
Un an après Port-Saïd
E 29 octobre 1956, l'armée israélienne

L 

envahissait la péninsule du Sinaï.
Le lendemain, Paris .et Londres ful-

minaient un ultimatum à l'adresse de

MM. Ben Gurion et Nasser, leur intimant

l'ordre de retirer leurs forces des deux

rives du canal de Suez, sur une profon-

deur de 16 kilomètres. Le Caire ayant

refusé de déférer à cette sommation,

|es escadrilles franco-britanniques basées

sur Chypre entreprennent à partir de la
soirée du 31 octobre, la neutralisation

de l'aviation égyptienne, préalable, jugé
nécessaire , à une opération aéroportée
contre Port-Saïd. A l'aube du 5 novem-
bre, les parachutistes anglais et français
descendent sur leurs objectifs respectifs
e| sont rejoints le lendemain par les
premiers éléments débarqués du convoi
allié, enfin à pied d'oeuvre.

Entre temps, l'armée égyptienne, pelo-
lonnée autour de Gaza dans un dispo-
sitif qui en dit long sur l'incapacité
professionnelle de ses chefs, était sur-
prise par les forces du généra l Moshe
rjjyan, bousculée, interceptée dans sa
retraite et mise en déroute. Dès le 2
novembre, dans la péninsule du Sinaï,
le combat cessait faute de combattants
égyptiens. Les seules armes que le
Caire avait su opposer à ses adversaires,
avaient été les mensonges effrontés ef
ridicules de la Voix des Arabes : les
gamins de Port-Saïd jouant aux « bau-
ches » avec les têtes des parachutistes
français el anglais ; le cuirassé « Jean
Bart » torpillé ef coulé au prix de sa
vie par un lieutenant de vaisseau nom-
mé Jamal, dont la carrière fut d'autant
plus brève qu'il n'a jamais existé.

NUL ne saurait soutenir que I action
des Français, des Anglais et des Is-

raéliens fut conforme à la lettre de la
charte des Nations Unies. Néanmoins,
on peut admettre que M. Ben Gurion,
des années durant, avait utilisé sans
succès toutes les voies de droit que lui
ouvrait le pacte pour se faire rendre
justice, et que les nombreuses provoca-
tions dont l'Etat d'Israël avait fait l'objet
de la part de l'Egypte, n'avaient jamais
été sanctionnées par l'autorité interna-
lionale.

La France et l'Angleterre doivent être
mises au bénéfice de la même excuse
libératoire. La nationalisation unilatéra-
le du canal de Suez et l'aide directe
el indirecte apportée à la rébellion al-
gérienne par le gouvernement égyptien,
constituaient tout autant d'infractions au
droit international sur lesquelles l'O.N.U.
a loujours passé muscade. On conclura
qu'entre les mains débiles et partiales
de M. Dag Hammerskjoeld, le parche-
min de San-Francisco était devenu un
torchon de papier pour ne pas dire
iwanlage. Enfin, nous ne voyons pas
pourquoi MM. Eden, Mollet et Ben
Gurion auraient dû se conformer à là
fellre d'un texte dont Sri Nehru au
Cachemire ef M. Khrouchtchev en Hon-
grie bafouent impunément l'esprit. La
bi doit être la même pour fous ou
renoncer à être la loi.

IL n empêche que l'expédition d Egypte
aurait pu être mieux préparée sur le

plan diplomatique et militaire. Il est
possible assurément qu'avec le recul de
l'expérience, le secrétaire d'Eta t améri-
cain se rende compte que son inter-
vention à l'O. N. U. a fait pencher la
balance du mauvais côté, mais les na-
sardes dont le gratifiaient depuis des
années les journaux de Paris et de
Londres, la politique chinoise du Fo-
reign Office ef certaines incertitudes
du Quai d'Orsay, ne le rendaient guère
accessible sur le moment à l'argumen-
tation de MM. Guy Mollet et Anthony
Eden. Il y avait quelque chose de peu
amical dans le secret qu'on observa
vis-à-vis de lui jusqu 'à la veille de
I heure H, ef beaucoup d'Américains se
sont offusqués du fait que l'opération
«Mousquetaire » se soif déclenchée dans
la semaine qui précédait l'élection pré-
sidentielle.

Sur le plan militaire, on s'était arrêté
entre Paris et Londres à un compromis
Vj sacrifi ait une partie des préparatifs
méticuleux que réclamaient les chefs
britanni ques, mais sans aller jusqu 'à la
surprise-éclair que recommandaient leurs
camarades français. Selon le plan pri-
mitif , les premiers parachutages auraient
OU se placer le 10 novembre ; l'ardeur
°e l'amiral Barjot et du général Beaufre
ayant permis de gagner cinq jours sur
Ihoraire initial, on ne nous ôfera pas
de l'idée qu'on aurait pu en gagner
encore deux, c'est-à-dire occuper le
canal de bout en bout, avant l'inter-
vention du « cessez le feu », el le pré-
server de

^ 
l'obstruction.

«On s'engage et l'on voit » disait
Napoléon. Si le général Keightley avait
«gi de la sorte, il aurait vu que l'avia-
tion égyp tienne qui motivait ces délais,
n existai t que sur le papier. A sa dé-
charge, reconnaissons que le premier
britannique crut pouvoir diriger l'opé-
'«tion du No 10 Downing Slreel, el que
ses interventions répétées «urent pour
etlel de la freiner plutôt que de l'accé-
der. Erreur d'autant plus lourde que
M. Anthony Eden se trouvait en face
d une opposition hystérique et à laquel-
6 !l aurait dû consacrer tous ses soins
6, 5es dernières forces. En vérité, West-
minster , à cette heure décisive, avait
•aspect du Palais-Bourbon, alors qu'une
majorité compacte de députés française serrait autour du gouvernement.

QN soutient que l'intervention de la
V Police internationale créée par le
v°le de l'O. N. U. du 4 novembre 1956
î P'éservé la planète des horreurs d'une
"oisième guerre mondiale. Rien n'est
P]0l"s certain, car les rodomontades de
«h Khrouchtchev, télégraphiées le lende-
rna|n à Paris el à Londres, provoquèrent

de la pari des Etats-Unis une prise de
position si nette que tout danger s'éva-
nouif.

Un fait demeure indubitable : l'O. N. U.
a rétabli le prestige de Nasser, un ins-
tant tombé dans le ridicule et lui a
permis de se réarmer, mais n'a pas
fourni aux victimes de ses agressions
répétées la moindre garantie en vue de
l'avenir. Notre seule consolation dans
cette affaire , c'est que si l'obstruction
du canal de Suez et le sabotage du
pipe-line syrien causèrent de graves
préjudices à la France et à l'Angleterre,
les Etats européens qui avaient suivi
M. Dag Hammerskjoeld les partagèrent
avec elles. Au moment où le secrétaire
généra l des Nations Unies restaurait le
« droit » en Egypte, il le laissai! écraser
en Hongrie, sans faire aucun geste utile
en faveur de l'humanité. Dans cette dif-
férence de traitement, il faut, en ce
triste anniversaire, dénoncer l'imposture
de l'O. N. U. et l'inconscience de son
secrétaire.

Eddy BAUER.

M. Félix Gaillard emprunte
250 milliards à la Banque de France

Les caisses du Trésor sont vides

Le débat, prévu pour la semaine prochaine,
sur les pleins pouvoirs économiques et financiers,

promet d'être redoutable
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Pressé par les exigences impérnfives d'nn calendrier financier

dont il connaît mieux que quiconque les échéances intérieures et
extérieures, M. Félix Gaillard a demandé à l'AsscmbUée nationale
et obtenu d'elle par 375 voix contre 151 l'approbation d'un projet
de loi autorisant le trésor public à emprunter 250 milliards de
francs français à la Banque de France dont 200 milliards d'ar-
gent frais, le reste soit 50 milliards représentant le simple
renouvellement d'un prêt antérieur. M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

M. René Coty, en compagnie de M. Félix Gaillard et des membres
du gouvernement de ce dernier.

Chaux-de-Fonds opposa son courage
au brio des Young Sprinters

Ouverture de la saison de hockey sur glace
hier soir à la patinoire de Monruz

L'ouverture de la saison de hockey sur glace n'a guère été
favorisée par les conditions atmosphériques hier soir à la pati-
noire de Monruz. La pluie tomba sans interruption, rendant
difficile la tâche des hockeyeurs qui ne pouvaient manœuvrer
à leur aise sur une piste détrempée ; cette pluie tempéra aussi
l'enthousiasme du public qui dut la supporter deux heures
durant. La seule consolation est que tous les spectateurs étaient
égaux... sous la pluie, puisque les trihuncs ne possédaient pas
encore de toit, les travaux ayant été entravés, nous précisa-t-on
au micro, par... l'épidémie de grippe.

Ce match , opposant i oun g Sprinters
à Chaaix-d'e-Foindis fu t  cependant très
imitéressainit. Le jeu fu t  certes un peu
décousu , ce qui est compi-éhensible
pouir un début de saison , mais les ac-
teurs die ce d'erby firent preuve d'une
grande votante; Comme clams toutes
les luttes de prestige, chacun voulait
gagner. La victoire récompensa l'équi-
pe la plus homogène, l'équipe la plus
cons tante, mais Chaux-d'e-Fondis , que
d'aucuns volent déjà relégué avant mê-
me que ne commence le championna t,
ne démérita pas. Cette formatio n béné-
ficia*!, il est vrai, die l'iuppu i du Ca-
nadien Fife , um précieux renfort , mais
elle déplorait l'absence de Mùliler qui
est , oin le suit, un solide .Trrière. Les
« Montagnards » , déjà bien en souffle ,
luttèrent avec boaiucoup d'abnégation ,
avec cette énergie d'une équipe qui ne
veut point mourir. La défens e nous
surprit en bien. Badertscher a fort
bien remplacé Conrad . Fife , Pethoud et
le vétéran Vullle ont constitué un so-
lide rempart que seuiie la première li-
gne de Youwg Sprinters put enfoncer.
Or, cetite première Ligne de Young
Sprinters, composé de Bazzi , Martini
et Blaimk, est certainement l'une des
meilileui-es que l'on puisse trouver «n
Salisse,

En avant, Phs'ter , maigre sa tendan-
ce à jouer solitairement, a conservé
beaucoup de pa nache. Il soutint un
rythme élevé de la première à la der-

Yourtg Sprinters -
Chaux-de-Fonds 5-2

(2-1 , 2-0, 1 -1)
YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Ueber-

sax , Renaud; Golaz , Adler; Blank ,
Martini , Bazzl; Mombelli , Nussberger ,
Streun. Entraîneur : Martini .

CHAUX-DE-FONDS : Bnclertscher ;
Pethoud , Fife; Vullle; Townsend, Pfis-
ter, Dannmeyer; Geiser , Chamot ,
Llechiti . Entraîneur : Pfister .

BUTS : Vullle (sur passe de Cha-
mot) à La 2me minute; Bazzl (Blank )
à la 3me ; Martini (effort personnel)
à la 12me. Deuxième tiers-temps :

1 Martini (Blank) à la Ire ; Bazzl (Mar-
' tint) à la 7me. Troisième tiers-temps :

Pfister (Pethoud) à la Ire ; Martini
(Blank) à la 7me.

NOTES : patinoire de Monruz. La
I pluie ne cessera de tomber. Aucun

Incident important ; une seule sanc-
tion : dix minutes de pénalisation à

nière minute. Peu avant l'ultime coup
die sirène, ne réuss'it-H pas en l'espace
de quelques secondes deux fort belles
actions qui le placèrent en tête à tète
avec Ayer. II manqua hélas chaque fois
la cible d'un rien. Le Canadien Town-
send n 'est pas, nous te confessons , un
foudire de guerre, mais à en juger par
son match d'hi-sy. un mnlcli dams le-
quel il ne fut  guère favorisé par Ui
chance, il n 'est pas aussi faible que
d'aucuns l'affirment. Il parait encore
un peu t imide.

V. B.

(Lire la suite en 4me pane >

Chaînât pour indiscipline. Bon ar-
bitrage de MM. Ollvlerl (Neuchâtel)
et Toffel (Lausanne). Le plus beau
but du match fut celui réussi par \Martini à la 12me minute du pre-
mier tiers-temps. Au terme d'un ma-
gnifique effort , Martini arrive à
proximité de la cage de Badertscher .
11 est entouré par trois adversaires
qui se précipitent sur lui et le désé-
quilibrent; mais en tombant, Martini
trouve suffisamment de ressources
pour tirer en direction du but et
tromper la vig ilance de Badertscher.
A la 5me minute du troisième tiers-
temps, Blank marque en déviant du
patin un tir d'Uebersax , mais les ar-
bitres n 'accordent pas le but . Inter-
ruption du jeu une minute plus tard:
on jouait avec... deux palets. Malgré
la pluie, deux mille personnes as-
sistèrent à ce derby. Dans le dernier
tiers-temps apparut en piste une
troisième ligne d'attaque des Young
Sprinters, ligne formée de Schopfer ,
Kaspar et Paroz.

L'opération
« zone bleue »
lancée à Paris

Pour décongestionner les quartiers
du centre de la capitale

PARIS, 7 (A.F.P.). — L'opération
« zone bleue » a été lancée à Paris
jeudi matin par le préfet de police et
quatre cents agents de la bri gade au-
tomobile.  Ell e consiste à décongestion-
ner les quartiers du centre de la ca-
p itale , à accélérer le rythme de la
circulat ion , à déloger enfin les « voitu-
res-ventouses » qui trans forment les
rues petites et grandes du périmèti-e
Opéra-Madeleine-Etoile en garages per-
manents et gratuits. Selon le préfet
de police , deux avantages peuvent être
retirés de cette nouvelle réglementa-
tion :

(Lire la suite en lit me page)

LA PARADE MILITAIRE DU 40™ ANNIVERSAIRE DE LA RÉVOLUTION

a affirmé le maréchal Malinovsky le nouveau ministre soviétique de la défense
LONDRES, 7 (Reuter). — Radio-Moscou a fait état , jeudi

matin, de la grande parade militaire qui s'est déroulée sur la
Place Rouge, à Moscou, à l'occasion des cérémonies du 40me
anniversaire de la révolution d'octobre.

M. Nikita Khrouchtchev pendant le discours qui a marqué le début des fêtes
consacrées au quarantième anniversaire de la révolution d'octobre.

Des acclamations sans fin ont salué
l'arrivée des personnalités du gouver-
nement et du parti à leur arrivée à
la tribune d'honneur située sur le mau-
solée die Lénine et de Staline. A 10
heures (heure locale) exactement (8
heures, heure suisse), le maréchal Ma-
linovsky, le nouveau ministre de la dé-
fense, arriva sur place dans une voi-
ture ouverte. Le maréchal Moskalenko,
commandant de la police militaire de
Moscou, lui annonça le défilé des trou-
pes, sur quoi les deux maréchaux ins-
pectèrent la garde d'honneur.

Le progrès
du « grand système socialiste »

Puis prenant place à la tribune, le
maréchal Malinovsky s'adressa aux
troupes. Il déclara que l'Union sovié-
tique poursuivra la lutte pour la paix.
« Nous n 'ignorons point qu 'une nou-
velle guerre conduite au moyen des
armes nucléaires signifierait la fin de
l'humanité. » Le lancement des deux
satellites artificiels soviétiques cons-
titue le premier pas vers la conquête
de l'espace. Aucune puissance au monde
n'est en mesure de'mpêcher le progrès
du « grand système socialiste ». L'ora-
teur a accusé les Etats-Unis de suivre
une politique qui aggrave la tension
internationale. « Les ennemis de la paix
sont en train d'ourdir un complot con-
tre la paix au Proche et au Moyen-
Orient. Us ont renforcé leur cam-
pagne de chantage contre la Syrie et
incite la Turquie à attaquer ce pays.
Jamais l'armée soviétique n'a été en
mesure comme maintenant de repousser
tout agresseur. Les forces armées so-
viétiques sont groupées autour du parti
communiste et du comité central léni-
niste. Elles ont la confiance du peuple
soviétique. »

Le défilé militaire
Après l'allocution du maréchal Ma-

linovsky, la parade militaire a été
annoncée par une salve d'artillerie.
Le défilé était ouvert par les officiers
et les aspirants de l'académie mili-
taire, suivis d'unités motorisées, d'une
section de marins de la flotte de la
Baltique, de gardes-frontières motorisés
et de parachutistes. Puis apparurent la
grosse artillerie motorisée de la dé-
fense contre avions et une division de
blindés. Le commentateur de la radio
de Moscou a déclai-é que les tanks
d'un nouveau type pouvaient participer
à des opérations amphibies . La divi-
sion de blindés f i t  place ensuite j aux
engins téléguidés , aux canons-fusées et
à un type d'artillerie inédite. Selon
l'agence Tass , il s'agit de canons dont
la portée de tir est plusieurs fois su-
périeure à celle des canons-fusées • Ka-
tioucha > (orgues de Staline), utilisés
pendant la deuxième guerre mondiale.

(Lire la suite en Mme page)

«Aucune puissance au monde ne peut empêcher
le progrès du grand système socialiste»

Des fusées à photons
d'une vitesse proche
de celle de lu lumière

LES RUSSES REALISERONT-ILS BIENTOT LEUR REVE ?

Un combustible liquide a été utilisé
pour le lancement et le transport des deux < Spoutnik >

MOSCOU, 7 (A.F.P.). — « Avec le temps, les savants construiront des
fusées à photons dont la vitesse approchera celle de la lumière » écrit dans
« Soviety Flot » le professeur K. Stanyoukovitch spécialiste des fusées
soviétiques. -

Malgré les dénégations
russes

Une fusée est-elle
en route pour la lune ?
NEW-YORK , 7 (Reuter). — Des

journaux de New-York relatent que
partout dans le monde on a capté
d'étranges signaux , qui n 'ont cer-
tainement rien à voir avec ceux
qu 'émettent le premier et le second
satellites russes. Pour le « New
York Times », ces signaux pour-
raient signifier qu 'une fusée est déjà
en route pour la lune.

« La conquête de 1 espace cosmique
par l 'homme ouvre des perspectives
grandioses, car le soleil , est une source
iné puisable d'énergie qu 'on peut assez
simplement transformer en toute au-
tre forme d'énergie », souligne le pro-
fesseur qui ajoute : « la création des
satellites artificiels a obligé les sa-
vants à penser à la construction de
moteurs actuellement nouveaux . J'en-
visage la mise au point de photons
capables de développer des vitesses
cosmiques proches de celle de la
lumière. »

« Les succès de la science permet-
tront , avec le temps , de réaliser ce
rêve hardi » conclut le spécialiste.

Vers l'utilisation
de l'énergie atomique

D'autre part , le professeur Stan-
youkovitch , précise que « c'est un com-
bustible liquide qui est utilisé dans
les fusées transportant actuellement les
« Spoutnik » sur leur orbite » .

(Lire la suite en .13 me p age )

La Pologne inquiète 111

Courants et remous agités
(Voir «Feuille d'Avis de Neuchâtel»
des 28 octobre et 4 novembre 1957)

En Pologne règne un méconten-
tement  général. Les communistes
blâment le régime pour son man-
que d' orthodoxie marxiste.  Les ant i -
communis tes  — qui sont légion —
lui reprochent  la s i t u a t i o n  écono-
m i q u e  toujours  p lus dif f ic i le  et la
l en teu r , s inon l'arrêt complet rie la
« démocra t i sa t ion  ». Les mi l i eux
gouvernementaux  eux-mêmes sont
inquiets .  Non sans raison .  La jeu-
nesse et les masses ouvrières  — au
début pleines d' en thous iasme pour
le « gomulk isme » — d o nn e n t  des
preuves de malaise  év ident .  Le dan-
ger d' u n e  i n t e r v e n t i o n  directe de
l'U.R.S.S. appa ra î t  à l 'horizon. De
fai t , clans l ' éven tua l i t é  de nouveaux
troubles en Pologne , elle pour ra i t
y recourir sous p ré tex te  qu 'on ne
saura i t  tolérer  îles foyers rie dé-
sordre au sein du Bloc 'o r i en ta l .

Ce n 'est pas tout.  Le régime
d'octobre est menacé également de
l'intérieur. Placé entre  l 'Union so-
viétique et ses fidèles vassaux —
l'Allemagne orientale et la Tchéco-
slovaquie — la Pologne ne peut
avoir au jourd 'hu i  qu 'un gouverne-
ment communiste. M. Gomulka est le
secrétaire du parti  ouvrier unifié
(communiste). Mais pour conserver
son poste, se maintenir  au pouvoir
et suivre la même ligne politique
que jusqu 'ici, il lui faut avoir l'ap-
probation du comité central. Sur ce

terrain , il a gagné deux batailles :
en octobre 1056 et en mai 1957. Au-
cune d'elles toutefois ne fut  déci-
sive. Le groupe de Natoline (stali-
niste) est toujours fort et se prépare
à de nouvelles attaques contre les
gomulkistes. Entre  les deux , il y a
encore le groupe de Pulawska
(groupa pu lawska) , englobant les
Stal iniens qui suivirent Gomulka et
collaborent avec lui , mais dont l'at-
t i tude  future n 'est cependant pas en-
tièrement certaine. M. I. CORY.

flaire la suite en f tm e  p a g e )

D'un bout à ï'autre...
Au compte-gouttes !

Le jardin le plus petit du mon-
de a été composé par un ama-
teur de Brookl yn , Harry Grauss.
Il fait pousser des plantes dans
des dés à coudre et des bouchons
de pâte dentifrice. Il arrose ses
« plantes » avec un compte-gout-
tes, les ratisse avec un cure-den t
et les fume avec un engrais mé-
langé à base d'orge et de thé.

... de !a planète *£
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A vendre près de la
gare en bordure de route

IMMEUBLE
comprenant, au rez-de-
chaussée atelier de 50 m3,
à l'étage logement de
2 chambres et cuisine.
Chauffage central. Tél .
523 51.

Employée de fabrication
(bureau) est demandée dans fabri-
que de la ville ; travail intéressant
et varié. Dactylographie et connais:
sance de l'allemand désirées. Adres-
ser offres écrites à G. Z. 4810 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de gypserie-peinture de
Neuchâtel cherche .

CHEF CAPABLE
Faire offres avec prétentions de
salaire à J. C. 4813 au bureau de

la Feuille d'avis.

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

ACHEVEUR
avec ou sans mise en marche,

RÉGLEUSE
ayant l 'habitude du réglage soigné,
particulièrement sur petites pièces,

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

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

. . . .  . - —

Une nouvelle preuve
de notre capacité
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Grande vente de

Civet de bœuf
et

Civet de chevreuil
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

L E U E N B E R G E R
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20
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VAL-DE-IUJZ

A vendre une maison
[familiale de 4 pièces,
bains, balcon , chauffage
central et toutes dépen-
dances ; bien située, bel-
Ile vue étendue imprena-
ble ; terrasse, Jardin avec
arbres fruitiers ; place
ipour garage, à 5 minutes
tde la gare. — Ecrire à
K. L. 91, poste restante,
Peseux.

Etudiant, q u i t t a n t
l'école de recrues, cher-
che pour le 25 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.

A louer chambre indé-
pendante chauffée avec
toilette et eau couran-
te. Conviendrait pour
bureau ou atelier. —
Tél. 5 66 72.

A louer pour cause im-
prévue LOGEMENT
de : une chambre, cuisi-
ne, salle de bains, dépen-
dances. Prix 115 fr. par
mois, chauffage compris.
Pour visiter , s'adresser à
M. Paul Bourquin , rue
de Bourgogne 80, entre
19 h. et 20 h. ou samedi
après-midi entre 13 h. et
15 h.

aTSsBMKa B̂BBKrawg.̂

VILLA I
familiale à ven-
dre sur plan ; 4
pièces, c o n f o r t
moderne, machine
à laver. Nécessai-
re pour traiter
15.000 fr. à 25.000
fr., tou t compris,
suivant terrain.
Exécution immé-
diate ou au prin-
temps 1958, selon
désir. I n t é r ê t
mensuel 130 fr.
environ ; amortis-
sement 45 fr. —
Adresser o f f r e s
écrites à I. B. I
4812 au bureau de B
la Feuille d'avis. I? !

A vendre ou à louer un

DOMAINE
de 39 poses, au Val-de-
Ruz. Demander l'adresse
sous chiffres P. 7264 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

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.

On demande

quelques
ouvrières

pour un coup de main.
Se présenter entre 10 et
12 heures. Reliure J.-v.
Attinger, 7, place Plaget,
Neuchâtel.

On cherche bonne

sommelière
pour buffet de Ire classe.
Entrée à convenir. Buffet
de la gare OJ,J, Neu-
chfttel . Tél. 5 48 53.

On demande :

sommelière extra
deux à trois Jours par
semaine ; connaissance
des 2 services. — Tél.
5 24 77.

GARAGE
à louer , quartier de la
gare. Téléphoner le ma-
tin au 5 27 17.

Hauterive
Cairefour , à louer gara-
ge ; eau et électricité.

Tél. 7 51 26.

Hauterive
A louer studio meublé,

chauffé, cuisinette, W.-C,
garage éventuel .

Tél. 7 51 26.

Quelle famille pren-
drait en

pension complète
jeune homme de 16 ans,
en apprentissage à Neu-
châtel depuis le 1er Jan-
vier 1958 ? Adresser of-
fres écrites avec prix à
K. D. 4814 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherdhons une
personne pour la journé e
pour faire le

ménage
et les repas. Ménage sim-
ple de deux personnes.
Peut être logée. S'adres-
ser J Chapelle 18, 1er éta-
ge, Corcelles.

Femme
de ménage

est demandée quelques
heures par semaine. Se
présenter. Bijouterie -
Email, J. Calame, Petit-
Catéchisme 19, télépho-
ne 5 49 13.

On demande

mécanicien
pour un remplacement
de deux à trois semaines.

S'adresser à R. Juvet,
Vleux-Ohâtel 27-29. Tél.
5 35 61.

1

Nous cherchons, pour notre département commercial, à
Pratteln près Bâle, une jeune ;

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant de bonnes con-
naissances de l'allemand , ainsi que de la pratique en
sténodactylographie. Travail intéressant et varié. Bonnes
conditions de salaire ; caisse de retraite.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec copies de
certificats, prétentions de salaire et photographie à

L'UNION SUISSE
DES COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION (U.S.C.), !

SERVICE DU PERSONNEL, BALE 2.

i

Confiserie - pâtisserie Radelfinger,
place Pury 5, Neuchâtel, cherche
une jeune

vendeuse
au courant de la branche. Entrée
immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres écrites avec prétentions
de salaire, certificats et photo.
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n * ne pas servir une f o is  ou l'autre au petit déjeuner un cacao suc- i
1 OUlQUOL..  calent , avec des croissants croustillants ou de la tresse f ra îche ? i

C'est un petit déjeuner de f ête... p

wCiiVaWO on poudre sucré (paquet de 250 g. —.90) 100 g. m'a1&%i&

vUlâllv en poudre « Lucia » non sucré (paquet de 210 g. 1.25) 100 g. "B BST J^

Vendredi ef samedi 8 ei 9 novembre 1957, dans nos succursales des Parcs, Portes-Rouges et Seyon

GRANDE VENTE SPÉCIALE DE

VACHERIN Mont-d'Or de îa va.îée de Joux
le roi des fromages !

Par boite brut pour net 100 gr. . . "i3 3 les 100 g. net . . . .  ™.# U !

! Un f romage de dessert par excellence ! 
^^
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Pivotages
On engagerait une rou-

leuse de roues. A. Dlacon,
fabrique MIRZA, Dom-
bresson. Tél . 7 14 05.

BONNE
à tout faire

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

Suissesse allemande de 18 ans, avec
diplôme d'école de commerce et bonnes
connaissances de français,

cherche place
dans bureau

spécialement pour la correspondance alle-
mande ainsi que pour tous travaux de bureau
en général. Désire également avoir l'occasion
de se mettre au courant de la correspondance
française. — Prière d'adresser offres à Mlle
Agathe Fritz , Gerechtigkeitsgasse 25, Berne.

Jeune fille
(Suissesse allemande)
cherche place pour quel-
ques mois, dans famille
romande, pour garder les
enfants et aider au mé-
nage. Offres à Lottl Mûh-
lethaler, restaurant Hû't-
tenberg, Eschenz (Tg).

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.

Couple cherche

GÉRANCE
de magasin. Libre au dé-
but de mal. Adresser of-
fres écrites à P. Y. 4809
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 19 ans,
au courant du service,
cherche place de

serveuse
dans bon tea-room. —
Adresser offres écrites à
L. E. 4815 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande, pour les
soirées,

EXTRA
pour laver les verres.
Dame acceptée. Télé-
phone 5 24 77.

Œffll
Jeune dame cherche

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

Jeune dame
ayant travaillé plusieurs
années dans l'horlogerie
cherche petit travail de
série à faire à. domicile.
Livraisons régulières. •—
Adresser offres écrites à
N. G. 4817 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

emploi
2 soirs par semaine, ainsi
que les samedis et di-
manches plus les jours
de fête. Tél. 5 29 08.

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

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

Jeune

menuisier-
ébéniste

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

sous le Théâtre

Armoiries relief
on creux, sur or
on sur pierre

M» M. Limier
PÉDICURE

Saint-Honoré 18
DE RETOUR

On achèterait

vélo de femme
en bon état . Tél . 5 66 14,
heures des repas.

Je cherche

patins vissés
No 29-30 , pou r fillette.
Tél. 7 56 54.

EPICERIE-
-vins-tabacs à remettre,
à Neuchâtel Fr. 6500.—
plus stock. Recettes Fr.
40.000 par an ; possibili-
té de faire plus. Loyer
Fr. 63.—.

Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Préparez
maintenant

déjà

vos cadeaux
de Noël
nombreuses
exclusivités

Terreaux 7I

Brle sur paille Ij
L'AKMAILLI !

Belle occasion
Particulier vend, pour

cause de départ , superbe

CHAMBRE
A COUCHER

moderne en noyer, à
l'état de neuf , avec en-
tourage, literie complète
et couvre-Ut de soie. Prix
d'achat 3500 fr „ à céder
au prix de 2500 fr. Aran-
gement de paiement pos-
sible. Adresser offices écri-
tes à O. H. 4818 au bu-
reau de la Feuille d'avl>.

Deux fauteuils
neuf , modernes, bien
rembourrés, tissu grenat ,
à enlever, les deux pour
Fr. 150.—, port et em-
ballage payés.

W. KURTIt , avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 21 66 66 ou 24 65 S6.

Pousse-pousse-
poussette

« Wlsa-G'orla », en bon
état , à vendre 60 fr. Tél.
(038) 8 17 93.

Nos bons gros
WIENERLIS

sont
particulièrement

recommandés
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20

HOCKEY
A vendre un équipe-

ment de hockey sur gla-
ce en parfait état. En
bloc ou par pièces. S'a-
dresser à R. Bertocchl ,
Favarge 41, tél. 5 31 70.

A vendre beau

COMPLET
noir , pantalon rayé, taîlle
moyenne. Rue Matile 26,
rez-de-chaussée.

A vendre

chambre
à coucher

en noyer, en parfait état.
Tél. 5 68 47.

A vendre
une windjack réversible
pour enfant de 10 à 12
ans, ainsi qu 'une Jaquet-
te de fourrure, brune. —
S'adresser à Mme A. Ben-
guerel, Parcs 61, télépho-
ne 5 81 97.

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) 6 76 64.

A VENDRE
à l'état de neuf , 1 accor-
déon « Hohner » avec re-
gistres et housse, l gra-
mophone portatif « Tho-
rens », l radiateur élec-
trique « AEG » 1000 w.,
1 paire de souliers mili-
taires No 42, 1 queue
d'hirondelle grande taille.
A la même adresse : car-
tons d'emballage neufs
53 x 24 x 38 cm. et 295 x
110 x 70 mm. et des plus
grands ; paille de bois ;
fûts vides en fer-blanc,
à couvercle, de 60, 120 et
200 1. ; tambours en car-
ton, de 50 kg. ; bidons
neufs en fer-blanc de r.
et 1 1.. avec texte impri-
mé. Tél . 5 20 10, rue
Pourtalès 6, rez-de-
chaussée, à gauche.

» « * « m e m m m «• • » o » *>

saveur
exquise
de nos

vér i tab les
tour tes
au kirsch
de Zoug

Boulangerie fine
Pâtisserie

Jj tdccr
Seyon 22, tél. S 29 92

••••««•eacesecsi

Pour fillette de 10 à
12 ans, très Joli
costume de patinage

à vendre. Evole 16, 2n»
étage, samedi de 14 i
18 heures.

^ "̂—a-̂ —-¦«—«^̂ ^

Escargots d'Areuse
L'ARMAILLI

A vendre de particu-
lier

« Fiat » 1100
Prix 600 fr. Tél. 6 3550,

«WV » 1953
conduite Intérieure cou-
leur noire, très bon état,
à vendre 3300 fr. Tél.
8 11 45.

¦

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.

A VENDRE

« Renault »
4 CV

modèle 1956, état
impeccable. T r è s
peu roulé.

« Renault »
4 CV

modèle 1954. En
très bon état de
marche. Bien en-
tretenue.

« Renault »
4 CV

Modèle 1949, quatre
amortisseurs neufs.
En bon état de mar-
che, 1400 fr.

« Chevrolet »
1954

Powergllde (auto-
matique) . Radio,
chauffage, d é g i -
vreur, climatiseur.
Housses. Garantie 6
mois.

« Chevrolet »
1953

3 vitesses. Radio,
chauffage, d é g i -
vreur , climatiseur.
Superbe voiture.

« Vauxhall »
1949

12 CV, intérieur
cuir , bien entrete-
nue.

« Ford »
1947

en état de marche,
900 fr.

Facilités de paie-
ment. Nous repre-
nons votre ancien
véhicule à de bon-
nes conditions.

R. WASER
GaraRe du Seyon
Neuchâtel, Ecluse j

OLDSMOBILE
1951, 22 CV, 6 cy lindres, noire , housses , radio, boi»
pneus. Excellent état de marche el d'entretien.

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DO LITTORAL
NEUCHATEL - Plerre-à-Maiel SI - Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises Tél. 5 26 38

On oherohe

appartement
de 3-4 pièces dans mal-
son ancienne, à l'ouest
de la ville. Adresser offre
sous chiffre H. A. 4811
au bureau de la Feuille
d'avis.

HOME
pour personnes âgées re-
cevrait encore une ou
deux personnes. Bonne
pension et soins dévoués.
Adresser offres écrites à
S. J. 4772 au bureau de
la, Feuille d'avis.



a *à v̂t" ^ HR^BOP
jBsf v̂ '̂ ^B̂ r*̂ ^̂  0!flp:;

s^rt»»-<~><««««srsli»«»  ̂ . 3aH|ĵ  ^̂ 1

Helena Rubinstein: FfOnt Lllt
efface les rides de votre front

Rendez à votre front l'éclat lumineux de la
jeunesse. Front-Lift efface les rides et empêche
leur formation. Front-Lift est la dernière dé-
couverte cosméti que de Helena Rubinstein.

Conseils et ventes chez le spécialiste

coiffure beauté parfumerie
'*****' ' ' Mi*«*t*4t**4MAM*A»âA *A*A*4*̂ a**«*AÂ**A>**Àlâ*Â***M«*mtAi***ii*t*iU*tt*l

Belles tripes
du pays

bien cuites
Raucheric Mont-Fleury

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

Le monde entier... au bout d'un doigt !

.. J. . . ., . , , . , 
• ¦ 

J ,

p Vous êtes un hôte privilégié de la télévision !
SE "-j En poussant une seule touche, vous recevez une
Sp A image parfaitement au point. ALLUMER - ÉTEIN-
!' • , |  DRE, c'est tout 1 Réglé une fols pour toutes aux

r ! conditions optima de réception , le VISIOMAT
: j s'ajuste automatiquement à l'image la meilleure,

î'sg Le VISIOMAT vous libère des nombreuses servi-
i tudes de la mise au point et vous permet do

^^^
H .. jouir pleinement du programme.

sSSjU . «ŝ SSS -0*" ? f ''' «!!§ TELEFUNKEN travaille pour l'homme moderne
ag fflŝ  ^Hf .H^ .'Wr 'n ¦ avec des moyens techniques modernes !
W' 3& ^^^^BH. Circuit imprimé et disposition fonctionnelle clés
Vn Bu ĵj| j i éléments de 

construction . Garant ie  d'une sécurité
Kg, j  ̂ ^'DB absolue... la qualité TELEFUNKEN de renommée
H H ^M fl» iSfi mondiale.
SM - J» mm lie tube-vidée métallisé à concentration électro-
«fe * tHs\ àui  Si statique, 43 cm., fournit une image clairement
BB 'ilBft. agjai -\ contrastée.
wJ3- 's; ;V'~. - '. .; - _ 'M Le tube spécial PCC 88, récemment mis au point ,
B'OO ^r'" permet d'améliorer considérablement la luminosité
V» r --v~ - .V de l'image et l'amplification du son lors de la
^pf .;.. " r r A réception à longue distance.
*pr rv-r. ¦' .' Choisissez un TELEFUNKEN ! Ce nom vous ga-
E3r . .; ' r r . ' rantit la qualité d'une marque mondiale 1

^m 
TELEF UNKEN MMËÏ
En vente chez tous les concessionnaires.

Fr. 1125.-
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Une nouveauté en

CHEMISERIE

Chemises en popeline unie
«Non-Iron »

Le traitement spécial subi par cette popeline supprime

le repassage
Vous lavez votre chemise, puis vous la laissez sécher sur
le cintre de plastic que vous obtenez en achetant cette
chemise merveilleuse.

ELLE RESTE TOUJOURS IMPECCABLE

Coloris blanc , crème, bleu et gris B lw|f |f
Y compris le cintre ¦¦ Jmf

MAGNIFIQUE CHOIX DE CRAVATES
aux dessins choisis,

de 2.95 à 14.90

Voyez notre vitrine No 6

™a

Pour raison de famille, & vendre, au centre d'une
localité importante prés de Neuchfttel ,

salon de coiffure mixte
Artalïe eHoeUemte, long bail. Appartement à dispo-
sition.

Adresse» offres écrites à V, M. 4778 au bureau
d9 m Feuille d'avis.

Rôti de veau
roulé

très avantageux

BOUCHERIE GUTMANN
Avenue du ler-Mars

mmmmÊ^^^aml^mm ^^mWm VmZK^mtMmÊÊi m̂lBymm Ê̂ B̂Stm Ê̂Sm^^amim

¦

c
-¦

A A A A . AA A A A A . AA A A A A AA A A
" ijlfilrSSâaWS sl̂ L

Mince ou corpulent . . .  ffiMM^̂  
VOUS H3 ^31!IS COtlMlB -

2 i j .i,A« sur mesurerais au prix de la confection

ém*. AA ODÈLE

^&0*ib- r *" T& Est-ce du travail f a i t  sur

MH^^^HI WÈ̂ WÈK ¦ %i:— ls l\ X Est-ce de la conf ection ?

^Pl^ŝ S f̂(^K0^#^\ \"'S|| 0Â \\  C'est un système nouveau
BÈfl W^^^Irt l'^Kl * qui Permet de vous habiller
¦t'j^ifeiJ'sBcJs ¦ s-siAv. - . .
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désormais 

selon

Ê̂ K̂ K̂l0  ̂^ V0TRE SILHOUETTE
wBllBp  ̂'é'rJËÈ >̂ ET VQTRE PERS0NNALITÉ
'^apJa^BÎfî fcE^ tWvi / ^ MOdèle MeSUrC 0ffre h

J^^^mMt^mf ¥W 
Cjlp-r 

£ 

chaque 
homme 

la possibi-

Ij ^RIl^Blfl -î^^V ^^ÉoS. Iité de s'habiller « hors sé-

i llpsflpsïll^l •lïf ^Ê ĵ ÊÈSÊÊ^^ r'e )>' se^
on sa structure et

*tf lMÊieÊf mWÊ*m Il \ 
J
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^*T « v ses S°ûts , et ceci à des prix
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^U1 ne surpassent pas ceux

tW'inl  // ^ .^^^Ê^^^^'' I des cornP^ ets de confection

JpÉflf iSj ^^^Ê f éMâf^
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sifl / P'!'|,( IL^̂ ^%JÊ^0̂ Ê$%¦ /f Rayon de 
confection 

pour Messieurs

Au rez-de-chaussée

Camembert j ]
« Sélection » i
L'ARINUILLI |

A vendre une belle

jaquette de fourrure
chez Mme Racine, mai-
son à côté du buffet de
gare, à Colombier.

WBmWÊĥ mWSiïËR'— • ' " J '-" ' ¦ K-i

iV f 1 forlogcnc
B V Bijouterie
I Orfèvrerie
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CHASSE
CHEVREUIL

frais du pays
entier et au détail

RAGOUT OU CIVET
Fr. 3 le % kg.

AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail

DUVETS
piqués plats, fourre en
camtoric, ultra - légers,
poids 1 kg. 300, article
de Ire qualité. Prix : 95
francs. Maison E. Notter ,
Terreaux 3, tél . 5 17 48.



Campell établit
un nouveau record

L'Anglais Donald Campell a amélioré,
sur le lac die Comiston (nord-ouest de
d'Angleterre), son record monidlial ab-
solu, lie portant de 362,113 à 384,663
km./heuinc. Après avoir échoué dams
toutes les tentatives qu 'il avaiit entre-
prises aux Etats-Unis, Campell est re-
venu sur le lac de Cowistoin où, en
septembre de l'année dernière, M avait
réalisé ses meilleures performances
mon dilates.

Au premier parcours de la distance
réglementa ire, il réalisa une  vitesse
moyenne die 418 km. 340. Mails au se-
ooittd, en sens invers e, il fut gène par
les vagues produites à l'ailler "et il ne
put atteiinidire qu 'une moyenne d>e
350 km. 760. C'est la moyenne de ces
deux vitesses (384 km. 550), qui est
considérée comme le nouveau record du
monde de vitesse en canot automobile.

Le championnat de ligue A s'est ter-
miné dimanche avec les matches Olym-
pic Fribourg - Fédérale Lugano 58-32
et Cassarate Lugano - Genève 51-41.
Toutes les équipes ont donc disputé
18 matches et le classement final s'éta-
blit ainsi :

1. Jonction 30 points ; 2. Stade Fran-
çais 28 ; 3. Olympic Fribourg 23 ; 4,
Urania 21 ; 5. Fédérale Lugano 18 ; 6.
Genève 15 (meilleur goal-average) ; 7.
Sanas Lausanne 15 ; 8. Etoile Sécheron
15 ; 9. Cassarate Lugano 11 ; 10. Ser-
vette 4.

Avant die tirer le rideau sur ce cham-
pioininiiii t , il est bon d'examiner briève-
ment quelles en furent les principales
cairaotéristkiu'es. .

Pour ce qui est du filtre die cham-
pion suisse, Jonction s'en est emipan-é
pour la sixième fois consécutive. Toute-
fois, ce succès fut obtenu plus diffici-
lement que l'am passé. Générailemienit ,
les JoinquiUiau'ds prenaient un départ
assez lent, mais alliaient en s'améliio-
iramit au fuir et à mesure qu 'avançait
le championnat , pour devenir quasiment
irrésistibles dans la phase finale de
cette épreuve. Cette année, ce fut le
contraire qui se produis it : Jonction
menait largement à la fin du premier
tour, mais s'essouffla dangereusement
dans lia dernière partie dm second. Foirt
heureusement pour les inamovibles dé-
teniteuns du titre, deux de leurs rivaux
traditionnels, Urainia et Etoile Séche-
irom, présentaient cette année dies équi-
pes passablement affaiblies, die sorte
que seul Stade Français constituait unie
véritable menace.

Si les équipes étrangères à Genève
me participèrent pas à proprement par-
ler à la course au t itre, elles n 'en con-
firmèrent pas moins les progrès réali-
sés. Olympic Fribourg en particulier
termine fort honorablement, enlevant
une brillante troisième place. Les Fri-
boiiirgeois pourraient bien l'an prochain
jouer un rôle encore plus important
que cette animée, car les jeunes jou eurs
die talent sont nombreux sur les bords
de la Sainime.

•Ayant perdu Voisin , Cassairaite a con-
nu d'assez grosses difficult és, mais les
Lugamais se sont repris de manière
admirable au cours des derniers
matches, laissant loin derrière eux les
joueurs du Servette avec qui ils par-
tagèrent longtemps la lanterne rouge.
Quant à Fédérale, sa première sa ison
en ligue A a été tout à fait remarqua-
ble. Il n 'est pas du tout certain que le
club qui remplacera Servette la saison
prochaine, s'adapte aussi bien que les
Tessinois au rj ithrne de la catégorie
supérieure.

Cette espèce die diécentraliisiaitiom du
basket suisse que nous avions déjà
constatée au terme de la saison passée,
est donc allée en s'accentuant. Le titre
die champion suisse reste à Genève, le
vice-chiamtion s'y trouve également,
mais dans l'ensemble la supériorité des
équipes genevoises a encore diminué.
D'autre part, Genève voit une de ses
équipes reléguées en ligue B ; or il
n 'est pas certain que ce soit une équi-
pe du bout du lac qui prenne sa place
à la fin die cette année....

Art .

Les Genevois
ne sont plus seuls

L'entraînement hivernal de nos athlètes
m NO TRE CHR ONIQ UE HEBDOMADAIRE p

Dans notre dernière chronique ,
nous avons exposé les tâches que
l 'Association f édéra le  d'athlétisme
léger a con f i ées  au pro fe s seu r  Mi-
sangyi , entraîneur f é d é r a l  depuis
huit ans. <

Selon le programme établi , Ot to  Mi-
sangyi était à la dis position de l'as-
sociation neuchàtelois e d'athlétisme
léger pour une  séance de travail pra-
tique et un expos é théorique, le mer-
credi 23 octobre.

Les dirigeants neuchàtelois avaient
convoqué une vingtaine d'athlètes
avancés susceptibles de fonctionner
comme moniteurs dams leurs sections.
Durant urne h eure et demie, l'entraî-
neur fédéral enseigna les exercices de
base de l' entraînement général des
athlètes durant la mauvaise saison.' Tra-
vail de salle — sl possible die sal le
d'athlétisme — permettant sauts et
jets de boulet.

Programme d'exercices de mise en
train , de courses légères dont la forme
et le rythme changen t constamment,
d'exercices au sol, de suspensions aux
espaliers , de saut à la corde , au banc
suédois, de saut sans élan , die jet de
boulet , de grimper de corde ou die per-
che (prépa ration au saut de perche).
Tous ces exercices alternés, enchaînés
d'urne façon progressive presque sans
interruption , forment un entraînement
complet exigeant des athlètes un effort
sérieux.

Les participants, à la séance de
Pierre-à-Mazel du 23 octobre ont

compris que quelques séances die ce
genre par semaine permettaient aux
athlètes de se développer , même du-
rant la mauvaise saison, et d'être en
excellente condition pour méprendre,
au printemps , rentiraiiiemeint en plein
air en vue des compétitions. Mais , tant
vaut le maître, tant vaut la méthode ;
il faut que l' entraîneur possède la
technique sûre , mais aussi le cran et
le dynnmisme indispensables pour com-
muniquer l'enthousiasme à ceux dont
il doit développer les possibilités.

? O
Avec sa manière simple et directe,

le professeur M isangyi exposa sa fa-
çon de concevoir l'entraînement des
athlètes complets du décathlon . Les
possibil ités des athlètes sont plus
grandes qu'on ne lie croit généralem ent.
Nombre d'athlètes ne pensai eut pas,
lorsqu 'ils ont débuté , arriver aux per-
formances qu 'ils ont réalisées après un
entraînement sévère et surtout régu-
lier.

Mais l'entraînement ne suffit pas ;
¦seule la compétition pousse l'athlète
à fournir son maximum. En Suisse, nos
athlètes manquent de compétitions.
Selon M. Misangyi , les meilleurs athlè-
tes de l'heure, font une trentaine de
compétitions par an. Cela signifie que
ces athlètes peuven t , par un entraîne-
ment régulier, garder la forme acquise,
le souffle nécessaire et la condition
physique permettant de donner le
maximum dams chaque épreuve.

B. G.

Les Anglaises supérieures aux Allemandes

Les femmes imitent de plus en plus les hommes. On les voit maintenant
jouer à football. Voici un instantané qui le confirme. Il s'ag it du match...
international Allemagne - Angleterre, disputé à Berlin. Les Ang laises, qui
l'emportèrent par 4-0, marquant ci-dessus leur deuxième but devant ur

gardien désemparé.

Le jeune Trepp
ne commet-il pas

une erreur ?

NOTRE C H R O N I Q U E
de cy clisme sur p iste

Un Jour exactement après le retrait
officiel de Ferdi Kiibler, le Genevois
des Grisons, Willy Trepp, a fait une en-
trée remarquable (et remarquée] dans
le monde du cyclisme de compétition :
Il a établi un nouveau record suisse de
l'heure (43 km. 818) en batta nt même
le record professionnel (43 km. 651)
que Kiibler avait créé en 1941, égale-
ment sur la piste de la Ponlaise.

En guise de début , ce n 'est pas mal
Oh ! bien sûr, ce record n'était pas

l'œuvré du tout grand Ferdii. Non , le
jeune professionnel de 22 aims n 'avait
pas die commune mesure avec le grand
champion. Mais cette performance
exprimait déjà le talent. Il faut donc
admettre que l'amateur qui a réussi à
faire mieux va au-devant d'un brillant
aveuur.

On accepte de bon cœur cette pers-
pective : elle rallume l'espoir. Car Trepp

* n'a pas tout à fait 19 ans — il fêtera
son aininiversaiiire le 23 décembre. D'au-
tre pairt , il n 'en est qu 'à sa deuxième
saison de compétition. D'ailleurs, lors-
qu'il y a cin q ans, M descendit de
Viscosoprano à Genève avec ses pa-
rents, il ne savait pas encore monter à
vélo !

On nous annonce même que Trepp va
s'attaquer au record du monde de l'heu-
re amateur sur pist e couverte que dé-
tient depuis le 27 octobre — Hal'len-
S'tadiion de Zurich-Oerlikon lors de
l'américaine d'adieu de Kubler (comm e
tout se touche) ¦— le jeune Autrichien
Simic, avec 44,29fi km. Sa tentative de-
vrait avoir lieu le 1er décembre, à
Oerlikon. Franchement, nous ne dou-
tons aucunement de sa réussite car
dans urne ambiance encourageante qui ,
en d'autres occas i ons, a déjà porté
Graf et Strehler vers les records, et
sur une piste die bais qui est une des
meilleures d'Europe, Trepp doit bien
être capable die parcourir un demi-
kiloTnètre die plus que sur le ciment
et dans l'isolement de la Pantoise. Nous
comprenons également le désir de
Trepp de pousser plus avant et d'ex-
ploiter sans plus attendre son excel-
lente condition actuelle. Cependant , cet
essa i a quelque chose de dangereux
en soi : il peut hypothéquer l'avenir.
N' oublions pas, en effe t , que le j- ecord
du 28 octobre avait été précédé d'urne
tentative — 24 octobre — abrégée au
bout de 43 minutes  par suite de cre-
vaison. Cela fait  deux efforts prolon-
gés, violents et diablement rapprochés.
Le jeune organisme de Trepp a peut-
être tout digéré , bien sûr. Apparem-
ment du moins. Cependant...

Il vaut parfois mieux être trop pru-
dent que pas assez. Il serait dommage
de tout gâter par précipitation. Car,
avec son talent, Trepp peu t viser plus
tard des performances envers lesquelles,
un record du monde amateur ne pèse
pas lourd . »

R. R.

Le championnat suisse
Voici le classement final du cham-

pionnat suisse 1957 :
Catégorie voitures de tourisme (5

meilleurs résultats sur 6 courses) : 1.
Stefan Brugger , Saint-Gall, 499 ,089 pts;
2. Pausto Meyrat , Erlenbach , 496,035 p.;
3. Robert Meyer, Zurich , 492 ,858 p. ; 4.
Pierre Poncet , Genève, 492 ,077 p. ; 5.
Franz Harre , Zurich , 487,036 p. ; 6. Al-
fred Lienhard , Buchs, 484,736 p.

Catégorie voitures de grand tourisme
(5 meilleures résultats sur 6 courses) :
1. Hans Wirz, Effretlkon, 500 p. ; 2.
Robert Calderari , Bienne, 500 p. (résul-
tat plus faible à la sixième course ) ; 3.
Werner Lier, Villette , 498,856 p. ; 4. Jean
Schild , Genève, 487,177 p.; 5. Georges
Berger , Corcelles, 496,112 p.; 6. Théo
Gurzeler , Wabern, 487,289 p.

Catégorie voitures de sport (4 meil-
leurs résultats sur 5 courses) : 1. Hein-
rich Walter , Aesch, 399 ,171 p. ; 2 . Peter
Monteverdi, Binningen , 398,785 p. ; 3.
Hansuell Eugster , Zurich, 397,359 p.; 4.
Peter Llechti , Bàle , 392 ,076 p. Il n'y a
eu que 4 coureurs classés.

Catégorie voitures de course (4 meil-
leurs résultats sur 5 épreuves) : 1. Dr
Harry Zweifel , Claris, 400 p.; 2. Walter
Habegger, Oberbenz, 398,707 p.; 3. Heinz
Schiller , Genève, 392,802 p.; 4. Erwln
Sommerhalder, Splez, 388,721 p. ; 5. Ed-
mond Laub, Lausanne, 370 ,754 p. ; 6.
Kurt Buss, Gelterklnden , 370,684 p.

YOUNG-SPRINTERS
CHAUX-DE-FONDS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Peut-être bien qu'il ne barde-

ra pas à acquérir l'autorité qui
lui fait  défaut. L'équipe visiteuse est
complétée par Dan meyer, Geiser, Liech-
ti et l'omniprésent Chamot, qui sont
des éléments volonta ires, des éléments
plein d'abnégat ion pour lesquels aucun
palet n'est perdu, Chauix-die-Fandis peut
donc, malgré le départ de hockeyeurs
aussi précieux que Domenico et Reto
Deinom, apporter encore bien des sa-
tisfactions à ses supporters.

Young Sprinters mérita sa victoire.
L'équipe forme un tout bien compact ,
à l'exception peut-être de la deuxième
ligne d'attaque qui est composée de
joueurs ne se connaissant pas encore
très bien. Ayer, souvent alerté par
les Chaux-de-Fonnlers , eut l'occasion de
confirmer ses grandes qualités. Le ren-
dement des deux paires d'arrières ap-
parut sensiblement égal. La seule dif-
férence concerna les lignes d'attaque.
Comment pouvait-il en être autrement
puisque les trois meilleurs avants neu-
chàtelois jouaient ensemble ? Blank ,
Martini et Bazzi élaborèrent des ac-
tions enthousiasmantes. Contrairement
à ce qu 'on aurait pu craindre, ni
Blank , ni Bazzi ne se montrèrent trop
personnels. Ils suivirent l'exemple d'un
Martini déjà en grande forme et qui
sacrifie beaucoup au jeu d'équi pe. On
assista certes à de nombreux drib-
blings, mais la plupart du temps, ils
étaient faits af in  de permettre à un
coéquipier de se démarquer. Bien qu 'on
ne puisse émettre un jugement sur la
base d'un seul match , il semble que
Young Sprinters se soit engagé sur la
bonne voie. Cette année encore, il sera
dangereux pour les meilleurs.

V. B.

L'ÉPËE ET LA HO&E

Le soleil était gai p ar Marion Delbo

Deux romans authentiquement féminins

Que feraient les hommes sans les
femmes ? Vrai sur le plan affectif
et prati que, ce postulat apparaît
comme un signe de l'éternelle illu-
sion (j' allais dire « sottise », mais
restons objectif),  qui amène tant de
femmes à se duper sur l'importance
de leur rôle dans le domaine intel-
lectuel et sp irituel.

Dans Le soleil était gai (1) , de
Marion Delbo , une jeune femme
nommée Marine aime le peintre
américain Ned Redman. Et parce
qu'il est beau , et qu 'elle l'aime,
elle se croit indispensable. Bile est
la femme désignée par la destinée
pour l'aider à se réaliser, à s'impo-
ser au monde. Sans elle, ce ne se-
rait qu 'un raté. Grâce à elle, il aura
du génie.

On se souvient peut-être qu 'un
certain van Gogh , lui , n 'était pas
du tout beau ; il ét a it même fort
laid. Les femmes d'instinct se dé-
tournaient de lui. Aucune ne voulut
l'aimer , le soutenir. Peut-être fut-ce
pour lui un bien.  Il ne fut  jamais
ni adulé , ni gâté. Il faut  au génie ,
pour mûrir, un climat de solitude
spirituelle, faute  de quoi il ne sau-
rait atteindre à cette hauteur

abrupte où le génie devient génie.
Mais revenons à notre peintre

américain. Si Marine l'idéalise ab-
surdement, il y a dans ce roman
une autre femme, Kate , qui a été
sa maîtresse aussi , mais vite dégri-
sée, elle le juge comme il mérite
de l'être. Un sot, que l'on attrape
en le f la t tant , en lui faisant des
comp liments sur sa beauté. Comme
peintre , un médiocre , plus préten-
tieux qu 'intelligent.

Tout le roman se passe en une
nuit , ou presque. Lancée sur les
routes de France , Marine s'en vient
rejoindre son amant  dans le Midi .
Y trouvera-t-elle le bonheur tant
souhaité ? Non. Elle y trouve la
femme de Ned — car Ned a une
femme, très légitime, très habile
aussi , et qui se défend fort bien.
De sorte que Marine, vaincue, n'a
plus qu 'à s'effacer.

Fort bien conduit , avec précision
et rap idi té , et juste ce brin d'ironie
qui situe chaque personnage à son
juste n iveau , ce roman a pourtant
le défaut  de rester prisonnier d'une
certaine superficialité mondaine.
L'homme y est jugé, mais pas la
femme.

Le dépossédé p ar Paule Wislenef
Avec Paule Wislenef et son Dé-

possé dé (2) ,  nous sommes dans
une atmosphère absolument diffé-
rente. Mais c'est bien la même cho-
se quand même , car nous assistons
clans cette œuvre à la même auto-
divinisation de la femme.

Nicolas Solignac a passé toute
son enfance et son adolescence en
compagnie de sa petite sœur Cathy,
une enfant  adorable de fraîcheur ,
de spontanéité et de fantaisie. De-
venu homme, il voudrait  se déta-
cher d'elle , aimer d'autres femmes,
mais il ne peut. Il essaye, il se dé-

bat , il se lance dans de stupides
et parfois dégradantes aventures ,
mais sans succès. L'image de Cathy
est toujours là , pure , obsédante,
invincible.

On reconnaît le dogme. La femme
est un absolu , et l 'homme est con-
damné à tourner  impuissant autour
d'elle, incapable à la fois de la
saisir et de vivre sans elle. Paule
Wislenef n 'accorde pas à son per-
sonnage une personnalité autono-
me ; il n 'a ni sa vie, ni ses problè-
mes à lui. Il n 'a qu'une existence
de satellite. C'est un déséquilibré,
¦ un névropathe soumis à une certai-

I ne image de la femme.
Mais le lecteur , lui , ne partage

pas cette illusion , car la petite Ca-
thy, assez quelconque, ne lui paraît
nullement mériter une telle adora-
tion. Voilà qui diminue la force et
la portée de ce roman qui , par ail-
leurs , est un peu longuet , un peu
trop en mots et en phrases.

Plus serré, il eût permis d'admi-
rer sans réserve telle ou telle scène
menée de main de maître. Ainsi
celle où Nicolas crache à la figure
de sa sœur toute sa rage de ne pou-
voir se détacher d'elle. Là on est
pris , parce que l'auteur est en plein
dans la passion et qu 'il en suit la
seule logique, loin de toute idée
préconçue.

P. L. BOREL.
1) Denoël.
2) Le Seuil.

Nikos Kazantzakis
repose en Crète

U a laissé un roman posthume
sur la guerre civile

Le célèbre écrivain grec Nikos Ka-
zantzakis , auteur du « Christ recruci-
f i é ns, dont le metteur en scène Jul es
Dassin avait tiré son dernier f i l m,
« Celui qui doit mourir », est mort à
Fribourg ( A l l e m a g n e ) ,  à l'âge de sep-
tante-deux ans , terrassé par la gripp e
asiatique.

Né en 1885 dans Vile de Crète , et
f i xé  depuis une dizaine d' années dans
une petite maison jaune du vieil An-
tibes , Nikos Kazantzakis avait été un
des p lus sérieux concurrents du Nobel
de littérature.

— Mon mari , a déclaré Mme Kazant-
zakis , avait dû subir récemment une
piqûre antivariol ique au cours d'un
voyage en Chine. Cette piqûre eut un
effet désastreux. Revenu d'urgence en
Europe, mon mari fut énergi quement
soigné à la clini que de l 'Universi té
de Fribourg. A peine rétabli , il de-
vait contracter la gri ppe qui l'emporta
en quarante-huit  heures.

Nikos Kazantzakis , dont la dépouil-
le mortelle a été acheminée jeudi  en
Crète , où des obsèques nationales lui
ont été f a i t e s , est l' auteur d' une œu-
vre considérable : trois traités de p hi-
losop hie , cinq livres de voyages , qua-
torze pièces de théâtre , un poème
épique , « L'Odyssée », et neuf  romans
(«Alex i s  Zorba », «La  liberté et la
mort s , « L e  jardin des rochers », etc.)
qui f u r e n t  tous , sauf un, écrits sur la
Cote d'Azur.

Bien qu 'il ait reçu beaucoup d'hon-
neurs , Kazantzakis n'eut pas toujours
une vie facile .  Pendant la dernière
guerre , dans Vile d'E g ine , au large du
Pirée , où il habitait avec sa f e m m e ,
il fa i l l i t  mourir de fa im.  Les habi-
tants se nourrissaient de p issenlits.
Trois mille d' entre eux , soit le tiers
de la population , moururent . Les en-
f a n t s  marchaient avec des béquilles.
Les Kazantzakis f u r e n t  sauvés par une
jarre d'huile qu 'ils possédaient et dont
ils buvaient chaque jour une cuille-
rée.

Kazantzakis laisse une surprise
posthume : un roman exp los i f ,  en fer -
mé dans une armoire , à Antibes , qui
ne devait être publié qu 'après sa mort.
H traite de la guerre civile en Grèce
et il est particulièrement e f f r a y a n t .

ILES EMISSIONS I |||
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion
7 h., joyeux réveil. 7.15, Inform. 7.20,

propos du matin. 7.25, farandole mati-
nale. 9.15, émission radioscolaire consa-
crée à un événement de notre histoire
d'il y a cent ans, « L'affaire de Neuchâ-
tel ». Cette évocation radlophonique a
pour auteur M. Louis-Edouard Roulet ,
professeur à l'Ecole normale. Nous re-
commandons cette émission aux titulai-
res des classes primaires du degré supé-
rieur. 9.45, musique symphonique. 10.10,
reprise de l'émission radioscolaire. 10.40,
concerto , de Wienawski. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h., au
carillon de midi , avec, à 12 h. 15, le mé-
mento sportif. 12.45, inform. 12.55, en pre-
nant le café. 13.30, suites symphoniques
célèbres.

16 h., le jazz en Suisse. 16.30, chants et
danses populaires . 16.55, le disque des en-
fants sages. 17 h., causerie. 17.20, confron-
tation. 18.10, piano. 18.25, mlcro-partout.
19.15, Inform. 19.25 , la situation Interna-
tionale. 19.45, menuets et sérénades. 20 h.,
à l'enseigne de la Jeunesse . 21 h., « Une au-
tre vie » , pièce de Ch. Praikin. 21.50, solis-
tes. 22.10. entretiens. 22.30, Inform . 22.35,
Paris sur Seine. 22.55, musique contempo-
raine. 23.12 , la Chanson valaisanne.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform . 6.20 , orchestre Ollvlerl.

6.45, gymnastique. 7 h., inform., les trois
minutes de l' agriculture. 7.10, variétés po-
pulaires, il h., émission d'ensemble : po-
dium des jeunes. 11.30, concert récréatif.
12 h., nouveaux disques. 12.10, communi-
qués touristiques. 12.20 , wii gratulleren.

12.30, inform. 12.40, Café Brwispurt. 13.25,
piano. 14 h., pour Madame. 14.30, repri-
se d'une émission radioscolaire.

16 h., thé-concert. 16.30, pour nos pe-
tits. 17 h., piano. 17.30, pour les enfanta
de langue romanche. 18 h., sous le ciel de
Paris. 18.30, reportage. 18.45, piano-jazz.
19.05, chronique mondiale. 19.20, commu-
niqués. 19.30, inform., écho du temps. 20
h., méoldies et danses autrichiennes. 20.30,
autrefois et aujourd'hui. 21 h., émission
pour les Rhéto-Romanches. 22.15, inform.
22.20, lecture. 22.45 , orgue Hammond.

TÉLÉVISION
20.15, téléjournal. 20.30, carte de visite,

20.45, « L'inspecteur Biaise », film. 21.10,
le concert du vendredi. 22 h., inform.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjournal.
20.30 , ratatouille, énigme. 21.10, le concert
du vendredi. 22 h., nous feuilletons le pro-
gramme. 22.10, dernière heure et téléjour-
nal .

i.'iiiii*sitcimtia3

HORIZONTALEME iNT
1. Recueil  de poésies.
2. Où passe un courant salubre --Chacune des deux bornes situées

( aux extrémités d'un cirque romain ,
3. Il rest e couvert quand il est en

cause. — Massif montagneux d'Aile.
ma fine.

4. Raboteux — Planche.
5. Adverb e — Chose ou Machin.
6. Ce qui reste dû sur un compte

arrêté — Quatre termes en un;
7. Sa barbe est d'un blond doré —

Mortelle intoxication.
8. Trahit un secret — On les suit

par habitude.
9. Choisit  — On peut tout craindre

quand  elles se croisent.
10. Enchâssée au moyen d'une entaille,

VERTICALEMENT
1. Près du sol — Elle nous fait chan.

ger de couleur.
2. Sculpteur et médailleur italien —

Sans culture.
3. Rend aimable — Parfait.
4. Note — Où le p lus t imoré doit se

mouiller un peu — Pour faire bref,
5. C'est l'aintique Byzance.
6. Falsifiées.
7. Troublé — Fait le plein des trous

•— Symbole.
8. Qui appartient aux joues — Chan-

ger.
9. Enveloppe — Qui j oint facilement

les deux bouts.
10. Porté avec force — Pronom.

Solution du problème N© 568

CINÉMAS
Arcades : 20 h . 30, Porte des Lilas.
Rex .' 20 h. 15, Les amants du Tage.
Studio (Théâtre) : 20 h. 30, L'ange du

ring.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h . 30, Festival de

dessins animés.
Apollo : 15 h. et 20 h., Guerre et paix,
FaZace : 20 h. 30, Marchands de filles. -

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet. Seyon

+ On vient de fonder dans notre ville
la section neuchàteloise du centre suisse
de sport sous-marin. La présidence en a
été confiée à M. Willy Haag. qui sera
secondé par MM. J.-P. Maspol l . secré-
taire, F. Klstler , aaissier , et J. Haag,
archiviste.
0 C'est par erreur qu 'il a été annoncé
hier que la Suisse devait battre l'Espa-
gne avec 4 buts d'écart pour terminer
à la deuxième place de son groupe éli-
minatoire (Europe IX) de la coupe du
monde. En réalité , un écart favorable
de deux buts serait suffisan t aux Suis-
ses, qui recevront les Espagnols le 24
novembre à Lausanne. ?

Dans la nuit de mercredi à Jeudi
Los Angeles, dans un combat de boxe

comptant pour le titre mondial des
poids coqs, le Français Alphonse Ha-
liml a bottai le Mexicain Raul « Ra-
ton » Macias aux points en quinze

rounds.

Demain :
Propos sur l'éducation



Les sentiers de l'amour

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 19
MARIE LYNE

Nu-tête , elle portait une robe de
fin lainage bleu pastel qui lui allait
à ravir et son joli visage un peu
pâle émergeait d'une élégante veste
de vison dont le haut col remontait
jus qu 'à ses boucles blondes.

Son sac sous le bras , les mains
dans les poches de la veste de
fourrure , elle l'aborda par un « Bon-
jour Jean » qui manquait  visible-
ment de chaleur et don t la bana-
lité voulue le blessa au vif.

— Bonjour Jacqueline , fit-il en
lui prenan t la main , vous , enfin !
après tant de jours ! Comment al-
lez-vous , au jourd 'hui  ? Bien , j'ès-
Père... J'avais si peur que vous ne
puissiez venir !... Est-ce votre pre-
mière sortie ?

— Oh ! non , répondit-elle , je suis
déjà sortie.

— .Méchante ! Pourquoi m'avoir
laissé sans nouvelles ?

Tout de suite , elle saisit l'occa-
sion qui s'offra i t  et prononça d'une
Petite voix incisive pleine de sous-
enten dus :

'— Je n'ai pas eu le temps , car
mon parra in m'emmenait souvent
au Bois, les jours de soleil. Nous

y avons même déjeuné un certain
mardi de la semaine dernière au
Pavillon des Roses.

— Ah ! fit Jean sans s'émouvoir,
vous avez bien fait , rien ,ne vaut le
soleil pour vous remettre d'aplomb.
En ce qui me concerne j'aime beau-
coup le Bois. On peut y faire de
magnifi ques promenades, n 'est-ce
pas ma chérie ?

Ce dernier qualificatif choqua
profondément la jeune fille , qui se
détourna pour ne pas laisser voir
son embarras.

Déçue par l'échec de sa première
attaque , elle pensait : « Décidément ,
il a du cran ! mais je le rattrape-
rai. »

Lentement , l'un près de l'autre ,
mais plus séparés que jamais , ils
avaient suivi le trottoir , contourné
la place , et l'avenue du Bois s'ou-
vrait devant eux.

Ils s'y engagèrent comme ils
l'avaient toujours fait , et ce fut
Jean qui reprit la parole le pre-
mier.

— Chère Jacqueline , murmura-
t-il , si vous saviez combien je suis
heureux de vous avoir retrouvée.
J'ai tant  souffert de votre absen-
ce, de votre silence. Ah ! oui , je
puis dire que je renais. Savez-vous
que vous êtes toute ma vie et que
je vous aime à en mourir ?

— En êtes-vous bien sûr ? deman-
da gravement la jeune fille en le
regardant en face.

— Quoi ? Vous en doutez ?
— Peut-être 1

Brusquement, il s'arrêta et se mit
à la considérer avec une telle stu-
péfaction qu'en fut gênée et dé-
tourna les yeux.

— Oh ! Jacqueline, reprit-il d'une
voix étrangement mouillée, avez-
vous donc oublié ce que je vous
ai dit le soir de la première audi-
tion ? Et vous-même, ne m'avez-
vous pas répondu par un « oui »
que j' entends encore et que je con-
serve jalousement au fond de mon
cœur ?

La jeune fille garda le silence.
Les yeux baisses, plus troublée

qu'elle n'eût voulu paraître, elle
faisait les plus grands efforts pour
retrouver son calme et simulait une
froideur qu 'elle était loin d'éprou-
ver.

Il reprit avec passion , tandis
qu'elle se remettait à marcher :

— Oui , j' en suis certain , je vous
aime , Jacqueline , je vous adore. Le
sentiment que j' ai pour vous , c'est
la première fois que je l'éprouve.
Vous seule avez su me l'inspirer.
Oui , vous seule. Hélas ! où êtes-
vous chère petite amie ? Qui donc ,
en quel ques jours à pu vous chan-
ger au point que j' ose à peine vous
reconnaître ? N'êtes-vous plus la
fée compatissante qui consentit un
soir à devenir ma femme ?

La jeune fille s'obstinait dans
son silence.

Alors il se mit à parler et devint
éloquent car il plaidait avec fou-
gue et passion la juste cause de son
amour.

Lorsque enfin il s'arrêta , Jacque-
line parut faire un effort pour lui
dire :

— Je vous ai écouté, Jean , et je
suis très touchée des sentiments
que vous m'exprimez , seulement ,
j' ai beaucoup réfléchi au cours de
ces derniers jours... Malgré la sym-
pathie que vous m'inspirez , je...

— Ah ! fit le jeune homme avec
amertume, de la sympathie seule-
ment.

Et son visage révélait une telle
désolation que le dcelir Je Jacque-
line se serra.

Malheureusement , entre elle et lui
se dressait encore la silhouette énig-
mati que de l'élégante Mme Colom-
by au sujet de laquelle il allait fal-
loir s'expliquer. Et la jeune fille
était trop moderne, trop sportive,
elle aimait  trop le « fair p lay » pour
admettre de se laisser « rouler ».

Combien de fois au cours de sa
réclusion volontaire s'était-elle ré-
pété cette phrase qui la peignait
tout entière et ju s t i f i a i t  p le inement
le titre ironi que de « Solidité » que
lui avait donné depuis bien long-
temps son tuteur :

« Après tout , j' ai dix-neuf ans,
une grande fortune et l'on dit que
je suis jolie ; j' ai bien le droit de
prendre mes précautions. »

C'est pourquoi , espérant qu 'il fi-
nirait par se découvrir , elle prit
son ton le plus indifférent pour
répondre à l'exclamation de Jean :

— Je vous accorde que nous
nous plaisons réciproquement. Mais

cela implique-t-il que nous devions
nous engager pour la vie entièr e ?
Et d'ailleurs, tant de choses peu-
vent nous séparer ?

Une rougeur subite monta au vi-
sage du jeune homme qui se redres-
sa et répliqua du tac au tac.

— Permettez , mademoiselle, moi ,
je ne pense qu 'à l'amour. J'ignorais
qu 'il fallait  compter avec les inté-
rêts. Je vous remercie de votre sug-
gestion.

—• Je n'ai jamais parl é d'argent ,
fit doucement Jacqueline.

— Vous avez parfaitement le
droit d' en parler , parce que vous
en avez beaucoup, beaucoup trop
hélas pour moi qui n 'en possède
guère.

Et il ajouta , comme s'il se fût
parlé à lui-même :

— Ah ! si j' avais la fortune de
ma sœur qui est aux colonies !

Jacqueline tressaillit. Le coupable
allait-il se livrer lui-même ?

— Vous ne m'aviez pas dit que
vous aviez une sœur , remarquâ-
t-elle.

— Je m 'en excuse. Oui , j'ai une
sreur que j' n ime beaucoup et qui
est mariée. C'est Mme Colomby.

La jeune fille éprouva comme une
crispation intérieure et comprit aus-
sitôt que le moment était venu
d'accentuer son attaque.

— Ah ! fit-elle , d'un air indiffé-
rent , mais non sans éprouver une
gêne secrète. Mme Colomb y est une
demoiselle de Ravenne ?

Tout en parlant , elle avait plongé
son regard dans les prunelles de
Jean avec la raideur d'une lame
d'épée.

O surprise ! Ce fut sans le moin-
dre embarras et avec le plus grand
calme que le jeune homme répon-
dit à sa question :

— Non , pas de Ravenne. Ma mè-
re s'était remariée , Mme Colomby
est une demi-sœur. Elle est née Gre-
nier.

Sous l'éblouissante clarté de cette
exp lication tellement simp le , Jac-
queline bien que rassurée , eut hon-
te d'elle-même , de son jugement té-
méraire , de la sotte préci pitation
qu 'elle avait mise à juger sans sa-
voir et à condamner sans entendre.

En même temps , par un effet de
logique bien féminin , elle en vou-
lut à Jean de la secrète humiliat ion
qu 'elle venait  d'éprouver et ne fit
aucun commenta i re  de la réponse
pourtant  décisive qu 'il venait de
lui faire.

Lui-même soupirait  déjà :
— Ah ! Jacqueline, vous ne m 'ai-

mez pas et ne m'aimerez jamais. Je
le vois bien .

— Mni ? Ne pas vous aimer ? fut-
elle tentée de crier , bien au con-
traire , mon Jean , vous êtes tout
pour moi. Prenez-moi , emportez-
moi... faites de moi ce que vous
voudrez.

(A suivre)
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,'J r " W ***«issj &s >y*.
^&t$s*"*f' y 'dlEÉÉillIl fsllà

«saisissez le taureau par les cornes!»
Aujourd'hui déjà, vous pouvez vous libérer Votre linge est précieux , rien n'est trop ms&x -M
dessoucisetdes peinesdu jourde lessive ! bon pour lui: f l|| J§|
Il existe enfin un produit de lessive capa- _ ,, . ... .. I I fT^̂ ^raL §HH ^, , , , Persil vous offre la sécurité — il sur- ; | i I i iF iSa. >ble de vous donner de la façon la plus .. . . . . s I f 1 I 1 f tfaSË -s

.. . .. .... - „, passe largement toutes les lessives ! ! M Jlw Hll i êsimple un résultat digne d éloge : Persil! ° - Fi W\% WaSs 5

Laviez-vous auparavant avec d'autres Persil' garantie de propreté et de JU UPJ (H J
lessives ? douceur, vous donne la certitude de : < *S;MB °-
Vous serez comblée , car !e lissu cristal- J|l| WÈ #
lin de Persil: - Fr. 1.10 seulement Wm -

* dissout même les vieux résidus de savon i
calcaire (votre linge retrouve l'aspect de ^

««v - - L-*"****-»»̂  
' 

^ -̂̂ f̂B JE» - ?.

¦*¦ vous dispense totalement de frotter , de ¦*—— , Os ĵat&O>s|g| * *q
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Offre à saisir :

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet, gris, léger et très
chaud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité,
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

Lampes au néon
& visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 om. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant & une
lampe de 160 watta.

Prix ET. 50.—
PLAFONNIERS

complet, 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 om.
Prix Pr. 26.—

L. OROGG & Ole
Lotzwil

Tél. (063) 216 71

A vendre
d'occasion

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

La maison spécialisée
en produits laitiers

L'ARMAILLI
Hôpital 10



Les Conseils communaux (législatifs) seront renouvelés samedi et dimanche
UN IMPORTANT SCRUTIN DANS LE PAYS DE VAUD

Notre correspondant de Lausanne nous écrit :
Au Pays de Vaud , la saison électorale s'était ouverte en février  de cette

année par la désignation d'un nouveau Grand Conseil. Elle se terminera
le procha in  week-end par le renouvel lement, tout aussi impor tan t, des
autorités communales  législatives, les Conseils communaux, comme on les
appelle ici.

Cellules poli t iques , premières, et uni-
tés de l'Etat , leur rôle est de ceux qui
intéressent le plus directement le ci-
toyen . II est vrai que , la plupart  du
temps, la gérance d'un ménage com-
munal  n 'a rien de spectaculaire. C'est
bien pourquoi , dans la grande major i té
des 188 communes, le renouvel lement
de l'échéance se passera dans un calme
absolu.

La situation à Lausanne
Il y a, toutefois , quelques autres « cir-

conscriptions > d'une importance numé-
rique certaine où les jeux de la poli-
tique ajouteront leur grain de sel. Ce
sera le cas, en particulier, du chef-lieu
qui est , au surplus un cas névralgique.
Notons , en passant , que 38 communes
pratiquent  la U.P., les autres restant
fidèles au systèmes majoritaire.

La composition du paiiement lausan-
nois décèle une majorité na t iona le  de...
quatre sièges seulement  (32 radicaux ,
13 libéraux , 7 chrétiens-sociaux), l'op-
position de gauche pouvant mobi l i ser
29 socialistes et 19 popistes , soit d'une
part (sur cent sièges) 52 nat ionaux ,
de l'autre 48 opposants. Dans la pi-a-
tiqu e, toutefois , les socialistes ayant
deux représentants à la Municipali té ,
la gestion communale s'est fait e, en
réalité, à l'enseigne d'une large majo-
rité généralement  dévouée aux inté-
rêts bien compris rie la cité.

Cela étant , l'intérêt de la joute élec-
torale va se concentrer autour de cet
équilibre plutôt instable. Il y a quatre
ans, les socialistes avaient obtenu un
gain de sept sièges par rapport à leurs
forces de 1919 ; les radicaux avaient
perdu deux sièges, les libéraux un , les
chrétiens-sociaux conservaient leurs ef-
fectifs. De l'autre côté de la barricade,
les popistes pleuraient la perte de qua-
tre sièees.

Qu 'en sera-t-il cette fois ? Les socia-
listes paraissent continuer à devoir
jouer sur le velours, en ce sens que le
socialisme lausannois modéré est par
la force des choses un parti gouver-
nemental mais qui conserve, en temps
d'élections, les avantages d'un groupe-
ment d'opposition. S'il ne progresse
plus, il ne saurait se trouver en réelle
perte de vitesse. Le popisme, pour sa
part , reste un « cas » et une mystique.
C'est bien pourquoi dans toutes les
chroniques où nous avons eu l'occasion

de jauger et sa force et ses effectifs,
nous nous sommes montrés très réser-
vés. Aujourd 'hui  où « Spoutnik I I»
prend le relais de « Spoutnik I » ; où la
science russe étale une supériorité in-
solente sur celle des « impérialistes
yankees », nous serions fort surpris que
les fidèles changent de camp, en dépit
du limogeage du camarade-maréchal
Joukov.

Ce qui revient à dire : les partis
nationaux auront à faire un vif effort
afin , à tout le moins, de conserver
leurs positions.

Du côté radical , la subdivision entre
radicaux et jeunes radicaux a porté
d'utiles f ru i t s  au terme des élections
du Grand Conseil. Il n'y a pas de rai-
son de penser qu 'il en ira autrement
sur le pla n communal. Pour leur part ,
les libéraux, qui n 'ont pas été inactifs ,
et qui ont mis sur leurs listes des can-
didats représentant  ries milieux beau-
coup plus d ivers i f i és  qu 'un temps, les
libéraux , sur leur lionne lancée de fé-
vrier au Grand Conseil , devraient récu-
pérer une part ie rie leurs pertes anté-
rieures. Pour ce qui est ries chrétiens-
sociaux (ca tho l ique) ,  le développement
démographique  de la vil le (depuis qua-
tre ans, augmenta t ion  de 12,000 âmes),
est pour eux une  gai-antie de stabilité,
voire de progression. Bien entendu ,
tout dépendra en dernier ressort du
zèle de l 'électoral , celui de droite é tant
t rad i t ionne l lement  beaucoup moins dy-
namique  que celui du centre et de gau-
che surtout.

Depuis que la campagne est entamée
et au moment  où nous écrivons ces
lignes , la fièvre électorale ne parait
avoir fai t  aucun ravage. Jamais, à la
vérité, le « f ront  » ne fu t  aussi calme.
Est-ce de bon augure ? Nous le saurons
bientôt.

Yverdon,
citadelle « névralgique »

Une autre ci tadel le  qui devra veiller
au grain c'est Yverdon , où la situation
politique n'est pas sans rappeler celle
de Lausanne. En effet , il y a quatre
ans que le règne socialiste a cédé à
une coalition nationale, coalition numé-
riquement précaire, au demeurant : 51
conseil lers « bourgeois » (16 libéraux,
35 radicaux) contre 49 « marxistes » (43
socialistes et 6 popistes). Là aussi est
en jeu le sort de la future Municipal i té
composée jusqu 'ici de deux radicaux,

deux socialistes et un libéral. Dans le
distr ict  rie Grandson, l'union démocra-
tique radicale-libérale (37 sièges) aura
à contenir la poussée socialiste d'il y
a quatre ans et qui s'était traduite par
un ef fec t i f  de 17 sièges.

A Sainte-Croix, où le parti socialiste
est au pouvoir depuis hui t  ans , les for-
ces nationales de l'opposition ne pa-
raissent pas de taille à renverser la
vapeur. A Payerne, où les radicaux ont
perdu la majorité absolue, il sera inté-
ressant de voir si le socialisme conti-
nuera sa poussée (gain de cinq sièges
en 1953). Il y aurait aussi des revan-
ches à prendre par exemple dans le
district de Nyon , où la ville s'est sin-
gularisée depuis fort longtemps par
l'àpreté de ses luttes internes et où
le popisme conserve de fortes positions.

En 1953, socialistes et... libéraux sur-
tout avaient fêté des gains substantiels,
A Vevey, en revanche, l'entoiite commu-
nale (radicaux, libéraux, indépendants)
paraît pins que jamais  à même de con-
server le pouvoir qu 'elle détient  depuis
une dizaine d'années.

Nous pourrions poursuivre I'énumêra-
tion. Elle ne fera i t  que renforcer le
sentiment qui est le nôtre : à savoir
que les élections communales vaudoises
se dérouleront , en thèse générale , sans
vague de fond, à l'enseigne d'une sta-
bilité peu compromet tante  et bien vau-
doise , la grande inconnue restant,  com-
me toujours, la participation insuff i -
sante au scrutin , qui trop souvent
tourne au détriment de l'élément natio-
nal.

B. V.

Bâle : succès féministe
et élections à la « commune bourgeoise »
Notre correspondant de Bâle nous

écrit :
Les électeurs bâlois avaient à se

prononcer , samedi et dimanche, sur une
modificat ion const i tut ionnel le  autorisant
la commune bourgeoise à accorder l'éga-
lité politique aux femmes dans ses af-
faires  internes. Cette modif icat ion a été
acceptée par 12.667 voix contre 8568,
avec une participation au scrutin de...
33% !

Certains s'étonnent peut-être de ce
résultat en considéi-ant que , quatre fois
déjà , le corps électoi-al avait refusé
aux femmes l'égalité des droits politi-
ques, la dernière fois le 5 décembre
1954 par 21.100 non contre 17.300 oui en
chiffres ronds. Il est bon de préciser
à ce sujet que la question présentée
samedi et dimanche avait un aspect fort
di f férent .  Il ne s'agissait pas , en effet ,
d'accorder aux femmes le droit de vote
et d'ilgibilité daims le cadre die la com-
mune bourgeoise, mais uniquement d'au-
toriser cette dernière à franchir  le pas
si elle l'estimait opportun. Pour que
ces dames puissent manier le bulletin
de vote il faudra donc qu'une seconde
votation ait lieu , limitée aux électeurs
de la commune bourgeoise cette fois-ci,
et que le résultat en soit également fa-
vorable à leur cause.

Précisons encore que les milieux tra-
d i t i onne l l emen t  an t i fémin is tes  s'étaient
totalement désintéressés de la votation
et que la modification constitutionnelle
n 'était off ic ie l lement  pas combattue.
Seuls les libéraux et les catholiques

avaient laissé la liberté de vote à leurs
membres.

Les élections au conseil de bourgeoisie
ont donné 7 sièges aux radicaux (7
en 1953), 9 aux libéraux (9), 7 aux
catholiques (6), 3 aux indépendants
(2),  aux évangéliques (2), 12 aux so-
cialistes (10) et 0 aux popistes (4),
avec une par t ic ipat ion au scrutin de
49 % (55 %) .  Comme les popistes
s'étaient déclarés battus d'avance et
avaient renoncé à prendre part à la
lutte, tout l ' intérêt de cette dernière
résidait dans le sort des quatre man-
dats qu 'ils détenaient  dans la précé-
dente législature. Comme on a pu le
voir plus haut , deux de ces man-
dats sont allés au parti socialiste, 1 aux
catholiques. Les socialistes n'ont toute-
fois hérité que de 137 des 1684 suffra-
ges obtenus en 1953 par la liste com-
muniste.

La plu s forte progression est mai-quée
par l'alliance des indépendants, qui
voit le nombre de ses électeurs pas-
ser de 825 à 1298. Les radicaux perdent
351 voix et les libéraux 406 en dépit
de leur fusion avec le parti des arti-
sans et bourgeois. Les partis bour-
geois traditionnels disposeront donc
d'une assez confortable majorité ab-
solue, avec 23 sièges sur 40, et tout
le monde saluera comme il convient
la disparition — pour quatre ans —
de toute représentation popiste.

L'on sera désormais c entre Suisses »
au conseil de bourgeoisie de la ville
de Bâle 1 L.

Salut dans l'Eglise ou salut sans l'Eglise .
LES CONFERENCES A NEUCHA TEL

par le R. P. Y. Confiai-

C'est devant un nombreux public que
le B. P. Y. Congar , de l'ordre de saint
Dominique, a traité mardi soir , à l'Aula
de l'université , ce sujet fort délicat :
« Salut dans l'Eglise ou salut sans l'Egll-
se ? » .

Sl l'on considère le principe « Un Sei-
gneur , une Eglise, un salut », tous les
chrétiens se déclareront d'accord sur le
premier comme sur le troisième terme.
Il ne peut y avoir qu 'un Seigneur et un
salut. C'est le terme du milieu qui fait
difficulté, l'unité de l'Eglise étant problé-
matique. On peut même se demander sl
le salut passe réellement par le terme
du milieu.

Aux premiers siècles de l'Eglise, la
question était extrêmement simple , et
saint Cyprien l' a formulée en un prin-
cipe demeuré célèbre : « Hors de l'Eglise ,
pas de salut. » Il l'entendait au sens
tout à fait concret : il y a d'une part
ceux qui sont dans rBgllse, les croyants,
les catholiques ; ceux qui sont sauvés .
Et d'autre part ceux qui sont en de-
hors de l'Eglise, les incroyants, les
païens : ceux-là sont damnés.

A cette époque comme au moyen ' âge,
on était peu inquiet du salut des au-
tres Aujourd'hui nous ne pouvons plus
avoir cette attitude ; l'homme moderne
préférera même n 'être pas sauvé , si
le salut est un privilège qui doit rester
refusé aux autres. Il lui semble incon -
venant de sauver sa vie dans le nau-
frage universel. Il n'aime pas la grâce ;
11 exige la justice.

C'est à partir du 16me siècle que l'in-
quiétude est venue , à la suite des chan-
gements qui ont bouleversé notre vision
du monde. Le moyen âge vivait dans
l'objectivité, dans la certitude d'une vé-
rité en soi et d'un ordre en sol. L'huma-
nité était chrétienne , et ce qui vivait en
marge, par exemple l'Afrique, ne comp-
tait guère. Quand les Espagnols enva-
hirent l'Amérique du Sud , ils conver-
tissaient les indigènes au son dit tam-
bour ; procédé que nous n 'approuvons
guère' mais qui indique qu 'à leurs yeux
l'Evangile avait une vérité universelle,
éclatante et objective.

Nous, modernes, ne raisonnons plus
ainsi. Le vrai nous Intéresse moins que
le cheminement par lequel une âme
s'approche ou s'éloigne de la vérité. L'in-
térêt git pour nous dans la personne
Individuelle ; là est la valeur à sauve-
garder , le principe de toute dignité.

Ce sont les grandes découvertes géo-
graphiques et anthropologiques qui ont
élargi notre horizon. Tous ces hommes
qui , sur d'autres continents, vivent dans
le paganisme, quel sera leur sort dans
l'éternité ? Et ces multitudes qui ont
vécu durant les cinq cent mille ans qui
ont précédé la venue de Jésus-Christ ?

Nous résigner à les considérer comm»damnés ? Non , c'est impossible. ^^
Le salut des autres est donc jy>unous un problème crucial . C'est pouraunimême si l'Eglise suscite la formule dàsaint Cyprien , elle lui donne aujourd'hui

un sens assez différent. Pour être sauvé . il n 'est pas toujours nécessaire d'etrâuni de fait à l'Eglise catholique ro-maine ; pour ceux qui ne peuvent dôbonne fol y entrer, un désir implicite
de conformer sa volonté à celle de Dieu
suffi t .  u

Certes une telle conclusion aurait bienétonné saint Cyprien. A ce propos , u es»
amusant de relever la mésaventure dupère Fine, à Boston , en 1949. Ayant sou-tenu dogmatiquement, avec un groupe
de mathématiciens catholiques, que tousceux qui n 'adhèrent pas à l'Eglise ca-tholique sont damnés, il se vit rappeij
à l'ordre par l'archevêque, puis cassé
et 'finalement excommunié par le pape iBien sur , la valeur absolue de l'Insti-
tution ecclésiale est maintenue. L'EgH seest le corps du Christ ; c'est le moyeu
du salut. Toutefois, sans vouloir annexer
les gens contre leur gré , elle admet qu'il
existe des âmes qui n 'ont pas péché con-
tre la lumière et qui , inconsciemment
adhèrent à la véritable Eglise. Il existe
des athées de bonne foi ; lorsqu 'ils se
passionnent pour le Progrès, la Justice
ou l'Humanité, n'est-ce pas Dieu qu'na
cherchent ?

Autre problème : celui de l'unité de
l'Eglise. Quand , à Amsterdam, en 194B,
le délégué américain au Conseil œcumé-
nique déclarait : « Nous allons prier pour
les épouses de Jésus-Christ » , il employait
là une formule choquante, mais qui fal-
lait bien sentir l'urgence du problème.

En réalité , l'Eglise dépasse ce que nous
en voyons. Il y a en elle un ferment de
salut universel : tous les hommes doivent
être sauvés. Le salut est lai'ge et abon-
dant. Disons donc : hors du plan de Dieu,
pas de salut.

A Lourdes, en 1955, un petit garçon de
onze ans, aveugle de naissance, a recou-
vré la vue. Qu 'a-t-il fait alors ? Il a
d'abord regardé le v isage de son père, puis
il a regardé autour de lui et il a dit :
« n y en a du monde ici ! ». En arrivant
dans l'au-delà , nous aussi nous regar-
derons d'abord le visage du Père , puis
nous dirons' tout étonnés : « Il y en a du
monde, Ici ! ».

En traitant un sujet sl difficile , et
qui comportait tant de nuances et de
distinctions délicates, le R. P. Congar
a fait preuve d'une telle honnêteté in-
tellectuelle, et d'autre part d'une telle
ouverture d'esprit et de cœur, qu 'il tou-
cha très vivement tous ses auditeurs,
catholiques et protestants. Nous n'ou-
blierons pas son témoignage.

PLJ3.

PAYERNE
Au Moto-club broyard

(sp) Samedi, le Moto-club broyard a
fêté le trentième anniversaire de sa
fondation et également les 30 ans de
présidence de M. Robert Ischi , en pré-
sence de représentants des autorités
communales et de la Fédération moto-
cycliste suisse, ainsi que de nombreux
membres du club.

PORTAEBArV
Une année record

pour les planteurs de tabac
(c) L'année 1957 a été une année re-
cord pour les tabacs et les grandes et
belles feuilles f inissent  de se brunir
dans les hangars construits spéciale-
ment. Une augmentation variant jus-
qu 'à 50 fr. par 100 kg. sera offer te  aux
planteurs pour des tabacs de première
qualité. C'est une somme de 2 à 3
mil l ions  de francs qui sera versée aux
planteurs de la Broyé vaudoise et fri-
bourgeoise.

La j ournée
de M arne Muche

— Que se passe-t-il ? Tu n'as pas
envie de sortie de l'auto , Emilie ?

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Réfléchissez... le « bon goût » n'est pas
un remède. Quand vous êtes pris par
la grippe, la bronchite et des quintes
de toux qui vous empêchent de dor-
mir, vous ne formez qu'un voeu : guérir.
Dès lors, prenez un sirop connu, non
pour son bon goût, mais pour son
efficacité. On vous conseillera le sirop
Famel parce qu'il a conservé son goût
d'origine, autrement dit le goût pur el
concentré des agents les plus efficaces
contre toutes les affections des voies
respiratoires.
A base de codéine — calmant bien-

faisant et sédatif léger
de Grindélla — antispasmodi que et

baume des muqueuses des voies
respiratoires

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

d'un lacto-phosphate de calcium —
tonique el reconstituant.

ef de créosote — puissant antisept ique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

MACOLIIV
Institut jurassien des sciences,

des lettres et des arts
(c.) L'Institut jurassien des sciences,
des lettres et des arts a tenu samedi ,
à Macolln , sa huitième assemblée gé-
nérale , sous la présidence de M. Marcel
Joray.

Rappelons que l'Institut Jurassien a
été créé en 1950 dans le but d'unir les
savants, les écrivains et les artistes
jurassiens ou établis dans le Jura ber-
nois, pour vivifier les forces créatrices
et favoriser le rayonnement spirituel
du pays.

Apres avoir approuvé procès-verbal,
rapport d'activité et comptes, l'assem-
blée procéda à une revision partielle
des statuts de l'Institut.

Deux nouveaux membres furent reçus
officiellement : MM. Francis- Bourquin ,
de Bienne, et Jean-Pierre Monnier , de
Neuchâtel , qui donnèrent lecture de
communications d'un vif Intérêt . M.
Bourquin évoqua la belle figure du
poète Werner Renier et M. Monnier
dit sa façon de comprendre le travail
et l'art du romancier.
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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 6 nov. 7 nov.

3 % %  Féd. 1945 déc. 96.90 97.—
3*4 % Féd. 1946 avril 94.90 95.—
3 % Féd. 1949 . . . .  90.— d 90.— d
2 % % Féd. 1954 mars 87 % 87 's-,
3 % Féd. 1955 Juin 89.— d 88 «si d
3 % C.F.F. 1938 . . 94.— d 94 " d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 655.— d 660.— d
Union Bques Suisses 1225.— 1260.—
Société Banque Suisse 1145.— 1-160.—
Crédit Suisse 1155.— 1180.—
Electro-Watt 968.— 963.—
Interhandel 1260.— 1250.—
Motor-Oolumbua . . . 890.— 895.—
SsA.E.G.. série 1 . . . . 67.— d 67.— d
Indelec . r 565.— 572.—
Italo-Suisse 215.— 215.—
Réassurances Zurich . 1770.— 1770.—
Winterthour Accid. . 675.— 680.—
Zurich Assurance . . 3650.— 3700 .—
Aar et Tessln 1000.— 1005.—
Sàurer 1050.— d 1070.—
Aluminium 2890.— 2900.—¦
Bally 960.— 960.—
Brown Boverl 1840.— 1845.—
Fischer 1270.— 1275.—
Lonza 840.— 845 — d
Nestlé Alimentana . . 2570.— 2640 —
Sulzer 2030.— 2045.—
Baltimore 146 H 144 Ms
Canadien Pacific . . .  m %{, HO.—
Pennsylvanie 69.— 66.—
Italo-Argentlna . . . .  13.— d 13.— d
Philips 271.— 270 —
Royal Dutch Cy . . . 191.— 188.—
Sodeo 18.— d 18%
Stand. OU New-Jersey 228.— 224.—
Union Carbide . . . .  409.— 404.—
American Tel . & Tel. 708.— 706.—
Du Pont de Nemours 748.—. 746.—
Eastman Kodak . . . 4,14.—, 412,—
General Electric . . . 269%, 258.—
General Foods . . . .  197.— d 198.—
General Motors . . . .  165.— 163.—
International Nickel . 327.— 327.—
Internation. Paper Co 369.— 368.—
Kennecott 377.— 377.—
Montgomery Ward . . 139 W 137 H
National Distillera . . 89 Oex 88 vï
Allumettes B 56 V4 d 57 M
U. States Steel . . . .  236.— 234.—
F.W. Woolworth Oo . 167 % d 165.— d

RALE
Clba 3950.— 4075.—
Schappe 570.— d 575.— d
Sandoz . . . . : . . . .  3490.— 3510.—
Gelgy nom 4150.— 4200.—
Hoffm.-LaRoche (b.j.) 8925.— 8975 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 700.— d 710.— d
Crédit F. Vaudois . . . 710.— 720 —
Romande d'électricité 430.— 425.— d
Ateliers constr. Vevey 515.— 510.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4000.— d 4000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 174.— 175.—
Aramayo 24.— o 23.— d
Chartered 33.— d 34 %
Charmilles (Atel . de) 740.— 735.—
Physique porteur . . . 790.— 800.—
Sécheron porteur . . . 520.— 520.—
S.K.F 193.— 190.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Télévision Electronic 10.54
Tranche canadienne $ can. 103 %

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 nov. 7 nov.

Banque Nationale . . 640.— d 650.—
Crédit Fonc. Neuchât. 550.— d 560.—
La Neuchàteloise as.g. 1200.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 205.— 200.— d
Câbl. élec. Cortaillod . 13.100.— 13000.— d
Câbl.etTréf .Cossonay 3300.— 3300.— d
Chaux et ctm. Suis. r. 1650.— d 1650.— d
Ed. Dub'ied&Cie SA. 1550.— 1550.— d
Ciment Portiand . . . 3500.— d 3600.— d
Etabllssem. Perrenoud 450.— o 450.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 340.— d 340.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1700.— d 1650. d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât!. 2% 1932 95.— 94.75 d
Etat Neuchât. 3% 1945 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3% 1949 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3(4 1947 90.50 d 90.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.50 d 98150 d
Le Locle 3% 1947 96.— d 96.— d
Câbl. Cortail . 4% 1948 100.— d 100.— d
Forc.m.Chât. 3>4 1951 86.50 d 86.50 d
Elec. Neuch.. 3% 1951 86.— 86 —
Tram. Neuch . 3% 1946 90.— d 90 — d
Chocol. Klaus 3 V, 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3*4 1948 95.50 d 95.50 d
Suchard Hold. 3*4 1953 91.— d 91 — d
Tabacs N. Ser. 3% 1950 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de banque étrangers
du 7 novembre 1957

Achat Vente
France —.87 —.93
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre n.— 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 l'or
Pièces suisses 33.50/35.25
françaises 35 _/37._
anglaises 42.—/44. 
américaines s 40/8 75
lingots 4800.—/485o!—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS DES CHANGES
Demande Offre

du 7 novembre 1957
Londres 13.24 12.29
Paris 1,03 5/8 1.04 3/8
New-York 4.28 a/a 4.28 Vt
Montréal 4.46 1/2 4.47
Bruxelles 8.75 8.78 1/2
Milan — .6985 —.7035
Berlin 104.05 104.45
Amsterdam . . . .  M5il5 115.60
Copenhague . . . .  63.15 63.40
Stockholm . . . .  84.50 84.85
Oslo 61.20 61.45
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SUISSE

L'Indice des prix de gros , calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , qui comprend les
principaux produits alimentaires non tra-
vaillés et les principales matières premiè-
res et auxiliaires, s'est Inscrit à 222 ,5
(août 1939 = 100) à fin octobre 1957 ,
restant ainsi à peu près, au même chif-
fre qu'à la fin du mois précédent (222 ,7).

A des reculs de prix concernant sur-
tout les vaches, les porcs , le saindoux et
le riz , ainsi que la laine, le fil de coton ,
les métaux non ferreux, quelques sortes
de charbon et l'huile de chauffage,, s'op-
posent des hausses relatives aux œufs
importés, aux taureaux, aux bœufs, aux
génisses, aux pommes de terre de table ,
aux céréales, aux fèves de cacao, au foin
et à la paille .

L'indice des prix de gros
à fin octobre

CONFÉDÉRATION

BEHNE. — La conférence dies direc-
teurs oautoiniaux des finances, tenue les
5 et 6 novembre s ouïs la présidience
die M. Gaillli , conseiller aux Etats, de
Bellinzone, a pris position à l'égard
dies divergences qui se sont manifes-
tées enitire les dieux Chambres die l'As-
semblée fédérale en ce qoi concerne
lie projet diu Conseil fédéral sur la
réorganisation dies finances fédérales.
Elle s'est exclusivement occupée des
divergences qui touchent les compé-
tences entre lia Gonfédéraibi'on et les
cantons.

En ce qui concerne la durée d'appli-
cation de l 'impôt sur le chiffre d'af-
faires, et de l 'impôt de défense natio-
nale, la conférence à l'unanimité s'est
prononcée conformément à l'opinion du
Conseil fédéral et du Conseil natio-
nal pour une application d'une durée
de douze ans , afin d'obtenir la plus
grande stabilité possible des finances
de la Confédération dans l'intérêt bien
compris de la situation fiscale des can-
tons.

Droit de timbre sur les coupons
La conférence est d'avis, confinaire-

muent aux propositions du Conseil des
Etats, que le droit de timbre suir les
coupons dieviialit continuer d'être inscrit
dans la constitution, La part des can-
tons à l'impôt amticipé prévue par le
Conseil dies Etats n 'offre pas urne com-
pensation suffisante à la taxe su.r les
coupons supprimée par les Etats .

L'impôt sur les carburants
En raison des énormes dépenses en-

visagées pour l'amélioration du réseau
routier suisse et notamment pour les
autoroutes, la conférence est toujours
d'av is que les 60 % au moins du pro-
duit de 1" impôt sur les oarbuirainits doi-
vent étire répartis aux cantons sous
forme de subveinlioms routières. Vu
¦l'urgence die l'extension du i-éseiau rou-
tier, lia oomféirence est d'avis que cette
répartition devrait être appliquée dès
¦l'erotirée en vigueur du projet die réor-
ganisation dés finances fédérales et non
pas dès l'application du projet du Con-
seil fédéral relatif à l'iiniiitiiatj ive popu-
laire tendant à l'aiméliorastion du réseau
(routier suisse.

La péréquation financière
La conférence espère que les auto-

rités fédérailes exposeront clairement le
.sens et le contenu des dispositions gé-
nérales sur la péréquation financière.
Elle est di'a/vis que l'article dont il
s'agit devra être ctaiirem unit formulé.
Il conviendrait que lie sixième de la
pasrt des camions sur ''imp&t de dé-
fense naibikwiiale fût réparti enitire tous
les camions, mais uom selon une clé
basée sur le revenu fiscal], mois sur
une base oomipenisaibolire.

La conférence des directeurs
cantonaux des finances

s'est prononcée
sur la « réforme »

des finances fédérales
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MORAT

(c) Le 4 novembre a eu lieu, dans la
salle du Conseil communal de Moral,
rassemblée ordinaire de l'Eglise évan-
géllque réformée du canton de Fribourg.
Quelque 45 pasteurs et laïques avaient
répondu à l'appel . Après le culte du pas-
teur Stettler, de Dirlaret , le président,
M. Lelcht, de Salvagny, salua l'assistance
et donna connaissance de la liste des
sujets figurant à l'ordre du jour . Tout
se passa très vite, Jusq u'à la troisième
lecture de la constitution de l'Eglise.

Nous sommes bilingues dans notre
canton , et il s'agissait de trouver les
mots qui ont exactement le même sens
dans les deux langues. On constata que
cette constitution devait nécessairement
être étudiée par un juriste spécialisé
en matière de droit d'Eglise. H fut donc
décidé que la commission d'étude sera
complétée par ce Jurisconsulte. Lorsque
le tej ete sera conforme, le Synode et
l' assemblée de paroisse le sanctionneront
par un vote final .

YVERDON
Marché du travail

(c) Trois chômeurs se sont présentés
au contrôle d'octobre ; il s'agissait de
manœuvres du bâtiment. Lundi diernier,
il y avait sept chômeurs inscrits, avant-
hier quj iitre. Ils étaient aussi des ma-
nœuvres du bâtiment. A ce propos, il
convient de rappeler qu'un tiers envi-
ron de l'effectif de la main-d'œuvre
étrangère saisonnière occupée dans le
bâtiment a ,quitté la région d'Yverdon
depuis le début de septembre, par dé-
parts échelonnés.

Assemblée synodale de
l'Eglise évang'élique réformée

du canton de Fribourg

Nouvelle réduction
de la semaine de travail

L'Office fédérai de statistique commu-
nique qu'eu mal 1957, la durée moyenne
de la semaine de travail pour les ouvriers
de l'Industrie était de 46,9 heures, celle
des ouvrières de 43 ,9 heures. Par rapport
à février 1957, la semaine de travail a
diminué pour les hommes et les femmes
de 0,6 heure. ' •

ALLEMAGNE DE L'OUEST

Elévation des rentes
Le gouvernement britannique a an-

noncé mercredi une augmentation des
allocations aux vieillards, aux anciens
combattants, aux chômeurs et aux ma-
lades. La rente vieillesse est portée de 40
à 50 shillings pour une personne seule
et de 65 a 80 shillings pour un couple .
M. Boyd Carpenter, ministre des pen-
sions, annonça aussi aux Communes une
augmentation des rentes versées aux vic-
times d'accidents dans l'Industrie et des
rentes aux veuves. Les rentes vieillesse
augmentées seront versées dès fin Janvier
et les autres rentes dans le courant de
février. La contribution des employeurs
à l'assurance vieillesse nationale a été
augmentée de 2 shillings et portée ainsi
à 9 shillings et 5 pence par semaine.

GRANDE-BRETAGNE
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décaféiné 

sauvegarde 

votre 

bien-être. 
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Un rôti bien tendre, bien p rép aré r — A notre BAR, nos spécialités recommandées B

est touj ours très app récié mtrBS à €a|é EimalZi„e chaude . - >-  -40 1

R^ 
-• de p©rc K k9. depUiS . , .  3.2© « Kafino» Chocolat Viennois . ¦ i. t.«. -.50 i

011 ¦ de mouton % k9. deP. 3a€@ porceiaine ier choix • ¦ ¦ 3-75 Meringue chantilly . ?*« -.40 9
hqch® * k* 2-s@ Papier - filtre Pâtisseries diverses  ̂-.25 1

VEN TE SPÉCIALE \ , . „ „ .90 VENDREDI 8, VENTE SPÉCIALE ! j i
r x as uj j a ,  >j« lavirmu , 

^ 
carton de 50 pièces . . . .7V 

Ragoût de lapin étranger WHB^MMBnHMHa^H Filets de plie frits : . . . .  «« g. --85 i
% kg. 3.50 i ! W k M  § ®̂ P% ̂ % tf1 Sduce rémoulade . . . 

t. 
gobelet -.60 J

2 gracieuses /S"***?*̂  >f*̂ ^̂ *̂ S
bottes HUG, très I? 

^^^^^^^^^^^^ lâ
résistantes pour Jj

; 
-"
x 

1111» Mim 111
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Velasp tif beige, ^81 JÈÊr

BT* \ I J HB̂  l/*^  ̂ j Â ^̂
j Êk. 

Êi«ÊÊÈ$sÊÊ§ '̂ *va

Wa£~ 1 B9 bS&9 ' Si B̂ ^f Jv, ' "i&ÈÊf JÊÊ&\

S.ICurl̂
Seyon 3 - NEUCHATEL

Couleurs
à l'huile

(Reymdïu)
9, Salnt-Honoré

Neuchâtel

Mélange fondue
L'ARMAILLI

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protèges-matelas, 2 ma-
telas & ressorts (garan-
tis 10 ans), 90x190 cm.,
à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite. —

Maison du Confort, rue
de la Banque 7, le Locle.
Tél. (C39) 3 34 44.

WWÊÈi

Civet de bœuf ilk
^M bien mariné et |Ëk
H§ très avantageux Wk
MWt, en gobelets f% ^% \̂ S
|g$, de 500 g. . . Z.7U II

J f̂ltablummil réisunAtf

A vendre
1 LOT

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

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

Reblochon
de Savoie

L'ARMAILLI

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

nmnn.wnBBHS| HI^I*^^IS3SK£9SBEIE?9H'^BHKflSH'l"^^B393flBI^^^&IBHBKfl'i^SHH Hfi^B HwHBHI^^^^lBi

TRÈS AVANTAGEUX
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Nylon fin 51/15, 1er choix, diminués et renforcés
4 BAS de même coloris et de même longueur , formule économique

qui évite bien des embarras, tout en facilitant votre choix
BI E N S E R V I

ÉHBHHHI

¦mrnimiiiBiniaCTiffWM'-î ^



JV Le plus grand choix /k â\ -  ̂ *
m en canadiennes «̂ O^W^|#W f̂il€%IJîi
^«iT et vestes de daim CUiRS ^̂ET PEAUX
^-J Coupe * Qualité * Prix Rue de l'Hôpital 3 - Neuchâtel

l 
* i

Velouté de bolets
f j k i  éêêêM, k/ÉÊL (hUP- (/#ê SâÈÉÊ*r w-fr i# 1/ WtLf%*# t rit t»w w WfMwy  ̂%*A> #̂  ̂ wm mw

&SS98SS9Ks5ÏS&sÎ53\ Vk^H ' Si \ \ \aâa*"̂ V / /x  ̂ aâS**̂  ̂ aSB^MWa - sja

' au long de l'année. meilleure»? Vous pouvez encore vous procurer
entrent dans la Composition de 

^2^. 
cet ouvrage remarquable aux prix de Frs 3.80

Ce féo'a 1 pOUt o-OlirmetS. Voilà aj<^a^|ri + i 5 «s de frais de remboursement. Une simp le
0 . rt a<cC\wA^^SpA \\vA carte postale suffit pour en passer commande!

ce qui exp l ique  son cachet ^^vS^^SrJ^^îra  ̂ .̂ A^^ AA .»** .«.«aAAAs»

spécial, cette typique saveur iwKflloS^B^^ ĵ^r * ^~JtT~—~-̂ ~-~ *
de champignons frais cueillis! Y ï̂̂ ^̂ ^̂ ^̂^  ̂ *r~**̂ ~*Q-\ ^On^~l •

^̂ ^̂ ^̂ Ppo^s 

paysanne 

S\ ^ \  2*% / •^o -̂».—.. ̂ «̂ .M \r^^  ̂ au jambon 2 x ^̂ ĈZ Wip H •

f 

jambon de campagne. 
 ̂ W^C

^  ̂
Pfef rj»/ •

Bonne cuisine - vie meilleure _ _ »  ̂̂ . aPli f l f f imirmlavec 1T i #%w w I

sj F j  Monsieur François Cuénoud, épicier à Cully,

I «  

Pourquoi faî adhéré à CUsego ? Par égard pour tants à des conditions très favorables. Cest pour- !\ 4 y/~ " ]M^O J^.À/|\ ,1- ^̂ JZ^̂ SS.
le porte-monnaie de mes clients ! J'ai heureuse- quoi je peux vendre aussi bon marché — et sou- \̂ yt L̂yAX. ^^r̂ v âfe NA ] / _s%~fys k̂z$y=ar'
ment un magasin qui marche très bien ; néanmoins, vent même meilleur marché — que les grandes \ \ —~Hl 'U'lf~~n|| > \l?S2—~ /̂ ^\ \

luTJt.1 M itr JS'ê" Je ne Pourrais Pas a moi seul ac heter des quantités entreprises à succursales , tout en offrant un choix  ̂ ItUTIj mtn> U--Jl= êâ^—7—
VOUS Cil IL suffisantes pour bénéficier des prix les plus bas. plus grand et des produits d'excellente qualité. » T rt -J/O Ŝ. Ŷ PT 0"pOy''7tf~]fi *i n vt\

L'Usego, en revanche, qui groupe les achats de Ces déclarations de M. Cuénoud, épicier dans le -̂   ̂'-' ' -^<ifr- isvmxtm—f.

r̂  #% in« MI c if»* n plusieurs milliers de détaillants en alimentation vignoble vaudois, vous montrent une des raisons mt^̂  ..  ̂,.m ,,m , ,m .-»,.-.M  ̂ . ,,.,
OOaLsfiaO aLIOa»»» indépendants, peut conclure des marchés impor- pour lesquelles BSBMBS sS^Bm^̂ HBBHPKCPwî ^ESMl

s.Je magasin HĤ Bltf vous sert bien et à bon compte

^̂ ^  ̂ Jf^" f
MO1&3J? ^
fi /

Avec ROJA SPORT, cheveux souples
et brillants jusqu'au soir
ROJA présente un nouveau "coiffant*4
qui maintient votre coiffure jusqu'au soif
Enfin la coiffure tient , et les cheveux
brillent sans être gras , avec un "coiffant " iM Ŵ ÎTBWIffllSrif \ytfm
pas comme les autres : c'est le coiffant VS |,,, | ï * Ojy JTr^WS^W ' |- '̂M
ROJA SPORT . Léger, il s 'étend sur H ¦nOHHHÎnfl ¦
les cheveux , les rend sages et brillants , ra^O, ̂ ^y^I^^KO Jf ^ff jJM
sans aucun dépôt sur le cuir chevelu. li Ô̂O] i 1  ̂¦ * BB

discrètement parfumé à la lavande JS i | r^'̂ ^ K̂̂ 's '̂ - ŜSÊ
U Tube Fr. 2.25 + luxe -̂ ^^̂ H^̂ ^wÉiMB̂ ff n̂ B Wl

ÉIGINEs N^g.
alités -:̂ ^9^Ê^^^^^^^M WJr

,cs- ^
on n-C f̂ iÊ^^M^^ ' Wmr ïk

ie, et « (̂i&v'-sstsft̂ i ) LJ/ !̂̂ » P̂

«fc LONGINES eONQUEST ^^^ Jr

En vente à Neuchâtel chez j
P. MATTHEY, rue du Seyon 5
E. MICHAUD, place Pury 1
J. PFAFF, place Pury 7

pBHfej! I*̂ i  ̂ I 
Baillod S.A. 

Neuchâtel

FAUTEUILS
MODERNES

diverses 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

Vaahe<r±n., Mont-d'Or
L'ARMAILLI



COURANTS ET REMOUS AGITESLa Pologne inquiète (III)
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)
A Varsovie, on suppose que le

choc déterminant entre ces courants
aura lieu au cours de la Xme ses-
sion du comité central du parti ou-
vrier unifié. On affirme également
lue la tâche de M. Gomulka sera
Particulièr ement difficile. Il devrait ,
Çn effet , justifier par des succès
évidents ses décisions qui ne furent
Pas conformes aux principes du
marxisme-léninisme. Or, dans le do-
roain e économique , l ' insuffisance pa-
tente ries crédits obtenus à Pétrari-
8er le ]u * renc* impossible. Car,

après douze années de marxisme à
outrance, aucune « libéralisation »
de la vie économique — même si
l'on voulait l'appliquer , ce qui n 'est
pas le cas — ne saurait donner de
résultats satisfaisants. Il faut re-
construire de fond en comble. Et
cela ne se fait pas sans argent.

La politique religieuse
Il est encore plus difficile pour

M. Gomulka de justifier aux yeux
des critiques communistes sa politi-
que vis-à-vis_ de l'Eglise. Il l'adopta
afin de gagner en popularité • et
d'éviter ainsi un soulèvement à la
hongroise. Mais il voulait aussi ces-
ser d'être considéré à l'étranger
comme un « ennemi actif » de la foi.
C'était pour les gomulkistes un
point important. A leur avis , cela
aurait pu contribuer à créer à
l'Ouest unes» atmosphère plus favora-
ble au régime d'octobre et lui faci-
liter ainsi l'obtention d'une assis-
tance matérielle, dont le pays a tel-
lement besoin.

Or , ici l'insuccès a été complet.
L'élite des catholiques polonais en
est sincèrement impressionnée. D'au-
tant plus qu 'elle a eu à en ressentir
les conséquences. De fait , l'« Osser-

vatore Romano » parla du « gomul-
kisme » en termes particulièrement
âpres juste au moment où la conces-
sion du permis de transformer les
« cercles d'intellectuels catholiques »,
déjà existants , en une organisation
ayant droit de recruter des mem-
bres dans tout le pays et de déve-
lopper une activité propre devait
être accordée. Sur le coup elle fut
renvoy ée à une date indéfinie. « Vi-
siblement c'est Bierut , le staliniste ,
qui avait raison — dit à cette occa-
sion une personnalité gouvernemen-
tale polonaise. Lui, le persécuteur
de la religion , ne fut jamais attaqué
aussi violemment que nous , qui fî-
mes de nombreuses concessions à
l'Eglise. Qui sait s'il ne nous faudra
pas suivre un jour son exemple. »

Selon les catholiques polonais , le
régime d'octobre tient si fort à tirer
des avantages de propagande de son
attitude , jus qu 'ici conciliante , vis-
à-vis de l'Eglise , qu 'il serait disposé
à lui en faire de nouvelles , pourvu
que sa « politique religieuse » soit
appréciée. Dans le cas contraire —
toujours selon les mêmes milieux —
il n 'est pas impossible que le gou-
vernement commence à revenir sur
ses pas.

La partie sera serrée
Ainsi, M. Gomulka a très peu de

succès à présenter au comité central
du parti communiste polonais. Son
jeu devient de plus en plus serré et
la bataille qui l'attend menace d'être
dure. Or , il est est clair que les go-
mulkistes — communistes-nationaux ,
mais communistes tout de même —
n'aspirent nullement à une démocra-
tisation véritable de la vie de leur
pays. Pourtant la population entière
le désire ardemment et la réclame
avec insistance. Se trouvant entre
Moscou qui le tolère à peine et l'Oc-
cident qui ne l'appuie point , le ré-

gime d'octobre ne peut se permettre
d'aller contre le grand courant de
l'opinion publique. C'est pourquoi il
a cédé sur plusieurs points et, selon
tout probabilité , il finira , malgré les
apparences contraires , par continuer
de le faire , ne fût-ce qu 'avec une
extrême lenteur. Car , tant que M.
Gomulka demeure au pouvoir, un
retour aux méthodes stalinistes pu-
res et simples est exclu. Et sans
cela , le procès de transformation et
d'adaptation du système en vigueur
ne saurait être définitivement ar-
rêté.

Autrement dit, le gouvernement
des gomulkistes ne répond certes
pas aux voeux des Polonais. Mais il
est encore le meilleur de tous ceux
qui , dans les conditions internatio-
nales actuelles , pourraient se trou-
ver au pouvoir à Varsovie. De plus ,
son existence même constitue un
avantage pour l'Occident. Et si M.
Gomulka tombait — ce qui serait la
conséquence des difficultés écono-
miques impossibles à surmonter, vu
le manque de crédits étrangers —
l'Ouest aurait commis une nouvelle
erreur dans son jeu contre l'Est.

M. I. CORY.

FAIRE SON CHOIX, QUEL PLAISIR
Les Fêtes approchent.. .  Accordez-vous une jo ie  durable, un beau studio !

Parmi notre choix extraordinaire, vous trouverez exactement le modèle de votre goût
Nous vous conseillerons avec plaisir

DIVANS ET FAUTEUILS , plus de 100 modèles exposés
SALONS-STUDIOS 3 pièces, Fr. 279.-, 477.-, 535.-, 650.-,
790.-, 870.-, 970.-, 1000.-, 1200.-, 1350.-, 1450.-, 1600.- et plus

80 BUFFETS de studio et meubles combinés à partir de Fr. 398.-
Choix immense également de tapis, tables de salon, lampadaires et plus de. 1000 meubles divers dans tous les genres

Exposition permanente ouverte chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 - Sur désir, larges facilités de paiement

Dans votre propre intérêt, ne renvoyez pas votre visite... Nous réserv ons dès maintenant pour les fêtes.

Livraisons franco domicile dans toute la Suisse. Fabrication dans nos propres ateliers

»

NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital (à 2 pas des Arcades) Tél. (038) 5 75 05

t * ¦ . . ..
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Ceci intéresse les
utilisateurs de mazout
*, » Etahli ssemenits Roltet, fabricants
™, fameux « Diablotin », te ramoneur"l'mi'iue des cheminées , viennent demettre au point un produit destiné
c, usagers des a p paire ils au mazout.
K ~L , ' Diablotin-Mazout », produit
S i m61*:l'n e<"* au mazout. Le pro-
Drn agis sant par catalyse , ramone
^ 

agressivement , sans aucun dérange-
H> sa,Ts danger , et économise 10 à
U. i u combustible. En vente chez*s droguistes.

' wf T̂rT f̂fl 
|BBw"*̂  » # n

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LÀ

Feuille d'avis de Neuchâte l
Le soussigné s'abonne dès ce jou r

jusqu 'au

31 décembre . . . Fr. 4.90

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)
Adresser le présent bulletin

sous enveloppe affranchie de 5 et. à

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»,

Neuchâtel

D "̂* Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.



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

3400 m. de TISSUS
pour costumes, complets, manteaux

A TRÈS BON MARCHÉ
marchandise provenant de la

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

Encore quelques COStURieS POUP daiTIBS on rn
tailles 38 à 42, au choix OU." OU."

Manteaux d'hiver pour dames, an choix
Fr. 50 et 80.—

E. Matile.

FROMA GES
Mélange spécial pour fondue

VACHERINS, MONT-D'OR
1er choix des Charbonnières

BEAUX GROS ŒUFS FRAIS
du pays et étrangers

Bel assortiment en fromages de dessert
Prix de gros pou r revendeurs

S T O T Z E R
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

L é

MESSIE UR S
Vous qui souffrez de varices , jambes
enflées, etc., nous vous offrons les

nouvelles

chaussettes à varices
à mailles fines, élastiques dans les
2 sens, tenant d'elles-mêmes sans
jarretelles grâce à leur rebord à côtes7

souples
Elles adhèrent parfaitement à la
jambe et assurent un soutien e f f i cace

sans tirer ni g lisser

Obtenables dans les coloris mode gris
et bleu à la

Bn*i«BnnKMrn gH9i îH Ĥiiiiiiiii HinBMi Ĥi^MiBHBBM(MM Maii0

Gnagis salés 1
demi-tête . . . . . . .  Fr. Al Ie kS-

Boucherie BERGER O rriO1
wnnmmmWm VSMmtmÊemvmÊmÈÊ&3mWmmmm»m *mvnwœmmcwtmn**BBmV i  ̂wi--^— «̂*—M-—a

s'impose en Radio ^ -̂̂  et Télévision

Entourages
de divans

depuis Fr. 175.—

Venez admirer nos
modèles modernes en

bois blanc

Lits doubles
depuis Fr. 295.—

Mobilier +
Décor

B. Beck
ECLUSE 12

(à côté de la poste)
Tél. 5 87 77

DÉMOLITION
de l'hôtel du Lac

et du café Strauss, Neuchâtel
A vendre et à enlever sur place, tout ma-

tériel de démolition, soit :
Portes, fenêtres, volets, barrières, parquets

et planchers, ascenseur, chaudière et brû-
leur à charbon, radiateurs, tulles, ardoises.

S'adresser à Plzzera et Cle S. A„ Pom-
mier 3, Neuchfttel , tél . (038) 5 33 44, ou de
10 heures à 12 heures, au chantier.

Mesdames !

^LH*AAJUJL
vous offre, pour cette saison, des modèles de manteaux

chics à prix très intéressants

Astrakan pleine peau dep. 1400.- à 4500.-
Pattes de vison dep. 1350.- à 2500.-
Raf musqué dep. 950.- à 1600.-
Murme! (vison) dep. 690.- à 1200.-

Beau choix de peaux pour garnitures
NOUVELLE ADRESSE :

9, rue des Epancheurs, 9

Jr La réforme des finances fédérales L

p Une résolution claire C
S et nette <J
\̂ Dans son assemblée d'automne à Saint-Maurice, la Fédé- f*

mw ration régionale I de l'U.S.C, après avoir été orientée 
^^L

^ 
par un membre de la Direction de l'U.S.C. sur le nou- [j

j  veau projet de réforme des finances fédérales, a voté ^*
*J à l'unanimité une résolution qui exprime clairement les 

^^
l̂ s sentiments de fous les coopérateurs du pays. En voici |
J le fexte i 

^
« Les 138 délégués de 62 sociétés coopéra- t̂

™*5à tlves des cantons de Vaud, Genève, Fribourg Jj
3 et Valais romands, réunis en assemblée d'au- Z

tomne de la Fédération régionale I de l'Union 
^

 ̂
suisse des coopératives 

de 
consommation, le J

3 dimanche 6 octobre 1957, f~

|| — affirment l'opposition de principe des coopé- :

 ̂
ratives à toute Imposition 

de la 
ristourne, r*

*Jr qui n'est pas un bénéfice, mais la restitution ^̂
I d'un irop-perçu ;

J — déclarent toutefois que, par gain de paix, les g
r coopérateurs pourraient se rallier aux propo- â
|L sitions du Conseil national qui représentent :

J l'extrême limite des concessions acceptables j
r pour eux ; f̂c

<W — s'opposeraient énergiquement au projet de M

J réforme sl les propositions du Conseil des V
Etats devaient prévaloir sur celles du Con- |

^  ̂ seil national. » f*
aJ Cette résolution a la valeur d'un avertissement. Quoi ^n

j qu'il arrive lors de la prochaine session des Chambres j
\̂ fédérales, on ne pourra pas reprocher au mouvement [

gJr coopératif suisse, qui associe plus de 650,000 familles, ^»
i de n'avoir pas fait connaître nettement son point de vue. j

P Union suisse des coopératives de consommation Ç
k (U.S.C.) Baie J

Duffle-coats M Q
pour hommes Î lfi ÏÏU." Q U."

Duffle-coats nn
réversibles _ wUi"

Auto-coats M
pour hommes S Ui' 03." IZu ."

Duffle-coats ftpour dames, non doublés et fl*fl ¦ n 70doublés TBlf i U la."

Manteaux d'hiver gn
pour dames . wOi" IZïf ." 14«Ji "

f

tkmmmm

5551 
^^^j t â &tbi. Un garage

^F'XO *̂ v̂ privé INS

Téléphone (032) 8 35 22 / 8 35 66

Demandez le prospectus NE 57Pour
^^ette règle d'or vous permet de J . ¦¦ r
pré parer un succulent café au lait JL * C U I I I c i  GGS
aromatique à souhait. Seule la chicorée
Franck Arôme confère à votre café au lait QÇ C3.TC
toute sa race. Elle lui donne du corps M
et développe la p lénitude de son arôme. j- j ^i | j | |prpp
Contrôlez aussi la qualité de votre café ! ¦
Pour le café au lait , celui-ci n 'a pas besoin , _. .
d'être très coûteux — mais d' un goût QG rTânCK
bien prononcé. Si vous utilisez un café
corsé , de la chicorée Franck Arôme et ArOITl G ^ -
seulement peu d'eau , vous obtiendrez j*
à chaque coup ce café au lait brun foncé 41 fe 'Z
et app étissant qui charme le palais mt^Lm H^^. 2
de toute personne bien portante. mtak wte* +

^ÊBËWUÊBÊK&ÊÊËÊ o
iN H irfflB tes*. •""

Le café au lait du matin €K<œE |
rend tous joyeux I f i i

et p leins d' entrain! I I I I I I I

#
#

Visitez notre
EXPOSITION
sur 3 étages

Personne n'a jamais
assez de larriipes ! Fai-
tes votre choix parmi
notre grand assorti-
ment dans tous les
prix. Nous vous con-
seillerons sans obliga-
tion d'achat.

S. E. N. & J.

NEUCHATEL
Rue du Seyon 10

msm ffisn HM mm
A vendre

COMPLET
d'homme, taille moyen-
ne, 20 fr. ; manteau de
cheminot, neuf , 60 fr.
Demander l'adresse du
No 4791 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Prix avantageux Timbres-ristourne

« Candico » sucre candi m  ̂
E

le pt de 250 g. = B BHH fcgp

II est toujours utile d'en avoir une petite réserve !

I 

Asperges entières de Californie 1 J§fcfi
la bte de 411 g. = MiB^Kr \JF

Les asperges ne sont p lus un luxe et enrichissent
un menu à peu de frais.

Ananas d'Hawaï 1 êki%
la bte de 10 tranches entières = ¦̂IBI ^̂  ̂ ĵjyr

On apprécie de p lus en p lus les ananas, non seu-
lement comme dessert, mais aussi pour garniture
de gâteaux, biscuits , hors-d' 'œuvre, etc.

Smoking
taille 44, peu usagé, 4
vendre. Tél. 6 30 28.

Boursault
de Saint- Cyr
L'ARMA ILLI

A VENDRE
1 fourneau à air chaud ,
grande capacité D>chauffage, tous combus-
tibles, 250 fr. ; 2 palitsj
de patins vissés, soulier»
bruns Nos 38 et 39, 2 pal .
res de souliers de gy
No 37. Tél. 6 37 06 le nu.
tin et après 17 heures.

WÊm' S}7lSMBr SI VOUS NE SU PPORTEZ PAS LE NYLON, U

¦H A^^^  ALORS LE BAS SETALON 30 D. 
^̂  50 I

If/ v̂k CHAUD ET RÉSISTANT g B



HOLLYWOOD, capitale du cinéma américain
_—^—__— —i *

OLLYWOOD ! Depuis longtemps nous avions rêvé
LJ à ce nom prestigieux qui symbolise toute la pro-
| j  (iuction cinématographique des Etats-Unis. En
fait Hollyw 00^ n 'est qu 'un quartier de cette ville im-
mense, la plus étendue d'Amérique : Los Angeles.

H n'y a presque pas de studios à Hollywood même,
aussi quittions-nous déj à les lieux célèbres : Sunset
boul evard, le Chinese theater , cinéma où se donnent
Imites les grandes premières , pour aborder le quartier
rés identie l des vedettes et enfin l'enceinte de la 20th
fentury Fox. Nous errons longtemps dans les rues
^voisinantes avant d'en découvrir l'entrée. Puis nous
nous trouvons tout à coup dans un vestibule que déco-
rent les immenses portraits de Clark Gable , Joan Col-
lins etc. Nous présentons timidement au portier notre
lettre d'introduction et nous voilà en train de parcourir
en voiture les rues d'une ville fantôme. D'une ville ?
Non, de plusieurs villes car nous sautons dans l'espace
et d'ans le temps. Voici un coquet petit village français
du siècle dernier : les maisons groupées autour de
l'église , les bout iques d'artisans , le pont enjambant la
rivière , tout y est. Ce décor a été construit pour le
tournage du « Chant de Bernadette » et depuis lors , il
demeure en permanence ; plus récemment le petit pont
9 servi au film « Désirée ».

D'un continent à l'autre
Notre voiture nous mène d'un continent à l'autre

plus rapidement qu 'un avion. Ici les maisons bourgeoi-
ses de New-York, un bourg américain au temps des
pionn iers ; là , le château du « Prince vaillant », un cot-
tage anglais avec une vraie pelouse qu 'arrose un vrai
jet d'eau , puis un port italien , un paysage sous la
neige ; la neige, ce ne sont que des corn-flakes mais
l'effet n 'en est pas moins hivernal. Partout règne le
truquage : l'envers du coquet village français montre
un aspect de ruine et de désolation : des échafaudages
noirâtres soutiennent des murs de carton-pâte , ici et là
se dressent des squelettes d'arbres que l'on pourvoit de
divers branchages suivant les circonstances. Pour le
moment , ils sont nus et secs ; aucun film n 'est tourné
en extérieurs aujourd'hui. Personne dans les allées,
personne sous le portique du temple égyptien ; seul
un vieux sphinx en carton contemple la scène, relégué
dans un coin aux côtés de cenitaines de colonnades
de toutes tailles et de tous styles.

Ici a coulé le « Titanic »
Nous arrivons en vue d'une sorte de piscin e, presque

un petit lac. Notre guide nous demande : « Avez-vous
vu le film Titanic ? »  Et sans attendre de réponse,
il ajoute : « C'est ici que le paquebot a sombré s. Nous
ouvrons des yeux émerveillés. Sur l'un des bords de
la piscin e s'élève un écran gigantesque qui représente
un ciel nocturne. Sur l'eau , au pied du faux ciel ,
évoluent deux navires : un croiseur d'un mètre de
long et un sous-marin plus petit. Des machinistes
actionnent des ficelles pour mouvoir les bateaux :
ane bataille navale va s'engager.

« Young Lions » avec Marion Brando
Nous n 'avons pas le temps d'y assister si nous

voulons encore voir tourner une séquence d'un autre
film , en studio celle-là. Il s'agit de « Young Lions »,
un film dont Marion Brando tien t la vedette. Au nom
de Marion Brando , nous avons fait un bond de joie,
intérieur ; il ne famt pas laisser deviner notre enthou-
siasme au guide, car, avec raison, il se méfie des
jeunes fanatiques capables de sauter au cou de
leur idole en plein tournage. Mais notre modération
et notre feinte indifférence inspiren t confiance et,

¦après nous avoir demandé notre laissez-pa&ser, on
nous permet d'entrer dans le studio. Malgré l'obscu-
rité, nous n 'avon s pas de peine à apercevoir Marion
Brando , juché sur une motocyclette surélevée, envi-
ronné de sunlights. Son rôle est celui d'un officier
alleman d durant la campagne d'Afrique. Il a revêtu
l'uniforme kaki , des bottes poussiéreuses, ses cheveux
ont été décolorés. Il a l'air las et découragé. Sur le
siège arrière de la moto, Maximilien Schell, même

La « mer » et le faux ciel.

L'endroit du décor ; le .village français.

tenue , mais les cheveux bruns. Un coup de sifflet ;
tout le monde se tait. « Action ! » crie le metteur en
scène. Un puissant ventilateur se met à souffler en
direction des deux acteurs, faisan t voler leurs cheveux
et gonflant leur chemise. Sur un écran , juste derrière
la moto, se déroule le film représentant le paysage
désertique que les officiers son t censés traverser.
Des machinistes appuien t en rythme sur des pales
afin de transmettre à la moto les trépidations voulues.
Après quelques secondes de silence, Marion- Brando se
met à parler. 5, 10, 15 fois , il répétera le même
dialogue qui dure à peine 30 secondes. Parfois, il
change quelques mots, parfois il se trompe dans
son texte , ou bien il a un instant d'imperceptible
hésitation. Avant que le metteur en scène ait eu
le temps de crier « Coupez ! », il s'est aperçu de son
erreur , il secou e la tête en souriant, échange quelques
plaisanteries avec son partenaire, et l'on reprend la
séquence.

La première fois , nous n 'avions pas compris un mot
du dialogue , mais maintenant, je crois que nous le
savons presque par cœur ; nous remarquons le plus
petit changement.

— Je crois que je vais m'endormir.
— T'endormir ? Pour te réveiller dans un camp de

prisonniers anglais ? Allez , parle 1
— Je voudrais être dans les montagnes, tout est

si pur et si frais , là-haut...
En dépit du ventilateur , des caméras, de tout

l'échafaudage qui soutient la moto, nous ressentons
profondément la nostalgie, puis la lassitude et enfin
le dégoût qu 'exprimen t le visage de Marion Brando
et sa voix à laquelle un léger accent allemand ajout e
une note de sincérité. Nous ne remarquon s même
plus le maquillage, ni la barbe de Maximilien Schell,
faite au bouchon.

Durant quelques minutes de pause, Marion Brando
explique au metteur en scène la difficulté qu'il
éprouve à ne pas pouvoir faire de gestes. Evidemment,
il conduit une moto, cela serait plutôt curieux si,
souda in , il lâchait le guidon... Nous nous glissons
hors du studio avan t qu 'on ne reprenne la scène une
dernière fois.

Ce que nous avons vu aujourd'hui ne constitue
peut-être que la 200me partie du film ; hier, on a
tourné une séquence postérieure : les deux hommes
étaient blessés, l'un avait la tête entourée de bandages...
Nous regrettons de ne pas connaître l'intrigue de
« Young Lions », notre guide n 'est pas au courant.
Les prises de vue doivent se terminer ces jours ,
puis il y aura le montage et l'accompagnement
musical. L'an prochain seulemen t, la bande passera
sur les écrans suisses. Peut-être que dans une année...
C'est bien long 1 Anne BONHOTE.

L'envers du décor.

DANS NOS CINEMAS
AUX ARCADES :

« PORTE DES LILAS »
Grand prix du cinéma français , ce film

pt le dernier réalisé par René Clair , un
des maîtres du cinéma mondial . Présenté
eu septembre au Festival de Venise , il a
recueilli l'adhésion unanime de la criti-
que Internationale quil y a vu le chef-
d'œuvre d'un metteur en scène dont cha-
que film est pourtant une œuvre de qua-
lité. Pierre Brasseur campe un person-
nage d'ivrogne de la banlieue parisienne
avec un art qui a stupéfié les admira-
teurs les plus enthousiastes de ce grand
comédien . Georges Brassens débute de-
vant les caméras dans un rôle qui est
fait sur mesure. La rav issante Dany Car-
'*!_ et Henri Vidal , jamais aussi bon
qu'ici , le populaire Raymond Busslères
sont les autres héros de cette histoire
"'une amitié à la fois touchante et dra-
matique , éclairée d'un humour sensibleet délicat .

En 5 à. 7, reprise d'un chef-d'œuvre de
Charlle Chaplin , «Le Kld » , où le grandacteur a poixr partenaire le petit JackleCoogan.

AU REX :
« LES AMANTS DU TAGE »

Le sentiment du devoir , qui Inspire les«aines les plus valables, est transposé ici
™r Je plan tout intime du sacrifice con-f*ntt par une femme malheureuse pour
™ seul homme, à qui elle sait pouvoirrendre ainsi un peu de confiance en sol
msOn Eon Prochaln- Ce cas particulier ,
nli je manque pas de grandeur, a 1ns-
}., a Henri Verneuil un de ses meilleurs
w?t' Verneu11 a . Pour le servir , deux desI™ettes les plus appréciées du public :
.jançolse Arnoul , qui se montre parfaite,
"' Daniel Gélln , dont les qualités sont
staT11

^
65 de

Puls longtemps. L'histoire se™e a Lisbonne. Les rôles secondaires
T»» rJemarquablement bien tenus par
pWa Howard , Marcel Dallo et par la
nSrS Ama»a Rodrlgues.
DrossO REBANDE D'ARMES» , en avant-
'' "Branuiie, complète admirablememit ce

spectacle ; c'est un nouveau « western »
de Durango Kld où les chevauchées ne
cèdent la place qu'à la bagarre.
AU STUDIO transféré au Théâtre :

« REMORQUES »
Ce film de Jean Grémillon méritait

une réédition . Tiré d'un roman de Roger
Vercel, 11 dépeint la vie d'un capitaine
de bateau de sauvetage, le « Cyclone », à
la barre duquel se trouve un marin de
grande classe Incarné par Jean Gabln.
Au cours d'un sauvetage, II est volé par
ses obligés qui s'arrangent pour ne pas
lui payer la prime qui lui est due, en

i rompant l'amarre qui liait le bateau en
perdition au remorqueur. Mais à bord de
ce navire était une singulière passagère
(Michèle Morgan) et le capitaine s'amou-
rache d'elle. Son épouse (Madeleine Re-
naud) en souffre beaucoup. A en mou-
rir. Dans la nuit où elle va rendre le
dernier soupir , on appelle le capitaine
pour un sauvetage. H n'écoutera que son
devoir et sortira du port en pleine tem-
pête , à la barre de son « Cyclone ».

Le grand mérite de ce film est de ra-
conter une histoire dramatique sur un
ton qui la rend parfaitement réaliste et
d'être Joué et dirigé par des cinéastes de
premier plan.

A L'APOLLO :
« GUERRE ET PAIX »

En 1805, tandis qu'à Moscou on pré-
pare la guerre contre Napoléon, Pierre ,
un Jeune Russe libéral, se rend chez
ses amis, le comte et la comtesse Rostow.
H les trouve en train de préparer le
départ pour l'armée de leur fils aîné
Nicolas. Sa mère ne s'en affecte pas
outre mesure, car ainsi le Jeune homme
va se trouver séparé de sa cousine
Sonia , dont il est amoureux, mais qui
est malheureusement sans fortune. Les
Rostow ont également un fils cadet ,
Pétla , et une fille ravissante, Natacha,
pour laquelle Pierre éprouve une grande
affection.

En quittant les Rostow, Pierre va chez
son ami Dolokhow, un Jeune officier

russe débauché, qui offre une réception
d'adieu. Pierre s'enivre en leur com-
pagnie. En vérité , sa situation un peu

Pfurtlcuj lère l'amène à fréquenter des
gens plus ou moins recommamdables.
Pils naturel du riche comte Bézoùkhow,
il n 'a pas été légitimé par son père et
n 'appartient pas véritablement à la
haute société moscovite.

CINÊAC
Cette semaine, la salle spécialisée du

faubourg du Lac présente un nouveau
FESTIVAL DE DESSINS ANIMÉS de la
20th Century Fox, avec cinq dessins
TERRY TOON. Au programme : les ac-
tualités Fox, Pathé et italiennes, le der-
nier prototype de la fusée « Vanguard »,
essai de bombardement par fusée, ravi-
taillement en vol de chasseurs à réac-
tion , Adenauer réélu chancelier fédéral,
le dernier meeting de Ferdy Kubler , ,  la
mort de Christian Dior, la flotte sovié-

AU PALACE :
« MARCHANDS DE FILLES »

Une Jeune provinciale , Josette , ne
s'entendant pas avec son beau-père , vient
à Paris avec l'espoir d'y trouver une
belle situation. Mais bien vite désillu-
sionnée, elle tombe entre les mains de
trafiquants qui lui offrent un travail
facile et bien rémunéré de barmaid dans
une boîte de nuit. Séduite par le mi-
lieu, elle accepte facUement un contrat
pour l'Amérique du Sud.

Elle ne partira pas seule pour Vacaras.
Ses compagnes seront Véra et Gaby. A
leur arrivée, elles seront accueillies par
la séduisante Bettlna, directrice artisti-

que du « Gran ada » , le cabaret où elles
doivent travailler , maîtresse de Gofferl,
le patron. Celui-ci est en bagarre avec
Mottla, un autre truand, propriétaire
d'un nlght-club et trafiquant de drogue.
Un mystérieux personnage, Mister John ,
est associé de Mottla. C'est en effet la
drogue qui inspire les actes des gangsters
et qui va provoquer une guerre Impi-
toyable entre les doux bondes rivales.

i ACTION-BA ISSE ^̂ galifflPS^
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CHOUX-FLEURS , .,*- -.40 !
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D I N D E S
extra-tendres, prêtes à cuire ; entières

et au détail , Fr. 4.— le % kg.

L E H N H E R R
FRÈRES

Marin COMMERCE DE VOLAILLES NKS
Tél. 5 30 92 - Trésor 4l j
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L |aL- afiJjl La chemise de ville et la

H B̂ol 6arantie PKZ-Tootal :
W m%>. ^K "Une chemise PKZ en tissu Tootal
mSBnAjMBBgB cst irrétrécissable. La chemise sera
¦F^^^*^^^™H échangée si ie tissu ne donne pas
!|j ÊKf j j m L  entière satisfaction.
SajBP  ̂ .̂ ^"̂  • PKZ-Tootal « garantit une coupe
¦̂ ^^ |g impeccable et un travail irréprochable. «

'': '¦'' vS 'M^È-ëy rA » y -^ ŷ

|H *-ëv'-tv'* dj Chemises PKZ depuis

^?"̂ |-0 £§0̂  Neuchâtel , 2. Rue du Seyon
K^Miu'asïadB M. Burland , gérant

B̂^As^-A^^^^^^^^^^^^^^^^M^^ 'P'':̂ A^ ''yfy ^ : rrrwB

of f r e  à vos enf ants des PANTOUFLES chaudes &
et conf ortables, à prix avantageux |&

et avec timbres-ristourne ! K

£**%&%'*'""'¦ velours côtelé imprimé, W*

™ Avez-vous déjà commencé ?
55 Notamment à prendre chaque jour du BAUME DE
^LS GENIÈVRE ROPHAIEN ? Le genièvre est connu depuis
^*̂ »> 

des 
milliers d'années comme dépuratif. Dans le Baume

] de Genièvre l'effet est encore accentué par d'autres plan-
jjj ^g tes. U régularise l'action des reins et de la vessie, éli-
~~\* mine du sang l'acide ur iq u e et d'autres auto-intoxications ,
»» supprime bien des troubles stomacaux et digestifs et favo-
GS rise les échanges nutritifs... Quel bien rapide il vous fera !
ĵ  En vente dans les pharmacies et drogueries à Fr. 4.15,

t-*- 8.30, cure complète Fr. 13.50.
13 Fabricant : Herboristerie Rophaien , Brunnen 111

JAMBON DE €AMPAGNE
Fr. »¦" les 100 g.

Saucisson pur porc ie % kg. 3.50 l
Saucisse au foie ie H kg. 3.—
Boucherie BERGER a 5dui3soer 21

IIMWHH , in mnn-n nmn IMUM mw - * '̂ t-MH.^m
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Demandez une démonstration à domicile avec
exposé de nos facilités de paiement

A. GREZET
Seyon 24, Neuchâtel

Tél. 5 50 31

MRIIf  ̂|M£-
%. Mwrnoil JJUL sîbJt Jïaf YOrL

... aujourd'hui, oncle Jacques est venu, il
a dit à papa qu'il n'attache pas d'impor-
tance à NAROK. Il prend tou-
jours des grains de caté dans a f̂l""^̂sa poche , qu'il mange avant /zSf^^Kk
de rentrer à la maison... moi, Jî i <•
j 'ignore pourquoi. s(Q ^P

>A
NAROK SA. ZURICH

Tél. (051) 35 33 26

\. / / v  ̂ ^-̂  ** nouveau

n̂f" 
m TRICYCLE

C S ^Ww\ extra-léger,
'\AAf^S^:. 

pour 
les

/SV-s -̂S-W/îA\0 tout petits,
w) M HI M I  <*®8  ̂ ans

yft>-&( J Faites-le réserver
&r\<L/J dès maintenantN—S pour l'es fêtes.

_ -^A  f> M  (Quantité limitée.)Fr. 39.50
René SCHENK

CYCLES - MOTOS - SPORTS
Chavannes 7 et 15

2i *̂ lJJ -'¦-. '. . ¦¦¦¦'A.'Ati '- V ' --i3 l ^

Cet hiver, V J
Monsieur le M/. ŝy
Conseiller (j5?) , y ~^
je veux aussi profiter de vos soins ^^^pour la peau et le corps. On m'a si ^^«^^
souvent dit que, grâce à eux, on se re-

froidit moins facilement '
_ et on évite les engelures <

Am aux pieds et aux mains.
fiSâtt RP Beaucoup de centres ont
y $§& m Ieur déPôt Just où vous 1SE pouvez passer vos com- J «

ggt %$$&!$ mandes par télé phone, m

Jll ' Ŵ "m Ulr ich JOstrlch. Just , M
0 Êg à Waizenhausen , ma 'la ravissante station de JM
Bfe iteft bains et de vacances. B

¦ 0' ' W Notre clientèle augmente ^Oj
'§|Bffi | y» constamment ; nous en- km -Oj <

^MB gager ion s  encore clés k\ '..{A <
D conseillers Just actifs et /¦tï/Ol <

^^9~ très consciencieux. Ur '-&\
^O0rotefc»*w m

~ ':% <
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MATCH AU LOTO
organisé par la

Société des pêcheurs en rivière
de Keuchâtel et environs

Dimanche 10 novembre
dès 20 heures précises au

CERCLE LIB ÉRAL
Superbes quines avec TRUITES, LAPINS,
POULETS, JAMBONS, FILETS GARNIS, etc.

•Df PREMIER TOUR GRATUIT -J»

MJaMgisWBBI^^

Grande venta de nos spécialités tessinoises avec dégustations : S

Salami * Bind0 "e ! !"?*. VI 1.30 Salvalore i* **» 280/300 * 2. —
— 

_ _ 
^

_ 
(Cake fourré à la crème

¦SQlCiniCïïl 100 g. AnJL w Une grande spécialité qui vous enchantera !

Salamelle 100 g. 1.10 Panettone .« P - 250 * 1.25 I
Mortadelle i"pée Ve*. -.55 Paneltone a ,*» m g. 2.50
Luganighe 00. -.70 panceita *. * -.85
vOPDCI 100 g. Aiîr ir lard maigre roulé, séché et épicé

- Le BAR au MARCHÉ-MIGROS vous recommande -1
Café espresso -.45 Menu de >am°* 9- "• 5y mM B ^m «H|IH| Éjl
Boccalino de jus de raisin -.50 vZT TcelZZ» mÈm 1H ï Wrw r I ¦?%Risolfo piemontese 

Ĥ HH SP 't£» «Tï * i ! t'-'Oi
Assiette tessinoise . . . 1.50 -P«P«H.I - «»«M 2.- awHH%^ iJ BlWF îr

(pain et service compris)

6 % net
Cédilles hypothécaires, 2me rang,

AU PORTEUR
sont à placer sur immeubles neufs
et anciens, de tout premier ordre.
Coupures au gré du client. Egalement
1er rang au porteur à taux intéressant.
Tous renseignements à Régie immo-
bilière S. A., place Longemalle 7,

Genève. Tél.' (022) 25 73 30.

*

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 14 novembre 1957, à 20 h. 15

précises
Grande salle des conférences

2me Concert d'abonnement
Orchestre de chambre de Zurich

Direction : Edmond de STOUTZ

Places à Fr. 8.—, 6.85, 5.75, 4.60
taxes comprises

RÉPÉTITION GÉNÉRALE: Jeudi 14 novembre
à 15 h. 30. Entrée: Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25.
L'entrée est gratuite pour les membres de la
Société de musique. (L'exécution Intégrale du
programme n'est pas garantie à la répétition.)

Location à l'agence H. STRUBIN
(librairie Reymond) et à l'entrée.

Banque Cantonale de Bâle
Garantie de l'Etat

Capital de dotation Réserves
Fr. 25.000.000.— . Fr. 53.300.000.—

Emission d'un emprunt

4 1  

/ fl / Série H, 1957, de Fr. 15.000.000.—
'/ / avec possibilité d'augmentation

/ £, / U Durée 10 ans

Prix d'émission lOO yQ + 0,60% timbre fédéral sur les obligations
Les souscriptions sont reçues sans frais du

8 au 15 novembre 1957, à midi

Libération du 20 novembre au 16-décembre 1957.
f

Les prospectus détaillés, ainsi que les bulletins de souscription,
sont à disposition auprès des banques.

AU C E R C L E  L I B É R A L
Dimanche 10 novembre , dès 14 heures

LOTO
des Amis - Gymnastes

toujours SENSATIONNEL
ABONNEMENT POUR L'APRÈS-MIDI

Quatre heures de match

QUINES FORMIDABLES
Vélo « Allegro » grand luxe - Sac de sucre

Bidon d 'huile, etc.

Restaurant des Bugnenets
Samedi 9 novembre , dès 20 h. 30

ljnAnL i nllnj)nlnlnt
Orchestre « ECHO DU CHALET »

Se recommande : famille Kâmpf-Zûrcher
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SAMEDI
9 novembre

Dès 20 heures
précises

AU CERCLE
NATIONAL

(Place Pury)

/

s L
O
T
O

du Club
de dressage
de Neuchâtel

à l'occasion des
25 ans du club

1er tour
GRATUIT

QUINES
sans pareil
Radios portatifs

(courant et piles)
(valeur 270 fr.)

Servier-boy i
Poufs à ouvrage •

CorbeiiHies
à provisions

sur roues
Couvertures

an poiil de chameau
Couvertures

die Mme
Couvertures
de voyage

Jambons à l'os
Jambonimeaux

I Flasques de lard
Fumés

Salami ¦
Vfa, liqueurs,

«te. '— — Salami
Vins rouges
Lambrusco
nouveau, doux

Cappuccino - Zappia

f Les HALLES IgnorentA
l la volaille congelée J

|§|ff|§ 
' à LIGNIÈRESI Ne j  ;j

LOTO
OC e  

soir à 20 heures

au

CERCLE

T 
NATIONA L

DES QUINES

O

SPLENDIDES j

1er tour gratuit

—

GUILLOD
1895 - 1957

(63 ans d'expérience)
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes. Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Tête de Moine
L'ARMAILLI

Im Cave
Neuchàteloisem

l 'APEROl; \
^M en &M *-1

Jeune homme sérieux
cherche un gentil

camarade
ayant éventuellement une
auto pour faire des sor-
ties le dimanche. Offres
détaillées avec photo sous
chiffres E. X. 4808 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Coup e des variétés
Ve étape : 16 novembre à La Paix

Superbe coupe « CANADia DRY »
Nombreux prix

Chanteurs et instrumentistes amateurs
inscrivez-vous sans tarder chez

JEANNERET - MUSIQUE - SEYON 28

LANGUES DE BŒUF
FRAICHES i
et salées

chez Balmelli
Rue Pleury 14 ts

(~ Match "̂
au cochon

1er prix : 1 mouton.
3 jambons, un prix
pour chacun , à
Cernier. Samedi 16
novembre , dès 20 h.

Hôtel (le la Paix
t Tél . 7 1143"

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

Ifi. BLJJTTLERJ
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Aujourd'hui vendredi
dès 21 heures

on

DANSE
à la

Yue-des-Alpes
ORCHESTRE

« MELODIAN »

C H A U M 0 N T

Tél. 7 81 10

Fromage « Monsieur » I
L'ARMAILLI î

Qui prêterait

Fr. 400.-
à demoiselles dans la gê-
ne ? Remboursement 50
francs par mois. Urgent.
Ecrire sous chiffres M. F.
4816 au bureau de la
Feuille d'avis.

Géo MONTAX 00"'
de Radio-Luxembourg ???

CE SOIR
TOUS

AU

L
O

de la
SOCIÉTÉ SUISSE

des

VOYAGEURS
de

COMMERCE

VENDREDI
S OI R
8 novembre

dès A\) heures
au

CERC LE

LIBÉRAL
Premier tour

GRATUIT

hmm,am *mmmUÊ *

Machine à écrire
à louer depuis

Fr. 15.— par mois

j ggf rncru)
NEUCHATEL

Bue
Salnt-Honoré 9
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Permanente - Coiffure Paul Schenk
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I PRÊTS I
• Discrets
• Rapides
• Formalités simplifiées !
m Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

sat̂ sm
Dégustation tous les Jours
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BIENNE

Les locataires
d'un immeuble victimes
d'une grave asphyxie

, > Hennis huit jours , les locataires
C) l'Immeuble No 30 de la rue Schbnl

d* Calmaient de maux de tête et de
' 1» ses Cet état était alors attribué
f I grippe. Une hospitalisation dut
..„ ordonnée il y a une semaine déjà.

flr mercred i après-midi , une pas-
"t 'e entendit des gémissements et des

el» provenant du rez-de-chaussée de
"/te maison. Pressentant un accident ,
ne ouvrit la porte de l'appartement.

«nie vit alors une femme gisant sur
i nol et un homme sans connaissan-

sur le ]it - Tous deux râlaient. La
"lice avisée se rendit immédiatement
'". les lieux et fit transporter les deux
'ersonnes à l'hôpital de district. On
croyait se 'rouver cn présence d'un

'"[Mais v0"* que Jeu(^' 
ma tin , 'a police

était de nouveau appelée à cet endroit
ù elle trouva, au parterre deux ma-

lades graves et un autre au 3me étage,
lui furent de suite hospitalisés.

Une visite approfondie de la mal-
ien permit de se rendre compte que
les locataires avaient été et étaient en-
,ore victimes d'une asphyxie due au
rai Qu' s'échappait par une fissure de
fj  conduite principale extérieure. Les
«très habitants 

^ 
furent également

transportés à l'hôpital
^ 

pour examen.
H fut ainsi procédé à une dizaine
d'hospitalisa tions.

f,es réparations nécessaires furent
immédiatement faites.

Jeudi soir , toutes ces victimes du
MI étalent heureusement hors de

gl l'odeur, pourtant sl caractéristique
do gtt ne fut pas décelée plus tôt,
e'est en raison des mauvaises circons-
tances hygiéniques de cette vieille mai-
ion nul , d'autre part, est habitée à
l'ej trême. 

Renversé par une moto
(c) Jeudi à 13 h. 10, un cycliste, M.
André Moser, domicilié rue du Canal
58, a été atteint par une moto devant
ion domicile. Ayant subi une commo-
tion cérébrale, l'infortuné a été hospi-
talisé i Beaumorft.

Deux escrocs suisses
appréhendés à Besançon

De la fausse drogue occasionne
une chasse à l'homme

en pleine nuit
Une enquête

de notre envoyé sp écia l
Une véritable chasse à l'homme s'est

diroulée à Besançon, dans la nuit de
mardi à mercredi. Cinq trafiquants de
drogues ont pu être arrêtés par la po-
lice française. Parmi ces trafiquants,
qui ne sont d'ailleurs que des escrocs,
figurent deux Suisses : H. R., de Sion,
et A. .Ta, mécanicien, de Malleray (Jura
bernois). Les trois autres sont des
Italiens qui résidaient en dernier lieu
i Nancy.

D était 22 heures environ mardi,
lortque dés coups de feu réveillèrent
1M habitant» de Besancon. Aux alen-
tours de la gare de Viotte, une es-
touada d'agents en civil cernait plu-
sieurs individu*. En moins d'une
demi-heure, cinq hommes étaien t ap-
préhendés et parmi eux deux Suisses,

t
étaient arrivés dan s la soirée à
nçon. Cette affaire revêt un carac-

UM assez louche. En effet, depuis un
wliin temps déjà, les brigades des
itijéfiants de Strasbourg et de Dijon
«rreilllaient des trafiquants de dro-
jas. La marchandise semblait venir
* Suisse. Par des indicateurs, vrai-
Kmblailement, les Suisses R. et J.
firent mis en relation avec trois
imateurs Italiens. Un rendez - vous
fat même arrangé. D'après l'en-
jju ête que nous avons menée hier à
Besançon, la police de cette localité
n'aurait même pas été avertie au préa-
lable.

Les deux Suisses arrivèrent en
France par Pontarlier. J. condui-
sait sa propre voiture. Quant
aux Italiens, ils arrivèrent également
à Besançon en voiture. Ils conduisirent
leur véhicule dans un garage pour une
réparation.

De fanx trafiquants
Comme la voiture helvétique avait

été suivi e à la trace depuis la fron-
tière, les inspecteurs français n 'eurent
aucune difficulté à situer le lieu du
rendez-vous. Les Suisses arrivèrent les
premiers dans un petit hôtel situé près
3e la gare de Viotte. Une vingtaine de
inimités plus tard , les trois Italiens
firen t leu r apparition. C'est à ce mo-
ment que les policiers , qui avaient
"erné l'immeuble, intervinrent. Plu-
sieurs coups de feu furent tirés en
guise de sommation. Un des Suisses
't les trois Italiens réussirent à fran-
chir le coi'don de police. R. fu t  ra-
pidement arrêté. Les Italiens s'en re-
tournèrent au garage, mais l'homme de
service f lairant une mauvaise af fa i re
retira la clé de contact du véhicule.
Cinq minutes p lus tard , toute l 'équipe
était menée au commissariat, menottes
Mx mains.

Etait-ce un accident ?
Les inspecteurs trouvèrent sur place

un paquet qui pouvait  contenir de
i héroïne et une serviette contenant
* millions de francs français.  Après
vérification , il se révéla que la drogue
était un savant mélange d'acide pyro-
galli que et de bicarbonate de soude.

Les trafi quants ne pourront pas
"re accusés de t raf ic  de drogue, celle
qu'ils livrèrent étant simplement un
composé chimi que très ressemblant...
m&is inoffensif .  Ils avaient donc la
ferme conviction de pouvoir rouler lestrafi quants étrangers.

Pour l'instant , les cinq individus sont
emprisonnés à Besançon. Tout porte àcroire que les Suisses seront accusés
"escroquerie. On ignore encore , ducoté français , si ces trois Italiens fal-
. "eut partie d'une organisation impor-tante.

B. J.

M. Eisenhower f ait le point
de la situation américaine

dans les domaines scientifique et militaire

Un imp ortant discours du pré sident des Etats-Unis

De nombreuses mesures ont été p révues
pour rattraper les savants soviétiques

WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — Le président Eisenhower
a annoncé, jeudi soir, dans un discours radiodiffusé et télévisé
la création d'un bureau spécial chargé des questions scientifiques
et techniques, sous la direction d'un adjoint spécial présidentiel.

M. Eisenhower a ajouté que cet
adjoint spécial, M. James Killian,
président de l'Institut de technolo-
gie du Massachusetts, serait chargé
de mener à bien un nouveau pro-
gramme technologique et scientifi-
que.

Le président a également annoncé
que le directeur des services de
mise au point des missiles du dépar-
tement de la défense possédera dé-
sormais la même autorité que le se-
crétaire de la défense lui-même dans
ce domaine.

Dans son discours, le président a
ensuite déclaré que tout nouveau
programme de fabrication de missi-
les sera dans toute la mesure du
possible unifié et placé sous la di-
rection d'un seul homme, sans tenir
compte des différentes armes et ser-
vices dépendant du secrétariat à la
défense.

Abrogation
de la loi Mac Maton

M. Eisenhower a ensuite confirmé
son intention de demander aux Cham-
bres de voter une loi qui lèvera les
restrictions légales à l'échange d'infor-
mations technologiques avec les pays
amis des Etats-Unis.

Si le Congrès y consent, le président
appuiera la création d'un comité scien-
tifi que au sein de l'O.T.A.N. qui sera
chargé de mener à bien un effort
élargi de recherches. Une mesure si-
milaire au sein de l'O.T.A.S.E. et d'au-
tres organisations semblables sera éga-
lement étudiée.

Néanmoins avance américaine
Le président a poursuivi en affir-

mant que les Etats-Unis se rendent
compte que les Soviets accumulent une
puissance qui , en cas d'attaque, pour-
rait infliger de sérieux dégâts aux
Etats-Unis.

Toutefois, le président a révélé que
de l'avis des savants américains, les
Etats-Unis « ont acquis une impor-
tante avance sur l'U.R.S.S. dans le do-
maine nucléaire, tant au point de vue
quantitatif que qualitatif ».

Le stock d'armes nucléaires améri-
caines est si important et s'accroît sl
rapidement, a poursuivi M. Eisenho-
wer, qu 'il peut être, sans risque, ré-
parti en des points le rendant immé-
daitement disponible contre toute atta-
que.

Les satellites
Puis, passant au domaine des satel-

lites artificiels, le président des Etats-
Unis a annoncé que les savants et in-
génieurs américains ont résolu le pro-
blème consistant à ramener dans l'at-
mosphère les missiles lancés dans
l'espace, et cela sans qu'ils soient dé-
truits tel un météore qui se consume.

Le présiden t a ensuite confirmé que
les missiles d'essai américains ont été
lancés avec succès à 5600 km. de dis-
tance. Puis il a annoncé que les missi-
les balistiques intercontinentaux ont

atteint un stade avancé de développe-
ment.

Les satellites artificiels de la terre
n'ont pour le moment aucun effet di-
rect sur la sécurité des Etats-Unis, a
déclaré le président qui a ajouté que
les projectiles balisti ques à longue
portée , tels qu'ils existent aujourd'hui,
n'annulent pas la puissance destruo
trice et protectrice de l'aviation stra-
tégique.

M. Eisenhower s'est déclaré convain-
cu que quoi que l'Union soviéti que soit
en avance sur les Etats-Unis dans le
domaine de la mise au point des mis-
siles et des satellites, l'ensemble de la
puissance militaire du monde libre est
aujourd'hui nettement supérieure à
celle des pays communistes.

La paix plus importante
Le président des Etats-Unis a con-

clu son discours en soulignant la né-
cessité pour le monde d'accomplir
des pas de géant vers la paix, ce qui ,
a-t-il dit, est plus important qu un
bond dans la stratosphère.

Il a exhorté l'Union soviétique à ac-
cepter « les propositions prati ques et
réalisables de désarmement », approu-
vées mercredi à une grande majorité
aux Nations Unies.

Critiques argentines
contre la Suisse

BUENOS-AIRES , 7 (A.F.P.). — Les
milieux proches du ministère argentin
des finances ont exprimé leur surprise
à la suite des déclarations de M. Ed-
win Stopper , délégué aux accord s com-
merciaux, selon lesquel s la Suisse ne
signera pas l'accord multilatéral sur
les paiements avant d'avoir obtenu
des garanties concernant le traitement
des intérêts suisses dans les compa-
gnies « Cade » et « Italo », qui, toutes
deux, ont été l'objet, de la part du
gouvernement argentin , d'une annula-
tion rétroactive de prolongation de
leurs concessions en Argentine.

Les milieux proches du ministère
argentin des finances ont qualifié les
déclarations de M. Stopper d'inexactes,
ajoutant  que les questions « Cade »
et « Italo » étaient « entièrement étran-
gères » à celles de l'accord multilatéral
des paiements.

L'opinion du Palais fédéral
BERNE , 7. — Au Palais fédéral, on

n 'a pas encore connaissance de la te-
neur des déclarations du ministère
argentin des finances , qui font l'objet
d'une 1 communication de Buenos-Aires.
En revanche, il est exact que la Suisse
désire recevoir certaines précisions
concernant le traitement que l'Argen-
t ine  entend réserver aux investisse-
ments suisses, afin de se prononcer de
façon définit ive sur la signature de
l'accord multilatéral.

THURGOVIE

lis le volent
et le jettent dans un ruisseau

SITTERDORF , 7. — Mercredi soir,
un paysan de Sitterdorf , M. Josef Ger-
mann , 34 ans, qui rentrait chez lui
avec sa « paie du lait ¦> , a été attaqué
par trois inconnus et emmené dans
une voiture. Ligoté et bâillonné , il fut
délesté de 5000 francs par ses agres-
seurs, qui le jetèrent alors dans le
ruisseau du village. II y resta toute
la nuit , mais heureusement sans se
noyer, car le ruisseau n 'avait que peu
d'eau. Ce n'est que jeudi matin que
des passants l'entendirent et vinrent le
libérer. On n'a pour l'instant aucune
trace des voleurs.

Trois inconnus
attaquent un paysan

Le meeting de boxe
de la Chaux-de-Fonds

Un nombreux et bruyant public a as-
sisté hier soir au meeting international
amateurs de boxe organisé à la Mai-
son du peuple die la Chaux-de-Fonds.
Le programme comportait une rencon-
tre entre urne sélection locale renforcée
et Turin. La plupart des combats fu-
rent très _ disputés. Pliusiieums Suisses fu-
mant expédies au. tapis par leurs adiveî -
saiiires tinainisailpiinis qui se révélèrent de
diauiigereiux frappeurs. C'est ainsi que
Heimo, Bordiignon, Budiai et Hauck fi-
rent des stages au taipis. Quant à Qua-
rante, il gagna de façon chanceuse; son
adversaire menait lairgament aux points
lorsqu'il fut blessé au niez, ce qui con-
traignit l'arbitre à arrêter le combat;

Résultats :
Combat préliminaire

Poids moyens : Llnder (Tramelan) bat
Brlanza (Chaux-de-Fonds) aux points.

Rencontre Intervilles
Turin - Chaux-de-Fonds renforcé 13-8
Poids plumes : Quaranta (O) bat

Glampetro (T) par arrêt de l'arbitre eu
3me round (blessure) .

Poids légers : Vaccio (T) bat Smalne
(C) aux points.

Poids welters : Gallzzl (T) bat Heimo
(C) par abandon au 2me round.

Poids welters lourds : Vottero (T) bat
Bordlgnon (C) aux points.

Poids mi-lourd : Guerne (C) et Ml-
chelon (T) font match nul.

Poids léger : Clancale (T) bat Roth
(O) aux points.

Poids moyen : Barbon (T) bat Hauck
(C) aux points.

Poids welters légers i Orma (T) bat
Budai (C) aux points.

Parade militaire du 40e anniversaire
La parade militaire a été suivie du

défilé de 5000 sportifs des délégations
d'ouvriers.

Pas de parade aérienne
Il n'y a pas eu de parade aérienne

au défilé de la Place Rouge, le ciel
étant resté entièrement couvert.
Jour férîé en Chine populaire

PÉKIN, 7 (Reuter). — A l'occasion
de la révolution bolchevique d'octobre,
le 7 novembre a été proclamé jour
férié en Chine populaire. Tous les
ouvriers et les fonctionnaires ont ainsi
eu la possibilité d'assister aux réunions ,
aux manifestations et à d'autres céré-
monies. Toutefois , ce jour férié devra

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

être compensé par une journée de tra-
vail supplémentaire. Aussi , dimanche
prochain ne sera pas journée de repos
comme à l'accoutumée.

Nombreuses défections
en Allemagne orientale

BERLIN, 7 (D.P.A.). — Avant même
l'ouverture officielle d'une manifesta-
tion organisée à Herlin-Est en l'hon-
neur de la révolution soviétique, jeudi ,
de forts groupes de manifestants ont
quitté la place avec leurs drapeaux. Le
nombre des défections avant la fin
de la cérémonie fut  si grand que des
passants berlinois parlèrent ironique-
ment d'une « contre-manifestation ».

Les entreprises de l'Etat et les ad-

ministrations publiques avaient fermé
leurs portes pour conduire avec dis-
cipline leur personnel à la réunion com-
muniste. La tribune d'honneur, à la
place Marx-Engels portait un gigan-
tesque placard avec l'inscription € 4(1
ans de pouvoir soviétique » . Le ministre
de la défense Stroph et les chefs com-
munistes y avaient pris place.

Les fêtes de la révolution ont com-
mencé jeu di matin dans toute l'Alle-
magne orientale par la pose de cou-
ronnes sur les monuments aux morts
russes.

Des fusées à photons
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Mais, a joute-t-ill, les succès actuels dans
l'Utilisation de l'énergie atomique ou-
vrent die grandies possibilité pour la
création de moteurs atomiques qui sim-
plifieront sensiblement les problèmes
de vol sur d'autres planètes.

Les Moscovites ont vu cinq fusées
Cinq fusées ont été présentées jeudi

matin aux Moscovites pendant le dé-
filé militaire du 7 novembre. Les plus
grandes, au nombre de deux , mesurent
au moins 6 mètres de long et leur
diamètre atteint un mètre environ. Ces
engins pourraient être en réalité un
des étages de la fusée balistique inter-
continentale.

Ces fusées n'ont pas été tractées
Jusqu'à la Place Rouge mais sont res-
tées en retrait sur la place Sverdlov.
II n'est pas exclu qu'il s'agisse égale-
ment d'un des étages des fusées ayant
lancé les satellites un et deux. Ces
engins sont pourvus de tout petits aile-
rons à leur base.

Deux autres types de fusées, d'un
diamètre plus réduit , placées sur des
tracteurs blindés, ont fait également
leur apparition. Il semble que celles-
ci puissent être lancées à partir de
la rampe du tracteur porteur. Elles
ont une tête conique dont le diamètre,
dans sa partie la plus large, est deux
fois plus grand que celui du corps de
la fusée. D'une longueur sensiblement
égale à celle des grosses fusées, celles-
ci sont pourvues de 4 ailerons.

Enfin, la 5me fusée vue par les Mos-
covites est d'un modèle plus allongé,
d'environ 40 centimètres de diamètre et
longue de 8 mètres. Très aérodynami-
que, elle est posée sur une remorque
spéciale et pourvue de 12 ailerons, par

séries de 4 à la tête, au milieu et à la
base.
Déclarations de M. Duncan Sandys

LONDRES, 7 (Reuter). — Le ministre
britannique de la défense, M. Duncan
Sandys, a déclaré jeudi à la Chambre
des communes qu 'il n'y a pas de doute
que les satellites soviétiques communi-
quent des informations de la plus
haute importance militaire pour le dé-
veloppement des fusées balistiques in-
tercontinentales. Il serait peu intel-
ligent de croire d'autre part que les
Russes ne sont pas arrivés à résoudre
le problèm e d'un retour d'une fusée
dans l'atmosphère.

Un poids remarquable
M. Sandys, a ajouté que le poids

du deuxième satellite est remarquable.
Cela prouve que les Russes sont par-
venus à développer la force nécessaire
au lancement d'une fusée balistique in-
tercontinentale. II a fallu une grande
précision pour pouvoir envoyer dans
l'espace un satellite à une hauteur de
plusieurs centaines de milles et à une
vitesse horaire de 20.000 milles.

Les satellites ont resserré
les liens anglo-américains

Le ministre anglais estime que les
satellites soviétiques auront certaine-
ment contribué à resserrer la coopéra-
tion anglo-américaine. Les récents entre-
tiens Eisenhower-MacMillan ont ouvert
des possibilités nouvelles dans le do-
maine de la politique de défense. De
part et d'autre de l'Atlantique, il est
nécessaire de mettre au point et de
réaliser un programme commun et ra-
tionel pour la recherche et le dévelop-
pement scientifiques.

Emprunt à la Banque de France
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Cet appel de l'Etat à l'institut na-
tional d'émission était prévu. Il découle
des besoins de la trésorerie dont les
disponibilités n'ont cessé de décroître
pendant la crise ministérielle et cela
malgré les rentrées d'impôts considé-
rées par les experts comme très satis-
faisantes. Deux raisons sont données à
cette crise de trésorerie intérieure : la
première est le ralentissement des
souscriptions aux bons du trésor à
court terme, la seconde les prélève-
ments opérés dans les caisses d'épar-
gne par les particuliers. Dans l'un et
l'autre cas, 11 apparaît que l'épargnant
a cherché à se garantir contre une
éventuelle dépréciation de la monnaie,
l'argent retiré des caisses publiques ou
celui refusé à l'Etat ayant été employé,
semble-t-il, à des arbitrages de sécu-
rité, tels par exemple l'achat d'or ou
de titres garantis de change ou plus
simplement encore à des investisse-
ments familiaux du type équipement
ménager. De toute façon , l'Etat s'est
trouvé brusquement privé de ressour-
ces, ce qui l'a contraint aujourd'hui à
faire appel à la banque.

Tendance i nf l a t i o n n i s t e
de l'économie

La temidaaioe inflaitiionmiisbe die l'éco-
nomi e framcaise ne saillirait au surplus
être dissimulée. Un a-apport die l'O. E.
C. E. le constate et il suif fit de jeter
um coup d'oeil sur le bilan de la Ban-
que de France pour s'apei-eevoiir que
depuis lie début de l'aminée 1957, la si-
itiuaition financière s'est siinigulièiremein t
aggravée. Aloms qu'an effet en 1954 et
en 1955 l'Etait avait pu faine face à ses
obligations sains s\adii-es«er à la Banque
die France, il n'en a pas été die même
depuis. Quaitire-viimgt miliMiiamls ont, en
effet, été demandés à l'institut d'émis-
siiom par M. Guy Maillet en 1956. En
1957, M. Bouirgès-Mauinoury en a de-
maindié 350 et hier enfin 250 ont été
emipnumités. Le total pouir la seule an-
née 1957 est de 550 miil'Miaipds die francs
français. Il constitue un irecord qui
dépasse de très loin les emprunts pour-
tant défà considérés comme très lourds
die 1953 (230 miililiandis) et de 1952 (50
nvililiiardis).

Vite conjoncture financière
économique pré occupante

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ils
témoigineint d'unie conjoncture fiinaeciè-
me Imtéi-ieuipe extrêmement préoccupan-
te et justifient les mesures d'austérité
réclamés par M. Félix Gaillard dama sa
déclaration d'investiture. L'éco«iomie
dracomieinmie dans les budgets de l'Etat,
augmentation des impôts — om pairie
die 100 miil'iiauids — appel à l'emprunt,
mamàpuilatiinmis techniques et parmi cel-
les-ci l'obligation qui sera faite aux
banques d'-iugmenter leurs souscrip-
tions au bon du trésor... tels seraient
quelques^um'S dies projets prêtés au pré-
sident du Conseil, et à M. Pflimlin, sem
miiwistire des finances.

Un emprunt à l'étranger
En ce qui concerne la balance des

comptes extérieurs, on a appris de
sources compétentes que les réserves
de devises disponibles se trouvei-aient
réduites à une vingtaine de mill 'oms
de dollars après le règlement de
l'échéance du 15 mains et qu'au cours
des _ aminées 1956 et 1957 près de 1250
miiiLIiairdis de f rames français de dévis-seraient avaient été volatilisés. Si l'onajoute à ses imidioat'ioms que durant ce
même laps de temps l'endettement die
la France à l'égard de l'Union euro-
péenne die paiements s'est accru de
300 millions de doililairs , tandis qu'un
droit de tirage de 262 miillions de dol-
lars avait été exigé au fonds moné-
taire international, on comprend pour-
quoi dès ions parmi les projets Gail-
lard figure celui d"un emprunt à
l'étranger.

Une rude épreuve
pour le gouvernement

Les différents aspects de la situa-
tion financière seront évoqués la se-
maine prochaine lors d'un débat pu-
blic sur les pleins pouvoirs économi-
ques et financiers. La discussion sera
sévère et le gouvernement soumis à
une épreuve d'autant plus redoutable
que, du côté modéré, on ne se fera pas
faute de mettre en cause la gestion
socialiste et de reprocher à M. Paul
Ramadier d'avoir , en son temps, vidé
les caisses qu 'il avait trouvées pleines
après le départ de M. Edga r Faure.
Cette première épreuve sera décisive
et c'est en réalité à la lumière du dé-
bat sur les pleins pouvoirs financiers
que pourront être évaluées à la fois la
solidité du contrat parlementaire de
défense républicaine et les chances de
durée du cabinet Félix Gaillard. Pour
l'Instant il faut trouver de l'argent. Le
président du Conseil s'en occupe...

M.-G. G.

Invectives
radiodiffusées
entre l'Egypte
et la Jordanie
BEYROUTH , 7 (A.F.P.). — Une ba-

taille d'invectives radiodiffusée se dé-
roule depuis t8 heures entre «La voix
des arabes » égyptienne et la radio na-
tionale jordanienne. Le roi Hussein , sa
mère, ses ministres, sa famille , sont
qualifiés par les speakers du Caire de
« traîtres à la cause arabe , assassins aux
mains rouges du sang de leurs frères-
vendus aux dollars américains... com-
plices d'Israël... etc. ».

Riposte jordanienne
La radio jordamiienine riposte en af-

firmant que « Nasser ne tient l'Egypte
que par la cravache et les chaînes ».

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

meubles, etc.

Caisse neuchàteloise
de Prêts sur Gages SA

LA OHATJX-DE-PONDS
4, rue des Granges - Tél. 2 24 74

« Zone bleue »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

0 Accroissement du rythme de la
d'essence de l'ordre de 150 millions
de francs français par an, essence
brûlée en pure perte dans une vaine
course aux places disponibles.
0 Accroissement du rythme de la
circulation , l'interdiction de stationner
plus d'une heure devant permettre,
d'après les calcul s des experts; un rou-
lage six fois supérieur à celui du sys-
tème de stationnement indéfini.

Depuis jeudi matin , tous les auto-
mobilistes parisiens doivent être pour-
vus d'un disque-contrôle, portant
l'heure à laquelle ils ont garé leur
voiture. La durée du stationnement
est limitée à 60 minutes pendant les
périodes de pointe. Le stationnement
est libre pendant la coupure du dé-
jeûner , de 11 h. 30 à 15 h. 30.

Il l'est également le soir à partir
de 18 h. 30 et durant toute la nuit.
Dans ces conditions, il n'y aura au-
cune difficulté pour la clientèle hôte-,
lière et pas davantage pour les ama-
teurs de théâtre et de cinéma.

Au cas ou les contrevenants preten-,
draient ignorer le règlement, leur voi-
ture, passé le délai prescrit, pourra
être enlevée sans formalités par le
camion-grue de la préfecture de po-
lice et envoyée en fourrière.

r >
n . Q Le restaurant Sonne est une exploitation
KeSTaurant, bar conçue de façon confortable, bien dans
6t Grill-Room la con°eption actuelle, et 11 est déjà le

Heu de rendez-vous d'un grand nombre

Sf \  & B & I V de Sulsses français. Une atmosphère

ï. J [ni I T! î_.  ̂
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et 
familiale est le 

propre
\tsr l a lv M  du restaurant Sonne. Faites-vous réser-

ver une table. Tél . (031) 2 24 86.
BE RNE , Barenplatz 7 w Probst
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BERNE, 7. — L'ambassadeu r de
l'Union soviéti que à Berne et Madame
Dmitri Pogidaev ont donné jeudi soir
une grande réception à l'hôtel de
l'ambassade à l'occasion du 40me an-
niversaire de la révolution d'octobre .
Le Conseil fédéra l était représenté
par M. Max Petitpierre, chef du dé-
partement politique. On notait la pré-
sence, parmi des centaines d'invités ,
de la plupart des chefs des missions
di p lomati ques accréditées à Berne, ac-
compagnés de leurs attachés mil i taires
en grand uniforme, de nombreu x hauts
fonctionnaires de la Confédération , de
p lusieurs officiers sup érieurs de l'ar-
mée, des représentants du canton et
de la ville de Berne et de diverses
notabilités suisses.

CONFÉDÉRATION

Réception à l'ambassade
de l'Union soviétique

FEUILLET PROTEGE
CONTRE LA COLÈRE

DES VICTIMES

Le procès du « Stalinon »

PARIS, 7 (A.F.P.). — Le procès du
« Stalinon », le remède meurtrier , sem-
ble devoir dorénavant se dérouler à un
rythme plus rapide.

Le président Jean Mille a, en effet,
exprimé, au cours de cette huitième
audience, sa volonté de limiter l'in-
tervention des avocats des parties ci-
viles à l'exposé des torts subis par
ceux qu'ils représentent.

Les prévenus sont assurés, et 11 n'y
aura pas, semble-t-il, de difficultés
d'ordre financier pour indemniser les
victimes. Certaines d'entre elles ont
déjà bénéficié de transactions.

Un tableau hallucinant
Mais le tableau qu'ont fait les avo-

cats des conséquences du c Stalinon »
sur les victimes est hallucinant : en-
fants paralysés, aveugles, ou encore ce
cas d'un chirurgien de l'île de la
Réunion qui, sur la foi du visa ac-
cordé au remède, a lui-même prescrit
la dose mortelle pour son fils.

On entendra vendredi la suite des
plaidoiries. Jeudi soir, des précautions
spéciales avaient été prises à la sortie
du tribunal , pour protéger Feuillet con-
tre la colère des victimes, qui sa
manifeste de plus en plus.

CHAPELLE DES TERREAUX, 15 heures
Heure de prière
pour les malades

N'OUBLIEZ PAS le

T H É - V E N T E
de la

CRÈCHE
Samedi 9 novembre, dès 14 h., Bercleg 2

# C E  

SOIR

à l'auditoire de
l'Ecole supérieure

de commerce

CONFÉRENCE
du

colonel français LAMBRET
A vendre

< VESPA >
modèle 1953, en bon était, 350 fr Tel5 41 09.

Aujourd'hui à

Filets de palées sauce neuchàteloise

Ce soir, à 20 h. 15
Chapelle des Terreaux

Réun ion avec film, sujet ï
« Que f aut-il penser

des événements actuels ? »
Nous prions avec les malades. Invitation

cordiale. Mission évangélique.

MUSEE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

Exposition suisse de

PEINTURE ABSTRAITE
Vendredi 8 novembre à 20 h. 15
Visite commentée sous la direction de

M. Marcel Joray



Il y  a la manière
AU JOUR LE JOUR

Un septuugénaire nous confie
une aventure , « rocantbolesque »
dit-il, dont il a été la victime. Il
vit modestement , cherchant à se
débrouiller au mieux, sans avoir
recours à l'assistantie, faisan t de
petits travaux à droite et à gauche.

Contribuable , il a été taxé au
minimum et il devait payer la som-
me de 2 f r .  40 jusqu 'au 7 octobre.
Il a eu du retard et le 25 octobre
un gendarme en uniforme se pré-
senta à son ancien domicile (le
changement avait été , quatre jours
auparavan t, signalé à la police des
habitants) où il ne trouva évidem-
ment pas l 'intéressé. Il s 'enquit
auprès des locataires du nouveau
domicile du débiteur auquel une
amende de 5 centimes f u t  app li-
quée. Les langues des habitants
de l'immeuble se délièrent et cha-
cun de se demander quel crime
pouvait bien avoir commis le vieux
bonhomme.

Le lendemain, un autre gendarme ,
en uniforme toujours , se présenta
dans un commerce où l'intéressé
faisait  un remp lacement et lui si-
gni f ia , for t  poliment du reste qu 'il
avait à payer le montant de 2 f r . b5,
faute  de quoi il y aurait des fra is
supp lémentaires.

Notre septuagé naire a payé le
montant réclamé et il s'est promis
de raconter l'histoire à Nemo , his-
toire que nous avons transcrite ici.

Notre première réaction , c'est de
penser que si notre correspondant
a su nous écrire une longue lettre ,
il aurait pu tout aussi bien en écri-
re une p lus courte au bureau de
recettes pour demander une pro lon-
gation de délai de paiement. Ne
pas bouger n'est pas toujours de
bonne politique et il ne fau t  pas
s'étonner d' en subir des désagré-
ments.

Mais où nous serions tenté de
partager l 'étonnement de notre cor-
respondant , c'est que la gendarme-
rie soit mobilisée pour le recouvre-
ment d' un imp ôt de 2 f r .  45. Cela
se fa i t  pour des débiteurs qui chan-
gent souvent de domicile. Mais ces
méthodes souf fr iraient  quel ques
améliorations. Es t-il nécessaire que
l'agent soit en uniform e ? Et enco-
re est-il bon pour le presti ge de la
gendarmerie de la charger de be-
sognes de cette sorte ?

Nous savons oten que t autorité
nous ré pondra : si tous les contri-
buables s'acquittaient de F impôt
dans les délais f ixés ,  nous n'aurions
pas à mobiliser du monde pour
l' encaissement après les délais . Un
c h i f f r e  : l'année dernière, pour
l'impôt communal , le 7ï ,80 % des
contribuables de la ville ont payé
leur imp ôt dans les délais .

NEMO.

Le budget de l 'Etat p our 1958
est déf icitaire

« Les dépenses ont atteint un niveau maximum »
écrit le gouvernement dans son rapport

Le projet de budget de l'Etat pour
1958 est déficitaire. D'après le rapport
du Conseil d'Etnt au Grand Conseil qui
vient d'être publié, les recettes sont
estimées à 49,447,512 fr. 80 et les dé-
penses à 50,141,592 fr. 07. L'excédent
de dépense est donc de 694 ,079 fr. 27,
compte tenu de 2,488,200 fr. d'amor-
tissements.

Par rapport au budget de 1957, les
recettes sont en augmentation de
1,328,630 fr. 70 (684,000 fr. de plus, en
pairtloulier pour les contributions pu-
bliques). Quant aux dépenses, elles
s'élèvent encore de 2,160,339 fr. 80
(1,415,437 fr. de plus pour le seul dé-
partement de l'instruction publique en
maison principalement des subventions
aux communes pour l'enseignement pri-
maime, secondaire et professionnel, vo-
tées par le Grand Coiniseil le 12 février
1957).

Par rapport aux comptes de 1956 en-
fin , les recettes sont en d iminu t ion  de
1,632 ,120 fr. 38 (513 ,000 fr. de moins
pour les contr ibutions publ iques)  et les
dépenses en augmentation de 735,000
francs.

Il fau t constater d'emblée qu'afin de
ne pas augmenter l'excédent des dé-
penses, le Conseil d'Etat n 'a prévu au-
cun versement au compte die réserve
pour amortissements. Par rapport au
budiget de 1957, il a supprimé :

1) le versement extraordinaire au
fondis cantonal d'assurance cointire le
chômage qui était de 200,000 fr. ;

2) le versement du solde de la part
die l'Etat au produit net de l'impôt
pour la défense nationale éva lué à
1,045,000 fr. pour 1958. Celte seconde
opération doit toutefois faire l'objet
d'une décision du Grand Conseil. Celui-
ci avait décrété, en effet , que ce solde
devait être affecté nu compte de ré-
serve pour amort issements.

Comme le remarque le Conseil d'Etat,
ce projet de budget n'est pas très fa-
vorable; depuis plusieurs années, c'est

le premier qui se solde par un excé-
dent de dépenses.

« Les recettes, remarque le rapport,
particulièrement le produit des contri-
butions publiques ont pourtant été es-
timées avec optimisme, sur la base des
résultats du dernier exercice clos et
de l'exercice en cours. »

On se souvient que le Conseil d'Etat
avait jus qu 'ici régulièrement sous-estl-
mé les recettes fiscales basant ses es-
timations sur les résultats enregistres
du rant les cinq puis les trois dernier es
années. L'estimation pour 1958, basée
sur 1956 et 1957, correspond dionc exac-
tement, cette fois-ci, à la réalit é pré-
visible, et les résultats réalises en
1958 ne s'en écarteront sans doute pas
beaucoup. A moins, bien entendu, d'un
ralentissement de l'activité écon omique.

Le Conseil d'Etat remarque à ce pro-
pos que les restrictions de crédit ris-
quent à la longue d'entraver l'essor de
toutes les branches de notre économie
et de provoquer à la fois une  hausse
des frais généraux et une d iminut ion
des bénéfices imposables. De plus, les
baisses de cours intervenues cette an-
née en bourse se refléteront dans les
déclarations des porteurs de valeurs
mobilières et auront  immanquablement
une incidence défavorable sur le rende-
ment  de l'impôt sur la fortune. D'un
autre  côté, la hausse du taux de l'in-
térêt se répercutera sur le service de
la dette et rendra les emprunta plus
onéreux.

« En présence d'une telle situation,
écrit le Conseil d'Etat , nous devons
admettre  que les dépenses de l'Etat ont
atteint un niveau maximum qui ne
saurai t  guère être dépassé sans que
soit remis en question l'équilibre fi-
nancier du canton. Les ressources de
notre petit pays ne sont pas illimitées
et seule une extrême prudence lors de
la mise sur pied de nouvelles lois nous
permettra d'éviter de futurs  exercices
déficitaires. »

Voilà une mise en garde que fe-
raient bien de méditer tous les budgé-
tivores du parlement.

J. H.

Le duo Sandor Karolyi
Félicitons les Jeunesses musicales

d'avoir fait appel , pour leur second
concert de la saison , à cet excellent
duo violon et p iano. C'est la première
fois que nous entendions à Neuchâtel
ces jeunes artistes qui surent très
vite , au t an t  par leur simp lici té  que
par leur talent, gagner la sympathie
de leur auditoire. Par suite d'un
malen tendu , les œuvres classi ques an-
noncées furent  remplacées par un pro-
gramme tout d i f férent , p lus original,
consacré en grande partie à la musi-
que contemporaine .

Certains violonistes, tels Thibaud
ou Milstein , ont le don de nous sé-
duire par leur lyrisme, par la qualité
exceptionnelle de leur sonorité. Je
pense que M. Karol y i f a i t  plutôt  par-
tie de ceux qui cherchent moins à
imprimer  un cachet personnel à leurs
interprétat ions qu'à laisser simplement
par ler  la musi que. Sa sonorité est
belle , certes, mais ce qui frappe sur-
tout , c'est l 'intelligence avec laquelle
il s'appli que à res t i tuer  à chaque œu-
vre son vrai caractère, c'est aussi  cette
puissance rythmique, et cette sobriété
d'expression que nous rencontrons à
un si haut degré chez un Schneider-
hahn par exemple.

Sa gracieuse partenaire, Mme Karo-
lyi f i t  preuve au p iano de qual i tés
assez semblables : el le  possède ce sens
de la couleur, du ry thme et des con-
trastes , et aussi ce brin d'agressivité
qui convient  par fa i tement  au réper-
toire moderne.

.Après une  su i te  intéressante d un
a u t e u r  peu connu , P. An ton i i , un des
précurseurs de Corelli , M. Karoly i
nous f i t  e n t e n d r e  la sonate en la mi-
neur  pour  violon seul de Bach. On sait
que ces sonates, vér i tables  p ierres de
touche de l ' i n t e r p r è t e , ont  des exi gen-
ces polyphoniques qui dépassent pres-
que les poss ib i l i t é s  de l ' ins t rument .
M. Karo ly i y f i t  p reuve  d'une  tech-
ni que et d' une  clarté d' exposi t ion  ma-
gistrales.  Sa justesse est p a r f a i t e  et
il possède également ce souffle, ce
sens de la « g rande  p hrase » que ré-
c lama i t  notamment la Sarabande.

On retrouve dans la sonate de W.
Burkhard , écri te en 1949, ce ton Apre
qui marque  presque toutes les compo-
s i t ions  de notre regretté compatriote.
Oeuvre un peu tou f fu e parfois , mais
de l aque l l e  se dégage une indiscuta-
ble impression de grandeur.

Les jeunes artistes hongrois se
t rouvaient  évidemment dans leur élé-
ment avec Bartok et furent parfai ts
dans  cette première  rhapsodie aux ac-
cents  tou r  à tour fougueux , poéti ques
ou populaires .

La Suite i t a l i enne  de Stravinsky, ti-
rée du ballet Pulcinella te rminai t  le
concert. Cette sorte de fanta is ie  sur
des airs de Pergoièse constitue on le
sait une  é tonnan te  réussite et il f au t
reconnaî t re  que la grâce du composi-
teur i t a l i en  s'accommode admirable-
ment  de la verve rythmique de Stra-
vinsky.

Un public hélas bien clairsemé, mais
enthousiaste et composé essentielle-
ment de jeunes fit  fête aux deux ar-
tistes qui nous donnèrent encore en
bis quelques chants hongrois de Bar-
tok. L. de Mv.

ai. Jean uassou, conservateur en
chef du Musée national d'art moderne
de Paris, est venu tout exprès à Neu-
châtel pour visiter l'exposition de
peinture abstraite. Il y a pris très
grand plaisir.

Visiteur de marque
à l'exposition

de peinture abstraite

« De l'ail, Mesdames ? »
semble avoir remplacé

« Par ici les belles pommes!»

AU GRAND MARCHE DE NEUCHATEL

Je  ne sais s 'il en est de même pour
vous. Quand je  vois de l' ail , j e  pense
immédiatement : f o n d u e .  Or hier, en
f l â n a n t  sur la p lace des Halles où
avait lieu le grand marché neuchâte-
lois (eh ! oui , c'était le premier jeudi
de novembre),  j' ai fermement  envisagé
de me f a i r e  marchand de fromage.
Combien de f o n d u e s  représentaient les
chaînes d' ail entassées ? Bon app é-
tit !

En seconde p lace trônait l'oignon.
Que vous l' aimiez ou non , vous en
trouverez dans tous les p lats. Blonds
ou rouges , pet i ts  ou dodus , vendus
eux aussi à la chaine ou au poids , ils
étaient tellement attendrissants qu 'au-
cune ménagère ne put  résister à en
garnir ses f umiers.

Quanti tat ivement , les autres mar-
chandises se tenaient de près. D'im-
posantes bottes de poireaux et quel-
ques sacs de pommes de terre étaient
inspectés  minutieusement par certai-
nes personnes.  « Dis-moi ce que tu
achètes et j e  te dirai où tu habites. »
Rares deviennent en e f f e t  les locatai-
res béné f ic ian t  d' une cave où entrepo-
ser f r u i t s  et lé gumes.

Les pommes,
ces fruits de luxe

Si Adam s'était trouvé au paradis
à notre époque , il y  a bien des chan-
ces qu 'il y serait resté. Faute de pom-
mes.... Oh t il y en avait bien quelques
cageots , mais leur pr ix  fa i sa i t  trem-
bler les porte-monnaie et une grand e
partie d' entre elles avaient déjà dû
mettre l' eau à la bouche des doua-
niers. Pauvre saison pour les fruits . . .
et surtout pour les producteurs .

Choux, carottes , salades fa i sa ien t
ressortir leurs couleurs pour attirer
l' œil des passantes. Le coin réservé
aux f l e u r s  était p lus garni que lors
des marchés réguliers et il y avait
quatre ou cinq bancs de revendeurs :
é t o f f e s , cuirs et p lasti ques , broches
et bagues qui sont étendues sur du
pap ier , le camelot ayant renoncé « à la
sciure *.

Le nombre des vendeurs et des mar-
mettes ? Légèrement p lus  important
que pour un marché de samedi. Une
dizaine d' entre eux se trouvaient sur
ta p lace au sud de la Promenade-
Noire , la place habituelle se parta-
geant en quatre l ignées de marchands.
Un habitué des marchés nous con f ia
que sa recette correspondait à celle
enreg istrée un samedi. I l  y vient un
peu p lus  de monde , mais comme les
vendeurs sont eux aussi en nombre
sup érieur, la moyenne se tient.

Ah ! les anciens
« grands marchés »

Les gens aiment flâner dans les
marchés. Hier , la part ici pation mascu-
line était assez élevée. « Oui , cela a
bien changé , nous dit un sympa th i que
sexag énaire. C' est en 1912 que j 'ai vu
pour la première f o i s  un grand marché
à Neuchâtel .  La ville connaissait ce
jour-là une animation p lus grande en-
core que la veille du Nouve l  an. Des
centaines de chevaux s tat ionnaient
dans les grandes écuries , à la ruel le
Dublê , à l 'Ecluse ; les f o n t a i n e s  étaient
prises d'assaut par ces charmantes bê-
tes , les c a f é s  et restaurants  par leurs
maîtres. Quant aux magasins , leur
caisse était plus remplie au terme
d' une telle journée que pendant  toute
une semaine ordinaire. Les marmettes
prenaient possession de toutes les rues
aiioisinanles , allant presque j u s q u 'au
port.  Toutes les ménagères se ren-
daient en ville. Non pas avec un pa-
nier au bras , mais en tirant des peti ts
chars. Ah I les beaux chargements I

— Et , poursuit un commerçant , ja-
mais nous ne vendions autant .de  lam-
pes que ce jour-là. Le soir arrivait
trop tôt , nos braves agriculteurs
avaient perdu les bonnes intent ions
]>rises le matin. Pour la rentrée dans
la nuit , ils se retrouvaient tradition-
nellement chez nous pour l' achat
d' une lampe remp lie de p étrole.

Oh ! oui , c'était un grand jour  que
êp lui du grand marché l-~ RWS.

Vols de motos
Dans la nuit du 5 au 6 novembre,

la moto NE 6917 a été volée à la rue
du Bassin. D'autre part, la moto NE
2669 a disparu à Serrières dans la nuit
du 6 au 7 novembre entre 23 h. et
6 h. 30.

Noces d'or
Hier, M. et Mme John Favre-Mar-

eband, domiciliés à la rue des Fahys
161, ont célébré le cinquantième ann i-

versaire de leur mariage, entourés de
leurs enfants et petits-enfants.

Hommage français
au professeur Wegmann

Le professeur C.-E. Wegmawn, de
l'Université de Neuchâtel, vient de re-
cevoir le grade de docteur honoris
causa de l 'Université de Glermond-
Ferrand au cours de la séance solen-
nelle de rentrée des facultés de cette
ville. Dans son allocution, le rappor-
teur a indi qué que cette at tr ibution
était motivée par l'aide considérable
que les travaux du professeur C.-E.
Wegmann avaient apportée à l'étude
géologi que du Massif central fran-
çais, et aussi à l'étude des territoires
de la France d'outre-mer.

Choc tram-auto
Hier à 16 h. 30, à la rue des Drai-

zes, une voiture qui fa i sa i t  une mar-
che arrière pour entrer dans un chan-
tier a été tamponnée par le tram nu-
méro 3 qui roulai t  en direction de Pe-
seux et poussée sur plusieurs mètres.
Le tram a subi de légers dégâts et la
voiture a le côté droit enfoncé.

LA CHAUX-DE-FONDS

Plusieurs arrestations

(c) Viennent d'être écroués dans les
prisons de la Chaux-de-Fonds :

H. B., né en 1931, maître chauffeur,
aux Geneveys-sur-Coffrane, qui a re-
connu avoir soustrait une somme de
40 fr. à une sommelière aux Hauts-
Geneveys, le 20 octobre 1957 et utilisé
sans droit un scooter, le 28 octobre
1957, à la Chaux-de-Fonds.

J. Z., né en 1938, ouvrier coiffeur,
à la Chaux-de-Fonds, qui a avoué un
vol de 200 fr., commis en plusieurs
fois, de juillet à octobre 1957, au pré-
judice d'une collègue de travail.

T. P., né en 1936, manœuvre, à la
Chaux-de-Fonds, L. Th., né en 1918,
manœuvre, sans domicile fixe et S. C,
né en 1937, manœuvre, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, qui ont commis un
acte de brigandage, dimanche soir 3
novembre 1957, au-dessus de la gare
de l'est sur la personne de M. L. T.,
né en 1910, domicilié à la Chaux-de-
Fonids, qu'ils ont frappé violemment
au visage, le jetant  à terre et lui sous-
trayant son porte-monnaie contenant
une vingtaine de francs et un briquet .

Un cambriolage
(c) Un cambriolage a été commis dans
la nuit  du 1er au 2 novembre 1957,
dans un magasin de radio de la ville,
au cours duquel il a été dérobé des
disques, un enregistreur magnétique,
un- micro, et une machine à écrire
portative. Le montan t  du vol repré-
sente une valeu r de 1993 fr.

SAINT-CLAUDE (JURA)

Une cultivatrice
écrasée par une batteuse

(c) M. Donat Prost , de Longchaumois,
s'employait avec quelques personnes à
monter une batteuse le long du che-
min incliné qui , comme dans toutes
les fermes du haut Jura , conduit à
la grange.

Soudain la batteuse, pour une cause
indéterminée, recula et bascula en
contrebas.

Mme Donat Prost , qui malheureuse-
ment se trouvait là, fut  écrasée, La
mort fut  instantanée. Mme Prost était
âgée de soixante-cinq ans.

Âu tribunal correctionnel de Boudn
Notre correspondant de Boudry nous

écrit :
Le tribunal correctionnel du district

de Boudry a siégé jeudi toute la Jour-
née. L'audience était présidée par M.
Roger Calame, assisté de M. Roger Ri-
chard, fonctionnant en qualité de gref-
fier. Les jurés étaient MM. Charles Du-
bois, gérant à Peseux , et André Burgat ,
agriculteur à Colombier . M. Jacques Cor-
nu , substitut du procureur général , re-
présentait le ministère public à l'au-
dience du matin, tandis que M. Jean
Colomb, procureur général, occupait son
sdège à l'audience de l'après-midL

Abus de confiance
Avant de partir pour l'étranger , Mme

C. K. a négligé de restituer ou de payer
un appareil de radio d'une valeur de
800 fr. qui lui avait été confié en loca-
tion-vente par une maison de Berne.
Le tribunal condamne Mme C. K. par dé-
faut à 4 mois d'emprisonnement pour
abus de confiance.

Faux dans les titres
et abus de confiance

N. C. est prévenu d'abus de confiance ,
de faux dans les titres et de suppression
de titres.

Se trouvant dans une situation finan -
cière difficile , le prévenu a profité de
sa position de gérant d'une entreprise
pour s'approprier des fonds en encais-
sant un chèque et des factures. Pour
dissimuler les prélèvements qu 'il faisait
pour son propre compte , 11 a établ i u/;
fausse facture et supprimé des pièces
éditées par des tiers.

Il est vrai que N. avait beaucoup de
dettes au moment où il a commis les
délits cités , et qu'il employait la plus
grande partie de sa paie , qui se montait
à environ 1300 fr. par mois , à rem-
bourser ses dettes. D'autre part , il aidait
ses parents, de situation modeste , qui
étaient malades. Bon travailleur , N. étai t
apprécié de ses employeurs.

Néanmoins, le tribunal estime qu 'il
s'agit de faits graves, aussi condamne-
t-il C. N . à 10 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 4 ans. Les frais de
la cause qui se montent à 198 fr. 20
sont mis à sa charge.

Vols en série
R . S., J.-P. NI., J.-P. G. et R. V. sont

prévenus d'une série de vols dont la
plupart ont été commis dans le canton
de Vaud, mais dont le principal a eu
lieu à Bôle. R. V., domicilié à Genève ,
ne s'est pas présenté à l'audience. Les
prévenus ont commis leurs vols par
groupes de deux ou de trois.

Mme M. S., femme de R. S. et sœur
de J.-P. G., est prévenue d'une escro-
querie dont ont bénéficié son mari et
son frère qui sont coupables de recel
<,+ H 'inetJ o- n t.lrïTi à l 'psr.rnmierie.

Les prévenus qui sont présents à l'au-
dience sont des jeunes gens dont plu-
sieurs ont à peine plus de vingt ans,

A l'âge de 17 ans, R. S. a commencé
un apprentissage de j ardinier à Bôle
Trouvant le travail trop dur et son
patron exigeant , 11 s'est enfui au bout
d'une année, pour retourner chez ses
parents à Ollon . Son patron a exigé
un dédommagement pour rupture de
contrat sans raison. Le père de R. S. a
payé les 200 fr . réclamés, mais le fils
s'est promis de se venger. De là l'origine
du vol de Bôle.

Désirant fêter son 21me anniversaire
avec ses copains, mais se trouvant sans
le sou, S. songea que la caisse de son
ancien patron , horticulteur à Bôle,
n 'était peut-être pas vide. B se rendit
donc de nuit à Bôle en automobile, en
compagnie de J.-P. N. et de J.-P. G.
Connaissant bien les lieux , S. dirigea
l'opération. Les trois jeunes gens empor-
tèrent une cassette métallique contenant
530 fr. et un porte-monnaie où se
trouvait une quinzaine de francs. Us
se partagèrent le tout et le dépensèrent
le lendemain en fêtant les 21 ans de
R. S.

Plus tard , soit les trois ensemble, soit
l'un ou l'autre des trois en compagnie
de R. V., homme d'âge mûr qui ' avait ,
parait-il de l'expérience, et exerçait une
influence néfaste sur les jeunes délin-
quants, Ils ont commis différents vols
en divers endroits du canton de Vaud.
Soit : 10 sacs de bois , plusieurs lapins,
200 kg. de pommes de terre , 3 fro-
mages, des vêtements, des stylos, de
l'essence et divers objets.

Enfin , Mme M. S., persuadée par son
mari, R. S., et par son frère , J.-P. G.,
est allée prendre à crédit deux pan-
talons d'hommes dans un magasin
d'Yverdon . Elle prétendit qu 'elle voulait
les faire essayer à son mari et les
échanger s'ils n'allaient pas ou sinon
les payer. Mme M. S., qui était alors
enceinte, Inspira confiance au marchand
qui lui donna les pantalons à choix
plus facilement qu 'il ne l'aurait fait
si l'un des hommes les lui avaient de-
mandés.

Après -avoir quitté son patron de
Bôle , R. S. avait fait un apprentissage
de mécanicien. H travaillait à Vevey et
gagnait bien sa vie , quand, pour son
malheur, U fit la connaissance de R. V.
Ce dernier était alors emprisonné pour
violation d'une obligation d'entretien et
S. avait accompagné une personne qui
allait lui faire visite. Sorti de prison ,
R. V. qui avait un atelier de menuiserie,
réussit à décider S. à quitter son pa-
tron pour aller travailler chez lui.

Bien que R . V. n 'ait pas joué un
grand rôle dans les affaires jugées à
Boudry, il semble tout de même être
le plus dangereux de tous les prévenus.
Récidiviste, condamné plusieurs fois à
des peines privatives de liberté , plus âgé

que ses compagnons, U fut leur m.vais conseiller. wax'
R. S. finit par s'en rendre compte «til y a une année qu'il a quitté R tfpour venir travailler à Neuchâtel oi'i «se conduit bien. Ses deux cMn'as-Ji J

J.-P. N. et J.-P. G. semblent Savoir repris le droit chemin. Mariés tdeux , ils vivent en bonne lntelUs^
avec leurs parents et mènent une v?normale. Suivant le conseil de leur distenseur , les prévenus se sont eneaS"à dédommager leurs victimes , Ils ontdéjà restitué divers objets et versé unpremière somme d'argent. e

Vu qu'ils ont agi en bande, les m\t.
des prévenus sont considérés comme de»vols qualifiés. ™

Le tribunal condamne :
Mme M. S. à huit joins d'emprison

nement avec sursis pendant 2 ans et «ùpaiement d'une partie des frais n.
40 fr . m

J.-P. G. et R . S. à huit mois d'em.prlsonnement avec sursis pendant quatreans et au paiement d'une partu de-frais , soit 200 fr. chacun.
J.-P. N. à trois mois d'emprisonnement

avec sursis pendant deux ans et aupaiement de 200 fr . de frais , et enfin
R. V., par défaut , à huit mois d'emorS
sonnement sans sursis et au paiement
de 200' fr . de frais . ' '

La détention préventive de chacun desprévenus peut être déduite de la peine
Le sursis leur a été accordé à ĉ .ditlon que les dommages causés par leurj
délits soient réparés avant qu'expirent
les délais fixés pour les sursis.

YVERDOrV
Victime d'une crise cardiaque
(c) Hier en f in  d'après-midi, la police
locale é ta i t  avisée que M. Auguste
Gent i l , 66 ans , s'é lai t  a f f a i s sé  à la rue
des Moulins, où il habite, alors qu 'il
poussait  une brouette.  Immédia t emen t
transporté à l'hôpital en ambulance,
M. Gent i l  ne tarda pas à exp irer, vic-
time d'une crise cardiaque.

Jambe cassée
(c) Peu avant 7 heures , hier ma t in ,

à la rue de la Plaine, M. Lucien Rose,
ouvrier  indus t r ie l , domici l ié  à Pomy,
circulai t  à vé lomoteur  en d i rec t ion  de
la ville. Un cycliste lui ayant coupé
la route, M. Rose tenta de l 'évi ter,
mais  une  vo i ture  a r r iva i t  au même
moment en sens inverse et les deux
véhicules entrèrent en collision. Au
cours du choc, violent , qui s'ensuivit,
M. Rose fu t  projeté sur la chaussée,
d'où il fut relevé avec une fracture
de la jambe gauche. L' infortuné a été
hosp italisé.

Collisions
(c) Hier ma t in  vers 7 heures, M.
Daniel  Pahud , habi tant  Ogens, s'est
jeté contre l'arrière du gyrobus, à la
Plaine, alors que ce véhicule s'était
subitement arrêté. Il s'est cassé un
doi gt au cours de sa chute. Peu après,
le conducteur d'un scooter, distrai t  par
les deux accidents qui venaient de se
produire à la Pla ine, vint  aussi heur-
ter le gyrobus. Mais il n'a pas été
blessé. Tous les véhicules ont été en-
dommagés.

Observatoire de Neuchâtel. — 7 no-
vembre. Température : moyenne: 6 ,4;
min.: 4 ,7; max.: 8,8. Baromètre : moyen-
ne: 711,2. Eau tombée: 2 ,2. Vent do-
minant: direction : nord-est; force : faible.
Etat du ciel : très nuageux jusqu'à 10 h.
environ , couvert ensuite. Pluie depuis
18 h. 30.

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

Niveau du lac du 6 nov., à 7 h.: 429.00
Niveau du lac du 7 nov. à 7 h. 30: 429.03

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : bancs étendus de brouillard sur
le Plateau. Ciel généralement très nua-
geux ou couvert. Encore des précipita-
tions régionales. Température en baisse.
Par endroits neige jusqu'en plaine.

Observations météorologiques

du Jeudi 7 novembre 1957

Pommes de terre . . .  le kilo —.— —-35
Raves » —¦— —.50
Choux-raves » — • -50
Haricots » —•— 2.50
Tomates " 1M i-70
Carottes » —-75 —.80
Epinards » —.70 —.80
Poireaux blancs . . .  » •  —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  s —. .80
Laitues » —.90 1.—
Choux blancs » — •— — -55
Choux rouges » —• -60
Choux marcelin . . .  » -• >-..65
Choux de Bruxelles . s —.— 1.20
Choux-fleurs » —•— 1-20
Endives » 1.80 1.80
Ail 100 g. —.40 —.45
Oignons le kilo — .75 —.80
Radis la botte —. .40
Pommes le kilo —.90 1.90
Poires » 1.40 2.60
Noix s> 2.60 3.80
Châtaignes » 1.40 1.60
Oranges » — •— 2.—
Raisin » 2.50 3.—
Œufs la douz. 4-50 4.60
Beurre de table . . . .  le kilo — •— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » e.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 10.20
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » —¦— 8.50
Lard non fumé .... » —.— 7.50

MEUCIJIUALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

La session ordinaire d'automne du
Grand Conseil s'ouvrira lundi 18 no-
vembre à 14 h. 30, au château de Neu-
châtel. Son ordre du jour est le sui-
vant :

Objets à teneur du règlement ': No-
minat ion d'un juge cantonal en rem-
placement de M. René Leuba , démis-
sionnaire ; nominat ion éventuelle d'un
président de tribunal de district ; pro-
jet de budget pour l'année 1958 et
rapports à l'appu i ; rapports concer-
nant  diverses demandes de naturali-
sation ; rapports concernant diverses
demandes en grâce.

Rapports du Conseil d'Etat. — Rap-
port concernant le postulat  du député
Charles Rorel prévoyant la distribution
à tous les citoyens des textes qui font
l'objet d'un scrutin ; rapport à l'appui
d'un projet de loi complétant le code
de procédure civile ; rapport à l'appui
d'un projet de loi por tant  revision de
la loi sur les contributions directes.

Propositions : une interpellation et
vingt-sept motions.

Convocation
du Grand Conseil Le tribunal a siégé hier sous la pré-

sidence de M. Houriet aidé du greffier
M. Durig pour juger divers accidents
de circulation. Trois prévenus ont
d'abord été libérés faute de preuves.

A. S. roulait , direction lac, le long
de la rue du Bassin. J.-J. H. arrivait par
la rue de la Place-d'Armes. Le trafic
était intense, ceci le 20 juillet 1957.
A. S. est fautif  de .  n'avoir pas adapté
sa vitesse aux circonstances et de
n'avoir pas respecté la priorité à ce
carrefour trop connu. Il est donc con-
damné à 25 fr. d'amende et 32 fr. 80
de frais. J.-J. H. est libéré faute de
preuves.

R. B. entrant  en ville à 22 h . 30 par
le quai Godet arrive à 40 mètres de
la Banque nat ionale  à 90 kilomètres à
l'heure. Cela lui parait normal puisque
la rue était déserte. Ce n'est pas l'avis
du président du tribunal, qui trouve
l ' infract ion assez grave pour justif ier
qu'il élève à 90 fr. l'amende de 30 fr.
requise par ie ministère public. D'autre
part 17 fr. 50 de fj- ais sont à sa charge.

A. L. est cité pour avoir roulé de
nuit  sur l'avenue du Premier-Mars sans
lumière. Mais ie président remarque
que cette a f fa i re  manque de clarté et
le prévenu , bénéficiant du doute, est
libéré.

M. W. est coupable d'une faute de
stat ionnement .  II paiera 20 fr. d'amen-
de et 13 fr . de frais.

Au tribunal de police

Monsieur et Madame Gaston Grivei
Rognon et leur fils Charles-Henri , '
Fontaiinemeloni ;

Madame Eugène Rognon et ses eu
iants Christiuine et Jean-Claude ;

Mademoiselle Mairie-Claude Rognon
à Fleurier ;

Mada me Emile Nussbaum et ses «g.
fants ;

Madame Louise Rognon ;
Monsieur et Madame Fritz Samdoz e

leurs enfants, à Genève ;
Mesdemoiselles Cécile et Yvonne Ro

gnon ;
Monsieur Maurice Rognon ;
les en fants de feu .̂ 

Monsieur Benja
min Robert , à la Chàux-de-Fonds ;

Monsieur Lucien Biinniger, à Fonitai
nemelon,

ainsi que les familles parentes, il
liées et amies,

oint la profonde douleur de faire par
du décès de

Madame Ida ROGNON
née SUTER

leur chère et regrettée mère, belle
mère, grand-mère, belle-sœur, tante, pi
mente et amie, que Dieu a reprise i
Lui, ce jouir, dans sa 71me année, apri
une courte maladie.

Neuchâtel, le 7 novembre 1957.
(Rue du Château 3)

Venez à moi vous qui êtes chaj
gés et travaillés et je vous souli
gérai. Matth. 11 : 28.

L'ineiinéraitiion, sans suite, aura lie
samedi! 9 novernbre à 15 heures. Cull
à la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : hôpitai des Cs
diolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire psi

Christ est ma vie et la moi
m'est un gain.

PMI. 1 : 21.

Mademoiselle Berthe Geiser, à Sainl
Mart in ;

Monsieu r et Madame Jules Geisa
Veillard , à Clémesin sur Villiers;

Monsieu r et Madame Victor Geiseï
Dessoulavy, au Côty sur le Pâquier;

Monsieur et Madame Marcel Geiseï
Boiteux, à la Sagne;

Madame et Monsieu r Charles Javel
Geiser et leurs enfants, Michel e
Nadine , à Auvernier;

ainsi que les familles parentes (
alliées,

ont la profonde douleur de fait
part à leurs parents, amis et connais1

sances, du décès de

Monsieur Jules GEISER
leur cher et regretté papa , grand-pap;
beau-père, frère, beau-frère, oncle, cor
sin et parent , qui s'est endormi dan
la paix de son Sauveur, aujoiird'hi
jeudi , dans sa 84me année, après un
douloureuse maladie, vaillamment sut
portée.

Saint-Martin (Val-de-Ruz), le 7 ne
vembre 1957.

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

II Tim. 4 ! 7.
Aimez-vous les uns les autre

comme je vous ai aimés.
Jean 15 : 12.

Domicile mortuaire : Saint-Martin,
Culte de fami l le  à Ï3 h. 15.
L'ensevelissement, avec suite, au*

lieu dimanche 10 novembre, à 13 h. 3(

Cet avis tient lieu de lettre de faire pal

Les famil les  parentes et amies de

Mademoiselle Olga BL0ESC1
font  part  de son décès survenu "
jour, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 7 novembre 1957.
(rue du Seyon 13)

Ce que Je vous dis, Je le dl
à tous : Veillez. Marc 13 : 39.

L' incinérat ion, sans suite, aura l'e
samedi 9 novembre, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoin
Domicile mortuaire : hôpital de 1

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pi>"

La direction et le personnel A
l'Epicerie Zimmcrmann S.A., à Neu
châtel , ont le vif regret de faire par
du décès de

Mademoiselle Olga BL0ESC1
leur fidèle employée et collègue, depi»
20 ans, survenu ce jour. Ils conserve
ront d'elle un souvenir très recon
naissant.

IN MEMORIAM

A notre fils bion-aiimé

Jean RAMSEYER
8 novembre 1952 - 8 novembre 195?

Cinq ans déjà que tu nous a qwttw'
Le temps passe mais le souvenir reste
Marin. Ta maman, ton papa-

{

.Aujourd'hui

SOLEIL lever 7-23
coucher 17.04

LUNE lever 17.45
coucher 8.06

• Voir également notre chro-
nique régionale en page 13.


