branche maîtresse est l'arithmétique et,
plus haut dans l'arbre, poussent et
s'étendent les branches élégantes, qui
l'ornent.

Travail désuet
M. Pauli n 'aime pas les composi-

tions, telles que nous en avons dû
écrire à la sueur de notre front, telles
qu'en écrivent encore des centaines
d'écoliers. Combien serait-Il plus sage,
instructif et utile, dit le maître, de
donner des leçons d'élocntion , de mé-
morisation de textes, des lectures à
haute voix, et de diriger des conver-
sations et échanges d'idées entre les
écoliers sur tant de sujets qui leur
plaisent : sports, cinéma, musique (de
jazz également), radio. Il n 'y a aucun
rapport direct , personnel, vivant , entre
la composition et la vie journalière
des écoliers ; or, le présent, l'avenir,
celui des enfants et celui du monde
doivent jouer un rôle primordial dans
l'étude de la langue maternelle. La
grammaire est toujours là pour ortho-
graphier juste ; que la composition
devienne orale !

Les sempiternels problèmes
Arrivons aux mathématiques.  M.

Paul i fait le procès des problèmes de
dosages, d'alliages, de mélanges, de
fractions, tels qu'on les prodigue, qu 'on
les verse à longueur de journée sur le
crâne des écoliers. Dans la vie , à quoi
cela leur servira-t-il réellement ? Ils
feront face à tant  d'obl igat ions , de
vrais problèmes qu'on n 'aura jamais
abordés avec eux ! Qu 'on développe
l'esprit d'exactitude, de rigueur, de ju-
gement, de mesure absolue, en abor-

dant avec les élèves les problèmes de
l'économie, des financés publiques , du
négoce — importations, exportat ions —
des industries. Il en est d'autres en-
core, au choix !

Atouts majeurs
Les buts de l'école : déceler et for-

mer la personnalité, forger les carac-
tères, en sachant s'exprimer libremen t
et aisément, riches d'un jugement droit
et de vues objectives, quel hom.ne,
quelle femme, possèdent ces atouts-
là '? Qui sait faire  face aux événe-
ments matériels, économiques, du temps
présent avec sérénité et fermeté ?

Il faudrait donc, et l'on arrivera
à cela , former des petits groupes, des
équipes , dans les classes, où les élèves
pourront  s'extérioriser, parler , se déve-
lopper de vive voix , dirons-nous, et non
seulement écouteront (ou n'écouteront
pas) le maî t re  parler, décider , or-
donner .

Individualiser les méthodes d'ensei-
gnement est chose très nécessaire ; il
faudra y parvenir ; le nivellement des
capacités, des élans, des individual i tés
enfan t ines , presque fata l  dans les clas-
ses où chacun n 'est qu'une part ie  du
tout , peut avoir de graves conséquences
au moment où le choix d'un métier,
d'une profession se pose : il faut de la
personnalité pour choisir, pour vouloir
travailler bel et bien , pour persévérer
dans l'ef for t  et avoir de l'ambition...
Or, nombre de nos hautes écoles tech-
niques et spécialisées dans la f i n e  mé-
canique et l'horlogerie complète man-
quent d'élèves, demeurent au tiers in-
occupées.

« Voilà un grave problème pour notre
pays », dit M. Pauli en conclusion de
son remarquable exposé.

M. J.-C.

AUVERMEIt
Conférence

(c) La saison hivernale des conférences
et des manifestations s'est ouverte par
la causerie du pasteur Jean de Savi-
gnac , de Bruxelles, qui , dans un expo-
sé des plus Intéressants, a révélé pour-
quoi 11 a quitté l'Ordre des jésuites.

TRAVERS

Un nouveau géomètre

(c) Charles-André Grisel , qui a fait
ses classes à Travers et à l'école se-
condaire de Fleurier, vient de réussir
à Lausanne ses examens fédéraux de
géomètre.

LA NEU VEVILLE
Au Conseil municipal

(c) Dans sa séance du 22 octobre 1957,
le Conseil municipal a, sous la pré-
sidence de M. Frédéric Imhof , maire,
examiné les affaires suivantes :

Contrôle du lait. — Dans une circu-
laire adressée aux producteurs de lait
de la Neuvevllle , le laboratoire de la
Fédération laitière bernoise relève que
le paiement du lait selon sa qualité a
été introduit obligatoirement en 1955
dans tous les centres collecteurs de lait
de consommation, conformément aux dis-
positions du statut du lait du 29 sep-
tembre 1953. Cette mesure, qui s'est
révélée être particulièrement précieuse
pour l'amélioration de la qualité du lait,
doit aussi être appliquée à la Neuvevllle.

D'entente avec l'autorité communale
et les laitiers de la place , 11 a été con-
venu que durant la période allan t du
1er novembre 1957 au 30 avril 1958, le
lait fourni par les producteurs de la
Neuvevllle sera soumis à un examen en
blanc , c 'est-à-dire qu 'un déclassement
éventuel n 'entraînera aucune déduction
de prix . Les échantillons de lait seront
prélevés tous les mois par le contrôleur
de la fédération , M. Bierl , et examiné
au laboratoire de Sienne.

Epuration des eaux usées. — Le Con-
seil municipal a pris connaissance avec
reconnaissance de la décision de la so-
ciété pour la protection des rives du
lac de Sienne d'allouer à la Municipalité
une subvention de 15 % du montant
des dépenses pour l'élaboration du pro-
jet général de canalisation et d'épura-
tion des eaux usées, soit 1725 fr .

Restauration de l'hôtel de ville et des
tours d'enceinte. — La société pour la
protection des rives du lac de Sienne
fait savoir qu 'elle versera prochainement
un acompte de 25.000 fr . en faveur de la
restauration de l'hôtel de ville et des
tours d'enceinte, à la Neuvevllle.

O f f i c e  communal de compensation , —
Par suite du départ de Mlle Denise Bot-
teron , qui a quitté le service de la Mu-
nicipalité à fin août 1957 , le Conseil
municipal a nommé M. René Seuret , em-
ployé de bureau à la caisse municipale,
en qualité de nouveau remplaçant du
préposé à l'office communal de com-
pensation.

Téléphone. — Le ConseU municipal
a approuvé une convention avec la
direction des téléphones, à Neuchàtel ,
au sujet du remplacement de la cabine
téléphonique publique sise à proximité
de l'hôtel du Faucon par une nouvelle
cabine et du déplacement de celle-ci ,
qui sera reculée d'un mètre et Installée
entre le mur de l'escal ier de l'hôtel de
ville et la façade ouest de l'hôtel du
Faucon .

L'autorité municipale a, par ailleurs ,
décidé de rappeler à la direction précitée
la question de l'installation d'une ca-
bine téléphonique publique à l'extrémité
est de la rue eu Faubourg, qui est d'une
urgente nécessité .

Remaniement parcellaire à Marninn.
\ La commission des tr avaux pour le
remblayage à Marnlns a tenu sa pre-
mière séance à la Neuvevllle le 14 oc-
tobre 1957. La commission présidée par
M. Brunner , directeur du service can-
tonal des améliorations foncières , à Ber-
ne, est composée d'un représentant de la
direction de l'agriculture du canton de
Berne, d'un représentant de la direction
canton ale des finances, de deux repré-
sentants des Chemins de fer fédéraux ,
d'un représentant de la commune de la
Neuvevllle et d'un représentant du syn-
dicat du remaniement parcellaire de
Marnins.

La commission a fait choix de M. Wil-
liam Mollet , ingénieur à Sienne , pour
la direction e- la surveillance des tra-
vaux . Ce dernier devra établir le projet
général pour la construction du mur de
rive et mettre les travaux en soumission .

Les trois sociétés de tir
fusionnent

(c) Lors de sa réunion du lundi 28
octobre 1957 . la commission d'étude
chargée d'étudier la fusion de 3 sociétés
de tir de la Neuvevllle («Les Mousque-
taires » , « La Ville » , « Le Vignoble » ) a
pris connaissance avec satisfaction que
les 3 sociétés intéressées avalent voté à
l'unanimité la dissolution. De ce fait , la
fusion des 3 sociétés de tir de la Neu-
vevllle devient une réalité. La commis-
sion d'étude a fixé au vendredi 1er no-
vembre 1957 l'assemblée constituante de
la nouvelle société de tir de la Neuve-
vllle.

YVERDON

La foire
(c) Favorisée par le beau temps, la
foire d'octobre qui s'est tenue mardi
à Yverdon , a été des plus animées. De
nombreuses a f f a i r e s  y ont été traitées.
Il n 'y avait aucune pièce de gros bé-
tail sur remplacement habituel de
l'avenue de la Gare. En revanche, on
a recensé au marché de la Plaine
60 porcs de 100 à 130 fr., 190 porcs
moyens de 75 à 100 fr. et 150 porce-
lets (130 à 150 fr. la paire).

Chronique locale
(c) Morat devient de plus en plus un
centre militaire. Coins de répétition ou
écoles de recrues occupent les canton-
nements aménagés pour la troupe . En
ce moment, 220 hommes d'une école
de recrues pour cyclistes y font gar-
nison.

Le Conseil communal s'occupe du pro-
blème de la Jeunesse qui quittera l'école
au printemps prochain. De nombreuses
sociétés voudraient trouver des éléments
pour reformer leurs cadres. SI le Con-
seU communal hésite à se montrer trop
libéral envers les écoliers de cet âge , U
mérite un éloge , car U faut laisser les
enfants à l'école et à la famille .

La semaine prochaine les écoliers pro-
céderont au ramassage du vieux papier.
But de cette action : un séjour d'hiver
dans notre colonie de vacances de
Grlndelwald.

MORAT

GEIVEVEYS-SUK-COI ER/VNE
Clôture de la fête «le la jeunesse
(o) Vendredi soir à la _ halle de gym-
nastique , parents et enfants se sont
retrouvés pour participer à la clôture
de la fête de la Jeunesse. Cette soirée
avait été organisée par le comité de la
société d'Emulation, présidée par M. F.
FUsch. Tout d'abord , de magnifiques
films sur l'activité de la société , soit
les courses des personnes âgées, puis
une course « torrée » , ensuite une réa-
lisation sur les Grisons furent présen-
tés. Des clichés (M. P. Von Allmen)
furent également projetés.

Le moment attendu des enfants arri -
va : le résultat du concours de lâcher
des ballons qui eut lieu le jour de la
fête de la Jeunesse. Soulignons qu 'un
ballon a fait 620 km. et c'est le petit
C. Restelll qui gagne le premier prix
Le deuxième va à M. Dubied. Ces deux
enfants ne vont pas à l'école. Pour les
élèves : trois ex aequo : J . Chopard ,
M. WiUtl , J. Duvoisln se partagent la
première place ; quatrième, P . Slméonl .

Ce fut ensuite la proclamation des
résultats du pavoisement : le 1er prix
revient à R . Voisin , le 2me à A. Sigrist
et le 3me à J. Zimmermann.

Assemblée générale
de la Société d'émulation

(c) Vendredi soir à l'issue de la mani-
festation organisée pour les enfants, les
membres de la société d'Emulation se
sont retrouvés en assemblée générale à
la halle de gymnastique. C'est sous la
présidence de M. F. Flisch que se dé-
roulèrent les débats. M. R. Cuche, secré-
taire , donna lecture du procès-verbal .
Le rapport du président toucha l'acti-
vité de la société , en particulier : cour-
ses, sparts d'hiver, conférences, fourni-
ture de drapeaux à prix réduit pour la
population, fête de la Jeunesse et grand
concours pour donner des noms aux
rues de notre village. En terminant,
le président donna connaissance à l'as-
semblée générale de sa démission pour
cause de surcharge de travail . Cette
décision fut regrettée , car le président
a su donner l 'élan nécessaire pour que
sa société devienne une chose utile.
Le rapport de caisse révéla une situa-
tion financière satisfaisante.

Nomination du comité. — Un nouveau
président remplace M. F. Flisch. Il s'agit
de M. H. Jeanrenaud. Vice-président : F.
Flisch ; secrétaire : R. Cuche ; caissier :
F. Hauser ; membres : M. Aubry et P.
Von Allmen. Dans les commissions nous
trouvons : sports, M. Petitpierre ; em-
bellissement , F. Bernasconl ; culturelle,
pasteur Porret.

CHÉZARD-SAUVT-MARTIN
Sortie

des autorités communales
(c) Une sympathique tradition établie
depuis quelques années veut que nos
autorités communales. Conseil commu-
nal , Conseil général et commission
scolaire auxquels se joignent les em-
ployés communaux, partent en course
une fols par an. La visite d'une impor-
tante industrie est généralement prévue
au programme et permet ainsi à nos
édUes de prendre contact avec les
différentes branches de l'activité na-
tionale.

Samedi dernier, un car emportait 22
participants et prit le chemin de
Langenthal, via Bienne, Soleure. Nos
conseillers étaient attendus pour la visite
d'une fabrique de porcelaine. Sous la
conduite de personnes compétentes, ils
eurent la possibilité de se familiariser
avec tous les secteurs de cette impor-
tante entreprise et après deux heures
de visites, ne purent que se déclarer
enchantés de tout ce qu 'Us avaient pu
observer .

Après une tournée dans la proprette
ville de Langenthal. ce fut le diner
au gré de chacun, puis le départ en
direction de Berne. Les attraits de la
ville fédérale n 'échappèrent à personne
Une courte halte eut lieu à Neuchàtel.
puis ce fut l'arrivée à Chézard où un
copieux repas réunit tous les partici-
pants à l'hôtel de la Croix-d'Or.

Quelques allocutions de circonstance
furent prononcées, U y eut des chants
puis les amateurs de boules s'en donnè-
rent à cœur Joie jusqu 'à l'heure de
fermeture réglementaire.

MONTAGNE D£ ©Ï'SSE¦ ******** * o*»*̂ ** •¦•¦*'*» *,*****>f**

Les cours ménagers
(c) Par srulte d'un accident dont fut
victime en classe Mlle ' Rufer , l'été der-
nier — accident qui semblait bénin —
cette maî tresse est dans l'impossibilité
de reprendre ses cours ménagers cet hi-
vers. Mme Bourquin , à Prèles , a bien
voiUu se charger de la remplacer.

Le coure complémentaire pour les
Jeunes filles de 16 à 19 ans a été sup-
primé . Les quelques jeunes filles Inté-
ressées ont la possibilité de suivre ces
cours soit à Bienne soit à la Neuvevllle.

Les exportations horlogèrcs
durant les neuf premiers mois

de 1957
Durant la période du 1er janvier  au

30 septembre 1957, les exportat ions
suisses de produits horlogers se sont
élevées à 909,2 mi l l ions  de fr., en pro-
gression de 9,7 millions comparative-
ment à celles des neuf premiers mois
de l'année précédente (828,2 mi l l i ons ) .
L'augmentat ion par rapport à 1950 est
donc de 80,1 mil l ions  de fr .

On constate d'autre part que le prix
moyen de la montre augmente propor-
tionnellement au nombre des pièces
exportées. La tendance inverse avait
été enregistrée les deux dernières an-
nées. Le fait  est que les l ivraisons de
montres ont progressé do 12,5 % en
valeur et de 6,2 % en nombre de pièces
par rapport aux neuf premiers mois de
1956. La répartition géographique de
l'exportation reste généralement In-
changée.

PAYEUSE
Une commission fédérale

à l'Abbatiale
(sp) La commission fédérale des monu-
ments historiques s'est réunie à Payerne
samedi , et dès 9 heures du matin a
visité en détail les importantes fouilles
de la nef de l'Abbatiale. Un délégué du
département fédéral de l'intérieur, ainsi
que le professeur Reinhardt , de Bâle ,
s'étalent joints aux commissaires.

La visite s'est faite sous la direction
de M. Edgar Pellchet , archéologue can-
tonal vaudois , et M. Pierre Margot , di-
recteur des travaux de restauration.

La commission est arrivée à d'intéres-
santes conclusions, quant à l'origine de
certains pans de murs mis au jour au
cours des fouUles. Il ne s'agit nullement
des vestiges d'une église , qui aurait pré -
cédé les deux sanctuaires connus, mais
plutôt des restes d'une villa ou d'un
édifice royal dont les origines peuvent
remonter au VIme siècle.

Au cours du prochain hiver , les fouU -
les seront recouvertes d'une dalle de
béton , qui permettra de laisser en l'état
actuel les découvertes, faites dans le sol
de la nef et aux archéologues d'étudier
sur place , dans les tranchées, tout ce
qui pourra les Intéresser.

Vers la construction
d'une maison de paroisse

(sp) Dans l'importante paroisse nationale
de Payerne , le besoin d'une Maison de
paroisse se fait cruellement sentir , de-
puis fort longtemps déjà . Un fonds avait
été créé U y a quelques années, fonds
qui était alimenté par les dons et les
ventes paroissiales , et qui atteint ac-
tuellement 106.000 fr . environ .

Le ConseU de paroisse a pensé qu 'il
pouvait aller de l'avant maintenant,
d'autant plus que la commune de
Payerne a fait don du terrain néces-
saire à la construction du bâtiment.

Afin de donner une assise financière
solide à cette louable entreprise , un
appel de fonds a été lancé, en JulUet
dernier , à plus de mlUe paroissiens.

Le coût global de cette Maison de pa-
roisse étant devisé 450.000 fr. (le bâti-
ment doit comprendre une salle de 360
places, différents locaux et bureaux , ainsi
qu 'un appartement pour le concierge),
U s'agissait de trouver : 50.000 fr . de
dons et 200.000 fr . de prêts sans in-
térêt.

Le solde , une centaine de mille francs,
est emprunté dans des banques.

Le résultat de la souscription n 'a pas
répondu aux espoirs du ConseU de pa-
roisse . En effet , au 10 octobre , il était ar-
rivé des dons pour 6878 fr . et des sous-
criptions de parts pour une .somme
de 18.450 francs , soit au total 25.328 fr.
Cela représente environ la dixième par-
tie seulement de la somme escomptée.

Devant cette situation nouvelle et peu
encourageante , le ConseU de paroisse
propose de construire l'immeuble par
étapes et de se limiter à l'indispensable
au début. La première étape coûterait
300.000 fr. Par la suite , U serait possible
d'ajouter un appartement pour le con-
cierge et d'autres locaux Indispensables.

Les paroissiens seront convoqués en as-
semblée de paroisse en décembre et de-
vront prendre position sur ce projet
quelque peu réduit.

On espère que , malgré les difficultés
financières, la future Maison de parois-
se pourra voir le jour dans un avenu-
pas trop éloigné.

A la Jeune Broyarde
(sp) Pour clore sa saison 1957, la
Jeune Broyarde s'est rendue au stand
d'Ostermundigen pour y disputer un
match d'amit ié  Berne - Morat - Neuchà-
tel - Payerne, qui , chaque année, réunit
une quarantaine de tireurs.

Exercice d'alarme
(sp) Récemment, la Société suisse des
troupes du service de santé et les
samari tains  ont collaboré dans un
exercice de premiers secours, qui ava i t
comme champ d'act ion la gare de
Payerne, avec un accident de chemin
de fer simulé.

Travaux publics
(sp) On procède actuellement à la
réfection complète de la route qui
relie Payerne à Gousset. Ces travaux
ont été entrepris  simultanément par
les cantons de Vaud et Fribourg.

CORCELLES-près-P AYERNE
Une nomination

(sp) M. Henri .laquemet, f i ls  de Henri
Jaquemet , décédé récemment, vient
d'être nommé aux fonctions de bura-
liste postal.

De la troupe
(sp) Une compagnie  an t i cha r  d'une
école de recrues de Thoune s'est arrê-
tée pour quel ques jours et loge à la
halle de gymnastique.

MISSY
Avant les élections

(sp) A Jlissy. où il n'y a pas de
Conseil communal, mais un Conseil
général , une liste d'entente de cinq
noms a été déposée pour l'élection de
la Munici palité, qui comprend cinq
membres.

L'instruction religieuse d'hiver
(sp)  Plus de 180 catéchumènes se sont
inscri ts  pour l ' instruction religieuse de
cet hiver. Les catéchumènes sont ré-
partis en six groupes.

Les cours ont commencé la semaine
dernière et se poursuivront  tout l'hi-
ver , à raison de deux fois par semaine,
jusqu 'aux Rameaux et jusqu'à Pâques,
dates de la con f i rma t ion  et de la pre-
mière communion des catéchumènes.
iMmimM-ai-mw *»»¦»*• i»n*m*ia«8M6niiimi—

La jo urnée
de M'ame Muche

— Au fo nd , il n'y  a rien de trts
mauvais dans les hommes , juste la
nuance qu'ils ne sont pas des
f emmes  !

LE LOCLE
Tribunal de police

(c) Une garde d'enfants ayant remarqué
qu 'une fillette lUégitime avait été frap-
pée en a nanti le tuteur. Naturellement
ce geste déclencha la fureur du coupi»
qui calomnia la garde. Le tribunal a
condamné les deux coupables à 50 fr,
d'amende.

Une amende de 60 fr . a été infligée a
une femme qui avait porté plainte pour
vol de son porte-monnaie. Ce délit n'a-
vait jamais existé.

LA BRÉVINE
Fête des récoltes

(c) Depuis quelques années, le culte du
dernier dimanche d'ootobre est consacré
à la Fête dies récoltes.

Dimanche 27 octobre, le temple avait
été fort joliment décoré de légumes,
fruits (très rares), céréales , le tout
eniti-emêlé de chardons et d'immortelles.

Les cantiques furent accompagnés d*
façon éckiitamibe par cinq trompettes
fournils par te faimfaire.

Un chœur de te Jeune Eglis-e du
Locle chanta deux excellentes mélodies i
¦um chamit d'origine nègre et un air
très moderne. Quelques enfants enton-
nèrent le chant de te Brévime et le
pasteur Andiré prononça un sermon
fort poétique, invitant son très nom-
breux auditoire à la reconnaissance.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Un nouveau secrétaire
(c)Par suite de la démission de son
secrétaire, M. Louis-Edgar Brunner,
qui a fonctionné pendant près de 30
ans à l'entière satisfaction de cha-
cun, l'assemblée générale du Syndicat
d'élevage a appelé à cette charge, à
l'unanimité, notre instituteur, il. Willy
Matthey.

La nature sait agir
par elle-même...

(c) Ces derniers jours, deux vaches
portantes ont mis bas en plein pâtu-
rage, sans le secours , d'aucune main
humaine. Il s'agit de vaches apparte-
nant, l'une à M. E. Hald imann et
l'autre à M. E. Huguenin. Les deux
veaux sont bien portants et à peine
une heure après leur naissance, ils ren-
traient d'ex-mèmes à l'écurie, suivant
très docilement leur mère.

PROVENCE
Affaires scolaires

(c) Les vacances d'automne, d'une durée
quelque peu variable suivant les ha-
meaux , sont maintenant terminées, et
tous les écoliers de Provence et des
Montagnes ont repris le chemin de
l'école pour un semestre d'hiver qui sera
pour tous un semestre de travaU assidu.

On a profité des vacances pour faire
diverses réparations à la classe des aî-
nés de Provence , ainsi qu'à celle de la
Nouvelle-Censiére, et pour installer dans
ces deux classes un mobilier moderne et
un fourneau neuf.

Signalons que Mlle Messerll , candidate
institutrice de Grandson , qui a mené
ses écoliers de Provence d'une manière
digne d'éloges durant tout l'été, nous
a quittés, aux vacances d'automne et a
été remplacée par une Jeune Institutri-
ce, Mlle Simon , de Giez , à qui nous
souhaitons un bon hiver à Provence.

Pas de changements dans les autres
postes. Mlle Theintz reste à la tête de
la classe semi-enfantine. Au Novelet ,
M. Bourqul est toujours ferme au poste,
malgré ses 65 ans bientôt révolus, et
M. Belet continue à diriger la classe In-
tercantonale de la NouveUe-Censière sans
faire valoir ses droits à la retraite.

Les cours complémentaires s'ouvriront
le mercredi 6 novembre. Ils seront don-
nés au Novelet et à la Nouvelle-Censiére
pour les jeunes gens des Montagnes,
tandis que ceux de Provence et Mutrux
descendront à Corcelles-Concise.

Travaux d'automne
(c) Favorisés par un temps magnifique
durant  presque tout l'automne, les tra-
vaux d'arrière-saison sont maintenant
pratiquement terminés à notre altitude.
Les semailles sont levées. Les pom-
mes de terre et les betteraves sont en
cave, et le bétail profite des derniers
beaux jours pour pâturer le reste des
regains. La saison des battages est ter-
minée au village et aux Prises et com-
mence aux Montagnes . Les récoltes de
l'année  sont belles en général. Les foins
et les moissons, rentrés dans de bon-
nes condi t ions  pour la plupart , sont
de belle quali té  et le rendement des
blés est sa t i s f a i san t  pour notre ré-
gion. Beaucoup de regains , énormément
de pommes de terre et de betteraves,
mais par contre absence totale de
f r u i t s , comme presque partout d'ail-
leurs. L'action . pommes pour la mon-
tagne > , qui a chaque année un gros
succès chez nous , ne peut même pas
être organisée cette année. Pas de pom-
mes pour la <- récré > cet hiver, et le!
desserts seront rares.
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ZURICH
OBLIGATIONS 29 oct. 30 oct.

3 M. % Féd. 1045 déc. 96.60 96.60 d
3 Vi % Féd. 1946 avril 94 % 94.70
3 % Féd. 1949 . . . .  90.— 90 Vi
2 %. % Féd. 1954 mars 87.70 87 H d
3% Féd. 1955 Juin 87.85 88.—
3 % C.F.F. 1938 . . 94 M, 94.10 '

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 645.— d 650.— d
Union Bques Suisses 1161.— 11180.—
Société Banque Suisse HOO.— 1105.—
Crédit Suisse 1112.— 1.1B5.—
Electro-Watt 930.— 940 —
Interhandel 1270.— 1275.—
Motor-Columbus . . . 895.— 890.— ex
SA.E.G., série 1 . . . . 67.— d 575 —
Indelec 560.— d 210.—
Italo-Sulsse 207.— 1660.—
Réassurances Zurich . 1630.— 67.— d
Winterthour Accid. . 615.— d 622.—
Zurich Assurance . . 3515.— d 3550.—
Aar et Tessin 975.— 975.— d
Saurer 1020.— 1020.— d
Aluminium 2770.— 2790.—
Bally 900.— d 905.— d
Brown Boverl 1775.— 1825.—
Fischer 1202.— 1240.—
Lonza 810.— 815.—
Nestlé Alimentana . . 2370.— 2460.—
Sulzer i960.— 1975.— d
Baltimore 148 H 147 %
Canaxllan Pacific . . /. 112.— 1H1 Vu
Pennsylvanla 66 Va 66 Va
Italo-Argentina . . . .  13 Vi d 13 % d
Philips 265.— 268.—
Bayai Dutch Cy . . . 184.— 189.—
Sodec 17 % d 17.— d
Stand. OU New-Jersey 227.— 230 —
Union Carbide . . . .  423.—ex  422.—
American Tel. & Tel . 705.— 710 —
Du Pont de Nemours 735.— 740.—
Eastman Kodak . . . 393.— 402.—
General Electric . . . 257.— 259 V,
General Foods . . . .  186.— d 188.— d
General Motors . . . .  164.— 165 %
International Nickel . 302.— 309.—
Internàtlon. Paper Co 362.— 364.—
Kennecott 355.— 358.—
Montgomery Ward . . 137.— 137.—
National Distillera . . 88 % 88.—
Allumettes B 56 % d 57.—
U. States Steel . . . .  235.— 239.—
F.W. Woolworth Oo . 168.— d 167.— d

RALE
Clba 3750.— 3785 —
Schappe 570.— d 580.—
Sandoz . . . . : . .. .  3310.— 3370.—
Geigy nom 4100.— 4100.—
Hoffm.-LaRoche (b.j.) 8350.— 8500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 695.— 695.—
Crédit F. Vaudois . . . 670.— d 675.—
Romande d'électricité 415.— d 415.—
Ateliers constr . Vevey 510.— d 510.—
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 3850.— 3800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 164.— 166.—
Aramayo 23 % 23 V4 d
Chartered 34.— 33.— d
Charmilles (Atel. de) 735.— 735.—
Physique porteur . . . 775.— 755.— d
Sécheron porteur . . . 510.— d 510.—
SJC.F 191 — 188.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Télévision Electronic 11.15
Tranche canadienne $ can. 103 y.

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 29 oct . 30 oct.

Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchàt. 560.— 550.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1200.— d 1200.— d
Ap. Gardy Neuchàtel . 200.— d 210.— d
Câbl. élec. Cortaillod .11.500.— 011.500.— d
C'âbl.etiTréf . Cossonay 3300.— d 3300.— d
Chaux et ctm. Suis. r . 1800.— o 1800.— o
Ed. Dubied & Cle S.A. 1450.— d 1500.—
Ciment Portland . . . 3400.— d 3300.— d
Etablissem. Perrenoud 450.— o 450.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 340.— d 340.— d
Sucharcl Hol. S.A. «B» 1800.— o 1700.— d
Tramways Neuchàtel . 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchào. ii'/3 1932 95.— 95 —
Etat Neuchàt. 31*. 1945 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchàt. 3», -- 1949 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3!4 1947 go.50 90.50 d
Corn. Neuch. 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3Và 1947 96.— d 96 —
Câbl. CortaU. 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore.m.Chat. 3V4 1951 85 50 d 86.50 d
Elec. Neuch.. 3% 1951 86.— 88.—
Tram. Neuch. 3Vâ 1946 90.— d U0.— d
Chocol. Klaus 3*4 1938 95.— d 95.— d
PaUlard SA. 3*14 1048 95.— d 95.— d
Suchard Hold. 3V* 1953 ftl.— d 91.— d
Tabacs N. Ser. 3W* 1950 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 -A %

Billets de banque étrangers
du 30 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 Mi —.69 Mi
Allemagne 100.— 103 —
Autriche 16.10 16.50
Espagne 6.90 7.40
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.60,35.25
françaises 35.—/37.—
anglaises 42.-/44.—
américaines 8.40*8.75
Ungots 4800.—,4850.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

t

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

D'année en année le nombre des élè-
ves étrangers augmente à l'école, ce
qui prouve l'estime en laquelle on tient
notre établissement.

La rentrée d'automne a vu accourir
à Neuchàtel 223 ressortissants de 28
pays différents. En voici la répartition:
68 Canadiens, 57 Allemands, 23 Angla i s ,
17 Italiens, 10 Français, 7 Hollandais,
6 Suédois et 6 Américains (Etats-Unis).
L'Afrique du Sud, le Danemark, la Nor-
vège ont chacun 3 représentants. L'Es-
pagne, la Finlande, la Hongrie en ont 2.
Enfin , l 'Afghanis tan, !a Belgique, le
Cambodge, la Chine, la Grèce, l'Iran ,
l 'Irlande , le Liechtenstein, le Luxem-
bourg, le Mexique , le Portugal , la
Thaïlande , le Venezuela et la Yougo-
slavie ont chacun un représentant.

Les étrangers à
l'Ecole supérieure de commerce

Contre la toux !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais I) et par son
action qui est d'autant plus rap ide et
bienfaisante ! Bienfaisant e justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement
d'il le goût concentré des vrais re-
mèdes contre la toux, la trachéite et
la bronchite.

A base de codéine — calmant bien-
faisant et sédatif léger,

de Crindélia — antispasmodique el
baume des muqueuses des voies res-
piratoires,

de fleur de droséra — plante médi-
cinale qui calme les quintes de toux,

d'un lacto-phosp hate de calcium —
tonique et reconstituant de la cellule
nerveuse,

el de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flocan Fr. 3.90.

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

« Le cours actuel île la livre
sera maintenu »

M. Thorineycrotf , chancelier de l'Echi-
quier , a ouvert mardi aux Communes
un débat sur la situation économique
du Royaume-Uni . Il a mis en garde
les députés contre un nouvel affaiblis-
sement de la livre sterling qui serait
susceptible d'amener une dévaluation . Si
nous ne prenons pas de mesures capa-
bles de contenir cet affaiblissement, la
situation deviendra délicate . Dans ce cas ,
le niveau de vie baissera , les prix des
denrées alimentaires et des matières pre-
mières importées augmenteront. Seule
une livre sterling forte et des mesures
contre l'Inflation peuvent empêcher des
fluctuations de la monnaie. Depuis que
furent prises les dernières dispositions
en vue de protéger cette dernière , les
réserves or et en dollars de l'Angleterre
ont augmenté constamment. Nous avons
l'intention de maintenir la valeur de
la livre à deux dollars 80 cents.

L'argent n'a jamais autant perdu de
sa valeur depuis 1945 et les salaires et
les gains n 'omt Jamais été aussi élevés.

GRANDE-BRETAGNE

;
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A 5ePil fègne = danger! »

ËŒAé Formitrol
V sSr protège *

m » avec effica cité $
* VU Dr A. Wander S.A. A
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Les ballets africains
de Keita Fnileba

Une quinzaine de tableaux se succè-
dent à une cadence ultra-rapide, en-
chaînés par des intermèdes musicaux.
C'est à en perdre le souffle I

Il faut voir ces sauts bondissants des
danseurs, ces filles sculpturales, ces
groupes vocaux créoles : 35 artistes con-
courent à créer une atmosphère d'in-
tense exaltation où l'art se mêle réel-
lement à la vie.

Ces ballets africains sont une révéla-
tion bouleversante pour beaucoup de
spectateurs . Ceux qui connaissent l'Afri-
que y retrouveront l'atmosphère In-
oubliable d'une nuit au Gabon , d'une
fête au Transvaal ou au Zambèze .

Les ballets africains de Kelta Fodeba
se produiront samedi au théâtre.

Commanigiiég



Prendre les virages - un plaisir...
Sûr et adroit, le skieur franchit les «portes» dans le slalom 
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&B VI St «WINTER TRACTION»

celui qui domine les malices de l'hiver

STUDIO - SALON
depuis JL WT J. ™ Srarnd choix

Grandes facilités de paiement

JfpUBLEsjDUP
NEUCHATEL - Tél. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3

mssw fM^^n 345.-
200 mailles, entièrement

de paiement depuis
R M »  1- FP' ,S— P"1" m0'S'

. nâ§6lî agence Pfaff , Seyon 24 a, Ncuchâicl Tél. 5 33 32

BERTHOUD CLOTURE IITél. 6 30 24 W W |

Pour les travaux

d'ÀUTOMNE
consultez-nou»

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez les spécialistes

M.TH0MET
ÉCLUSE 15

Un nettoyage
s'impose...

une adresse aussi

Nettoyage-
Service
Nettoyages

d' appartements , villas,
vitres , etc.

Faites confiance à

G. Belperroud
Tél. 5 95 «â

Une carte suffit
Case postale 403

Ncuchfttel 1

f our f iancés...

uns afiafr8 ^
mobilier neuf ,

10 ans de garanti e,
comprenant .
chambre

à coucher
rfpmier modèle sur

ffi ule 4ssu| ver-
re et miroir en lor-

^e
et

uts avec entou-
Sga et tables de
ctievet ,
salle à manger
ton noyer poil. se
&2S* JZXebuffet avec X"™,6;
irrande table a rai-£££ et 4 chaises
confortables,
les deux chambres

ensemble, seulement

Fr. I91S.-
profitez d'une offre
ausSi avantageuse et
venez voir ce magni-
fique ensemble sans
tarder ! Sur dértr.
facilités de paie-
ment, llvTalson fran-
co domicile.

Fbg de l'Hôpital 11

Tél. (038) 6 75 05
Ouvert de 8 £• g12 h. et de 13 n. du
ï 18 h. 30, ou le
solr sur rendez-vous.
pour visiter , auto-
mobile à disposition.

A vendre

changeur
de disques

automatique, c h â s s i s
« Philips », 3 vitesses, 2
aiguilles saphir , avec 20
disques de jazz 78 t.
Prix très avantageux. A
la même adresse on don-
nerait contre bons soins
joli petit

chien noir
et blanc

de 3 mois. Tél . 6 35 94.

LE BON
I FROMAGE I

POUR FONDUE

S H. MAIRE I
Rue Pleury 16 , 'j

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U f M A N N
Avenue du Premier-Mars
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Le manteau p réf éré de l 'élégante

coupé dans un L J 1*1 I il J l\l V* J I ¦ I ¦ r.V. 1 M l J comme de la fourrure, se distingue par ses larges

manches et son joli col châle, doublé satin broché, se fait en castor et blond £ J m \ fj

Autre modèle 198.— JLâ\J KJ m

r

Le nouveau rasoir

REMINGTON « Super 60»
Fr. 135,

Reprise de votre vieux rasoir
à un prix intéressant

A U  M A G A S I N

yf m U" tmlnmSPmn
x i Y M t M W M lf htt Û P I I C M ÀTFI
TÉl i »? 12 GRAND'RUE 4

•*•

Profitez de notre ACTION

en faveur de la pêche de la

Jïli ÉS  ̂EU O? @ 0 Ê ffi
à Fr. Z."" le % kg., prête à cuire

FILETS, FT. 3.20 le % kg.

Le plus bas prix de l'aminée

LEHNHERR
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchàtel

Place des Halles Tél. 5 30 92

[| DéEffla&Eilio-Zi |
j I de l'hôtel du Lac, Neuchàtel i

i A vendre et à enlever sur place, tout I ..;;- *j matériel de démolition, soit : A 1
f ¦¦ *] Portes, fenêtres, volets, barrières , par- 1. "¦;
1 * 1  quets et planchers, baignoires, lavabos, t'M

I V7.-C et bidets, glaces, ascenseur, chau- I A \
I dlère et brûleur a charbon, radiateurs, I :
I tuiles, ardoises. i i A,

ï** ! S'adresser à PIZZERA & Ole S. A., I ' JL I Pommier 3, Neuchàtel. Tél. (038) 5 33 44 I f ;
h I ou de 10 à 12 h. au chantier. j

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

BRIQUETTE « UNION **>

Charbons, mazout, bois
en tous genres

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

LJ 'WiÉS». y^Um 1 \w A\
*- ' t $:%. ^r p-̂ M A MM- * '"l

x. "•* *** ' JxT lYWxXx 'JEU

Y yê ,  \ -y \ É&^xW$ ~~~^'̂
y '"M IM Bt * y™

SERVICE PLASTIC TOUTES TAILLES
Un complet d'après vos mesures au prix d'une confection
Vous essayez an modèle à votre taille, et tenant compte de votre tenue
'personnelle , nous sommes à même de vous livrer quelques jours plus tard

le vêtement choisi : '
Dans le tissu à votre goût et la façon à votre convenance

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

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

EN EXCLUSIVITÉ EN EXCLUSIVITÉ !

VÊTEMENTS MOINE PESEUX

•g-ftamiiip» J^CHCT -fUAIffin mPC U§?!iM ̂ f UElfE It II^IMDfllfrH i Fil i Hiii%l M Wwr% MrlH-U r\ MPVrll ¦

^̂ ^̂ S f̂fiÈ f̂fS^%^̂ r̂^^S! î^̂ S -̂\ Fiancés qui désirez une belle chambre à coucher, une salle
CT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î^̂ F̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S^S^H *• manger spéciale ou un studio confortable, vous tous qui
f^^^̂ ^^̂ ^̂ S^̂É^̂ ^̂ ^ ^wÊY attachez de l'importance à la qualité et au prix d'un mobilier,

Î W^̂ J,, */i)Ĵ --x^C ...Venez visiter à Neuchàtel la nouvelle et grandiose exposition de 120 mobiliers installés

IîlÊ ^ '̂ Sl]fSit'^̂  ||II T î HP |" 'iiffi^llff* w]] f$i \i . u n mil n̂\ Wx^̂ J~ Ĵ <^y sur ^ éta9es (ascenseur) ainsi que ses nombreuses vitrines. Le choix est extraordinaire, depuis

f^^iïJW »i r̂ ^*^>
MM F̂ ^ MIII ¦̂ f̂̂ ^̂ ^y^̂ J !̂<

^̂ î ^̂ ^̂ !̂ \̂  ̂ Vn ' ''' ' : 'es mobiliers simples jusqu'aux ensembles les plus luxueux... les prix spécialement étudiés

[ÎÉifil jFÊ  ̂ Il i.1 ! ..' ' ^ ' 1' ' y ¦£££]¦ j/ î 4M;¥ yous permettent de réaliser de très grandes économies !

^V
^^^ w!^Wrf*L^̂ ^^S t̂!-̂-̂ So »Jlk^^ X^KI^^W Tè  ̂IFÙ tin f= n é^LL^^M^ÎLi y^ m I i A. I L'exposition peut être visitée librement chaque Jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30

I^Sr ^Tcf  ̂£^^*ÏS  ̂ iWfiK^ l lTI Iini'TOriT I à 18 h- 30' ou le 80ir sur rendez-vous. Un service automobile gratuit circule
^^^fcl-l̂ ^^^T^^^^^^^ir l^^? r lSnrff=ftIîr^'̂ ^^C'jT M >^ r4 \D ^JJ^g-JjlL* I B I I BI II I S LOS *' on Permanence ; sur simple demande, les fiancés et intéressés habitan t Texte-

¦jkjTj cXJ f i i  n 11 i 
^^^l̂ ik M il "f^ l̂ T^li i H ' V**a\ V**̂  ̂ X i - >\̂ ^^^AA S 

¦¦¦¦Jiwl «Mil* ¦ rieur seront cherchés et reconduits sans frais à leur domicile. Ne manque*

impeccable , franco domicile dans toute la Suisse. Sur désir, ^^^- .r y^ .. , *. i *+ t ,1L _ ,  .-,-. JA 'I'M Artit al - Tel fm«l  S T'î fTÎ
nous accordons de larges facil i tés de paiement. Demandez ^k/  

N G U C h a te l  - I I , tSUDOUrg QG I HOpiTai  I 61. 1038) D /  D UD
sans tarder notre intéressante documentation illustrée.
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f ENFANTS ADMIS DÉS 7 ANS | | FERMÉ JEUD?] «,-u.™, ) PERMANENT, 14 h. 30 - 21 h. 30 Fr. 1.sÔ| | TEL. 5 88 88 j
L , ^~~™" NEUCHATEL

4WJMI «lÉË VINCENT AURIOL
?  ̂ deux repoHars n- ẐTécTJ furenî au ,ori5és COMPL ÈTEM ENT

¦|HTî% - i> * -fj  BOULGANINE APOLITIQU E
t\ f** » **éÉ

N
^^̂ ^̂ ^̂ *« - ont *°urné ce film au cours d'un voyage mouvementé qui répond à la question que tou» le monde sa pose : #

SOnOS fj l lîX^̂ ^P 
ACTUALITES SELECTIONNEES PATHE-FOX. UNE INNOVATION : EN 

DEUX 
COUPS 

DE 
CRAYON. ECHANGE 

DE 
MONNAIE 

A BERLIN-EST. LE

nAIITTC nflinrCiH &&d VOYAGE DE LA REINE D'ANGLETERRE AUX U.S.A. LE CHAMPIONNAT D'EUROPE DE GYMNASTIQUE ET DE NOMBREUX SUJETS DIVERS

I \j  

FACILES à LAVER '|jt M . K,

bas mousse \ / i

feMaBIBmHBBM -Wr\W{a\s\\wrYÊMm - mm MMflMMWBKilmlm-fiiHlffl

I La semaine du poulet !
fâ JS

i  ̂ Poulets U.S.A., prêts à frire* «w- g™̂  ̂ u « ¦» «J.™
1 . t*c ^ 
I -ÉtO* NOTRE GRANDE ACTION de jeudi 31 oefcfere au samedi 2 novembre

i Poulets U.S.A., prêts à frire, » !.¦*«. -m* 5&®
t. ' ¦ ' (poids moyen) tgw

I PRÊT A FRIRE signifie : 20 °/o D'ÉCONOMIE !
| Les poulets sont- vidés et nettoyés, la tête et les pattes coupées ! Pas de travail désagréable, pas de perte de temps !

ï Profitez-en, car la qualité est vraiment supérieure et au prix M I C R O S  !

I Cette semaine U 11 pOUbt SU f dlSQUC tabb! Ë̂ J 
J 

fj ft 
\̂ tT

RENAULT FRÉGATE
1953, 11 CV, limousine 4 portes, bleue, 2 Ions.
Révisée récemment , très bon état de marche

et d'entretien.
J.-L. SEGESSEMANIV garage du Littoral
NEUCHATEL - Pierie-à-Mazel J1 ¦ Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises Tél. 5 26 38

A vendre une

cuisinière à gaz
en parfait état. Tél .
5 92 34.

A vendre

berger belge
mâle, beau sujet, rob-s
noire. Tél. 5 55 52.

f  POUR MESSIEURS 
^Une chaussure avantageuse, confortable

et solide...

FR . 27.80
cuir noir, semelle de caoutchouc

CHAUSSURES

JJfcrH,
Seyon S NEUCHATEL

«¦HHHHiHHP

Lflk H @È Jm Bè les  b o n n e s  m a i s o n s

W*JS& MMR WSXXWL, ¦% c'e 'a b r o n c h e

Gare de Neuchàtel
POUR LA TOUSSAINT

Superbe choix en plantes fleuries,
fleurs coupées, couronnes

QUALITÉ . - JUSTE PRIX

Robert Durner, m^TtiTu.̂ '
Appareil à tricoter

Fr. 345.—
sans poids ; pas de mail-
les écoulées ; Incassable,

depuis 18 fr. par mois.
Démonstration sans

engagement à domicile
et au magasin

R. N Â G E L I
Agence Pfaff
NEUOHATEL

Seyon 24 a - Tél. 5 33 32

a\\\\\\\\\\\\\ tsWWW

£T J|J donc Bob va-t-il faire AIGUISER SES PATINS 7

TOUT SIMPLEMENT A LA

*25 513 34 ^-**-*̂  ̂ Seyon 12

PRIX  S P É C I A U X  POUR CLUBS

i MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI I
*.

Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles «
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchàtel
Tél. 515 52

A vendre

patins vissés
bruns, No 39, à l'état de
neuf . Tél. 5 48 84.

A vendre
patins vissés

souliers bruns, No 36,
ainsi qu'une paire de
culotte-bas blanche, neu-
ve. Tél. 5 74 65.

Patins de hockey
No 38, à vendre ; à la
même adresse, on achè-
terait patins vissés No 35.
Tél. 5 72 57.

A Tendre une

chaudière à lessive
200 1., 80 fr .; un

fourneau en catelles
4 rangs, cavette, 45 fr.
Adresser offres écrites à
G. V. 4702 au bureau de
la Feuille d'avis.v .

A vendre

patins vissés
Nos 35 et 37. Tél. 5 90 92.

A vendre

2 cheminées en marbre
Louis XV et Louis XVI ;

1 cheminée en pierre
Jaune d'Hautsrlve. . Tél.
5 30 0G. »

A vendre

C0ULEUSES
dont une de 45 1., à bois,
et une de 35 1. pour le
gaz ; à la même adresse,
je cherche à acheter
d'occasion une couleuse
de 40 1. pour le gaz.
Tél. 6 57 04.

« Fiat » 1400 B
à vendre, modèle 19S7.
superbe occasion , garan-
tie, 2 couleurs, 4 vitesses,
chauffage, déglvreurs,
phare brouillard , etc.
Pacill*és de paiemetnrt.
Adresser qfft-ea écrites à
Y. M. 4694 au bureau
de la feuille d'avis.

A vendre de première
main voiture

« Fiat 1400 »
modèle 1961, en bon état.
Oase 35, Neuchàtel 2 ou
tél. 5 11 04.

« Peugeot 202 »
revisée, au plus offrant.
Garage du Stand , le
Locle.

A vendre

« MGA » coupé
modèle 1957, couleur
rouge, intérieur noir ,
roues à rayon, roulé
10.000 km. Téléphoner
dès 19 heures au 6 76 23.

Je cherche à acheter
d'occasion

« Citroën 2 CV »
425 cm3. Adresser offree
écrites à H. U. 4650 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, belle occa-
sion.

«VW» luxe 1956
état de marche et de
présentation Impeccable.
Prix intéressant. Ecrire
sous chiffres F. U. 4701
au bureau de la Feuille
d'avis.

«VW »
modèle récent à vendre,
facilités, à personne sol-
vable. Adresser offres
écrites à I. X. 4704 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre auto, modèle
1956

« Taunus »
comme neuve, avec pla-
ques et assurance Jus-
qu 'à la fin de l'année.
Adresser offres écrites à
S. G. 4687 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« Fiat 600 »
modèle 1956. en parfait
état de marche ; peu
roulé. Adresser offres
écrites à T. H. 4688 au
bureau de la Feuille
d'avis.



^DcCTftlIRftMT T0US LES SAMEDIS
fg)l<ESTAlIRANT ET JEUDIS

î  TRIPE S
Ïkï'*li0 ChaT !°™ \
i/s% f •* nos spécialités

?K(l fc^P* Gibier
U / \ Cuisses de grenouilles

*̂—*» fraîches
j W. MONNH3R-BDDBIOH Tél. 5 14 10

Cinéma de la Côte - Peseux ta. 8 1919 Çj vûma -r^oy aL \ Cinéma «Lux » Colom b ier^
L'histoire d'un amour et d'un mariage.» ! SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 Du jeudi 31 au samedi 2 novembrTn!?

LE DÉMON AU VISAGE D'ANGE Du vendredi 1er au dimanche 3 novembre CADET ROUSSELLÉ 5
avec JUN-E ALLYSON - JC*É M 

 ̂ ŜVmm  ̂SHi ÊY 
avec BOURVg  ̂FRANÇOIS PE^

Jeudi 31 octobre, vendredi 1er, CABL MOHNER -^ 
samedl 3 novembre, à, 20 h. 16 j vv mFtr l  CHEZ LES HOMMES DlST^

he 
3, »* •«•»»«» 6 novMabre,& ao^, A ira d'admission • la ans tt.b.a. 117... M'MSxWM PAS IJfli )- *-.Dimanche 3, mercredi 6 novembre, à 20 h. 15 ! Age d admission . m ans 

&vec MAGAL! NOËL - YVES ïSDimanche, matinée à 15 h. Mardi 5 et mercredi 6 novembre IVAN DESNY ^
Dne divertissante comédie et une explosion La lutte des requins d'acier r,.m„„„ï,« o >. ,*, v, „7 „„„,- „ , 

de rire dans les abîmes de l'océan Dimanche 3, à 17 h. et mardi 6, à 20 h j T
nniwin-*. nr nnnsmiF EE GRAND ESPOIR l'A FOLIE DE L'OR "•*UUlMURE Uh n / VK S t i l L iL i t t  FOLCO LULLI - LOIS MAXWELL ' avec GEORGE MONTGOMERY

avec FERNANDEL - ANDREX - RELLYS Sous-titré français - Parlato ltallano Dimanche 3, à 13 h. 15, matinée aTSTr-En couleurs Deutsche Tltel pour familles et enfants p a* 8

Hôtel -Restaurant
de

LA SAUGE
Cudrefin

L'établissement s e r a
f e r m é  à partir du

1er novembre.

9bf . THÉÂTRE DE NEUCHATEL
¦f ¦ Samedi 2 novembre à 20 h. 30

jaaf LES BALLETS AFRICAINS

KEITA FOI9EBA
35 CHANTEURS, DANSEURS, MUSICIENS

« Voici un spectacle rare, absolument. On n'en voit pas d'équivalent
en ce genre depuis les premières représentations que donna la troupe
de Katherine Dunham. » (« Tribune de Genève » , * 23 octobre 1957 1

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <R&mfà
Tél. 5 44 66

OLJP THÉÂTRE de NEUCHATEL
JtX>-"̂ \ Lundi 4 et mardi 5 novembre
A» f i t  1 à 20 h. 30

W&J les productions G. HERBERT
ASÊÊÊÊk. présentent

une comédie d'une irrésistible drôlerie

JUP E TEE
DE RODERT BOISSY

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <Rg-fmcQ
Tél. 5 44 66

3me spectacle de l'abonnement
\ 

y 
¦
"

rifM CûVe Aujourd'hui

NejSteioise choucroute garnie
LA TONNELLE

MONTMOLUN
On y mange bien

Tél. 8 16 85

L 
CERCLE LIBÉRAL
Jeudi 31 octobre , dès 20 heures

_^ ' i*  ̂ Premier tour gratuit

A, O
^̂  ^̂  ^TF*

x4L<\̂sClub des Lutteurs et S.F.G. Ancienne KM «&
Comme toujours : quines formidables wl U
Attention : Abonnements & prix réduits .̂̂ ^̂

P————-———m

Palais de Beaulieu Lausanne
*Du 10 au 1/7 novembre, tous les soirs à 20 h. 30

Matinées les 13, 16 et 17 novembre à 15 h.

HOLIDAY ON ICE
Le spectacle sur glace mondialement célèbre

présente
un programme NOUVEAU pour la première fois en Europe

des vedettes NOUVELLES parmi les plus fameuses
des U.S.A.

Kay Servatius Arnold Shoda
Jerry et Kay Mapes Jack Raffloer

Bureau central de location : FŒTISCH FRÈRES S. A.,
Caroline 5, Lausanne

A NeuchStel : HUG & Cle
A la Chaux-de-Fonds : HENRI GIRARD, tabacs,

rue Léopold-Robert
Nombreux transports par cars

-

¦ -
¦

AVIS
Remise de commerce

Madame Rose BULLIARD , tenancière du « B u f f e t  de la
Gare, C.F.F. », de Colombier, informe sa clientèle et le
public , qu'elle a vendu son commerce, avec entrée au
1er novembre 1957, à M. Jules BOTTERON-R1HS , ancien-
nement restaurateur à Nods , pendant 22 ans, et remercie
tous ceux qui lui ont témoigné leur confiance , en les prian t
de la reporter sur son successeur.

R. Bulliard.

Reprise de commerce
Me référant à l'avis ci-dessus, je me fa i s  un p laisir de

fa ire  part à toute la population de Colombier-Bole et des
environs, ainsi qu 'à mes amis et connaissances , que j 'ai
acheté le « B uf f e t  de la Gare, C.F.F. », de Colombier,
appartenant à Mme R. BULLIARD.

Avec de la marchandise de qualité , un service convenable
et des prix raisonnables, j 'espère mériter la confiance que
je sollicite.

J. Botteron.

Dès auj ourd 'hui I Pour la Première fois en S0N STÉRÉOPHONIQUE 4 PISTES
à 15 heures SUR ÉCRAN LARGE SUPERSCOPE

Le triomphal fURf ffi l M 6 HT F V 
en nouvelle

chef-d'œuvre de WW -ffl -ll A &&M LB && WM &A version

f fL Ê̂tr L'ORC HESTRE SYMPHONIQUE j|jl ]
iJÊ^ 

DE 
P H I L A D E L P H I E  

^ÏÀ
A$Ê ̂

^̂ ^ Î ^̂ ^ Ë) sous la direction du célèbre maestro /IlllÉk/ !r mM%

WFw Léopold STOKOWSKI JBW
,

.
I ^l-wm\\ TOCCATA ET FUGUE EN RÉ MINEUR J.-S. Bach iÊf A m \ |m *
i f -  ^t^^^ÈÈim» *^ ' 

S UITE 

DE CASSE-NOISETTES . . . TchaïUovsky 4-W// 
7* ^^M -, ^x'Ii^^^P L'APPRENTI SORCIER . P. 

Dukas 
Ê f f r T ^ 0 $ ^i

If ** \llP îliL 
LE SA

CRE 
DV P R IN T E M P S  . . . .  Stratvinsky Ê f  j UJf  ««r<Â

I
" j â i k  Ê̂ ' 

LA 
SY,T,f*HO;v

'
iE 

PASTORALE . . . Beethoven 
W^Y^L̂  ̂ f

f JÊÉ, M |1 LA ROVOE »ES HEURES Ponchielli 
0$M ^^^^i ' *~*J

\ 1*1 wÊm~*X sll l/iVE my lr s lJR  LE MON T-CHAUVE . Moussorgskij 
^I^^^^W^^^^^ ^

W *X
~^  ̂

A V E  
M A R l A  Schubert || / j ^^ P̂  ̂? \̂ -  ̂

: \ )

J Mv\ LE FILM-CONCERT QUI RÉJOUIRA 
 ̂ f^̂ M>/W JÊËk w TOUS LES AMATEURS M J^ Î^Ej

^̂ t̂^^  ̂ DE BELLE MUSIQUE ! J*̂ MM

é̂ iù^̂  ̂ k n/¦ A 

r\c€T 
w^BPP^ & *o

p̂^^^J^ AlVvMUL^ ;*r- «r
k "̂ ?SVSK- LE TEMPLE DE LA MUSI QUE V

Au programme : les actualités PATHÉ , . Enfa nts admis dès 10 ans
j en première semaine FîïVPIirÇ Pt rOfll|0f IflflQ Retcne;i: v°f places et retirez vos billets

T̂ ClICnondllOC Location ouverte tous les jours dès 14 h.
OlldpCIIUUuO Samedi et dimanche dès 13 h. 30

Matinées à 15 h. : Q. m -yn -f©
jeudi et mercredi * ^

Samedi et dimanche ToHS les billete retenns et non ATTENTION !
O *¦ ' " i H u on i i* L IC  retirés 15 minutes avant le i Pas d'augmentation dn prix des places
Z matinées à 14 W% OU et I I  W* 15 spectacle ne sont pas garantis et pour simplifier le service de caisse,

on ne réserve par téléphone que les billets
Tous les jours, soirées à 20 h. 30 -*- à Fr. 3.30, 3 et 2.50

¦Miiin r̂T-T*™rïïTTiiMniTi mus - * 

Dimanche 3 novembre, à 16 h. 30

3me CONCERT
de la COLLÉGIALE

Andrée DUCOMMUN , soprano
Léon ZIGHERA, violoniste, Paris
Samuel DUCOMMUN, organiste

Entrée libre Collecte

Brasserie du City, Neuchàtel
Vendredi 1er novembre

Début de l'ensemble
Jean SPIELMANN

un orchestre qu'il faut entendre

f  .<*». A la Cave neuchàtelolse B̂| ç
I P̂ restauration chaude Jusqu'à 33 h. V S
-minnMiimiiiiiinii — i nirnir

 ̂ H O T E L  "̂

DU SOLEIL I
N E U C H A T E L  \U
Pol-au-feu 1

Choucroute garnie |
Gibier i

Café du Théâtre
BRASSERIE RESTAURANT

BAR BEL-ÉTAGE

Le gratin de homard

*Extrait
Les filets de sole

de iâ Bonne-Femme

carte *
Gigot d'agneau Bretonne

L'Express-lighf lunch, pour les pressés



Audience à Bulle du tribunal de division 2 À
Le tribunal mil i taire  de division 2 A

s'est réuni à Bulle le 28 octobre 1957,
sous la présidence du lieutenant-colonel
Hof , de Berne, grand juge. Le major
Roger Courvoisier, de Lausanne, soute-
nait  l'accusation.

Insoumission
Le sap. P. A., né en 1930, de la Cp.

sap. 1/2 , est ouvrier de fabri que, mais
il ne semble pas aimer particulière-
ment le t ravai l , car il vit par t ie l lement
aux  crochets de sa mère. Il devait
entrer à son cours de répétit ion en
avril  dernier  et il avai t  reçu en temps
ut i le  son ordre de marche. Cependant ,
il menai t  une vie assez dissi pée, due ,
à ce qu 'il prétend , à des chagr ins
d'amour.  Toujours est-il que devan t
part i r  au service, il n 'avai t  plus un
sou va i l lan t  en poche. Il décida donc
de ne pas re jo indre  l'u n i t é  et il resta
chez lui pendan t  une h u i t a i n e  de jours ,
cra ignant  à tout  moment  d'être arrêté.

L'accusé a déjà été condamné à
deux reprises pour des déli ts  contre
le pa t r imoine .  Le t r ibuna l  le recon-
naî t  coupable d ' insoumission et le
condamne  à une peine ferme de 45
jours  d'empr isonnement .  Il devra faire
cette peine sous régime mi l i t a i re, ce
qui lui  donnera l'occasion de se réha-
bituer au t rava i l  qu 'il semble telle-
ment craindre.

Refus de servir
Le sdt P. A. B. J.-M., né en 1934,

de la Cp. P. A. 111-5, a qui t té  son
village sans annoncer  son dé part  et
sans donner sa nouvelle adresse. Il
s'est a ins i  mis dans l ' impossibi l i té
de recevoir son ordre de marche pour
le cours de ré pé t i t i o n  devant  commen-
cer en févr ier  1957. Il l i t  également
dé fau t  à l ' inspect ion en 1956. U con-
naissa i t  cependant ses ob l iga t ions  mi-
l i ta i res , mais  il avait qu i t t é  brusque-
ment  le domici le  de son beau-frère en
empor tan t  une  veste en cuir et une
bicyclette qui appartenaient à son pa-
rent. Il a déjà été condamné par deux
fois  au civi l  pour vol , f i l o u t e r i e  d'au-
berge et escroquerie et il semble s'agir
d'un homme peu intéressant.  L'accusé
ne se présente pas.

Le t r i buna l  le reconnaî t  coupable
d'inobservation de prescri ptions de
service et de refus de servir et le
condamne à 2 mois d'empr isonnement .

Après le tragique accident
d'Enney

Pendant  le cours de ré pét i t ion  de
la brigade légère 1, soit le 25 mai

1957, un grave accident de la circula-
tion eut lieu sur la route cantonale
Enney - Villars-sous-Mont, dans les
environs de Bulle.

Les automobilistes M. L., 1931, de
la Cp. mot. sap. 11-31, et O. C, 1932,
de la Cp. E. M. bat. sap. 31, condui-
saient chacun un gros camion mili-
taire. Ils venaient  à la rencontre l'un
de l'autre sur une route large de
5 m. 10. Le camion conduit par M.
était  suivi d'une automobile occupée
par la f ami l l e  A., de Genève. Au mo-
ment du croisement, les deux camions
devaient  circuler à une vitesse de
50 à 60 kilomètres à l'heure et lors-
qu 'ils se croisèrent leurs roues gau-
ches se heurtèrent.  Sous la force du
choc le camion du chauffeur M. fi t
une embardée sur sa gauche, sortit
de la route et franchit * la voie fer-
rée G.F.M. se t rouvant  en bordure de
la route et termina sa course dans  un
champ.

Quant  au camion conduit par O., il
eut moins de chance. Il f i t  également
une embardée sur sa gauche par rap-
port à sa direction de marche, heur-
ta le mur en bordure de la route puis
écrasa l i t t é ra l ement  l'automobile qui
su iva i t  le camion de M. et qui circu-
lai t  sur la droi te  de la chaussée. L'au-
tomobile f u t  projetée contre le mur et
fut  ent ièrement détruite. La conduc-

trice de cette voiture, Mme A., fut tuée
sur le coup. Quant au mari et aux
trois enfants, ils furent tous quatre
plus ou moins grièvement blessés.

L'accusation reproche aux deux
chauffeurs mi l i t a i res  d'avoir  entamé
leur manœuvre de croisement à une
allure excessive, compte tenu de la
largeur de leurs véhicules et de celle
de la route et de ne pas avoir obser-
vé une distance appropriée.

L'acte d'accusation ne mentionne pas
moins de six chefs d'accusation dont
celiuii d'homioidie par négligence.

Après avoir procédé à l'interroga-
toire des accusés et de certains té-
moins, le t r ibunal  se rend sur la route
d'Enney pour procéder à une recons-
ti tution de l'accident.

Le t r ibunal  libère les accusés des
chefs de prévention d'entraves au ser-
vice du chemin de fer et d'entraves
au service d' intérê t général. Par con-
tre il les reconnaî t  tous deux coupa-
bles d'homicide par négligence, de lé-
sions corporelles par négligence et
d'abus et d i lapidat ion de matériel.

Ils sont condamnés à quinze jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
2 ans, à 100 fr. d'amende ( inscri pt ion
à rayer du casier judic ia i re  après le
délai d'épreuve). Les condamnés sup-
porteront par moitié les frais de la
cause.

Z U R I C H

ZURICH. — La société anonyme du
théâtre munici pal de Zurich a de gra-
ves soucis d'argent. Pour la saison
1956-1957 , son déf ic i t  sera pour le
m o i n s  de 450.000 fr. Le budget de 1957-
1958 prévoit  un déf ic i t  de 300.000 fr.
Aussi  la société demande-t-elle au
Conseil communal  d'accroître ses sub-
ventions. Celui-ci a l ' intent ion de don-
ner suite à cette requête et de porter
de 1.504.000 à 2.200.000 fr. sa subven-
tion annuelle.

Situation difficile

BERNE. — Le Conseil fédéral sou-
met aux Chambres un message et un
projet d'arrêté fédéral  concernant
l'adaptat ion de la place d'armes d'ar-
tillerie de Frauenfeld aux exigences
de l ' instruct ion et l'acquis i t ion d'un
alpage dans la région du Gant r i sch
comme place de tir . Les crédits d'ou-
vrage ci-après sont demandés  dans ce
but : al pour la place d'armes de
Frauenfeld , 2.500.000 fr. ; b) pour la
place de tir du Gantr isch , 3.950.000 fr.

Demandes de crédits
pour la place d'armes

de Frauenfeld et
la place de tir du Gantrisch

Comment les villes suisses pourront-elles iuire fuce
aux dépenses qu'exige lu mise en œuvre de projets urgents?

Les graves soucis des argentiers communaux

No tre correspondant de Berne nous
(«rit i

En septembre dernier, l'Union des
vQles salisses, que préside M. F. Certifier,
ooniseiililier admin isibraitif, die Genève,
<ia/n« son aissiemblée de lia Chaoïx- d'e-
Fonds, décida it de réunir à Bern e
les directeurs maiimicipaux des fimamees
pour exposer à « qui de droit • les
difficultés daims lesquelles les plonge
la situation actuelle sur le marché dies
cipitaoïix. Le « resisenremenit du crédit »,
h hausse du taux de l'intérêt metifcront
b&entàt à mide épreuve la trésorerie
<ia certaines communes, si on ne prend
Mlcuime mesure.

C'est ce qu 'exposèrent, mardi après-
midi, à Berne, MM. Peter, Dussoix et
Grob, direct eurs dies finances de Zuirich,
Genève et Romanis born, qui, en présence
d* MM. Motta, vice-président de la
direction généraie de la Banque natio-
nale _ suisse, Umbnicht, directeur de la
division dies finances au département
fédéral des finances et d.es douâmes,
et Hummler, délégué du Conseil fédé-
ral aux possibilités die travail , mon-
trèrent les graves inconivémie<ntis die
« brusque raréfaction des capitaux
survenant aai moment précis où les
besoims augmentent , où lies autorités
niumlcipales doivent se préoccuper de
procéder aux coûteu x aménagements
imposés par la <* poussée démogra-
phique -. et les effets de l'actuelle
wnjonctu™ économique.

Exposé de >i. Motta
A ces préoccupations, M. Motta, di-

recteur de la Banque na t iona le , répondit
Par un exposé d'une clarté remarquable.

Il montra que la situation actuelle
¦jW le manche des capitau x résulte
d influences nombreuses et convergen-
1<M. Ainsi, ta brillance des revenus avait,
?J 1953, la issé um excédent actif de
'MO millions. L'an dernier, il n 'était
Plus que de 120 militions. Pour 1957,
°n compte avec un déficit.
Cause d'un tel renversement
La cause d'un tel renversement ?

"abord l'augmentat ion exceptionnelle
•j 6' Importations qui  se sont accrues
ie Près d'un mil l iard durant les 9
Premiers mois de cette année, alors
Wl la valeur des exportations n 'aug-
mentait que de 500 mil l ions  par rap-
1?5B 'a P*-*r '°de correspondante de

Ensuite, fort nombreux sont les ou-
vriers étrangers qui font passer leurs
économies dans leur pays d'origine.
Pour l'an dernier, on a évalué ces
transferts à la somme étonnante d'un
demi-milliard !

A l ' intérieur, le marché des capitaux
est influencé par l'épargne d'une part ,
par les investissements d'autre part.
Or, les dépenses d'investissement se
sont enflées sans que l'épargne puisse
suivre le mouvement.  Preuve en soit
que les fonds placés dans les 62 grandes
banques de notre pays et qui cou-
vraient, en 1954, le 73,8 % des crédits
accordés, alors que la proportion tom-
bait à 43,5 % en 195fi.

On ne peut pourtant  pas parler
d'un blocage des crédits, puisque du
1er août au 20 septembre dernier ,
les banques ont ouvert à l'économie
privée pour 124 mill ions de nouveaux
crédits de construction et 80 mil l ions
aux corporations de droit public, dont
47 millions aux communes.

Des signes de détente
Se détournant alors du passé, M.

Motta jette sur l'avenir un regard
prudent. Il y discern e des signes de
détente.

En effet , les banques et ambres
bailleurs de fondis ont , ces derniers
mois, observé une mette retenue, de
sorte que l'excédent des crédits pourra
être résorbé, peut-être dams quelques
mois, maigre les engagements qui
courent jusqu 'à fin 1958, même au-delà.

La balance des revenus ten d à re-
trouver sa position favorable. On a
noté, en effet , un recul des impor-
tations, tandis que tes exportations ont
m arqué, en septembre, une avance de
10 %.

Les nouveaux imvestissemiemits n'ont
plus pour but de renforcer l'expansion ,
mais d'améliorer la productivité, ce
qui réduira la demande die fonds.

On peut compter aussi que la hausse
du taux de l ' intérêt aura pour effet
d'inciter au rapatriement de capitaux
suisses que la perspective d'une rému-
nération plus avantageuse avait attirés
à l'étranger. Le montant de ces capi-
taux pourrait  bien se situer entre
15 et 20 milliards et si quelques
centaines de millions seulement repre-
naient le chemin du pays, on constate-
rait une sérieuse détente.

Mesure à garder
Puis, après avoir rappelé que la

Banque mationale ne peut favoriser
tel ou tel secteur économique et que
sa politique de crédit doit se suibor-
donmer au devoir de sa politique
monétaire qui est de maintenir autant
que possible le pouvoir d'achat du
franc suisse à l'intérieur et à l'exté-
rieur, M. Motta conclut en constatant
avec salis faction que les efforts dé-
ployés en vue de contenir les ten dances
inflaitioniniistes, et si souvent critiqués,
ne sont pas restés va ins, puisque
parmi les pays importants, c'est la
Suisse qui a enregistré, en une aminée,
l'enicbénissem em t le plus faible, soit
1,9 %, alors qu 'il était de 3,5 % aux
Etats-Unis, de 5%  en Suède et en
Grande-Bretagne, de 6,5 % aux Pays-
Bas.

Et W a conseillé aux argentiers
commumaux « d'attendre sagement et de
dif férer , jusqu 'au moment où l'équi-
libre entre l'o f f re  et la demande de
capitaux sera rétabli, tous les inves-
t issements qui ne sont pas urgents.
C'est en gardant la mesure et en
observant une stricte discipline qu'on
contribuera à empêcher que notre
monnaie ne subisse un dommage du-
rable ».

Démarche
auprès des autorités fédérales

A son tour, M. Umbricht a justifié
la politiq ue du département des finan-
ces, montrant la nécessité de tenir en
réserve les sommes nécessaires à de
prochains remboursements, tandis  que
M. Hummler exposait qu'il n 'était pas
possible d'établir un « code d1'urgence »
uniforme, ma is qu 'il falla it tenir
compte des besoins régionaux souven t
très divers.

Les participants n'ont pas trouvé dans
ces explications tous les apaisements
désirables et M. Graber, municipal de
Lausanne, s'est fait le porte-parole de
l'assemblée presque u n a n i m e  en dé-
clarant que bon nombre de villes ne
pouvaient pas différer  des travaux
Indispensables jusqu 'à ce que se mani-
feste la détente annoncée. C'est pour-
quoi la décision fu t  prise de faire
une démarche auprès des autorités
fédérales pour aviser aux moyens de
lever les difficultés Immédiates.

G. P.

challenge i is uo La Chaux de Fonds - ACBB Paris § m Finale des perdants
• ¦ fi nWIM c= avec le Canadlcn Towsend, Pflster , etc. avec 5 Canadiens dont Laliberté c=

i 20 1, 45 Young Sprinters - Sodertalje (») j .éuo Finale des gagnants
C/3 au complet, délenteur du challenge Première division — 6 internationaux ea

r -v i ~~"" ~̂""" ——~"~~
nATIMHIDr nrO MCI C7CC PRIX D'ENTRÊE : ADULTES ! Billet donnant droit à l'entrée pour les deux jours, Fc S.—. Samedi, Fr. 3.50 ; seulement second match, Fr. 2.50. Dimanche,

I AI  InUIflL ULU IVlLLLLLv Fr- 3*50- — ÉTUDIANTS ET MILITAIRES , Fr. 1 .50 par jour. — ENFANTS , Fr. —.50 par jour. — MEMBRES dames , actifs et passifs , Fr. 1.— par jour ; membres
\ "'" * '"" ~ juniors el supporters, entrée libre. — TRIBUNE COUVERTE, supplément Fr. 2. 50 par jour. — PESAGES ASSIS, supplément Fr. 1.— par jour. — TERRASSE,

[_/^ CHAUX-DE-FONDS supplément Fr. —.50 par jour. LOCATION : à la Chaux-de-Fonds, Mme Maréchal, tabacs , L.-Robert 59, tél. 215 74; a Neuchàtel, magasin de cigares Patfus,
rue Saint-Honor é. — ATTENTION I La patinoire sera fermée samedi à 16 heures ; dimanche, ouverture, malin et soir.
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|| Monsieur et Madame BÊCHERRAZ, à I]
Genève, frère et belle-sœur de Madame I j
Marguerite Bécherraz, très touchés des nom- I
tireuses marques de sympathie qui leur ont H
été témoignées lors de leur deuil, expriment I**
à chacun leur reconnaissance pour les mes- l.i
sages, envols de fleurs eé présences, auxquels §
Ils ont été sensibles. j

——— m um II IIHWIIW IIIHIIII»II«I n >¦

£fs plus beaux tissus pour rideaux et vitrages

chez

FRED KUNZ
tapissier-décorateur

COLOMBIER, tél. 6 33 15 et 6 35 57

Venez voir la collection de tissus de France
dont on parle 1

f ^MEUBLES ANCIENS
Commode et poudreuses bernoises galbées , d'époque Louis j
XV, chaises anglaises, estampill ées REED, plusieurs suites
de chaises d'époque Louis XVI, Louis-Philippe, Directo ire, j
Biedermeyer, tables, bahuts, fauteuils, etc.

Pendules neuchâteloises
Cent tableaux de maîtres
Agasse, Bocion, Calame, Diday, Diaz , Gos, Hubert , etc. Plu- j!
sieurs dessins et aquarelles de R. Auber.j onois et Térech-
kovitch.

TAPIS D'ORIENT
Salle Jean Muret Lausanne

rue Chaucrau 8
Ouvert de 10 à 12 heures et de 14 à 22 heures jusqu'au

7 novembre. OUVERT DIMANCHE.

Chargé de vente : Y. Grosjean, expert.

I , ; ! /

C 
AUTO-LOCATION^

Tél. 5 60 74 J

I

Nous prions tous ceux qui, par leur pré- I**.
sence, leurs messages et leurs fleurs, ont |ïj
pris part à notre grand deuil , de trouver Ici l ï
l'expression de notre vive gratitude. A \
Nous remercions tout spécialement le doc- B3;
teur Grether et Mademoiselle Jeannet, ii
garde-malade, de leur inlassable dévoue- J ;

Bôle, Peseux et Saint-Sulplce, octobre |j

Adrien BÉGUIN et famille. ja

J WHW i
lirai I Atîention ' Ghangement de Prix *w

Dès vendredi 1er novembre 1957, le prix du lait est de |£r

§> i# Cl. le litre E
> ff t  

i ->,*r^ 
livré à domicile 

g
¦fia -fi? CÎ. Ie demi-l i tre > sjj *

Prière aux consommateurs de régler leurs achats sur
ces nouvelles bases. 9

Les débitants de lait ne sont pas bénéficiaires de cette W
augmen tat ion ; elle a été octroyée aux agriculteurs, par Bk
le Conseil fédéral, pour améliorer leur situation. g£

Société des laitiers, Neuchàtel. n
Société coopérative de consommation, Neuchàtel. PL
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Dimanche 3 novembre , à Berne

Young Boys - Xamax
(coupe suisse)

Départ 13 heures - Fr. 6.—

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Nenchâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

Amis du château de Colombier
Samedi 2 novembre 1957, à 17 heures

au château de Colombier

Conférence de M. Roger SCHAFFTER
professeur

UN PROBLÈME SUISSE :
la question jurassienne

La conférence est publique et gratuite

COIFFURE ET BEAUTÉ

FINIES LES TEINTURES

DE CHEV EUX QUI SENTENT
L'ARTIFICE...

Aujourd'hui on recolore une chevelure
dans son ton naturel ou dans des
tonalités d'une douceur extrême qui
s'accordent avec le teint et les yeux.

Nous nous ferons un plaisir de choisir
ensemble « votre » coloris, celui qui
Influencera heureusement vos traits.

V 12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 *

VENTE
de la

Paroisse catholique
de Neuchàtel

au Casino de la Rotonde
Samedi 2 novembre 1957 à

15 h. Ouverture
19 h. Souper
24 h. Clôture

Dimanche 3 novembre 1957
10 h. 30 Apéritif
14 h. Reprise
19 h. Lunch
23 h. Clôture

Bienvenue à tous !

SALON
DE BEAUTÉ
au centre de Lausanne,
à remettre Immédiate-
ment pour raison de
santé. Tél. (021) 22 09 83
(14-19 h .)

f Les HALLES ignorent̂
l la volaille congelée I

A vendre patins de
hockey No 40, en bon '
état , 20 fr. S'adresser :
Sablons 32, 1er étage à
gauche. Tél. 5 60 81.

Correspondance
française, allemande, tra-
duction , travaux de fi-
chier , sont entrepris à
domicile. Offres à INTEB-
BUBEAU, Case 1069, Neu-
chàtel .

On donnerait contre
bons soins magnifique

berger belge
âgé d'une année. Bon
gardien. S'adresser à
Paul Aeby, Chézard.

SPÉCIALITÉ
DE TEINTURES

SOIGNÉES

5525552

A VENDUE
prix Intéressant , matelas
en crin animal avec
sommier, armoire combl
3 portes. S'adresser :
Pralaz 52 , 1er à droite ,
Peseux. SAVEZ - VOUS QUE

pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec ai appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOR.EL

Famille prendrait un

bébé
en pension. Adresser of-
fres écrites à E. T. 4700
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame de 50 ans, bien
sous tous rapports, désire
rencontrer monsieur sé-
rieux, place assurée, en
vue de MARIAGE
Aventuriers, s'abstenir.
Discrétion assurée. Ecrire
soiis chiffres M. B. 4709
à case postale 6677, Neu-
chàtel 1.

La patinoire est ouverte !
O. Etienne, brle-à-brac,

Mouline 15, achète, vend,
échange patins de ho-
ckey et patins vissés.

Chiffons
sont achetés au plus haut prix par l'Impri-
mer ie Cent rale et de la Feuille d'avis.

Poêle ancien
en cateiles est cherché
par particulier. Adresser
offres écrites avec indi-
cation des dimensions
et du prix à V. I. 4689
au bureau de la Feuille
d'avis.

f  SI vous avez des 1
meubles à vendre, re-
tenez cette adresse :
AU BUCHERON , Neu-

V chatel. Tél. 5 26 33 
J

Je cherche

PATINS
vissés pour fillette, No 35.
Tél. 5 12 23, heures des
repas.

On cherche

PATINS
vissés No 34 pour fillette.
Tél. 8 20 63.

On demande à acheter

PATINS
vissés, No 34. Tél . 5 20 19.

On cherche à acheter
des

patins vissés
souliers blancs No 7-7^.
Tél. .7 72 45.

A STOPPAGE 1
pour tous

VÊTEMENTS
Tricots - Fermetures

de boutonnières
Madame

R. Eeibundgut
Temple-Neuf 22

Place des Armourlns
Neuchàtel

Tél. 5 43 78

, On cherche souliers et

patins de hockey
No 36. Faire offres avec
prix k Mme Bersot , Cha-
pelle 14, Peseux.

On cherche

patins vissés
souliers blaj ics ou bruns
No 3-3, en parfait état .
Tél. 5 81 42.

Achat
de toutes peaux

Chamoisage
Alfred Keller

Tannerie - BOUDRY
Téléphone 6 43 62

Soucis d'argent ?
SI VOUS ]OUlSS€2

d'une bonne réputa-
tion ,

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchàtel.
Discrétion absolue.

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

Inter-Bureau
Office de placement. Of-
fice des logements. Case
1069. Tél. 8 32 87, de
18 h. 30 à 21 heures.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISI TE

C O N F É R E R A T I O N

BERNE. — A f i n  de parer k une évo-
lu t ion  i n j u s t i f i é e  des prix et des mar-
ges app li quées sur le marché des lé-
gumes frais, le service du contrôle
des prix est chargé par le Conseil fé-
déra] d'édicter, au besoin , des dispo-
si t ions prévoyant des prix de vente et
des marges maximums.

Formation des prix
des légumes

L 'Imprimerie
Centrale Y

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

tient à la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

A vendre

patins de hockey
No 43, état de neuf. On
est prié de s'annoncer le
soir après 19 h. à Jean
Geiser , c 'o Mareuet, rou-
te des Falaises 26, Neu-
chàtel .

Magnifique
occasion

A vendre accordéon
dlatorwlque 5 registres ,
250 flr. Demander l'adres-
se du No 4696 au bureau
de la Feuille d'avis.
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N Le plus grand roman de tous les pays et de tous les temps y 
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<£' fastueusemen t filmé : le célèbre roman de Léon Tolstoï A
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Régie : King Vidor
* •

Un monde, bouleversé par la guerre, transfiguré par I amour vous est offert...
¦ ' 

- 
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CÉâMrCC de l5 h Précises à 18 h. 30 Caisse OUVertC : de 10 h à 11 h. 30
dEANUZà: de 20 h. précises à 23 h. 30 * DUIBB É film 3 h. 30 * de 13 h. 30 à 21 h.

pas d'actualités ni compléments Billets réservés jusqu'à 19 h. 30

Prix d'entrée : ——- •> ; x ^ « A '̂  -. Parlé f rançais
D,I^««. E- « *\ Admis dès 16 ansbalcons. . . rr. 3.- . .- .. ¦ m ^^ê \ ^^M
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Ben Gourion
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

nn chirurg ien a extrait les éclats de
ade Q"l avaient atteint le présl-

5 l  du Conseil. Un autre spécialiste
roeWi à divers examens en vue de

' trôler les réactions de M. ben Gou-

" DM messages de sympathie, en pro-
nonce de tous les pays du monde,

i not amment de France et des Etats-
n I. aff luent  au domicile du prési-

Je7du Conseil.

A l'hôpital
Tout comme le président ben Gou-
i.. Mme Melr , minis t re  des affaires

étrangères, est soignée à l'hôpital .

M. Moshe Shapiro
est gravement atteint

t'itat de santé de M. Moshe Shapiro,
ln *,* re des cultes du gouvernement

Israélien , blessé lors de l'attentat com-
L|3 mardi au parlement, « suscite de
¦trieuses inquiétudes ». Le ministre a
j fl être opéré à la tête et au ventre,
j plusieurs reprises.

L'inspecteur général enquête
M. yesheshkrel Zahar, inspecteur gé-

nér*j de la police israélienne et son
idjoin t, M. Amos ben Gourion , fils du
président du Conseil, arrivés à Jérusa-
lem, dirigent sur place l'enquête ou-
«rte par les autorités locales .

La police estime que le geste de
\|osbe Douek , qui a lancé la bombe
lis la table devant laquelle siégeaient
les membres du gouvernement, ne cor-
respond à aucune intention politique
particulière.

D'autre part, on apprend qu'il est
possibl e que M. Moshe Shapiro, minis-
tre des affaires religieuses, subisse une
nouvelle Intervention chirurgicale.

Prestation de serment
du président

Tous les membres du gouvernement ,
1 l'exception du président du Conseil ,
JI, beu Gourion , de Mme Golda Meir,
ministre des affaires étrangères, et de
K, Moshe Shapiro , ministre des affai-
res religieuses, blessés au cours de l'at-
tentat de mardi , ont assisté hier ma-
tin i la cérémonie de prestation de
¦arment du président Benz Vi , second
président d'Israël depuis la création de
cet Etat.

La cérémonie a été radiodiffusée et
(coûtée dans tous les lieux publics. La
foule massée devant le parlement a
icclamé les dirigeants israéliens.

Le budget des P.T.T. pour 1958
BERNE. — Le budget de l'adminis-

tration des P.T.T. pour 1958, tel qu'il
figure dans le message du Conseil fé-
déral concernant le budget de la Confé-
dération, admet que les recettes du

i trafic continueront d'augmenter de
quelque 4 %. En revanche, il est prévu
«ussi une augmentation des charges
d'exploitation, eu égard surtout au
groupe poste occupant un nombreux
personnel , où toute augmentation du
trafic implique des dépenses accrues
ians le secteur du personnel, et en
raison aussi des effets du renchérisse-
ment sur les achats de matériel.

Le budget du compte d'exploitation
Pour 1958 se présente comme suit , en
Billions de francs : produit d'exploita-
tion : 895 (budget 1957 : 843) ; charges
d'exploitation : 823 (782) ; bénéfice
d'exploitation P.T.T. : 72 (61) ; défici t
d'exploitation poste : 55 (69) ; bénéfice
d'exploitation T.T. : 127 (130).

Le surcroit de produit de 52 millions
de francs est calculé à raison de 28
¦aillions de francs pour la poste et de
21 millions pour le groupe T.T. Dans
les recettes du trafic postal , le pro-
duit de la vente des timbres-poste
(avant tout les taxes des objets de cor-
respondance et des colis) budgeté à
282 millions de francs, représente de
loin le poste le plus élevé. Dans le
Kioupe télégraphe et téléphone, l'ap-
Port du téléphone — 418 millions de
francs — const i tue à lui seul environ
o/6mes des recettes du trafic. Du sur-
croît de charges budgeté à 41 millions
•Je francs , 14 mil l ions sont prévus pour
"exploitation postale et 27 millions
Pour le télégraphe et le téléphone.
I*e bénéfice d'exploitation estimé à 72
raillions de francs pour 1958 est de
11 millions plus élevé que l'excédent
budgeté pour 1957.

Service technique
de la télévision

Le budget des P.T.T. contient aussi,
flans les comptes d'exploitation et d'im-
"¦obilisations , toutes les dépenses prê-
tes pour le service technique de la
télévision. Les chiffres correspondent
« ceux du message du Conseil fédéral« l'Assemblée fédérale du 9 juillet
JW, concernant un prêt portant inté-
ret a la Société suisse de radiodiffusion
j*)ur la continuation du service des
Programmes de télévision suisse, mes-
,w8e qui , on le sait, a été adopté par
«•*-¦ Chambres.

Projets de construction
Dan s le budget figure en outre pour
Première fois une liste des projets

de constructions. A ces constructions
s'ajoutent celles qui font  l'objet d'un
message et sont autorisées par des
arrêtés fédéraux spéciaux. Les besoins
financiers pour les crédits d'ouvrages
déjà accordés et ceux contenus dans
le budget se montent à 26 mill ions de
francs. Le total des investissements
des P.T.T. en 1958 (augmentation du
compte d'immobilisation) se chiffre à
267 millions de francs.

En résumé, le budget prévoit un no-
table accroissement des charges, qui
est toutefois compensé par une aug-
mentation correspondante des recettes.
Si la situation économique se maintient,
il faut s'attendre pour 1958 à un nou-
veau développement des services P.T.T.

Le procès du «Stalinon»
Comment le visa officiel a pu être donné à cette drogue

PARIS, 30 (A.F.P.). — La 3me jour-
née du procès du « Stalinon », la dro-
gue contre la furonculose qui fit une
centa ine  de morts, a été consacrée à
l'audition de deux témoins impor-
tants, M. Charles Vaille, inspecteur gé-
néral de la pharmacie, et le Dr Le-
breton , expert en toxicologie.

Une des question s les plus impor-
tantes du procès est de savoir com-
ment un visa officiel a pu être don-
né au « Stal inon ». A ce sujet, M.
Charles Vai l le , qui assumait les fonc-
tions de représentant  du ministère de
la santé à la commission du visa à
l'époque à laquelle le « Stalinon » a
été autorisé, déclare que « la base du
comité du visa des spécialités phar-
maceutiques est de faire confiance au
t i tu la i re  d'un di plôme. C'est la res-
ponsabilité de ce diplôme et du mono-
pole du pharmacien ».

M. Vaille indique que le dossier pré-
senté par l'accusé, le pharmacien Feuil-
let , contenait l'attestation du profes-
seur Mougenot qui avait fait des ex-

périences sur des humains. « Il était
normal, dit-il , que le comité fasse
confiance à l'un des plus grands chi-
rurgiens de France. » On sait que ces
expériences avaient donné de bons
résultats. Par la suite, l'instabilité
du produit fut, semble-t-11, la cause
des décès et des blessures graves qu 'il
provoqua.

M. Vaille est cependant très sévère
tant  pour Feuillet que pour les établis-
sements Fevrier-Decolsy qui fabriquè-
rent le produit : « Ni le façonn ier, ni
le fabricant, ind i que-t-il , n 'avaient dû
utiliser les méthodes de contrôle qui
f igura ient  dans le dossier. Il n'y au-
rai t jamais eu d'affaire « Stalinon »
s'ils avaient employé la bonne métho-
de. »

Le toxicologue Lebreton aff i rme en-
suite que, depuis 1869, on sait que les
dérivés organi ques de l'étain, notam-
ment le di-iodo-di-ethyl-étaln, sont
toxi ques. Il aff i rme également qu'il
est possible de doser ri goureusement
ce produi t, ce qui infirme certaines
décl arations de la défense.

Gaillard accepte
( S U I T E  D E  LA P R E M I K R E  P A G E )

HIÉRARCHIE DES URGENCES
En cette matière, 11 semble que M.

Félix Gaillard ait l'intention d'établir
un catalogue des problèmes en tenant
compte de la hiérarchie des urgences.
En premier lieu viendrait le redresse-
ment économique et financier, en se-
cond Heu la loi-cadre sur l'Algérie, en
troisième la revision constitutionnelle,
en quatrième enfin, la réforme de la
loi électorale.

M. Gaillard se refuserait également à
envisager de prendre la tête d'un gou-
vernement de transition. Il entend
mettre sur pied une combinaison assu-
rée de durer, la continuité de l'action
gouvernementale étant à ses yeux — et
il a cent fols raison de le proclamer
— indispensable aussi bien pour res-
taurer l'autorité de l'Etat sur le plan
intérieur que pour rétablir le crédit
de la France à l'étranger.

M. GAILLARD SE PRÉSENTERA
LE 5 NOVEMBRE

Le programme gouvernemental Félix
Gaillard sera présenté aux groupes in-
vités à faire partie du gouvernement
d'ici quarante-huit heures. Si un ac-
cord peut être élaboré sur le program-
me et sur la formule même du gou-
vernement sans dosage politique, M. Fé-
lix Gaillard se présentera mardi pro-
chain 5 novembre devant l'Assemblée
nationale. Coïncidence extraordinaire,
ce jour-là , M. Félix Gaillard fêtera son
38me anniversaire et s'il obtient l'in-
vestiture il sera également le plus jeu-
ne président du Conseil que la France
ait jamais eu depuis la naissance de la
Troisième république, c'est-à-dire depuis
1875.

M.-G. G.
.Z- ... -**.* 'Jf

Qui est Félix Gaillard ?
Né le 5 novembre 1919 à Paris, doc-

teur en droit à 22 ans, di p lômé  des
« Sciences Po » , inspecteur des f inances ,
M.  Fél ix  Gaillard aura 38 ans la se-
maine prochaine. S'il est investi par
l 'Assemblée nationale , il sera le p lus

jeune prés ident  du Conseil depuis
l'avènement de la Répub l ique .

Adjo int  d'Alexandre Parodi pendan t
la Résistance ( i l  est titulaire de la
rosette de la Résistance),  il a été à la
Libération directeur du cabinet de M.
Jean Monnet , commissaire g énéral an
Plan.

Elu à 27 ans dépu té  de la Charente ,
en 1946 , il a constamment é té  réélu
depuis .  Il  a détenu d i f f é r e n t s  poste s
minis tér ie ls  :
— sous-secrétaire d 'Etat aux a f f a i r e s
économi ques dans le cabinet Schuman
(1947-1948) ;
— secrétaire d 'Etat à la présidence du
Conseil dans les gouvernements : Ple-
ven ( j u i n  1951-janvier 1952) ,  Edgar
Faure ( janvier  et f é v r i e r  1952),  Pinag
(mars-décembre 1952),  René Mauer
( janvier-mai  1953) ;
— ministre des f inances  depuis  le 13
juin  1957 dans le gouvernement démis-
sionnaire de M.  Bourgès-Maiinourg. Il
s'est att iré deux surnoms .- « Monsieur
20 % » en raison du rajustement du
franc  par rapport  aux devises étran-
gères , « Monsieur Roc » pour son in-
transigeance dans les économies p ré-
vues au budget  de 1958. I l  est le p lus
jeune  t i tulaire de ce p o r t e f e u i l l e  de-
puis  cinquante-huit ans : Josep h Cail-
laux avait 36 ans lorsqu'il f u t  minis-
tre des f inances  en 1899.

Radical-socialiste, le député  de la
Charente est resté f i d è l e  à la place de
Valois.  En bon Charentais , il a banni
des réceptions de la rue de Rivoli  7»
whiskg au b é n é f i c e  du cognac...

Marié et père d'un pe t i t  garçon d'un
an, Phi l i ppe , M.  Gaillard prati que plu-
s ieurs  sports . Il  joue au tennis et ap-
part ient  à l 'équipe parlementaire qui
rencontre régulièrement les députés an-
glais. Il Abîme'' également la"natàtion.
Il « f a i t  » le crawl. Qu'on n'en déduise
pas qu 'il s'est ainsi préparé  aux jeux
de la polit i que.

Les mesures du FLN
pour hâter l'indépendance

ALGÉRIE

TUNIS, 30 (A.F.P.). —- Dans son
communiqué f ina l , le comité de coor-
dination et d'exécution du Front algé-
rien de libération nationale préconise
la réunion d'une prochaine conférence
des « trois pays du Maghreb » (Maroc,
Algérie, Tunisie) pour mettre au point
une ligne de conduite commune devant
hâter l ' indépendance de l'Algérie.

Le communiqué déclare encore : « SI
le peup le français entend faire de nou-
veaux et importants efforts pour assu-
rer la pérennité de structures colo-
nialistes irrémédiablement condamnées,
il faut  qu'il sache que le peuple algé-
rien a pris les armes parce qu'il en-
tend , une fois pour toutes, se libé-
rer. Il ne recu lera pas et rien ne
l'abattra ».

« La guerre d'extermination qui lui
est faite est une guerre cap italiste et
coloniale, c'est-à-dire raciale sinon re-
ligieuse, une guerre injuste dont tôt
ou tard il triomphera », poursuit le
communiqué du CCE du FLN.

Aux propositions françaises, ajoute
le communiqué, « le comité de coordi-
nation et d'exécution maintient, au
nom d'un peuple déjà libre, l'offre
nette et claire d'une paix négociée,
l'indépendance de l'Algérie étant préa-
lablement reconnue ».

D'autres part, le communiqué du
CCE du FLN fai t  état de «l 'offensi-
ve généralisée déclenchée le 20 octo-
bre 1957 » et de « progrès réalisés sur
le plan mil i ta i re ». Le communiqué
évoque également la création du « front
saharien ».

D'autre part le CCE ajoute : « Les
tenants  du marché commun européen
ne doivent pas ignorer que l'Algérie
ne saurait être engagée par les trai-
tés, accords, conventions ou autres
disposi t ions que la France a pris ou
pourrait prendre en son nom. »

ALLEMA GNE DE L 'ES T

COLOGNE, 31 (O.P.A.). — Le car-
dinal Frings, archevêque de Cologne,
a promis mercred i son appui à l'Egli-
se évangél ique dans sa lutte contre les
atteintes port ées contre elle par les
autorités de la République démocrati-
que allemande.

La campagne d'agitation menée en
Allemagne orientale par le parti so-
cialiste-communiste u n i f i é  contre l'Egli-
se évangéli que a atteint mardi son
point culminant  par l'arrestation du
pasteur Arnold Maerckcr, de Pampow,
dans le Mecklenbourg.

Le oiurdi ini-ail Fràngs, diamis un télé-
gramme à l'Y-vêque Otito Diheiirus, prési-
dant diu conseil dlo l'Eglise évtamgéildique,
diiit notamment :

« Nous noms «.entons tous vlctl*rae-s de
la même «ain-cti-on. Chaque chef é-van.gé-
liiquie et catholiquie d'un district pai-ois-
siail aurait agi de la même façon que le
pasteur Mceircker. »

(Ce dernier avait été arrêté pour
avoir refusé l'enterr-ement religieux de
l'a fille d'un président de kolkhose, qui
avait pairti'oipé ara c culte d* la jeu-
ni&siso eo*r*ojn*u-nj *te »0 

Persécutions contre
l'Eglise évangélique

Le Kremlin et la Turquie
( S U I T E  DE  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Si, en l'absence de tout commentaire
officiel ou même officieux , on est ré-
duit à des « spéculations », on estime
que l'affa i re  Joukov et le problème
des relations turco-russes sont liés. En
ce qui concerne les relations avec la
Turquie, 11 semble, déclare-t-on dans les
milieux diplomatiques informés, que
M. Khrouchtchev ait décidé de « faire
machine arrière » après s'être rendu
compte qu 'il était allé trop loin et
qu 'il avait pris des risques extrême-
ment sérieux. Les leaders soviétiques
auraient donc estimé qu 'après avoir
utilisé au maximum sur le plan diplo-
matique les difficultés entre la Tur-
quie et la Syrie, 11 convenait de calmer
les craintes soulevées depuis quelques
jours par cette affaire.

Détente, annonce Damas
REYROUTH, 30 (Reuter) . — D'après

des nouvelles provenant de Damas, un
porte-parole du ministère syrien des
affaires étrangères a déclaré que la si-
tuation s'était détendue le long de la
frontière syro-turque. Il a ajouté que
la Turquie réduirait peu à peu, ces
prochaines semaines, ses concentra-
tions de troupes, ce qui ne veut pas
dire qu'il faille être moins vigilants.

Mercredi un seul incident a été si-
gnalé du côté syrien . Mardi un avion
turc a survolé la région de Lattaquie.

L'opinion britannique
satisf aite

LONDRES, 30 (Reu t er). — Le porte-
parole du Foreign Office a exprimé
mercredi sa satisfaction à l'égard des
propos que M. Khrouchtchev a pro-
noncés mardi soir selon lesquels la si-
tuation au Proche-Orient s'était déten-
due. D'après l'opinion britannique la
« pseudo-crise » entre la Turquie et la
Syrie n'était pas réelle et elle de-
vait être attribuée à la propagande.
« Nous nou s réjouissons que le gouver-
nement soviétique sembl e avoir la mê-
me opinion à ce sujet. »

Nombreux incidents
en Turquie

ISTANBOUL, 30 (Reuter). — A la
suite des Incidents qui se sont produits
dans la ville de Gazlantep, près de la
frontière syrienne, la police a procédé
à 55 arrestations. D'autres incidents
ont eu Heu dans la province de Mersln ,
ainsi qu 'à Ankara, Samsum et Kayseri.
A Mersin , nn candidat démocrate au-
rait abattu un rival républicain.

Le chef du parti républicain-popu-
liste, M. Ismet Inonu , a adressé au
président du Conseil, Adnan Menderes,
un télégramme dans lequel il s'élève
contre les irrégularités du scrutin et
contre « les provocations armées des
candidats du parti démocrate ».

A Ankara, le président du Conseil,
Menderes, a accusé le parti républi-
cain-populaire d'avoir provoqué des in-
cidents et d'avoir prétendu que le
vainqueur des élections n 'est pas en-
core connu. Les résultats, a dit M.
Menderes, sont établis et les démocra-
tes ont obten u une majorité écrasante.

j&i-j. Des contestations^
ANKARA, 30 (A.F.P.). — Le -parti

républicain . — principal parti d'oppo-
sition — conteste les résultats des
éj ections législatives turques pour plu-
sieurs départements et portant sur
environ 70 sièges notamment à Is-
tanboul et à Smyrne.

Selon le parti républicain, des élec-
teurs n'auraient pas pu voter car ils
n'étaient pas insep its sur les listes
électorales bien qu 'ayant des cartes
d'électeurs, et inversement d'autres
électeurs aura ien t reçu des cartes au
dernier moment alors qu'ils n'étaient
pas inscrits sur les listes.

La médiation de Séoud
reste valable

BEYROUTH, 30 (A.F.P.). — Les am-
bassades séoudiennes dans les pays
arabes ont publié un nouveau commu-
ni qué officiel au sujet de la médiation
offerte par le roi Séoud dans l'affaire
syro-turque.

Dans ce communiqué, le roi Séoud
réaffirme que son « a t t i tude  reste la

même et que son offre  de médiat ion
qui avait  été acceptée par les deux
parties en cause est toujours  vala-
ble ». 

Examen de la plainte syrienne
à l'O.IV.U.

Deux résolutions
sont déposées

Une suggestion du délégué
de l'Inde

NEW-YORK , 30 (A.F.P.). — Devant
l'Assemblée qui a repris l'examen de la
plainte syrienne pour menaces à la
sécurité, M. Farid Zeineddine soumet
au nom de la Syrie un projet de ré-
solution demandant la création d'une
commission de sept membres. Cette
commission devrait , selon l'orateur, en-
quêter sur place sur la situation à la
frontière syro-turque à la fois sur le
terri toire syrien et sur le territoire
turc.

La résolution syrienne prévoit que
deux membres de la commission se-
raient désignés par la Syrie, deux par
la Turquie et trois conjointement par
les deux parties. La commission se
rendrait sur les lieux et ferait un pre-
mier rapport à l'assemblée et au Con-
seil de sécurité dans un délai de deux
semaines.

Une résolution
de plusieurs pays

Le Japon, le Canada, le Danemark, la
Norvège, le Paraguay, le Pérou et l'Es-
pagne ont déposé devant l'assemblée
une résolution qui fait appel au ' se-
crétaire général des Nations Unies pour
qu'il entreprenne des consultations avec
les représentants de la Syrie et de la
Turquie, ainsi qu'avec les représen-
tants  d'autres pays pouvant aider à ré-
soudre le différend syro-turc. La ré-
solution prévoit que le secrétaire gé-
néral se rendrait, si nécessaire, en
Turquie et en Syrie, dans le cadre de
la mission qui lui serait confiée.

De son côté, M. Krishna Menon sug-
gère à l'assemblée, au nom de l'Inde,
que les représentants de la Syrie et de
la Turquie entrent en contact , au be-
soin par l 'intermédiaire du secrétaire
général de l'O.N.U., pour se mettre
d'accord sur une procédure de vérifi-
cation des faits à la frontière syro-
turque.

Affaire Joukov
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La réponse à ces questions pourrait
montrer quel rôle joua la politique in-
ternait ionate dams le conflit qui opposa
M. Khrouchtchev au maréchal Joukov.

UN EMPLOI MILITAIRE ?
Il semble, aux observateurs qualifiés,

que M. Khrouchtchev ait donné la pre-
mière indication sur l'avenir du maré-
chal , puisque ce sont des fonctions cor-
respondant à ses capacités qui lui se-
ront confiées. Ce serait donc, en bonne
logique, dans le domaine militaire qu 'on
lui trouverait un emploi.

Le nouveau cabinet
SUÈDE

STOCKHOLM, 30 (A.F.P.). — M. Ta-
ge Erlander a formé son nouveau gou-
vernement en ma in tenan t  à leurs pos-
tes les anciens titulaires et en rempla-
çant les quatre ministres agrariens
( intér ieur, enseignement, agriculture
et ministère d'Etat), par des sociaux-
démocrates.

Le ministère présidé par M. Tage
Erlander comprend 14 ministres parmi
lesquels MM. Oesten Unden , ministère
dies affaires  étrangères, Gunnar Straeng,
ministre des finances, Sven Andersson,
ministre de la défense nationale, Rune
Johansson, ministre  de l'intérieur, et
Ingvar Lindel l, ministre de la justice.

Lancement d'une fusée
ÉTA TS-UNIS

TEMPÉRANCEVILLE (Virginie), 30
nAJ.P.). — Les savants die l'Uniirversité

M Ma-ryland ont lancé m*aipdi uin*e fusée
i expérimentaile à 96 kilomètres d'alititudie
dans le but d'étudier l'ionosphère.

La fusée a été lancée d'un navire de
la msaTÙtne américaiine à environ 48 kilo-
mètres au large des côtes de la Virgi-
nie. Elle contenait urne charge explosive
qui devait projeter des météorites arti-
ficiels daims Peapaoe, mais il semble que
l'explosion me se «oit pais produite.

Le Dr Einar Hironov, qui a/vaiit assisté
à l'expérience, et Le -Dr Fired** S; Sin gesr, :
ma là dirige, ont déclaré que quatre
fusées du même type, appelées « Ter- '
repim », et quatre ambres diu nom de
i Oriole » seront lancées cette semaine.
Les dernières trewispoirteroint du sodium
et de l'oxydie -mitirique quii seront proje-
tés à des a.Ltitudies do-nmées afin de po>u-
Toir suivre la diirectiion des vemts et la
turbulence de l'kmosiphè-re.

L'OTAN à Paris
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Justification d'une prompte
acceptation

Le président a ajouté que bien qu'il
eût aimé pouvoir rendre visite à la
reine Elizabeth d'Angleterre, à l'occa-
sion de la réunion de l'O.T.A.N., il
ignorait s'il en aurait alors la possi-
bilité.

M. Eisenhower a justifié sa prompte
acceptation de l'invitation du Conseil
de VO.T.A.N. par la conviction que lui
a donnée l'expérience des années pas-
sées de l'utilité d'une telle conférence
à l'échelon des chefs de gouvernements.
Le président a souligné de plus qu 'à
son avis, l'O.T.A.N. était aujourd'hui
l'un des meilleurs systèmes de défen-
se collective dont dispose actuellement
le monde libre.

M. Adenauer ira à Paris
BONN, 30 (D.P.A.). — Le chancelier

Adenauer participera à la session du
Conseil de TO.T.A.N. prévue en décem-
bre, à Paris. Il sera accompagné de M.
von Brentano, ministre des affaires
étrangères, Etzel , ministre des finan-
ces, et Strauss, ministre de la défense.
Avant cette réunion , M. Adenauer ren-
contrera à Londres, au début de dé-
cembre, le premier ministre MacMillan.
M. von Brentano participera à l'entre-
vue.
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GENÈVE

Toujours l'affaire Galland :

ANNEMASSE, âl (A.F.P.). — Les
experts de l'Institut de police scientifi-
que de Genève terml'ment la rédaction
de leur rapport sur les observations re-
levées a.près l'assassinat die Jeam Gail-
tond dans la nuit du 19 août diarniier, à
la « Villa des ombrages >, dans la ban-
lieue genevoise.

Les autorités suisses ont tenu à con-
server Le coirps die Jean Gallain d à l'Ins-
titut de médecine légale aussi long-
temps que l'instruction me serait pas
terminée, afin ' d'éviter d'avoir à recou-
rir à une exhumation.

La restitution à la famille du corps
de Jean Galland ne tarderait pas désor-
mais. M. .Dunan , juge d'instruction à
Genève, n 'a fait aucune révélation sur
les résultats des travaux des expert s
suisses dont il réserve la primeur à
son collègue français, M. Julien , juge
d'instruction à Saint-Julien-en-Genevois.

On sait , toutefois, que des éléments
nouveaux, très importants pour la sui-
te de l'instruction, figurent dans le
rapport qui doit être transmis inces-
samment.

Comme la confession de Boryck i, pre-
nant à sa charge toute exécution du
crime, a été sujette à caution dès le
premier instant , on présume que les
éléments nouveaux en question permet-
tent do préciser les rôles joués par
Guedj et Boujon dans cette affaire.

VALAIS
Les vendanges
sont terminées

SION, 30. — A part quelques par-
chets, les vendanges en Valais sont
terminées. La récolte représente en-
viron 13 à 14 millions de litres, ce
qui correspond à peu près à la moitié
d'une année moyenne. Quant à la qua-
lité, oUa ost exce l l en t e .

Découverte d'éléments
nouveaux

PAROISSE CATHOLIQUE
DE NEUCHATEL

1er novembre
Fête de la Toussaint

Eglise paroissiale : messes à 7 heures,
8 heures, 9 h. 30, 11 heures et 20 h.. 15

Chapelle de la Providence :
messe à 6 heures

Chapelles du Vauseyon et de la Coudre t
messes à 7 heures

Les solides hockeyeurs suédois
battent une sélection neuchâteloise

EN OUVERTURE DE LA SAISON A LA CHAUX-DE-FONDS

Entente neuchâteloise -
GGIK Stockholm 3-5

(1-1 , 1-4, 1-0)
ENTENTE NEUCHATELOISE : Ayer ;

Pethoud , Muller ; Uebersax, Renaud ;
Townsend , Pfister, Ltechti ; Blank, Mar-
tini, Bazzi.

GGIK : Norman ; Gustavaon , Wick-
mann ; Blome, Hillgren ; Hansson,
Eriksson, S. Oberg ; Soderstrom , Wes-
terkund, K. Oberg.

BUTS : K. Oberg (sur renvoi de la
défense) ; Bazzi (passe de Martini) ;
deuxième tiers-temps : Blank (Marti-
ni) j S. Oberg (renvoi de la défense) ;
K. Oberg (Westerkund) ; K. Oberg
(solo) ; S. Oberg (solo) ; troisième
tiers-temps : Pfister (solo).

NOTES i Patinoire des Mélèzes ; piste
excellente ; temps assez doux. On re-
marque parmi les 6000 spectateurs de
nombreux Neuchâtelols du « Bas ». Bon
arbitrage de MM. Olivier! (Neuchàtel)
et Aellen (Montiller). Pour l'ouverture
de la saison de hockey sur glace dans
notre canton , Young Sprinters et
Chaux-de-Fonds avaient formé une
équipe mixte. Par trois fois , le poteau
vint au secours du gardien Ayer. Fu-
rent pénalisés de deux minutes t K.
Oberg, SoderstrBm et Blank.

X X X
La Chaux-de-Fonds, 30 octobre.

Ce match fut  plaisant . On assista à
une bonne ouverture de la saison dans
notre canton. Cela laisse bien augurer
du tournoi qui stn-n organisa durant est

week-end dans la Métropole horlogère
et qui verra notamment en action nos
deux équipes neuchâteloises. La victoi-
re des Suédois est méritée. Elle aurait
même pris des proportions plus gran-
des si le gardien Ayer n'avait pas dis-
puté une rencontre remarquable, fai-
sant plusieurs arrêts s tupéf ian t s . De
surcroît , il ne faut  pas oublier que
trois tirs suédois s'écrasèrent contre
les montan ts  de la cage neuchâteloise.

Le cinq formé par les éléments de
Young Sprinters parut plus en verve
que celui des hockeyeurs locaux ; il
se montre beaucoup plus offensi f  et
pratiqua un jeu plus étudié. Le trio
Bazzi - Martini  - Blank f i t  d'excellen-
tes choses, esquissant f réquemment  de
rapides contre-attaques. Chez les Chaux-
de-Fonniers, on at tendai t  avec impa-
tience le match du nouveau Canadien
Townsend. Peut-être en attendait-on
trop, car on fut  déçu. Il est vrai qu 'il
n 'est arrivé que depuis deux jours ; il
devra donc être revu.

Encore une chose en ce qui concerne
l'entente neuchâteloise : des deux pai-
res de défenses, c'est celle formée de
Pethoud - Muller  qui commit le moins
d'erreurs. Les Suédois, quant  à eux , ont
laissé une excellente impression. C'est
une équipe homogène, bien en souffle,
composée d'éléments athlétiques, mais
qui ne recourent pas h leur supériorité
physique, du moins si l'on en juge par
leur comportement d'hier soir. Comme
nous l'avons dit , ils remportèrent une
victoire méritée et si elle ne fut pas
plus c-levée, la seule cause en est l'ex-
cellent comportement du gardien Ayer.

A, T,

Maurice Dessoulavy
L U T H I E R

DE RETOUR
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

Vendredi 1er novembre, dès 20 h.

au Cercle national
grand LOTO

des Chauffeurs militaires (A.R .T.M.)
j Des montres, chevreuils, poulardes,

paniers garnis, fumés, lapins, etc.

c. :, CERCLE LIBÉRAL
LOTO

«JTl l~ Club des lutteurs
•̂ 1 r— " et S.F.G. Ancienne

Le Comiité de la fondation du CENTRE
DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE
NEUCHATELOIS ET JURASSIEN re-
mercie sincèrememit ses nombreux et
généreux donaiteurs .

La collecte de fonds se poursuit et il
est encore temps de verser vo'fcre con-
trti'buitioin nécessaire à la rééducaitio-n
faniotikmnielilie des

poliomyélitiques
et des accidentés

du trava il et die la circulation. Compte
de chèques postaux IV 6175, Neuchàtel.
MERCI.

Ce soir, sous les auspices du « Conseil
neuchâtelois de la famille >

Conférence du Dr J.-P. CLERC, Neuchàtel

Le contrôle des naissances
à 20 h. 15

au grand auditoire du collège
des Terreaux-sud

Institut Bichème
avise ses élèves que la

2me soirée dansante
de la saison a Heu ce

samedi 2 novembre
de 20 à 2*1 heures

Par suite de l'indisposition de plu-
sieurs artistes , LA REPRÉSENTA-
TION du spectacle de

LILY FAYOL
est reportée

au jeudi 7 novembre, en soirée,
avec la troupe au complet.

Société philatélique de Neuchàtel
Samedi 2 novembre, de 14 h. il 18 It.

HOTEL CITY, 1er étage

Bourse aux timbres
Table des Jeunes - Entrée libre

Le premier numéro
de la

Revue neuchâteloise
vient de paraître

Abonnement un an (4 numéros) Fr. 6.85
Centre-Ville, le Locle. Chèques postaux

JVb 4439



Etat civil de NeucMSel
NAISSANCES. — 23 octobre. Gelser ,

Nicole-Jacqueline, fille de Pierre-André,
avocat à Colombier, et de Ginette-Jac-
queline, née Clémençon ; Leuba, Michel-
Roger , fils de Roger-André, cantonnier
OFF. à Rochefort , et de Joséphine-Eli-
sabeth , née Schmltt ; Zanetta , Domlnl-
que-Danièle, tille de René-Lucien, élec-
tricien à Neuchàtel , et de Susanne-Hé-
lène, née Dothaux ; Fantlni, Rita-Maria-
Teresa , tille d'Alberto, électricien à
Neuchàtel, et d'Olga-Glnetta, née C'arl-
boni.

Observatoire de Neuchàtel. — 30 octo-
bre. Température : Moyenne : 6,1 ; min. :
3,4 ; max. : 10,6. Baromètre : Moyenne :
720,2. Vent dominant : Direction sud-
est ; force : calme à. faible. Etat du ciel :
brouillard jusqu 'à 14 h. 30 environ. Clair
ensuite.

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

Niveau du lac du 29 oct., à 6 h. 30: 429.05
Niveau du lac du 30 oct., 6 h. 30 : 4*29.04

Prévisions du temps. — Valais, nord et
centre des Grisons : Ciel par moments
nuageux, mais en général temps enso-
leillé. Température peu changée.

Nord des Alpes : En plaine, le matin
brouillard , par places assez épais . A part
cela ciel variable, par endroits temps
ensoleillé spécialement en montagne.
Température peu changée ; tendance à la
bise.

Sud des Alpes et Engadlne : Pendant
la Journée ciel variable, probablement
pas de précipitations importantes.

Observations météorologiques

Noces d'or
M. et Mme Jacob Kùffe r, domicilié

à la rue de Champréveyres 55, fê-
teront demain 1er novembre, le 50me
anniversai re  de leur mariage , entourés
de leurs en fan t s, peti ts-enfants et ar-
rière-petits-enfants.

Le satellite est invisible
Plusieurs personnes croient avoir aperçu

ces derniers jours le satellite artificiel.
Or, d'après les renseignemeints recueil-
lis à l'Observatoire de Neuchàtel, le sa-
tellite n 'est plus visible depuis notre
région .

Blessé à la patinoire
Hier après-midi , à lfi h. 40, le jeune

P. S., né en 1948, qui se trouvait à la
patinoire de Monruz , a été blessé à la
cuisse droite par un coup de patin.
L'ambulance de la police l'a conduit k
l'hôpital Pourtalès.

Le feu à la décharge publique
Hier soir, à 20 h. 35, la décharge pu-

blique de Pierre-à-Bot a pris feu. Ce
sont les employés des travaux publics
qui se sont chargés d'éteindre le sinis-
tre. Deux heures plus tard, tout danger
était  éliminé.

Début d'incendie
Hier soir, vers 23 heures, les pre-

miers secours ont dû intervenir  au
numéro 35 de la rue des Sablons, où
un début d ' incendie  avait éclaté  dans
une cave. C'est un tas de débris et
deux ba la i s  qui brûlaient .  Il n 'y a pas
eu de dégât.

MARII-V-ÉPAGIVIER
La chasse aux rongeurs

(c) Depuis que la commune alloue 70
centimes pair taupe eu mulot détruit,
nos gosises omit cesisé de jouer aux In-
diiems et se sont mués en 'trappeurs.

Avec l'argent d'es premières bêtes
parfois chipées dams les trappes du
¦baupier officiel ou celles d'un copain,
nos jeuiraes amateurs se sonit outillés et
ce n 'est pais loin d'un millier de petits
rongeurs qu'ils ont apportés au con-
trôle au cours de l'aut omne.

Le temps sec ayant favoris é le déve-
loppement de ces ennicmis de l'agricul-
itii'i-e, la destruction d'es souris qui pul-
lulent dams les champs va être entre-
prise d'une façon systématique à l'aide
d'uni appareil au moyen duquel on in-
jecte dans lies galeries unie poudre qui
se brams forme en gaz, lequel pénètre
d'ans le sol et détruit  les nichées. La
commune mettra l'appareil et la poudre
gratuitement à la disposition des agri-
culteurs qui effectueront le traitement.

BOU ItKY
Derniers devoirs

(c) C'est avec stupéfaction et tristesse
que la population de Boudry apprenait,
lundi dierniler, la mort subite die Mme
Alice Favre-Mercamiton, femme du vice-
présid ent dm Conseil communiai.

La très nombreuse asstolainoe qui a
t'enu à rpiidire lies dicrniers honneurs à
la dlèfumite', mercredi après-tmidii , mon-
trant combien elle était aimée et esti-
mée di -ms notre localité.

Le pasteur Lou p dut tous les services
que Mme Favre rendant à la pairoisse et
aux œuvres locales. Il rappela sa per-
sonnalité aimable, souriante et modeste,
toujours prête à se dévouer pour aid'er
autrui.

Parlant au nom de la commission
scolaire et du corps enseignant, M.
Louis Wuthrich évoqua la grande acti-
vité de la d'éfunte au sein de la com-
mission des dames inspectrices qu 'elle
présida durant près d'un quart de siè-
cle et présenta les condoléances de l'au-
torité scolaire et du corps enseignan t
à la famille en deuil.

LA LUTTE CONTRE LE BRUIT
A LA GARE DE NEUCHÀTEL

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du Journal)

Monsieur le rédacteur,
Dans vos éditions des 4 et 6 septem-

bre derniers, sous la rubrique « Au Jour
le jour », l'un de vos rédacteurs ou
correspondants , qui signe « Nemo », s'est
fait le porte-parole de cer taines per-
sonnes désireuses de voir l'autorité de
police Intervenir auprès des C.F.F., afin
que ceux-ci examinent les moyens d'atté-
nuer les bruits de la gare, surtout la
nuit. Par ailleurs, il cite un de vos
lecteurs, bien renseigné, qui propose
quelques remèdes, fort simples en
somme, consistant à supprimer tout ce
qui fait du bruit : cloches, sifflets, etc.

Nous ne sommes pas entièrement
d'accord avec ce lecteur si catégorique,
car les accessoires cités par lui , bien
que quelque peu bruyants, ont leur
raison d être et contribuent avant tou t
à garantir la sécurité de l'exploitation,
chose essentielle et Intangible pour une
entreprise ferroviaire.

Qu 'un sous-chef estime ces installa-
tions inutiles autant  que bruyantes,
c'est là un avis tout personnel que ne
peuvent suivre les organes supérieurs
du chemin de fer, responsables de la
bonne marche du service et, partant ,
de la sécurité des voyageurs et des
agents.

Le bruit tue ; c'est sans doute vrai.
Mais le risque de cette issue fatale est
tout de même moins grand que celui
que créeraient des Installations répon-
dant mal aux besoins du service.

Ce n'est pas à dire que les bruits
Inhérents à une grande gare , comme
celle de Neuchàtel, nous laissent indiffé-
rents. Bien au contraire, ce sujet-là
nous préoccupe aussi , mais sans que
l'on soit arrivé jusqu 'à maintenant à
décotivrtr le système propre à donner
satisfaction aux habitants des quartiers
avoisinants et à sauvegarder en même
temps — condition sine qua non —
la sécurité Indispensable à l'exploitation.

En ce qui concerne les points signa-
lés, nous vous donnons pour votre
information, les explications suivantes.

CLOCHES
Une étude, étendue l'année dernière

aux 3 arrondissements des C-F.F., a
démontré qu 'il était prématuré de sup-
primer l'annonce des trains par les
cloches, aussi longtemps qtie la tech-
nique n 'aura pas trouvé un autre
système d'avertissement s'adsessant non
seulement au personnel de bureau (sous-
chefs par exemple), mais aussi au
personnel extérieur (agents de la ma-
nœuvre, aiguilleurs, gardes-barrières,
ouvriers de la voie, etc.) également
intéressé à la circulation des trains.
Notre direction générale s'occupe actuel-
Isment de ce problème qui, tôt ou

tard , sera sans doute résolu au mieux
des intérêts de chacun.

SIGNAUX D'ESSAI DE FREINS
ET COUPS DE SIFFLETS

Les Installations de signaux lumineux
d'essai de freins sont coûteuses et ne
sont posées que dans les gares où elles
trouvent une pleine justification, c'est-
à-dire dans celles où sont formés de
longs trains et où l'entente entre le
personnel des locomotives et les agents
de train est difficile. Ce n'est pas le
cas à Neuchàtel , et c'est pourquoi
cette gare n'a pas encore été dotée
d'une telle Installation, d'autres amé-
liorations plus urgentes ayant le pas
sur celle-ci. Quant à dire que les
signaux d'essai de freins attendent de-
puis 20 ans la pose des boutons de
commande, c'est là une déclaration
erronée, l'Installation principale elle-
même (câbles souterrains, mâts, signaux
sur chaque quai) n'existaient pas du
tout . Votre correspondant exagère mani-
festement ou bien il est mal renseigné.

Des essais ont eu Heu récemment
dans certaines grandes gares au moyen
d'appareils de radio portatifs, permettant
aux agents de la manœuvre de com-
muniquer et supprimant ainsi coups
de sifflet et coups de corne . Il est
prématuré d'en tirer des conclusions
définitives, mais nous savons déjà que
ces appareils ne sont pas très appréciés
par le personnel Intéressé parce qu 'ils
gênent l'homme dans ses mouvements
et le mettent en difficulté au moment
de passer entre les véhicules pour les
accounler eu les découpler. Vous voyez
par là qu'en voulant innover, on se
heurte parfois à des inconvénients Im-
prévisibles qui empêchent la réalisation
rapide de certains projets.

HAUT-PARLEURS
L'Installation de Neuchàtel date de

1946 ; elle est l'une des premières qui
aient été mises en service à notre
arrondissement. Elle n 'est pas munie des
perfectionnements connus actuellement :
on ne peut notamment pas régler la
puissance. Il faudrait changer tou te
l'Installation, ce que nous envisageons
de faire d'ici à 2 ou 3 ans, dans le
cadre des améliorations prévues chaque
année à notre budget.

Nous espérons que ces quelques expli -
cations seront de nature à vous satis-
faire et , en vous remerciant de tou t
l'intérêt que vous portez au chemin de
fer , nous vous prions d'agréer, Monsieur
le rédacteur, l'assurance de notre consi-
dération distinguée.

Le directeur du 1er arrondissement
dee Ohemlne de fer fédéraux t

A. MARQUERAI.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
Notre correspondan t de Boudry

nous écrit :
L'audience hebdomadaire du tribunal

de police du district de Boudry prési-
dée par M. Roger Calame, assisté de M.
Roger Richard, commis greffier, a été
précédée mercredi matin d'une courte
audience préliminaire du tribunal cor-
rectionnel.

Mme O. K., employée de bureau , qui
a quitté la Suisse pour une destination
inconnue, est prévenue d'abus de con-
fiance et d'escroquerie. Avant son dé-
part elle a acheté à crédit une paire
de lunettes acoustiques d'une valeur de
885 fr. et elle s'est approprié un aopa-
rell de radio d'une valeur de 800 fr.
qui lui avait été confié par contrat de
location-vente. Elle sera Jugée au cours
de l'audience du tribunal correctionnel
de la semaine prochaine.

Deux jugements

Le président ouvre ensuite l'audience
du tribunal de police par la lecture de
deux Jugements .

Le tribunal estime que les deux em-
ployés des C.F.F., soit l'employé respon-
sable de la tlrefonneuse et l'employé de
service à la gare de Colombier, ont com-
mis une faute lors de l'accident survenu
en avril non loin de la gare de Colom-
bier . Il n'a toutefois pas été prouvé
que leur faute ait occasionné une mise
en danePT certa ine e+ 'mm 'ment e, car
vu le poids de la tlrefonneuse et l'in-
clinaison de la voie, il est peu probable
que la tlrefonneuse eût pu causer un
déraillement du train. Ainsi le doute
çp-f**.-.**-* nu ' nib"ir t<-* **ur **"•¦ noi*nt, n-nf Jte
aux prévenus qui sont libérés des pour-
suites pénales. Mais l'enquête ayant été
ouverte par leur faute, le tribunal met
à la charge de chacun des deux employés
la moitié des frais qui se montent en
tout à 126 fr . 60.

A. V., habitant des Prises de Gorgier ,
était allé chercher de l'eau à la fontai-
ne qui se trouve près de la maison des
prévenus W. D. et D. D. Au moment où
il passait devant leur maison, A. V. fut
attaaué par W. D. qui l'a Injurié. D. D.,
fils de W. D., a retenu A. V., après quoi
W. D. l'a frappé. Les prévenus reconnais-
sent les faits mais prétendent que c'est
A. V. qui avait commencé. Mais preuve
a ' é*6 ***, '*-<. en-- n'est W D. qui le pre-
mier s'est 'été sur A. V.

Le tribunal condamne donc W. D. à
5 Jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et met 20 fr. de frais à
sa charge, puis U condamne D. D. à
3 Jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et met 10 fr. de frais à
sa charge.

Emprisonnement

L. J. est condamné par défaiit à 5 jours
d'emortsonnement pour Inobservation par
le débiteur des règles de la procédure
de poursuites.

J. S., qui n 'a pas payé sa taxe mili-
taire, est condamné par défaut à 3 Jours
d'emprisonnement.

Quatre vaches vagabondes
Les quatre vaches de A. P. paissaient

dans un champ entouré d'une clôture
électrique à Sauges. Cette clôture ne les
a pas empêchées de quitter leur champ
pour aller commettre d'Importants dé-
gâts dans une vigne voisine où 54 ceps
fu rent arrachés ou brisés. Le dommage
ayant été réparé par l'assurance de
A. P., le lésé a retiré sa plainte, de sorte
que A. P. n 'écope que de 5 fr . d'amen-
de et 3 fr. de frais.

L. J. n'a pas déposé ses papiers à la
police des habitants de Peseux bien
qu 'il habite depuis plusieurs mois dans
cette commune. Il est condamné par
défaut à 3 Jours d'arrêts.

Bagarre, injures, etc.

L. B. et A. O., tous deux ressortis-
sants italiens, se sont battus dans la
cuisine de leur domicile à Chez-le-Bart.
B. s'étant armé d'un couteau a blessé
O. à la main, si bien que ce dernier a
dû se faire soigner par un médecin. O.
s'est défendu en frappant B. avec une
planche, mais 11 ne l'a blessé que super-

ficiellement. Tous deux ont causé du
scandale. Le tribunal condamne L. B. à
trois jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et A. O. à 20 fr.
d'amende. O. payera 3 fr . de frais, tandis
que B. en payera 7 fr .

G. U., q\ti ne comparaît pas devant
le tribunal , est accusé d'avoir roulé à
bicyclette de nuit, sans lumière, sur la
Grand-Rue, à Peseux . Il ne s'est pas
arrêté au signal du gendarme et ce
dernier l'ayant poursuivi , U. a refusé de
décliner son Identité. Le tribunal con-
damne G. U. par défaut à 40 fr . d'amen-
de, auxquels s'ajoutent 5 fr . de frais.

A. C, marbrier, a posé il monuments
funéraires au cimetièr*3 de 0**"*cplle**-
Cormondrèche sans payer l'émolument
requis fie 2 fr . oar monument. Cela lui
coûte 20 fr . d'amende et 5 fr . de frais.

J. B., de Peseux, a Injurié le gendar-
me venu lui réclamer des clefs qui de-
vaient être déposées à la commune, n
déboursera 30 fr . d'amende et 5 fr . de
frais.

Une farce stupide

R. E., décolleterir à C'ourrendln . s'est
permis de jouer une farce macabre. La
veille du dimanche de la Fête des ven-
danges de Neuchàtel , l'architecte J.-P.
B. venait annoncer à la gendarmerie de
Boudry qu 'un accident mortel était sur-
venu sur la route cantonale entre Be-
vaix et Boudry . Une femme écrasée gi-
sait au bord de la route. Quatre gen-
darmes et le médecin se rendirent im-
médiatement au lieu indiqué. Non loin
du garage Gerber . étaient arrêtées de
nombreuses automobiles et motocyclet-
tes. Sur le côté gauche de la route. 11
y avait une trace de freinage longue de
plusieurs mètres, et au bout de la tra-
ce se trouvait une motocyclette ren-
versée sur la banquette. Une jambe de
femme pendait par-dessus le siège ar-
riére, portant vers la cheville des ta-
ches couleur de sang. Une bâche foncée
recouvrait en partie la moto et le corps.
A l'arrivée des gendarmes, le propriétai-
re de it -r^nt -n i ~~ .rp i n  mi 'ii *"> <*'a*T 's-
sait que d'une farce . Se rendant à une
réunion rie la Fédération motocycliste
suisse à Morges, il avait simulé un ac-
cident en posant, en guise de victime
de celui-ci , un mannequin-femme sous
sa motocyclette. Quelques spectateurs
ont trouvé cette farce assez amusante,
mais par contre les gendarmes, si sou-
vent témoins de terribles accidents, ont
tenu à montrer à R. E. la stupidité de
son comportement et ceci tout particu-
lièrement en un jou r d'intense circula-
tion . Le tribunal n'a pas non plus ap-
précié la farce . Il a condamné R. E.
à un Jour d'arrêt avec sursis pendant
un an et a mis les 9 fr . de frais de
l'affaire à sa charge.

• Il prend la fu i te

S. P., ressortissant italien , s'était dis-
puté avec sa femme. U réussit à ob-
tenir une avance de pave de la femme
de son patron et s'enfuit . Ce faisant, 11
a causé un préjudice d'une centaine de
francs à son patron et ce dernier étant
garant de son ouvrier devra payer les
287 fr. 40 d'impôts que le fuyard n'a
pas réglé à l'Etat. Le tribunal condamne
S. P. par défaut k huit jours d'empri-
sonnement auxquels s'ajoutent le paye-
ment de 85 fr . de frais . S. P. est en ou-
tre expulsé de Suisse pour une durée de
trois ans.

P. D. qui avait engagé un ouvrier agri-
cole Italien aurait dû demander une
autorisation , bien oue cet ouvrier ait
déjà été en possession d'un permis de
travail chez un agriculteur de Salnt-
Blaise. Comme cette amende n'a été
faite qu'après l'Intervention du gendar-
me, D. payera 15 fr . d'amende et 5 fr.
de frais.

Dépassements interdits

H. W. montant la rue Louis-Favre à
Boudry en automobile a dépassé une
voiture vaudolse qui le précédait . L'in-
teerdictlon de dépasser en cet endroit
étant formelle, H. W. devra débourser
15 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Circulant de nuit en automobile sur
la route cantonale, G. P. qui roulait
en direction de Boudry, a dépassé une
Jeep dans le tournant se trouvant à la
sortie de Bevaix et a empiété sur la
ligne continue marquée à cet endroit.
Or la Jeep était conduite par le sgtm. T.
et occupée par des gendarmes. Ainsi les
savantes théories que P. développe de-
vant le tribunal pour se défendre ne
l'empêchent pas d'être condamné à payer
20 fr. d'amende et 6 fr. de frais.

B E R N E

BERNE , 30. — Le budget du can-
ton de Berne pour 1958 prévoit un
excédent de dépenses du compte fi-
nancier dé 23,714,622 fr. et un excé-
dent de rendement  du compte des va-
riat ions de la f o r t u n e  de 21,752 ,496 fr.,
ce qui équivaut  à un déficit de l'exer-
cice du budget to ta l  de 1,962.126 fr.

Le budget total  de 1958 est de
2,24 mi l l ions  de francs moins favo-
rable que le compte total  de 1956,
et de 1,92 mi l l ion  de francs moins
favorable que le budget total de 1957.

Le budget du canton
prévoit un déficit

de près de deux millions

Assemblée générale
des protestants

Le 28 octobre a eu lieu , à Cressier,
une assemblée générale de la popula-
tion protestante, à la demande du
comité « La Chapel le  » présidé par M.
Henri Berger. Le nouveau pasteur  de
Cornaux, M. Guido S t au f f e r , avait  bien
voulu assister à cette réunion.

Le comité « La Chapelle » tenait à
exprimer ses remerciements à tous
ceux qui , de près ou de loin , se sont
intéressés à l'œuvre entreprise à Cres-
sier et qui consiste en l'érection d'un
lieu de culte.

Le caissier, M. Banderet, présenta
les comptes de la vente des 15 et 16
j u i n  1957.

Puis ce fut  au tour de M. S tauf fe r
de prendre la parole. On peut dire
qu 'il le fit avec la plus grande compré-
hension. Sa proposition d'instituer um
culte à Cressier le deuxième d imanche
de chaque mois fu t  accueil l ie  avec la
plus grande satisfaction par toute
l'assemblée. Il fu t  décidé que ce cu l te
aura i t  lieu provisoirement à la Salle
des sociétés.

Cressier est donc entré dans une
phase intermédiaire .  Voilà 400 ans
que ses habitants prenaient pairt aux
cultes de la paroisse de Cornaux.  On
pourra  noter  qu 'en 1957, il aura été
nécessaire de prendre  des disposi-
t ions  nouvel les .  Avec l'a u g m e n t a t i o n
de la populat ion , les d i f f i cu l t é s  que
présente  la route, et bien d' autres
causes qu 'il serait trop long d'énu-
mérer ici , on voit se former, non pas
l' embryon d'une  nouvel le  paroisse
mais , tout au moins, un g roupemen t
p lus homogène qui bénéf ic ie ra  d'une
s i t u a t i o n  quelque  peu indé pendan te .

CRESSIER

COUVET
La bénédiction du « Calvaire »

Ce fut une bien émouvante céré-
monie que celle qui se déroula dimanche
après-midi à Couvet . Il s'agissait de l'in-
auguration et de la bénédiction du « Cal-
vaire » sis devant l'église catholique de
Couvet et destiné à commémorer le sou-
venir de la gran de « Mission 1957 ».
Rappelons que l'auteur du « Christ » de
bronze est le sculpteur- Raimondi. Ce
beau « Calvaire » a pu être érigé grâce
à la générosité ries paroissiens de Couvet
qui ont réuni les fonds par une
généreuse souscription.

Le chanoine Louis Glasson, curé de
Neuchàtel et doyen du Décanat , procéda
tout d'abord à la bénédiction puis
célébr a la messe en présence d'une
très nombreuse affluence venue des dif-
férentes régions du vallon. Les trois
prédicateurs de la mission prirent la
parole : le R.P. Rey, devant la Croix ,
le R.P . Duval à l'Evangile et le R.P.
Rime à l'occasion des différentes céré-
monies liturgiques. Spectacle émouvant
que cette procession autour du « Cal -
vaire » , menée par les enfants de chœur ,
le clergé et suivie par de nombreux fi-
dèles alors que les chœurs des églises
catholiques de Travers et de Couvet
exécutaient chant-  nolynhoniques et au-
tres airs de circonstance.

Lors d'une joyeuse agape fraternelle
à la salle des spectacles , le curé Pierre
Vogt trouva les mots qu'il fallait pour
remercier les prédicateurs, les fidèles et
tous ceux qui d'une manière ou d'une
autre contribuèrent au succès de la
mission.

MORAT
Quelques visiteurs

(c *) Mardi , à 12 h. 15, le messager boi-
teux de Vevey nous a fait l'honneur
d'une visite. Après s'être restauré, il
est reparti vers 14 heures en direction
d'Avenches.

Mercredi , vers 14 heures, un car pos-
tal a amené un grand nombre d'atta-
chés militaires qui ont rendu visite à
des troupes en service. Une fanfare
reçut ces hôtes de marque par quel-
ques marches bien scandées. Vivement
applaudie, cette fanfare eut la gentil-
lesse de se placer ensuite au milieu de
la Grand-Bue pour offrir un concert
à la population.

Au tribunal de police
(c) Nous avons relaté dans notre chro-
nique de la semaine dernière un accident
de la circulation survenu sur la route
de la Vue-des-Alpes dont le Jugement
était remis à huitaine. A l'audience
d'hier , le président, M. Ch. Wuthler , a
donné lecture du verdict du tribunal.

Hubert  Queloz , sculpteur , domicilié à
la Chaux-de-Fonds, pour Ivresse au vo-
lant, perte de maîtrise de son véhicule,
est condamné à 3 jours d'arrêts, 30 fr.
d'amende et au paiement des frais de
la cause par 265 fr.

* On annonce le décès, à l'âge de 62 ans ,
du professeur Edmond Grasset. Le 1er
avril 1946, il était appelé par le Cton-
sell d'Etat de Genève à occuper la chai-
re d'hygiène à la faculté de médecine
de sa ville natale. Le professeur Grasset
fut expert de la commission de stan-
dardisation biologique et dvi comité In-
ternational de la Croix-Rouge. H avait
présidé le congrès international de po-
liomyélite qui eut lieu l'été dernier à
Genève.

Madame et Monsieur
J. STAHLI-KAENEL ont la j oie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Cedric
29 octobre 1957

Corcelles Maternité

Monsieur et Madame
Jean-Claude BUSCHINI - BROOCARD
ont la Joie de faire part de la nais-
sance de leur fils

Pierre-Olivier
30 octobre 1957

Maternité Neuchàtel
Charmettes 55

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l'Imprimerie Centra le

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchàtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

Potage ;
Poireaux •

Saucisse au foie ;
Pommes nature ',

Biscuits aux raisins secs
... et la manière de le préparer j

Biscuits aux raisins secs. — La- ',
ver et sécher une poignée de rai- '¦

¦ sins secs. Travailler 2 œufs avec ;
: 120 grammes de sucre , ajouter les ;
: raisins et 120 grammes de farine ;
: tamisée. Déposer ensuite des petits :
'¦ tas de cette masse sur une plaque '.
• beurrée et cuire au four à bonne \
: chaleur. • :
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A N E U C H A T E L  ET DANS LA REGION

——-"""""""""" i
Heureux ceux qui procurent lapaix , car ils seront appelés fii ,

de Dieu ! Matth. 5 ; g
Madame Philippe Bonjour-Moser iNods>; '
Monsieur  et Madame Marcel Bonjour *

Tschanz et leurs en fan t s  Marl yse, Pier.
re-Alain , Jean-Daniel , Anne-Lise, j
Bevaix ;

Monsieur et Madame Gilbert Bon-jour-Aubert, au Locle ;
Mons ieur  Frédy Bonjour , à Genève
Madame veuve Charles Bonj our l

Boser , au Peti t-Saconnex (Genève) ;
Madame veuve Anna  Probst-Bonj our

à Chàtoi inaye, ses enfan t s  et petits*'
enfan t s  ;

Monsieur et Madame Louis Martin-
Bonjour , à Genève ;

les enfants  et peti ts-enfants de feu
Louis Bonjour , à Donatyre, à Lausan*
ne et à Avenches ;

Monsieur et Madame Paul Moser-
Haeberli , à Cornaux, leurs enfants et
pe t i t s -enfants  ;

Monsieur  et Madame Robert Moser-
Lûthi , à Oberdorf (Soleure), leurs en-
f a n t s  et pe t i t s -enfants  ;

Madame veuve Henri Tissot-Moser
à Genève, ses enfants  et petit s-enfants '

Monsieur et Madame Henri  Anex-
Moser , à Neuchàtel , leurs enfants etpet i ts-enfants  ;

Monsieur et Madame Marcel Misehler*
Moser , à Lausanne, et leurs enfants ;

Madam e Jean Dancet , à Bellevu-*!
Genève ;

Madame Georges H o f f m a n n , à Belle-
vue-Genève, ses enfants  et petits-en-
fants ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Philippe BONJOUR
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle , cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affect ion dans sa fi3me année.

Nods , le 30 octobre 1957.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes, d'où me viendra le se-
cours ?

Le secours me vient de l'Eternel ,
Ps. 121 : 1-2.

L'ensevelissement aura lieu samedi
2 novembre, à 14 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

MM"'f i  **»î^-«ûra?J Vff srf im.

jtsgyoîi 25 T™ "3&O4 1

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuc hàt el
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53W

Les comités de l'Union commerciale
et de l'Association des Vieux-Unionis-
tes ont le regret de faire part il
décès de

Monsieur

Alphonse CLEMMER
père de Monsieur  Georges Clemnier,
membre honoraire.

Le comité de la Chorale des che-
minots de Neuchàtel a le profond
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Alphonse CLEMMER
membre honoraire et père de leur
regretté, président d'honneur, feu Lo"*5

Clemmer.
Pour les obsèques, prière de consulter

Taris die la famille.
———

Repose en paix , cher papa ,
Tes souffrances sont passées.
Nous te garderons un bon souvenir
dans nos cœurs.

Au revoir.
Monsieur et Madame Bené Stauffer-

Ladiine, à Neuchàtel ;
Monsieur Pierre Stauffer ;
Madame veuve Albert S'tauffei--

Pfeiffer  et ses enfants ;
Les enfants et pet'itis-enfaimts de feu

Emile Stauffer, à Neuchàtel et à la
Chaux-die-Fonds ;

Les enfants et petits-eiifa'nts de feu
Henri Kaieser, à Lausanine ;

Monsieur Wilhelm Kaeser-Baumgart-
mer et famille, à Bûti (ZH) ;

Monsieur Gustave WeinTnann-Kaeser,
à Erlenibach (ZH) ;

Monsieur et Madame Eugène Kaeser,
à Genève,

ainsi  que les familles parentes et
ailiiées,

ont lie grand chagrin die fa ire paît
die la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Pierre STAUFFER
leur très cher et regretté papa, beau-
père, beau-frère, oncle, conisi-n, parent
©t ami, enlevé à leur tendre affection
ce jour, mercredi, dama sa 73me année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre
1957.

L'incinération, sans suite, aura lien
vendredi 1er novembre, à 15 heures.

Culte au domicile pour la famille, a
14 h. 30.

Une urn e funéraire siéra déposée
devant le domicile mortuaire 1 rue
Fritz-Courvoisi'cr 11.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

I

Anj joi i r fTI in i

SOLEIL lever 7.11
coucher 17.15

LUNE lever 13.58
coucher —.—

La Coudre a son clocher
Si la Coudre n'est p lus une com-

mune , elle forme , avec Monruz , une
paroisse de l'Eg lise neuchâteloise.
Qui ne se réjouirait , à la veille de
l'inauguration de la nouvelle ég lise
de la Coudre-Monruz — bourdon-
nante des travaux de la dernière
heure — de voir le beau clocher,
le premier de la Coudre, dresser sa
flèche et son coq rouge dans le
bleu du ciel ?

Au nord et au sud , côté la Cou-
dre et côté Monruz — côté Chau-
mont et côté lac , deux grands ca-
drans indiqueront les heures de la
vie paroissiale , et de la vie quoti-
dienne aux habitants de la contrée.
A l'est et à l' ouest , le clocher ouvre
de larges volets pour qu 'on entende
les cloches jusqu 'à Saint-Biaise et
jusqu 'à Neuchàtel.

Au cœur de tant de constructions
nouvelles qui peup lent ce quartier
de la ville, l'église et son clocher
ont pris leur juste  p lace.

Les autres clochers de la ville
saluent celui de la Coudre.

NEMO.

AU JOUR UE JOUR

• Voir également  notre chro-
nique nationale en page 13.
H!^BWtgiaB»B«m»»Bga—^—i—i—iw
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Six person nes pourront être
traduites devant les tribunaux

ZURICH , 29. — Le ministère public
du district  de Zurich communique à
propos  d ' une enquête sur un t ra f ic  de
s tup é f ian t s  :

Le minis tè re  public de Zurich a
réussi à découvrir en juillet un réseau
in t e rna t i ona l  de contrebande de stupé-
f iants  et à arrêter un certain nombre
de personnes. On a pu prouver qu 'en-
tre 11)54 et 1!)57 , des quant i t és  impor-
tantes  de produits k base de morphine
avaient  passé en contrebande de Tur-
quie en Italie , que ces produi ts  avaient
été t ransformés dans un laboratoire
en héroïne et expédiés aux Etats-Unis .
Parmi les personnes arrêtées f iguren t
l'un des fournisseurs  turcs, deux com-
merçants suisses et l'un des fabricants
d'héroïne italiens.

L'enquête a enregistré de nouveaux
succès au cours des mois d'août et de
septembre 11)57 à Zurich . On a réussi
à établir  l ' identi té  des marchands de
s tupéf ian t s , qui ont acquis l 'héroïne à
Milan et qui l'ont livrée aux Etats-
Unis. Deux personnes qui se sont occu-
pées de ce trafic criminel ont pu être
appréhendées et arrêtées par la Squa-
dra mobile.

Bien que l'un des auteurs principaux,
le Dr Costantino Gamba , le coproprié-
taire du laboratoire de chimie de Milan ,
soit toujours en fuite, six personnes
pourront être traduites devant les tri-
bunaux. Le ministère public de Zurich
va porter ces prochains jours plainte
devant la Cour pénale du district de
Zurich contre quatre prévenus.

Après la découverte
d'un trafic international

de stupéfiants

Après un accident

Nous avons relaté hier l'accident dont
a été victime Mlle V. B., samedi soir.
Or la gendarmerie neuchâteloise a re-
trouvé l'automobiliste qui l'avait ren-
versée. Il s'était contenté de la recon-
duire chez elle, négligeant de signaler
l'accident à la police. Il s'agi t  d'un
habitant d 'Ostermundingen, M. W. R.

CORCELLES

PAYERNE
Une fillette blessée

(sp) La petite Dionise-Chnisti*-,,, *i*imler, dont les parents sont domicilié., "
la route d'Yvenlmi, a enfoncé avec ttète une porte vitrée et a été con duità l'hôpital de Payern e avec pl-usieur
coupures au visage.

SAUVT-AUH1N (Friboiirg)

Renversé par un cycliste
(sp) Mercredi matin , vers 11 heuresun jeune cycliste de Saint-Aubin n»;
descendait la route princi pale du vUlage à vive a l lure , a renversé l'abbâAndré Cant in , curé de la paro isse
qui était occup é à une  ré paration à samotocyclette. Relevé avec un e  pr ofond»
p laie à une jambe , l'abbé Cant in 1
été conduit à l'hôpital de la Broyé 4Estavayer. '


