
LE MONDE SCIENTIFI QUE S'INTERROGE
SUR LA MYSTÉRIEUSE SOURCE D'ÉNERGIE

DES SATELLITES AR TIFICIELS RUSSES

Tandis que le < Spoutnik > géant continue de tourner

Tandis que le « Grand Spoutnik » continue à tourner réguliè-
rement autour de la terre, le monde scientifique s'interroge sur
< les sources d'énergie nouvelles et perfectionnées » qui, selon
les déclarations de l'académicien soviétique Dikouchinc, ont per-
mis le lancement du deuxième satellite. C'est dans ce domaine
en effet que les Soviétiques ont seinblc-t-il accompli les progrès
les plus sensationnels.

C'est grâce à un nouvel explosif que les savants soviétiques seraient arrivés
à projeter sur son orbite le deuxième satellite pesant 500 kg. Voici un départ

de fusée, selon le film projeté à Londres par l'ambassadeur d'U.R.S.S.

On en est réduit pour le moment à
des hypothèses.

Il peut s'agir de carburants et de
comburants nouveaux. Peut-être aussi
peut-on songer à l'utilisation de réac-
tions chimiques engendrant une très
grande quantité d'énergie sous forme
de chaleur : fluor  et l i th ium , sodium
ou potassium avec bore ou chlore.

( L i r e  la suite en 13me page)

La profession d abord
DANS sa session de la semaine

dernière, le Grand Conseil a re-
fusé l'urgence sur foute une série de
motions. Il en a ainsi décidé pour
deux raisons : la première est que
l'urgence doit conserver un caractère
exceptionnel, sinon elle n'est plus
qu'un privilège accordé à certains dé-
putés au détriment d'autres qui ont
déposé une motion à une date plus
ancienne et qui doivent attendre plus
longtemps le moment de la développer.
L'urgence peut s'imposer lorsqu'il s'ag it
d un événement récent sur les consé-
quences duquel un vote du Grand
Conseil peut avoir une influence heu-
reuse. C'est le cas , par exemple, quand
des députés déposent une motion de-
mandant au gouvernement de prendre
des mesures rapides pour venir en
aide à un groupe de citoyens trappes
Par une calamité. Notre parlement l'a
compris en acceptant l'urgence en
laveur d'une motion Ruedin qui pro-
pose l'intervention de l'Etat pour secou-
w nos viticulteurs qui sont dans la
gène parce que le gel les a privés
d'une grande partie du fruit de leur
travail.

Mais il est clair que cela doil rester
"ne excep tion.

S'il n'y avait pas eu un auire argu-
ment contre l'urgence, il n'y aurait pas
l'eu d'épiloguer longuement sur l'atti-
tude du Grand Conseil, qui ne con-
cernait , en somme, que son ménage
interne, ses méthodes de travail. Mais
il en fut avancé un autre d'un beau-
coup plus grand poids.

Comme on sait , l'urgence a été re-
fusée à des motions demandant nolam-
**>• : une modification de la loi sur
tes vacances payées de façon à assurer¦ jous les travailleurs un minimum de
trois semaines de vacances ; d'élever de
*•¦• à 30 fr . le montant des allocations
familiales. Les porte-parole de la ma-
jori lé déclarèrent que de tels problè-
mes devaient être résolus non par le
Parlement , mais dans le cadre de la
Profession.

V a*>t là un langage nouveau et qui
montra qu'une évolution se fait dans
esprit de certains hommes politiques.

C ROIRE que l'Etat peut résoudre fous
les problèmes politiques et sociaux

j* "ne dangereuse illusion. C'est lui al-
louer u" pouvoir qu'il n'a pas et qu'il

6 peut pas avoir, car les lois nafu-
es et économiques sont plus fortes

Jtua lui. Certes , l'Etat peut décider de
'«"f* Mais il reste à savoir si ses déci-
lons sont favorables à l'ordre écono-

mique ef à la paix sociale. Or, c'est
bien rarement le cas. Cela est dû, le
plus souvent , au fait que ses décisions
ne tiennent pas comp te des réalités et
ont une rigidité qui est loin d'appa-
raître dans les diverses activités hu-
maines. Ce qui est bon pour les uns
n'est pas toujours et forcément bon
pour tout le monde. En mettant toutes
les professions sur le même pied, on
ne lient pas compte des divergences
profondes qui existent entre elles ef ,
loin de créer une justice égale pour
foutes, on crée des inégalités qui avan-
tagent les unes au détriment des autres.

j  'EST une bien curieuse — et bien
** vaine — prétention de l'Etat de

s'imag iner qu'il peut mieux savoir que
la profession ce qui convient à celle-ci,
ce qui est le plus conforme à ses in-
térêts. Les parlements sont loin d'avoir
l'omniscience ef il faut déjà être bien
content lorsqu'ils administrent sagement
les finances publiques, ce qui n'est
malheureusement pas toujours le cas.

La tendance qui vient de se faire jour
au Grand Conseil apparaît — coïnci-
dence remarquable et heureuse à tous
égards — dans les décisions qu'a pri-
ses tout récemment l'Union syndicale
suisse. Celle-ci affirme que les ques-
tions politiques et sociales doivent
trouver leur solution en dehors des
sphères parlementaires et être recher-
chées par des rapports di rects entre
les employeurs et les employés pour
aboutir aux contrats collectifs de tra-
vail. Elle voit dans la généralisation de
ceux-ci le plus sûr garant du maintien
de la paix du travail. L'exp érience a
montré le bien-fondé de celte opinion.

Bien sûr, ce n'est encore que timi-
dement que l'on s 'engage dans la voie
des ententes directes entre les diffé-
rents éléments de la production. Et il
ne faut pas oublier que la prospérité
économique dont notre pays jouit favo-
rise l'évolution qui se manifeste. Il
n'est pas certain que si des diff icultés :
ralentissement des affaires , chômage,
survenaient , on ne retomberait pas dans
la vieille erreur de croire que l'Etat est
uns Providence. Mais l'Etat lui-même
a tout intérêt à pousser a une orga-
nisation plus solide du métier , de fa-
çon à être débarrassé de tâches qu'il
ne peut accomp lir parce qu'elles dépas-
sent ses comp étences et ses forces. Plus
les professions sont mises en pré-
sence de leurs responsabilités, plus elles
sont vivantes et plus le pays tout
entier y trouve finalement un solide
remparl contre l'adversité.

Gustave NEUHAUS,

LÂIKA SERAIT
CONDAMNÉE

A MORT
Radio-Moscou a annoncé que • Laï-

ka », lia petite chienne s>e trouvant dams
le « grand Spoutnik », était con damnée
à la mort , car les savants soviétiques
ne pouvaient pas la ramener vivante
sur terre.

€ Si grandie soit notre afflicti on pour
la petite Laïka , a déclaré le commen-
tateur de la radio moscovite Boris Be-
litsky, nou s devons penser à l'énorme
contribution qu 'elle a apportée à la
science...

(Lire la suite en 13me page)

« Laika » p hotograp hiée peu avant
d'être enfermée dans l' eng in. Les
Américains ont calculé que son
« billet de voyage » avait coûté
quel que 75 millions de f r. suisses.

Dans un match comptant pour la coupe du monde

Les Ecossais marquèrent trois buts alors que Riva
réduisit par deux fois l'écart

C'est devant 60,000 specta-
teurs, soit beaucoup moins que
lors de la confrontation de
1950 entre les deux pays, qui
avait attiré alors 123.000 per-
sonnes, que s'est déroulé le
match international Ecosse-
Suisse, au stade de Ilampdcn
Pnrk, à Glasgow. Le public
écossais ne s'était pas beaucoup
passionné pour cette rencontre
dont l'issue ne faisait aucun
doute, si l'on se hase sur l'opi-
nion de la presse locale.

Avant la part ie, dirigée par l'arbiitre
ani'glaiis Lea t'e, oui apprenait que si
Parl ier venait h être blesse, Schneiter
prendrait sa place dans le huit et que,
dans l'équipe adverse , ce rôle serait
dévolu à Evans. Les format ions en
présence étaieni l les saiivaivtcs :

Ecosse : Younger; Parker , Caldnw ;

Fennie, Evairvs , Docherty; Scotit , Col-
lins, Mudie, Robertson , Ring.

Suisse : Parlier ; Kernen , Morf ; Gro-
bety, Koch , Schneiter ; Chiesa, Balla-
mian , Meier, Voimlamdien , Riva.

La deuxième mi-temps de cette ren-
contre éliminatoire de coupe du monde
fut  plus plaisante que la première, le
rythme du jeu étant plus rapide. Ce-
pendant , précisons que l'attaque helvé-
tique n'a obtenu son meilleur rende-
ment que durant  le dernier quart d'heu-
re. Riva , toujours aussi incisif , a été
l'élément le plus en vue de ce quin-
tette offensif , dont Meier et Vonlan-
den , par ailleurs très actifs , ont ma-
lencontreusement contrecarré parfois
les mouvements par des passes trop
Imprécises. Dans la ligne médiane,

Parlier se montra intraitable dans les balles hautes. JVous le
voyons intervenir  ici devant un attaquant écossais. A droite,

l'arrière suisse H o rf .  (Béllnogramme)

Schneiter a mal rempli son rôle, tan-
dis que Grobety abattait avec brio un
travail considérable. Enfin , le trio dé-
fensif auquel il faut adjoindre le de-
mi-centre Koch , se comporta honora-
blement quand bien même il accorda
souvent trop de liberté aux avants ad-
verses.

Quant aux Ecossais, Ils se montrè-
rent dans l'ensemble beaucoup plus
décidés dans leurs actions , plus rapi-
des sur la balle et plus énergiques au
cours des duels. Leur <¦ tackling » leur
permit  souvent , de surcroit , de se tirer
des situations les plus délicates. Leurs
meilleurs hommes furent  l'arrière Par-
ker et l'ail ier Ring, alors que Robert-
son se signalait par la précision et la
puissance de ses tirs.

(Lire la suite en -Jnie p a g e )

Nos footballeurs succombent à Glasgow

Le Soviet suprême de F U.R.S.S. commémore
le 40me anniversaire de la révolution

Dans un discours de trois heures, M. Khrouch tchev pr op ose la réunion d'une conférence
à l'échelon le p lus élevé

po ur résoudre les problème s qui séparent les pays communistes des p ay s capitalistes

Les chefs des délégations étrangères reconnaissent tous - à l'exception
de celui de la Yougoslavie - que la Russie est «à la tête du camp socialiste*

MOSCOU, 6 (A.F.P.). — Devant plus de 15.000 personnes
s'est ouverte mercredi matin, à Moscou, la réunion solennelle du
Soviet suprême de l'U.R.S.S. consacrée au 40me anniversaire de
la révolution.

L'ordre du jour ne comportait
qu 'une seule question : à savoir un
rapport de M. Nikita Khrouchtchev.
Celui-ci a adressé d'abord ses féli-
citations à l'assistance, soulignant
que cet anniversaire était marqué
par les succès considérables du peu-
ple soviétique considéré comme
l'avant-garde de l'humanité progres-

siste. Puis il fit l'éloge du commu-
nisme, des nations qui ont adopté
cette idéologie et passa au sujet du
jour:  le satellite.

« Nous attendons
les satellites américains »

« Le premier satellite , dit-il , ne con-
naît  plus les affres  de la solitude :
deux envoyés célestes de l'U.R.S.S. gra-
vitent désormais autour de la terre. »
Puis il rallia certains hommes d'Etat
des Etats-Unis qui , devancés par les
spécialiste's soviétiques , affirment main-

tenant n 'avoir eu aucune intention d'en-
gager une compétition dans le domaine
des satellites. « Nos satellites tournent
autour de la terre et attendent que les
satellites américains fassent leur ap-
parition pour former une association
amicale. De telles associations sont bien
meilleures que la course aux arme-
ments » , a ajouté M. Khrouchtchev.

La situation intérieure
en U.R.S.S.

Analysant la situation politique inté-
rieure, M . Khrouchtchev a constaté un
renouveau dans l'activité des Soviets
(organismes locaux du pouvoir) et in-
sisté sur les critiques des erreurs qui
découlèrent du culte de la personnalité
de Staline.
(Lire la suite en 13me page)

Mao Tse-toung
à la place d'honneur

MOSCOU , 6 (A.F.P.).  — C est M.
Khrouchtchev , accompagné par le
président Mao Tsê-toung et Mme
Soong Ching L ing, veuve du pré-
sident Sun Yat-sen , qui est entré
le premier dans le pala is des sports
où a lieu la session jubilaire du
Soviet suprême .

Ils ont pri s place à la tribune cen-
trale . De gauche à droite étaient assis
MM. ' Khrouchtchev , Mao Tsé-toung,
Mme Soong Ching Ling et Vorochilov.
Les autres membres du praesidium et
les délégués étrangers se répartis-
saient des deux côtés de la tribune
centrale placée face aux 1347 députés
du Soviet suprême assis sur des chai-
ses dans le terrain servant générale-
ment aux compétitions de patinage ,
de hockey sur glace et autres jeux.

L'intérieur du palais des sports était
décoré de nombreux drapeaux . Un
grand buste de Lénine de p lusieurs
mètres de haut dominait la tribune
centrale.
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L'assassin de Stadelmann
se constitue prisonnier

Il s'agit d'un plâtrier âgé de 26 ans qui à l'aide d'une complice
a sauvagement tué le représentant argovien et jeté son corps dans la Reuss

Le couple s'éfait partagé l'argent
AARAU, 6. — Le meurtrier de Peter Stadelmann, représentant à Rohr

près d'Aarau, a été arrêté. Mercredi soir, le chef de la police cantonale
argovienne, le major Simmen, a tenu une conférence de presse pour exposer
toute l'affaire.

L'élucidation du crime a été rendue
possible par l'aveu du meurtrier. Mer-
credi , à 15 heures, ce dernier s'est
présenté, en compagnie de son em-
ployeur , au poste de police de Brougg
pour passer a des aveux complets.Il s'agit
d'un nommé Max Maerki , né en 1931,
plâtrier , né à Baden, ayant habité chez
son employeur, au Boetzberg près de
Brougg, au lieu dit <¦ Hafen ». Pour-
suivi par le remords, il fit part de son
acte d'abord à un collègue, puis à son
employeur , lequel put le persuader de
faire sa déposition à la police.

STADELMANN POUVAIT PAYER
COMPTANT

On se souvient que l'annonce où le
meurtrier o f f ra i t  de vendre une auto
neuve avait  été déposée le 15 octobre
à Aarau. Environ 15 à 20 réponses
y ont été données , que Maerki a toutes
examinées à la gare d'Aarau avant

de choisir sa victime en la personne
de Stadelmann, ce dernier étant le
seul à offr i r  un paiement comptant.
Maerki af f i rme avoir jeté les autres
réponses dans une poubell e de la gare.
Le motif de son crime doit être son
sérieux manque d'argent. Divorcé et
père de trois enfants , il avait été con-
damné à payer une forte pension ali-
mentaire.

(Lire la suite en 13me page )

Un prototype anglais
s'écrase en flammes

près de Bristol
15 morfs

... de Sa planète ^r
Catastrophe aérienne

Le pilote a jet é son avion sur un bois
afin d'épargner une école

BRISTOL, « (A.F.P.). — Un
prototype (long courrier 300)
effectuant un vol d'essai s'est
écrasé en flammes peu avant
midi près de Downcnd (ban-
lieue de Bristol). Les 15 per-
sonnes qui étaient à bord ont
ete tuées.

Toutes les victimes faisaient partie
du personnel de la « Bristol AéroplaneCo ». Figure notamment parmi elles M.E. H. Statham , chef pilote d'essai-ad-
joint de cette compagnie.

Volontairement , le pilote du « Brl-
tannia » a jeté son appareil sur unbois afin d'épargner une ferme et une
école où se trouvaient 500 enfants.

La croisade contre le nu
LONDRES. — Cinq girls de mu-

sic-hall , qui se sont mises en grève
plutôt que de partici per à une
revue nue , ont été fé l ic i tées  par
le « Conseil de moralité publi que *.
Le secrétaire g énéral du dit conseil
a précisé que la « croisade contre
le nu » rencontrait un certain suc-
cès et qu 'il avait reçu plusieurs
lettres , protestan t contre les « pin
up » présentées par une couverture
du « Punch ».

A quoi le célèbre organe humo-
risti que répli qua qu 'il avait pu-
blié des caricature s de « pin up >
précisémen t pour attirer l' attention
sur un des aspects les plus indési-
rables de ta presse. « Mais , poursuit
le « Punch », dans ce pays il est
d i f f i c i l e  de se - moquer de quoi
que ce soit , car on risque toujours
d'être pris au sérieux» .

Des sardines comme engrais
LORIENT (Reuter).  — Six ton-

nes de sardines , débarquées à Lo-
rient par un bateau de pèche, ont
été vendues à une fabri que d'en-
grais , car elles étaient trop lon-
gues pour entrer dans les boîte s
à sardines. Les représentants de
la maison de mise en conserve
avaient refusé de les acheter.

D'il n bout à l'a ufrre.¦; /

Grâce à sa victoire sur la Suisse.
l'Ecosse a d'ores et déjà obtenu sa
qualification pour le tour f inal  de
la coupe du monde , pour lequel elle
est désormais la onzième nation qua-
lifiée. Cependant , le dernier match
du groupe Europe 9 entre la Suisse
et l'Espagne, le 24 novembre , à Lau-
sanne, revêtira encore une certaine
Importance , puisque selon la récente
décision de la F.I.P.A . il s'agira ul-
térieurement de désigner un adver-
saire à Israël parmi les équipes clas-
sées deux 'èmes des différents groupes
éliminatoires europ éens.

Actuellement , le clas sement du
groupe, avant la rencontre Suisse-
Espagne , est le suivant : 1. Ecosse,
i matches, 6 points (goal average
10-9) ; 2. Espagne , 3 m., 3 p. (8-7);
3. Suisse, 3 m., 1 p. (5-7).

Pour que la Suisse termine au se-
cond rang, il faudrait donc qu 'elle
batte l'Espagne avec un minimum de
quatre buts d'écart , trois buts la
mettant à égalité avec son adver-
saire 1

La position de la Suisse
n'est pas avantageuse



A LOUER immédiatement

au f aubourg de l 'Hôp ital

STUDIO
compren ant 1 grande chambre, hall, cuisine
et cabinet de douche. Chauffage général.
Offres sous chiffres T. L. 4798 au bureau
de la Feuille d'avis de NeuchâteL

AVENUE ROUSSEAU
A louer, pour le 1er décembre ou date

à convenir,

3 chambres indépendantes
non meublées , dont 2 communicantes. Chauf-
fage par poêles.

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

YVONAND
Nous cherchons

pensionnaires-dames
Chambres à 1 et 2 lits. Vie de famille. Prix
Fr. 160.— par mois (tout compris).
Adresse : Maison de repos, M. Bugnon, pro-
priétaire.

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

2 mécaniciens de précision
2 mécaniciens outilleurs
1 mécanicien faiseur d'étampes
1 polisseur sur métal
Faire offres ou se présenter à l'usine.

On demande pour entrée immédiate
ou à convenir

une fille de buffet
une apprentie de buffet
Faire offres au BUFFET DE LA
GARE, LA CHAUX-DE-FONDS.

RÉGLEUR
DE PRÉCISION

capable de déposer
des chronomètres d'observatoire,

serait engagé par les

MANUFACTURES DES MONTRES
Z É N I T H  S. A.

LE LOCLE

Présenter offres écrites.

Importante fabrique de meubles et
d'agencement de magasins engagerait
tout de suite ou pour date à convenir

dessinateur-
architecte

pour l'établissement des projets et plans
de détail. Place stable garantie.
Faire offres par écrit sous chiffres
P. 12.638 A. à Publicitas, Lausanne.

mwMmff l&wwisiimmœm®
On engagerait tout de suite ou
pour époque à convenir

employé (e) de bureau
capable, connaissant la sténodac-
tylographie et pouvant s'occuper
seul des paies, de l'A. V. S., Alfa
et assurance.

Faire offres avec prétentions de
salaire à Aimé Burdet & Cie,
fabrique de boîtes de montres,
Fleurier.

Fabrique d'horlogerie, à proximité de
Neuchâtel, cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir

ACHEVEUR
\ avec ou sans mise en marche,

RÉGEEUSE
ayan t l'habitude du réglage soigné,

! particulièrement sur petites pièces,

OUVRIÈRE HARIEE
pouvant s'adapter à différentes petites
parties, éventuellement connaissant le
spirographe et les appareils de réglage.

Faire offres sous chiffres W. O. 4801
au bureau de la Feuille d'avis.

p|$ Nous cherchons pour entrée im- !
|' ¦¦' ; médiate ou date a convenir un

r ] même débutant pour notre rayon

1 tapissier-décorateur |
[ 1 qualifié , au courant de toutes les

installations d'intérieur , et capa-
ble de travailler seul.

i Adresser offres manuscrites ,
; avec cop ies de certificats , curri-
i j culum vitae et photograp hie à la¦ Direction AUX ABMOURINS S. A.,

| Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le service de la
clientèle à Neuchâtel et dans le Jura ,

mécanicien spécialisé
sur machines à écrire et machines
comptables , parlant le français et
l'allemand. Prière d'adresser offres
détaillées avec photo et prétentions
de salaire sous chiffres S. A. 6725 Z.
à Annonces Suisses S. A. « ASSA »,

Zurich 23.

Bachmann et Cie S. A., Travers
engage t

Division bols l

2 apprentis ébénistes
Division mécanique et électricité i

2 apprentis mécaniciens
Début de l'apprentissage i 1er mat 1988,
Les candidats Intéressés sont priés d«
s'annoncer le plus rapidement possible.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Je cherche à reprendre
un commerce

d'épicerie avec ou sans primeurs, éventuelle-
ment magasin de tabacs. .Te dispose de
Fr. 25.000.—. Offres sous chiffres S. K. 4797
au bureau de la Feuille d'avis.

j_.<g ~ I VILLE

HP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Charles Gleanclet. 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'au 14 novembre
1957.
Police des constructions.

A vendre, à quelques
kilomètres de Neuchâtel,

maison
d'habitation

avec petit rural, jardin,
au bord de la route can-
tonale, belle situation. —
Adresser offres écrites à
N. F. 4793 au bureau de
la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
dans le haut de la ville,
bien situé, pour villa fa-
miliale. Facilités d'accès.
Eau et électricité à pro-
ximité. Adresser offres
écrites à F. W. 4758 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Corcelles, tout de suite ou pour
époque à convenir,

LOCAUX
à l'usage de magasin ou d'atelier. Logement
à disposition. Bas prix. Tél. (038) 8 25 10.

A vendre à Neuchâtel , près de la gare,

immeuble locatif
de construction ancienne et en bon état
d'entretien comprenant trois appartements
et dépendances , grand jardin. Belle situa-
tion. Faire offres par écrit sous chiffres
R. J. 4796 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à NEUCHATEL, près de la gare
f 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,
Neuchâtel. Tél. 517 28.

ENCHERES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE À BEVAIX

Enchère unique
Le lundi 25 novembre 1957, à 15 heures, à

l'hôtel de commune de Bevaix, l'office sous-
signé vendra par voie d'enchères publiques,
les immeubles ci-dessous désignés et dépen-
dant de la masse en faillite de Matthey, Eu-
gène-Ernest, à Bevaix, sur territoire de
Bevaix, à savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Art. 5151, Les Sagnes, jardin de 347 m2

Estimation cadastrale . . . .  Fr. 140.—
Estimation officielle . . . . Fr. 700.—

Art. 4169, A Bevaix , derrière les clos, bâti-
ment et place de 346 m2
Subdivision :
A Bevaix, Les clos, habitation, magasin,
atelier, garage et remise de . . . 160 m2
do, places de 186 m2
Estimation cadastrale : Fr. 45,000.—
Assurance des bâtiments z Fr. 40,000.—

+ 50%
Estimation de l'expert : Fr. 56,000.—
L'immeuble conviendrait à artisan ou ex-

ploitation d'une petite industrie.
Les conditions de cette vente, qui aura lieu

conformément à la loi, l'extrait du registre
foncier et le rapport de l'expert seront dépo-
sées à l'office soussigné, à la disposition de
qui de droit, dès le 15 novembre 1957.

Boudry, le 23 octobre 1957.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
M. Comtesse.

Café
-buffet de gare, canton
de Neuchâtel, près du
lac, à vendre 265,000 fr.
avec immeuble. FaclUtés.
Recette Fr. c70.000.— par
ani. Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne.

BAS DU MAIL
à looier dès le 24 Janvier
1968

superbe studio
d'une grande chambre ,
cuisine, salle de bains,
avec confort. Loyer men-
suel Fr. 110.- plus chauf-
fage.

Etude E. Bourquln ,
avocats, notaires et gé-
rances, Terreaux 9, Neu-
châtel.

ECLUSE
A louer dès le 24 no-

vembre Jusqu 'au prin-
temps 1958, logement de

3 chambres
et dépendances.

S'adresser : Etude Wa-
vre, notaires. Tél. 5 10 63.

On échangerait pour
époque à convenir un

appartement
de s pièces avec confort ,
chauffage général , à Pe-
seux , contre un logement
Identique au Locle. —
Adresser offres écrites à
O. G. 4794 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

garage
pour voitures sur plots
Tél . 6 91 72.

A LOUER
logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances.

Serait libre dès le 24
novembre.

S'adresser : fbg de l'Hô-
pital 40, 2me étage, à
droite.

A louer, pour le 24 décembre 1957, à
Yauseyon 1,

STUDIO
avec loggia , cuisine, salle de bains, W.-C,
galetas, cave et part à la buanderie. Loyer
mensuel Fr. 139.50, chauffage, service de
con cierge, abonnement frigo compris. Pour
tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux, Promenade-Noire 2, à Neu-
châtel, tél. 5 40 32 et 5 40 33.

A la campagne, on
prendrait en

PENSION
un enfant de 3 à 6 ans.
Bons soins assurés. —
Adresser offres écrites à
C. V. 4806 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quelle famille de Neu-
châtel avec enfants du
même âge environ pren-
drait pendant les vacan-
ces de Noël (2 semaines)

jeune fille
de 11 ans, réfugiée hon-
groise, de bonne famille,
où elle pourrait appren-
dre le français et s'exer-
cer au piano ?

Prière d'écrire sous
chiffres L. 5797 Y., Pu-
blicitas. Berne.

A louer pour le 1er
décembre, à Jeune fille,

belle chambre
aivec pension. Quartier
des écoles. Tél . 5 27 16.

CHAMBRE
tranquille et conforta-
ble à louer à demoiselle,
chemin de la Favarge.
Tél. 5 89 70.

A louer chambre au
soleil . Ecluse 44, 2me
étage.

CHAMBRES
à louer , quartier de Ser-
rières : une chambre à
2 lits, une chambre à 1
lit. Case 19379, Neuchâ-
tel 3.

A louer près du Jardin
anglais

CHAMBRE
meublée ou non. Adresser
offres écrites à M. E.
4792 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Jolie

chambre
avec tout confort De-
mander l'adresse du No
4760 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Etudiant, q u i t t a n t
l'école de recrues, cher-
che pour le 26 novem-
bre 1957

pension complète
dans famille distinguée ,
où l'on ne parle que le
français. Adresser offres
sous chiffres A. T. 4804
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

garage
tout de suite ou pour date à convenir à
proximité des rues Bachelin/Côte. Offres à
Timor Watch Co S. A., Montilier, tél. (037)
7 24 66.

Etudiante cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

chauffée, si possible In-
dépendante , eau couran-
te, possibilité de faire
le petit déjeuner. Adres-
ser offres écrites à V. N.
4800 au bureau de la
Feuille d'avis.

DIAMANTOR, fabrique de « Marquises »,
Montmollin, cherche

jeunes ouvriers et ouvrières
Faire offres écrites ou se présenter.

On cherche à louer
pour mars 1958

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

Bureau de la ville cherche pour
tout de suite ou pour époque à con-
venir

EMPLOYÉE
connaissant la dactylographie et
capable d'assumer seule certains
travaux. Connaissance de l'anglais
indispensable. Eventuellement tra-
vail à la demi-journée. Offres ma-
nuscrite sous chiffres P 7245 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Changement de situation
Homme de toute confiance, dynamique,
grande expérience du commerce de
l'organisation et de la représentation,
esprit d'initiative, cherche place d'admi-
nistrateur ou de directeur commercial.
Offres sous chiffres P 7280 N à Publi-
citas , Neuchâtel.

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

et d entrel ien.
J.-L. SEGESSEItI.-~.rVN, garage du Littoral
NEUCHATEL • Plerre-à-Mazel SI - Agence Peugeot
Début nouvollo roula des Falaise* Tal. 5 26 38

Jeune homme (Suisse), parlant le français,
l'allemand, l'anglais et un peu l'italien, cher-
che place dans

TEA-ROOM, BUFFET ,
BÂR ou HÔTEL

à Neuchâtel. Certificats de capacité, diplôme
de bar , formé pour la réception. Libre tout
de suite ; récemment rentré de Londres.

Offres à adresser à Ernst Hanseler, rue de
la Dime 31, la Coudre (Neuchâtel) .

Jeune fille , de langue maternelle allemande ,
ayant obtenu le certificat de capacité de fin
d'apprentissage au printemps passé, cherche
emploi dans un bureau à Neuchâtel ou aux
environs de Neuchâtel comme

E M P L O Y É E
Place où elle a l'occasion de se perfectionner
en français sera préférée. Entrée possible :
au début du mois de février ou de mars
1958. Offres sous chiffres P 3439 R. Publici-
tas , Berthoud.

MISE AU CONCOURS
En vue de la retraite prochaine du titu-

laire, le poste de

chef comptable
responsable de la comptabilité

et du secrétariat
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
est mis au concours.

Traitement :'C1. IV de l'échelle concernant
les fonctionnaires de l'Etat , plus allocations
légales.

La préférence sera donnée au candidat
ayant une formation professionnelle et
pratique.

Date d'entrée : début de mars 1958.
Demander le cahier des charges et

adresser les offres de service à la direc-
tion de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier jusqu 'au 30 novembre 1957.

On cherche

jeune garçon
pour les mois d'hiver
pour étudier la langue
française en aidant à
quelques travaux de mé-
nage. S'adresser à Mme
O. Bill , Gratte-Semelle
No 22.

BONNE
à tout faire

est cherchée par famille.
Entrée Immédiate ou à
convenir. Paire offre sous
chiffres B 81191 X„ Pu-
blicitas, Genève.

Débutante
trouverait immédiate-
ment place dans Impar-
tant bureau de la place.
Sténo - dactylographie
exigée. Paire offres ma-
nuscrites sonis chiffres
T. 1.4720 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison privée cherche,
pour entrée à convenir,

cuisinière
italienne de préférence,
faisant bonne cuisine
bourgeoise. Faire offre en
indiquant références et
prétentions sous chiffres
E. 81194 X., Publicitas,
Genève.

PEINTRES
quailTles »ont demandés
par l'entreprise Albert
Stauffer, Gibraltar 20.
Tél. 5 48 48. Travail as-
suré.

Femme
de ménage

propre et habile est
cherchée pour ménage de
deux personnes. — Tél.
B 38 57 de 13 h. à 14 h. 30.

PERSONNE
est demandée pour don-
per des soins à une ma-
lade âgée. Urgent. Entrée
Immédiate ou a convenir.
En plus du salaire , nour-
riture et logement. —
S'adresser à Roland Ja-
cot , Hôpital 9 a, Fleurier ,
ou téléphoner au 9 17 44
pendant la Journée .

Café - restaurant du
Stand , Fleurier, tél.
9 10 68, cherche

sommelière
Bon gain , vie de famil-
le, congés réguliers. Even-
tuellement débutante.

On cherche pour le
15 novembre

sommelière -
fille de salle

pour un remplacement
de 1 à 2 mois. Offres
avec copies de certificats
et photo : Hôtel du Lion
d'Or , Boudry.

On cherche pour tout
de suite une

employée
de maison

Italienne acceptée. Of-
fres à l'Hôtel du Lion
d'O, Boudry. Tél . 6 40 16.

ITALIENS
On cherche tout de

suite ouvriers pour la
culture maraîchère jus-
qu 'au 15 décembre 1957.
S'adresser à Claude Gas-
chen, jardinier, Cressier .
Tél . 7 71 77.

On cherche

garçon d'office
pour tout de suite. —
S'adresser au restaurant
du Théâtre.

On demande une

personne
pour nettoyages de bu-
reaux , une fois par se-
maine, si possible de 18
à 20 h. Avenue Rousseau.
Adresser offres écrites
à U. M. 4799 au bureau
de la Feuille d'avis.

Msmm
Pauvre grand-maman

demande à

tricoter à la main
chaussettes pour hom-
me. Ecrire à C. E. 4805
au bureau de la Feuille
d'avis. ,

Quel magasin de la
place où personne des
environs donnerait

TRICOTAGE
à personne ne pouvant
travailler au dehors et
possédant une machine
à tricoter « Passap » ?
Adresser affres écrites à
Z. R. 4803 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
qualifiée cherche place
dans confiserie ou ma-
gasin d'alimentation pour
se perfectionner dans la
langue française. S'adres-
ser au tél. 7 55 39.

Demi-journée
E t u d i a n t  possédant

maturité commerciale et
stages pratiques, cher-
che travail à la demi-
Journ ée. Adresser offres
écrites à D. W. 4807 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche àfaire heures
de ménage

le lundi et le mercredi,
de 2 h. à 6 h. Adresser
offres écrites à P. H.
4795 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche

nettoyages
de bureau

2-3 fois par semaine, le
soir. Offre sous chiffres
P. 7290 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

J e u n e  Autrichienne
connaissant un peu le
français cherche place de

sommelière
pour apprendre le fran-
çais, à Neuchâtel ou aux
environs. A déjà plusieurs
années de pratique dans
le service en Suisse. Of-
fres sous chiffres T.
57667 Q. à Publicitas
S. A., Bâle.

Jeune dame cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites à
X. P. 4802 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gouvernante
Maîtresse m é n a g è r e

(français, a l l e m a n d ) ,
cherche poste de con-
fiance dans hôpital , mai-
son de santé, Institut
(remplacement). Bonnes
références, libre tout de
suite ou pour date à con-
venir. Canton de Neu-
châtel ou de Berne. —
Adresser offres écrites à
L. D. 4790 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
veuve, dans la soixantai-
ne, cherche place de mé-
nagère auprès de mon-
sieur seul. — Adresser
offres écrites & B. R.
4728 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chiffons
sont achetés au plus haut prix par l'Impri-
merie Centrale et de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

poussette
moderne ; roues à rayons.
Tél. 5 D0 59.

J'achète

PIANO
Tél. (031) 66 23 51.

On achèterait

patins vissés
No 36 pour fillette (si
possible souliers blancs).
Tél. 6 62 20.

( SI vous avez des
I meubles fi vendre , re-

tenez cette adresse :
I AU BUCHERON , Nen-
V châtel . Tél. 5 26 33/
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A vendre

« Ford Custon» 1953
Overdrive et radio, en très bon état
Fr. 4200.—. Tél. 5 82 23. ™

A vendre
« Topolino »

1953
Bas prix. Ecrire à Jean
Hofmann , Neuchâtel 7.

A vendre pour cause de
double emploi :

« Rumi-Sport »
125

« Kreidler » 50
les deux avec taxes et as-
surances. — Tél. 5 25 37/
8 25 02.

A vendre une auto« vw »
en parfait état , plaque»et assurances payées Jus,qu 'à fin 1957, Fr. 2200 —éventuellement une auto

« BUICK »
en parfait état , Fr. 1200 -S'adresser à Robert Mat 'they, Fleurier . Télépho!ne 9 17 58. v

Nous engageons
pour le printemps oudate à convenir

apprenti
magasinier-

vendeur
branche cycles et motos
Durée de l'apprentlssagi
2 ans. Formation technl.
que et commerciale, dl,
plôme.

apprenti
émailleur-
décorateur
(ligneur)

durée de l'apprentlssaga
3 ans.

apprentis
mécaniciens

sur cycles et motos
Faire offres ou se prt.

senter aux Etablisse.
ments des Cycles Allegro,
Arnold Grand Jean S. A,
Neuchâtel.

A vendre pour cause
de départ « Lambretta »
1956. Etat de neuf , 600
francs. S'adresser a M.
Ernest Fluder , Gouttes
d'Or 58, Monruz .

A vendre '

« TAUNUS »
1954, belle occasion. Ecri-
re à Jean Hofmann , Neu-
châtel 7.

A vendre une

moto « CZ » 125
spéciale, prix avanta-
geux. Tél. 5 31 23.

A vendre voiture

« Simca 1300 »
année 1957, avec em-
brayage automatique,
roulé 7000 km. Véhicule
à l'état de neuf. Tél.
(038) 7 13 36.

PERDU
lundi 4, quartier de,Charmettes, montre dedame, « Consul » , braceletbeige. La rapporter cou.tre récompense à î .Leuba, Charmettes 65Neuchâtel. '

« Opel
Capitaine »

44.000 km., en très bon
état, à vendre. Facilités.
M. Mounoud , Chézard.

A vendre pupitre d'éco-
lier 25 fr . Pour fillette :
anorak, belle Jupe de pa-
tinage, rouge. Costume
pour homme, grande
taille. Tout en bon état.
Tél. (038) 7 72 66.

A VENDRE
2 manteaux de garçon
de 10 et 12 ans ; 1 com-
plet avec 2 pantaloni
en bon état pour garçon
de 12 ans. Bas prix. Tel
(038) 7 72 66.

Jeune

menuisier-
ébéniste

cherche place de menui-
sier à Neuchâtel, où 11
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à
Kurt Boss, menuisier,
Rttedlsbaoh (Berne).

ÉBÉNISTE
de 25 ans cherche place
pour tout de suite. Of-
fres avec indication du
salaire à T. K. 4773 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Superbe occasion
A vendre

SCOOTER 125
à l'état de neuf . Even -
tuellement échange con-
tre vélomoteur. Télépho-
ne 5 10 33.
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vous préserveront du froid.

Très bel assortiment de COUVERTURES en laine écossaise,

dimensions 120/ 150 cm GBUO f U _
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pour assister aux matches de hockey i i

[ très beau P L A I D  pure laine, avec franges, l
| dessin à carreaux moderne I
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V O Y E Z  N O T R E  V I T R I N E  No S

Ê HOOVER : démonstration

J» du 11 au 16 novembre

Mpflfi Aspirateur

ËË HOOVER
fSBflj~ )̂l simple, eff icace

JjË ff* de Fr. 195.— à 495.—

HBéilLOBL.
NEUCMATEL

CANADIENNES col d* fourrure

Intérieur teddy rl"i I UOi OO

Canadiennes ¦ l*i I OOl 
col et intérieur de fourrure

Stock U.S.A. Neuchâtel
Saurs 50 Tél. 5 57 50

BsQol i ?tr?lH—-*1 | \ ¦ ' -j ^ f S S k  ' * Durfel-coat des JJ.-

VÉLO
de course avec équipe-
ment touriste en parfait
état à vendre à prix
avantageux. Tél . 8 15 49.

A vendre

potager à bois
plaques chauffantes. —
Tél . S 48 89.

SMOKING
taille moyenne, en par-
fait état, à vendre, 120
francs. Tél. 6 34 68.

t

Mardi soir
entre 8 et 10 heures

Un piano,
un violon, un violoncelle

•S-J ÇQ-
Mozart et Haydn

O
De la lumière

OSRAM
une soirée réussie

200 paires de SKIS neufs
frêne, arêtes acier, fixation « Kandahar », 200 cm.,
&5 fr. ; 205 cm., 50 fr. ; 210 cm., 45 fr. ; 216 om„
40 fr . Bâtons acier, la paire 1S fr . Location de
skis et bâtons, 30 fr. pour la saison. Envol franco
et non contre remboursement.

AUBERT - SPORTS, Pontalse 25, Lausanne
Tél. 25 81 01

j|P% CHOISI PARMI
W'~ *# TANT D'AUTRES
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« 1 PULLOVER en melanetta jacquard

NOIR n ¦ mono et fermeture "J £\ A A

PÉTROLE i|j| W éclair au dos. Vf ôU

v^V-Jix.All_» «li fÊSSSBSÊBÊ

WlP̂ M 2450 à 49 _

ÉTAGÈRES
A LIVRES

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

tubes, etc.

Demandez nos
illustrations et voyez

nos vitrines

Mobilier +
Décor

B. Beck
ECLUSE 12

(à côté de la poste)
Tél. 5 87 77

A vendre au plus of-
frant

eau de prune
de la Béroche. S'adres-
ser à Ohs Pierrehumbert,
viticulteur, S a u g e s
( Saint-Aubin).

A vendre beaux
LAPINS

géants, fauves, 4 mois,
et mère suitée, 7 Jeu-
nes, 4 fr. le kg. vif. —
S'adresser à Emest Chau-
tems. Creux du Sable,
Colombier.

A VENDRE
1 gril « Melior », i mar-
mite « Vita-Reform » très
•peu servis, ainsi que
1 lustre en laiton, 3 bran-
ches, et 3 volumes con-
cernant la mécanique et
l'électricité. Tél. 8 31 60.

^
J&KT I UUll tyLLty

d* la gaine dont nulle femme soucieuse de son

 ̂
' . J élégance ne pourra se passer.

*¦& " *l K - i  Un article de classe, coupe impeccable.
^^ BB§F I Réalisé dans des matières de première qualité.

il|F d r:/] Dès aujourd 'hui, demandez à voir la gaine
- '' ' "M  qui vous donne une ligne parfaite.

fc>d2 "H  \ > \ Coloris : blanc, rose et noir.

A ly ŷ -xy, V VH !

</ /  " y xy  -y. 
i Naturellement en vente chez

% ;  ERES-Goirsefs
Chavannes 3 Tél. 5 50 30

Quand m a chaud
aux pieds,

on a chaud partout !
C'est ce qu 'affirme la sagesse populaire. B tes
médecins confirment volontiers que le froid aux
pieds est à l' origine de bien des maux.
Un moyen efficace d' avoir les pieds au chaud et
au sec pendant toute la mauvaise saison est de
porter dans vos chaussures la nouvelle semelle
intérieure « Lit de mousse » Scholl, recouverte de
laine. En mousse de latex tendre et poreuse, elle
prévient durillons et fatigue. Sa chaude garniture
de laine protège vos pieds contre le froid ambiant.
Aucune autre semelle d'hiver ne vous offre les
mêmes avantages. Et elle ne coûte que Fr. 3.80
la paire.

P H A R M A C I E  - D R O G U E R I E
F. T R I P E T

Neuchâtel Seyon 8

Beaux Uts complets à
1 et 2 places, en bois dur
et en fer à vendre, prix
avantageux ; un grand
fauteuil à haut dossier,
moquette beige, confor-
table, pour personnes
âgées ; 2 fauteuils moder-
nes à recouvrir , bas prix.
Ernest Chautems, tapis-
sier , Colombier.

A vendre vélo pour fil-
lette de 9 à 12 ans et
patins vissés No 39 (ar-
tistiques) . Tél . 5 26 62,
matin et soir.

Cuisinière électrique
blanche, dernier modèle,
3 plaques, frigo « Prigo-
rex » 110 1., utilisé six
mois, â vendre . Ecrire à
case postale 26, C'orcelles.

A vendre beau

portail en fer
lai-geur 2 m. 10, hauteur
1 m. 70. S'adresser à
VuMamoz, Chemlnet 19,
Yverdon.



Surprenante défaite
de l'équipe d'Angleterre

L'équipé n'àU'anale d'Anfileteinne, qui
m'avait plus commit la défaille depuis
près de dieux ains, lors de 16 maitches
initermaiticHi'aïux , a été battue par 3-2,
à la surprise généi-ale, mercredi!, au
stade die Wembley, par celle d'Irlande
diu Noird , Depuis trente ans, uin tel
résultait n 'avait  plus été enregistré en-
tre les deux pays et ja mais  aupara-
vant à Londires. La TOIICO ntre de cou-
pe d'U m o n d e  qui doit avoir lieu au dé-
but de décembre, à Belfast , enitre l'Ita-
lie et l'Irliiiiclie du Nord , s'annonce
donc particulièrement difficile pour les
Italien s, menacés d'éliimiiniation. Le
grand homme du match de mercredi
fuit le gaa-diiien irlandais Haipry Gregg,
qui réussit quelques airrêts extiraordi-
iiiaiires. Les buts fuirent marqués dan s
l'ordre suivant : Mac Ilroy (32me, 0-1,
simr penalty), A'Comrt (58me, 1-1), Mac
Ilroy (fiSme , 1-2), Simpson (75me, 1-3)
et Edwards (81me, 2-3). Quarainle mille
ispeotateuiris seuileroeait ont suivi cette
partie.

Chaux-de-Fonds
joue m Wankdorf

Le championnat suisse
de ligne A

(FAN) Le championnat suisse de foot-
ball a été relégué à l'arrière-p lan ces
temps. Ce dernier dimanche fut consa-
cré à la coupe suisse qui fut fatale à
quatre équipes de ligue nationale B et
qui contraindra Cantonal à aller jouer
à Moutier. Il y eut ensuite ce match
Ecosse-Suisse disputé hier à Glasgow.
Mais dès dimanche, il reprendra pour ne
connaître un nouvel arrêt que le 24
novembre, jour de Suisse-Espagne à
Lausanne.

La dixième jomrnée du championnat
soilsse die football comporte dieux
matches fort impoirtaimtis. Deux dies équi-
pes du peloton de tète, Graisshoppers
et Granges, seront aux prises sur le
stade du Hardturm.  A Berne , sur cette
pelouse du Wankdorf où Youn g Boys
ne pourra accueillir Vasais Budapest
dams um match  comptaimt pour lia coupe
d'Europe des champions, les déteiwteuirs
dm titre seront opposés h un die leurs
principaux rivaux... de ces dernières
aminées : Ch.iux-de-Fo.ndis. Deux derbies
figurent êgiaèemenit au programme :
Uminiia-Servetite et Winiterthour-Youn g
Fellows. Les autres matches concernent
les équipes tes s «noises. Bellinzonie se
rendra à Bâle;  Chiasso est a t t endu  par
B tomme alors que Lugano d'Oimmena la
réplique à Lausanne sur le sta de du
Cornera dw.

Quels sont les favoris ? Un des pre-
miers à citer est Bâle , d i f f i c i l e  à battre
chez lui et qui aff ronte  de surcroît
uimc des équipes les moins efficaces du
groupe. Young Boys aussi devrait rem-
porter, car il sembldie acihielllemeu't ,
surtout avec la chaînée dont il bénéficie,
hors cîe portée dies « Monta goan-dis »,
lesquels savent cependant qu 'un succès
au Waimk diorf les réhabiliterait  d'un
seul coup. On se montrera beaucoup
plus hésitant dams les cinq attitrés par-
ties. Bienne peut mettre un terme à la
série de victoires de Chiasso qui devra
peut-être céder la moi t ié  die l'enjeu.
Lugano est un adversaire .d i f f i c i l e  à
man ie r  chez lui .  Granges  a démontré
contre Yoinrug Boys qu 'il formait uine
équi pe so l ide  capable d ' inquié ter  les
m'eilieiiirs. Quant aux clerbies, ils sont
très ouverts pair t radition. Tout au plus
aceorriieroms-imous un léger avantage à
Servette. 

*$ Le protêt déposé par le P.-C. Em-
menbrticke au sujet de son match du
13 octobre dernier contre Porrentruy,
pour le championnat suisse de football
de première ligue (0-51 . a été rejeté par
le comité de la Ire ligue et le résultat
maintenu.

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

Les Ecossais, qui ont le coup d'envoi ,
obt iennent  d'emblée un corner , que
Kernen peut dégager. Les Suisses sont
légèrement dominés et un tir de Col-
lins provoque un nouveau corner : cette
fois c'est Parlier qui éclaircit la si-
tuation.

La première attaque en direction du
but écossais est menée par Riva , mais
elle ne donne rien ; puis le Tessinois
tente une nouvelle percée, sans succès
non plus. Dans l'autre camp, un coup-
franc de R ing  pris à 13 mètres s'en
va largement à côté.

Les avants écossais manœuvrent  bien ,
mais ils -se heur tent  à la solide dé-
fense he lvé t ique . Lors des troisième et
quatr ième corners tirés par ses ad-
versaires, le trio défensif suisse inter-
vient avec beaucoup de sûreté.

Riva est e n s u i t e  arrêté i r régul iè re -
ment  par Parker .juste à la l imi te  des
«16 mètres » . Le coup-franc et le cor-
ner qui s'e n s u i v e n t  n'aboutissent pas.

A la 28me minute, Robertson , bien
lancé par Docherty, bat aisément Par-
lier , alors que l 'équipe suisse , qui amor-
çait urne contre-offensive , n 'avait  pas eu
le temps de se replier.

Une obst ruct ion de Schne i te r  est sanc-
tionnée par un coup-franc ind i rec t , puis
Parlier ar rê te  coup sur  coup deux as-
sauts lires dangereux île Scott et de Fer-
me. Quelques i n s t an t s  p lus  ta rd , à la
35me m i n u t e , la Suisse va égaliser :
Riva in te rcep te  une  mauvaise  passe ad-
verse, dr ibb le  Evans et marque.

Jusqu'au repos, ce sont encore les
Suisses qui  m a n q u e n t  de peu un
deuxième but. En ef fe t , une  descente
Riva-Meier  se t e r m i n e  par un v io l en t
tir du Bernois qui sera magnif iquement
maî t r i sé  par Vounger .  Un choc en t re
R i n g  et Koch se t e rmine  assez mal
pour ces deux joueur s, mais permet
en revanche à Parl ier  de repousser
une ins id ieuse  poussée écossaise. Juste

avant la mi-temps un corner tiré par
Robertson , échoue contre la latte. _

Dès le début de la reprise, l'équipe
helvétique, qui dispute cette rencontre
en maillot orange, passe résolument
à l'attaque, mais la réplique des
« bleu » ne se fai t  pas attendre , puis-
qu 'à la 6me minu te , une passe de Fer-
nie permet à Mudie , complètement dé-
marqué, de donner l'avantage à ses cou-
leurs.

Après un court répit , la pression
écossaise s'accentue de nouveau et Par-
lier est alerté par un tir de Robertson.
Très décidé, le gardien suisse inter-
vient encore avec autorité sur deux
corners tirés par Rins.

De l'autre côté , Meier et Chiesa s'ef-
forcent de donner un peu de consistan-
ce au jeu offensif  de leurs coéqui piers,
mais ces louables efforts  se heurtent à
la vigueur  toute b r i t a n n i q u e  des rudes
arrières adverses. Toutefois Chiesa , h
la 22me m i n u t e, s' inf i l t re  dans la dé-
fense et il f au t  une parade désespérée
de l'arrière Parker , qui seconde son
gardien , pour sauver un but qui pa-
raissait acquis.

Trois m i n u t e s  plus tard, les « b l e u »
amorcent  un mouvement  qui  ne semblait
pas par t icu l iè rement  dangereux mais
qui  laisse sans réaction les défenBeurs
helvét iques , croyant au hors-jeu : Scott
n 'a donc aucune d i f f i cu l t é  à marquer  un
troisième but pour l'Ecosse.

Peu après , Chiesa gâche une belle
occasion de rédu i re  l'écart en n 'ut i l isant
pas avec profi t  une ouverture de Balla-
man.  Puis , à la 35 me minu te , le
deux ième  corner tiré par les Suisses
(Ba l l aman)  est logé au bon endroit
par Riva qui  ramène ainsi le résultat
à 3-2.

Un autre coup de coin de Ballaman ,
sept minutes avant la fin , est expédié
largement  au-dessus par Chiesa. Mal-
gré leurs u l t imes  effor ts, les joueurs au
mai l lo t  orange ne parviendront pas à
arracher le match nul  ; le résultat ne
sera plus modifié.

Vaucher et Graf brillants en Italie

Le trophée Baracchi , dernière grande épreuve cycliste de la saison, a failli
se terminer par une surprise. L'équipe suisse , composée de Vaucher et de
Graf , fit une course magnifique et termina à moins de six secondes des
vainqueurs Coppi-Baldini. Si l'on songe que la paire suisse partit en seconde
position dans cette épreuve contre la montre et qu'ainsi elle fui imparfaite-
ment renseignée sur la position de ses rivaux, si l'on songe également que
Vaucher lut victime de deux crevaisons (contre une à Baldini), la performance
de nos représentants n'en devient que plus méritoire. On était loin de
s'attendre à une course si belle de leur part I Vaucher et Graf en furent

d'ailleurs les premiers étonnés !

Ohoe des leaders
à SonvHier

Dans le groupe II
de troisième ligue

Groupe II. — Résultats de diman-
che : Etoile II-Ticino 2-1 ; Courtelary-
Fontainemelon 0-2 ; Floria-le Locle II
4-0 ; Saint-Imier Il-le Parc 0-1.

Aucune surprise à enregistrer . Le
leader s'est net tement  imposé face à
la seconde garn i ture  du Locle. La mau-
vaise impression laissée par Fonta ine-
melon les dimanches précédents est
effacée par sa victoire contre Courte-
lary . Deux points bien di f f ic i les  que
ceux acquis par le Parc face au der-
nier classé, Saint-Imier II !

CLASSEMENT
GROUPE II Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts

Floria 6 5 — 1 17 5 10
Sonvilier .. .  6 4 2 — 13 4 10
Le Parc . . ..  8 3 2 3 11 12 8
Ticino 7 2 3 2 13 14 7
Fontainemelon 5 3 — 2 10 7 6
Le Locle II . . 7 2 2 3 9 14 6
Etoile II 8 2 2 4 11 15 6
Courtelary . . 7 2 1  41( 1
Saint-Imier II 6 1 — 5 G 14 2

Les matches suivants sont inscrits
au programme de dimanche : Sonvi-
lier - Floria; le Locle II-Fontainemelon;
Courtelary - Saint-Imier II.

Le va inqueur  du match Sonvilier-
Floria sera seul en tète de classement;
on prévoit donc une sérieuse empoi-
gnade au Jura bernois. Fontainemelon ,
en retour de forme, devrait l'emporter
face à la seconde équipe du Locle.
Quant au derbv jurassien Courtelary-
Saint-Imier II , tous deux en queue
de classement, il pourrait bien ne dé-
signer aucun vainqueur.

i D. D.

Le comité de l'A.S.F.A. proposera à
l' assemblée des dé légués  d' avancer la
date de la f i n a l e  de la coupe suisse
( f i x é e  au 15 mai , jour  de l 'Ascension)
au dimanche 27 nun7 ; cette journée
avait tout d' abord été réservée à une
éventuel le  rencontre internationale ,
mais entre temps un match Su ède -
Suisse a été conclu et il se déroulera
le i mai à Malmoe. Ainsi le cham-
p ionnat suisse de li gue  nationale se
terminera le 8 ju in , soit huit jours
p lus tard que prévu .

La Suisse s'alignera
contre la Suède

Premier derby
neuchâtelois

CE SOIR SUR LA PATINOIRE
DE MONRUZ

(FAN) Les prévisions n'ont pas
été confirmées par les faits du-
rant ce dernier week-end au
tournoi international de la
Chaux-de-Fonds. On pensait que
les deux équipes neuchâteloises
de catégorie supérieure se-
raient opposées l'une à l'autre
lors de la finale pour la troi-
sième place. II en alla autre-
ment, Young Sprinters se qua-
lifiant pour le match désignant
le vainqueur du tournoi grâce
à sa magnifique victoire sur les
Suédois de Sodertaljc.

Mais ce derby ne fut que... renvoyé
puisqu 'il aura lieu ce soir sur la pati-
noire de Monruz. Pour l'ouverture de
la saison à Neuchâtel , les dirigeants
neuchâtelois sont en effet  parvenus à
conclure un match qui fit toujours
accourir la grande foule. Chaux-de-
Fonds est, on le sait, la bête noire des
Young Sprinters qui durent attendre
bien longtemps avant de lui dicter sa
loi . Car en championnat, les hommes de
Martini n 'ont jamais gagné. Les « Mon-
tagnards » se sont toujours fai t un
point d'honneur de ne pas perdre ce
derby ; et ils ont réussi , que ce soit
sur la patinoire des Mélèzes ou sur
celle de Monruz. Une des caractéristiques
die ces derbles en est l'ardeur déployée
par les hockeyeurs en présence : pas de
cadeaux, même en match amical .

Chaux-de-Fonds, qui n 'a pas trouvé en
Townsend l'homme qu 'il recherchait
pour remplacer... l'irremplaçable Dome-
nico, alignera ce soir , outre ses meilleurs
éléments, le Canadien Plfe qui condui-
sit voici deux ans Arosa au titre de
champion suisse. Moe Plfe, engagé com-
me entraîneur par Bienne, a accepté
de dépanner momentanément les Chaux-
de-Ponniers. Young Sprinters alignera
la formation qui brilla déjà d'un éclat si
vif lors du tournoi International de ce
dernier week-end. On ne pouvait espé-
rer ouver ture de saison plus animée.
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Ee ûe économique
Balance commerciale

et pénurie de capitaux
Les résultats de notre commerce extérieur pour les neuf

premiers mois de l'année montrent que le mouvement de nos
échanges avec l'étranger continue d'augmenter, aussi bien aux
importations qu'aux exportations. An 30 septembre 1957, la
statistique douanière montre en effet que, comparées aux résul-
tats de la période de l'année précédente, nos importations
ont augmenté d'un milliard en chiffre rond et nos exportations
de cinq cents millions environ. II en résulte une augmentation
d'un demi-milliard du solde passif de notre balance commer-
ciale qui s'élève ainsi à 1513 millions, contre 1037 en 1956, et
624 en 1955. Comme ce déficit considérable ne pourra pas
être couvert par les excédents de la balance des opérations
dites invisibles, la balance générale des revenus sera certaine-
ment déficitaire en 1957, alors qu'elle avait encore accusé un
léger bénéfice en 1956.

On doit cependant constater comme un signe heureux de détente
que , de trimestre en trimestre , le solde passif de nos échanges avec
l'étranger a diminué régulièrement , alors qu 'il avait suivi une évolution
inverse en 1956. En effet , si ce déficit était de 572 millions pour le
premier trimestre 1957, il n 'était plus que de 520 millions pour le
deuxième, et pour le troisième lp diminution est plus considérable encore ,
puisque l'excédent des entrées sur les sorties y est tombé à 422 millions.
On peut donc espérer que jusqu 'à la fin de l'année le déficit total n 'at-
teindra pas les deux milliards. Il sera cependant bien supérieur à la
moyenne des dix dernières années , 815 millions.

Modifications de structure
Les effets de la surexpansion économique se sont fait sentir dans

les trois classes de produit s importés, mais plus particulièrement dans
celle des produits fabri qués où l'augmentation est de 444 millions. Alors
qu 'en 1949 nos achats à l'extérieur se répartissaient assez également
entre les denrées alimentaires , 855 millions , les matières premières ,
972 millions et les produits fabri qués , 981 millions, il n'en va plus de
même main tenant  où la part des denrées alimentaires n 'a augmenté que
de 406 millions , tandis que celle des matières premières augmentait de
1316 millions et celle des produits fabri qués de 1886 millions.

Ces modifications de la structure de nos importations montrent com-
bien le développement industriel , celui de la motorisation et des appa-
reils domesti ques de tous genres pèsent sur notre balance commerciale.
Obéissant à une évolution propre à tous les pays occidentaux , la Suisse
consacre chaque année des centaines de millions à la modernisation
des moyens de travail , de transport et d'existence de ses habitants , et
de ce fait elle devient toujours plus tributaire de l'étranger , ce qui ne
laisse pas de susciter des appréhensions pour l'avenir.

Le développement des exportations
Mais d' un autre côté, il faut se réjouir du développement parallèle

de nos exportations et tout particulièrement des produits fabri qués, clef
de voûte de notre balance commerciale, puisqu 'ils représentent le 90 %
de nos exportations , proportion qui n'a pas changé depuis 1949. Au
30 septembre dernier , l'industrie des machines tenait toujours la tête
avec 1103 millions , contre 970 en 1956, suivie de l'horlogerie avec 909
millions , contre 829 l'année précédente. Viennent ensuite l'industrie
chimi que , 870 millions contre 727 , l 'industrie textile , 641 millions contre
605 ; toutes les autres catégories enregistrent également une progression
plus ou moins marquée , de telle sorte que cette année encore nos ventes
à l'étranger accuseront une augmentation malgré les effets de la concur-
rence et la hausse des prix de revient.

La réparti t ion de nos fournisseurs et de nos clients n'a pas subi de
grandes modifications. On remarquera cependant que la part de l'Alle-
magne dans nos importations ne cesse d'augmenter ; elle atteint le 26 ,1 %
contre le 24 ,4 % l'année passée , et le déficit de notre commerce avec
elle s'élève au chi f f re  énorme de 977 millions, contre 709 en 1956, soit
les deux tiers du déf ic i t  total.

L'Inde et la Chine figurent au contraire parmi nos meilleurs parte-
naires , puisque l'excédent de nos ventes sur nos achats avec ces deux
pays atteint 200 millions.

Signes de détente
Si l'on place maintenant  notre commerce extérieur dans l'ensemble

de notre système économique , on voit que son évolution a lourdement
pesé dans le plateau des charges sur le marché des cap itaux ; s'ajoutant
aux demandes de fonds à long terme de l'industrie , du bâtiment et des
corporations publiques, elle a contribué à accélérer cette crise des capi-
taux qui a surpris l'op inion , tant elle paraissait étrange dans un pays
qui , il y a quel ques années , ne savait l i t téralement que faire de son argent.
Mais , ainsi que l'a opportunément relevé M. Motta , vice-président de la
Banque nationale , dans sa conférence à la réunion des directeurs des
finances de l'Union des villes suisses, on constate maintenant un ralen-
tissement dans nos importations , tandis que les exportations marquent
une avance.

D'autre part , la hausse du taux de l'intérêt favorisera le retour en
Suisse de cap itaux émigrés faute d'un rendement suffisant.  Mais il importe
de contenir la poussée inflationniste , conséquence d'une expansion qui
ne se ralentit pas , et nous pensons que malgré certains grincements de
dents , la voie suivie à cet effet par la Banque nationale est la bonne.

Philippe VOISIER.
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HORIZONTALEMENT
1. Procès.
2. Cris improbateurs.  — Emules

d'Orphée.
3. Ses f i l s  sont presque blonds. -—

Agent de police.
4. 'Met à part. — Il admire  sotte-

m e n t  tout ce qui est en vogue.
5. Places des gabiers. — Possessif.
6. Romains .  — Pester.
7. Pet i t  bouton de faux col . _

Langue.
8. M ou N. — Con jonc t ion .
9. Pré position. — Petit qui amusa des

grands.
10. Attachement op i n i A t r e  à une  Idée.

VERTICALEMENT
1. Préfère. — Fleuve.
2. A n i m a l .  — Consuma peu à peu.
3. Adverbe.  — Inter ject ion.  — Célè-

bre marin.
4. In f luence  du sol sur les ha-

bi tants .
5. Victoire de Napoléon.  — Rivière

de France.
6. Oncl e d 'Améri que. — l'air.
7. Dans le nojn d'un météorolo giste

français.
8. Une excellente place pour deux

personnes. — Bruit  de caisse. —
Paresseux.

9. Cup idon. — Pompe.
10. Restes. —• V i e i l l e  personne en-

combrante.

Solution du problème IVo 567

CINÉMAS
Salle des conférences : 20 h. 30, concert

de Jazz .
Palace : 15 b. et 20 h. 30 , Marchands de

filles.
Arcades : 15 h . et 20 h . 30 , Porte des LI-

las.
Rex : 20 h . 15, Rock , Pretty Baby.
Studio (Théâtre)  : 20 h.. 30 , L'ange du

ring.
Apollo : 15 h. et 20 h.. Guerre et paix.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyon

Q La Fédération européenne de boxe
a ordonné à l'Italien Mario d'Agata ,
champion d'Europe des poids coqs , de
mettre son titre en Jeu devant l'Ecos-
sais Peter Keenan dans un délai de
trois mois.
<0 Le boxeur Willle Toweel , champion
de l'Empire britannique des poids lé-
gers , a battu l'Espagnol José Hemandez ,
au Royal Albert Hall de Londres, par
arrêt de l'arbitre au neuvième round.
£ Le poids moyen américain Joey Giar-
dello a battu aux points, en dix rounds ,
à Denver (Col orado), son compatriote
Wilf Greaves. A Seattle (Washington),
Archle Moore , champion du monde de
boxe des poids mi-lourds, a fait de mê-
me avec Landy Eddie Ootton.
9 On annonce quatre nouveaux forfaits
avant l'ouverture des Six Jours de Paris.
Il s agit de Messlna et des trois Bretons
Bouvet , Picot et Groussard . On a f ait
appel pour les remplacer à Domemlcoli ,
Bareth , Renaud et Sltck , ces trois der-
niers devant former une équipe com-
plète .
0 Match international de tennis Au-
triche - Danemark a Vienne comptant
pour la coupe du roi de Suède. Résultats
des deux derniers simples : Jan Les-
chley (D) bat Pred Kuber (A) 9-7 .
7-5, 10-12 , 9-7 ; Kurt Nielsen (D) bat
Franz Saiko (A) 6-3, 11-9 , 6-4. Résul-
tat final 1-4.

1. Bâle - Bellinzone 1 1 1 1
2. Bienne - Chiasso x 2 x 2

lnSDÎrBZ - VOUS ¦•¦• Grasshoppers - Granges . . . . x x 1 2

P 
4. Lugano - Lausanne l l x l

rln enr * nrnnnot inc  5- Urania - Servette 2 X X 2

O
DG CBS prUllUbUCS 6. Winterthour - Young Fellows . . 1 2  1 2

7. Young Boys - Chaux-de-Fonds . l x l l
et VOUS GAGNEREZ l ï£S2 :££?*: : : : : : l ï I I

Il A 10. Malley - Soleure x 2 1 1

T_  
np||t-ptrP u * Yverdon - Schaffhouse . . . .  1 1 1 1n ... (JCUl C U C  12 Zurlch . Lucerne 1 x x 1

W ' Propositions pour le Loto-Tlp : 1 1 - 2 4 - 3 5 - 47

L'EPES ET LA ROSE

Selon le Conseil national du patronat français

Le Conseil nat ional  du patron at
f rançais  a publié le communiqué
suii iant :

L'expansion de la production a pu
être réalisée au cours des dernières an-
nées, malgré une insuf f i sance  certaine
des investissements, grâce à un emploi
maximum de la main-d'œuvre, à un
léger al longement de la durée du tra-
vail et sur tout , il fau t  le dire , à l'e f for t
de productivité.

Malheureusement , cette expansion est
au jourd 'hp i  menacée par le gonf l emen t
beaucoup trop rapide des dépenses pu-
bliques : de lîfiOO mi l l ia rds  en 1952 , cel-
les-ci ont bondi  à 1800 m i l l i a r d s  en
195R et à 2775 mi l l ia rds  pour  le pre-
mier semestre de 1957 , soit 3fi % d'aug-
mentat ion sur le premier semestre de
195B . Quelle entreprise privée résiste-
rait à un tel gonf lement  de ses frais
généraux ? L'économie nationale n 'y
peut résister non plus.

Les prix de revient sont surchargés
par l'a lourdissement constant de la fis-
calité ; la trésorerie ne peut plus être
équil ibrée que par des avances succes-
sives de la Banque de France ; une
dégradation accélérée de la monnaie
et du pouvoir d'achat nous menace.

Bien plus, la hausse des prix de re-
vient  et les exigences du marché na-
t ional , empêchant  les exportations de
suivre la courbe ascendante des impor-
tations de matières premières , entraî-
nen t  inév i tab lement  un défici t  des paie-
ments  extérieurs.  Encore l imi té  en 1955,
ce déficit  s'élargit  en 195fi , en même
temps que l'aide américaine d i m i n u e
progressivement ; la crise éclate alors
bru ta lement , avec un déficit de plus de
400 mi l l ions  de dollars à l'U.E.P. pour
les neuf premiers mois et de plus de
750 mil l ions de dollars pour les mêmes
mois de 1957.

Les échéances sont maintenant  pro-
ches ; les réserves s'épuisent ; f au t e
de devises nécessaires au f inancement
d'approvis ionnements  essentiels, les en-
treprises r i squnt  demain d'être rédui-
tes au chômage.

(Lire la s u i t e  en 6me p a g e )

LA FRANCE CONNAITRA
UN DOULOUREUX RÉVEIL

Demain :

PLAISIR DE LIRE

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour .
7.15, inform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h., ta
succès de Ch. Trenet (2 ) .  12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, piano. 12.45,
inform. 12.55, chansons sans passeport,
13.40, composlteiirs suisses.

16 h. thé dansant. 16.30, vos refrain»
favoris. 17 h., causerie. 17.15, clnémuslc,
17.30, piano. 17.50, une page d'A. Tho-
mas. 18 h., le micro dans la vie. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
colin-malllard. 20 h., « La route », feuil-
leton, A. Aycard. 20.30, échec et mat,
21.15, entretien. 21.30, concert sympho-
nlque, 22.30 , inform. 22.35 , le miroir du
temps.

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

Inform. 7.05, concert religieux. 7.25 , Zum
neuen Tag. 10.15, Lautenstucke, de H.
Newsidler. 10.20, émission radloscolalre.
10.50, préludes, de Debussy. 11 h., émis-
sion d' ensemble : les poèmes symphonl-
ques de F. Liszt. 11.20, variations, de F.
Liszt. 11.40, disques. 11.45, courrier de
Berne. 12 h., variétés populaires. 12.20,
wlr gratulleren. 12.30, inform. 12.40, con-
cert. 13.10, concerto, de Brahms. 14 h.,
pour Madame.

16 h., causerie. 16.30, musique de
chambre. 17.30, entretien. 17.55, musi-
que Internationale. 18.30, reportage.
18.45, carrousel de chansons. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Inform., écho du temps.
20 h., « Kennen Sie dl Mllchtrasse ? »,
comédie, de K. Wittlinger. 21.15. sym-
phonie espagnole, de Lalo. 21.50, la vie
et l'amour d'une femme, de Schumnnn.
22.15, Inform. 22.20, lecture. 22.45 , Jazz.

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

nal. 20.30. échec et mat. 21.15, pilote des
glaciers. 21.45, inform.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjournal.
20.30, pilote des glaciers , avec H. Gelger.
21 h., le monde des animaux. 21.30, le
forum. 21.45 , dernière heure et têléjour-
nal.
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-S Lors d'un match International de
football à Madrid , l'Espagne a battu
la Turquie par 3-0 (2-0).
(A Mme N. Mac Gra.il , Jeune veuve de
31 ans, habitant Reddlch , a battu le
record de gain obtenu par une seule
personne au Sport-Toto anglais, en en-
caissant une somme de pins de deux
millions (!)  pour un enjeu de... quelque
dix centimes. Elle avai t prévu les huit
matches nuls enregistrés au cours du
dernier week-end dans les matches des
ligues anglaise et écossaise !
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les sentiers de l'amour
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 18
MARIE LYNE

Debout devant elle, Jacqueline se
remettait lentement de la grande
surprise qu 'elle venait d'éprouver.

Enfin , elle poussa un soupir de
soulagement tout en faisant un der-
nier effort pour rejeter le doute qui
lui venait à l'esprit.

«La marieuse avait-elle dit la vé-
rité ? Complice de Jean , ne cher-
chait-elle pas à excuser celui-ci par
le moyen d'un nouveau mensonge ? »

Jacqueline avait été trop profon-
dément bouleversée par la scène qui
s'était déroulée sous ses yeux au
Pavillon des Roses pour ne pas
éprouver cette sorte rie méfiance à
retardement qui parfois nous met en
Sarde contre l'avenir.

— Allons , dit soudain sa vieille
amie , avouez que vous êtes amou-
reuse de Jean.

Et la jeune fille ré pondit :_
— Vous avez raison. Si je ne

1 aimais pas , je n 'aurais pas eu tant
ue peine . >ie paie-t-il de retour
autant que vous voulez le croire ?
Qui sait :
-y Si vous aviez pu le voir chez

moii ce matin, vous ne poseriez

pas une telle question , ma chérie 1
Jean est fou de vous !

— Je l'espère. Cependant , je dé-
sire être fixée sur ce point , car
si mon espoir était déçu , je serais
terriblement malheur euse. C'est
pourquoi je voudrais lui faire su-
bir une épreuve décisive. Voulez-
vous m'aider , chère madame ?

— Entendu , mais à une condition ,
c'est que demain vous alliez au
rendez-vous que Jean m'a supplié
de solliciter pour lui et que vous
y écoutiez en toute confiance ses
déclarations , et vous vous efforce-
rez de lui redonner un peu d'espoir.
Est-ce promis ?

Jacqueline répondit dans un beau
sourire :

— C'est promis.

A peine Mme Debéchard l'eut-
elle quit tée , que Jacqueline courut
s'enfermer dans le bureau de son
t i tueur .

Là , elle s'installa dans un fau-
teuil et se mit à réfléchir. En vain
s'efforçait-elle de découvrir dans
la révélation de la marieuse le gage
certain d'un bonheur futur  défi-
n i t ivement  assuré. Son esprit ne
parvenai t  pas à se séparer du doute
qui l'avait  envahie et qui , plus
que jamais , rendait  nécessaire un
supp lément d'enquête.

« Comment savoir ? se demandait-
elle , quel moyen employer pour
obtenir une certitude , sans mettre
une tierce personne dans le se-
cret ? »

Hélas ! sa méditation fut aussi
longue qu 'inutile.

De plus en plus énervée, la jeune
fille était sur le point d'abandonner
momentanément ses recherches,
lorsque ses regards tombèrent sur
la riche bibliothèque de M. Baryton,
dont les rayons couvraient les
quatre murs de la pièce. Une ran-
gée de gros volumes alignés presque
à ras du plancher , attirèrent bien-
tôt son attention.

— Le bottin ! pensa-t-ele, qui
sait si je n'y trouverai pas quel-
que renseignement susceptible de
me mettre sur la voie ? Voyons
toujours.

Aussitôt elle se leva , courut au
rayon , chercha l'édition de l'an-
née , la trouva , porta le livre sur
le bureau et se mit à la feuilleter
d'un doigt fébrile.

Vingt secondes plus tard, elle
criait :

— La voici 1
Elle lut :

— Monsieur Joseph Colomby, admi-
nistrateur des colonies, 63, rue de
Rome, Paris.

Et , plus bas :
« Madame Gisèle Colomby, née

Grenier , 63, rue de Rome , Paris. »
La jeune fille relut à plusieurs

reprises l'indication , puis referma
le livre et le remit sur son rayon.

Son exaltation était tombée, mais
son visage exprimait la plus déce-
vante et la plus cruelle des certi-
tudes.

Ainsi Mme Debéchard lui avait

menti comme Jean. L'élégante par-
tenaire du jeun e homme ne pouvait
être la soeur de celui-ci puisqu'elle
était née Grenier et non de Ra-
venne.

Et soudain , le front de Jacque-
line se plissa sous l'effort d'une
grave résolution.

— C'est bien ! prononça-t-elle à
haute voix , j 'irai demain à son
rendez-vous puisque j' ai promis ,
mais ce sera pour le confondre
et lui dire mon adieu définitif.
Tant pis pour moi.

Depuis la minute délicieuse où
il avait entendu le « oui » si ardem-
ment espéré , Jean de Ravenne avait
vécu en proie à une vive inquiétude
que ne parvenait pas à dissiper le
travail le plus acharné.

L'absence de la jeune fille , son
silence obstiné , les brèves et peu
rassurantes réponses qu 'il avait ob-
tenues de Julie au téléphone n 'avai-
ent pas peu contribué à l'aggrava-
tion de son tourment.

Les premiers jours , il avait tenté
de se rassurer lui-même, eh se ré-
pétant que Jacqueline , dont on lui
avait dit qu 'elle gardait la chambre ,
avait parfa i tement  raison de ne
point risquer de compromettre le
rétablissement de sa santé pour le
seul plaisir d'avoir une conversation
téléphoni que avec lui.

Malheureusement , les jours pas-
saient , après les jours , tandis qu 'au
bout du fil , les réponses de la fem-
me de chambre avaient une brièveté
qui frisait l'Incorrection.

Alors, le jeune homme cessa ses
appels et se contraignit à une at-
tente à laquelle il ne se résigna
qu'après s'être persuadé lui-même
qu 'il n 'avait pas encore le droit de
demander à M. Daryton des nouvel-
les de sa pup ille.

Afin de tromper son impatience ,
il se préci p ita vers le travail comme
on se jette à l'eau , écrivit , répéta ,
donna trois concerts en huit jours ,
tenta de se distraire en allant dans
le monde et ne réussit qu 'à y ga-
gner une sorte de fièvre et des
rêves affreux dont il se réveillait
brusquement la nui t , en pronon-
çant le nom de Jacqueline.

Ni l'éclatant succès de ses con-
certs , ni la jeune notoriété qui s'at-
tachait  à son nom ne parvenaient
à lui faire oublier les grands yeux
bleus et les f ins  cheveux d'or de la
gracieuse enfant qui avait été sa
comp agne des jours passés.

Helas ! le musicien était  bien loin
de soupçonner l'orage qui grondait
dans le cœur de sa bien-aimée de-
puis le jour fatal où il s'était laissé
entraîner au Pavillon des Roses.
Et son impatience devint telle
qu 'un beau mat in , il s'en alla conter
sa peine à celle qu 'il considérait
comme la confidente de Jacqueline.

Mme Debéchard le reçut tel un
enfant prodigue , et , après l'avoir
confessé , s'empressa de le rassurer
en promettant son intervention
pour le soir même.

— Je vous en prie , chère mada-
me, dites à Jacqueline que je l'at-

tendrai demain à partir de 3 heures
au lieu de notre rendez-vous habi-
tuel.

— Comptez sur moi.
— Ah ! madame, que de recon-

naissance !
— Chut ! J'adore faire des heu-

reux !
— Ne craignez-vous pas que Jac-

queline encore souffrante , ne puis-
se...

— Non , affirma la vieille dame,
présentement Jacqueline est guérie,
je lui ai téléphoné hier soir. Ras-
surez-vous, elle viendra.

— Merci. Oh ! merci.
Maintenant , il était là , sur le trot-

toir de la place de l'Etoile , au dé-
bouché de l'avenue Hoche , à l'en-
droit précis où il l'avait si souvent
at tendue depuis leur prenjière pro-
menade en auto.

— Viendra-t-elle ? se demandait-
il pour la vingtième fois , tout en
faisant les cent pas en proie à une
nervosité qui le poussait à consulter
à chaque instant sa montre de poi-
gnet.

— Trois heures un quart ! Et si
Jacqueline ne venait pas ?

Enf in  il l'aperçut au moment où
elle tourn ait  le coin de l'avenue
Friedland et s'avançait vers lui de
son pas soup le de sportive.

(A suivre)

NEUCHÂTEL

GRANDE EXPOSITION- VENTE
Au Musée : Salle des Amis des Arts
du 26 octobre au 24 novembre 1957
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350 tableaux de maîtres du XVme au XXme siècle
Meubles de style - Objets d'art - Tapis d'Orient

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

ENTRÉE LIBRE
Catalogue richement illustré. Prix Fr. 1.—
Galerie Pro Arte , Peseux. Tél. (038) 8 15 97

ZIG • ZAG
coud, reprise, broda

compl ets ^m, Fr. 595. -
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ép j r Ê r  accessoires

G. DUMGNT Epancheurs 5
Neuchâtel Tél. S 58 93

A vendre , calorifère
VESTOL

au mazout, 300 ms.
CUISINIÈRE

électrique « Fael », 4 pla-
ques et four.

POUSSETTE
genre pousse-pousse , avec
hausse.

TABLE
en fer, émalllée, 60 x 80
cm., avec 1 rayon, pour
réchaud à gaz.

Le tout en parfait état .
S'adresser à O. Borel,

Charmettes 109, Neuchâ-
tel. Tél. 8 27 03.

IF98
m couleurs jj^I SILKA Jy
F / ift r&MM
É̂wJÉH

9, Saint-Honoré

A vendre

SKIS hickory
d'occasion, longueur 190
cm., avec arêtes, fixa-
tion « Kandahar », peaux
de phoque et bâtons. —
Tél. 8 1156, de 19 h. à
20 heures.

Ce petit atelier peut aussi vous aider 1

Fr. 348.75 complet
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A vendre quelques

TAPIS AFGHAN véritables
qualités fines et anciennes, environ 2 m. BO
X 8 m. 50 à 3 m. x 4 m., ainsi qu'un
TABRIS fin, 2 m, 50 X 3 m. 40, 1 Sarouk
environ 2 m. 70 X 3 m. 70, ainsi qu'un ma-
gnifique tapis de salon KIRMAN, environ
2 m. 80 X 3 m. 80, seulement contre paie-
ment comptant. — Ecrire tout de suite
sous chiffres P 7288 N à Publicitas, Neu-
châtel.
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Tins ' Î P̂ SB
Fentes dans le bols ' *
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Meubles Suisses
portant l'arbalète — r ŷ *™. .
meubles de qualité parfaite. us ^^mi^mmmmsmma
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A vendre
d'occasion

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

Services de table
argentés et coutellerie
de Ire qualité, modèles a
choix et paiement par
abonnement ou selon dé-
sir , à vendre. Prix sans
concurrence. Ecrire à
case postale 26, Corcelles.

STUDIO - SALON
depuis smm j s Ŵ s W »̂  grand choix

Grandes facilités de paiement

^kSyppuRT?*: JËnirpIm&L LU a hL 0 Jlfp U r
NEUCHATEL - Tél. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3

A remettre à la Chaux-de-Fonds

grand magasin
d'alimentation générale

Très gros chiffre d'affaires prouvé par la
comptabilité. Bail commercial de longue
durée. Pour traiter , s'adresser à l'Etude de
Mes J. Cornu et C. Grosjean , Lêopold-
Robert 42, à la Chaux-de-Fonds.



Dans trois semaines, une majorité
centre-gauche au gouvernement
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APRÈS LES ÉLECTIONS GENEVOISES

Notre  correspondant de Genève nous
écrit :

Au lendemain de la votation dont le
résultat a été tout  part icul ièrement fa-
vorable aux radicaux tout  d'abord , puis
aux indépendan t s  chrétiens-sociaux , on
a été, à Genève,  bien près d'estimer que
les jeux é t a i en t  f a i t s  également pour
l'élection du Conseil d'Etat, qui , tradi-
t ionne l lement , suit  de trois semaines
celle du Grand Conseil.

II était évident que le groupe radical ,
avec ses trente-sept sièges au corps lé-
gislatif , pouvai t  cont inuer  à revendi-
quer, comme antér ieurement, quatre siè-
ges au gouvernement  et la majorité
dans la conduite  des affa i res  et que les
chrétiens-sociaux ne manqueraient pas
de réclamer un second siège à l'exécutif.

C'est , effectivement, ce qu 'ils v iennent
de fa i re  par la voix des membres du
bureau de leur parti , qui ont constaté
que le maintien de la major i té  radicale
au gouvernement et la présence de deux
indépendants chrétiens-sociaux répon-
daient  net tement  à la volonté du corps
électoral , qui s'est prononcé pour une
major i té  centre - gauche.

La situation demeure confuse, en re-
vanche, en ce qui concerne le septième
siège de l'exécutif ; car, à l'heure qu 'il
est , tant les nationaux-démocrates que
les socialistes se montrent  peu désireux,
vu la tournure prise par les événements,
de le revendiquer.

Les représentants des trois partis de
l'entente nationale vont se réunir pour
s'occuper de ce dernier problème.

Ed. B.

Manœuvres d'écoles
de recrues entre lac

de Neuchâtel et Sarine

FRIBOURG

Des manœuvres exécutées par des
écoles de recrues de diverses ar-
mes, qui , pour la première fois ,
avaient lieu clans le cadre de ces
unités, ont été interrompues mardi
par la direction des op érations. El-
les ont permis de montrer l'utilité
de cet exercice, qui était placé sous
la direction du colonel-divisionnai-
re Waibel , chef d'arme de l'infante-
rie.

Ont pris part à ces manœuvres:
l'Ecole de cavalerie d'Aarau, l'Ecole
de recrues d'infanterie de Colom-
bier , les Ecoles de recrues de cy-
clistes, des troupes légères motori-
sées, des troupes blindées et de
l'artillerie. Les unités de cavalerie
et d'infanterie , renforcées par des
sections des chars légers et des anti-
chars const ituaient le parti bleu ,
sous le commandement du lieute-
nant-colonel d'E.-M. Thiébaud. Le
parti rouge était commandé par le
colonel Nicollin. Il comprenait le
gros des troupes motorisées , ainsi
qu'un bataillon de dragons motori-
sés, un bataillon de cyclistes , une
section d'obusiers et un escadron
motorisé.
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CORTAILLOD
Vente de paroisse

(c) La vente annuelle de paroisse , qui
s'est déroulée samedi 2 novembre, a
connu son habituel succès. Les bancs,
préparés avec soin par les paroissiennes ,
le marché aux légumes organisé par
les paysannes et le marché aux puces
eurent de nombreux acheteurs.

La clique des fifres et tambours « Les
Armourins » donna un apprécié concert
l'aprés-mldi. Le soir , devant une salle
comble, ce fut  au tour des sociétés lo-
cales de se produire. Un groupe de Jeu-
nes interpréta « L'école des ânes » , puis
deux groupes d'enfants nous émerveillè-
rent par des rondes costumées.

Soulignons également le dévouement
de paroissiennes qui travaillèrent durant
plusieurs Jours pour préparer de la
pâtisserie et les soupers du dimanche
soir.

PESEUX
La place fie sport

sera aménagée modernement
(c) Depuis nombre d'années, la Société
fédérale de gymnastique de Peseux
est propr ié ta i re  d' un terrain d'exercice,
situé dans le quar t ier  de Rugin , en
bordure de la forêt.

C'est là un emplacement  idéal pour
les fêtes même autres que des mani-
fes ta t ions  de gymnas t ique.

Jusqu 'à présent , le dit emplacement
a pour tout vestiaire une baraque de
bois qui  se désagrège et dans laquelle
on remise également quel ques engins.

Un comité , composé de personnalités
prises dans les d i f f é ren t s  mil ieux du
vil lage , s'est mis à l'œuvre, dernière-
ment , pour procurer à nos gymnastes,
les fonds nécessaires permettan t  d'édi-
f i e r  une  ma i sonne t t e  sans luxe, mais
avec le confort  nécessaire pour être
ut i l i sée  comme vestiaire, local pour les
eng ins , toi le t tes , etc.

Précisons que les enfan t s  des écoles
seront les premiers à bénéficier  de cet
emplacement  idéal pour  les leçons de
g y m n a s t i que et de culture physi que
en p lein air , une  entente  de principe
é tan t  in te rvenue  entre les au tor i tés
scolaires et les dirigeant s de la société
de gymnast ique.

Peseux, qui manque déjà de place
pub l i que du fait de son développement
foudroyant, se doit  d'avoir un modeste
centre sportif , pas trop éloigné du
village.

La 28me foire gastronomique de Dij on

Le palais de la foire gastronomique de Dijon , ina uguré en 1956, et où la foire
se tient pour la deuxième fois.

Inauguration de nouveaux
locaux à la Ruche

Samedi après-midi 2. novembre, la di-
rection de la Ruche , la maison d'enfants
de l'Armée du Salut , avait convié un
certain nombre de personnes pour assis-
ter à l 'inauguration de nouveaux locaux
destinés à augmenter la capacité de
cette ins t i tu t ion .

Nombreuses étaient les personnes qui
avaient répondu à cette invitation et
qui entouraient  le colonel et Mme Du-
rig, secrétaire général de l'Armée du
Salut, et la colonelle Roggli , secrétaire
nationale des œuvres sociales féminines.

On entendit entre autres un émouvant
rapport de Mlle Favre, directrice de la
Ruche, qui, après avoir déclaré que cette
inst i tut ion , destinée à abriter vingt  en-
fants , en héberge actuellement plus de
trente-cinq, avoua que, l'an dernier, elle
fut dans l'obligation de refuser cent
vingt demandes d'admission. C'est dire
que les agrandissements réalisés répon-
daient  à une  impérieuse nécessité. Et
pourtant, il faudrai t  doubler encore la
capacité de la maison , car il y a à Neu-
châtel plusieurs  centaines de bébés qui
viennent  au monde et pour lesquels il
n 'y a pas de loyer prêt pour les accueil-
lir. Et la d i rec t r ice  de conclure cet
exposé par un tragique S.O.S. !

Le brigadier  Zahnd, chef du départe-
ment des f inances , indiqua l'e f for t  ac-
compli par l 'Armée du Salut qui , dans
cinq maisons d'enfants, a dépensé en
deux ans près d'un demi-million pour
l'agrandissement de celles-ci et la mo-
dern i sa t ion  des ins ta l la t ions .  Puis le
colonel Durig a f f i rma  la détermination
de l 'Armée du Salut de tout mettre en
œuvre pour apporter  une solution pra-
tique au douloureux problème de l'en-
fance abandonnée.

Les enfants de la Ruche exécutèrent
plusieurs rondes et M, ^Eberli démontra
ses qualités de violoniste et de cornet-
tiste .

En plusieurs groupes, les visiteurs
parcoururent les divers services de l'ins-
titution et félicitèrent la directrice et
ses aides de la magnifique tenue de
cette sympathique maison.

A.H.R.

Cinq blesses
Samedi à 17 h. 15, un jeune garçon

de 9 ans, circulait de Brot-Dessous en
direction de Rochefort lorsque, arrivé
à l'entrée de cette dernière localité,
il b i furqua brusquement à gauche pour
se diriger vers le domicile de ses pa-
rents. Surprise par cette manœuvre,
une motocycliste de Peseux qui s'ap-
prêtait à le dépasser le renversa. Les
deux motocyclistes firent une chute. Au
même instant arrivait en sens inverse
un scooter monté également par deux
personnes de Fleurier qui f irent  une
chute. L'enfant  souffre  de grosses plaies
au front et aux genoux. Le conducteur
de la moto de Peseux a des côtes
enfoncées et les trois autres souffrent
de plaies multiples. Quant à la bicy-
clette elle a été démolie.

ROCHEFORT

DOMRRESSON
Au groupe des mères

(c) Le groupe des mères a entendu, dans
sa dernière séance , un exposé de Mme
Claude Attlnger, de Neuchâtel, sur ce
sujet : « Le conflit des générations. » La
conférencière , qui a acquis une grande
expérience de la Jeunesse au sein de sa
famille et dans les camps de Vaumarcus,
a été suivie avec un très grand intérêt.

CRÉZARD-SAINT-MARTIN
lu enfant du village

à l'honneur
(c) Jeudi dern ier, en l'Auia de l 'Uni-
versité de Neuchâtel , M. Jean-Paul
Boss, actuellement à Paris , a bri l lam-
ment  soutenu une thèse in t i tu l ée  : « La
recherche directe des facteurs primai-
res en analyse factorielle ». Cette sou-
tenance lui a permis d'obtenir  le grade
de docteur es lettres.

Enfant  de notre village, fils de M.
Paul Boss, ancien agriculteur, Jean-
Paul Boss fit toutes ses classes primai-
res à Chézard. Il fu t  ensuite élève de
l'école secondaire du Val-de-Ruz à
Cernier, puis fréquenta les classes du
gymnase de la Chaux-de-Fonds où il
obtint son baccalauréat. Il entra en-
suite à l'Ecole polytechnique fédérale
à Zurich où îl acquit le diplôme de
mathématicien. Durant deux ans, il de-
meura dans cette haute  école comme
assistant puis fut nommé professeur
de mathématiques à l'école de com-
merce de la Chaux-de-Fonds.

BOLDEVILLIERS
Rencontre entre poids lourds

(c) Mardi , à 13 h. 30, un camion avec
remorque arrivait  de Fontaines. A la
sortie du village de Boudevilliers, à la
bifurcat ion des routes Coffrane-Valan-
gin , pour une cause inconnue, le con-
ducteur  n 'accorda pas la priorité à un
camion venant des Hauts-Geneveys à
vive allure. Celui-ci vint se jeter contre
l'avant droit du premier camion et fut
déporté sur la droite . Dans sa course,
il arracha le hauban du poteau élec-
tr ique, pour aller se jeter ensuite con-
tre le bât iment  du battoir communal
dont il enfonça une partie de la
façade.

Si le chauffeur se tire miraculeu-
sement indemne de cet accident , il n 'en
est pas de même du camion dont tout
l'avant  fut  défoncé.

Dégâts matériels également à l'autre
camion responsable.
¦ nri MiK «miwfcTin—n—nmrKiiii iMiiiif iaiiiM «ai«

PAYERNE
Avec les Jeunesses musicales

(sp) Vendredi soir , à la salle de paroisse
de l'Eglise allemande , un public nom-
breux a assisté au deuxième concert dea
Jeunesses musicales, donné par le duo
Sandor Karolyi.

Le programme comportait des œuvret
de Bach , Tartlni , Schubert , Bartok et
Brahms.

Soirée de clôture
de la Jeune Broyarde

(c) La salle du Cheval-Blanc recevait
samedi quelque cinquante tireurs venin
toucher leurs distinctions, mentions et
challenges gagnés en 1957.

Après un repas soigneusement servi , lj
président , M. Albert Cavin , procéda à
une critique générale des résultats obte-
nus dans les nombreuses compétitions de
cette année et à la lecture du palmarèe,
n signala les magnifiques résultats obte-
nus lors du championnat suisse de coa»
cours de groupe à Olten et lors des Un
cantonaux d'Estavayer , Boudry et MartU
gny.

PALMARÈS
Classement généra l 300 m. : 1. William

Roulet , roi du tir , 1039 points , gagne le
challenge Dr Yersin ; 2. Roland Walther
H. C, 1016.

Maîtrises 300 m. : 1. William Roulet,
515 points, 50 cartons ; 2. Charles Mlé-
ville, 502, 43.

Maîtrises 50 m. : 1. J. Borgognon, 603
points ; 2. Henri Devaud , 471.

Classement militaire 300 m. : 1. Ernest
Savary, 199 points, gagne le challenge
Victor Jayet ; 2. André Studer , 199.

Classement militaire pistolet : 1. Andri
Studer, 188 points , gagne le challenge
Henri Glvel ; 2. Fritz Wenger , 185.

300 m., cible « Section » , avec distinc-
tion , maximum 60 points : 1. Roland
Walther , 58 points ; 2. Ernest Savary, 57,

300 m., cible «. Militaire » , avec distinc-
tion : 1. Emile von Ksenel , 368 points;
2. Roland Walther , 363.

Cible « Progrès » , vitesse , 300 m., ave»
distinction: 1. Roland Walther , 53 points;
2 Armand Savn.rv 51

Cible « Société » , 300 m., avec dlstln-
tlon : 1. William Roulet , 174 points, ga-
gne le challenge Kupf-Hânni ; 2. Albert
Cavin , 168.

50 m., cible « Section » , pistolet, aveo
distinction : 1. Henri Devaud , 86 points ;
2. Emile Edelmann . 86.

50 m., cible « Société » , pistolet : 1.
Henri Devaud , 164 points, distinction ;
2. Ernest Bonny, 158, distinction.

GRANDCOUR
IJn syndic se retire

(sp) M. Charles Marcuard, depuis 16
ans municipal et 12 ans syndic de
Grain dcomr, a décidé de ne pas se
représenter aux prochaines élections.

Succès canins
(c) Le championnat suisse du berger
belge s'est déroulé à Kônig. Deux chal-
lenges neuchâtelois ont été gagnés par
M. Mauraux de Payerne et R. Grand de
Berne. Trois Neuchâtelois se sont dis-
tingués : en classe A , 7me, M. G. Verdon
avec 260 p. T.B. pour son « Blach » ;
12me, H. Helmann avec 231 p. pour
« Basco » et, en classe B, 4me, J. Zaugg,
à qui « Negro rapporta 414 p. T.B.

GENEVEYS-SLR-COFFRANE

SAINT-SULPICE
An chœur d'hommes

(c) Le chœur d'hommes r« Echo de la
Chaîne », renforcé par plusieurs person-
nes de bonne volonté, a eu plusieurs
séances d'études en vue de son cinquan-
tenaire qui sera fêté en Juin 1958. Un
comité d'organisation s'occupera des tâ-
ches d'ordre général et de la cantine,
tandis qu'un comité des festivités mettra
au point un programme qui comprendra
une soirée récréative et une manifesta-
tion officielle au cours desquelles seront
exécutés des chœurs et sera remise la
nouvelle bannière.

PR OVENCE
Avant les élections

(c) Mardi soir , une "quarantaine d'ha-
bi tants  de Provence et des environs
ont pris part à une  assemblée prépara-
toire aux élections de dimanche 10
novembre.

M. Marcel Gaille, président du Con-
seil! généra l, informe les participants
que la munic i palité sortante au com-
plet accepte un nouveau mandat.

Comme il n'est formulé aucune pro-
position ou présentation de candidat,
tout laisse à prévoir que la journée
de dimanche sera calme et sans sur-
prises à Provence.

LA FRANCE CONNAITRA
UN DOULOUREUX RÉVEIL

Selon le Conseil national du patronat français

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Dès "hiaintenant l'avenir apparaî t  lour-
dement obéré , à défaut  d'un redres-
sement d'urgence. Le niveau de vie
d'une nation moderne dépend de son
équipement ; maisons et écoles, labo-
ratoires et machines se détériorent et
se démodent s'ils ne sont pas conti-
nuel lement  entretenus et renouvelés.
Quel avenir préparons-nous aux géné-
rations plus nombreuses qui vont arri-
ver à l'âge adulte si les dépenses im-
productives de l'Etat absorbent toute
la part du revenu nat ional  qui devrait
être investie, si un blocage aveugle des
prix retire aux entreprises les moyens
d'exécuter leurs programmes d'équipe-
ment ?

Les avertissements inlassablement
prodigués ont cependant été négligés ;
les dif f icul tés  réelles n 'ont pas été abor-
dées, mais seulement masquées par des
mesures art if icielles qui faussent de
plus en plus les conditions d'exploita-
tion des entreprises, comme si c'était
la gestion de celles-ci et non celle des
affaires  publ iques  qui était en cause.
Toutes les enquêtes officielles ont pour-
tant  montré  que la gestion des entre-
prises françaises n 'était pas inférieure
à celle des paye voisins ; la quali té  des
ouvriers français ne peut non plus être
mise en doute. Si les bénéfices des en-
treprises sont plus faibles et leurs prix
plus élevés, c'est parce que les frais
généraux sans cesse croissants du pays
écrasent toute l'économie.

Nécessité d'un choix
Crise des f inances intérieures, crise

des finances extérieures, dilapidation
du patr imoine national , sont les con-
séquences inéluctables  d'une poli t ique
fondée sur la facilité. Subventions et
réglementations de tous ordres, qui
se sont multipliées, découragent l'es-
prit d'entreprise ; elles faussent la

concurrence, qui doit être la lot dn
progrès, par les efforts et les respon-
sabilités qu 'elle exige et devant lesquels
les chefs d'entreprise ne souhaitent  pas
se dérober. Un choix entre les fonc-
tions essentielles de l'Etat et les an-
tres est une condition essentielle du
redressement économique et de l'assai-
nissement  des finances publ iques , aussi
bien d'ailleurs que de la restauration
de l'autorité gouvernementale. Là cet
la seule voie d'un redressement sans
lequel l'asphyxie économique, le recol
du pouvoir  d'achat , le chômage, ne
pourraient  être longtemps écartés.

A la veille de graves diff icul tés , le
C.N.P.F. a tenu à renouveler encore
plus nettement ses avertissements anté-
rieurs. Le pays a été endormi dans
une péril leuse quiétude ; il connaîtra
un dou lou reux  réveil.

Et pourtant  les possibilités de la
France, dans la métropole et outre-
mer , ouvrent  de magni f iques  perspec-
tives ; saurons-nous en t irer parti ?
Une gestion courageuse des affaires
pub l iques , enfin assurée de la conti-
nui té  indispensable et appuyée sur un
nouvel effor t  de tous unis dans la
conf iance  retrouvée, en donnerait la
certitude.

La j ournée
de M'ame Muche

— Je  m'inquiète de « Pr incesse ,
sa couleur n'est pas bonne du tout
ce matin !

VAVD

LAUSANNE. — L'an passé a été dé-
posée à la chancellerie une initiative
cantonale signée par 8180 citoyens de-
mandant tout d'abord la création d'un
technicum vaudois, puis le paiement,
par les employeurs du canton, d'une
contr ibut ion de un pour mille des sa-
laires versés à leur personnel , ces fonds
étant destinés à financer et à équiper
les inst i tut ions de formation profes-
sionnelle et à fournir les ressources
indispensables aux jeunes pendant le
temps de leur formation.

Le Conseil d'Etat déclare qu'un tech-
nicum tel qu'on pourrait le souhaiter
dans le canton de Vaud coûterait de
10 à 15 millions de francs, sans parler
d'un million de francs pour s,on exploi-
tation annuelle.

Saims s'opposier à llaménagement fu-
tur d'un technicum si les mesures
déjà prises sont insuffisantes, le gou-
vernement propose de continuer à as-
surer la relève des jeunes techniciens
par les moyens récemment mis en œu-
vre.

Si bien que le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand Conseil de recomman-
der aux électeurs le rejet de l ' ini t ia-
tive , d'adresser aux électeurs un préa-
vis mot ivé, de ne pas présenter de
contreprojet.

Le Conseil d Etat propose
le rejet de l'initiative

concernant la création
d'un technicum
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 5 nov. 6 nov.

3 % % Féd. 1945 déc. 96.80 96.90
3 M, % Féd . 1946 avril 94 % 94.90
3 % îéd . 1949 . . . .  90.— d 90.— d
2 % % Féd. 1954 mars 87 H d 87 %
3 % Féd. 1955 juin 89.15 89.— d
3 % C.F.F. 1938 . . 94 Ml 94.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 655.— d 655.— d
Union Bques Suisses 1215.— 1225.—
Société Banque Suisse 1135.— 11145.—
Crédit Suisse 1150.— 11*55.—
Electro-Watt 960.— 968.—
Interhandel 1270. — 1260 —
Motor-Columbus . . . 880.— 890.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 67.— d 67.— d
Indelec 560.— d 565 —
Italo-Suisse 212.— 215.—
Réassurances Zurich . 1720.— 1770.—
Winterthour Accid. . 660.— 675.—
Zurich Assurance . . 3625.— d 3650.—
Aar et Tessin 995.— 1000.—
Saurer 1070.— 1050.— d
Aluminium 2890.— 2890.—
Bally ,. . 950.— d 960.—
Brown Boveri 1840.— 1840.—
Fischer 1265.— 1270.—
Lonza 845.— 840.—
Nestlé Alimentana . . 2530.— 2570.—
Sulzer 2030.— 2030.—
Baltimore 144 M, 146 H
Canadian Paclfio . . . 110 Va 111 %
Pennsylvania 66 fg 69.—
Italo-Argentlna . . . .  12 H 13.— d
Philips 265.— 271.—
Royal Dutch Cy . . . imv2 191.—
Sodec 18.— 18.— d
Stand. OU New-Jersey 225.— 228.—
Union Carbide . . . .  404.— 409.—
American Tel . & Tel . 706.— 708.—
Du Pont de Nemours 741,— 748.—
Eastman Kodak . . . 412. 414.—
General Electric . . . 254 Vu 259 Va
General Foods . . . .  196.— 197.— d
General Motors . . . .  162.— d 165.—
International Nickel . 317.— 327.—
Internation. Paper Co 367.— 369.—
Kennecott 372.— 377.—
Montgomery Ward . . 138.— 139 V,
National Distillera . . 89.— 89 Vîex
Allumettes B 56 M 56 Vi d
U. States Steel . . . .  234';. 236.—
F.W. Woolworth Cto . 167.— 167 W d

BALE
Clba 3920.— 3950.—
Schappe 580.— 570.— d
Sandoz . . . . : . . . .  3480.— 3490 —
Geigy nom 4150.— 4150.—
Hoffm.-LaRoche (b.J.) 8775.— 8925 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 700.— d 700.— d
Crédit F. Vaudois . . . 700.— d 710.—
Romande d'électricité 415.— d 430.—
Ateliers constr. Vevey 515.— 515.—
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 3950.— 4000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 171.— 174.—
Aramayo 23.— d 24.— o
Chartered 33.— d 33.— d
Charmilles (Atel. de) 740.— 740 —
Physique porteur . . . 785.— 790.—
Sécheron porteur . . . 515.— 520.—
S.KF 188.— 193.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronic fermé
Tranche canadienne $ can. 103 Vf*

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 nov. 6 nov.

Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— o 550.— d
La Neuchâteloise as.g, 1250.— 1200.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 200.— d 205.—
Câbl. élec. Cortaillod . 13.100.— 13.100.—
Câbl. ebTréf . Cossonay 3300.— d 3300.—
Chaux et dm. Suis. r. 1800.— o 1650.— d
Ed. Dubled&Cle S.A. 1550.— 1550.—
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— d
Etabllssem. Perrenoud 450.— o 450.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 340.— d 340.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1700.— d 1700.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchâti. ïVi 1932 95.— d 95.—
Etat Neuchât. 3% 1945 96.60 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3% 1949 95.50 d 95.50 d
Oom. Neuch. 3Vi 1947 90.50 90.50 d
Corn. Neuch. 3% 1951 86.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3% 1947 96.— d 96.— d
Câbl . Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Forc.m.Chât. 3*4 1951 86.— d 86.50 d
Elec. Neuch.. 3% 1951 88.— 86.—
Tram. Neuch. 3V, 1946 90.— d 90 — d
Chocol. Klaus 3*4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 314 1948 95.50 d 95.50 d
Suchard Hold. 3*4 1953 91.— d 91,— d
Tabacs N. Ser. Sri 1950 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 H %

Billets de banque étrangers
du 6 novembre 1957

Achat Vente
France — .87'/b — ,93W
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.— 11.50
Belgique 8.30 8.60
Hollande 110.50 113.50
Italie —.67 —.70
Allemagne 100.— 103 —
Autriche 16.10 16.50
Espagne 6.90 7.40
Portugal 14.70 15.10

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

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Nouvelles économiques et financières

SUISSE

L'indice suisse des prix à la consom-
mation, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail , qui reproduit le mouvement des
prix des articles de consommation et ser-
vices Jouant un rôle important dans le
budget des salariés, s'est Inscri t à 180 ,5
(août 1939 = 100) à fin octobre 1957. H
s'est élevé de 0,3 % depuis un mois
(179 ,9) et de 2 ,2 %  depuis un an (176 ,7).

Cette évolution tient surtout au fait
que les prix des objets d'habillement,
qui ont été nouvellement relevés durant
le mois, dénotent partout des hausses,
dont certaines sont sensibles. Dans les
produits alimentaires, les œufs ont en-
core légèrement renchéri, conformément
à l'évolution saisonnière habituelle, tan-
dis que le prix du sucre a baissé. Quant
â la hausse du prix du lait , qui s'est
produite le 1er novembre, elle ne se re-
flète pas encore dans le présent Indice ,
dont les calculs ont été clos à fin oc-
tobre.

L'indice des prix à la
consommation à fin octobre

Allez en tramway Jusqu 'à la Bîtren- '

Restaurant, Bar platz 7, et entrez au restaurant Sonne ,
car vous y serez certainement servi

et Gril l-Room rapidement et avec attention. Le chef
cuisinier et les garçons vous fascineront

f t  ̂ ». i n i fi  aveo des plats opulents 
de leur prépa-

«
V.I l M M l"  S\ ration ef, des crus exquis . Soyez assuré
tj \Jr 1*8 l'i II " rt ue nous ferons tout pour rendre votre
*̂  ^^ séjour aussi agréabl e que possible. Faites

«-.k.. _ .. 1 . -j un essai , venez avec des amis et con-
D Ç R N E,  bârenplatz / naissances, vous serez enchanté et con-

tent.

Faites-vous réserver une fable , tél. (031) 2 24 86 Fr. Probst

Contre la menace atomique
Le comité d'organisation d'une mani-

festation contre la menace atomique a
décidé d'organiser la dite manifestation
â Neuchâtel le 16 novembre, au Temple
du bas. Elle sera présidée par M. Pierre
Reymond-Sauvaln , président de l'Union
syndicale de Neuchâtel et environs. MM.
Jean Rossel , professeur à l'Université ,
Gond , pasteur , Glasson, chanoine, et
Genmaro Olivier! parleront au nom de la
science , de la religion et des Jeunes et
des sportifs.

¦ ¦¦¦¦i......... .¦¦¦,,, i,j,H,, iii,i,, miw i«

Communiqués

la maison Pfïster-
Ameubiemenfs S. A. fête

ses 75 ans
Pflster-Ameublements S. A., la maison

de meubles connue tant en Suisse qu 'à
l'étranger, fête cette année le 75me an-
niversaire de sa fondation.

C'est en effet en 1882 que M. Joh .-
Jacob Pfister-Christen créait à Bâle un
commerce de meubles et de literie qui
Jouit rapidement d'une excellente répu-
tation . La clientèle devint de Jour en
Jour plus Importante et , grâce â un la-
beur acharné , à un esprit de sacrifice et
d'économie que l'on a peine à Imaginer
de nos Jours , les fondateurs purent trans-
mettre à leurs fils une entreprise bien
assise.

Aujourd'hui , Pflster-Ameublements S.A.
est synonyme de grand choix , qualité
sans reproche , prix avantageux et con-
seils Judicieux . Les groupes profession-
nels, les chefs d'entreprises et autres
spécialistes de la branche des pays euro-
péens, voire d'outre-mer , sont toujours
plus nombreux à venir étudier l'organi-
sation de cette maison et â visiter ses
expositions d'ameublements.

Pour souligner l'Importance de cet an-
niversaire, Pflster-Ameublements S. A. »
distribué un « Livre du beau meuble » »
ses clients , des dons ont été faits  A di-
verses Institutions sociales , publiques ou
privées , et un cadeau remis â tous les
employés.

*f «" • * *
A La grippe -$

fl 

règne = danger! sm\

| Formitrol
protège *
avec efficacité $

Dr A. Wander S.A. jj |
- 

# 
Berne g* t * m *

1825

Naissance des tramways

Le premier tram sur rails, tiré
par des chevaux, fut inauguré
sur la route de Stockton et Dar-

l ington.  Genève en eut long-
temps, pour la plus grande joie
des touristes. C'était le bon
temps où l'on savait que le se-
cret du grand âge tenai t  plus
aux plantes qu'aux orviétans. On
faisait  une cure à chaque chan-
gement de saison. Le Thé Fran-
klin 9 plantes bienfaisantes,
combat efficacement la consti-
pation , ses causes et ses consé-
quences, prévient l'obésité, éli-
mine les impuretés de la peau,
supprime boutons , rougeurs et
démangeaisons. Dans les phar-
macies et drogueries, Fr. 1.50
et 2.50 le paquet.



ALIMENT DES PLANTATIONS rfS+S ĝÙ---. f̂a f̂} é̂Ufrpi !
 ̂

yvo ° 3<r~2> y ( / rs::: l̂!!2̂ i
Ka-Aba apporte à l'organisme infantile, outre 

 ̂ V, ^̂^vV S \ r / I  °e5 millierS de mères Se réiouissent chaque ÉSfilMàte
le sucre de raisin - directement assimi- sT f^̂ j X V^̂ ^Ĉ / '°Ur *" COnstatant combien leurs enf°nts raf- ¦jj lj

lable - sensiblement les mêmes principes // /J/JAI JA' P \ -̂*\ i folent de Ka-Aba et combien leur santé profite jS^"-̂  pii!
// /A -•*/< *sJyy \st̂  \ / Ĥ-AH&di ;!'ii!

bâtisseurs que le lait maternel. De plus U r »  ̂ L̂ Ŝ̂  î / 
 ̂" 'C'

eUX breuvQ 9e' K°- A ba au lait, que J*£>t. W , \ \
Ka-Aba ne consti pe pas. 

çï î̂ ^^^^t^? / \ 
c'est bon! ' 

>3» I

' Au magasin, rue de la Boine 22, immeuble Rialto, ;

I 3400 m. de TISSUS I
S pour costumes, complets, manteaux

I R THÉS B©M MfiHCHÉ 1
i marchandise provenant de la

1 FAILLITE de TISSUS ET CONFECT ION S. A., 1

; | Encore quelques COStlMieS POU-T daiUBS «n rn |
! tailles 38 à 42, au choix uU." ull«-

! 1 Manteaux d'hiver pour daines, au choix

r TÏJÎSUR DAMES
V
^^

ET MESSIEURS y>

Remor ques de vélo
avec attaches, neuves, à
vendre au prix de gros.
Ecrire à case postale 26,
Corcelles.

Vous trouverez chez
nous des

radiateurs
électriques

du modèle le plus simple
au plus perfectionné,
sélectionnés parmi les
meilleures marques, à

partir de

Fr. 29.50
Escompte S.E.N.&J.

&£££i
NEUCHATEL

Bue du Seyon 10

pHWB B̂MIÎ B^̂ 8l.*^̂ i

POUR TOUS LES JOURS
POUR LE SPORT I

urîîsîmpnf naç ohprp »̂ ^?%^̂ ^ ^
,

=̂.i,i^^^»vidiiiiciii [Jdo uiicic ^^^^^^<̂Ê^tti ̂Qiiyï̂

UN PRIX AGRÉABLE.. k̂W 1
MU

A N O T R E  R A Y O N  M E S S I E U R S  A U  R E Z - D E - C H A U S S Ê B  | ; |

f~\ _ 
^̂  

„„ —. K%+ L'aubépine fortifie et calme le cœur , L'Artérosan est agréable à prendre —
VJ/^JI T 11 if lw l I l dilate les petites artères. en granules chocolatés ou en 

dragées
, . , . , . , ¦ sans août. La boîte d'une semaine

I i  ' • » Le gui abaisse la pression et régularise _ . ** . . . , , .. .
O nOTI IKÛ nilAVIT i i i j  Fr. 4.65. La triple boite de cure au prix
a nature gUerit les fonctlons du cœur " avantageux de Fr. 11.90.

I 

L'ail active la circulation du sang, nettoie Dans les pharmacies et drogueries.
•û OOfrMJÎ  ' l'intestin et empêche les fermentations.

La prèle stimule les fonctions rénales et
/-\4' |AO Q ï'fûK'DQ favorise l'élimination des déchets.

' " C'est à l'effet combiné de ces 4 plantes jtëfl Qyj)(ix3 Aubépine
que l'Artérosan doit de prévenir et /-l§?Krtl̂ *Na : Crataegus oxyac.
de soigner l'artériosclérose naissante - (̂ T?̂  Q#vW^
hypertension, crampes vasculaires , - w /0Jâ_t̂ &
vapeurs, vertiges, oppression. \Jfr bA0%^0 ^u'4 planteS médicinales Voilà pourquoi nomore ^nommes et ^̂ ^9 

Viscum

album

de femmes ayant dépassé la quarantaine -̂ s\ i, mf t ' • sSB^*_ a 1 *\ \ \ L . 1 L / 1

éprOUVeeS entreprennent une ou deux cures 
^É̂ l̂ ^-r [ Prèle

' annuelles d'Artérosan pour sauvegarder '̂ xj ^yy^^^ Equisetum arv.
,» p, f-y-« K o+tpnt IpQ leur capacité de travail et leur santé. ~̂ Q-/*Pfl i
UUIMUctUtî lll ltît> Faites un essai! Vous ressentirez l̂ -̂ fiSSŜ f

,.  . ¦ bientôt les effets régénérateurs de ce f̂ s^lf V-, : Ail
trOUDleS CirCUlatOireS remède naturel. ^Ê0 V Allium sativum

A Y \  Ck Y f\ O O T\ remède aux 4 plantes
I L\i# I Va/ V^C/L B I pour les plus de quarante ans

Bp_^wgttTjK̂
^ tâmâ  \ï ** ***

alf l ^ A lCP aBIfiâ

LA PATINOIRE &• ^ ĴJ^^

>—— Si EST OUVERTE
1 ]
î Etre bien équipé et s'entraîner régulièrement, c'est jouir pleinement du patinage

il f
" 
Bien conseillé chez |î |̂ 

le 
"S*

* *^ '0
; : MirriitiiiM J
' ( n^ncnsBi «« ¦̂MS«^«M ' l Parents, Inscrivez vos enfants dans

Il&l¥la SGSIIBMIS. la sectlon des pup"ies

CafaL?fet !» CLUB DES PflTINE Ŝ
vous o f f r e  les articles pour le Ut NbuLliAlLLi

patin et le hockey . . ..
^ ,,« x ,. 

- „ t Leçons et entraînement gratuits
En spécialité : Les souliers de hockey * °

C.C.M., Importés du Canada Tél. caisse de la patinoire 6 30 61

J V J V /

i

f «.•¦¦iiiiuii ni- .,P,in,i I T pi Tarif réduit pour la PATINOIRE. Aller et retour 
^\ Ï H ûM *A'/1V\ il H NF PM Û I M  60 c. Enfants 30 c. Pour les abonnés: cartes per-

l i nniTlliniU UU IlLUUIin i LL sonnelles adultes à Fr. 3.75 (50 % de réduction) J

C LES BONS _. - _ tm% _ SPOHTS ^
ARTICLES Mf f \f ag *r t *s .ï B G Gf à Y  Tél. 533 31

I 1, l DE SPORTS H -V/W-Sl * m IJdVI Saint-Honoré 8

. 'H ŴT |̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ H»yriEPl*fc ĥ^
fc^̂  ̂ ' 

¦«¦¦ 

nBmMiBpM

mm MrKunf^ 
TOUJOURS NOTRE GRAND SUCCèS m

JÊ£x NYLON SUISSE ^95 1
IN/ ^m. FIN ET S0UPLE ^̂  K
V K&W ^̂ *"iiM !̂*k B ¦



Matinées à 14 h. 30 : samedi, Faveurs et réductions
dimanche, mercredi suspendues

* Tous les billets retenus et non
, retirés 15 minute avant le spectacleSoirées à 20 n. 30 tous les j ours ™ »•»«>* p» g*™*"*

¦ Il ¦ — „ ¦*, .„„¦ M

Retenez vos places et retirez vos billets
d'avance, s.v.p., merci

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

0 5 78 78

A TTENTION !
Pas d'augmentation du prix des places et pour
simplifier le service de caisse, on ne réserve

par téléphone que les billets
à Fr 3.30, 3.— et 2.50

Samedi, CHARLIE CHAPLIN JACKIE COOGAN
Dimanche, 

^^^ HHra_^

m

'| i* Un film avec un sourire et peut-âtre une larme
. lj  ENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS

^M—¦¦[¦¦IMIIIIHIllll H WIIMI *l I III IH1II ¦ ¦*»_—¦¦—IMM ¦«¦ ¦¦ ¦̂̂ ^¦̂ ^¦¦¦ l̂—«!!¦¦¦ «mMIHI!,— ¦¦¦¦¦¦¦IIWIIIWIIM^B—III IIIIMIIB^MMIIIIIMIIII —

La patinoire est ouverte !
O. Etienne, bric-à-brac,
MoullriB 15, achète, vend,
échange patins de ho-
ckey et patins vissés.

r

Le nouveau rasoir

REMINGTON «Super 60»
Fr. 135,

Reprise de votre vieux rasoir
à un prix intéressant

AU M A G A S I N

HliMMITlMllllM MCI !\ruI ATFI
TEL i 17 12 G R A N D- R U E  4

m CIN éMA DES D|S AUJOURD HUI à 15 h.

ARC A DES¦ ¦ ¦» ^» " ** ™ ** UNE GRANDE PRODUCTION FRANÇAISE DE

René CLAIR
Pierre BRASSEUR a " Dany CARREL

Georges BRASSENS Henri VIDAL

f PORTE DES LILAS \ l̂ fiT S "\f II n'y a ni porte 1 
% ^Wf B h I û \

f mais à La I 1>0 '̂ sdlJF g ¦•<« ¦>«>• ¦ ¦¦¦*» mV PORTE DES LILAS I 
^̂  ̂ \M( [ /̂f \Jf ]
«B:::-; . .¦¦oaa.o.....  

¦¦¦.¦,J::'SMWWB , St*3jKsl i ¦ -•!¦¦ i '"-"'i, f̂t .̂ .̂ ^r!¦_! '" _ff___BBiilL ' -MffTffjjjT^F r J ' '" >Jî? * ¦ 
^% .̂ -^^̂

xùj k ̂ :fîX_^______-Hl__E& 'TO j ĴË̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ MÎĤ ^iÉnBP'n̂ ^̂ ^-. '̂ '*K4B T  ̂ .̂ lii-;*-. : -v:'"v ' -s -rS ï̂*,.̂ gT&a«__E-* ,______?__s__BBM_is-s3i_ v^̂ aB^
w |̂>y 

JBteaH- ÊiËM-^ ĵJ -̂Ë^& ï̂» • ^aHB .̂¦¦¦:- ŵw v̂ .>' """¦m?::.*. yj. . \ .*. -¦;.

_U8 S HJr I ¦i'-'-iiiTic Si i 8 /1\K vrJvJ» -l> DES îU-i/riLO
MVE TRA GÉDIE DE L 'AMITIÉ

i

HORS CONCOURS A LA BIENNALE DE VENISE 1957 AU programme »

le film qui remporte actuellement le Les actualités PAT HÉ en première semaine
plus grand succès à Paris . , , WAIT meuEvr 9 et un dessin anime de WALT DISNEY

*nrms si*.s i« iiv«

THÉ-VENTE
de la

s»

™_  ̂ _-_*_¦_ _ , _____

Samedi 9 novembre, dès 14 heures

A LA CRÈCHE, Bercles 2

Bazar - Cadeaux de Noël - Cosys - Poteries
Epicerie - Légumes - Fleurs

Buffet : Thé, café, pâtisseries maison
Pour les enfants : cinéma, pêche

Dès 17 h. 30: apéritif

|jj| Triple protection ij|
11 wuttWfl*^^ H
H 

Ym '
H aux multiples ex.gen- H|¦I ssra."̂ ^. |(H raErsssa ¦

Ij||j l prestations o 
 ̂

_

¦I sri.1
^

,ripl* s'u esl ¦
11111 dû à un accident. »

¦I Déniez »«*. ,*«P— A

¦¦ «V \ TA » ie 
¦

¦¦ | agence générale pou , m

¦MB L. von Kaenel , rue 
s  ̂  ̂ ||

^̂ ^Hft» 
Neuchâtel |||

l|jp Association neuchâteloise
V des moniteurs auto-écoles

L'enseignement des moniteurs de notre association est soumis
au contrôle de notre secrétariat perman ent, qui examine les
doléances éventuelles des élèves. Toute garantie leur est donc
donnée pour une instruction théori que et prati que conforme

aux exigences des organes officiels.
Tél.

BINDITH Dora garage des Jordils Cortaillod 6 43 95
BLATTLER Antoine Chanip-Bougin 34 Neuchâtel 5 73 30
ENGGIST Alfred Montalto Hauterive 7 53 12
FAIVRE Jean fbg de la Gare 25 Neuchâtel 5 67 70
JAVET André Saint-Martin 7 12 76
KEMPF André garage Freiburghaus Corcelles 811 82
KUMMER Hans Manège 1 Neuchâtel 5 42 91
MAIRE André fbg de la Gare 25 Neuchâtel 5 67 70
NIEDERHAUSER Arthur rue du Château 15 Peseux 815 31
NYDEGGER René la Croisée Saint-Biaise 7 55 62

magasin Muller sport Neuchâtel 519 93
pL de l'HÔtel-de-Ville

QUÉLOZ Joseph Saint-Pierre 4 Couvet 9 24 45
RINDISBACHER Jean Dîme 47 Neuchâtel 5 44 42
RUFER Rodolphe Evole 27 Neuchâtel 5 32 57
SCHENK René Chavannes 15 Neuchâtel 5 44 52
TERREAUX Roger Valangines 9 Neuchâtel 5 61 96
VIGUET René Riveraine 54 Neuchâtel 5 53 51
VIRCHAUX André Moulins 7 Saint-Biaise 7 5512
WESSNER André Liserons 9 Neuchâtel 5 46 89
WUTRICH Jean rue Haute 2 Colombier 6 35 70

Secrétariat permanent : Fg de l'Hôpital 3, Neuchâtel, tél. 5 48 30

->,.X« M m / d  l|p ~ :AA . , \ à LIGNIÈRES INe gpl
C O M B U S T I B L E S

Jeanneret Fernand
BRIQUETTE « UNION »

Charbons, mazout, bois
en tous genres

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



/¦ . ^Favorisez les produits
de la pêche !

Toujours f ra is, très avantageux

BONDELLE S
prêtes à cuire

à Fr. 2 le y% kg.
*

Filets de bondelles
à Fr. 3— le % kg.

Filets de vengerons
à Fr. 3.80 le M kg.

POISSONNERIE

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail

ROSIERS
tiges, grimpants, mousses

nains polyanthas à grandes fleurs,

i Ro/eraie^e "VKRT - Rive, j

Ç~o PH.KETTERER
La Neuveville

Tél. (038) 7 05 82

Kg i

WWWMaS JP̂ -̂ ÉSI 'ÉSê S»

v_S HPm$'̂
v ŝ__! iiP̂ i**'

au silicone

V . t . • I I

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

<. Même prix malgré l'adjonction de silicone ^,
MARGA boîte No. 1 fr. -.85 «**gÉi|pÉ&- ' '
MARGA boîte No. 2 fr. 1.05 "^^^^^^avec chèques SILVA ^̂ SP^"'

Le liquide d'imprégnation MARGA-SIL-FIX
donne des résultats étonnants. 11 contient
du silicone sous forme concentrée , imperméabilise
le cuir d'une façon absolue , même le daim , et •
l' empêche de se tacher .

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

SKIEURS
Nouvel-Àn au paradis du ski

PETITE-SCHEIDEGG
Départ mardi 31 décembre à 18 heures,

au dimanche 5 Janvier

Prix Fr. M 5.—
Départ mardi 31 décembre à 18 heures,

au jeudi 2 janvier

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

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

™ ^r-ïÊi"-1"-' *'¦ -rr Tl__t=^*

Tél. 5 82 82
ou VOYAGES ET TRANSPORTS S. A.,

tél. 5 80 44
I 

- _ CÎNEAC 
ENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS | FERME JEUDI") NEUCHATEL PERMANENT 14 h. 30 . 21 h. 30 ¦ Fr. 1.50 - Tél. 5 88 88

Un f estival de dessins animés de la 20 th Century Fox - Terry Toon

| PAPA S LITTLE HELPER H PREHISTORIC PERILS...

1 MOVIE MADNES H CITY SLIKERS HMECHANICA BIRD |
ACTUALITÉS:

PATHÊ - FOX - ITALIENNE EN V. O. - PUDIQUE - FRANCE FOOTBALL - GRÈVES EN FRANCE - HISTOIRE DE BÊTES - LE LANCEMENT DE LA FUSÉE « VANGUARD » - LA REINE ELIZABETH D'ANGLETERRE A NEW-YORK, etc.

Il HU - ' s ::£j Ĵ| FAITES PLAISIR A VOS ENFANTS EN LES ENVOYANT A CINEAC ¦ Fr. 1.50 A TOUTES LES PLACES S "  11PS 1

P • ne pas servir une f ois  ou l 'autre au petit déjeuner un cacao suc- BJÊ
I OUl IjUOI*.. culent, avec des croissants croustillants ou de la tresse f raîche ?

C'est un petit déjeuner de f ête... I À

^W««9-afb-l^P en poudre sucré" (paquet de 250 g. —.90) 100 g. mmtk& k̂W

VUCllU en poudre « Lucia » non sucré (pa<juet de 210 g. 1.25) 100 g. Ba |gF 2r g 1

Vendredi et samedi 8 et 9 novembre 1957, dans nos succursales des Parcs, Portes-Rouges el Seyon [ 1
GRANDE VENTE SPÉCIALE DE

VACHERIN Mont-d'Or de la vallée de Jeux I
le roi des fromages ! |

Par boîte brut  pour net 100 gr. . . 05 les 100 g. net . . .  . ™./0 ||l

Un f romage de dessert par excellence ! 1 ¦

IGI0S I

4 TOURS DE LITS
dessins berbères et moquette laine,

à très bas prix

BENOIT Maillefer 20 - Tél. 5 34 69
Présentation à domicile - Crédit

Fermé le samedi - On réserve pour les fêtes

s ¦

du 6 au 15 novembre
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

DÉMONSTRATI ON
h la

du nouvel appareil électrique de massage du

DOCTEUR WALTZ
Consultez notre démonstratrice sans aucun
engagement. Pendant la durée de la dé-
monstration , rabais spécial de 10 fr. en

cas d'achat de l'appareil

mwjÊÊ • cmn
m. JE Q_ -, JsWm û W .̂JÊ^w-:'''̂ '

JESL AUTO-
wggÊ ÉCOLE
m " IPf A* PERRET

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

i , _ ._„:„:„. Tous travaux
LE menUISier L , du bâtiment et d'entretien

ph ankt o Agencement d'intérieurBUGI ,lilc et de magasin
"'" ] " ' i Meubles sur commande

n______E____ et toutes réparations

L. RITZ& FILS
Ecluse 72 Tél. 5 24 41

Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
arficfiniiA I I sur tous vêtements, accrocs,d iusnque  

g g déchirures, mites, brûlures,
—^^E!3MK__ etc * Malson d'ancienne re-

| nommée. Livraison dans les
24 heures.

Temple-Neuf 22 fl,̂  LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

APPAREILLAGE
FERBLANTERIE

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires - Coq-dTnde 24

Tél. 5 20 56

LE COUVREUR

WSLLY VUILLEMIN
Evol e 33 Tél. 5 25 75

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

\l ri j Une maison sérieuse
VPlnC 1 ' Pour i'cntretlen
' «lv)  I de vos bicyclettes

I Vente - Achat - Réparations

""¦G.CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉLODY
Ratl iO Flandres 2 - Tél. 5 27 22

—¦MJIII IIII S NEUCHATEL
_n_B_H____ installe, répare soigneuse- fl

t ment et à prix avantageux Mrout appareil de RADIO et de TÉLÉVISION!
Se rend régulièrement dans votre région J. •

^vs_________B___n__-_______________M_KH_>r

j

*_r_ i*w

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a î t r e  ^o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

Haefliger & Kaeser S.A. (HWK)
NEUCHATEL Voll J

\ Tél. 5 24 26 Seyon 6 Jj SÊSàL.

Petits boulets belges
1re qualité

pour calorifères
et petits chauffages centraux

Un charmant trotteur pour jeunes filles
avec une semelle de caoutchouc

légère mais robuste

Fr. 26.80
daim et cuir noir graine combinés

ou cuir rouge

CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL

m̂mmm m̂mmmmmmm *

f 

HOOVER :

Démonstrations
du 11-16 novembre

Cireuse HOOVER

Vraiment épatante 1

Fr. 295.— seule
Fr. 313.60 complète

tt_Mill_0Du_.
NEUCHAT EL

Patins vissés
No 40, en bon état, à
vendre. Tél. 5 10 10.

On donnerait
CHIENS

contre frais d'insertion.
Tél . 9 22 65.

TAPIS
superbe moquette laine,
dessins Orient, 2 X 3 ni.
et entourages, & vendre.
Ecrire & case postale 26,
Corcelles.

A vendre
patins de Hockey

No 38 et No 39. A la
même adresse, on cher-
che patins de hockey No
42 ou 43. Tél. 5 38 87 en-
tre 12 et 14 heures ou
dès 18 heures.

FAUTEUILS
MODERNES

diverse, nouveautés
en stock
La pièce

Fr. 54.— Fr. 140—
Fr. 73— Fr. 180—
Fr. 86— Fr. 225—

En vitrine
salons trois p ièces

depuis Fr. 295.—

Mobilier+
Décor

B. Beck
ECLUSE 12

(à côté de la poste)
Tél. 5 87 77

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE-

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A VENDRE
6 batteries 6 volts « VW »

* neuves, avec garantie,
Fr. 85.—.
4 batteries 12 volts «Fiat»
neuves, avec garantie,
Fr. 108.—. Importation-
Batterie, Trols-Portes 71,
Neuchâtel. Tél. 5 58 06. ¦

Salade
[ au museau

de bœuf
BOUCHERIE

R. MARGOT

A vendre
1 LOT

de patins à visser
Fr. 10.— à 12.— la paire.
Jean Rubin , cordonnerie-
chaussures, Château 4,
Neuchâtel.

MARIAGE
Dame ayant die bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion .

Case transit 1232, Ber-
ne.

E C R I T E A UX .*
MATCH AU LOTO

(70 X 30 cm.)
en vente au bureau du journal,

Fr. 1.20 la pièce.

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL

Soucis d'argent ?
Si vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

IFUÏS T
aux meilleures con-
ditions 1

Ecrivez en toute
confiance & case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

A vendre un
kiosque démontable
à l'état de neuf avec ac-
cessoires pour vendre les
marrons. Prix à conve-
nir. S'adresser à M. Paul
Baranzini, marchand de
marrons, place des Halles,
Couvet.

A vendre une

NICHE
â l'état de neuf. Marcel
Magnln, i-ue de Corcel-
les 5, Peseux.

A vendre

patins vissés
bruns, No 33, en bon
état.

J'achèterais

une paire No 36
en bon état. Tél . 5 37 41.

A vendre

COMPLET
d'homme, taille moyen-
ne, 20 fr. ; manteau de
cheminot, neuf , 60 fr.
Demander l'adresse du
No 4701 au bureau de la
Feuille d'avis.

DIVAN-LIT
comprenant un divan
métallique, cadre teinté
noyer, planche, et traver-
sin mobile, un protège-
matelas rembourré, un'
matelas Orlglnal-Schla-
raffla, coutil damassé ;
prix seulement 280 fr. ;
même modèle avec mate-
las à ressorts , coutil uni,
&10 fr. — E. Nofcter , Ter-
reaux 3, tél. 5 17 48. Dé-
pôt-Exposition , parcs 54,
ouvert chaque après-mi-
di.

' A 'vendre

machine à laver
« Hoover » , grand modèle,
sans chauffage, en par-
fait état , 360 fr. Tous
renseignements par tél .
8 19 63 dès 18 heures.

f AUTO- LOCATION^
l Tél. 5 60 74 J

f ye/Yi/muf*' >

COIFFURE ET BEAUTÉ

SOINS DU VISAG E
-A" Peeling végétal
~k Traitement essentiel
Ar Nettoyage de la peau

pour jeunes filles
ir Teinture des cils
-k Maquillages

(ville et soir)
-k Epilation à la cire
T*T Correction des sourcils

* Masques de beauté

Esthéticiennes diplômées de cinq Instituts
de Paris , sous contrôle médical en Suisse

Notre expérience de spécialistes est une
garantie d'être conseillée judicieusement j
pour tous vos achats de produits de R

beauté j

V_____i 12. Grand-Ru- - Tél. 5 15 24_____-*^

Echange
Quelle famille de Neu-

châtel prendrait garçon
de 14 ans pour un an,
contre enfant du même
âge, désirant faire un
stage de même durée à
Berne? Mal 1958. Robert
Rohrbach , Bottlngen-
strasse 4, Bumplitz-Ber-
ne.



_?$M CflVB Aujourd'hui

HefeteiQise choucroute garnie

Vendredi 8 et samedi 9 novembre 1957
de 9 h. 30 à 21 heures

CERNIER
Restaurant du 1er Mars

Mme Ladine expose
SES TAPIS NOUÉS MAIN (smyrne)

Démonstration, devis — travail facile
SES TRICOTS NOUVEAUX :

Costumes, robes, pullovers, etc. se font
a/ussi sur mesure

ENTRÉE LIBRE

Auj ourd'hui, jeudi 7 novembre, une délégation de l'administration et du comité coopé-
ratif de la Société Coopérative MIGROS TESSIN se trouve dans notre région pour visiter
le pays neuchâtelois et en particulier notre Marché -Migros. Pour faire plaisir à nos
sympathiques amis du pays du soleil, nous organisons de jeudi à samedi de cette
semaine des

Journées tessinoises
. 1

avec grande vente de spécialités du Tessin. Des vendeuses de Migros Lugano se sont
mises à. notre disposition et se feront un plaisir de vous servir avec le sourire !

Grande vente de nos sp écialités tessinoises avec dégustations :
B^IPi ËClMMïSi . « Bindone » coupé et pelé 100 g. SlIlill V _9U__. W CHOIT G „ |a pièce 280/300 g. "¦̂""

4M| Sg JE.JH.® 'ffl *H ,dPfe <"ol<e 'ourrô à lû crème

»OlCIIIl@lf i 100 g. JL -ltJ Une grande sp écialité qui vous enchantera !

Salamelle ,«, , 1.10 Panettone ¦.„_._ ,. 1.25
Mortadelle «*... . . . . . , -.55 Panettone .*__ .».. 2.50
Luganighe ,» » -.70 Pancetta », -.85

Le Bar au Marché-Mîgros vous recommande ——— H H B _f% _¦__ _P_- JUDiCAFÉ ESPRESSO -.45 ?ENU à.± Bfi I I" D O PBOCGALIMO DE JUS DE RAISIN -.50 j sS°„"Sr.e ! WÊBS \um K ^ASSIETTE TESSINOISE 1.50 ! '"'ddd d d'" ( Ifl | if  ¦ 1 I I  Bj
(pain et service compris) 1 BB H <jff C H^g9 J6___lj_fflr

2 ravissants
chatons

cherchent parents adop-
tlfa, si possible aveo Jar-
din. S'adresser à Mme
Simone Walkeir, L'He,
Areuse. Tél. 6 44 44.

[

COURS D'ITALIEN '
tous degrés - Leçons privées

A. Caracini, professeur
Tél. 5 31 88 rUe Pourtalès 3

Pour l'achat
Pour la Tente

Pour l'échange
Pour la réparation

d'un vélo
ou vélomoteur

adressez-vous à

M. Bornant!
POTEAUX 4

Café du Théâtre
BRASSERIB RESTAURANT

BAR BEL-ÉTAGE
Foie gras de Strasbourg

sur gelée
txrra n Be|,e |r(j|fe r fu  v|y|M
de le Omelette baveuse

aux truffes
L'entrecôte double

Esterhazy

Nuance i
Autrefois i 6 musiciens cherchaient à vous
plaire. Aujourd'hui ! 6 cuisiniers vous

fonf plaisir.

H O T E L

DU SOLEIL
N E U C H A T E L

Pot-au-feu
Choucroute garnie

Gibier

f  A A la Cave neuchâteloise Â "̂
_ ^F restauration chaude Jusqu 'à 23 h. W i

ë 

THÉÂTRE DE NEUCH ATEL
Lundi 11 et mardi 12 novembre à 20 h. 30

LES PRODUCTIONS HERBERT
présentent

LA CHATTE SUR
UN TOIT BRÛLANT

Pièce en 3 actes de Tennessee Williams
Adaptation d'André Obey

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie tf̂ eymoQ
Tél. 5 44 66

4me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT

m Tél. 5 56 66

Aujo urd 'hui à 15 heures 9lH 6 (F W I Z I I N F

Un grand film français de MQUTICG ClOCllG JT"
qui dénonce, sous forme d' une action criminelle, JE . W%L

le dangereux mécanisme de la Âil^fc'wv ^N

Sl«__l i ,-Hkaveo B»_iïonPv *W\
M Agnès LAURENT Smf^ ï \H Georges MARCHAI f / \  m \m Daniela ROCCA / / % M \ |

Une mise en scène d'après les documents m JÉl R^_^^____,I' i
X . \  authentiques de la police des mœurs. m-% J^P**mv3__ ¦ "• *

md-dk MÊÊÊÊ IMKB-s_Slt*lfxi % * Ê
IF7! ?«H_P̂ f

_ % \ sWÊÊls\\\\{9>'̂r̂ lÊÊ

<-*, *¦"* -FS. l_3_____'fe___^____________R9ïotjûl n?| Jiin» JxSmSê^SS. ¦- -

•• * '". ' -i Jamais un f i lm  n'a montré dans tons ses détails les dessous siMlS^
ISH de ce HB1>__B_______ 1 I

H FL ÉA U SOCIA L î MÊM1 ^*
;: ' ¦¦ _KI '

Jamais un f i l m  n'a dévoilé de quelle façon  d 'innocentes J ¦ ¦-; ' .;
y .A'i je unes f e m m e s  sont f oi £9 Jg!

p PR ISES AU PIÈGE Mr fl
' i TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 AVÏS IAfl-POH & AltfT

Il 
JEUDI ET MERCREDI à 15 h. _

5 mm] TKS AVANT CTAQlJE
Samedi e< dimanche SPECTACXE

2 matinées à 15 h. et 17 h. 30 VENTE DES BILETS RETENUS

MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS NON RETIRES

Cinéma de la Côte • Peseux ra-am io \ ûvuna -n^oyau Cinéma «Lux » Colombier 6î,fe8
LA CROISÉE DES DESTINS SAINT-BLAISB - Tél. 7 51 66 Du jendl 7 ftU mmeal g novembre, à 20 h. 15

CINÉMASCOPE en couleurs avec : Du vendredi 8 au dimanche 10 novembre DÉSIRÉE
AVA GABDNEB * STEWART ORANGER Un grand film, par l'ampleur de sa réalisation, aveo MARLON BRANDO dans le rôle
Jeudi 7, vendredi 8. samedi 9 novembre la qualité des interprêtes et le talent du de Napoléon... en cinémascope

à 20 h. 16 metteur en scène „, . ; ._„ .„.„ nnwtnirw tiutrc Dimanche 10 et mercredi 13 novembre.
Dimanche 10 novembre „ *™6al ¦"»«'¦» "" % ™fc,v,d*fc* à 20 h . 16

matinée pour familles et enfants à 16 heures ! d après le roman d Adolphe d-ENNERY la première explosion ATOMIQUE
LE TRÉSOR DE LA FORÊT VIERGE ' En couleurs Parlé français filmée en CINÉMASCOPE couleurs...

avec JOHNNY WEISSMUIXER S Mardi 13 et mercredi 13 novembre " I EE DÉ^ION DES EAUX TROVRLES
Dimanche 10, mercredi 13 novembre, à 20 h. 15 \ en pleine série noire, un grand policier Dimanche 10, à 17 h. et mardi la novembre

EES TRUANDS Edward ROBINSON - George RAFT dans à ao h. 16
avec : NOËL-NOËL * JEAN RICHARD VN PRI/NEA17 POVR JOE OPÉRATION « FAl/CON »
EDDIE CONSTANTINE * LUCIEN BAROUX Parlé français Age d'admission : 16 ans (LE GUÊPIER)

On cherche

ORCHESTRE
de 8 à 4 musiciens pour Sylvestre et Nouyel-
An. Faire offres avec références à l'Hôtel
Pattus, Saint-Aubin.

(Les HALLES ignorent̂
la volaiUe congelée J

PRETSI

!

300 é 3500 «»™ «MOI»- I
ta. encordiS» fadlomoirt. M* ¦
dament, _ipol» 25 f* '¦mctlonnatro. employa, ou- ¦
,lej.eomme»ç»ol.»0'lculV1l

ur i
l a toute pereoimo «olvablo. H
'alite rembouraemenla men- ¦
lueJa. Dlacretloi. oa"""0* I
rimbre-«i!pon»e. 6»NI»«« O«*1
,orla |uaqu'» l8h. 30. BlMOl
sauv * en. tmtm «-FIID*
,oll It iMam. <6> «¦>» de,
U SncliSIé de Benqua Sutea».)

Leçons
de dessin, peinture,

peinture sur porcelaine,
cuir repoussé, etc.

Cuissons

ATELIER D'ART

Vuille-Robbe
30, fbg de l'Hôpital

Tél. 5 22 86

# 

Vendredi 8 novembre, à 20 h.
CERCLE NATIONAL

LOTO
des Jurassiens

ê *
La véritable busecca

se mange au

Ritrovo Sportivo
Péreuses 13

Tous les vendredis et samedis
\ "

f

j nPF^TAMPANT T0US LES JEUDIS)̂l\Ca]MUKMI1 l ET SAMEDIS

5 -̂ TRIPES
§%-^ §t lV3 Chaque jour :
Bsy% I 8 nos spécialités

f i \1L \&> Gibier
Lf I (j Cuisses de grenouilles

^»_-* fraîches
W. MONNIER-RtTDRICH Tél. 5 14 10

Géo MONTAX *T
de Radio-Luxembourg *?*



"" ¦ ¦ . : ¦  ¦ ¦:¦ ¦ ¦
. . . M  .:¦ ¦¦; ¦¦: : . ' . ¦ ¦ '¦ ¦ ¦ . ¦.¦.¦. . ¦....,.„,,,,,,,,,., ^̂  . , ..... * X . „ ¦ mm'.m ;¦¦¥: .- :m '̂**™;*-£'̂  ̂ «>MMm;S:;M:ifi fôTIî I EC ET fl/\/^lli£ CfclTf ffV à /"Ti l A B irrn_r i tl i r \ r* I ils - $«H S* - s tmAMIvLL^ ci L/UlumCIIU Uftl lUALlIC

Enseignements du récent congrès de Bamako

Mais la < République française fédérale > doit se faire
Hoir» correspondant de Paris nous

lait ¦'
Six mois se sont écoulés depuis

mie le parlem ent a accordé aux ter-
ritoires d'outre-mer (Afrique noire
et Madagascar) un statut d'autono-
mie interne. Qu 'en est-il advenu ?

£n six mois, le statut a été dé-
passé et des voix se sont élevées
ï Dakar , à Libreville et à Tanana-
rive pour réclamer davantage de
droits que n 'en ont concédé l'As-
semblé e nationale et le Conseil de la
Républi que. Cette évolution ne sau-
rait surprendre , elle est clans le
droit fil de la marche vers l'indé-
pendance qui depuis 19*16 et dans
]e monde entier , a vu plus de vingt
ex-colonies anglaises et hollandaises
notamment accéder à la pleine sou-
veraineté.

L'affaire est cependant plus com-
plexe en ce qui concerne les an-
ciennes colonies françaises , et, s'il
est juste de constater la présence
d'éléments extrémistes , il ne faudrait
pas croire pour autant que la com-
munau té franco-africaine est sérieu-
sement menacée. Bien au contraire ,
le récent Congrès du rassemblement
démocratique africain a démontré la
solidité des liens qui existent entre
la France et ses territoires d'Afriqu e
noir e et ce sont les dirigeants afri-
cains eux-mêmes qui , à une écrasan-
te majorité , ont réaffirmé leur vo-
lonté de rester au sein de ce qu 'il
est convenu d'appeler — faute de
définition juridique originale —
l'Union française.

Qu'est le R.D.A. ?
Parti des masses, majoritaire dans

presque tous les territoires d'Afri-
que-Occidentale et d'Afrique-Equato-
riale, le Rassemblement démocrati-
que africain peut être considéré
comme la seule force politique im-
portante de ces régions dont certai-
nes sont encore peuplées de tribus
primitives. Sa chance (et celle de la
France également) est qu 'il possède
des chefs dont le réalisme pourrait
servir d'exemple à de nombreux dé-
putés métropolitains. Pour ces res-
ponsables sortis presque tous d'ail-
leurs des grandes universités fran-
çaises, la question ne saurait se po-
ser dans l'immédiat d'une indépen-
dance africaine. Certes , ils l'envisa-
gent à une échéance éloignée mais,
dans le moment présent tout au
moins , ils considèrent qu 'il est de

l'intérêt des Africains eux-mêmes de
faire bloc autour du drapeau trico-
lore. Tout les incite à n 'avancer qu 'à
pas comptés sur le chemin qui mène
à la pleine souveraineté. La tutelle
française est légère et la « décoloni-
sation » est devenue effective depuis
la mise en vigueur de la loi cadre.

Deux grands pro blèmes
De plus, la Métropole s'est mon-

trée très ouverte aux besoins de ses
anciennes colonies, elle a investi des
sommes colossales dans des travaux
d'utilité publique et le R.D.A. a plei-
nement conscience de la valeur de
l'effort métropolitain. Il l'apprécie
avec objectivité , mais ne borne ce-
pendant par son ambition à une sor-
te de statu quo économique et admi-
nistratif , il voit plus loin et il veut
voir plus haut.

A Bamako , où s'est tenu le Con-
grès du R.D.A., deux grands problè-
mes ont été posés :

1° Convenait-il de conserver à
l'Afrique sa structure administrative
morcelée telle que l'avait instituée
la loi-cadre ?

2° L'Afrique noire dans son ex-
pression politique avait-elle à pren-
dre parti dans le drame algérien ?
La perspective du fédéralisme

Le problème de structure était de
loin le plus important car il soule-
vait l'éternelle question du fédéra-
lisme. La majorité des congressistes
R.D.A. y était favorable et souhaitait
que les douze territoires d'Afrique
soient regroupés en deux vastes en-
sembles géographiques tels ceux que
l'administration coloniale avait elle-
même édifiés. Dans la pratique , la
majorité du R.D.A. demandait que
soit constitué au nord un « Territoi-
re fédéral d'Afrique-Occidentale » et
au sud un « Territoire fédéral d'Afri-
que-Equatoriale ».

On retombait là dans la perspec-
tive d'un fédéralisme de facto sans
Etat fédérateur de jure , situation
dont M. Jacques Soustelle avait sou-
ligné le danger lors du débat sur la
loi-cadre pour l'Algérie. La position
du président du R.D.A., M. Hau-
phouet Boigny, était malaisée, mi-
nistre d'Etat dans le cabinet Bour-
gès-Maunoury, il ne pouvait donner
son approbation à une motion de
politique générale fédérative qui au-
rait placé son président du Conseil
dans une position impossible. Leader
du R.D.A., il ne pouvait pas non

plus ignorer un courant qui, mal
aiguillé , aurait pu être exploité au
profit des partisans de l'indépendan-
ce pure et simple.

Pendant deux jours, les discus-
sions se poursuivirent dans la con-
fusion mais M. Hauphouet Boigny
eut la sagesse ou- l'habileté de ne
pas y participer en personne. Il fit
agir ses émissaires et s'efforça de
trouver un compromis qui , tout en
satisfaisant les fédéralistes , évita
l'irréparable d'une motion que l'opi-
nion , internationale n'aurait pas
manqué d'interpréter comme le si-
gne précurseur d'une revendication
africaine pour l'indépendance.

Cette transaction fut trouvée et
c'est par le vote d'un texte invitant
les élus R.D.A. membres de l'Assem-
blée nationale à soumettre au parle-
ment une proposition de réforme de
la Constitution française dans le
sens d'une République fédérale que
se terminèrent les débats. L'alerte
avait été chaude et si, répétons-le,
les leaders R.D.A. n 'avaient pas été
de « vrais amis de la France » et
pour une fois le terme n 'est pas gal-
vaudé, le congrès de Bamako se se-
rait achevé par une catastrophe po-
litique de première grandeur.

Pour ce qui est de l'Algérie, la
motion votée est également nuancée.
Elle souhaite la fin d'une lutte fra-
tricide mais à aucun moment elle ne
met en cause la présence française
dans les départements d'Afrique du
Nord.

A quand ?
L'enseignement à retenir des as-

sises africaines est hautement en-
courageant , mais s'il est incontesta-
ble que le prestige de la France de-
meure considérable en Afrique noi-
re encore conviendrait-il pour ne
pas décevoir ceux-là mêmes qui lui
ouvrent encore un large crédit, de
constituer sans plus attendre cette
« République française fédérale »
dont plus personne d'ailleurs, dans
les milieux politiques, ne conteste
la nécessité.

C'est une bonne chose pour ce
pays que d'être assuré de l'amitié
confiante des populations d'Afrique
noire. C'en sera une meilleure en-
core le jour où ces mêmes popula-
tions pourront se considérer comme
les nations libres au sein d'une
union française solidement charpen-
tée.

M.-O. GSLIS.

la comitiunauté franco-africaine
n'est pas sérieusement menacée

La «démocratisation» marque le pasLa Pologne
impatiente ( II )

(Suite. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 28 octobre 1957)

A part les difficultés de la vie
ipiotidienne , une autre raison de la
déception qu 'éprouve aujourd'hui le
peuple polonais , c'est la lenteur
linon l'arrêt ou le recul du pro-
cessus de « libéralisation », c'est-à-
dire l'abandon partiel des prin-
cipes marxistes. Seuls les paysans
en ont profité dans une large mê-
me, De fait, ceux qui le voulaient
ont pu quitter en masse les « kol-
khoses ». Il v en avait 10.600 au
printemps 1956, et 2200 à peine
a la même époque de 1957. Les
contingents de blé, de pommes de
terre et de viande , livrés obliga-
toirement à l'Etat au prix imposé,
furent très fortement réduits, voire
abolis , en ce qui concerne les
fermes petites et moyennes. La ven-
te et l'achat de lait , beurre, fro-
mage et œufs devinrent totalement
libres. D'autre part , l'acquisition
des terres fut  également autorisée
sous certaines conditions .

Le « régime d'octobre » céda sur
tous ces points sous la pression
de la nécessité. La crise agricole
devenait de plus en plus aiguë , les
produits alimentaires manquaient  et
il fallait stimuler à tout prix la
volonté de travail des ruraux. Ici,
M. Gomulka obtint  des résultats con-
crets : les champ s — laisses jus-
que-là en friche — sont cultivés ,
les paysans commencent à investir
leur argent dans leurs domaines.
On s'attend que leurs revenus
soient, cette année , de 20 à 25 %
plus élevés qu'en 1956. Aussi le
« gomulkisme » n 'est-il point im-
populaire parmi eux.

Le revers de la médaille
Chaqu e médaille a pourtant son

revers. Les produits agricoles —
dont la quantité en Pologne est tou-
jour s insuff isante  — étant vendus
sur le marché libre, leurs prix mon-
tent avec rap idité. C'est la loi de¦ offre et de la demande qui joue.
Ainsi , les riches — car, malgré tout ,
" V en a en Pologne — ne man-
dent de rien , mais les masses cita-
dines souffrent.  Elles sont amère-
ment dé çues. Et il arrive que l'on
reproche au gouvernement d'avoir
accordé trop de liberté aux paysans.
S$ problème pourrait toutefois être
résolu si le pays disposait de de-
vises forte s , lui permettant d'im-
porter des vivres qui font défaut.
Mais il n 'en a pas.

D'ailleurs , le retour — même surune échelle extrêmement réduite
"~", à certaines formes d' init iat ive
Priyéc , se heurte , dans tous les do-
maines, à de nombreux obstacles.
& commerce lait ier peut servir« exemple . Autrefois , le lait était«eneté , transporté dans les cen-
;£es urba ins et livré aux distribu-T
r
eurs par fie.s organismes de l'Etat.Wirx-ci fonct ionnaient  très mal.
cuvent , il y avait des retards et

eme un manque total d'arrivages.

Pourtant , depuis que la vente de
lait est devenue libre, il est encore
plus fréquent , dans certaines ag-
glomérations, de n'en pas recevoir
du tout pendant de longues pé-
riodes. Car, trouvant assez d'ache-
teurs à proximité, les paysans n 'ont
aucune raison de transporter leur
marchandise dans des localités plus
éloignées.

Evidemment, les habitants de ces
dernières s'indignent et blâment les
autorités. « Voilà les conséquences
des méthodes capitalistes tant van-
tées » !

« Il nous faudra , sans doute, re-
venir au système précédent », vient
d'observer une personnalité gouver-
nementale de Varsovie. En fait , les
difficultés dérivent, ici également,
de la carence de capitaux , c'est-à-
dire d'équipement. Nombreux sont
ceux qui désireraient fonder de
petites entreprises d'achat, de ven-
te et de transport de produits lai-
tiers. Il est probable qu 'ils obtien-
draient les licences exigées. Mais
comment se procurer des camions ?
Les commander à l'étranger deman-
de des devises dont on ne dispose
guère.

De même, c est leur manque qui
est à la base de l'insuffisance des
matières premières importées. Cette
insuffisance a, entre autres , pour
résultat les difficultés contre les-
quelles luttent les artisans et les
petits commerçants. A un député
catholi que lui demandant pourquoi
les artisans ne recevaient pas assez
de matières premières, le ministre
compétent répondit : « Et ces ma-
tières premières, où les prendre ? >
Cette question est, en soi, un argu-
ment irréfutable.

Pénurie partout
Dans de pareilles conditions , les

marchandises en Pologne continuent
à être rares. Partout et toujours
on y fait la queue. Théori quement,
il est permis d'ouvrir des petites
bouti ques privées. Mais, en pratique,
on en limite de plus en plus le
nombre. Des motifs politiques
jouent ici un certain rôle. Cepen-
dant , même les ant icommunistes  ad-
mettent que , quand on n 'a pas de
quoi remplir les rayons vides des
magasins , leur multip lication risque
d'encourager les manœuvres spécu-
latives. Cet arrêt , sinon ce recul ,
sur la voie de la «libéralisation» , ir-
rit e toutefois les Polonais qui ne
s'y attendaient pas et qui se sentent
frustrés.

Corruption
La quantité incroyable d'abus de

tout genre et l'étendue de la cor-
ruption suscitent , elles aussi , un vio-
lent mécontentement. Pendant dix-
huit ans — occupation allemande
occupation russe, puis domination
stalinienne, donc indirectement so-
viétique — asir. n 'importe comment,

contre les autorités avait été un mé-
rite. On ne change pas, au cours
de quelques mois, de telles idées.
D'autant plus que l'Etat marxiste,
tenant sous sa coupe tous les sec-
teurs de la vie nationale, n'assure
pas à ceux qu'il occupe un mini-
mum vital. Ces derniers s'estiment
donc autorisés à s'emparer, si pos-
sible, du bien de l'Etat et à de-
mander aux citoyens des payement»
supplémentaires pour chaque ser-
vice. En Pologne, tout s'obtient vir-
tuellement à coup de pots-de-vin.
L'illégal, mais le légal aussi. Pour
obtenir un appartement, un bon
poste ou le plus simple document,
il faut  délier sa bourse. En outre,
le nombre de vols commis dépasse
l'imagination. Le marxisme y est
pour beaucoup. Tout appartient à
l'Etat. Mais l'Etat — la propagande
l'a assez répété — c'est le peuple.
Et le peuple, c'est tous et chacun.
On se dit donc qu'en s'appropriant
le bien de l'Etat, on ne fait que
disposer de sa propre richesse...

Cette vague de malhonnêteté mon-
te et l'homme de la rue en est di-
rectement victime. Les bars, par
exemple, appart iennent  au gouver-
nement. Les prix n 'y son t pas éle-
vés, la quantité de café est suffi-
sante. Cependant , l'employée qui
en a reçu 100 portions en fait 200.
Elle empoche la différence. Et les
clients sont forcés d'avaler um li-
quide imbuvable. Pareil lement , dans
les magasins de tissus, arrivent de
temps en temps des lainages excel-
lents. Les dirigeants de ces entre-
prises gouvernementales les achètent
alors eux-mêmes. Puis il en font
des coupons que des chefs de ma-
gasins d'occasion — de mèche avec
eux — revendent à 100 ou 200 % de
plus que le prix initial.  Les citoyens
payent , les « profitards » s'enri-
chissent.

Or, on avait espéré que tous ces
abus disparaîtraient sous le «régime
d'octobre ». U est connu toutefois
que la spéculation ne peut être
combattu e que par deux armes : un
appareil administrat i f  d'une hon-
nêteté à toute épreuve et l'abon-
dance de produits de consomma-
tion courante . Le premier est évi-
demment introuvable dans un pays
communisé par la force depuis
douze ans. La seconde ne pourr a
jamais réapparaître en Pologne sans
une aide économique venant de
l'extérieur. Aussi ses habitants  ont
de leur point de vue toutes les rai-
sons pour criti quer le régime.
L'hebdomadaire « Po Prostu » , or-
gane des jeunes communistes , le
faisait avec le plus d'àpreté. On
connaît la suite : suspension de
« Po Prostu » et violentes manifes-
tations estudiantines , dont profitè-
rent les éléments antigomulkistes et
dont les Russes auraient aimé , eux
aussi , tirer des avantages réels.

(A suivre) u. I. CORY.

La Thaïlande, pays fortunéLe f rag ile
sud-est asiatique

Notre correspondant pour les af fai-
res asiatiques nous écrit :

Région lointaine, qui contrairement
au tumultueux Moyen-Orient fait peu
parler d'elle, l'Asie du sud-est présente
cependant une grande importance pour
l'Occident. A l'exception du nord Viet-
nam, la pression communiste a pu être
contenue jusq u 'à maintenant , mais le
baromètre politique n 'indique pas le
beau fixe. La Birmanie se débat , de-
puis son indépendance en 1948, entre
diverses factions qui défient le gouver-
nement de Rangoon : bandes commu-
nistes, soldats du Kuomintang, tribus
trop éprises d'autonomi e voire d'indé-
pendance. Face à la République po-
Culaire du Viêt-nam, Laos et Cam-

odge cherchent à conserver une rela-
tive stabilité. Le sud Viêt-nam semble
surmonter sa crise de croissance. Les
autres Etats, Thaïlande , Malaisie, In-
donésie attirent davantage l'attention en
ce moment, aussi les étudierons-nous
successivement.

La Thaïlande est un pays fortuné.
N'ayant jamais subi de régime colonial ,
ses habitants n'ont aucune acrimonie
contre les puissances occidentales. Pour
la même raison , le pays bénéficie d'un
relatif équilibre économie-population.
Cette dernière ne commence à croître
que depuis peu. Les multiples rizières
permettent de nourrir la population à sa
faim et le royaume thaï exporte une
partie de son riz.

Outre ces avantages, les Thaïs possè-
dent le plus heureux naturel : gais et
pleins d'humour , respectant leur roi , vé-
nérant le Bouddha et très attachés à
sa douce quiétude , ils répugnent aux
jeux brutaux. Ils ne sont toutfois pas
insensibles à la politique, comme ils
l'ont prouvé en déboutant leur premier
ministre , le maréchal Pibul Songram.
Vieux lutteur , habile et à poigne , Pibul
avait finalement lassé plusieurs militai-
res et politiciens.

Depuis quelques mois, la crise cou-
vait , le ministre de la guerre , le maré-
chal Sarit Thanarat , avait démissionné.
Appuyé par 58 officiers supérieurs, il
a fait entrer ses troupes dans Bangkok.

Pibul s'est enfui au Cambodge. Le roi
a reconnu le coup d'Etat et nommé le
maréchal Sarit gouverneur militaire.
Tout s'est passé en douceur : il n'y
eut ni mort d'homme ni dégât matériel .
En gens bien élevés, les Thaïs n'ont
jeté aucune diatribe à l'enseigne du ma-
réchal Pibul Songram. A peine au pou-
voir, le maréchal Sarit priait le fils du
premier ministre d'aller trouver son père,
pour lui demander de rentrer en Thaï-
lande, où il ne serait pas inquiété ; Sarit
implorait le pardon de Pibul pour
l'avoir renversé.

Le poste de premier ministre a été
confié à un riche homme d'affaires ,
ancien ambassadeur à Washington , M.
Sarasin. Comme le maréchal Sarit , ce-
lui-ci s'est empressé d'annoncer que rien
n'était changé : la Thaïlande continue
à être un fidèle membre du S.E.A.
T.O., dont l'organisation permanente
siège à Bangkok. Le prince Wan, délé-
gué siamois à l'O.N.U. reste en place,
et les étrangers résidant en Thaïlande
ne verront pas leu r statut modifié.

A première vue, on pourrait donc
considérer le coup d'Etat comme un
épisode sans grande importance. Or la
situation est en fait plus complexe.

Si sympathique que soit le royaume
thaï , ce n'est pas un Etat modèle. La
corruption y sévit d'une manière exces-
sive. L'assiette économique n'est pas
sans faille : ces dernières années, la
Thaïlande a eu de la peine à écouler
son riz à l'étranger.

Les éventuels pêcheurs en eau trou-
ble étaient muselés par l'énergique ma-
réchal Pibul Songram, mais la satisfac-
tion n était , et ne demeure, pas générale
au sujet de la politique étrangère du
gouvernement.

Dans certains milieux qui ne sont pas
nécessairement procommunistes, on dé-
plore le pacte militaire du S.E.AT.O.
On préférerait suivre la ligne de l'Inde
et rétablir des relations diplomatiques
et commerciales avec la Chine.

Il ne semble pas que ces facteurs ex-
pliquent la chute de Pibul. Celle-ci
n'est que le résultat d'intrigues et de
rivalités personnelles entre maréchaux et
politiciens.

Si le nouveau gouvernement ajoute
à l'autorité de son prédécesseur une
gestion plus efficace de l'Etat , suppri-
me la corruption et pousse le dévelop-
pement économique , le royaume thaï
a toutes les chances de poursuivre sa
benoîte existence. Si par contre le coup
de Sarit n'était que le premier d'une
série de pronunciamentos , il faudrait
s'alarmer. Les courants neutralistes qui
traversent une partie de l'opinion thaïe
pourraient être exploités par les com-
munistes. Dans le territoire du royaume,
ceux-ci sont soit cachés, soit inexistants.
On trouve par contre, en Chine occi-
dentale, un gouvernement des « Thaïs
libres » présidé par M. Pridi Bano-
myong. Alors que Pibul collaborait
avec les Japonais pendant la guerre,
Pridi soutenait la cause des Alliés, et
c'est lui qui forma le premier gouver-
nement en 1945. Par la suite, l'étoile
de Pibul est remontée , et Pridi soup-
çonné de sympathies communistes a dû
s'enfuir en Chine.

Une Thaïlande branlante aurait des
effets déplorables au-delà de ses fron
tières. Par sa position centrale entre la
Birmanie , le Laos, le Cambodge et la
Malaisie , elle représente un pion
important sur l'échiquier du sud-est
asiatique. Ses voisins du nord et de
1 est ne sont pas d'une solidité à toute
épreuve , et , comme nous le verrons, au
sud, la Malaisie est également dans une
situation complexe. Il est donc essentiel
que le gouvernement Sarasin s'attaque
hardiment à diverses réformes intérieu-
res. On parle de nouvelles élections,
ce qui ne serait pas un mal , car celles
de ce printemps n'ont pas reflé té exac-
tement les sentiments de la population.
Un régime moins autoritaire et tenant
compte de l'évolution des classes
moyennes serait tout aussi désirable.
Certains observateurs étrangers compa-
raient le régime Pibul Songram à celui
du maréchal Tchang Kai-chek en Chi-
ne. Même si cette analogie est peut-être
trop sévère, il ne fait guère de doute
que la Thaïlande a besoin de se res-
saisir après avoir subi un gouvernement
dont l'autorité n 'égalait pas l'efficacité.

A suivre) . Gilbert ETIENNE.

Voici la nouvelle
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plus do 50 ans d'expérience,
donc une machine parfaite.
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Demandez une démonstration de cette
merveilleuse machine, vous en serez ravi
et pourrez en déduire que la nouvelle
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Fer à repasser à vapeur
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Fr. 89.—
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I LIQUIDATION TOTALE
; ' Autorisée par le Département de police

Encore 2000 volumes à partir de 50 et.
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: Rabais rie 15 à 50 °/o sur tous les articles de papeterie
'. .< Hâtez-vous de faire vos achats de Noël

Des occasions à saisir
Ne manquez p as cette offre
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Croix-du-Marché 3 - Neuchâtel

1 magnifique chambre à coucher moderne,
à 2 lits, avec literie. Fr. 1600.—.

8 chambres à coucher, bois noyer, à 1 et 2
lits, avec literie, à Fr. 700.—, Fr. 1100.—,
Fr. 1500.—.

S paires de lits jumea ux, literie à l'état de
neuf , Fr. 250.— et Fr. 330.— pièce.

4 lits à 2 places, à Fr. 110.—, 280.—, 320—
et 350 

6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, 90.—, 110.—,
150.—, 200— et 250.—.

5 divans-lits, à Fr. 150.—, 160.—, 180.—, 90—
et 120—.

7 duvets, de Fr. 30.— à Fr. 45.—.
1 lot d'oreillers et traversins, à Fr. 3.—, 4.—

et 5.—.
2 jolies coiffeuses en noyer et bouleau, à

Fr. 250.—, 350.—.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.— pièce.
1 lot de tables de nuit à partir de Fr. 10.—

pièce.
6 commodes, à Fr. 60.—, 80.—, 90.—, 100.—,

110.—, 120—.
2 combis 8 corps, modernes, à Fr. 460.—,

500—
8 entourages de divans modernes, à Fr. 130.—,

160.—, 250—.
8 bureaux ministres, en bouleau, à Fr. 100.—,

150.—, 160.—.
1 studio moderne, 4 pièces, à Fr. 290.—.
1 studio moderne, rouille, à Fr. 550.—.
5 très beaux studios, à Fr. 550.—, 1000.—,

1250.—.
1 salon Louis XV, 9 pièces, refait à neuf ,

tissu grenat, à Fr. 1450.—.
1 salon 1900 en acajou , 9 pièces, recouvert

en tissu de style, neuf , à Fr. 1500.—.
1 salon i 2 fauteuils et 1 canapé Bidermeyer,

à Fr. 1000.—,
5 divans-couches modernes, à Fr. 170.—.

250—.
2 divans-canapés refaits à neuf , à Fr. 170.—.

Fr. 250.—.
4 fauteuils, à Fr. 50— et Fr. 100 pièce.
2 fauteuils crapaud refaits à neuf , à Fr. 200.—et 250.—.
2 salles à manger en chêne, modernes, à

Fr. 450.— et 500—.
1 salle à manger avec 6 chaises, à Fr. 390.—.
6 buffets de service, à Fr. 90.—, 100.—,

150.—, 160.—, 180.—, 220.—.
4 tables à allonges en noyer et hêtre, à

Fr. 100.—, 110.—, 120.—, 140.—.
2 secrétaires en noyer, à Fr. 130 et 180.—.
4 chaises Bidermeier, à Fr. 100.— pièce.
1 lot de chaises à partir de Fr. 8 pièce.
2 bibliothèques en noyer et hêtre, à Fr. 65.—

et 75—.
2 tables demi-lune, à Fr. 190.— et 250.—.
2 tapis en laine, de 2 X 3 m., à Fr. 200.—pièce.
2 tapis de 2 X 3 m., Fr. 60— pièce.
2 buffets de cuisine, à Fr. 80 et 160.—.
2 machines à coudre, à Fr. 25 pièce.
2 grandes malles, à Fr. 80.— et 100.—.
1 meuble classeur pour bureau , à Fr. 150.—.
2 morbiers anciens, à Fr. 100 et 300.—>
8 armoires 2 portes, à Fr. 170 et 200.—.
1 armoire 3 portes, avec glace, à Fr. 320.—.
7 armoires anciennes, rénovées, à Fr. 290.—

350—, 380—, 430—, 650—, 750—, 850.—
ainsi que de nombreux autres meubles, soit :
tables, fauteuils, pharmacies, sellettes, fau-
teuil pour malade, chaises longues, pendules,
fourneau « Granum », à Fr. 350.—, etc.

Beau choix de meubles anciens, rénovés,
peintures et bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT
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MODERNES

A CIRCULATION
D'AIR

Entièrement émail-
lés. Chauffage ra-
pide et économique
par bois, briquettes

charbon i
Fr. 279.- 314.- 405.-
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« Sursee »

Nous vous conseillons
sans engagement

La maison du bon
fourneau

[ Téléphone 812 43

« Fiat 1100 »
. 1957

Par suite d'une trans-
action commerciale, J'of-
fre à vendre trois voitu-
res neuves avec fort ra-
bais. Garantie d'usine.
Crédit éventuel possible.

Adresser demandes à
Case postale 631, Neuchâ-
tel 1.

Chapeaux

BORSALINO
Seul dépositaire
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Les délicats problèmes
Je la rationalisation administrative

. « économiser » quelques centaines de fonctionnaires ?

Votre correspondant de Bern e nous écrit :
k H fin de la seconde guerre mondiale, la Confédération occupait

(100 personnes, bien entendu sans les C.F.F. et les P.T.T. Le régime des
olrs extraordinaires , les nécessités de l'économie dirigée avaient causé

Pou :n f]ation administrative qu 'on espérait temporaire. De fait , aujourd'hui,
u(
ne. .j f ,ju personnel est retombé à 26.000, mais il est resté quelque chose

j 1« subite prolifération des bureaux, puisqu'avant 1939, la machine

t orna» avec moins de 20.000 agents.

fin l'est donc demandé , dans le pays
*,» an parlement , si une meilleure

"«nlsatlon du trava il ne permettrait
de faire l'économie de quelques

'"laines de fonctionnaires. Le désir
Sî n ménage publi c moins coûteux prit
,1, dans une initiative qui , en peu

temps , recueillit près de 100.000
Latures. Mais les auteurs de ce pro-
T const itutionnel le retirèrent en
J" - d'un texte de loi proposé par
¦ Conseil fédéral et qui instituait une
Ventrale pour les questions d'organl-
tlon de l'administration fédérale ».
flepuls trois ans , le directeur de cet

Jranisme. M. Hongler , est au travail ,
Abord avec un seul collaborateur , de-
mis PW avec une Pctite équipe de
îoatre hommes. Mercredi , pour la pre-
mière fois , les journ alistes accrédités au
«lais ont eu l'occasion d'entendre un
«Dosé sur l'activité de la « Centrale »,
,a méthodes de travail et ses inten-
tons, comme aussi de la voir à l'œuvre,
dm/ un secteur particulier.

Un programme
de « simplification du travail »

En somme, M. Hongler, étranger a
fo-Iinlnistration — il venait de l'éco-
nomie privée — devait s'efforcer de
jiire pénétrer un peu d'air vivifiant
ijjns les bâtiments d'une administration
me les cinq années de guerre avait
Jccoutumée à travailler loin des re-
gards indiscrets du parl ement et du
contribuable.

Quo sa tâche fût  difficile et délicate ,
nul ne songerait à le contester. Il
courait se fonder , pour dresser son
plan d'opérations, sur près de M rap-
ports d'experts , mais il se rendit comp-
li qu'il ne parviendrait à gagner la
tonflance des grands chefs de service
_ et c'était bien là le plus difficile —
qne s'il s'informait des besoins exacts
ies différentes divisions et des con-
fions dans lesquelles elles devaient
travailler, par la volonté du législateur.
L* domaine où il devait pénétrer, au

risque d'y être accueilli en intrus, il
loolut le connaître d'abord c par le
dedans ». Et pour cela, il s'assura la
collaboration d'une soixantaine de fonc-
tionnaires, délégués par chacune des
avisions administratives, avec lesquels
Il étudia et discuta les problèmes d'or-
ganisation et de rationalisation . Met-
Unt à profit les plus récentes expé-
riences faites aux Etats-Unis, M. Hon-
jler établit avec eux un c programme
di simplification du travail » qui a
déjà porté «es fruits, en ce qui con-
tent* par exemple le service d'enre-
(lstrement ou la € regtstrature », comme
on dit en langage de la maison.

L art de mener les hommes
Mats II fallait davantage. Aussi, la
¦ Centrale » organise-t-elle maintenant
det cours spéciaux qui, pendant une
Hmadne, réunissent à l'Ecole de gym-

nastique et de sport à Macolin , des
directeurs , des vice-directeurs, des sup-
pléants aux chefs de division , des
chefs de section , c'est-à-dire tout un
état-major administratif , pour les ren-
seigner sur les problèmes que posent
non seulement la judicieuse organisa-
tion du travail , mais aussi la manière
d'assumer leurs responsabilités de
chefs.

Nous avons assisté , mercredi matin ,
à l'une des « leçons » . Donnée de fa-
çon magistrale par le colonel division-
naire Schumacher , elle avait pour thè-
me ' : l'art du commandement ou, plus
exactement , l'art de mener les hommes.

Par une suite de considérations sur
la valeur de la réflexion , de la pensée,
sur la nécessité d'aptitudes naturelles
à conduire des hommes envers lesquels
le chef doit faire preuve d'abord de
bienveillance , persuadé que l'on peut ,
si l'on en a le talent , tirer quelque
chose de chacun d'eux , parce que cha-
cun a sa propre personnalité , sur les
dangers de la routine et du pédantisme,
et sur bien d'autres choses encore, l'ora-
teur découvrit à son auditoire les
principaux aspects psychologiques du
problème, en même temps qu'il lui don-
nait  quelques conseils pratiques.

Les autres exposés inscrits au pro-
pramme du cours actuel traitent , par
exemple, de la différence entre la direc-
tion d'une entreprise privée et celle
d'un service administrat if , de la phy-
siologie du travail , du surmenage et des
moyens de le prévenir , des rapports
entre l'administration et le public, des
méthodes et des moyens d'exercer les
fonctions de chef , des rapports entre
le chef et ses subordonnés , des expé-
riences faites déjà dans le domaine
de la rationalisation , de la collabora-
tion entre employeurs et employés.

La c leçon » est toujours suivie d'un
entretien qui permet de préciser, de
compléter, die muanoer les opinions ex-
primées.

Points d'Interrogation
Sans doute est-Il bien difficile d'es-

timer, en valeur monétaire, les résul-
tats d'un tel effort. Us n'apparaîtront
qu 'avec le temps. Mais il est bien évi-
dent que la « rationalisation » n 'est pas
une simple opération mécanique. Elle
suppose une préparation psychologique,
une collaboration confiant e entre la
« Centrale », qui examine, contrôle, pro-
pose, et les services soumis à cette
activité. Et ce n'est certes pas un mai-
gre succès pour M. Hongler d'avoir
créé déjà les conditions de ce travail
en commun, d'avoir si rapidement
écarté les préjugés que devait forcé-
ment rencontrer son intervention , lors-
qu 'il entreprit sa tâche.

On voudrait être certain que ses avis
et ses propositions trouvent toujours ,
en haut Heu , l'appui qui seul leur don-
nera leur véritable valeur.

G. P.

L'assassin de Stadelmann avoue
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

fil plus, Q s'était Hé avec une
Ole, et cette liaison a joué un
rili Important dans l'affaire. L'amie,
qui a une part considérable au crime,
«t une Norvégienne nommée Ragnhild
Hâter, née en 1936, fille de cuisine
tas une pâtisserie de Lucerne. C'est
MM elle que, le 18 octobre, Maerki a
décidé de commettre son crime, et tous
itnx ont mis leur plan à exécution
I» 19, Stadelmann s'étant déclaré prêt
k te rendre à la gare de Baden avec
l'argent. Il y fut accueilli par la soi-
dlsant femme de l'auteur de l'annonce,
» dernier s'étant soi-disant blessé au
bras.

LE CRIME

Stadelmann portait sur lui la somme
w 4100 fr. et lorsque la complice
l'accueillit à la gare, elle le conduisit
fers une automobile pour , dit-elle, le
Conduire au domicile de l'annonceur.
U meu rtrier se trouvait à quelque
distance et attendit que la victime
¦oit dans la voiture pour s'avan-
'er, en compagnie d'un chien. Il salua
's complice en l'appelant Mme Keller ,
Jt celle-ci, l'appelant M. Meier , l ' invi ta
• prendre place dans l'automobile.
Maerki pri t place derrière Stadelmann.
L arm e du crime , un lourd cric pour
'oltures, avait été caché auparavant
flans le véhicule. Lorsque la comp lice,

qui conduisait , et qui était passable-
ment nerveuse, s'égara dans une im-
passe, à Baden , Maerki porta un pre-
mier coup. Plus tard , la conductrice
entra presque en collision avec une
voiture en stationnement. Maerki prit
alors le volant et la femme surveilla
la victime, lui assénant plusieurs
coups quand elle reprenait cons-
cience. A l'endroit où l'on a retrouvé
la serviette tachée de sang, Stadel-
mann avait pourtant retrouvé ses sens
et avait même réussi à quitter la voi-
ture en dépit des coups que lui por-
taient ies deux meurtriers. Mais Maer-
ki lui asséna un coup mortel.

LE CORPS A ETE JETE
DANS LA REUSS

Et le voyage continua jusqu 'au pont
sur la Reuss de Birmenstorf-Mùlligen ,
où le corps fut  jeté dans l'eau. A
l'heure qu 'il est , on ne l'a pas encore
retrouvé. Le couple se rendit alors par
le Birrfeld au domicile de Maerki , où
ce dernier tenta d'effacer les traces
suspectes sur l'automobile et les ha-
bits.

Les aveux ayant été passés à 15
heures, mercredi , la complice a été
arrêtée à 17 heures à Lucerne. Elle a
confirmé en tous points les déclara-
t ions de Maerki. Le couple avait par-
tagé l'argent trouvé sur Stadelmann.

GENÈVE

Les résultats nominatifs

D'un correspondant de Genèoe , pa r
wiphon e :

Le dépouill ement des élections can-
tonales genevoises a pris f in mercredi
dans la soirée. Les résultats nomi-
nat ifs n'apportent presque aucune sur-
prise. La plupart des députés sortants
sont réélus dans la mesure où leur parti
6 gardé le même nombre de sièges.

La princi pale victime des coups de
Wayon se trouve être le chef de la
Réputation libérale au Grand Conseil ,M, Robert Terettini auquel quelquesélecteurs ont préféré un nouvea u can-aiaat de la campagne . Les conseillersnetat en charge ont été plébiscités et«orient tous nettement en tête de leurs
I 

es respectives , ce qui confirme que
• Peuple a voulu manifester qu 'il ap-prouvait dans son ensemble la gestion
gouvernementale.

En revanche , M. Maurice Thévcnaz ,
™air e de Genève , for tement  cri t iqué
JT5 l'affa ire du Grand théâtre dont

*''end depuis trop longtemps la re-
construction, a été barré par de nom-
\Li t Clt0 *vens et ne figure sur la
M. i n  37 é,us radicaux qu'en 34mej osuion avec 746 voix de moins que lePremier de ses colistiers.

riiirtS. ^'estime enfin pour le leader
"" "éveil civique , M. Arnold Schlaepfer
ï"i*r ,ueille 1275 voix alors que son
com naVait  obtenu <3ue 10U suffrages

des élections de dimanche

Un escroc avoue
avoir détourné

plus de 200,000 francs

ZURICH

ZURICH , 6. — La semaine dernière ,
un barman s'est présenté à la police
en s'accusant d'avoir commis de gros-
ses escroqueries au prêt. L'enquête n 'est
pas terminée, mais il semble cependant
qu 'il s'agisse d'une somme de 200.000
francs. Cet homme a déclaré qu 'il avait
voulu ouvrir  une fabrique de mosaïques
et qu 'il reçut dans ce but d'Importantes
sommes sous forme de prêts. Il ex-
ploitait en outre un commerce de ta-
bleaux. Certains lésés auraient versé
jusqu 'à 60.000 francs.

40me anniversaire de la révolution d'octobre
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

En dénonçamt ces erreurs — qui ne
seront plus jamais répétées — le parti a
fait preuve de sa puissance. Car aucun
parti bourgeois ne serait à même de
taire impunément preuve d'autant de
franchise. Nous ne périrons jamais, car
nous ne craignons pas de parler ouver-
tement de nos faiblesse^.

M. Khrouchtchev a stigmatisé alors
l'activité du « groupe antiparti » Ma-
lenkov - Kaganovitch - Molotov et de
Chepilov, qui s'est joint à ceux qui
ont cherché à briser l'unité du parti. Il
a énuméré les avantages, des réformes
économiques votées par le Soviet su-
prême en mai dernier et dont il était
le principal promoteur. L'orateur a re-
connu que l'U.R.S.S. accusait encore
un retard considérable ; mais, dit-il ,
il est évident que le but , qui est de
rattraper la production américaine,
n'est plus inaccessible.

Tâche essentielle : développer
l'industrie légère, mais...

Après avoir présenté les chiffres de
la prodeution soviétique, le premier
secrétaire du parti a exposé que la
tâche essentielle était de développer
l'Industrie légère et de satisfaire les
besoins culturels et spirituels de la
population, sans porter préjudice ni à
l'Industrie lourde, ni à la défense. Il a
relancé son propre slogan , qui ap-
pelle les Soviétiques « à rattraper
et à dépasser les Etats-Unis dans la
production de viande, de lait et de
beurre , par tête d'habitant ».

L'orateur a admis ensuite que l'U.R.
S.S. souffrait d'une crise aiguë du lo-
gement.

Politique étrangère
En ce qui concerne la politique étran-

gère, le principe de la coexistence pa-
cifique avec les pays de structure
sociale différente et celui de l'amitié
avec les autres pays socialistes doivent
prévaloir. L'orateur a souligné l'impor-
tance du camp des pays socialistes
dans le monde et en particulier
la puissance économique de ces der-
niers. Il a stigmatisé les « hommes
politiques » qui affirment vouloir dé-
fendre le socialisme sans accepter la
dictature du prolétariat » et professent
à ce sujet des théories connues sous
l'étiquette de « communisme libéral ».

M. Khrouchtchev a affirm é ensuite
que de telles tendances conduisaient à
la trahison ouverte et à rappelé à l'ap-
pui de cette thèse « le cas d'Imre Na-
gy » en Hongrie.

M. Khrouchtchev a condamné ensuite
sévèrement les « révisionnistes ».

« Tout en construisant le socialisme ,
en tenant compte des particularités na-
tionales de chaque pays, il faut s'orien-
ter vers la consolidation de l'ensemble
de notre camp » a poursuivi M.
Khrouchtchev.

La crise du capitalisme
« Le monde capitaliste n'est plus en

mesure de proposer les buts suscep-
tibles d'entraîner des millions d'hom-
mes », a dit M. Khrouchtchev.

L'orateur s'est arrêté ensuite sur le
principe de la « coexistence pacifique ».
Nos deux systèmes existent sur la mê-
me planète et leur coexistence est iné-
vitable », dit-il.

« Il faut se rendre à l'évidence, ajoute-
t-il. Il existe des Etats socialistes et des
Etats qui ne le sont pas, mais toutes
les questions litigieuses surgissant entre
les uns et les autres doivent être réglées
pair voie de négociations. Voilà la base
de la coexistence pacifique. »

Protestant de la bonne volonté de
l'U.R.S.S. d'établir de bonnes relations
avec tous les pays du monde, M.

Khrouchtchev a demandé l'abandon de
la politique de force.

« Nous proclamons solennellement que
notre pays n 'utilisera jamais de moyens
de destruction massive s'il n'est pas
attaqué », proclama-t-H avant de pro-
poser la réunion d'une conférence à
l'échelon le plus élevé pour résoudre
les différends qui séparent les pays so-
cialistes des pays capitalistes et notam-
ment pour condamner la guerre en tant
que méthode de règlement des pro-
blèmes internationaux.

« Le communisme vaincra »
Le capitalisme et le socialisme sont

inconciliables , mais ceci n 'exclut pas la
coexistence pacifique. Une nouvelle
guerre entraînerait des destructions in-
vraisemblables.

« Bien que nous soyons convaincus
que la future guerre marquera l'écrou-
lement du capitalisme, nous les com-
munistes, nous ne cherchons pas à
remporter la victoire de cette manière.
I*e communisme vaincra et nulle force
au monde ne saura arrêter sa marche
victorieuse et pacifique , car le monde
d'aujourd'hui ne tolérera plus l'exis-
tence de régime qui apportent à l'hu-
manité des misères et des horreurs.
(Réd. — I)

Le discours de M. Khrouchtchev a
duré 3 h. 10.

Mao Tsé-toung exalte l'amitié
des pays socialistes

MOSCOU, 6 (A.F.P.). — « Aucune
des révolutions de l'histoire ne saurait
être comparée à celle d'octobre , dont
la révolution chinoise fait  partie in-
tégrante qui a transformé le rêve en
réalité sur un sixième du globe », a
déclaré du haut de la tribune du So-
viet suprême M. Mao Tsé-toung. Le
président de la Républi que populaire
de Chine a mis en garde le camp so-
cialiste contre « les dangers dévia-
tionnistes découlant du révision-
nisme s*.

« Notre destin , notre souffle même,
s'identifient à ceux de l'Union sovié-
tique et des autres pays socialistes »,
a ajouté le président Mao Tsé-toung,
qui a exalté l'amitié du camp socia-
liste <t avec l'Union soviétique à sa
tête ».

M. Gomulka reconnaît
la première place à l'U.R.S.S.

Puis M. Gomulka , secrétaire du co-
mité central du parti ouvrier u n i f i é
polonais , a aff i rmé que son parti avait
avant tout pour but de suivre la voie
tracée par Lénine et que « malgré les
erreurs qu'il n 'a pu éviter sur ce che-
min », il a réalisé de « grands succès ».
Il a mis l'accent sur la lutte contre
les révisionnistes, liquidateurs , dogma-
tistes, et a reconnu a l'U.R.S.S. la pre-
mière place « au sein de la famille
socialiste, composée de membres égaux
en droit».

(Réd . — Dans un article publié hier
à Varsovie par « Trybuna Ludu », M.
Gomulka écrivait notamment : « La
route suivie par l'U.R.S.S. ne peut être
pleinement appliquée dans les autres
pays possédant des conditions d i f f é r e n -
tes. Nier le caractère national , c'est
fa ire  du nihilisme et du dogmatisme
freinant et déformant  l 'édification du
socialisme et provoquant le méconten-
tement des masses laborieuses » J

Réticence yougoslave
MOSCOU , 6 (A.F.P.). — Le Soviet

suprême a siégé pendant sept heures
et demie. Douze chefs de délégations
des pays « socialistes » se sont succédé

à la tribune. Tous à l'exception de M.
Edouard Kardelj, représentant yougos-
lave ont reconnu que l'U.R.S.S. « se
trouve à la tête du camp socialiste ».

En fin de séance, le Soviet suprême
a voté un appel à tous les peuples du
monde, les invitant à lutter pour la
paix et a approuvé une proclamation
aux peuples soviéti ques récap i tu lant
les succès obtenus et les tâches qui
restent à accomplir pour faire triom-
pher le communisme, « stade supérieur
de la société assurant la répartition
des biens selon le princi pe : à chacun
ses besoins ».

Tito pour une unité socialiste
BELGRADE , 6 (A.F.P.). — « Il faut

une unité intégrale de toutes les forces
socialistes », écrit le maréchal Tito ,
à l'occasion du 40me anniversaire de
la révolution d'octobre , dans un articl e
publié par la presse et la radio yougo-
slaves. Le président de la Républi que
yougoslave précise que cette unité
« doit exister dans la lutte pour le
main t ien  de la paix , pour un dévelop-
pement pacif i que et créateur du socia-
lisme et des relations justes entre les
pays qui édifient le socialisme».

Succès démocrates
dans trois élections

ÉTA TS-UN IS

NEW-YORK , 6 (Reuter). — Les dé-
mocrates vienimeint de memponter un
succès complet diaims l'élection du gou-
vernement de l'Etat die Virginie. Les
électeurs ont élu M. Lhnidisay Almoirod,
partisan de la doctrine « résistance
massiive » cantine la politique d'intégra-
tion ipaciailie diams les écoles die l'Etat.
Son iùval, appuyé pair le président Ei-
sieohower, était partisan d'urne att itude
modérée à l'égard de ce problème.
L'él'eoti'om ée Virginie est la première
depuis l'envoi de troupes fédérales à
Littlle Rock, oapitaile de l'Arkansas, pour
appuyer la politique d'intégration.

M. Paul Butilcir, président du comité
national du parti démocratique, a dé-
claré que ce (résu ltat prouve que le
peuple américain se tourne en « temps
de crise vers les chefs diu parti démo-
cratique ».

Le démocrate Robert B. Meyneir a été
égailemenit réélu gouverneur du New-
Jensey, battant ainsi s*on adversaire
républicain, M. Malooim Forbes.

En remportanit cette victoire , M. Mey-
ner pourrait éventuellement attirer
l'attention de son parti à la candida-
ture prêsidieimtielie en 1960.

Le maire démocrate de New-York, M.
Robert Wagner, a été aussi réélu hier
soir, battant à une tirés fonte majorit é
son concumrenit républicain Robert K.
Chrisitenbeirry.

Washington accepterait
d'élargir la commission

du désarmement
NEW-YORK, 6 (Reuter). — On dé-

clarait mardi soir de source autorisée
qu 'aussi bien les Etats-Unis que l'Union
soviétique avaient approuvé un plan
selon lequel la commission du désar-
mement des Nations Unies serait com-
plétée de 10 membres. On s'attend que
la France renonce à ses objections , de
sorte que la voie pour un retour de
l'Union soviétique aux négociations se-
rait libre.

La constituante s'ajourne
ARGENTINE

BUENOS-AIRES , 6 (Reuter). — La
con stituante «rgeintime élue au mois de
juillet pour compléter les disiiwsitionis
de la constitution s'est dissout e mer-
credi s'innis «voir tenniiné ses travaux.
Cette décision s'imposait , plu s de la
moitié dos 205 membres de cette as-
semblée ayant rononcé à leur mandait,
de sorte qu 'olle n'avait plus le quo-
rum. La décision de dissoudre la cons-
tituante a été pris e à l'issue di'un dé-
bat qui dura tout e la niuiit . Un groupe
de députés voulait employer la forc e
pour réaliser le quorum, mais il a été
mis en minorité, par 38 voix contre 27,
en invoqu ant que l'on me saurait éla-
borer une constitution avec l'aide de
la police.

Gigantesque incendie
d'une raffinerie de pétrole

près de Marseille

FRANCE

MARSEILLE, 7 (A.F.P.). — Un gi-
gantesque incendie fait rage depuis le
début de la soirée à quelques kilomè-
tres de Marseille , à la suite de l'ex-
plosion d'un camion en cours de
chargement dans le parc de raff inage
de la Compagnie française des raffi-
nages de pétrole. Le feu s'est immédia-
tement communi qué aux réservoirs .
Trois ouvriers, blessés par l'exp losion ,
ont été transportés dans une clini que
d'Aix-en-Provence.

Traversant une des rues qui sillon-
nent la raff iner i e , l'incendie a gagné
le corps do bât iments  où s'effectuent
les dernières op érations de raffinage.

Selon les techniciens, le sinistre ne
pourra pas être entièrement maîtrisé
avant  deux jours et une extension
nouvelle est toujours possible. Il faut
attendre, en effet , que le feu ait en-
tièrement consumé le carburant ren-
fermé dans les bacs. L'effort  des équi-
pes de secours se borne à protéger les
réservoirs voisins. D'importantes quan-
tités de sable sont apportées sur les
lieux afin de dresser des barrages
pour le cas où , des réservoirs en feu ,
le li quide en f l ammé s'échapperait.

Discours de Liu Chao-tchi
contre le révisionnisme

CHINE COMMUNISTE

PÉKIN , (i (Reuter) . — Au cours d'un
meeting à Pékin , le leader communiste
chinois Liu Chao-tchi a déclaré que
le « révisionnisme » étai t  le principal
danger qui menace l'idéologie commu-
niste en Chine. M. Liu , qui passe pour
être le second de Mao Tsé-toung et le
principal théoricien du parti , a ajouté
que la lutte entre le socialisme et le
capitalisme va dure r longtemps. Il est
faux de croire , comme certains éléments
de droite opposés à la prépondérance
du parti , que le socialisme peut être
édifié sans la conduite du parti et sans
la dictature du prolétariat. D'autres
éléments de droite aff i rment  que la
suprématie du parti mène au sectarisme.
M. Liu nie également ce fait , tout en
reconnaissant que certains communistes
ont commis des erreurs . Mais c'est qu 'ils
ne connaissaient pas le véritable es-
prit du parti , et qu 'ils défendaient  en-
core les idées antiprolétariennes. M.
Liu a en f in  demandé aux membre s du
parti  d'être sévères envers eux-mêmes.

Des observateurs , à Pékin , consi-
dèrent ce long discours comme une net-
te réponse à certains communistes eu-
ropéens , surtout les Polonais , qui voient
en la Chine la perspective d'un « nou-
veau communisme » néanmoins , en dé-
pit de ses attaques contre les éléments
de droite , M. Liu semble être fidèle
à la politique actuelle qui tolère la
critique dans certaines limites.

Kaganovitch et Chepilov
étaient présents

MOSCOU , 6 (Reuter).  — Deux des
quatre membres du groupe « anti-
parti », relevés de leurs fonctions , à
savoir MM. Kaganovitch et Chep ilov,
ont assisté mercredi à la séance du
Soviet suprême. Tous deux semblaient
bien se porter. Lorsque des corres-
pondants s'approchèrent de l'ancien
ministre des affaires étrang ères, celui-
ci prit la fuite. En revanche, ils pu-
rent échanger quel ques mots avec
l'ancien vice-premier ministre. « Com-
ment décririez-vous votre s i tuat ion ac-
t u e l l e ? »  « Voilà une question inop-
portune. Nous sommes tous très occu-
pés par le 40me anniversaire de la
révolution ».

MM. Malenkov et Molotov n'ont pas
assisté à la réunion.

Informations suisses
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BERNE , 6. —¦ L'associait ion d©s re-
présentants de la presse étrangère en
Suisse a organisé mercredi soir à Berne
son banquet traditionnel en l'honneur
du président die la Confédération.

M. Haims Streuii a prononcé Une al-
locution , dams laquelle, faisant aillusion
au oas Goldsmith, il a déclaré no-
ta m ment :

La presse ne peut exercer librement
son activité que dans un Etat libre.
Celui-ci est le bouclier et l'épée de cet-
te liberté et ne doit pas tolérer qu 'on
se prévale de la liberté pour la sup-
primer. Tant que le droit et la liberté
lui seront chers, le peuple suisse ne
reconnaîtra pas à la presse des privi-
lèges qui pourraient compromettre ces
principes.

BEKNE

Discours de M. Hans Streuli
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Défaite
du Neuchâtelois Schweizer

à Milan
Mercredi sotr , à Milan , en poids

moyen, Frezghl a battu Schweizer par
arrêt au 8me round. Frezghl n 'est pas
un inconnu puisqu 'il a déjà boxé contre
Blanchinl et l'a battu par K.O. au 1er
round ainsi! que Mondlno.

Plaidoirie
de Me Floriot

Le procès du Stalinon

PARIS, 6 (A.F.P.). — La voix des
victimes du Stalinon s'est fait en-
tendre pour la première fois mer-
credi avec Me René Floriot. Le cé-
lèbre avocat représente plusieurs
parties civiles, celle de deux victi-
mes de la drogue meurtrière, se
présentant individuellement, et celle
d'une association groupant un nom-
bre importants de malades.

« Malfaiteur et assassin »

Ce fuit un véritable réquisitoire con-
tre Georges Feuillet , l'inventeur, qua-
lifié de « malfaiteur » et contre le co-
mité technique officiel, qui avait dé-
livré le visa.

Pour Me Floriot, Feuillet n'a agi que
dams un but mercantile. Le S.tailinon
n 'était pas un remède mis aiu point
d'urgence pour combattre unie épidé-
mie, il ne devait soigner que « de ba-
nales furonculoses , d'aucun intérêt
thérapeutique ».

Me Floriot est aussi revenu à l'« In-
venteur ». Il affirme, rappelant le dos-
sier, que FeuiWet n'a rien fait pour
arrêter la vente du Stalinon, entre les
5 mai et 14 juin 1954, après les cas
mortels, signalés par les médecins
pouir la première fois . En fait le re-
médie fut suspendu, par les autorités,
à fin juin , c Vous êtes un véritable as-
sassin , s'éorie-t-W ».

D'autres interventions
On avait emtendu aiuparavant les avo-

cats du syndicat dies pharmaciens, Mes
Henri Rambaud et Georges Gouverne!,
demander le franc symbolique de dom-

mages et intérêts pour le préjudice
moral subi par cett e corporation. L'au-
dience s'est terminée sur une inter-
vention du même ordre de Me Pebrel,

représentant les fabricants de pro-
duits pharmaceutiques, également par-
tie civile.

Satellite
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Observé a l'œil nu
LONDRES, 6 (A.F.P.). — Deux fois

dans la journée, les Anglais ont pu
voir à l'œil nu le grand satellite arti-
ficiel survoler leur pays : au début de
la matinée et vers 14 h. 40. Le satel-
lite présentait l'aspect d'un point lu-
mineux se déplaçant relativement len-
tement. Un porte-parole de l'observa-
toire Mullard de Cambridge a précisé
que le satellite suivait la trajectoire
prévue. Son éclat , a-t-il conclu, est
plus intense que celui de Vénus.

Laïka condamnée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En attendant la chienn e condamnée,
que l'on appelle Laïka , continue à bien
se porter dans son habitacle céleste.
Mais son séjour devient de moins en
moins confortable au fur et à mesiuire
que la rotation de la fusée sur son
axe s'accélère. Toutefois, le professeur
Stanyukovitch a déclaré que ce mou-
vement ne serait pas insupportable
pendant les dix premiers jours de vol,
c'est-à-dire jusqu'à mardi prochain»

A cette date, ou bien l'animal sera
mort ou bien il connaîtra les souffran-
ces d'une agonie interminable.

Pour l'instant, si l'on en croit le
« Krasnaya Zcesda », le costume spé-
cial dont est revêtu la chienne lui
permet de garder « une sensation de
bien-être » en la protégeant « du mal
de l'altitude et de r impondérabilité ».
« Dans sa cabin e — ajoute le journal
— la pression de l'air est égale à 300
milita êtres, pression un peu inférieure
à la moitié de celle de Fair aiu sol
(760 milita êtres). Mais cet air est en-
Tikhl diurne proportion plus forte d'oxy-
gène. Aussi Laïka peut-elle y vivre...
Les Occidentaux peuvent même enten-
dre battre son cceuir ! »

Désarmement
La commission politique

de l'O.N.U. approuve
la résolution occidentale
NEW-YORK, 6 (A.F.P.). — La com-

mission politique, saisie de dix pro-
jets de résolutions sur le désarmement,
a adopté par 57 voix contre 9 avec
15 abstentions, c'est-à-dire à la ma-
jorité des deux tiers requise pour sa
ratification par l'assemblée plénlère,
l'ensemble de la résolution des 24 puis-
sances cul reprend les propositions
occidentales sur le désarmement au
sous-comité de Londres le 29 août der-
nier.

La résolution occidentale demande
à tous les Etats intéressés de chercher
un accord sur une première série de
mesures de désarmemen t qui com-
prendraient notamment la suspension
des exp ériences nucléaires, liée dans
un traité à l'arrêt de la fabrication
des armes atomiques et à la recon-
version des stocks d'armes atomiques
à des usages pac ifiques.

Après 1 adoption de la résolution
occidentale , le président a remis le
vote sur les autres projets de résolu-
tion.

Armée du Salut, Ecluse 20
Ce soir, à 20 heures

Fête de reconnaissance
Musique - Chants mimés - Projections

Entrée libre

PATINOIRE DE MONRUZ |»
CE SOIR , à 20 h. 30 !
match d'ouverture

Young Sprinters H.-C.
contre i i

la Chaux-de-Fonds 1
Location : Pattus, tabacs j

Salle des Conférences
CE SOIR , à 20 h. 30

Concert de jazz
avec

Bill Coleman
et les

New Orléans Wild Cats
LOCATION : HUG & Cie

Réduction aux membres J. M.

Aujourd'hui à

Filets mignons au curry

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

F.vfiosêtioit suisse de

PEINTURE ABSTRAITE
Vendredi 8 novembre à 20 h. 15
Visite commentée sous la direction de

M. Marcel Joray

Mm urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs , avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers, pendant la journée, le soir,
les dimanches et les jours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins, pour évi-
ter au maximum les erreurs , nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

U R G E N T
Rappelons que le dimanche et les

jours fériés , les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suffi-
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

Le nouveau visage
de l'ALLEMAGNE
L'Allemagne est-elle pacifique ? Peut-
elle être notre alliée? Achetez Sélection
de Novembre. Vous saurez si l'on peu!
faire confiance à la nouvelle Allemagne.

eE », CERCLE LIBÉRAL

LOTO
1er TOUR GRATUIT

Société de tir « L'Infanterie »



Le grand chantier
Il est ouvert depuis lundi et tout

le quartier est en ébiillition. Les
signaux de circulation et d 'interdic-
tion ont subitement fleuri sur l'as-
p halte, les premie rs ouvriers ont
pris poss ession des lieux, les ma-
çons ont construit un beau p etit
mur incurvé qui marquera le bord
du fu tur  trottoir , des trous sont
creusés. Et les curieux s'arrêtent
longuement devant l 'hôtel du Lac ,
devant le Strauss , comme pour en-
reg istrer dans leur rétine une image
inef façable  du massif d'immeubles
destiné à disparaître. A moins
qu'ils ne se préci p itent vers le kios-
que voisin p our acheter une carte-
vue de ta p lace de la Pos te. On la
sortira d' un tiroir dans dix , vingt ,
trente ans , et on la montrera aux
petits-enf ants...

Des camionnettes viennent de-
vant les p ortes se. remp lir de boi-
series , de portes , de poutres. Bi en-
tôt ce seront les fenêtres , les tuiles.
En f in , les murs tomberont , derrière
les palissades.

Les badauds auront pen dant deux
ans une distraction de taille au
centre de la ville. Pour le moment ,
on en est au pro logue. Et les auto-
mobilistes se fami liarisent avec les
nouveaux disques. Les agents aussi.

L'autre nuit , nous nous sommes
fai t  arrêter pou r avoir roulé d'ouest
en est entre l 'hôtel de ville et le
théâtre. « M ais c'est autorisé depuis
ce matin », avons-nous remarqué.
« En ef f e t . . .  nous nous excusons »
ont répondu les deux agents de
ronde. C'était la prem ière fo i s  que
Pandore nous donnait raison.

NEMO.

ATT JOUR LE JOUR

Potage aux f ines  herbes
Cornettes au beurre
Côtelettes de porc

Salade mêlée
Croissants à la vanille

... et la manière de le préparer
Croissants à la vanille. — Barttre

200 gr de beurre en crème, y ajou-
ter 250 gr. de farine , 100 de sucre
et 100 d'amandes râpées. Abaisser
la pâte à un demi-centimètre
d'épaisseur environ et découper des
croissants. Poser ces demi-lunes sur
des plaques graissées et enfarinées ,
et laisser reposer une nuit au frais.
Le lendemain , les dorer au four.
Quand Us sont encore chauds, les
tourner dans du sucre vanillé .

LE MENU DU JOUR

Etat civil de Neuchâtel
N A I S S A N C E S .  — 31 octobre. Crescoli ,

Glno-Serglo, fils de Pranco-Ellglo ,
contremaître à Neuchâtel , et de Marla-
Theresla , née Salzmann. 1er novembre.
Wenker , François-Léon , fils de Léon-
Auguste, employé de commerce à Cor-
taillod, et d'Alice-Hélène, née Dùscher ;
Keller , Denis, f ils de Gaston-Marcel ,
ouvrier de fabrique à Boudry, et de
Jacqueline-Edmée, née Graf . 2. Favre ,
Evellne, fille de Charles-Alfred, com-
merçant à Rochefort , et d'Henriette-
Anna, née Vuillemln.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 31
octobre . Maurer , Raymond-Samuel-Eu-
gène , employé de commerce à Neuchâtel ,
et Weber, Bertha-Maria-Rlta, à Schwyz;
Motto-Bertollno, Jean-Plerre-Ootave, em-
ployé de garage à Versolx , et Porta ,
Jaquellne-Annl, à Neuchâtel.

MARIAGE. — 31 octobre . Dellenbach ,
Hans-Walter, Infirmier à MUnsingen , et
Brùndler, Maria-Josefa, à Tschugg.

DÉCÈS. — 29 octobre. Girod , Iiilllane-
Marle , née en 1892, ménagère à la
Ohaux-de-Fonds, célibataire. 30. Corlet
née Barbey, Esther-Laure , née en 1904 ,
ménagère à la Chaux-de-Fonds, épouse
de Corlet, Marcel-André ; Bonjour , Phi-
lippe-Auguste, né en 1895 , chauffeur
postal à Nods, époux d'Olga-Marie, née
Moser .

Un prochain départ dans l'administration cantonale

après avoir vécu, dans ses hautes fonctions, vingt-cinq ans
d'histoire financière du canton de Neuchâtel

Heureux p ays que le nôtre où le
percepteur en chef et un des hom-
mes les p lus populaires de la Répu-
bli que. Le f i sc  n'a jamais eu bonne
presse , mais grâce à M.  Etienne
Ruedin les agents de ce f i s c , chez
nous , n'attirent p lus sur leur per-
sonne et leurs fonctions la mau-
vaise humeur ancestrale du contri-
buable.

M.  Etienne Ruedin , inspecteur
cantonal des contributions , prend
sa retraite à la f i n  de cette année
après quarante années et quelques
mois d' activité au service de l 'Etat
de Neuchâtel.  Ce dé part ne peut
passer inaperçu , car s'il est un
homme connu dans le canton, bon
serviteur de l'Etat , au sens psycho-
log ique particulièrement f i n , ayant
toujours su allier la fermeté au
sourire , c'est bien M.  Ruedin. On
a dit de lui , à peu près , qu 'il avait
donné des millions à l'Etat. La réa-
lité , c'est qu 'il a app li qué les lois
et que les contribuables lui ont su
gré d' agir avec « fa i r  play ».

M. Ruedin a commencé sa car-
rière le 1er mars 1917 comme com-
mis-gre f f ier  au tribunal de Boudry.
Le 15 juillet 1918 , il était nommé
deuxième secrétaire du dé parte-
ment de justice , puis le 1er octobre
1922 adjoint du contrôleur f inan-
cier de l'Etat . Enf in , le 1er septem-
bre 1932 , il prenait possession de
son poste d'inspecteur cantonal
des contributions , poste qu 'il a
donc occupé un quart de siècle en
ayant comme chefs  successivement
les conseillers d'Etat Al fred Clottu ,
Edgar Renaud et Edmond Guinand.

Résumer la carrière de M. Rue-
din à la tête de l'inspectora t des
contributions , c'est brosser un
quart de siècle d'histoire financière
du canton. Et les ch i f f r e s  ici sont
plus exp licites que des mots. M.
Ruedin , qui nous a aimablement
reçu , ouvre devant nous quel ques-
uns de ses rapports annuels et re-
lève ces résultats : en 1933, l'Etat a
encaissé comme impôt direct
4,713,000 fr . ,  le budget prévoyant
4,500 ,000 f r .  ; en 1956 , l' encaisse-
ment a atteint 25,457 ,159 fr . ,  le bud-
get ayant prévu 23 millions. N' al-
lez pas croire que cette impression-

nante augmentation provient du
soin mis par l'inspectora t des con-
tributions à traquer les contribua-
bles. Il y a vingt-cinq ans , c'était
la crise ; l' essor économi que qui
suivit la dernière guerre a prof i té
à l'Etat , de même que les amnisties
de 1935 , 1940 et 1945. La fortune
imposable , qui était en 1933 de
849 ,338,000 fr . ,  a passé en 1954

M. Etienne Ruedm.

(dernière année avant les exonéra-
tions) à 1 milliard 784,965 ,000 fr . ,
alors que les ressources imposables
passaient de 127,161,000 f r .  à
613,063,000 f r .

Nous demandons A M. Ruedin si
durant ces dernières vingt-cinq an-
nées les méthodes de perception de
l'impôt se sont perfectionnées. Cer-
tes, nous répond-il. La généralisa-
tion du certificat de salaire a con-
sidérablement facili té le travail du
f i sc .  Mais il f au t  constater , soulign e
M. Ruedin , que les contribuables
sont devenus avec le temps p lus
consciencieux dans leurs déclara-
tions. Les ch i f f r e s  suivants sont si-
gn i f i ca t i f s  : en 1932, pour 62,000
contribuables , l'inspectorat a adres-
sé 30,000 avis de majoration , alors

qu'en 1956, pour 80 ,000 contribua-
bles environ, on ne compte p lus
que 4434 avis.

/"•w *-v /̂

La tâche de l'inspecteur est-elle
d i f f i c i l e  ? Non , mais de plu s en
plus comp li quée , surtout quand
l'inspecteur examine les comptabi-
lités des sociétés industrielles , et
M. Ruedin s'est toujours chargé lui-
même des contacts avec ces socié-

, tés. En ce cas, l'inspecteur est sent'¦ devant un ou p lusieurs directeurs,
\ un comptable , un représentant
! d' une fiduc iaire.  Il semble que la
i partie ne soit pas égale , mais quand
\ on cannait M. Ruedin et ses quali-
\ tés di p lomati ques , on sait qu 'il a¦ toujours su faire prévaloir et

accepter les exigences lé gales ,
grâce à sa longue expérience et à
sa connaissance des hommes. A'¦¦ l' occasion de ses quarante ans au
service de l'Etat , le Conseil d'Etat

, lui a adressé un message de félici-
. talions et de gratitud e où l'on relève¦, ces mots si justes : « Vous donnez

aujourd'hui l'impression de connai-
tre chaque contribuable personnel -
lement ». Bel hommage de la part>r du gouvernement , hommage qui
peut aussi être rendu par tes con-
tribuables qui ont eu devant eux

. M. Ruedin , f i l s  de Cressier , et non
, une administration anomime.

Nous avons encore demandé à
M. Ruedin son appréciation sur le
contribuable neuchâtelois, et la ré-
ponse a fus é  :

— On peut dire que le contri-
buable neuchâtelois est un bon
contribuable , même s'il est un peu
rouspéteur !

M . Etienne Ruedin , qui a rendu
d'éminents services à l'Etat , quitteses fonctions avant d'avoir atteint
l'inexorable limite d'âge. En ef f e t
il a 63 ans et il a donné sa démis-sion au moment où il se sent en-core en p leine forme .  Sa retraite,il ne voit pas comment il la pas-sera, mais la philatéli e l'occuperasans doute passabl ement.

Nous souhaitons à M. Ruedind excellentes années de retraite etnous signerons ces lignes : un con-tribuable reconnaissant au nom deplusieur s I
Daniel BONHOTE.

M. Etienne Ruedin, inspec teur des contributions,
prend sa retraite à la fin de cette année

Un ouvrier fait une chute
de 8 mètres

Hier matin , à 8 h. 10, un grave acci-
dent de travail est survenu près du
nouveau bât iment  de Métaux-Précieux,
au quart ier  des Portes-Rouges, où une
entreprise de la ville a dressé des
échafaudages. Un ouvrier italien , M.
Raeli Loreto, 44 ans, qui travaillait sur
ces échafaudages a fait une chute
d'une hauteur  de 8 mètres. Il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police locale. II souf-
fre d'une fracture du crâne. Hier soir
son état était stationnaire.

Deux voitures endommagées
Hier matin, à i) h. 15, dieux voitures

sonit entrées on collision au chemin die
Clos-Brochet et ont subi de gros dé-
gâts. Il n 'y a pas eu ée blessés.

« Le Sahara » par M. Attilio Gaudio
à la Société Dante Alighieri

LES CONFERENCES

Le Sahara tient l'affiche à Neuchâtel.
Il règne à notre Musée d'ethnographie
avec l'éclat que l'on sait. Et il a a t t i r é
au Musée d'art et d'histoire un public
nombreux , convoqué par la Dante Ali-
ghieri  pour entendre M. A t t i l i o  Gaudio.
Cet I ta l ien de Paris , explorateur et sa-
vant , a parcouru le désert de la Libye
à la Maur i t an i e , d 'Ouargla nu Niger , il
connaît  l'erg, le reg, l'hamada, et aussi ,
par expérience personnelle, les dangers
de ces immenses solitudes. Le conféren-
cier nous a parlé dans sa première par-
tie du « Sahara des explorateurs » , et
des régions des d i f f é ren te s  races du
désert , les unes qui s'ouvrent  à notre
inf luence, comme les Touareg, trop
facilement peut-être, et pour ne pren-
dre de not re  c iv i l i sa t ion  que l 'élément
matér ie l , d'autres , tels les Réguibat
de la Mauritanie , qui r e fusen t  de rien
recevoir de nous. De la même façon
vivante  et claire , M. Gaudio nous a
expliqué le système des routes an-
ciennes et modernes, des grandes voies
de communica t ion  par où la vie mo-
derne pénètre le désert. Il est arrivé
ainsi  à sa seconde pa r t i e , « le Sahara
des t echn ic i ens  » , i l lus t rée  comme la
première, par un f i lm  de la documen-
tation o f f i c i e l l e  française.

Ce sujet a amené M. Gaudio à in-
sister sur  les principes qui ont pris
la place du colonialisme condamné
sans retour. Abandonner  toute idée
d' une  inéga l i t é  des races, tout com-
plexe de supér ior i t é , reconnaî t re  le
dro i t  absolu des peuples arabes à dis-
poser d' eux-mêmes, soit qu 'ils fassent
appel à notre  technique, à notre in-
dus t r i e , soit qu 'ils préfèrent  s'en pas-
ser et manger  de l'herbe s'il le faut ,
ce sont là des principes sur lesquels
on pourra tomber d'accord , étant  bien
entendu qu 'ils ne suf f i sent  nullement
à résoudre selon la justice et l'hu-
mani té  le problème de l 'Afrique du
Nord , qu 'il s'agisse de l'Algérie ou
des Eta ts  nouvel lement  promus à
l ' indépendance.  Car à cet te  doctrine
ant ico lon ia l i s te , qui se donne pour
être seule conforme au progrès et à
la loi de l'histoire, on peut objecter
qu 'elle est par trop théorique et en
dehors de la réalité des faits. Elle
s'appliquerait évidemment si tous les
peuples se trouvaient séparés les uns
des autres et sans contact par-dessus

leurs frontières. Mais il n'en est pas
ainsi .  Ces Européens auxquels les Etats
nouveaux déclarent  s'ouvrir pour une
collaboi-ation amicale, il ne s'agit pas
de les y faire venir ; ils y sont , ils
y ont des si tuations qui ne sont pas
seulement l'e f fe t  de privilèges injus-
tes, mais plus souvent du travail obs-
tiné de plusieurs générations. Les
exproprier , les expulser, les massacrer
pour rétablir l'égalité, n 'est pas uns
solution conforme au progrès, et on
ne la rend pas acceptable pour les
gens qu'on dépouille par la seule pers-
pective qu 'une fois l 'élimination ter-
minée et le point de départ ramené
à zéro, ils pourront être rappelés, eux
ou d'autres, si on a besoin d'eux.

D'ailleurs M. Gaudio est de ceux qui
croient  cette collaboration des races
nécessaire et même inévitable, et il
a exposé avec une chaleur communl-
cative l'œuvre magnif ique des Fran-
çais , interrompue au Maroc et en Tu-
nisie , mais reprise dans le Sahara
avec la grande of fens ive  du pétrole.
Cette nouvelle conquête a eu ses pion-
niers , ses martyrs, tels ces deux étu-
d ian t s  qu i , au début de ce siècle, l'un
après l'autre , se sont enfoncés dans le
désert , chacun avec un seul guide,
à la recherche du pétrole qu 'ils sa-
vaient  exister, et qui ne sont jamais
revenus. Et main tenant  apparaît un
Sahara nouveau et surprenant  ; avec
les usines , des popula t ions  s'instal-
lent ; des villages surgissent.

Dans le tableau qu il nous a pré-
senté de cette puissante activité, M.
Gaudio peut être assuré que rien ne
nous a laissés ind i f fé ren t s .  II nous a
mont ré  comment cette mise en valeur
du Sahara devait  être une œuvre col-
lective de la nouvelle Europe et com-
ment  l 'Eurafr ique, si on la crée à
temps, pourra équilibrer les puissan-
ces de l'Orient et celle d'au-delà
l'Atlantique. Nous sommes persuadés
comme lui que l'Italie aura un grand
rôle à jouer dans cette organisation
d'un monde nouveau. Souhaitons que
les Touareg ne le renden t pas im-
possible par un veto, au nom d'un
droit à l 'indépendance dont les an-
ciens maîtres du désert pourraient se
prévaloir, d'ailleurs, contre les Arabes
du Maroc et de la Tunisie aussi bien
que contre les Français,

A, L.

A LA R OTONDE

Hier soir, à la Rotonde , Lily Fayol
a enchanté un public restreint mais quine s'est pas fait  prier pour l'applaudiravec vigueur au cours de son bref et
tardif tour de chant. En effet , ce n'estque vers 23 h. 30 que cette vedette dela chanson est apparue sur scène.Sa vivacité, sa mimique parfai te, savoix rendue célèhre par la radio et lesdisques, son programme varié ont ce-
pendant suffi  pour ranimer une am-
biance passablement émoussée. Aveoelle, nous avons frémi pour le pauvre
don Carlos, torero au cœur trop tendre
et noua avons suivi l'agent de la cir-
culation au sifflet  strident. Là vie mo-
derne — une dernière création — nous
a permis d'admirer la voix nuancée de
Lily Fayol. Quant à son fantôme, grâ-
ce aux jeux de lumière, il nous donna
le frisson... ponctué d'un éclat de rire.
Vraiment Lily Fayol sait donner à ses
chansons un relief qui déride et amuse.

Mais le passage de cette vedette est
trop bref I II faut at tendre trois heures
pour l'entendre vingt minutes...

Ce bouquet de fantais ie  est précédé
de « Automne... en emporte le vent ! »
avec Géo Montax , Denis Michel et Jean
Tarée, chansonnier dont la réputation
n'est plus à faire. Géo Montax nous dé-
voile toute la politique française avec
saveur et esprit , Denis Michel passe du
chanteur au diseur et plaît au public.
Quant à Jean Tarée son talent égale
sa corpulence, ce qui n 'est pas peu dire.
Ajoutons la délicieuse Danièle Deubac,
surnommée la muse de Montmar t re, et
la pianiste Josette Comès, également
compositeur, et nous aurons fait le
tour des artistes qui ont permis aux
spectateurs de se divertir.

Mais , personne n'aurait vu d'incon-
vénient à ce que quelques numéros du
programme soient supprimés. En disant
cela nous pensons aux nouveaux jeux
radiophoniques et à la scène du gen-
darme s'occupant des cas de dispa-
rition de femmes. Ces deux numéros
t ra înent  en longueur et fat iguent  plus
qu'ils ne délassent. Pour qu 'elle soit
bonne, une soirée ne doit pas obliga-
toirement se terminer à minui t  !

J. My.

Contre une barrière
Hier matin, à 11 h. 30, uin auitomo-

bMi'site a perdu la maîtrise de son véhi-
cule à l'Evoile et s'est jeté conitre une
barrière au sud die la route. La voiture
a été endommagée .

Abandon de blessé ?
Hier à 18 h. 10, un p iéton , M. J. V.,

a été découvert gisant  sur la chaussée
aux Sablons. Il a été t ransporté  à
l'hôp ital des Cadolles, souf f ran t  de
plaies au visage. On pense qu 'il a été
renversé par un cycliste.

Un motocycliste blessé

Hier à 18 h. 35, le conducteur d'un
scooter, M. O. N., a fai t  une  chute
au ca rrefour pont du Mail-Fahys.
Souff ran t  d'une  blessure ouverte à la
jambe gauche, il a été transporté par
l'ambulance à l'hôp ital de la Provi-
dence.

Lily Fayol

Au tribunal de police de Boudry
(c) Le tribunal de police du district
<ie Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin soua la prési-
dence de M. Roger Oalame, assiste de
M. Roger Richard, commis-greffier.

E. R., chef d'entreprise , est prévenu
d'avoir laissé circuler son contremaître,
R. P., avec un camion en mauvais état,
et d'avoir conduit lui-même ce véhicule
défectueux. Les pneus du dit camion
étalent lisses et son échappement troué.

Le patron déclare qu'il ne peut pas
vérifier tous les Jours l'état de son
camion qui roule sur des chantiers où
11 est exposé aux cahots, ce dont 11 souf-
fre passablement.

Le tribunal n 'admet pas ces excu-
ses. E. R. est responsable de l'état de
son véhicule; 11 savait à quoi il s'expo-
sait en laissant rouler ce dernier .

D'autre part , le chauffeur, R. P., au-
rait dû contrôler l'état du camion avant
de se mettre au volant. C'est pourquoi
le tribunal condamne patron et contre-
maître à 20 fr. d'amende, plus 4 francs,
de frais chacun .

W. W., conduisant un camion, descen-
dait la rue principale de Peseux, en
direction de Neuchâtel. Des travaux
étant effectués dans cette rue, elle
n'était ouverte qu'aux voitures montan-
tes, mais le conducteur du camion qui
se rendait souvent sur un chantier
avait un permis spécial pour circuler
dans le sens Interdit aux autres véhi-
cules. W. W. obliqua à gauche, pour
se rendre dans la ruelle où se trouvait
son chantier, sans se soucier qu 'une
voiture sortait en même temps d'un au-
tre chemin privé, du côté gauche de la
route. Les deux véhicules sont entrés
en collision. Tandis que le conducteur
de l'automobile a reconnu sa faute et
payé la contravention, W. W. prétend
n'avoir eu aucun tort . Or, il s'est en-
gagé à gauche sans avoir donné d'aver-
tissement et , bien que voyant arriver
l'autre voiture, 11 n'a pas freiné. Le tri-
bunal condamne W. W. à 15 fr. d'amen-
de, auxquels s'ajoutent 26 fr. 20 de
frais.

Ch.-E. V. a circulé sur la route can-
tonale entre Brot-Dessous et Rochefort
avec un camion qui avait les pneus usés

Jusqu 'à la toile, n explique nu. ,
pneus ont été usés sur le <Çhet qu 'ils se sont arrachés. Dès sa?"*tour à la maison, V. a changé les t», *Vu lee circonstances, le tribunal K^l'amende de Ch.-E. V à 10 fr età sa charge les m fr . 50 de ' frai. 01?l'affaire. rals <*i

E. A. circulait de nuit en automne,de Colombier à Areuse. En sortant
la route du Crêt d'Areuse, U n*? Jjremarqué, venant à vive allure de N^châtel , un motocycliste auquel u A '
la priorité. Grâce à la présence Sdu motocycliste qui a fait un bnism!crochet à gatiche pour se mettre e a Xsltlon parallèle à l'automobile avant tcontinuer son chemin, un grave L»ident a pu être évité. Les protestât!™
du prévenu ne peuvent excuser sa finïïqui est indiscutable. Il payera 35 .
d'amende et 6 fr. de frais. "•

B. C, de nationalité Italienne
prévenu de filouterie d'auberge rj !!
condamné par défaut à 15 Jours d'en?, prlsonnement et expulsé de Suisse DOTBune durée de trois ans. ™*

R. L. est descendu du train, à ja „re de Colombier , avant que celui-ci sohai'rëté. Il a en outre Insulté le <Xr
trôleur qui lui faisait une remarque (X
la lui coûte 10 fr. d'amende et à h
de frais. *

FLEUMER
Tir de clôture

de « L'Arbalète »
(c) Le tir ded clôture au petit calibre
de « L'Arbalète » vient de se dérouler
au stand de Fleurier. A la cible société
et à la cible match , M. Maurice Raboud,
de Noiraigue, est sorti vainqueur tandis
qu 'à la cible « Arbalète » c'est M. E.
Wanner qui obtint la première placé.

Le challenge mis en compétition pen-
dant les années 1953-1957 a été définiti-
vement attribué à M. Arthur Courvol-
sier de Fleurier totalisant 191 points. Les
autres tireurs classés sont MM. Maurice
Raboxid, Noiraigue, 190; Jacques Thler-
rin, Couvet , 188 ; André Evard , Fleurier ,
183 ; Louis Béguin, Fleurier, 181 ; Robert
Swltalskl, Travers , 180 ; Hermann Otz ,
Travers, 179 et Raymond Zurcher, But-
tes, 173.

Accident de travail
(c) Mardi après-midi, M. Roland Leuba,
moniteur-électricien aux Services indus-
triels de la commune, a eu un doigt
fortement entaillé par unie machine
à rogner avec laquelle iil faisait des tra-
vaux d'installation. Le blessé a dû rece-
voir des soinis médicaux à l'hôpital.

CIIEVROIJX
Une fa rce

(c) Dimanche matin, quinze brouettes
étaient  alignées dans la cour du col-
lège.

Dans la mat inée, chaque proprié ta i re
vint  chercher son bien pour faire les
travaux d'écurie avec un peu de re-
tard.

Farce sans méchanceté de la j eu-
nesse du village.

A l'Amicale du bat. 14
(c) Dimanche, 120 participants se sont
réunis à Chevroux. Un cortège a parcou-
ru les rues du village aux sons d'un
groupe de la fanfare de Grandcour .

Un dîner fut servi au café du Port,
à l'issue duquel divers orateurs prirent
la parole.

YVERDON
Collision violente

(c) Hier  à 16 h. 20, une voiture por-
tant  plaques genevoises qui circulait
à la rue Haldimand en direction de la
rue Cordey, est entrée en collision , au
débouché de la première artère sur la
seconde, avec une voiture vaudoise
venant en sens inverse. Le conducteur
de cette dernière avait  pris son tour-
nant à gauche. Sa passagère souffre
d'une plaie à la tête. Elle a reçu des
soins à l'hôpital. Les deux véhicules
ont subi d ' importants dommages.

LA CHAUX-DE-FONDS

Chute mortelle
(c) Samedi vers 23 heures, un habitant
de la Chaux-de-Fonds, M. André Ber-
ger, âgé de 36 ans, accompagné de son
chien, quit ta son domicile pour effec-
tuer une promenade. II se rendit dans
le quartier de Pierre-Grise, à proximité
de la vil le , où il fit une chute  d'une
hau teur  de plusieurs  mètres, dans une
carrière. II a été relevé grièvement
blessé et est décédé des suites de ses
blessures.

LA BRÉVINE
Deux vieillards

victimes de la grippe
Deux personnes, âgées d'une sep-

tantaine d'années  environ et domici-
liées à la Brévine, sont mortes des
suites de la gri ppe. Il s'agit  de MM.
Huguenin  et Charles Richard.

LE LOCLE
Quand le stop n'est pas observé
(c) A l ' intersection des rues des En-
vers et Alexis-Marie-Piaget , une moto-
cyclette et une automobi le  sont entrées
en collision et la moto a subi des
dégâts.

Une passante renversée
(c) Mercredi à 13 h. 15, une femme
qui passait à la rue du Pont , sur un
trottoir, a été renversée et légèrement
blessée par un automobi l i s te  qui ,
ayant perdu la direction de sa ma-
chine en voulant éviter une autre
automobile qu 'il tenta i t  de dépasser
à l'intersection des rues Daniel-Jean-
Richard et du Pont, a passé sur le
trottoir.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de polloe a Infligé à un
cafetier de la ville une amende de 40 fr .
et 5 fr. de frais parce qu 'il a laissé trop
de Jeunes gens s'amuser aux Jeux auto-
matiques américains qu 'il possède dans
un local proche du restaurant.
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Cinq nouveaux experts suisses ont
été engag és pour des missions dans le
cadre de l'assistance technique aux
pays insuf f i samment  développés. Ils
sont déjà en poste.

C'est ainsi que M. Jean Gabus, eth-
nograp he, à Neuchâtel , a été envoyé
par ['UNESCO auprès du gouvernement
de l 'Afghanis tan  où il restera une an-
née environ.

Le prochain Comptoir
aura lieu en 1959

L'assemblée générale du Comptoir
de Neuchâtel a eu lieu hier soir à
Chaumont, sous la présidence de M.
Marc Wolf ra th .  Après avoir pris acte
des résultats satisfaisants de l'exposi-
tion de cette année, elle a décidé que
le prochain Comptoir aura lieu en
1959. Elle a pris d'autre part d'impor-
tantes décisions sur lesquelles nous
reviendrons.

M. Jean Gabus
est en Afghanistan

¦̂"¦"¦¦¦¦¦ '̂
n y a beaucoup de demem<»

dans la maison de mon père, 1.
vais vous préparer une place. '

Jean 14 ; 2.
Madame André  Aubert-Mathez et u

fille , Mademoiselle Raymonde Aubert ¦
Madame Charles Aubert-Bachmann (

la Chaux-de-Fonds;
Monsieur  et Madame Charles Aubert-

Fallot et leurs enfants  Philippe, Erio
et Marie-Claire, au Locle;

Madame et Mons ieur  Walther Kraehen.
bùhl-Aubert, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Walter Bach.
man n - Mathez , à Lausanne;

Monsieur  et Madame Jean Malhei.
Béguin et leur fils Pierre, à Lausanne

Madame Suzanne Mathez et son HlJ
Jean-Claude, à Yverdon ,

ainsi  que les familles Aubert , Bach*
mann , Mathez , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire put
du décès de

Monsieur André AUBERT
inst i tuteur

leur cher époux , papa , fils , frère, beau.
frère, oncle, parent et ami que Dieu
a rappelé à Lui, aujourd'hui, dam u
50me année, après une longue maladii,

Neuchâtel, le 5 novembre 1957.
(Poudrières 39)

L'incinération, sans suite, aura lin
le jeudi 7 novembre à 14 heures, u
cimetière de Beauregard.

Culte à la chapelle du crématoirt
Cet avis tient lieu de lettre de faire fut

La société de chant t L'Orphéon,
de Neuchâtel, a la profonde tristesn
de faire part du décès survenu subi-
tement ce jour de

Monsieur André AUBERT
membre actif et secrétaire dévoué du*
rant de nombreuses années , dont ellu
gardera le meilleur souvenir.

L'incinération aura lieu jeudi 7 no-
vembre à 14 heures ; rendez-vous do
chanteurs à 13 h. 30 au collège 11
Vauseyon.

Neuchâtel , le 5 novembre 1957.
Le comité.

Le comité die lia Société pédagogiqu
neuchâteloise, seol'ioai cainitoinmile V.P.0.D,
groupe du d iisbriot de Neuchâtel, a la
tristesse die faiiire part à s*es membra
diu décès de leur cher collègue

André AUBERT
¦¦¦BBaraiBBm aBmM

Le comité des Amis de la blbllo-
thèque Pestalozzi a le profond regret
de faire part à ses membres du décii
de

Monsieur André AUBERT
membre du comité , qui se dévoni
durant  de nombreuses années en faveur
des petits lecteurs de notre biblio
thèque.

L'incinération aura lieu jeudi 7 no-
vembre, à 14 heures.

Monsieur et Madame Louis Martinit,
à Paris;

Madame Elise Deforel , à la ChauM'-
Fonds ;

Monsieur et Madame Eric Martin»
et leur fil le Monique , à Yverdon;

ainsi  que les familles parentes ¦
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Louis MARTINET
née Lina MOLLET

leur très chère maman, sœur, grand-
maman , arrière-grand-maman et parent *1

que Dieu a reprise à Lui à l'âge j»
84 ans , après une longue maladie vail-
lamment supportée.

Hospice de Ferreux, le 4 noveni"
bre 1957.

Je lève mes yeux vers la BU*"
tagne d'où me viendra le secouri l
le secours me vient de l'Eternel*

L ' incinéra t ion sans suite, aura I*e'
jeudi 7 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, 1
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par-

Le comité de l'Association su'8"!
des invalides, section de Neuchâtel *
environs, inform e ses membres "*
décès de

Madame Lina MARTINET
membre actif.

L ' incinérat ion aura lieu jeudi 7 D0'
vembre, à 15 heures.
. —

Observatoire de Neuchâtel . — 6 no-
vembre. Température : moyenne : 6,6 ;
min.: 5,4; max.: 7 ,3. Baromètre : moyen-
ne: 710 ,7. Eau tombée : 23 ,7. Vent do-
minant : direction : nord-est ; force : faible.
Etat du ciel : couvert. Pluie .

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

Niveau du lac, 5 nov., à 7 h . 30 : 429.00
Niveau du lac du 6 nov., à 7 h.: 429.00

Prévisions du temps : nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
généralement couvert ou très nuageux
accompagné de précipitations Intermit-
tentes. D'abord par moments foehn dans
les Alpes. A part cela, vent du sud-ouest
à ouest en plaine. En montagne tout
d'abord vent du sud , tournant plus tard
à l'ouest. Température en baisse. Jeudi
neige par place ju sque vers 1000 m. Sud
des Alpes et Engadlne : ctel tout d'abord
couvert et encore des précipitations.
Neige jusque ; vers 1500 m. Jeudi quel-
ques éclalrcies . En montagne baisse de
la température et vents du sud fai-
blissant.

Observations météorologiques

(

Aujourd 'hu i

SOLEIL lever 7J21
coucher 17.05

.n» 1LUNE lever 17.06
coucher 7.04

Jeunes époux , jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
Se fera v/n plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE


