
Après le feu
d'artifice

QUARANTE ANS DE REGIME
COMMUNISTE

UN 
peu avant l'explosion de la pre-
mière guerre mondiale, M. de
Verneuil, syndic des agents de

change parisiens, écrivait au retour d'un

voyage à Pefersbourg : « J'ai cette im-
pression très nette que, dans les trente
L,nées qui vont suivre, no-us allons
jssisler en Russie à un prodigieux es-

sor économique qui égalera, s'il ne le
iurpasse. le mouvement colossal qui

s'est produit aux Etats-Unis pendant le
dernier quart du X lXme siècle. » Telle

était aussi, à quelques nuances près,

l'opinion du général de Laguiche, atta-

ché militaire français auprès du tzar
Nicolas II, de l'économiste Edmond
ïhéry, du chancelier allemand Beth-
mam^Hollweg.

Au lendemain du jour ou 1 on a cé-
lébré à Moscou avec un faste militaire
Inouï, le quarantième anniversaire de la
Révolution d'octobre (1), il valait la
peine de rappeler ce pronostic d'un fi-
nancier français qui — et pour cause
_ connaissait mieux que personne
l'économie de l'empire des tzars ; n'est-
ce pas lui qui était chargé de répartir
les emprunts russes sur le marché fran-

co? Il nous démontre, en effet, que
dans les dernières années de l'ancien
régime, s'était déjà amorcée l'évolution
industrielle dont M. Nikita Khrouchtchev
faisait hommage au système instauré
par Lénine, Trotzky ef les 23600 mem-
bres que comptait le parti communist e,
le 7 novembre 1917, au moment où le
croiseur « Avrora », embossé dans la
Neva, ouvrit le feu sur le siège du
gouvernement Kerensky.

M
AIS le monde libre, en 1957 —
l'orateur de la Place rouge sem-

ble l'oublier — n'est pas non plus celui
de 1917. Il raisonne, somme toute, com-
me nous le ferions nous-mêmes, si nous
étions assez naïf pour attribuer à la
seule vertu de l'économie libérale qui
est la nôtre , l'électrification de nos che-
mins " de fer , l'automatisation de nos
téléphones, la création de notre réseau
de radiodiffusion, les communications
aériennes de notre « Swissair » qui nous
permettent d'atteindre New-York en
moins d'une journée, ef l'extinction
progressive de la tuberculose. Si l'on
nous permet cette comparaison, notre
civilisation technique est un courant
dans lequel toutes les nations du globe
K trouvent entraînées peu ou prou ;
(Union soviétique comme la Suisse.

Haut, toutefois , déclarer que le cri-
k auquel se juge une civilisation,
c'est le pourcentage plus ou moins
i'své des êtres humains qui sont ad-
mis à en partager les bénéfices. A cet
égard, les éclats intermittents des
'Spoutnik » I et II ne doivent pas
nous éblouir. L'effort industriel sovié-
tique, si gigantesque soit-il, na pro-
filé qu'à l'Etat et à sa puissance mi-
feire, navale et aérienne, ainsi qu'à
la caste de ses hauts dirigeants. L'ou-
vrier russe, en revanche, se nourrit
"oins bien que l'ouvrier suisse, sa
femme est astreinte à des travaux que
la lemme suisse jugerait au-dessus de
les forces ou au-dessous de sa digni-
té i ses vêtements et ses chaussures
lui coûtent plus d'heures de travail et
sont de piètre qualité. Quant au pay-
lan, on lui a repris les lerres que Lé-
nine lui avait promises, on lui a imposé
le régime des kolkhoses, et les statis-
tiques établissent qu'on trouve moins
de gros bétai l dans les campagnes
fusses qu'en 1917. D'où la maigreur
des rations et la cherté de la nour-
riture,

D lEN de tout cela n'est très encou-
rageant. Mais encore, la conscien-

'^commande 
de tenir compte du prix

qu'ont coûté les réalisations soviéti-
ques : un despotisme en comparaison
duquel celui des tzars n'était que bon-
homie, des exécutions par centaines
de mille, des déportations par millions,
'a suppression de tous les droits que
nous considérons comme fondamentaux
en Occident , l'instauration dans l'éco-
nomie du principe unique de la produc-
j'vilé, une échelle des salaires et des
traitements beaucoup plus différenciée
qu elle ne l'est ordinairement de ce
c°lé-ci du rideau de fer.

Je sais bien qu'on objectera à ce
bilan qu'il ne fient pas compte des
perles énormes subies par l'Union so-
viétique du fait de la guerre civile et
de la deuxième guerre mondiale. Nous
"e passerons pas sous silence ces deux
objections, mais nous ferons remarquer
qua tout le moins, le régime instauré
Par Lénine partage avec ses adversaires
™s responsabilités de la guerre civile.
u autre part, si les ravages perpétrés
Par les Allemands furent ce qu'ils fu-
'ent au cours de l'invasion et de la
'«traite qui suivit , la victoire de 1945¦ "on seulement procuré à Moscou
annexion des Etals baltes, d'une par-ue de la Prusse orientale et de la

0>'ogne, de la Bukovine, de la Ruthé-
nie subcarpati que et de la Bessarabie,
mais encore les bras de plusieurs mil-lions de prisonniers de guerre, ef la
m,se en coupe réglée des Etats sa 'el-

Alors, il est si facile de conclure
MUB nous en laissons le soin au lec-teur.

Edcly BATJER.

O\K J RaPPelons qu'en 1917, la Russie
au'ii A enc°re le calendrier julien et
13 s '• oette année-là , en retard de
ari„J,°.ur8 sur le calendrlen grégorien^Pté depuis par Moscou.

M. Félix Gaillard obtiendr a
les « pouvoirs spéciaux »

TANT POUR L'ALGÉRIE QUE POUR COMBATTRE LA CRISE FINANCIÈRE

Le premier débat s'ouvre aujourd'hui au Palais-Bourbon
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Deux débats importants vont se dérouler cette semaine au Palais-

Bourbon. Dès aujourd'hui, M. Félix Gaillard va demander à l'Assemblée
nationale de lui accorder des « pouvoirs spéciaux » indispensables pour
lutter contre le terrorisme en Algérie et dans la métropole.

A partir de mercredi et jusqu 'à
samedi soir, les députés seront sai-
sis d'une seconde demande de
« pleins pouvoirs », économiques et
financiers ceux-là , et que M. Pierre
Pflimlin et le président du Conseil
considèrent comme impérieusement
nécessaires pour amorcer le redres-
sement des finances publiques.

Dans les deux cas, les députés sont
invités à se dessaisir d'une partie de
leurs prérogatives traditionnelles de
contrôle et de gestion. C'est là un
sacrifice considérable qui leur est ré-
clamé, mais qu 'ils ne pourront faire
autrement que de consentir, à moins
d'ouvrir une nouvelle crise ministé-
rielle.

Mesures d'exception
Pour l'Algérie, la recrudescence des

attentats enregistrés dans la métropole
et l'extension brutale de l'action re-
belle dans la zone saharienne justi-
fient pleinement la demande du gou-
vernement. Déjà accordés à M. Bour-
gès-Maunoury, les pouvoirs spéciaux le
seront à M. Félix Gaillard sans la
moindre difficulté , et à la requête
de nombreux parlementaires, leur
champ d'application sera vraisembla-
blement étendu à certains délits qui
jusqu 'ici ne tombaient pas sous le coup
de la loi.

Cette extension vise la « répression
préventive » des activités terroristes, et
il est question , entre autres, de don-
ner au magistrat le droit d'assigner
à résidence les individus convaincu s

d'abus effectif de propagande natio-
naliste.

Cette mesure de caractère exception-
nel — il faut en convenir — se trouve
cependant parfaitement motivée par
l'extension même du terrorisme et le
nombre sans cesse croissant des assas-
sinats dont se rendent coupables les
tueurs des organisations rivales du
M.L.N. (Mouvement de libération na-
tionale algérienne) et du M.N.A. (Mou-
vement national algérien) : 70 exécu-
tions en 1955, 550 en 1956. La simple

comparaison de ces chiffres suff i t  pour
mdriver l'octroi de pouvoirs de police
extraordinaires . Depuis le début de
l'année, au surplus, la situation s'est
encore aggravée, et c'est une moyenne
de trois meurtres qui sont commis
chaque jour rien que sur les terri-
toires métropolitains . La répression
doit donc sévir sans pitié. Il faut lui
en donner les moyens.

C'est à cette double préoccupation
que répond le texte que M. Gaillard
présente aujourd'hui à l'approbation
des députés. Répétons-le, il sera voté
et seuls les communistes refuseront
de s'associer à cette mesure de salu-
brité publique. M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

C'est à un bal de la presse que l'on a pu photographier récemment, en
Allemagne occidentale, le chef du parti socialiste, M. Erich Ollenhauer,

dansant arec l'actrice de cinéma Hildegarde Naef.

L'opposition a aussi ses bons côtés

Le 11 novembre
commémoré

à Paris
PARIS , 11 (A.F.P.). — L'anniversaire

de l'armistice de 1918 a donné lieu
lundi mat in , à Paris , à une série de
manifestations qui se sont déroulées
en présence du président de la Répu-
bli que et des membres du corps di plo-
matique. .

Après une prise d'armes sur l'esp la-
nade des Invalides où les honneurs
ont été rendus aux drapeaux des régi-
ments dissous , une cérémonie a eu lieu
à l'Arc de triomp he de l'Etoile. Le
président de la Ré publique , après avoir
passé en revue les troupes disposées
en double haie de part et d'autre de
l'avenue des Champs-Elysées, est arrivé
devant le tombeau du soldat inconnu
où il a dé posé une couronne. Des
gerbes y avaient déjà été déposées par
les secrétaires d'Etat aux trois armes.

Le chef de l'Etat s'est rendu ensuite
devant la statue de Georges Clemen-
ceau et a déposé une gerbe au pied
du monument , puis a gagné le palais
de l'EIvsée.

Les cérémonies se sont achevées par
un défilé de 4200 soldat s des trois ar-
mes, qui ont accompagné jusqu'au pa-
lais des Invalides les drapeaux des
régiments dissous. Ces drapeaux seront
conservés au musée de l'armée.

Pas d'homme dans l'espace
tant qu'on ne sera pas sûr

qu'il pourra regagner la terre

Le directeur du projet « Vanguard> p récise le sens des essais
aux Etats- Unis

Le premier satellite américain partira bientôt
WASHINGTON, 11 (A.F.P.). — Les Etats-Unis devraient mettre  sur

pied un programme scientifique nettement déterminé et bien coordonné
tendant à la conquête des espaces extra-atmosphériques par l 'homme, a
déclaré lundi M. John P. Hagen, directeur du projet « Vanguard » de la
marine américaine,  proj et dont l'objet est le lancement d'un satellite.

Au cours d'une conférence de presse
au laboratoire des recherches navales ,
i\I. Hagen a précisé que de longue date
les spécialistes de la marine et de
l'av ia t ion  américaines étudient  le pro-
blème de la pénétration et du compor-
tement de l'homme dans lsi hau te
atmosphère « mais  qu 'il n 'existe pas à
présent de programme net tement  dé-
terminé  et bien coordonné» .

(Lire la suite en 9me page)

Prochaine conférence
de dirigeants communistes

à Moscou
BUDAPEST, 11 (A.F.P.). — « Une

conférence des dirigeants des divers
partis communistes qui séjournent
actuellement à Moscou se tiendra
incessamment » , annonce  une dépê-
che de Moscou dif fusée  lundi  par
Radio-Budapest , qui précise qu 'un
communiqué  sera publié à l'issue
de cette conférence.

La dé pêche de Mosco u ajoute enfin
que la réception de ces dirigeants par
MM. Vorochilov , Khrouchtchev et Boul-
ganine constitue la phase préparatoire
de cette conférence.

Le Caire qualifie de « traître »
le roi Hussein de Jordanie

La campagne de la «Voix des Arabes î
atteint une rare violence

La presse et la radio égyptiennes demandent
à la population de se soulever contre lui

BEYROUTH, 11 (A.F.P.)' — Des appels très clairs à la révolte sont
adressés par la radio et la presse égyptiennes à la population de la
Jordanie.

La campagne contre le roi Hussein
entreprise par la « Voix des Arabes »
atteint un degré d'une Incroyable vio-
lence. Elle est reprise par toute la
presse égyptienne, et des milliers de
tracts circulent dans les camps de ré-
fugiés palestiniens, les invitant à se
débarrasser du roi « traître comme le
fut  son grand-père Abdallah ». Celui-
ci a été assassiné en 1954, dans la
mosquée Omar de Jérusalem.

Des tracts clandestins racontent que
le roi Hussein se serait mis d'accord
avec le ministre américain de l'agri-
culture, M. Ezra Benson, qui visita
récemment Amman et les dirigeants
d'Israël, pour donner un commence-
ment d'exécution au règlement du pro-
blème des réfugiés.

Plusieurs milliers d'entre eux, disent
les tracts , doivent être transférés dans
les zones désertiques du sud de la
Jordanie , contrôlées par des tribus bé-
douines. Cette mesure, ajoutent-ils, vi-
serait à éliminer toute résistance des
réfugiés en paralysant leurs meneurs.

L'histoire, déjà officiellement démen-
tie aussi bien par Tel-Aviv que par
Amman , d'une entrevue des dirigeants

israéliens et jordaniens à Naplouse, à
la mi-septembre, est rapportée par la
propagande anti-Hussein avec de nou-
veaux détails.

La presse cite aussi • l'accord secret
intervenu entre Israël et la Jordanie
pour l'arrêt des opérations de reboise-
ment de la zone démilitarisée de Jéru-
salem, par les Israéliens > .

« Il a ordonné la destruction
des portraits de Nasser »

Un des griefs retenus contre le roi
Hussein est d'avoir c ordonné la des-
truction de tous les portraits de Nas-
ser affichés dans les boutiques et les
maisons privées , sous peine d'arres-
tation immédiate ».

(Lire la suite en 9me page)

D'un bout à l'autre...
Un second rhinocéros
est né en captivité

LONDRES (Reuter).  — Un bébé
rhinocéros est né au zoo de
Whipsnade , près de Londres. C' est
le. p remier rhino qui nait en cap-
tivité en Grande-Rretagne , le se-
cond dans le monde.

Le bébé , de M kilos, a été mis
bas par Mohimi , grande femelle
rhinocéros des In des. Son p ère ,
Mohan , vint au zoo en Ï947, de-
puis l'Assam. Mohini y arriva
cinq ans plus tard.

Le zoo a annoncé la nuit der-
nière : <t La mère se porte bien. Le
petit  est très alerte et de la meil-
leure humeur ».

Le seul autre rhinocéros qui na-
quit en cap tivité f u t  celui du zoo
de Râle , en sep tembre dernier.

Une entorse à la loi
LA NOUVELLE-DELHI (A.F.P.).

— Une entorse à la loi sur la
prohibit ion sera faite, pendant
leur séjour à la Nouvelle-Delhi ,
en faveur des délégués à la XlXme
conférence internationale de la
Croix-Rouge, qui seront autorisés
à consommer des boissons al-
coolisées.

Un bar sera installé dans les
locaux de la conférence et des
sp iri tueux seront aussi servis dans
les deux hôtels où seront logés
les délégués.

... de la planète *

IiAIKA
em£@s,@ en va© ?
ROsME , 11 (Reuter ) . — Dans sa deu-

xième édition de lundi , l'« Unità », or-
gane du parti  communiste italien , ne
parle plus d'« annonce officielle » au
sujet de la mort  de « Laïka ». Un
rédacteur du journa l  a déclaré à
l'agence Reuter que le correspondant
de l'« Unità » à Moscou n'avait pas
non plus parlé de bouchée empoison-
née. Enfin , Radio-Moscou est toujours
muet  à ce sujet.

Boulganine :
« Elle n'est pas morte »

(sp) Le correspondant de l' agence
France-Presse à .Moscou fa i t  état d'une
déclara t ion qu 'au ra i t  fa i te  hier après-
midi le président  du conseil soviéti-
que. Le maréchal  Boulganine  qui as-
sis tai t  à une réception donnée à l'am-
bassade de Suède aura i t  déclaré que
la chienne « Laïka » était encore en
vie hier.

(Lire la suite an 9me page)

A LA RÉUNION

25 MORTS
dans un accident

d'autocar
SAINT-DENIS (île de la Réunion),

11 (A.F.P.) — Alors qu 'il descendait
une côte en lacets à Saint-Paul, un
autocar chargé de touristes a* quitté
la route et a fait une chute de cin-
quante  mètres avant de s'écraser au
pied d'une falaise.

Vingt voyageurs ont été tués sur le
coup et cinq autres sont morts peu
après. Treize blessés ont été trans-
portés à l'hôpital de Saint-Denis.

L'accident serait dû à une rupture
des freins du véhicule.

LA TROUILLE
J'ÉCOUTE...

7% TUL doute ! A notre époque.
j  Y / sinon les escarpes , du moins

_Z T les voleurs foisonnent .  Leur
audace est extrême. Leur culot,
sans pareil.

Qui leur fera même télé p honer
au marchand pour s'assurer auprès
de lui , comme il advin t tout ré-
cemment, que le tableau qu 'ils ve-
naient de lui voler était bien au-
thentiqnement du grand maître
dont il portait la signature !

Presque touchante , cependant , est
l'histoire de cette jeune Lucernoise,
secrétaire dans sa ville , qui , ren-
trant dernièrement de villég iature,
trouvait sur sa table de nuit un
beau bouquet de roses. Accompagné
d' un aveu bien troublant : « Je ne
puis me décider à emporter de
chez nous , fû t - ce  une allumette s».

Le cambrioleur , qui avait p éné-
tré chez elle , s'épanchait sur son
billet devenu billet d'amour : « Je
suis tombé amoureux en voyant vo-
tre p hotograp hie ! »

En Amérique , d' ailleurs, les cam-
brioleurs ne seraient pas en reste
de ga lanterie. Tel celui qui réveil-
lait soudain , selon le grand journal
new-yorkais « The Sun », Elaine
Moteurs , étudiante en psycholog ie,
de Milwaukee.

Celle-ci , sans se troubler , se mit
à lui tenir tout un discours sur ce
thème : « Le crime ne paie pa s s».

Et le voleur , ou cop ieusement
rasé ou converti , décampa en ju-
rant de ne p lus jamais cambrioler.

Parfait  ! Mais tout le monde n'a
pas en poche un di p lôme de psy-
chologue... et , en bouche , la langue
« ad hoc ».

Que fer iez -vous ,  vous , en pareil
cas ? Auriez-vous la trouille ?

On posait la auestion à une très
conf iante  octogénaire, qui , la f e -
nêtre ouverte, dormait en tout
temps avec sa f i l l e , au rez-de-chaus-
sée d'une maison f o r t  isolée.

Certaine peut-être à la manière
du capitaine de Jacques le Fata-
liste, de Diderot , qui disait que
« tout ce qui nous arrive de bien
et de mal ici-bas est écrit là-haut »,
elle répondait  invariablement et
tranquillement :

— Je dirais au visiteur : « Eh
bien ! monsieur, que désirez-vous ?»

PRANCHOMME.

La population évacuée
dans le delta du Pô

LA SITUATION S'AGGRAVANT D'HEURE EN HEURE

5500 hectares de terrain sont déjà inondés
ROVIGO , 11 (A.F.P.) — La situation dans le delta du Pô, eryahi par

les eaux de l'Adriatique déferlant par de nombreuses brèches ouvertes
dans les barrages, est particulièrement grave. On compte déjà deux mille
sans abris et 5500 hectares de terrains Inondés.

La place Saint-Marc , à Venise, est recouverte par les eaux.

La commune de Porte Toile, d'envi-
ron vingt mille habitants, est la plus
menacée, comme elle le fut  à plusieurs
reprises , au cours des dernières an-
nées, pour les mêmes raisons et à peu
près à la même époque.

La tempête fait rage
ROME, 11 (ANSA). — Une tempête

extrêmement violente , accompagnée
d'une « bora » très forte , a brisé les
digues de protection des îles de Came- '
rini et de Donzella en plusieurs points.
On signale en outre une rupture de la
digue du Pô près de Toile. Sur l'ordre
du ministre des travaux publics , M.
Togni , une digue de protection va être
immédiatement construite sur le côté
nord des régions inondées. Le Pô est
étroitement surveillé tout au long de
son parcours.

Populations évacuées
Lundi à midi , les eaux ont atteint le

centre du village de Camello. Peu après,
la localité de Scardovari , déjà encer-
clée par les eaux , était à son tour
inondée. La population de Toile et
de Porto Toile , où les digues tiennent
encore pour le moment , est évacuée
à bord de corvettes et de barques de
pêcheurs.

Le ministre de l'intérieur , M. Tam-
broni , a dépêché dans le delta du Pô
deux repi -ésentants de son ministère ,
afin d'y organiser les travaux de sau-
vetage. Les pompiers de Rome ont en-
voyé trois officiers et soixante-cinq
équipes, des stations radio transpor-
tables , des camions et des engins
amphibies .

(Lire la suite en 9me page)
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LE RIDEA U DE VELOURS
¦ Marina Vlad y

et Robert Hossein
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TOUS LES SPORTS
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'A  NEUCHATEL

ET DANS LA RÉGION
¦ Un pas en avant à l 'hôp ital

des Cadolles

LIRE AUJOURD 'HUI

TÉHÉRAN , 11 (A.F.P.). — Trois
cents enfants ont été Intoxiqués dans
un home d'enfants et, jusqu'à pré-
sent, on signale 5 décès. Le cuisinier
de l'établissement avait utilisé de la
poudre « DDT » au Heu de farine dans
la préparation des aliments.

EN IRAN
300 enfants intoxiqués

dans un home



Chambre non meublée
chauffée pour le 1er janvier, au centre sl possible,
pour ouvrière coiffeuse. Adresser offres écrites à
I. A. 4787 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

sommelière ou sommelier
connaissant bien la restauration.
Restaurant du Jura, Neuchâtel,

tél. 5 14 10.

, i

Famille avec enfants, habitant mai-
son indépendante avec jardin,
cherchent

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et s'occuper
des enfants. Jolie chambre à dis-
position , horaire de travail régulier.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir. Adresser offres à Mme
Henri Soguel, Corcelles (NE).

Entreprise de Neuchâtel engagerait , pour le début ou pour
le courant de janvi er 1958,

UNE EMPLOYÉE EN DEMI -POSTE
Exigences : langue maternelle f ran çaise, notions d'allemand,
dacty lographie, expérience des travaux de bureau en géné-
ral. Occupation à raison de six matinées par semaine.
Place stable et bien rémunérée.
Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae , de cop ies de cer t if i ca t s  et d 'une photographie soas
c h i f f r e s  H. C. 4S6Ï au bureau de la Feuille d'avis.

Les Grands Magasins AU SANS RIVAL

engagent pour entrée immédiate ou à convenir i

une caissière
une vendeuse de tissus

Places stables et bien rétribuées.

Personnes capables, ayant déjà rempli fonctions similaires,
sont priées d'adresser leurs offres de services par écrit,

avec références, certificats et photo à la direction.

Entreprise de Neuchâtel cherche , pour le 1er décembre
ou pour date à convenir,

une emp loyée de bureau
de langue maternelle française , connaissant la sténodac-
tylograp hie et disposant d'une expérience de quel ques
années. Nécessité d'avoir de bonnes notions d'allemand.
La préférence  sera donnée à une candidate active et dé-
brouillarde capable de recevoir la clientèle et de traiter
avec elle.
Faire o f f r e s  manuscrites , accompagnées d'un curriculum
vitae , de cop ies de certificats et d'une p hotographie , sous
chi f f res  I. D. 4S62 au bureau de la Feuille d' avis.

Pensez à votre silhouette
Kj4aP4D ̂ ^

•7
Nous vous proposons 2 artic les garantissant

toute satisf action

GAINE ÉLASTIQUE
2 sens, fa çon croisée, avec découpe à la taille, plaque
perlon devant , et dos avec plaque satin
lastex. Blanc ou rose. Ar t ic le  Belfemme, *3I JL50
très recommandé &s3%0T

SOUTIEN-GORGE
en perlon , petite plaque stomacale avec coin élastique,
goussets bien renforcés et entièrement
piqûres. Excel len te  forme au galbe par- t9 ^fe 90
fait. Blanc, rose ou noir  mkmm

B I E N  S E R V I
0

Monsieur Adolphe WIGET
et sa famille

très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces Jours de pénible
séparation, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés, leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

Boudry, novembre 1957.
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Madame André AUBEUT-MATIIEZ et sa
fille Mademoiselle Raymonde AUBERT,

Madame Charles Aubert-Bachniann , se'
enfants et petits-enfants, et leurs familles ,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection reçues
pendant la maladie de leur cher époux.
papa, fils , frère et pendant ces Jours de

douloureuse sépai-atlon , prient toutes les

personnes qui ont pris part à leur épreuve
de croire à leur reconnaissance émue.

Atelier de reliure cherche

UN A UXILIAIR E
ou éventuellement formerait un
manœuvre. Reliure Stalder, Saint-
Nicolas 11'. tél. 5 8150.

Magasin de textiles de la ville cher-
che une

vendeuse
connaissant la branche. Faire offres
avec certificats sous chiffres H. B.
4837 au bureau de la Feuille d'avis.

'n Bois pour le greffage¦ 
UP - de la vigne
En vue de l'importation des bois destinés au

greffage de la vigne, les pépiniéristes et les viti-
culteurs sont invités à adresser leurs commandes
à la Station d'essais vitlcoles, à Auvernler, en
Indiquant exactement la quantité désirée de cha-
que variété de porte-greffe autorisée.

Dernier délai d'inscription 23 novembre 1957

En aucun cas 11 ne sera tenu compte des de-
mandes tardives.

Il est rappel é aux viticulteurs que seuls les pépi-
niéristes autorisés peuvent pratiquer le commerce
des plants racines et qu'en conséquence ils doivent
eux-mêmes proportionner leur commande de bois
à greffer aux besoins de la reconstitution de leurs
propres vignes.

Département de l'agriculture.

A vendre
à Hauterive, route de Beaumont, maison
familiale de quatre chambres, cuisine, salle
de bains, W.-C. séparés, dépendances ; cen-
tral. Bon état d'entretien ; belle vue sur le
lac.

S'adresser à l'étude Roger Dubois, notariat et
gérances, 3, rue des Terreaux, à Neuchâtel, tél.
5 14 41.

DAME
ou DEMOISELLE

Importante maison de la place,
cherche, pour son département ma-
chines à coudre (instructions à la
clientèle), deux personnes parlant
le français et l'allemand. Nous of-
frons frais de déplacement, indem-
nité pour repas à l'extérieur et fixe
par instructions.
Joindre photo qui sera rendue et
bref curriculum vitae. La préfé-
rence sera donnée aux personnes
de 25 à 45 ans connaissant et ai-
mant la couture.
Adresser offres écrites à J. E. 4863
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

maison
avec terrain, à proximité
die la ville. Conviendrait
à artisan pour dépôt ou
atelier. Adresser offres
écrites à T. O. 4872 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
MAISON ANCIENNE

région Corcelles-Cormon-
drèche, Peseux ou Va-
langin. Adresser offres
écrites à C.X. 4856 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer dès le 24 no-
vembre

logement modeste
2 chambres, cuisine et
dépendances. Ecluse 45,
4me étage.

La S. I. Sablons-Bolne
S. A. offre à louer pour
le 24 novembre un

appartement
d'une pièce et demie
avec tout confort , chauf-
fage général , entrée in-
dépendante. S'adresser :
Botne 46, tél. 5 1274.

Appartement
de 3 pièces, tout confort,
avec vue, rue de la Gare ,
à Corcelles, à louer pour
cause de départ ; libre le
24 novembre, Fr. 138.—
plus chauffage. U. Grand-
Jean, Grand-Rue 3, Cor-
celles. Tél. (038) 8 15 14.

A louer chambre à deux
lits pour date à convenir.
M. Clémence, Ecluse 45.

Ohamsbre à louer , Fahys
No 39, 2me étage, après
17 h.

A louer dans villa du
quartier de l'Evole , pour
le 15 novembre (à jeune s
filles) jolie chambre à
deux lits. Tél . 5 57 66.

A louer pour fin no-
vembre chambre non
meublée, à monsieur sé-
rieux. S'adresser à Mme
Pugliesi , Trois-Portes 37,
dès 18 h. 30, tél . 5 57 28.

C h a m b r e  agréable,
tranquille, près du cen-
tre. Tél . 5 67 72.

Chambre à monsieur,
soleil , vue. Tél . 5 41 89.

A louer , à partir du
18 novembre

CHAMBRE
dans le quartier des
Fahys. Tél. 5 84 52.

A louer
à Auvernier

chambre chauffée et In-
dépendante. Demander
l'adressse du No 4871 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
cherche, dès décembre,
une

chambre
npn meublée, tranquille,
éventuellement avec pen-
sion. Préférence : est de
la ville. Offres sous chif-
fres F. A. 4859 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche deux cham-
bres meublées éventuelle-
ment avec cuisine. Adres-
ser offres écrites à G. B.
4860 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple sérieux, tran-
quille, cherche

STUDIO
cuisine, salle de bains,
éventuellement meublé
aux environs de la gare.
Adresser offres écrites à
M. H. 4866 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
cherche

appartement
de 4 chambres, & l'ouest
de la ville , pour époque
à convenir. Adresser of-
freséc rites à R. K. 4820
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Nous engageons

employé (e)
de commerce qualifié (e). Person-
nes connaissant la branche bois-
sons, frui ts  et légumes auront la
préférence. Fa ire offres manuscri-
tes avec certificats , photographie,
références et p rétentions de salaire
à Cisac S. A., Cressier.

f  >
Nous cherchons, pour entrée pro-
chaine, une

secrétaire
habile pour notre bureau à Kallnach.
Langues : français, allemand et éven-
tuellement anglais. Sténographie, dac-
tylographie.
Prière de faire offres détaillées avec
les annexes habituelles et indication
des prétentions de salaire et de la date
d'entrée à ERNST MARTI S. A., entre-
prise de voyages, KALLNACH (BE) .

 ̂ J

Nous engageons

un mécanicien-tourneur
Semaine de cinq j ours. Adresser
offres avec certificats et prét entions
de salaire à Borel S. A., Peseux.

Nous cherchons une
personne pour la Journée
pour faire le

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

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.

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

Maison de la place
cherche

DACTYLO
pour travaux courants
de bureau. Faire offres
manuscrites avec réfé-
rences et prétentions de
salaire sous M. E. 100,
poste restante, Neuchâtel
transit.

Sommelière
sérieuse et de confiance
est demandée dans bon
café - restaurant. Débu-
tante et étrangère accep-
tées. Gain minimum
400 fr . Vie de famille
assurée. Offres à café-
restaurant du Lion d'Or,
Buttes, tél. (038) 9 13 68.

Je cherche pour tout
de suite

coiffeur
messieurs

de Ire force, nourri, logé
et bon salaire. — Offres
sous chiffres ' U. O. 4849
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite ou entrée
à convenir

jeune fille
pour aider dans ménage
(2 enfants). Vie de fa-
mille, chambre person-
nelle, bons gages. Adres-
ser offres à Famille R.
Lanclolt, Frohburgstras-
se 28, Zurich 6.

Quelle fabrique
( horlogerie ou autre)
mettrait au courant Jeu-
ne dame soigneuse, pour
travail à domicile ?

Adresser offres écrites
à Z. S. 4828 au bureau
de la Feuille d'avis.

GARAGE
Jeune homme de 22

ans, consciencieux (d'o-
rigine italienne), cherche
place de

laveur-graisseur
Adresser offres écrites

sous chiffres B. V. 4830
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche place d'aide
dans ménage (éventuel-
lement commerce). Offres
à Alice Schwab, Hinter-
dorf , Slselen (près d'A-
net).

Sténo-
dactylographe-

comptable
expérimentée, serait libre
pour un REMPLACE-
MENT de quelques se-
maines dès mi-décembre.
Offres sous chiffres E. Z.
4858 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suisse allemand de
24 ans et demi, méca-
nicien , possesseur du
permis rouge, ayant de
bonnes connaissances du
français, cherche place
de

CHAUFFEUR
de poids lourds. Offres
à O. J. 4868 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle oherch» à
Neuchâtel

EMPLOI
pour petits travaux de
bureau ou éventuelle-
ment comme vendeuse.
Date d'entrée immédia-
te ou à convenir. Adres-
ser offres écrites à N. I.
4867 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE DAME
habile , ayant travaillé
dix ans sur pierres fines
cherche travail à domici-
le J horlogerie, petite mé-
canique ou autre. Faire
offres sous chiffres R. M.
4870 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
fille

de 16 ans cherche place
dans bonne famille pour
le printemps 1958. —
S'adresser à : Office de
placement de l'Eglise ju-
rassienne, Sornetan (J.
B.).

Personne sérieuse cher-
che

travail
de ménage

3 à 4 h. par matinée.
Adresser offres écrites
sous E. B. 4874 au bureau
de la Feuille d'avis.

DIVAN-LIT
comprenant un divan
métallique, cadre teinté
noyer , planche, et traver-
sin mobile, un protège-
matelas rembourré, un
matelas Orlglnal-Schla-
raffia, coutil damassé ;
prix seulement 280 fr. ;
même modèle avec mate-
las à ressorts , coutil uni,
210 fr. — E. Notter , Ter-
reaux 3, tél . 6 17 48. Dé-
pôt-Exposition, Parcs 54,
ouvert chaque après-mi-
di.

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon , gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 60.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort , Banque 7, le
Locle. Tél . (039) 3 34 44.

Jeune dame cherche '

travail à domicile
Adresser offres écrites à
L. G. 4865 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux

jeunes filles
encore en Italie cher-
chent places de coiffeuse
et bonne à tout faire
(18 et 22 ans). Faire of-
fres à Antonio Mellssari ,
chez M. Paul Burger ,
Vllliers.

MANTEAUX
! LODEN

très bonne qualité
depuis Fr. 130.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-BUE 6
1er étage

A vendre

Lassie
Jeune chienne, bas prix
S'adresser dès 19 heures
Parcs 10. 1er étage.

UN APPAREIL
DE QUALITÉ
à prix avantageux

iggl "

AEG est une cuisi-
nière électrique re-
nommée mondiale.
Sa construction mo-
derne et pratique et
ses dimensions rédui-
tes en font un appa-
reil apprécié. A 3
plaques Fr. 385.— .
Livraison franco par-
tout. Sur demande,
facilités de palments

La maison du bon
fourneau

l J
A vendre

patins de hockey
No 43. Tél . 5 95 90.

Tous les mardis

BOUDIN
à la crème

BOUCHERIE j

GUTMANN
Avenue du ler-Msirs

A vendre

poussette
de chambre

garnie. Tél. 5 65 86.

A vendre, pour cause
de transfoi'matlon,

2 fourneaux
à mazout

« Granum » et « Vestol »,
état de neuf ; une

banque
dessus marbre avec verre
bombé et 2 rayons pour
chocolat , etc. Banque,
dessus vitré, très avan-
tageux. S'adresser : Bou-
langerie Haslebacher , les
Geneveys-s"ur-Coffrane.

A vendre une chambre
à coucher en noyer, à
un Ut ; un lit complet;
un calorifère « Esklmo » ;
deux robes de ménage
pour jeune fille de 13 à
14 ans. Tél. 5 27 52.

A vendre

armoire ancienne
2 portes. P. Cuany,
Parcs 26.

A remettre immédiate-
ment, pour cause impré-
vue,

commerce
d'électricité

avec magasin bien situé ,
aux environs de Neuchâ-
tel. Affaire très intéres-
sante. Grandes possibili-
tés. Pour traiter : 30.000
à 35.000 fr. Adresser
offres écrites à B. Y. 4857
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une paire de
phares

perce-brouillard
«s Lucas », chromés, à
l'état de neuf. Prix :
75 fr. Tél . 8 17 88.

A vendre pour cause
de départ

aspirateur
« Gesa », 100 fr. Breltler,
Carrels 9, Peseux.

A VENDRE
1 chaudière pour
chauffage central , 4
pièces, équipée d'un
brûleur à mazout,
Mlcrotherm. — Prix
avantageux. S'adres-
ser : tél. 5 30 16.

A vendre

potager à bois
Tél. 5 8423, dès 19 heu-
res.

Lampes néon
Plafonnier à fixer
clrcllne 32 watts
Prix : Fr. 49.—

Autre modèle à visser
dans la douille de lampe

Prix : Fr. 80.—
PLAFONNIER DROIT

I I
complet, 220 volts.
60, 100 et 120 cm.

Prix Fr. 28.—

Avenue de Bellevaux 16a
Tél. (038) 5 90 50, le matin

A vendre vélo aiinm,.3 vitesses. sg»̂
bouillir . Pousslnes a, *
mois et demi Le-Îlourdes, parc avffi

0
?Bussy, villa VA*-

tél. 6 36 62, Bôle *-"".

A vendre un "*

lit d'enfant
avec matelas et Ut..,,le tout en bon état T '
6 43 12 dès 18 h Tél'

A vendre pour cade départ "̂
MACHINE A ÉCRIRp« Olivetti » port,**,neuve. Prix : pr 250UNE FOURRURE ~

renard argenté Pr i 25excellent état. Mlle Gmknecht , rue Bel-Air in"
2me étage à gauche ».11 h. à 14 h. et denïa 19 heures a partir dimercredi 13 novembre

A vendre à prix ta„ressant "*
« GRANUM s. No SAainsi qu 'un fourneau sbutagaz, Tire-balle »

très bon état . S'adres»,a P . Ruedin-Flscher Si
7 71 65. ' "'•

Je cherche

patins vissés
No 37. Tél. 5 10 90.

f  Sl vous avez des \meubles à vendre, re-
tenez cette adresse •
AU BUCHERON , Neu-

l chfttel . Tél. 5 26 33

1HHI 1IKBIHII I|H
Trouvé un petit

CHAT TIGRÉ
Tél . 5 43 90.

Egaré une petite

chienne
de chasse

craintive, « Brunette il]
Jura » , région Vauretu
sur Bevalx. Prière de té-
léphoner à M. Jean
Schneider, Fleurier, m.
méro 9 10 50. Récompti.
se.

CHIEN
Egaré chien de tlhtm

courant , 40 cm. de hau-
teur . Jaune et blano.
Prière, en cas de décou-
verte, d'aviser Jules Gri-
soni, Gorgler , tél. 67331,

Perdu dimanche après-
midi, vers 15 heures, un

BRACELET EN OR
avec 2 pendentifs, par-
cours Casino-Gare. U
rapporter contre réoœ-
pense à Helga Keliti,
chez Mime Luther, la
Saars 3, Neuchâtel.

On demande à acheta

« Granum »
pour 4 pièces, 200-300 au ,
Adresser offres écrites i
P. K. 4869 au bureau fy
la Feuille d'avis.~ïYRT
pour fourneau , d'occi.
sion , est demandée. Tel
8 21 70 ou écrire à J,
Staehll , Cormondrèche. '

A vendre

cammionnette
« VW »

modèle 1954, roulé 20.000
km., en parfait état de
marche. Tél. 511 76.

Je cherche
à acheter voiture de 15
à 18 CV, modèle pas in-
férieur à 1952, de préfé-
rence Chevrolet, en par-
fait état. Tél. 5 1175.

« VW » 1953
~

« VW » 1954
belles occasions, à ven*
dre. Tél. 8 1145.

MORRIS OXFORD
1951. Limousine beige 4 portes, 8 CV, 4 vitesses

J.-L SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTO RAL
NEUCHATEL ¦ Pierre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
Débul nouvelle route des Falaises Tél. 5 2638

Jeune homme de 16 ans cherche pour le prin-
temps place d'apprenti

MÉCANICIEN
dans entreprise avec machines agricol es diverses.
Offres à Otto Johner , Flnsterheiinen/BE.

Très joli studio

meublé
chauffé, moderne, avec
cuisinette, salle de bains,
quartier ouest. Télépho-
ne 5 34 69.

A louer appartement de
concierge

2 pièces
Tél. 5 41 18 entre 12

heures et 14 heures. Etudiant d'univer-
sité cherche à louer
en ville, pour la 1er
décembre 1957
1 chambre meublée

modeste
chauffée, à un prix
inférieur à Fr. 70.—.
Ecrire avant le 15 no-
vembre sous chiffres
P 7376 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer à Cornaux,
pour le début de 1958,

appartement
de 3 pièces , cuisine, salle
de bains et dépendances.
Adresser offres écrites à
K. F. 4864 au bureau de
la Feuille d'avis.

M. D. 4718
AUVERNIER

loué

Je cherche chambre in-
dépendante ou non
pour le 15 novembre
au centre. Adresser offres
écrites à- A. V. 4854 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer à
Neuchâtel (haut de la
ville)

maison familiale
ancienne ou nouvelle
construction, 5 à 7 cham-
bres, jardin. Adresser of-
fres écrites à C. W. 4831
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Laquelle des jumelles utilise Toni-
laquelle a la coûteuse permanente ?

(Voir réponse ci-dessous *)

^J  jj O^J*ÉM|||llllW 
une 

coûteuse permanente!  Chaque emballage contient un
^ï5s0 W^T^I--̂ "̂  mode d'emp loi précis , facile à comnrendre.

¦̂"̂ "̂  ĝ&$£Bk Fr .8.25 seulement + luxe
^̂ ^̂ Bê ŜIMM £3» 3 o i

^
g^k HP^^  ̂ .̂ g^ * Valda et Pauline sont jumelles. Pauline (à droite)'uiùlisc

^^B. pWj 'fff Toni , permanente que vous pouvez vous accorder autant^n&^^ s iu ''
vous 

p'a'ra-

lûtUU -LA PERMANENTE PARFAITE
S WLW ™ ^^ ^^^ En vente dans les maisons spécialisées

T4 F  ̂ Toni-Division de la Gillette (Switzerland) Limited , Neuchâtel

«¦S*. M««|aA
%. Af wrnaj l AJJL ntltc/ïcUWk,

J'aime bien Claudine, nous allons ensemble
à l'école. Sa famille est aussi pour NAROK.

NAROK S.A. ZURICH
Tél. (051) 35 33 26

Tel sera le vôtre...
Très plaisant SALON LOUIS XV

pour quelques jours en vitrine

Magasin G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

à ~ 

PAPETERIE RUE DU SEYO N

LIQUIDATION TOTALE
Autorisée par le Département de police

Porte-mines argent et argentés : rabais 30 %
Ecritoires de marbre : rabais 30 %
La douzaine de crayons : rabais 20 %
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A NOUVEAU |
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Jamais vous n'avez eu le teint
si frais, la peau si douce !

C'est une transformation profonde d'AéroCrème (léger massage de 60 sé-
rie votre teint , avec la révélation condes) puis, sur cette base hydra-
soudaine de votre beauté dans toute tant -! et vitalisante , appliquez votre
sa plénitude , qui s'accomplit sous les poudre ou votre maquillage habituel ,
yeux émerveillés de votre entourage , Y0? ,z cç>mme celui-ci parait aussitôt
dès 'que vous mettez votre peau au plus lumineux , plus doux , plus flatteur ,
régime hydratant en profondeur de grâce au nouveau ''fini-mat '' exquise-
l'AéroCrème Dermo-Vita pour la nuit ment. velouté que donne 1 AeroCreme.
et pour le jour , émulsion non-grasse Laissez l'AéroCrème agir toute la
d'un genre absolument nouveau. journée pour hydrater votre peau en

Légère comme l'air , riche en sub- profondeur et la garder exquisement
stances spécifiquement hydratantes , souple et douce — sans pores dilatés ,
telle que les hydramines (extraits ger- sans points noirs , sans imperfections
minaux apparentés aux principes vita- — tout en la "climatisant " contre
lisants et immunisants  du lait mater- l'action desséchante du vent , du froid
nel), l'AéroCrème Dermo-Vita est ou du soleil.
tellement évanescente et pénétrante Emploi ultra-économique : Chaquequ 'elle est. absorbée instantanément bombe Dermo-Vita contient en émul-et totalement par tous les pores de sion concentrée un litre entier d'Aéro-votre peau — d ou son extraordinaire Crème sous pressjon aérosol , formulepouvoir de rénovation cellulaire. si avantageuse que toutes les femmesLe SOir , appliquez 1 AeroCreme l' utilisent aussi pour adoucir les mains
pour la nuit , sur le visage et sur le cou: et , après le bain , pour embellir laau réveil , votre peau apparaît corn- peau sur tout le corps. Demandezme transformée , radieuse , mieux repo- l'AéroCrème Dermo-Vita à votre
sée, plus jeune. Les flétrissures , rides , fournisseur. Parfumeries , pharmacies,pattes d oie ou poches sous les yeux grands magasins drogueries , etc.s'effacent de jour en jour et finissent Concessionnaire pour la Suisse: Paulpar disparaître. . Millier S. A„ Sumiswald.Le matin , faites une application

Une nouvelle beauté ! Une nouvelle jeunesse !
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au monde j !

Demandez
un essai gratuit de 10 jours

(037) 6 Kl 66

JOLLIET RASOIRS PHILIPS
PAYERNE

Grand arrivage de

POISSONS
frais, de mer et filets

L E H N H E R R
FRÈRES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 93

D pMr artiste
r et pow amateur-

Salnt-Honoré 9, Neuch&tel

Après-ski pour messieurs...
doublure très s^S&ï?!-̂ .V»tsvjg^tchaude, soinellc ^^'o^^^^^^ij^^^ ̂dt- caoutchouc /rx// ï

cuir noir cuir graine brun

Fr. 3680 fr. 3780

CHAUSSURES

IKJMJJ,
Seyon 3, NEUCHATEL

V i

LE BEAU

PULLOVER
pour homme
et pour dame

<sj)u-qi-«$&utûfc*J&
C*H*g /̂lT PtAU»

Hôpital 3 - . Neuchâtel

Calorifères
à mazout
à charbon
Beau choix !

Voyez
notre exposition !

•tB l̂tasu
NEUCI-IATEJ.

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours très

appréciées
BOUCHERIE

M. Hofmann
20, rue Fleury

A vendre

pousse-pousse - poussette
« Wisa-Glorla », en bon
état, 80 fr. Paul Veuve,
faubourg de l'Hôpital 42,
Sme étage.

ZIG - ZAG
coud, reprise, brode

compiêtR «-gmt. Fr. 595. -

6. DUMONï Epancheurs 5
Neuchâtel Tél. S SB 93
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PROPOS SIJP, LTPUCATION
LEUR RÊVE SE RÉALISERA-T-IL ?

veulent louer notre théâtre pendant un an !
Robert Hossein et Marina Vlady

veulent avoir une famil le  et prati -
quer en même temps le métier qu 'ils
aiment. Souvent, les ménages de co-
médiens ne sont que publicité.  Chez
ces deux je unes gens , rien de sem-
blable. I ls sont heureux et on le
remarque dès l' abord. I ls  possèdent
en eux ce bonheur que le héros de
Robert Boissy distribue autour de
lui sous les traits d'un J u p iter de
panto mime.

Robert Hossein f u t  ce petit comé-
dien qu 'on acceptait  pour encadrer
les grandes vedettes. Puis il devint
auteur dramatique. C'est en créant
sa première p ièce au Vieux-Colom-
bier qu'il f u t  remarqué. Marina
Vlady a suivi le traditionnel cours
Simon , imitant en cela sa sœur
Odile Versais. Puis elle a fa i t  du
cinéma sans être jamais montée sur
les p lanches en publ ic .  On l'a vue
dans « Avant le déluge », « La sor-
cière », « Crime et châtiment », etc.
Pendant ce temps, Robert Hossein
triomphait avec Mouloudj i  dans
« Les voyous ». // devait par la
suite reprendre son scénario et di-
riger la mise en scène d' un f i lm.

Puis Robert Hossein rencontre Ma-
rina Vlad y.  C'est le coup de f o u d r e
qui les conduisit jusque devant
M.  le maire.

— C'est mon mari qui m'a fai t
venir au théâtre, me confie Marina
Vlady, en lissant ses longs cheveux
blond roux. C'est lorsqu 'il a monté
sa seconde pièce : « C'est vous qui
nous jugez », que j ' ai pris contact
avec le public d'une salJe de spec-
tacle.

— Ne raconte pas d'histoires, ré-
pond immédiasfement Robert Hos-
sein. Tu serais certainement venue
au théâtre sans moi !

Malentendu , petite dispute , mo-
destie d' un époux ? Je ne suis pas
parvenu à le savoir. Toute fo is , Ma-
rina Vlady et Robert Hossein esti-
ment que ce mariage leur procure
davantage de satisfaction : ils ont
de l'ambition pour deux. D 'ailleurs ,
leur programme est simp le :

— Nous voulons faire notre mé-
tier, sans rechercher une gloire per-
sonnelle, mais en travaillant la main
dans la main.

René JELMI.
(Lire la suite en (ime page)

Marina Vlady et Robert Hossein dans « Jupiter )».

Robert Hossein et Marina VladyCAMPBELL A LA CHASSE AUX RECORDS

Voici le bolide de l'Anglais Donald Campbell en pleine action sur le lac
de Coniston. On sait qu'à celte occasion, Campbell établit un nouveau
record du monde à la moyenne de 384 km. 663 à l'heure. L'ancien record

était de 362 km. 113.

Nussbaum indisponible
pour quinze jours encore
Comme on l' a remarqué , Nussbaum

n'a pas pris part aux matches dispu-
tés par Young S printers en ce début
de saison. Que se pas sait-il ? Les bruits
les p lus fantais is tes  circulaient à ce
sujet .  On parlait même de mésentente
entre cet excellent joueu r et ses diri-
geants. Or, il n 'en est rien. Si Nuss-
baum n'a pas joué jeu di  contre Chaux-
de-Fonds et samedi contre Gottéron ,
c'est parc e qu 'il est malheureusement
malade. Il  f u t  tout d' abord victime de
la grippe et maintenant il s o u f f r e
d' une sinusite. Il  sera de ce f a i t  en-
core indisponible pour une quinzaine
de jours .

Frischknecht battu dans la
course de Frauenfeld

Des 1051 coureurs qui s'étaient
inscrits cette année pour participer
à la course militaire de Frauenfeld ,
860 se sont présentés au départ qui
fut  donné dans des conditions ex-
cellentes.

Le vainqueur de l'an dernier et re-
cordman de l'épreuve, l'appointé Ar-
thur Wittwer , prit la tête au deuxième
kilomètre déjà. Après quatre kilomè-
tres, Frischknecht le rejoignit , mais ce
fut  pour perdre de nouveau le con-
tact un peu plus loin. Dès lors, Witt-
wer ne fit  qu 'augmenter son avance ,
qu'il porta f inalement à 14 minutes
sur son suivant immédiat , Edwin Bie-
fer. Ainsi Wittwer remportait  son troi-
sième succès consécut if , approchant le
record qu 'il avait établi en 1956 de
deux secondes seulement.

Dans la catégorie « landwehr », le
mitrailleur Peter , imitant  Wittwer ,
s'adjugea sa troisième victoire consé-
cutive , tout en terminant au... 28rne
rang du classement absolu, alors qu'à
Wil il était encore en centième posi-
tion ! Quant au plt. Gottfried Jost , qui
a pu fêter en « landsturm » son l ime
succès dans l'épreuve de Frauenfeld ,
il a terminé au quatre-vingt-dixième
rang du classement général.

Voici les résultats :
ELITE. — i. A p p .  Arth ur Wittwer,

Berthoud , 3 h. W 22" ; 2. sdt. Edwin
Bie fer , Maischhausen , 3 h. 28' 54" ;
3. tél. Hans Frischknecht , Hérisau , 3 h.
31' 09" ; 4. cp l. Peter Leu , Birsfelden ,
3 h. 34' 36" ; 5. app. g arde-frontière
Max Meili , Widnau , 3 h. 35' 52" ; 6.
pol. Fritz Fluckiger , Berthoud , 3 h. 35'
58" ; 7. tél. Albert Bosch , Gais , 3 h.
38' 26" ; 8. f u s .  Heinrich Saxer , Buchsl
Saint-Gall. 3 h. 39' 33" ; 9. sdt. K arl
Amstad , Beckenried , 3 h. W 38" ; 10.
cpl. Jules Zehnder , Rickenbach , 3 h.
42' 01" .

LANDWEHR.  — 1. Mitr .  Aloïs Peter ,
Finstersee , 3 h. 5*' 37" ; 2. sgt. Fritz
Hiissig,  Zurich , 4 h. 00' 55" ; 3. motoc.
Franz Marbach , Willisau , 4 h..01' 26" ;
4-. std. transm. Heinrich Meyer , Prat-
teln , 4 h. 05' 40" ; 5. mitr. Ar thur
Weiler , Zurich , 4 h. 05' 51".

LANDSTURM.  — 1. Plt. Gott fr ie d
Jost , Berthoud , 4 h. 15' 38" ; 2. motoc.
Fridolin Maurer , Zurich , 4 h. 24' 08" ;
3. app. Hartmann Vogel , P f df f i k o n ,
4 h. 34' 46" .

Au tournoi de Fribourg
Les équipes neuchâteloises

suppléent à la carence
des formations genevoises

Dans la traditionnelle ambiance de
la salle de la Vignettaz, Fribourg
B.B.C. avait invité les meilleures
équipes du pays à son tournoi de-
venu international puisque Toulon
représentait la divison d'honneur
française. Jonction, l'inamovible
champion suisse, devait être présent
avec ses internationaux et Servette
était également engagé.

Mais hélas ! Jonction ne délégua ,
sur les bords de la Sarine , qu 'une
équipe de juniors et Servette dut  dé-
clarer forfa i t  pour cause de maladie.
Fort heureusement, Chaux-de-Fonds
obligea Sanas à s'employer à fond et
Neuchâtel accepta très sportivement
une invitation de la dernière minute.

Les équipes dames du Lausanne-
Sport , de Servette, de Femina et Fri-
bourg B.B.C, rivalisèrent de grâce et
de quel que peu d'adresse.

Voici les résultats de cette intéres-
sante compétition qui a prouvé que
Chaux-de-Fonds et Fribourg B.B.C.
sont tous les deux prêts à joue r
un rôle lors des prochaines f inale s
pour l'ascension. En coupe suisse,
Chaux-de-Fonds, encore qual i f ié , pour-
rait provoquer une surprise grâce aux
performances de ses deux internatio-
naux Worpe et Dohmé.

RÉSULTATS
Dames : Frlbousrg B.B.C. - Lausamne-

Sport 14-65 (6-33) ; Servette - Femina
30-22 (18-13).

Finale troisième et quatrième places :
Fribourg B.B.C. - Femlina 38-45 (22-24).

Finale première et deuxième places s
Lasusanme-Sport - Servette 67-21.

Messieurs : Fribourg B.B.C. - Toulon
32-30 (17-16) ; Sanas - Olympic Chaux-
de-Fonds 58-48 (37-20) ; Toulon - Neu-
châtel 47-36 (22-19) ; Olympic Chaux-
de-Fonds - Jonction 47-40 (22-19) ; Fri-
bourg B.B.C. - Neuchâtel 33-24 ; Sasnas -
Jonction 69-51 (40-20).

Finale troisième et quatrième places :
Olympic Ohaux-de-Fonds - Toulon 60-50
(26-22).

FlnaJe première et deuxième placée :
Sanas - Fribourg B.B.C. 58-48 (29-22).

CLASSEMENTS
Dames : 1. Lausanne-Sport ; 2. Ser-

vette ; 3. Femlma ; 4. Fribourg B.B.C.
Messieurs : 1. Sanas, qui remporte le

challenge poux la seconde fols consécuti-
vement ; 2. Fribourg B.B.C. ; 3. Olympic
Chaux-de-Fonds ; 4. Toulon ; 5. Neuchâ-
tel ; 6. Jonction.

G. TJ.

Les courses suisses 1957
furent suivies

par 220,000 spectateurs
Comme chaque année à cette saison,

la fédération motocycliste suisse a tenu
ses assises d'automne, plus spécialement
consacrées aux diverses activités spor-
tives qu'aux questions administratives,
celles-ci étant réservées à la séance du
printemps.

C'était cette fois au tour du M.-C.
Yverdon-Grandson de recevoir le co-
mité directeur de la F.M.S., les diver-
ses commissions et les quelqu e 200
délégués de sections. Cette journée,
tout empreinte de camaraderie, s'est
déroulée à l'hôtel de la Prairie , sous
l'experte direction du président cen-
tral , M. Ladame, de Genève. Quelques
importantes décisions ont été prises
concernant une assurance-accident.
L'organe officiel de la fédération a
aussi été l'occasion de discussions
nourries , car sous sa forme actuelle
il ne remplit plus les conditions vou-
lues, surtout du point de vue sportif.
M. Tavernier , président de la commis-
sion sportive , présenta son rapport
que nous commenterons prochaine-
ment. Relevons toutefois déjà que les
manifestat ions de la saison 1957, or-
ganisées par la F.M.S., ont attiré plus
de 220,000 spectateurs, chiffre qui
montre bien que le sport motocycliste
est loin de perdre ses partisans.

A près ce rapport , les divers cham-
p ions suisses se sont succédés sur
l'estrade afin de recevoir la récom-
pense de leur saison sportive. Douze
coureurs représentant 15 catégories fu-
rent vigoureusement app laudis. À la
suite de cette séance , une réception of-
ferte par la ville d'Yverdon , a réuni
à l'hôtel, de ville les participants à
l'assemblée. Diverses personnalités pri-
rent la parole, félicitant la F.M.S. de
son activité.

Voici les titres de champion décer-
nés à Yverdon :

Route : 250 cmi inter., L. Taveri ;
350 cm» inter., H. Haldemann ; 500
«ni inter., F. Scheidegger.

Motocross : 250 cm3 nat , A. Jegge ;
500 cm. nat., R. Hubler ; 500 cm3
inter., A. Courajod.

Gazon : 125 cm» nat., E. Wemli ;
250 cm3 nat., K. Minder ; 350 cma
nat, F. Scheidegger ; 500 cms nat.,
W. Sp innler  ; 500 cm3 nat. s. car, F.
Scheidegger.

Speedwag : inter, M. Aebi.
Tous terrains : 125 cm3 nat, J.

Grass ; 250 cm3 nat , A. Remailler ;
au-dessus de 250 cm3 nat, R. del Tor-
chio.

René del Torchio reçut encore un
prix spécial le récompensant de son
bril lant  comportement aux Six Jours
internat ionaux de Tchécoslovaquie,
tandis que F. Camathias recevait le
« Challenge des anciens », challenge
qui lui est attribué à la suite de sa
3me place aux champ ionnats du
monde, cat. side-cars 500 cm».

J. F.

Le théâtre sur les bords de la Seine

«SEXE FAIBLE» ET GROS SUCCÈS
En notre époque où ce renouvelle-

ment des mœurs, cette refonte totale
des états d'esprit (qu 'il fallait naguère
un espace de cinquante ans au moins
pour réaliser) se font en dix ou quinze
ans , l'auteur di'amatique qui , pour
écrire, s'inspire des mœurs et des
états d'âme de son temps court le
risque de ne pouvoir compter pour
cette œuvre que quelques années
(aussi) de survivance. Au bout de
celles-ci, ses personnages ne peuvent
que sembler appartenir à des temps
préhistoriques , et le public ne peut
plus s'intéresser à leurs paroles , fai ts
et gestes où il ne retrouve rien des
paroles et gestes qu 'il voit s'accom-
plir et se dire autour de lui.

C'est de cette disgrâce qu 'aurait été
victime le « Sexe faible » si Edouard
Bourdet en avait fondé l'attrait et la
raison d'être sur les mœurs qu 'il y
évoque. Fort heureusement , cette pein-
ture des mœurs n 'est surtout dans sa
pièce qu'un prétexte pour animer des
personnages amusants et pour déve-
lopper les situations comiques dans
lesquelles ils s'engagent ; c'est ce côté
purement drolatique et humorist ique du
« Sexe faible » qui a fait  oublier aux
spectateurs ce qu 'ont de 1925, c'est-

à-dire d'archaïque, ces c fils à papa »
en quête d'héritières largement pour-
vues ou d'entreteneuses fastueuses
(lesquelles aujourd'hui se soucient plus
d'acquérir une voiture du dernier mo-
dèle que de s'encombrer de rejetons
stupides et exigeants) en faveur de
l'inattendu savoureux des comporte-
ments et des répliques.

En réalité (car, comme nous le disons
souvent , l'écrivain ne se rend pas tou-
jours compte du genre d'oeuvres pour
lesquelles il est vraiment doué), il y
avait bien plus en Edouard Bourdet
un auteur comique de la lignée de Le
Sage, qu'un grave moraliste ou qu 'un
peintre d'époque dans la manière
d'Alexandre Dumas fils , de Brieux et
de Paul Hervieu. S'il doit durer —
peut-être encore une vingtaine d'an-
nées ? — c'est plus à « Vient de pa-
raître » ou à la « Fleur des pois » qu 'il
le devra qu'aux « Temps difficiles • et
à la f Prisonnière .

Rompant avec ses traditions , la Co-
médie française a engagé pour le
• Sexe faible » Mme Gabrielle Dorziat.
Le succès de celle-ci n 'a pas atteint
au triomphe escompté. Elle fut t grande
dame » alors que Mme Isabelle est une
bourgeoise un peu épaisse ; et elle a
le ton de la grande comédie là où il
faudrait presque celui du vaudeville,
Transposition de son très grand talent.
Mme Denise Gence , enfin mise à son
rang, qui est très haut , réalise dans
une note plus vraie et moins pittores-
quement caricaturale que Marguerite
Moreno , l'inoubliable physionomie de
la comtesse. Jacques Charon succède
à Victor Boucher , sans le faire oublier
mais sans le faire regretter , dans le
personnage d'Antoine , cet inénarrable
maî t re  d'hôtel pour milliardaire s et dé-
cavés ! M. Robert Hirsch fut un ras-
taquouère de grande envergure, et Mme
Marie Sahouret une étincelante co-
quette. Dans l'ensemble , un beau soir
pour la Maison de Molière.

J. M.

Football
Championnat suisse, 17 novembre .

Ligue A : Bell l nzone-Uranla ; Chaux-
de-Fonds - Grasshoppers ; Chiasso-
Bâle ; Granges - Wlnterthour ; Lau-
sanne-Young Boys ; Servette-Lugano ;
Young Fellows-Blemne.

Ligue B : Berne-Malley ; Concordla-
Slon ; Lucerne-Cantonal ; Nordstern-
Yverdon ; Schaffhousse - Zurich ; So-
leuire-Frlbourg ; Thoune-Longeau.

Hockey sur glace
12-21 novembre : tournée du H.-C.

Davos en Suède.
12 novembre : Vlêge-Montana.
13 novembre : Berne - Chaux-de-

Fonds ; Uranla-Vlklng (Suède).
14 novembre : Lausain.ne-Vlking.
16 novembre : Aroaa - Mllanlnter ;

Gottéron - Chaux-de-Fonds ; Slon-
Grasshoppers ; Uranla-Montana .

16-17 novembre : tournoi Interna-
tional de Bâle.

17 novembre : Young Sprinters-
Berne ; Zurlch-Mlnlaninter à Lugano.

Badminton
17 novembre : rencontre internatio-

nale Allemagne B-Sulsse à Bonn.
Escrime

11-17 novembre : semaine interna-
tionale d'escrime à Bàle.

Poids et haltères
11-14 novembre : championnats du

monde à Téhéran .
Cyclisme

13 novembre s fin des « Six Jours »
de Paris.

15 novembre : réunion Internatio-
nale à Bâle .

17 novembre : réunion Internatio-
nale à Zurich.

Equltation
16-17 novembre : concours hippique

International' de Genève.
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En deuxième ligue

Aile revient à Neuchâtel
Résultats de dimanche : Fleurier - Xa-

max 1-5 ; Aile - Tavannes 2-1 ; Etoile -
Reconvilier 1-0 ; Serrlères - le Locle 1-3.

Aucune surprise ne s'est produite
durant ce dernier  dimanche. Comme
on pouvait le prévoir , Le Locle et
Xamax ont empoché les deux points
face aux derniers classés Serrlères et
Fleurier. Le match Etoile-Reconvilier
ne s'est pas terminé par un partage
des points , comme nous le prévoy ions ,
mais  ce n 'est que de justesse que les
Chaux-de-Fonniers ont t r iomp hé. Nou-
velle victoire du leader Aile , qui
accueillait son suivant immédia t  Ta-
vannes ; cette rencontre a été acharnée
du début à la f in , comme tout derby,
et c'est en défini t ive le plus chan-
ceux qui s'est imposé.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Aile 9 8 1' — 33 10 17
Le Locle . . 6 4 2 — 18 10 10
Tavannes . . .  8 5 — 3 18 12 10
Etoile 8 4 1 3 12 8 9
Xamax 6 4 —  2 13 7 8
Tramelan . . . 6 3 1 2 9 12 7
Saint- Imier  . . 7 3 — 4 18 15 6
Reconvilier . . 9 3 — 6 13 18 6
Porrentruy II 7 2 1 4 9 15 5
Serrlères . . . 9 1' 2 6 7 22 4
Fleurier . . . .  9 — 2 7 14 35 2

Cinq rencontres sont Inscrites au pro-
gramme de dimanche : Serrlères - Aile ;
le Locle - Xamax ; Saint-Imier - Porren-
truy II ; Tavannes - Etoile ; Tramelan -
Fleurier.

Un seul match présente un intérê t
particulier : celui que Xamax disputera
au Locle. Le deuxième du classement
tiendra à conserver son rang et pro-
diguera son maximum d'énergie pour
tenter de vaincre un Xamax actuelle-
ment en excellente forme.

Serrières et Fleurier ne seront pas
assez forts pour battre leurs adversai-
res de dimanche : Aile et Tramelan.
Fleurier , tout au plus, peut espérer
obtenir un point  au Jura bernois. Nous
le lui souhaitons bien volontiers !
Serrières , il est vrai , jouera samedi
sur le stade de la Maladière , terrain
où il se sent parfois à l'aise. Xamax
en sait quelque chose.

D. D.

Théâtre : 20 h. 30 , La chatte sur un toit
brûlant.

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30 , Porte des LUas.
Bex : 20 h. 15, Tempête sur le Texas.
Cin^ac ; 14 h. 30 - 21 h. 30, Festival de

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

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels, Seyon - Trésor

BJil!I B ^̂ 3Ei§MI!a^li.M.Mtollfe|gtii2

HORIZONTALEMEN T
1. Petit supp lément  d ' infor mat io n  —On le dis t ingue de la serviette.
2. Jour faste pour les limonadiers —Colère.
3. Fameux luthiers de Crémone —

( Académie.
4. Fait souvent dix heureux — Hiron-

delle de mer.
5. Pour donner le ton — Consé quencede l'abus des crus.
6. Tremblement de terr e — A moiti '

gûteux.
7. Intéressée au résultat  d'une opér*.

tion — Erudit  français.
8. Possessif — Belle-mèr e de Ruth
9. Végétal — Distrait.

10. Rétrécissement d'un organ e — Ad-verbe.
VERTICALEMENT

1. Boules-de-neige.
2. Archi pel d'Océanie — Se met tt

marche.
3. Pas poli —• Pronom — Direct ion.
4. Fleuve. — Elle nous garde les voix

qui se sont tues.
5. Haïssable — Note.
6. Partici pe ¦— Dans le nom d'un

célèbre franciscain de Castille.
7. Nouvelles des cours — Petit poème

lyri que.
8. Ré p été pour rire — Démonstra tif,

Série comp lète.
9. Variété de frêne — Petit espiègle.

10. Refuge d'un qui ne veut pas le
mouiller.

SPORT-TOTO
Voici les résultats du concours

No 11 de dimanche dernier :
43 gagnants avec 12 points :

4068 fr. 05 ; Iil98 gagnants avec lil
points : 146 fr. ; 14,165 gagnants avec
10 points : 12 fr . 35.

Loto-Tlp No 11 : 4 gagnants avec 4
points : 4963 fr . 65 ; 154 gagnants
avec 3 points : 128 fr. 90.

Prix de consolation No 7 : 1941
gagnants avec 34 points : 5 fr . 15.

I—W^— |̂̂ ———1 ^̂̂ —I— f̂^̂ tWLi I ¦-¦L.» ¦- I ¦¦ ¦»¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ I ¦ - 
" ¦— — -ir— ¦¦!! .1J .

AUX SIX JOURS DE PARIS
Louison Bobet comble

une partie de son retard
La cinquième étape a été gagnée par

l'équi pe française Bobet - Forlini -
Senfftleben , mais au classement géné-
ral Anquetil - Darrigade - Terruzzi
restent en tête.

Classement de la 5me étape :
1. Bobet - Forllnl - Senfftleben , Fran-

ce, 48 points ; 2. Anquetil - Darrigade -
Terruzzt , France-Italie, 38 p. ; 3. De-
bruyne - van Daele - Vannitsen, Belgi-
que, 30 p. ; 4. Poblet - Timoner - Bo-
ver , Espagne, 23 p. ; à un tour : 5. Bû-
cher - von Bûren) - Pfennlnger, Suisse,
18 p., etc.

Classement général :
1. Anquetil . Darrigade - Terruzzi ,

143 points ; 2. Bobet - Forllnl - Senfft-
leben , 129 p. ; 3. Debruyne - van Daele -
Vannitsen, 104 p. ; 4. Nielsen - Bugdahl -
Carrara , 85 p. ; 5. Bûcher - von Bûren -
Pfennlnger , 80 p., etc.

L'ÉPÉE ET LR m O B E

Mardi
SOTTEN S ET TÉLÉVISION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Informations. 7.20, premlen
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., polksas en tous genres
12.15, la discothèque du curieux. 12"!
Le quart d'heure de l'accordéon , 12s,
signul horaire. 12.45, information
12.55, intermezzo. 13 h. mardi, les gan l
13.10, les variétés du mardi . 13.30, Artï-
ro Toscanini et l'orchestre de la NBO.
13.50, deux lleder de Schubert. 15.59,
signal horaire. 16 h., au goût du Jour.
16 h. 30, les visiteurs de seize heures
trente, avec le concours de Pierre Mol-
let , baryton . 17.30, le point de vue de
Fernande Cholsel sur Sacha Guitry. 17.45,
l'orchestre Frank Pourcel. 18 h., le micro
dans la vie. 19.13, l'horloge parlante.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, discanalyse. 20.30, Soirée
théâtrale : «Le complexe de Phllémom.
22.30, Informations . 22.35, le courrier du
cœur. 22.50 , musique pour vos rêves
23.15, fin de l'émission.

BEROMTJNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, Joyeux réveil

en musique. 7 h., Informations. 7.05,
Joyeux réveil , suite. 10.15, danse espa-
gnole, M. de Falla. 10.20, émission radio-
scolaire. 10.50, Ballade pour piano de
Chopin . 11 h ., émission d'ensemble. 12 h,
mélodies d'hier et d'aujourd'hui . 12.20,
wlr gratulleren . 12.29, signal horaire.
12.30, Informations. 12.40, ensemble de
man dolines de Saint-Gall . 13 h., chroni-
que de la Suisse orientale. 13.15. dansée
aopenzellolses et du Tosrgenbourg . 13.30
trio de Brahms. 14 h.. Die Frau des An-
nankou. conte breton. 14.30. émission
radloscolaire. 15.59, signal horaire. 16 h,
revue léçrère . 16.45. nouveaux livres . 17 K
chant . 17.30. sous toutes les latitudes.
18 h ., 1azz . 18.30. renortaue 18.45, pi»"0
19.05. chronique 'oonominue suisse. 1920,
communiqués. 19.30. Informations , êchc
du temps. 20 h., concert svmphonique
21.S0, noime. 22 h ., musique ancienne
22.15. Information s. 22 20 , un nouveau
romnn suisse. 22.45. orchestre récréatif
23.15, fin .

TÉI,*VTOION
(relâche)
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4 sp écialités du gourmet

Moules Escargots maison
Cuisses de grenouille Bondelles fumées

au magasin spécialisé

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros DétaU
k Â.

£e J Uviadis des J&uets

Choisissez des maintenant pendant que notre assortiment est au grand complet

NOUS R É S E R V O N S  P OUR LES FÊTES

M©rCr©Cli 13 IBil WM ' H ! Notre magnifique

Jeudi 14 * '
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SWISSA
la portative suisse
de construction
très robuste. Cy-
lindre n o r m a l ,
clavier de 44 tou-
ches. Chariot de
23,5 cm. Ruban
bicolore, disposi-
tif pour stencils.
c o m p l è t e  avec

colfret.
Achetez cette

machine à écrire
en la louant è
partir de Fr. 30.—

par mole
Au comptant

Fr. 297.—

{Reymdrïà
NEUCHATEL £

Rue Salnt-Honoré 9 W

Haeîliger & Kaeser S.A. (tt l| K)
NEUCHATEL VffiV JTél. 5 24 26 Seyon 6 "̂^<-

COKES
des meilleures provenances

CHAMBRE À COUCHER
Depuis : \ f. iUUfcJL" choix

Grandes facilités de paiement

iJfcfnrïnFÇ ifniFB
NEUCHATEL - Tél. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 3

S lâ G01 i
f TAILLEUR DAMES
V

^̂  
Et MESSIEURS^»

Mesdames,
Ne laissez p as vos vieilles lampes

à pétrole au grenier
Apportez les au Chiffon
pour les transformer en une belle lampe de table.
Cela vaut la peine. Pour lustres, plafonniers, lam-
padaires et toutes réparations, renselgnezs-vous
sans engagement chez Mme JUNOD , Parcs 98,

Neuchâtel . tél . 5 53 17.
Travail rapide, soigné et pour toutes les bourses

Kî» H : 1 1 Wà I - '1|TOg rata . *: m w W
WEB*-'* ^m ^m mm M km W'̂ W
m MSJajJBwitW-'lfirffM " H *y

AS3r ^^a2«̂

*W Démonstration des machines à laver Ira
B ELIDA chaque mercredi après-midi de B»
p|: 14 h..à 18 h. 30 dans notre salle de S|
BR démonstrations (également sur rendez- Sj

Plus de 37.000 ELIDA sont installées en Suisse
\V dans diverses industries , bâtiments locatifs ou
fk\ chez des particuliers.

Nous vous démontrerons également notre nou-
velle petite automati que A 4  aux caractéristiques

révolutionnaires.

ANDRÉ EXQUIS NEUCHÂTEL
Bureau et salle d'exposition : 2, rue des Sablons, tél. (038) 5 60 22

Représentant des Nouveautés Techniques S. A.

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

et avec timbres-ristourne t

jKsŜ "1
 ̂

velours, bout cuir, scmolle

FEUILLETON
M la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 22
MARIE LYNE

Eddie Stimson haussa les sour-
cils et interrogea la jeune femme
du regard.

— Vous avez deviné , répondit
celle-ci, Jean est amoureux , tout
simplement.

— Gisèle, je t'en prie ! fit le
musicien.

Mais sa sœur continua :
— Oui, il est amoureux et l'on

ne veut pas de lui , voilà pourquoi
vous le trouvez dans cet état.

— Eddie , mon vieux , ne l'écoute
Pas. Ne dirait-on pas , à l'entendre ,
1ue j e suis complètement fichu ?

— Fichu ? Non ! ironise la jeune
femme , mais tu es en bonne voie !

— J'aurai peut-être un bel en-
terrement !

—* J'en suis certaine , avec , sur
sa tombe prématurément ouverte ,
selon le cliché traditionnel , cette
ûell e et poétique épitaphe :

«Ma vie eut son secret , mon âme«ut son mystère. »¦~ Ah ! laisse donc Arvers tran-quille !
¦— Pourquoi ? Ne cherches-tu pasa 1 imiter ?
— Hello ? intervint l'Américain

en reposant sur le plateau de
cuivre son verre vide, qui est ce
Arvers dont vous parlez , est-ce
que je le connais ?

— Mais non , mon pauvre vieux ,
il est mort !

— Et c'est lui que tu veux imi-
ter ? Bel exemple à ne pas suivre,
je crois ! Moi , je me trouve si bien
en cette vie, que je n'ai pas envie
de connaître l'autre.

Mme Colomby se mit à rire , et
les deux jeunes gens l'imitèrent
jusqu 'au moment où Stimson pro-
nonça avec le plus grand sérieux à
l'adresse de Jean :

— Sans blague, mon cher , je crois
que ta sœur a raison. Tu files du
mauvais coton , comme vous dites.

— Allons , maugréa le musicien ,
voila que ça recommence !

— Je t'assure que si tu conti-
nues...

— Assez , assez ! Gisèle, un autre
verre de fine pour M. Stimson.

La maîtresse de maison s'exécuta
en riant , mais l'Américain revint
à la charge.

— Hello ! vieux Jean , tu me
donnes le frisson. On a l'impression
à te voir que tu ne tiens plus à
l'existence. Il paraît même que tu
as résilié tous tes contrats. Est-ce
vrai ?

— Ah ! fiche-moi la paix ! grom-
mela l'interpellé qui s'obstinait
dans la contemplation de la fumée
de sa cigarette.

— Si c'est vrai , permets-moi de
te dire que c'est idiot, poursuivit

imperturbablement l'Américain. J'ai
rencontré le vieux Bellanger , notre
ancien professeur. Il est furieux
contre toi et t'a traité de « sacré
lâcheur » ! Quant aux critiques...

— Que m'importent les critiques !
— Ils t'ont déjà enterré , mon

cher !
— Parfait , autant de moins à

faire !
— Damned ! remarqua Eddie dont

le large visage cramoisi s'était
brusquement attristé , je ne te
croyais pas si malade !

— Et tout ça pour une femme,
souligna Gisèle, que nous ne con-
naissons même pas !

— Mêlez-vous donc de ce qui
vous regarde tous les deux ! riposta
Jean en se levant.

Fébrilement , il s'avança vers la
fenêtre , l'ouvrit et se pencha au
dehors comme s'il eût voulu res-
pirer un air plus pur que celui
de la pièce , tandis que sa sœur
et Eddie Stimson continuaient à
l'observer non sans que leurs re-
gards exprimassent une commune
inquiétude.

Tous deux éprouvèrent le même
sentiment de pitié , devant ce beau
visage émacié dont la douleur avait
en quatre mois cruellement buriné
les traits. Maintenant , ils l'aperce-
vaient de dos , pench é à la fenêtre
et constataient non sans un serre-
ment de cœur, que ce dos se cour-
bait comme celui d'un bossu dont
il possédait la même étroitesse
d'épaules.

Bientôt le regard de la jeune
femme se détourna de son frère et
rencontra celui de Stimson.

— Vous voyez où il en est ! disait
le premier de ces regards.

— Comment le tirer de là ? de-
mandait le second.

Au même instant , Jean se retour-
na et revint vers eux.

— Aurais-tu définitivement re-
noncé à la musique ? demanda
anxieusement l'Américain.

— Moi ? Pas du tout , mon cher,
et je vais te le prouver. Restez là
tous les deux , mon piano est à
côté. Vous entendez fort bien d'ici.
Je ne vous demande que le temps
de me préparer par cinq minutes
de repos. D'accord ?

— D'accord ! répondirent les fu-
turs auditeurs.

Puis ils le regardèrent s'éloigner
à travers la pièce d'un pas mal
assuré , dans la direction d'une
lourde portière derrière laquelle il
disparut.

Un bruit sec se fit entendre aus-
sitôt.

— Il a fermé la porte, dit la
rrtaîtresse de maison , mais rassurez-
vous , nous l'entendrons tout de
même, le piano n 'est pas loin.

— Pauvre Jean , murmura Eddie ,
comme il est changé ! C'est ef-
frayant.

— N'est-ce pas ? Si vous saviez
dans quel état je l'ai trouvé, seul ,
chez lui , avec une barbe de huit
jours , en proie à wne telle dépres-
sion morale que je me suis empres-

sée de l'emmener ici , chez moi , où
il restera le plus longtemps pos-
sible.

— Pauvre Jean , murmura Stim-
son, il est réellement méconnaissa-
ble. J'en ai le cœur serré. Ah !
chère madame, que deviendrait-il
s'il ne vous avait pas auprès de
lui !

— Hélas ! fit en soupirant la
jeune femme. Je ne soigne que , son
corps. C'est le cœur qui est atteint.
Que puis-je contre le mal moral
qui le ronge et qui risque de l'em-
porter malgré mes soins et mon
affection ? Rien , mon cher mon-
sieur , absolument rien.

— Avez-vous tenté de lui arracher
son nom ?

— Plus de mille fois.
— Et que répond-il lorsque vous

l'interrogez '?
— Vous l'avez vu, il n 'y a qu 'un

instant.  A la moindre question , Jean
devient irritable , et même méchant ,
lui qui était si bon. Il me rudoie ,
m'envoie promener et revient  m'em-
brasser une heure plus tard en me
suppliant de lui pardonner.

— Comme il doit souffrir !
— Oh ! oui.
Il y eut un nouveau silence. Mme

Colomby s'essuyait les yeux.
Complètement desempare , le

joyeux Eddie mordillait machinale.»
ment le bout de son cigare et se
détournait discrètement , afin de per-
mettre à la jeune femme de se
remettre.

— Excusez-moi . halbntia-l-  Ue en-

fin , je n'ai que trois ans de plus
que lui et pourtant , je l'ai toujours
considéré comme mon enfant. Il y
a si longtemps que notre mère est
morte.

— Je vous en prie, madame. Que
puis-je faire pour vous venir en
aide ? Je voudrais tant vous sou-
lager !

— Vous n 'y pouvez rien . J'avais
compté sur votre visite. Je m'étais
trompé. Jean vous a oublié comme
il a oublié tous ses amis. Il ne
pense plus qu 'à cette femme.

— Comment le savez-vous ?
— Mon Dieu , je n 'ai eu qu 'à

l' observer et à l'écouter paiier la
nuit. Elle se nomme Jacqueline.
C'est tout ce que j'ai pu apprendre
d'elle. Ah ! si je pouvais la ren-
contrer ! Avec quel empressement
je me jetterais à ses pieds pour la
supplier de sauver mon frère. Mais ,
hélas , elle l'a repoussé , oublié sans
doute. Comment sortir de là ?

— 11 faut à tout prix rechercher
cette femme et la trouver , prononça
TAméricain.

— D'accord , mais comment ? Ah !
cher monsieur Stimson si votre
-< Buick » pouvait parler ?

— Ma voiture 1

(A suivre)

les sentiers de l'amour



B O U R S E
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E)
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OBLIGATIONS 8 nov. 11 nov.

3 % %  Féd. 1945 déc. 97 "4 97.—
3 k % Féd . 1946 avril 95 V4 95 Vi
3 % Féd. 1949 . . . .  90 Vi d 90 V» d
2 % % Féd. 1954 mars 87 H d 87 %
3 % Féd. 1955 Juin 88 % â 89 "4
3 % C.F.F. 1938 . . 94 *4 94 Vi

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 680.— 685.— d
Union Bques SU ISSPS 1330.— 1315.—
Société Banque Suisse 1183.— 1180.—
Crédit Suisse 1200.— 1190.—
Electro-Watt 970.— 965.—
Interhandel 1265.— 1240.— d
Motor-Columbus . . . 910.— 895.—
SA.E.G., série 1 . . . . 67.— d 67.—
Indelec 580.— d 580.—
Italo-Sulsse 215.— 213.—
Réassurances Zurich . 1800.— 1780.—
Wlnterthour Accld. . 688.— 680.—
Zurich Assurance . . 3800,— 3725.—
Aar et Tessin 1010.— 1010.—
Saurer , . 1075.— 1100.—
Aluminium 2950.— 2935.—
Bally 965.— d 970.— d
Brown Boverl 1850.— 1840.—
Fischer 1280.— 1280.—
Lonza 860.— 870.—
Nestlé Allmentana . . 2630.— 2565.—
Sulzer 2090.— 2060.—
Baltimore 149.— 143.—
Canadlan Pacific . . . 112 % 110 "4
Pennsylvania 67.— 65 %
Italo-Argentlna . . . .  13.— 12 % d
Philips 273.— 270.—
Royal Dutch Cy . . . 187 % 181 V,
Sodec 17 V, 18 H
Stand. OU New-Jersey 225.— 215 M.ejc
Union Carbide . . . .  406.— 401.—
American Tel . & Tel. 708.— 706.—
Du Pont de Nemours 742.— 733. 
Eastman Kodak . . . 414 . 414. 
General Electric . . . 261 M, 257Oi
General Foods . . . .  202.— 199.— d
General Motors . . . .  158.—ex 155.— d
International Nickel . 333.— 325.—
Internation. Paper Co 371.— 366.—
Kennecott . 377.— 368.—
Montgomery Ward . . 138 *4 13B.—
National Distillera . . 91 % 90.—
Allumettes B 58.— 58 M,
U. States Steel . . ..  234 % 227 H
F.W. Woolworth Oo . 165.— 164 14

BALE
Clba 4*00.— 4020.—
Schappe 575.— d 575.— d
Sandoz . . . . : . . . .  3650.— 3650.—
Gelgy nom. . . . . . .  4300.— 4300.— d
Hoffm.-La Roche (b.J.) 9200.— 9075.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 740.— 720.— d
Crédit F. Vaudois , . . 730.— 716.—
Romande d'électricité 440.— 440.—
Ateliers constr. Vevey 515.— d 516 
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4050.— d 4000.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 176.— 172.—
Aramayo 23 Vi d 23.— d
Chartered 33 % d 34 % d
Charmilles (Atel . de) 745.— 748.—
Physique porteur . . . 790.— d 790.— d
Sécheron porteur . . . 520.— 510. 
S.KJ? 193.— 190.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Télévision Electronic 10.66
Tranche canadienne % can. 103 %

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

GROUPES 1er nov. 8 nov.
Industries 492 ,8 608,1
Banques 210,1 223,1
Sociétés financières . 184,3 187,6
Sociétés d'assurances . 576 ,0 605,4
Entreprises diverses . 170,3 178,9

Indice total . . . 351,2 364.5

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

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 90,38 90,48

Rendement (d'après
l'échéance) 3,89 3,88

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 nov. 11 nov.

Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 550.— d 560.— d
La Neuchàteloise as.g. 1275.— 1275.—
Ap. Gardy Neuchâtel . 200.— d 200.— d
Câbl. élec. Cortaillod .13000.— d 13000.— d
Câbl.etTréf .Cossonay 3350.— d 3400.— d
Chaux et csm. Suis. r. 1700.— 1700.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland . . . 3600.— d 3600.— d
Etablissem. Perrenoud 450.— o 450.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 345.— d 345.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1725.— d 1725.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3V< 1945 96.50 d 97.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 95.50 d 96.— d
Corn. 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 98.50 d
Le Locle 3*4 1947 96.— d 96.— d
Câbl . Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Forc.m.Chât. 3V, 1951 86.50 d 88.— d
Elec. Neuch .. 3% 1951 88.— — . 
Tram. Neuch. 314 1946 90.— d 90.— d
Chocol . Klaus S 1, 1938 95.— d 95.— d
Paillard 3.A. 3V4 1948 95.50 d 95.50 d
Suchard Hold. 3V4 1953 91.— d 91.— d
Tabacs N. Ser. 314 1950 92.— d 92. d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 M> %

Billets de banque étrangers
du 8 novembre 1957

Achat Vente
France —.86*4 —.91%
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.90 11.40
Belgique 8.35 8.65
Hollande m.— 114.—
Italie —.67 —.70
Allemagne 100.— 103.—
Autriche ie.10 16.50
Espagne 7.— 7.50
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/35.25
françaises 34.50/36.50
anglaises 42.-/44. 
américaines 8.40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

1 . as
Nouvelles économi ques et financi ères

Un bon conseil pour
la période de grippe !

Aux premiers symptômes de grippe pre-
nez tout  de suite Togal. Togal fait  bais-
ser la fièvre et est u,n bon médicament
contre les refroidissements. Quelques
tablettes prises à temps opportun peu-
vent prévenir la grippe. Plus de 8000
a t t e s t a t ions  médicales. N'achetez que
Togal 1 Fr. 1.65 et 4.15. Pour complé-
ter le traitement l'onguemt Litin est
très efficace. Fr. 2.60. Dans toutes les
pharmacies et drogueries.

Concours hippique
international de Genève

16-24 novembre 1957

PROGRAMME GÉNÉRAL
Samedi 16 novembre

à 20 h. PRIX DU SALÈVE.
Présentation de LA GUARDIA
MONTADA de Barcelone.

Dimanche 17 novembre
à 14 h. PRIX DU JURA.
à 20 h. PRIX DE SAINT-HUBERT et

Présentation de LA GUARDIA
MONTADA de Barcelone.

Mardi 19 novembre
h 14 h. PRIX DE SAINT-GEORGES.
à 20 h. PRIX DU LÉMAN et

PRIX DE L'ÉTRIER et
Présentation de LA GUARDIA
MONTADA de Barcelone.

Mercredi 20 novembre
à 20 h. PRIX DU MANDEMENT et

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DE CA-
VALERIE DE GENÈV E et
Présentation de LA GUARDIA
MONTADA de Barcelone.

Jeudi 21 novembre
a 14 h. PRIX DE SAINT-GEORGES et

PRIX DU RHONE.

Jeudi 21 novembre
à 20 h. COUPE DES NATIONS (Prix

des Etendards) et
Présentation de LA GUARDIA
MONTADA de Barcelone.

Vendredi 22 novembre
BAL du Concours hippique.

Samedi 23 novembre
à 14 h. PRIX DE L'ARVE.
à 20 h. GRAND PRIX DE LA VILLE

DE GENÈVE et
Présentation de LA GUARDIA
MONTADA de Barcelone.

Dimanche 24 novembre
à 14 h. PRIX DU MONT-BLANC et

Présentation de LA GUARDIA
MONTADA de Barcelone.

»à 20 h. PRIX DES VAINQUEURS.

Location : A l'Association des intérêts
de Genève, place des Bergues 3.

Prix des places i de Fr. 2.— &
Fr. 25.—.

M. Pleven

ROME, 8 (P.B.). — M. Pleyen, ancien
pi-ésident du Conseil , membre influent
de la C.E.C.A., dans son discours à l'as-
semblée de. cet organisme, a fait  la
déclaration suivante  sur la Suisse :

II est maintenant possible d'affirmer
que la C.E.C.A. a atteint sur le plan éco-
nomique et social les buts que s'étalent
proposés les fondateurs de cette institu-
tion de coopération européenne. Fondés
sur ces résultats, a poursuivi M. Ple-
ven, nous espérons pouvoir compter sur
l'adhésion d'autres pays européens. La
Suisse a déjà signé avec la C.E.C.A. deux
importants accords. Le premier concerne
les tarifs Internationaux sur les trans-
ports par ohemln de fer et le deuxième,
les consultations mutuelles. La Suisse ne
considère-t-elle pas que le moment est
arrivé de participer a cette première réa-
lisation européenne ? La situation géo-
graphique de la Suisse donne à la Con-
fédération telle vocation et toutes les
possibilités de développer son prestige
moral en Europe.

L'adhésion de la Suisse à, la C.E.C.A.,
a dit en terminant M. Pleven, peut favo-
riser même l'adhésion d'autres pays à la
C.E.C.A. Cela signifierait un réel progrès,
décisif pou r l'unité économique de l'Eu-
rope.

demande à la Suisse
d'adhérer à la C.E.C.A.

Marina Vlady et Robert Hossein
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Elève de Raymond Rouleau
Robert Hossein est déjà  venu à

Neuchâtel .  Son p assage avait à pe ine
été remarqué alors qu 'il jouait « La
neige était sale », de Simenon, avec
Paul Meurisse.  Puis il a créé « La
corde ». Mais c'est au contact de
Raymond Rouleau que Robert  Hos-
sein s'est soudainement senti vêtu
de l 'é t o f f e  d'un metteur en scène.
Après  le « gigantisme » théâtral de
« La neige était sale », Us tournèrent
ensemble « Les salauds vont en
e n f e r  », une autre œuvre de Robert
Hossein. Et maintenant, sa répu-
tation est acquise. Il  a tourné en
France , en Italie et en Pologne.

Revientlront-ils à ISeuchdtel ?
En attendant Robert Hossein, j'ai

eu l'occasion de parler de l'avenir
du théâtre dans notre ville avec
l'administrateur de la tournée Her-
bert. Marina Vlady est arrivée et
e lle s'est mêlée à notre conversa-
tion.

— Et comme cela , on par le de
vous priver de théâtre, dans une
si cha rmante  ville ? Ce serait véri-
tablement malheureux !

Robert Hossein se lance lui aussi
sur ce thème , mais avec une idée
de derrière la tête que j 'étais bien
loin de soupçonner :

— Ma is votre histoire m'intéreisse
vivement, me confie-t-il en m'atti-
ra nt dans un coin du plateau en-
combré de décors. Mon rêve serait
de créer un groupe théâtral  indé-
pe n d a n t  et de gérer un peti t  théâ-
tre. Et vous me dites que ce petit
théât re est inemployé pendant la
plus grande partie de l'année ? Je
suis certa in qu'il y aurait là quel-
qu e chose d'intéressant  à défricher.

Les exigences de Robert Hossein
sont minimes, mais en revanche ses
pro je t s  sont immenses.

— Pen sez-vous qu 'on me louerait
— à bon compte — ce théâtre pour
un an , par exemple ? Si cela pou-
vait se faire , je suis certain que je
pou rrais y faire vivre une petite
t roupe. Nous pourrions même orga-
niser des cours d'art dramatique et

des conférences sur le théâtre et
le cinéma. Nous pourrions monter
des spectacles entre jeunes comé-
diens.

Ce jeune metteur en scène voit
loin. Il esp ère peut-être un peu
beaucoup. Je  lui ai f a i t  comprendre
que les d i f f i c u l t é s  seraient nom-
breuses, qu 'il se heurterait certai-
nement à des embarras d'argent.
Mais mes avertissements ne l'ont
nullement désemparé.

— Nou s pourrions aussi envisager
de petites tournées dans les envi-
rons de Neuchâtel. Il y a certaine-
ment des localités qui seraient heu-
reuses d'avoir régulièrement de bons
spectacles. Je suis certain de pou-
voir obteni r un résultat inté ressant,
même au point de vue financ ier ,
en changeant de programme tous les
quinze jours.

Certes , l 'idée de Robert Hossein
est intéressante à p lusieurs titres.
Elle servirait tout d 'abord à déve-
lopper le goût du théâtre parmi la
je unesse.  Par des con fé rences, il se
p ropose même de prospecter  les
écoles... Neuchâtel, ville d 'études !

Rêve on réalité ?
Le rêve de Robert Hossein et

de Marina Vlady se réalisera-t-il
dans notre cité ? Nous ne sommes
pas devin. Ces deux jeune s comé-
diens ont encore une destinée in-
certaine. Ils travaillent pour l'amour
de leur art. Dans que lques mois, ils
iront en Tchécoslovaquie pour  tour-
ner « Liberté surveillée ». Robert
Hossein dirigera cette copro duction
dans laquel le Marina Vlady tien-
dra le rô le principa l. Puis ils mon-
teront à Paris « Responsabili té limi-
tée » avec les Grenier-Hussenot. Que
feront - i ls  ensuite ?

— Cela peut aller un an , peut-être
plus, me dit encore Robert  Hossein.
Mais soyez certain que j'étudie rai
attentivement cette a f fa i re  du théâ-
tre de Neuchâtel...

Marina Vlady et Robert Hossein
ne craignent pas de prendre des
risques. Ils l'ont déjà prouvé .  Vien-
dront-ils un jour  démontrer tous
leurs talents dans notre région ?

René JELMI.

Un nas en avant à l'hôpital des Cadolte
m m

Le restaurant du p ersonnel a ouvert ses p ortes

Le nouvel immeuble  du Verger-Rond où est logé le personnel soignant de l 'hôpital des Cadolles. Au rez-de-
chaussée est installé lfc restaurant  « self service ».

L 'automne nous a o f f e r t , avec son
bouquet f lamban t  de couleurs, mille
invites agréables : vendanges, f ê t e s ,
réjouissances diverses. Un év éne-
ment , cependant, a passé inaperçu
du grand pub l ic  et pourtant il de-
meure pour nous une réjouissance
tout au long des jours .

Une évolution importante s'est
marquée au sein de l 'établissement
hosp ita lier étroitement lié à notre
ville. Un pas est f a i t .

L 'amé lioration des conditions de
vie vers une plus grande liberté
pe rsonnelle a été réa lisée pour l'en-
semble des emp loyés.  Le but est
atteint.

La bonne vo lonté de tous et de
chacun, mot de passe indispensable,
donne à cette heureuse réalisation
une place d'avant-garde dans l'orga-
nisation des éta blissements hosp i-
taliers.

Il y  a un peu p lus d'un mois, le
restaurant du personnel de l'hôpital

La salle du nouveau restaurant ne rappelle en rien les sombres réfectoires de naguère.

des Cadolles a ouvert ses portes.
Des lieux clairs et p impants nous

accueillent, l'architecture nette et
sobre n'a rien à envier à celle de
nombreux autres étab lissements pu-
blics. L'ameublement allie con for t
et harmonie de la couleur.

Le moment des repas est mainte-
nant une halte agréab le , la détente
nécessaire po ur  reconstituer une
part indispensable de notre énergie
vita le. La po rte des sombres r éf e c -
toires, peu app étissants, où de lon-
gues tables non moins app étissan-
tes nous attendaient chargées de
gros récipients  honorés du titre de
« p lats », cette porte-là est désor-
mais f e r m é e, ce temps-là est bien
passé.

Toutes choses sont devenues nou-
velles.

Roi et maître de céans, le « s e lf -
service » crée une note agréable et
combien appréciab le. Le menu, co-
pieux, répond aux désirs des hôtes

Le restaurant a une dépendance dans l 'hôpital même : « Aux dix minutes »!
où le personnel t rouve boisson et casse-croûte aux pauses du matin et de

l'après-midi. *

les plus exigeants ; humeur ou coutenu des escarcelles vous hisse lcAoïa; d' un extra dont le chef nnJ.
le secret. J m

En un mot , c'est une réussite !
Cette heureuse initiative a d' i'sa dépendance : « Aux dix mJ.

tes », « milk-bar » discrètement
aménagé dans le sous-sol de l'hànl
tal même. Boissons diverses »!
casse-croùte s'y dégustent aux tno-
ments traditionnels des « neuf -heù.
res » et des « quatre-heures »,
( Ainsi, une phalange d 'homme»
conscients de leurs responsa bilités
ont travaillé en f a v e u r  de la con-
crétisation rationnelle de l' externat
du personnel hosp ita lier. Avec unt
joie sans mélange, nous nous f oi.
sons un devoir d 'adresser aux au-
torités de la ville de Neuchâtel, au
directeur de l'hôpital et à son ad-ministrateur en particu lier, nos
p lus vi f s  remerciements cl l'assu-
rance de notre reconnaissance.

M.-Jacq. CHATELAK,

VftX^E I»rtX tëROYiT
0?5.. ,0v%!y-a%wr 
PAYERNE

Avec la classe 1897
(sp) La classe 1897 a été convoquée pour
la dernière fois , Jeudi , pour passer sa
dernière Inspection. Trente-trois sous-
officiers et soldats du district de Payerne
y ont participé.

Après l'Inspection , une manifestation
a eu lieu au « Vendo » , à laquelle parti-
cipais! le conseiller d'Etat Guisan et le
syndic de Payerne.

La journée se termina par urn souper ,
offert par les communes, qui eut Heu à
la pinte communale « La Vente ».

Soirée de la gym
(sp) Samedi , au casino Beaulleu , la sec-
tion de Payerne de la S.P.G. a donné sa
première soirée annuelle, qui a remporté
un beau succès.

(sp) Samedi et dimanche a eu Heu , »
Fétlgny, une grande vente paroissiale,
qui a vu accourir de nombreux amis de
la paroisse et dont le succès financier
fut  encourageant.

FÉTIGNY
Vente paroissiale

MEYRIEZ

Un don pour l'hôpital
Une somme de 15.000 francs a w

léguée à l 'hôpital Bon-Vouloir , à Me"'"
riez , par M,' Fritz Maedcr-Notz , «
son vivant hôtelier à Champagny (Lac).

MORAT
La foire

(sp) A la dernière foire aux MHjjj
qui s'est déroulée le 6 novembre , ÎO"
pièces ont été amenées. Le prix Pou'
les cochons de lait de 6 à 8 semaine5

se montait  de 50 a 65 fr., celui de?
petits porcelets de 70 à 85 fr., celui
des gros s'établissait scion la cniWj»
et le poids. Foire moyenne, avec 1e*
gère baisse de prix.

Le chauffage, problème No I
Slmpllf lez-le en utilisant ' le Dlablow»
qui décompose la suie ; vous aurea "
bon tirage, économisere2s du clia"*;e
et n'aurez plus la corvée de netwy»»
des tuyaux à faire. Avec Dl»W«r
vous éteindrez aussi un feu de clieis
née. Un produit Rollet, chez les tf*
guistes.
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L'ENSEMBLE ĵaq uette

est toujours J \
très apprécié t| 1

ÉLÉGANTE ROBE droite au corsage croisé
et petites manches kimono
JAQUETTE CLASSIQUE à col tailleur
et manches % avec revers cranté!

Exécution soignée sur « rayalaine » ^-Jïf"\
bleu , noir, beige, rouge S K J » '*

B I E N  S E R V I

H "~ -?'0?^p*t ¦ 
^5*3 *- "vF3• . K ,̂v l f/feSSy gw2

TKÉÏÏBS SUBI WgCTwBfBJKiiaBiMliaaBBli^r

^^¦itsjf^fcEMisait enlevés par
-.s t̂ ŝf TC^9 L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide , NOX ACORN .

s stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors ju squ 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure.

i de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 voua
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. . PROFAR S.A. GENÈVE

wmj Œ wm ¦>, n £m 190 X 290, Jolis milieux
H £B W S '̂ w 

en 
moquette , fonds rnu-

na ofi  J3k A 19 ge ou crème, dessins
Orient, & enlever pour Fr. 95.—
Kl m «•_  même qualité, 2 descen-Tours de ht «̂.'irr*

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

ON RfiSERVE POUR LES FÊTES

^——^—^̂ «MMII B m iiiim n̂̂

N'ACHETEZ PAS SANS AVOIR COMPARÉ E

B 

Air chaud !
et rayonnement

chauffent simultané- | j

DUO THERM I

chauffage au mazout
pour toutes saisons
Inodore, silencieux ,
économique et sûr
grâce au brûleur
à double chambre
breveté dans le
monde entier

HILDENBRAND & Cie S. A.
I ni tailla 'ions sanitaire» - Ferblanterie

Coq-d'Inde ) NEUCHATEL Tél. 5 66 86 I

?̂ ^̂ ^̂ Q^̂ l|iB

éiectricien %£$

^w EaH"H*g SC^&A¦S-iL-JpigiaEaa
iKFlMtiyi.aUlisM NFIICHATFI

TEL I 17 II GRAND RUE 4
V. /

@ Attention
routes d'hiver

L'automobiliste expérimenté connaît bien
les dangers des premiers verglas, de la
première neige. Il s'y prend assez tôt
pour faire monter ses pneus - neige.

• 

Grands stocks de pneus d'hiver, foutes
les grandes marques, tous les profils.

• 

Montage rapide et sûr, service de
confiance par un personnel qualifié.

«M W Regommages et réparations rapides.

Ateliers spécialisés pour le service des pneus
Neuchâtel Prébarreau Tél. (038) 5 63 43

tlii 4voom£ Ouufy/ nmnMt %0im.
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M du ******
lllM|«ll| Le nouveau Parker est le Le nouveau stylo à bille

«llltfllll seu ' *" vous °̂ rn quatre Parker est le seul qui

\llM\\lM différents calibres de bille présente un corps de

lUMtinl ^
ue vous Pouvez choisir ny lon incassable , insen-

\\1B\\\\\II\ suivan: votre écriture. sible aux griffures , un

îUMllll. capuchon finement tra-

\ in\\\\|l\\ vaille comme un joyau.

Vffilli||| Avec le nouveau Parker Le nouveau Parker écrit

wil\\u% VOUS *̂ cr
'vez beaucoup facilement, immédiate-

utMlBi l ^
US l°nStern Ps qu 'avec ment et sans bavures. II

wfflll tout autre S0V^° à bille est approuvé par les
M\||! ordinaire...les essais l'ont banques.

LtiAAfyAj ]p$Wv (AAJtA&l 0tV> ÛAAAAIâà

Maintenant à partir de Fr. 9.— Cartouche de rechange: Fr. 3.50
En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

Agence générale pour la Suisse: DIETHELM & CIE S. A., Talstr. 15, Zurich Tél. (051) 25 55 50

Seyon 22
... l'adresse ds la
boulangerie où vous
trouverez c h a q u e
jour des

Zwiebacks
frais

grillés le Jour même

Chaque matin, nos
succulents croissants
au beurre.

BOULANGERIE

j f l e u c r
Té". 5 29 92

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme E. Menuet

Bue du Seyon S o
Neuchâtel

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

DÉMONSTRATION
à la

du nouvel appareil électrique de massage du

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

cas d'achat de l'appareil
II

Les belles
et bonnes

PLANTES
pour

TISANES
chez

.*>r»«-NEUCHÀTEl- S''.*~»
TEL. S MOO

v?/* ËlÉojr̂ jrfiWr '̂ ^Y\$È $̂%'«' :- :̂ î^̂  IV-if« ^
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DUBOIS JEANBENAUD a C°
ŝ -j£«  ̂ N E U C H A T E L

v? ' I \Wr Pendant les transf ormations, entrée

ĝjr RUE DU MUSÉE 4

A saisir quelques jolies

commodes
neuves, modernes, en frêne. Prix très inté-
ressant. — BENOIT, Maillefer 20, tél. 5 34 69.

(ffi. BLâTTLER)
auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

E A D E O S
Toutes réparations
Service technique

Musique
NEUCHATEL

[ Les HALLES ignorent*
l la volaille congelée i

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, 5.78, 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.

LE MEILLEUR
DES SLOGANSm

I _  

Pour vosCommerçants Dessin, de
. . .  o •' -¦•  publicité
Artisans-Sociétés Dessins

humoristiques
VtélierOnS Maque ttes

° Une adreese :

G. SCHMIDT, COLOMBIER
Collège 1 J

DOUBLE COMMANDE ÊÊ 'Iî

J.Rindisbacher ¦W*'?!' ^

Lausanne
HOLIDAY ON ICE 1958

Mercredi 13 novembre (matinée)
Départ : 18 h. Fr. 14.— (avec entrée

Fr. 7.— par enfant)
Dimanche 17 novembre (matinée) : dép. 13 h.

Prix : Fr. 15.— et 17.— (avec entrée)

Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 6 11 38
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:~^Ay&Œf&§gi.A-: - 'S - . ::¦ :sAf& Depuis 10 ans déjà , Assmann fabrique l'appareil à dicter le plus rap ide

r ; 'A ĵ étk'  -wlOTSè «j» . v 1«S v O j  et le plus simp le. Le porteur de son avantageux et inusable , le disque
k-i ' '- '. '̂S^̂ ^̂AJ ^^m ^mw^̂ ĵ K K Ê -  ¦ ¦-' m m̂ r̂ .^otm^mX • ' *. . '-AÊ ^mw ¦¦ '¦¦'¦''': - ^̂ ~ ' ¦.¦.¦y.J ^̂ ^̂ "̂883 s-.'O 'l

HHBtwgfaMî ^ ÂxmSÊfj dmk - - jÉÉiL«a_ • "̂ >  ̂ >M ® M̂ mtXt'£ '\ connu de chacun, à guidage exact par sillon , a donné à la dictée un
HMW Siïtafeà»  ̂

"* rr* -fÊËP̂  ̂ aMi 
' VisM nouvel essor décisif dans le monde entier. En quelques années , ses avan-

BsJgS ife ĥ ĵrî P̂  ̂ aaië̂ ^̂ B * ~~jiSr tages particuliers ont valu a l' appareil à dicter Assmann une position

W H? H H MslOv' ^̂ ^̂ ^S^̂ ^̂  ̂ A" • S»H prédominante dans 30 pays.

! I .MW' - ASSÊÊ-̂ ZL Mtn-nG. Ac&m Essayez vous-même le nouveau modèle A 10. Vous constaterez avec

Ofi| sS§ B§«| * ÉÉi&O
* " 'Zîàmm ' O l I \ BH'* enthousiasme qu'il est simp le , rapide , élégant , et d' une reproduction

¦;;
"0|ffi USB ' ** ' "•^ •J^̂ ^̂ ^̂ c" T̂̂  »*3«sfsl *'HH;U ?̂%«|0| de qualité sans pareille !

OHM î <- " I Q'̂ rO K ':' "S. .Ajif ¦Oi 'Vs*^? "" ,^?-'*?''- •** fj &j Ës i  -r,'
Jj|i Demandez démonstration et prospectus à :

.a. nft iinJMWfefld ^^§?W 
 ̂ 0̂ à SaS-ÈS

""
*- l̂l É* S V\«* Ec*- Feuz — Installation de bureaux

Calé du Théâtre
BRASSERIE RESTAURANT

BAR BEL-ÉTAGE

Suprême de volaille au riz
Extrait Choucroute garnie Bernoise
de la
carte Fole de VCaU * ''An9,ai»e

Minute Béarnaise

j
Grande ou petite carte , tout est soi gné

On offre

4 1/2 °/» sur lerFctil^
construction neuve de 2 appartements.
Emprunt ferme pour 10 ans. Amortissement
à définir. — Adresser offres écrites à U. P.
4873 au bureau de la Feuille d'avis.

jf f X r%J*
m H

Robe chemisier modèle italien en tricot È "̂-^̂ .̂
pure laine, mailles fantaisies,
corsage boutonné jusqu'à la taille, JK
2 poches, avec ceinture, jH S
coloris beige, corail et bleu f J
tailles 40—44 ^̂ T

C'est un nouveau modèle italien
¦

tj

M OèS CE SOIK yMMWMaa&i _ Mw^gsi l< John DAV1.9 E! F I t/EVEC
^̂ P̂ C KAONTffi flWtPBY 'ÊÊ ¦ «s J£LS5L  ̂ iBl Kaa a .̂ «̂  * < I IMt i\t I ¦ •»¦ Helen WESTCOTT ILUIIL TF SUR I F VIP ES L'AFFAIRE
"¦ dans ries aventures En ;JBP™ ? ' -*¦ '-j 1 '"Mr ffiafr  ̂ i'Si^̂  sBÊ Ha  ̂ flln KjtBJi T̂tjK 'i  ̂ ^̂

ĵ r ^8K/ Technicolor - Parlé français 0-r i  -¦-- -'-«- --' W=d E23 Bœi Bal s;>vuiE-a». • |ŝ fj| ¦ 
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CERCLE DES T RAVAILLEURS
NEUCHÂTEL

Souper tripes
dans les locaux du cercle , le samedi 16 novembre
1957, à 19 heures.

S'inscrire auprès du tenancier Jusqu 'au 14 no-
vembre.

William-W. Châtelain |Sfe
Conseiller familial

Harmonisation de caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel

DETECTIVE PRIVE
Enquêtes

et filatures
Recherches
DISCRéTION

Case postale 25
Corcelles - Neuchâtel

Dégustation tous les 'ours

GRwmtij miiVi,
CMIROLOGIE,

MARIAGE
Surtout n 'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
•Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main,
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

jgflto
igf Cave

Neuchàteloisem
Terreaux 7

Aujourd'hui
la poularde

pochée au riz
¦ sauce suprême
V

les tapis
tissés à la main ?
Ils sont épais, robustes
et font long usage. Vous
pouvez utiliser par
exemple bas, robes, cou-
vertures et toute étoffe
souple de tricot et de
soie. Demandez la liste
des prix. — Mmes A.
Nacht , tissage de tapis
à la main , successeurs
de H. Aemisegger, Wil
(SG). Tél. (073) 6 15 77.

%~'~\ ¦ ' vL̂ "--^ '̂A^̂ %j 0̂ r̂' j . . . ' ¦ ' .; "J

Si vous en souffrez...
Sl votre bandage vous blesse...

Si votre hernie a grossi...
faites sans engagement l'essai du

N E 0  B A R R È R E
Création des Etablissements du Dr L. Bar-
rère, à Paris (sans ressort ni pelote), le
N E O  B A R R È R E . grâce à sa plasticité.

assure un maximum de contention
et un minimum de gêne

Y. RIBER, bandagiste
(Reçoit tous les Jours , mardi excepté)

19, faubourg de l'Hôpital (2me étage)
NEUCHATEL - Tél. 5 14 52

f  JE», A la Cave neucliAtelolse gm ̂
^i «aS5' restauration chaude Jusqu 'à 23 h. *W S

Salle des Conférences - Neuchâtel

TROIS CONFÉRENCES
(AVEC PROJECTIONS)

©
LE TROISIÈME ŒIL

/ .  « L'œil lucide »
2. « Points de vue »
3. «De l'individuel à l'universel »

Mercredis 13, 20 et lundi 25 novembre,
à 20 h. 15

Billets à l'entrée. Chaque conférence : Fr. 2.—
(Taxe en sus)

PRETS
de 200 à 2000 fr . sout
accordés TOUT DE
SUITE il fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
Petlt-Clifine 36, LAU-
SANNE. Tél. (021)
23 28 38.

AU TERME D 'UN VOYAGE D 'ÉTUDES qui nous a permis
de visiter quelques fameux restaurants de Paris, Brème
et Hambourg, et les sp lendides cuisines et dé pendances
de bouche du transatlanti que g éant américain « United
State » ( I I S  cuisiniers), nous avons ramené quel ques
recettes nouvelles et inédites qui feront  la joie de vos
palais gourmands.

LES HALLES centre gastronomique

I t==30  ̂j
I

Fer à repasser depuis Pr. 19.50 ¦

For i repasser de voyage E.j

I

Fer à repasser régable B

Fer à repasser & vapeur

A Grand choix E

I

A l'essa i à domicile ^

Vente h crédit 0

i c&eM c ** !
1 

NEUCHATEL 1

] Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21 ¦

GARE DE NEUCHATEL

BILLETS SPÉCIAUX
les 16, 17, 23 et 24 novembre 1957

Concours hippique international
à Genève

Dès Neuchâtel : Fr. 15.80
— Aller samedi ou dimanche par n 'im-

porte quel train.
— Retour samedi ou dimanche par n 'im-

porte quel train quittant Genève nprès
17 heures.

Dimanche 24 novembre 1957
Match international de football

SUISSE-ESPAGNE
a Lausanne

Dès Neuchâtel : Fr. 10.—
— Aller le 24 novembre par n 'importe

quel train.
— Retour le môme jour par n 'importe

quel train quittant Lausanne après
16 h. 30.



Dans les communes vaudoises
la nouvelle législature ressemblera

beaucoup à la défunte
Commentant , hier , les élections com-

munales , les journaux vaudoia ont re-
u ie glissement à gauche dont

f° faisions état et que les résultats
définit if» confirment. Certes, 11 ne faut
" faire de ce glissement une glis-
sade. Le P.O.P., bien qu 'il ait parfois
repris de la vigueur (comme à Vevey
où il gagne un siège), se retrouve
«lus faible que jamais. Les socialistes
ont perdu 95 listes à Bex , fief de leur
conseiller d'Etat Sollberger ; ils n 'ont
nlus la majorité à Vallorbe ; ils ont
reculé à Grandson , à Pully et dans
diverses autres communes. Mais enfin ,
dans l'ensemble, ils ont conquis plus
de positions qu 'ils n 'en ont lâchées.
A Nyon et à Rencns, ils feront désor-
mais la loi. A Payerne, à Rolle, à Châ-
tean-d'CEx, à Montreux et à Vevey, ils
ont conquis des sièges.

La < Nouvelle Revue de Lausanne >
(radicale), sous la plume de son ré-
dacteur en chef , M. Michel Jaccard ,
donne de ces faits une assez belle
explication : « La prospérité marque le
pas, écrit-il , et si la Confédération
continue à tirer large profit de la
conjoncture , canton et communes, en
revanche, voient fléchir leurs ressour-
ces, tandis que s'augmentent les obli?
gâtions de tout ordre. L'électeur, in-
quiet pour ses lendemains , se montre
plus réticent à l'égard des partis au
pouvoir. Il se laisse plus volontiers
séduire par l'opposition , ses promesses,
et, parfois, sa démagogie. Cette mé-
fiance sous-jacente a provoqué des
changements de majorité. Ils n'ont pas
toujours été au détrimen t des partis
nationaux. Il est piquant d'observer
que là où les socialistes s'étaient his-
sés au pouvoir, le corps électoral a

souvent voté contre l'ordre établi. »
Ce jugement nous semble pénétrant,

mais à ce propos nous rappellerons
certain appel que les villes suisses (les
vaudoises en particulier) jugeaient bon
d'adresser l'autre jour à la Confédé-
ration, en qui elles voient dirait-on le
médecin de tous les maux financiers.
Si, passant par-dessus les cantons, les
communes acceptent et favorisent la
centralisation, quel argument les majo-
rités de droite pourront-elles sincère-
ment opposer aux socialistes ?

Ceci n'était qu'une parenthèse. Re-
marquons maintenant que les partis
de l'extrême-gauche à l'extrême... cen-
tre se ressemblent toujours plus. Leurs
objectifs immédiats sont les mêmes
et quant aux doctrines, bien rares sont
ceux qui en ont une. La campagne
électorale s'était signalée à cet égard
par sa monotonie ; et l'on ne s'éton-
nera pas si beaucoup de citoyens, à
défaut d'autres critères, choisissent par
principe le parti dont ils n'ont pas
encore fait l'expérience.

Parions donc que la législature nou-
velle ressemblera beaucoup à la dé-
funte.

INTÉRIM.

Le silence est d'argent...
Surprise électorale de dernière heure s

On a appris hier qu'un citoyen lau-
sannois, ne parvenant pas à savoir sl
son paradis serait rouge, vert ou noir,
a glissé dans l'urne une liste blanche
avec un billet de dix francs. Le tout
accompagné de ce mot : « Réflexion
faite, je préfère remettre cette somme
à la « Chaîne du bonheur. »

Ah I sl tous les abstentionnistes».

Un motocycliste tue
VAVD

LAUSANNE, 11. — M. Giovanni
Massaro, 26 ans, qui montait le Bu-
gnon à motocyclette, lundi à 7 h. 30,
a dérapé en dépassant un camion et
a été écrasé par le lourd véhicule.
U est mort un quart d'heure plus tard
à l'hôpital cantonal.

Pour un concordat
intercantonal

permettant de freiner
les abus des taux usuraires

LAUSANNE, 8. — Dans le rapport
adressé au mois de mai au Grand
Conseil, relatif à l'activité des bureaux
de crédit, le Conseil d'Etat admet que
seul un concordat Intercantonal per-
mettrait de mettre un frein aux abus
commis par les usuriers. Des discus-
sions à ce sujet étaient engagées entre
les cantons romands et le canton de
Berne. Le texte du concordat Inter-
cantonal réprimant les abus pratiqués
dans l'octroi de petit» crédits a été
mis au point au début du mois d'oc-
tobre. Cet acte n'entrera en vigueur
que sl trots canton» au moins y adhè-
rent et s'il est ratifié par le Conseil
fédéral.

Le Conseil d'Etat demande l'autori-
sation d'adhérer au concordat projeté
entre cantons pour réprimer les abus
«a matière d'intérêt conventionnel.

Condamnation
d'un automobiliste

NYON, 11. — Le tribunal de police
correctionnel!» de Nyon a condamné,
lundi, à cinq mois d'emprisonnement,
ions déduction de 23 jours de préven-
tive et à la publication du jugement,
en allou ant à la femme de la victime
une gomme de 1000 fr. pour frais d'in-
tervention pénale, Fernand Sch., mar-
chand de bestiaux à Prangins, pour
homicide par négligence et ivresse au
volant. Le 3 septembre 1956, à la croi-
lée de Mies, Fernand Sch. a happé
avec sa voiture Albert Guignet, bura-
liste postal à Mies , qui roulait à bicy-
clette et qui , en obliquant à gauche,
tourna devant la camionnette. En
obli quant pour éviter le cycliste, Fer-
nand Sch. entra en collision avec une
automobile qui arrivait en sens in-
verse et occupée par M. et Mme Jac-
ques Maire , ingénieur à Paris, en sé-
jour à Mies qui furent tués tous deux
dans la collision. Le tribunal a recon-
nu que l'accident avait été en partie
cause par l'imprudence du cycliste
Guignet. Il a reconnu que Sch. était
dans un état d'ébriété peu prononcé,
qui ne parait pas avoir joué un rôle
déterminant dans l'accident. Toutefois ,
Sch. ayant été condamné deux fois
déjà pour Ivresse au volant, le tribu-
nal lui a refusé le bénéfice du sursis.

Vers un débat
sur la situation financière

du canton
Le Grand Conseil vaudois a ouvert

sa session d'automne. Un petit événe-
ment a marqué la première séance.
Alors qu'on allait examiner une nou-
velle demande de crédits : 29 millions
Pour le réseau routier , le député Car-
rant (libéral) a demandé qu 'on sur-
soie au débat et qu 'on éclaircisse
d'abord la mauvaise si tuation finan-
cière de l'Etat. Cette intervention pro-
voquera un intéressant débat que ré-
clamaient depuis longtemps les milieux
les plus divers du canton.

INTÉRIM.

BERNE

Au Grand Conseil

Le projet du budget
de l'Etat

BERNE, 11. — Lundi après-midi, le
"ran d Conseil bernois a abordé sa
session d'hiver , qui sera probablement"le deux semaines. Les élections au
Conseil des Etats auront lieu le mard i
j" la deuxième semaine. On sait que« conseiller aux Etats Weber (PAR)a démissionné. Le président du tribu-nal suprême , M. O. Peter , doit être
Remplacé. On propose à ce poste le
>He suprême Kehrli.

Le Consei l a abordé l'examen duProjet de budget de 1958, qui prévolt ,pour 348 mi l l ion s  de dépenses environ ,un déficit de 23,700,000 fr., réduit de
*hl million s en tenant compte desrevenus de la fortune : reste donc unfleticit de 1,900,000 fr., avec le reporta compte nouveau de 5,500,000 fr.
f°u r les dé penses amortissables.

BIENNE
Un poète biennois
aura son monument

(c) Un monument commémoratif sera
élevé en l'honneur du poète biennois
Robert Walser, récemment décédé à
Herisau, son lieu d'origine. Etant donné
la place importante que Joua la ville
de Bienne dans la vie du poète, le Con-
seil municipal a décidé de participer
aux frais d'érection du monument par
une contribution appropriée et de dé-
léguer M. Ed. Baumgartner, maire, au
sein du comité d'initiative.

Nomination
(c) Le Conseil municipal a nommé
tuteur officiel , en remplacement de
M. Walter Stauffer, démissionnaire, M.
Marcel Hotz , Jusqu'Ici secrétaire de
l'office des tutelles.

La caisse municipale d'assurance
chômage

(c) L'office fédéral de l'Industrie, dee
arts et métiers ©t du travail a examiné
les comptes annuels de la caisse muni-
cipale d'assurance chômage et les a
trouvés exacts. La fortune s'élève à
508.390 fr. et le fonds de compensation
des primes à 150.171 fr.

Fermeture de la mine
de charbon de Grône

VALAIS

SIERRE, 11. — Par suite d'une mé-
vente totale, la direction de la mine
d'anthracite de Grône a décidé de ces-
ser entièrement l'exploitation et de
fermer définitivement la mine. Celle-
ci livrait son produit surtout en Ita-
lie, mais aussi à des hauts fourneaux
en Suisse. Elle possède un stock de
300 tonnes ; quatre-vingts ouvriers tra-
vaillaient dans la mine, dont quarante
Italiens.

La direction a congédié l'ensemble
du personnel , conformément aux dispo-
sitions du contrat collectif.

Une résolution des ouvriers
Les ouvriers de la mine et la popu-

lation de Grône ont voté, à l'Issue
de la décision de fermeture de la
mine d'anthracite, la résolution sui-
vante :

Les ouvriers de la mine de Gsrône et
la population du village réunis en
assemblée dimanche, protestent avec la
deirn 'ère énergie contre la mesure anti-
sociale dont les ouvriers de la mine
sont les victimes. Us constatent que
l'entreprise n'a pas respecté , par cette
mesure, les dispositions contractuelles
en vigueur. En ce qui concerne le ren-
voi, ils s'étonnent que l'on puisse lais-
ser aller ainsi les choses sans réaction
aucune, Jusqu'au Jour où arrive l'arrêt ,
alors que la moitié des ouvriers sont
des saisonniers. Cette manière d'agir
est d'autant plais blâmable qu'avertis
plus tôt , les responsables auraient pu
prendre des dispositions spéciales pour
pleceir tout le personnel Indigène. Us
attendent des autorités qu'elles fassent
le nécessaire afin que les contrats et
la loi soient respectée. Us remercient
la F.O.M.H. de son action et souhai-
tent plein succès pour une solution
humaine du conflit.

Le Grand Conseil
continue de siéger

SION, 11. — A l'ouverture de la ses-
sion ordinaire d'automne du Grand
Conseil valaisan, lundi matin, M. de
Courten, président, a donné connais-
sance aux députés de la décision de
la cour de droit public du Tribunal
fédéral annulant les élections de mars
dernier au Grand Conseil dans la
commune de Ried-Rrigue, qui entraîne
celles de tout le district de Ei-igue,
comptant dix députés et dix députés-
suppléants. Le Conseil d'Etat entend
être en possession des considérants de
l'arrêt avant de prendre une décision
concernant les nouvelles élections. Par
67 voix contre 38, la haute assemblée
a décidé de continuer de siéger.
BALE
Augmentation des salaires

dans la métallurgie
RALE. — Une augmentation de 10

centimes à l'heure pour les ouvriers
spécialisés , et de 8 centimes pour les
ouvriers et manœuvres, a été décidée
dans le cadre du contrat collectif dans
la métallurgie, qui arrive à échéance
le 31 décembre 1959. L'indice a été
fixé à 183. La nouvelle convention
entre en vigueur le 11 novembre 1957.
Ainsi toutes les branches de la cons-
truction bâloise ont adapté les salaire»
au renchérissement de la vie.; - '

LA CHAUX-DE-FONDS
Une fillette blessée

(c) Lundi à 12 h. 15, un camion qui
circulait sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert , est entré en collision
avec une motocyclette, devant l'im-
meuble portant le No 130. Le cycliste?-
domicilie rue de la Fiaz 7, n'a pas
été blessé. Sa fillette, âgée de 12 ans,
qui se trouvait cependant sur le siège
arrière a été renversée et blessée. Elle
a été transportée à l'hôpital , souffrant
d'une blessure à une jambe. Dans la
soirée, elle a néanmoins pu regagner
»on domicile.

Deux arrestations
(c) A. S., né en 1936, manœuvre, à la
Chaux-de-Fonds et F. J., né en 1911,
sans domicile fixe, ont été arrêté». Ils
ont avoué avoir commis de concert,
un vol de 200 fr. à la Chaux-de-Fonds,
le 20 oetbore 1957 et un second vol
de 240 fr., le 21 octobre 1957, à Ou-
chy. A. S. a reconnu, en outre, une
filouterie de 210 fr. au préjudice
d'un chauffeur de taxi de Genève.

Ils ont été écroués
Le juge d'instruction de la Chaux-de-

Fonds nous communique :
Ont été écroués dan» le» prisons d«

la Chaux-de-Fonds : H. A., 1933, casse-
rolier, domicilié au Locle, d'origine ita-
lienne, prévenu d'une filouterie d'au-
berge de 115 fr. 60 au préjudice d'un
hôtelier du Col-des-Roches.

A. V., 1937, manœuvre, domicilié à
Saules, pour vol d'usage d'un vélo-
moteur, au préjudice de J. P. D., com-
mis à Saules , la nuit du 7 au 8 no-
vembre 1957.

LE LOCLE
Floraison d'art

(c) Les salles du Musée des beaux-arts
ne demeurent pas longtemps Inoccupées.
Elles abritent depuis dimanche deux
expositions de peinture, celle de Philippe
Zysset et celle d'Albert Fahrny.

Zysset a le respect des plans. Sa vo-
lonté de tout révéler éclate dans plu-
sieurs de ses toiles. Ses transpositions
sont proches de la nature. H sait faire
vrai . Le peintre est sensible à la vie des
arbres et des blés. Dans l'ensemble, beau-
coup de qualités.

Fahrny est devenu un fort beau pein-
tre. Le trait est ferme, sans dureté, sou-
ple mais sans faiblesse. H a l'air de
peindre ses « Jura » et ses « Doubs » dans
la Joie. Il brosse ses toiles à la spatule
et leur donne un singulier relief . Les
verts redoutables de nos campagnes Ju-
rassiennes, 11 les traite avec ménagement
comme 11 les enveloppe sans les étouffer.
Que de progrès chez cet homme.

A ' • ¦ : ¦ : . .  y y . y y y s f y .  s y r . :¦ ¦ . : : .  . ¦ . . . - ¦. .  s s.yyyyyA.y . . :- ¦  ¦ 
s. ¦; .-.. y \yy.sy ¦

¦ ¦:¦ ¦  . : .
W , *SSM .  ffS-a. -̂ aaf «Wà a B̂ta H i J M  Û*̂ Î*S* M * 

«as ïa^M aWSW 
*»iaw, «> S. ... r .

A Atèmm f̂A . m$:.  -r O-' s:y mm -̂ A ŷyA fe«r:|̂ :::s;:r-r^r,:s r.-s ,' .,
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Les républicains seraient favorables
à un retour au bipartisanisme

Etats- Unis : à la suite de leurs échecs

Mais les démocrates ne l'accep teront pas sans difficultés
WASHINGTON, 12 (A.F.P.) — Durement secouée par les

succès scientifiques et de propagande remportés par l'Union
soviétique avec ses « spoutnik », sévèrement ébranlée par les vic-
toires électorales — municipales et de gouverneurs — que vien-
nent de remporter les démocrates, l'administration républicaine
s'est engagée délibérément dans la recherche d'une véritable
politique étrangère bipartisane.

Un triple objectif paraît guider
le gouvernement américain dans
cette tentative :

1. Dominer la crise actuell e en ob-
tenant l'adhésion de l'ensemble de
l'opinion et aussi le partage des res-
ponsabilités dont le président Roose-
velt avait pris l'initiative avant la
guerre en faisant entrer dans son ca-
binet deux éminents républicains.

2. Surmonter au Congrès tous les
obstacles pouvant freiner la revision
générale qui s'impose — amendement
à la loi Mac-Mahon, — répartition plus
judicieuse des crédits , et éventuellement
adoption d'un budget plus large pour
la défense et la recherche scientifi-
que, hausse du plafond légal de la
dette publique.

8. Se présenter sur le front inter-
national — et particulièrement à
TO.T.A.N. — comme le porte-parole
des deux partis après avoir reçu cer-
taines assurances préalables des parle-
mentaires démocrates, ou même obte-
nu une coopération étroite sur le plan
de l'exécutif.

Des rumeurs
De» rumeurs circulent , des nom s

sont même déjà prononcés. M. Adlai
Stevenson pourrait être invité à se
Joindre au président pour la session
de l'O.T.AJ*. à Paris, M. Harry Tru-
man pourrait se voir confier un poste
d'ambassadeur Itinérant , M. Dean
Acheson pourrait même être appelé en
consultation par M. Dulles. Rien natu-
rellement n'a transpiré de ces bruits
sur le plan officiel. Mais il est inté-
ressant de noter que les idées de dé-
mocrates aussi influents que M. George
Kennan, et notamment son discours
de dimanche à Londres, ont reçu une
large publicité dans la presse.

L 'attitude démocrate
La renaissance du bipartisanisme,

cependant, se heurtera à de sérieuses

difficultés. Les démocrates ont le vent
en poupe. Ils sont majoritaires au
Congrès et se présenteront aux élec-
tions parlementaires de novembre 1958
avec de grandes chances de maintenir ,
sinon d'accroître , leur position dans
les deux Chambres.

Les espoirs démocrates pour 1960 et
leur retour au pouvoir sont plus
grands que jamai s.

On peu t donc se demander si les
démocrates pourront aller jusqu 'à une
collaboration aussi étroite qu'un bi-
partisanisme total.

Egypte -Jordanie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'officieux « Al Goumhourya » écrit i
« Le roi Hussein a choisi le chemin de
la trahison et de la servitude impé-
rialiste. Lui seul porte la responsabi-
lité du sort tragique qui le guette. »

c Al Chaab » ajoute à cette sentence :
c II est tout juste temps pour le roi
de se sauver en faisant volte-face, s'il
veut échapper à ce qui l'attend. L'heure
de la justice est maintenant très
proche. >

La riposte du roi
Dans sa réponse, répétée à plusieurs

reprises par la radio d'Amman, le roi
contre-attaquait en accusant l'Egypte
« d'être gouvernée par des individus qui
s'étaient vendus au communisme et
jouaient du nationalisme arabe pour
se maintenu* au pouvoir ».

Les réfugiés appuient le souverain
AMMAN , 11 (Reuter). — Une délé-

gation de deux cents membres repré-
sentant un demi-million de réfugiés
palestiniens en Jordanie, a siégé lundi
à Amman. Elle assura le roi Hussein
de Jordanie de son appu i et condam-
na la « campagne antijordanienne »
erronée de la presse égyptienne et
syrienne et de la radio de ces deux
pays. Les réfugiés se déclarèren t dis-
posés, sous la conduite du jeune mo-
narque, à entrer dan» les rangs de
l'armée jordanienne, pour € rétablir
leur droit » violé en Palestine. Ils ont
élu le roi président du congrès per-
manent des réfugiés de Palestine.

Précisions sur le projet « Vanguard »
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R S  P A G E )

Un jour où l'autre, un satellite
américain transportant un animal de
petite taille décrira son orbite autour
de la terre. La « petite lune » que
l'armée de terre se propose de son
côté de lancer dans un proche aveni r
pourrait par exemple transporter un
rongeur. Pour ce qui est du projet
de l'armée, M. Hagen a déclaré que cet
autre satellite sera de dimension inter-
médiaire entre le satellite p ilote de la
marine qui pèse cinq livres et le satel-
lite déf in i t i f  de cette dernière arme
dont le poids est de 21 livres.

Délicats problèmes
scientifiques

Il ne saurait être question de lancer
un homme dans l'espace à bord d'un
satellite tant qu 'on n 'aura pas déter-
miné le comportement précis d'animaux
dont l'organisme se rapproche physlo-
logiquement le plus de celui de
l'homme, tels le rat ou le singe, a
poursuivi M. Hagen.

« Il faut être sûr que l'homme ren-
trera dans l'atmosphère », a dit M.
Hagen. Le retour du passager humain
sur la terre pose de délicats problè-

mes scientifi ques. Le lancement d'un
satellite de cette importance dépasse
de loin la possibilité des fusées dont
les savants américains disposent à
l'heure actuelle.

L'avance des Russes
L'avance que détiennent pour le mo-

ment les Russes sur les Etats-Unis
dans le domaine du satellite, a dit
également M. Hagen , ne constitue au-
cune perte pour l 'Améri que , sauf sur
le p lan de la propagande.

Les Etats-Unis ont simp lement
abordé le problème du satellite sous
un angl e différent que celui des So-
viets.

Victoire socialiste aux
élections parlementaires

à Hambourg

ALLEMAGNE DE L'OUES T

HAMBOURG, 11 (O.P.A.). — Les ré-
sultats définitifs des élections parle-
mentaires hambourgeoises sont les sui-
vants : Socialistes 551,568 (53,9 %)  i
démocrates-chrétiens 330,363 = 32,3 % ;
libéraux 87,981 = 8,6 % ; parti alle-
mand 42,194 = 4,1 %. Ce parti n'ob-
tient pas le quorum de 5 % et est donc
éliminé.

Lors des élections au Bundestag, le
parti socialiste avait recueilli 45,8 %
des voix , la C.D.U. 37,4 %, le parti li-
béral 9,4 % et le parti allemand 4,7 %.

Aux dernières élections régionales
(1953), les socialistes avaient réuni le
45,2 % des voix et les trois autres
partis , group és, le 50 %.

Des 120 sièges de la Diète, les socia-
listes en auront 68, les démocrates-
chrétiens 41 et les libéraux 11. Jus-
qu 'ici , les socialistes avaient 58 sièges
contre 62 au bloc bourgeois. On pense
que, comme ils l'avaient annoncé, les
socialistes ne vont pas gouverner seuls,
mais probablement avec les libéraux.
Ce changement modifiera également la
représentation à la Chambre des laen-
der où le camp socialiste sera renfor-
cé (15 voix contre 26 aux démocrates-
chrétiens).

SITUATION
CATASTROPHIQUE

Delta du Pô
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

DERNIÈRE HEURE

ROVIGO, 12 (A.F.P.). _ La situa-
tion se fait d'heure en heure plus
catastrophique dans le delta du Pô.
Le fleuve, grossi par les pluies di-
luviennes qui continuent à s'abattre,
a brisé ses digues en plusieurs
points et a commencé à inonder les
campagnes qui s'étendent en contre-
bas. L'île de Polesine Camerini
(2500 ha., environ 2000 habitants),
a déjà disparu sous un mètre cin-
quante d'eau. Le quart de la com-
mune de Porto Toile (environ 22 ,000
habitants) est submergé. Les villa-
ges de Camerini, Toile, Scardovari
et Bonelli ne sont plus reliés que
par des barques. Des centaines de
fermes ont dû être évacuées. L'ordre
d'évacuation a été donné aux fem-
mes, aux enfants et aux malades
des villages menacés.
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Venez au restaurant Sonne et examinez
Restaurant, Bar *°ut d'abord quelques minutes notre

_ ... _ carte qui comprend un grand choix deet Grill-ROOm délicieuses spécialités. Peut-être vous

^^ 
décidez-vous pour « Moules marinières »

. C F\ rajj l&J tC ¦¦ et lo vin y correspondant. Ensuite un
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 ̂
& café préparé avec amour et de 

qualité
la meilleure. Vous serez enchanté, Fal-

_ _ _ . ._  _ .. . _ tes-vous réserver une table. Tél . (031)BERNE , Barenplatz 7 22486.
Fr. Probst

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit 1

Alors que, dans le public, on se mon-
trait assez pessimiste au sujet d'une
réalisation du tunnel du Mont-Rlanc
que le régime d'austères économies au-
quel le gouvernement français a dû
avoir recours, semblait , en effet , avoir
fait renvoyer aux Calendes grecques,
le retour à Genève des deux représen-
tants genevois, MM . Perréard et Billy,
conseiller administratif , qui viennent de
participer à une première réunion des
administrateurs de la société conces-
sionnaire fi-ançaise pour le percement
du tunnel, a renouvelé tous les espoirs.

Ces messieurs, qui avec six repré-
sentants du gouvernement français, une
des collectivités intéressées et trois des
groupes privés constituent le conseil
de cette société, ont pu, en effet, con-
firmer que les faits permettent de
penser que les travaux d'exécution
pourraient débuter le printemps pro-
chain.

Ed. B.

Le tunnel du Mont-Blanc
à la veille de sa réalisation

Laïka encore en vie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pourtant, à Moscou aussi bien dans
les milieux diplomatiques que dans
la population , on estime généralement
que la pi-emière passagère astronau-
ti que est bien morte. L'agence Tass
a dif fusé  hier soir quel ques préci-
sions sur la ronde des « Spoutnik ».
C'est ainsi qu'aujourd'hui à 3 heure»
(G.M.T.) le « Grand Spoutnik» avait
effectué 124 fois le tour de la terre
cependant que € Bébé-lune » et sa fu-
sée porteuse avaient  accomp li respec-
tivement 576 et 579 fois la même bou-
cle.

Le maréchal Boulganine a ajouté :
« Nous ne publions pas tout dans les
communiqués de Radio-Moscou , car
nous ne voulons pas faire trop grand
cas de la chienne. Quant à son retour
sur terre, je n'en sais rien , c'est une
question trop techni que ».

Ce soir, à 20 heures
Salle du Conseil général, Colombier

Réunion publique et gratuite
par M. G. Chrlstinet de Clarens

MON MM TmE
Cordiale bienvenue Eglise libre

Groupe des mères de Neuchâtel
Salle moyenne des conférences

Ce soir, à 20 h. 15

«Ch. Péguy, sa vie,
sa création »
par Mme André SANDOZ

Cet après-midi
de 14 h. 30 à 18 h. 30

DÉMONSTRA TION
d'appareils et de lunettes

acoustiques
par notre spécialiste

IH. Fred PAPPE
HUG & Cie, musique, Neuchfttel
département d'appareils acoustiques

Cabaret - Dancing

I

A. B. C.
Fg du Lao 27 - Tél. 5 31 97

Ce soir : OUVERT
jusqu'à 2 h.

« Pouvoirs spéciaux » pour Gaillard
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les pouvoirs économiques
et financiers

Quant aux pouvoirs économiques et
financiers, M. Gaillard les situe dans
le cadre de sa politiqu e générale pour
la sauvegarde de la monnaie. L'addi-
tion présentée est lourde et elle com-
prend, pour l'exercice prochain, 104
milliards d'impôts nouveaux et 100
milliards d'économies. De plus — et
en cette matière le nouveau cabinet
innove — interdiction formelle sera
faite aux députés de dépasser le pla-
fond des dépenses budgétaires. En
d'autres termes, de proposer une dé-
pense nouvelle, quelle qu'elle soit,
même si celle-ci était gagée par une
recette compensatoire. L'expérience a
montré en effet que le plus souvent
la dépense était effective, mais la re-
vanche par contre se révélait souvent
problématique, ou pour le moins in-
suffisante.

On ne saurait dire cjue les députés
soient particulièrement satisfaits de
voir leur rôle ainsi diminué. Il reste
que la situation financière du pays
étant ce Qu 'elle est, c'est-à-dire dra-
matique, aucune excuse ne saurait être
trouvée au refus des pouvoirs spéciaux
au cabinet. L'assemblée, d'ailleurs, en
a parfaitement conscience et il est
certain qu 'après s'être un peu fait tirer
l'oreille, la majorité gouvernementale
accordera à M. Gaillard à peu près tout
ce qu 'il lui demande pour remettre
un peu d'ordre dans la maison.

M.-G. G.

« De Gaulle
est un vieil homme »

PARIS, 11. — M. Pierre Emmanuel
publie dans « Témoignage chrétien »
un article consacré à la dernière crise
politique française et dans lequel il
demande ce qui faisait peur aux Fran-
çais. «L'autorité ? Ce mot, l'un des
favoris de nos maîtres intei-changea-
bles, écrit M. Pierre Emmanuel , devient
péjoratif dès qu'un chef prétend l'in-
carner. Notre Etat doit rester acépha-
le : sans tète. Il est sans système ner-
veux, sans relations, sans hiérarchies.
Démocratie parfaite. Dans un tel ré-
gime, un de Gaulle est absurde. »

L'auteur ajoute :
«De Gaulle a dévoilé cette évidence,

que le législatif ne peut réformer la
constitution, car celle-ci ne saurait l'être
que sl l'assemblée renonçait à l'omnipo-
tence, objet de sa féroce Jalousie, n a
compris que la République devrait chan-
ger de régime : que ce changement radi-
cal n 'était possible qu 'en suscitant l'exé-
cutif capable de l'imposer : son passé
nous était garant contre la crainte qu 'il
abuse de ce pouvoir . Aux antipodes d'un
homme de coup d'Etat , U se voulait lé-
gitime, donc fidèle. Sl le pays en a jugé
autrement et lui a prêté des desseins
moins nobles, c'est que nous ne sommes
pas à la hauteur d'une telle attitude.
Nous ne croyons plus aux grands hom-
mes : nous voulons être à notre niveau.

Aujourd'hui, de Gaulle est un vieil
homme. Notre médiocrité a eu raison
de son ambition terrestre : son désir
appartient à l'éternité. N'ayons pas la
mauvaise fol dernière de faire semblant
de l'attendre maintenant, ni celle, plus
méprisable encore de le brandir comme
un épouvantai!. Nous sommes seuls, et

Aux yeux de M. Pierre Pflimlin et
du chef du gouvernement, cette façon
de tourner les prévisions budgétaires
ne peut trouver sa place dans une
situat ion de péril financier. L'austérité
doit se pratiquer à tous les échelons
et le parlement doit donner le premier
l'exemple à la nation.



ATT JOUR IiE JOIia

En Suisse, nous n'avons pas eu
de guerre depuis p lus d' un siècle,
pas de catastrophe importante,
nous vivons actuellement une p é-
riode d'intense prospérité , mais il
existe néanmoins une misère ca-
chée et des enfants  dont la santé
ph gsique et mentale est en danger
parce qu'ils n'ont pas de lit. Grâce
à l'action de parrainage du Secours
aux enfants  de la Croix-Rouge suis-
se, 2000 lits déjà ont été distribués
en 3 ans dans tout le pays.  Mais
ce n'est pas s u f f i s a n t  encore.

En Grèce, des guerres et des ré-
volutions successives ont ravag é le
pays.  Des tremblements de terre
f réquen t s  ont dévasté des régions
entières et f a i t  des milliers de vic-
times. Le sol y est pauvre , l'écono-
mie défici taire, le chômage endé-
mique, la misère est visible. On la
rencontre à chaque pas , à la ville ,
à la campagne et surtout dans les
montagnes de Macédoine , où la
guerre civile a fa i t  rage pendant
des années. Des milliers d' enfants
sont demeurés orphelins , ils ont
fa im.  Ils sont i n su f f i sammen t  vêtus.
Ils logent dans des masures et dor-
ment sur un sol fa i t  de terre bat-
tue.

Ces gosses, des enfants  comme
les nôtres, sont guettés par la tu-
berculose, leur avenir est en jeu.
Ils ont besoin de vêtements, de
p lanches et de ciment pour conso-
lider leur maison, de chèvres qui
donnent du lait et de la laine, d' un
séjour en sanatorium que leur pro-
cure depuis deux ans la Croix-Rou-
ge suisse.

La Croix-Rouge suisse , service
secours aux enfants , appelle tous
ceux qui peuvent et veulent lui
aider et leur demande de souscrire
un parrainag e de 10 f r .  au moins
pendant 6 mois en f aveur  soit d'un
enfant suisse, soit d' un enfant  grec.

NEMO.

Enf ants d 'ici, enf ants
d'ailleurs

LE MENU DU JOUR
Potage à la moelle

Pommes purée
Langue de veau f r i t e

Sauce rémoulade
Salade

Ananas au kirsch
... et la manière de le préparer

Langue de veau frite. — Laver la
langue et la faire cuire à point
avec un bouquet garni dans de
l'eau salée. Oter la peau ; laisser
refroidir la langue dans l'eau de
cuisson , la couper en tranches ,
l'essuyer et la tremper dans de
l'œuf battu et de la paniure. Faire
frire au beurre chaud. Arranger les
tranches dorées en couronne sur un
plat chauffé. Disposer de la purée
de pommes de terre en pyramide
au centre , arrosée de sauce rémou-
lade.

Etof civil de NeucMtel
NAISSANCES. — 1er novembre. Trolliet ,

Anne-Claire, 'fille de Jean-Pierre , dessina-
teur , à Neuchâtel , et de Madeleine-Hen-
riette, née Bissât. 2. Poyet , José-iErnest ,
fils de Pierre-Joseph, apparellleur , à Neu-
châtel , et d'Yvette-Germaine, née Bour-
qui ; Vullième , Monique-Françoise , fille
de Oharles-Henrl, monteur électricien, à
Cormondrèche, et de Rosamarie-Klara, née
Mêler. 4. Zanga , Jean-François, fils de
Francesco, mineur, à Neuchâtel, et de
Janine-Odette, née Facchlnettl ; Schlu-
negger, Bernard-Louis, fils de Jean-Pierre ,
technicien, à Chézard , et de Dalsy-Hélène,
née Chalon ; de Chastonay, Françoise ,
fille de Bernard , officier instructeur, à
Neuchâtel , et de Marie-Jeanne-Joséphi-
ne, née Burgener ; Perrone , Corrado , fils
d'Antoine, manœuvre, à Neuchâtel, et de
Michelina, née Lecci. Albarin , Ohristiane-
Lucle, fille de Marcel-François, mécani-
cien, à Boudry, et de Florence, née Geiser;
Sant'Elia, Philippe-Maurice , fils d'Albert-
Maurice , chef de fabrication , à Neuchâ-
tel , et de Marie-Louise, née Biffi. Mêler ,
Roland, fils de Charles-Erich , ouvrier de
fabrique, à Peseux, et de Lilllan, née
Z&hner ; Hofer, Egon-Karl , fils de Karl-
Frledrlch, cuisinier , à Neuchâtel , et de
Salomé-Rosa, née Millier; Knodel , Fabian-Arnold , fils de Max-Alfred , médecin , à
Neuchâtel , et de Manuela-Gisela, née
D'Altri .

Dans le personnel des C.F.F.
Nous relevon s les nom» suivants In-

téressant notre région dans la der-
nière liste des promotions du person-
nel des C.F.F. : M. Franz Giiumann ,
anciennement à la Neuveville, est
nommé chef de station à Charm ey
(Galmiz) ; M. James Renaud, de Neu-
châtel , est nommé chef de train ; M.
Louis Marmy, de la Chaux-de-Fonds,
est nommé contrôleur à Neuchâtel .

Ont reçu la gratif ication pour qua-
rante ans de sei-vice : MM. Ernest
Lagger, chef de transport à la Chaux-
de-Fonds ; Roger Matthey, chef de bu-
reau d' exp loitation à Neu châtel ; Cy-
prien Pauchard , garde de station au
Landeron-Combes ; Edouard Chavail-
laz, chef de train à Neuchâtel.

AU THÉÂ TRE

« La chatte
sur un toit brûlant »

de Tennessee Williams
Le public du théâtre de Neuchâtel

fut soumis hier soir à rude épreuve ;
il n'est certes pas habitué à ces dé-
bordements vocaux , à ces cris , à cette
atmosphère torride et folle. La pièce
se résume dif f ic i lement  du fai t  de
sa construct ion un peu chancelante et
d'autre part son climat équivoque et
morbide s'exprime plus souvent par
des silences et des bruitages que par
des mots.

Margaret , jeune épouse délaissée sur
le plan sexuel , cherche à regagner
l'amour de Brick , son mari. Celui-ci
s'adonne à la boisson de façon « ra-
t i o n n e l l e » ;  en effet l'alcool repré-
sente pour lui l'uni que moyen d'ou-
blier la mort de son seu l ami avec
lequel il croit avoir entretenu des re-
lations homosexuelles. Ce coup le est
entouré par une famille aux dents
longues car le père de Brick est un
richissime planteur dont on fête l'an-
niversaire , le dernier probablement
puisqu 'il est a t te int  d'un cancer ce
qu 'il ignore momentanément.  C'est
l'occasion pour sa famil le  de se par-
tager à l' avance cet héritage considé-
rable. Dans ce cercle où tout n 'est
que perversion , calcul et ruse, Brick
se rapprochera de sa femme pour pou-
voir donner l'assurance à son père
que sa famille ne s'éteindra pas avec
lui.

On admettra que cette solution ne
résout rien car le thème de la femme
frustrée n'est pas entièrement traité. T.
Will iams a-t-il eu peur d'effaroucher
son public en allant jusqu 'au bout
de son idée ? Il n'avait rien à crain-
dre au point où U en était... A moins
que l'auteur n'ait tenté de nous dé-
montrer la puissance de la tradition
et de l'argent mais alors il n 'était
pas nécessaire d'user de pareils dé-
tours.

Non que cette pièce soit dépourvue
de qualités , loin de là ; quelle tension
dramati que à certains moments ! Nous
pensons particulièrement à la scène
opposant Brick à son père et au dé-
but du dernier acte.

L'interprétation souffrit  d'une gran-
de iné galité : nous aurions souhaité
Mme Leclerc (Margaret)  plus sincère,
plus intérieure ; cette grande actrice
joue de sa sensualité célèbre d'une
manière un peu trop techni que. Par
contre quel comédien que Bal pêtré
(le gi-and-p ère). Tour à tour terrible
et p itoyable , il nous émouvait et nous
captivait. A coup sûr un grand hom-
me de théâtre ! Patrick Roussel
(Brick) joua souvent d'une manière
très sobre. Les autres rôles étaient te-
nus avec plus ou moins de bonheur.
Si Saint-Lu c (Gooper) p lut par sa
sûreté , Marcell e Hainia  (la grand-mère)
aurait  gagné à maîtr iser  plus conti-
nuellement sa voix. Par contre , nous
avons remarqué Paulette Simonin
(Edith) qui se révél a une actrice au
métier très soup le.

L'adapta t ion  française d'André Obey
est remarquablement théâtrale certes ,
mais faut-il  être grossier pour plaire?
Le mot qui immortal isa Cambronne
finissait  par être le mot-clef. Il ne
faut pas sombrer dans une vulgarité
facile sous prétexte d'un anti-confor-
misme d'ailleurs absent. L'adaptateur
n 'a semble-t-il fait que suivre le text e
américain.

Si le bruitage se révéla parfois dé-
fectueux , la mise en scène de Peter
Brook est excellente et le décor fort
suggestif.

J. Cl.

Mort d'un Jeune diplomate
neuchâtelois

On a rendu les derniers devoirs,
hier au cirématoâre de Neuchâtel , à M.
Alfred Suter , chancelier au consulat
suisse de Tanger , décédé , après une
brève maladie , dans sa quarantième
année.

Né en 1918, M. Alfred Suter avait
fait ses études à Neuchâtel et était
entré en 1043 au département politi-
que fédéral. Placé d'abord h Porto ,
puis à Lisbonne , il était  revenu passer
deux ans à Berne. Depuis près de cinq
ans , il exerçait à Tanger les fonc-
tions de chancelier au consulat .

Atteint , il y a trois semaines , d'une
grave maladie , il é tai t  rentré , il y a
quel ques jours , au pays.

Au nom du dé partement poli t ique
fédéral , M. Marcuard , chef de la sec-
tion du personnel au dé partement poli-
ti que , retraça la brève carrière de M.
Alfred Suter dont il releva les qualités
de conscience et de dévouement. Le
service funèbre était présidé par le
pasteur  Jean Vivien.

Monsieur et Madame
Benjamin PROD'HOM , Marle-Chrls-
tine et Véronique , ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Françoise
Neuchâtel, le 11 novembre 1G57.
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LES CONFÉRENCES

Domenico Scarlatti,
par M. C. Valabrega

Un public nombreux est venu assis-
ter à la séance organisée le 6 octobre
par la Société Dante Alighieri , pour
entendi-e M. Cesare Valabrega , profes-
seur au conservatoire « S. Pietro a
Maiella » de Naples, qui a parl é d'un
des p lus grands maîtres du clavier de
tous les temps, Domenico Scarlatti.
Fils du célèbre fondateur de l'école
napoli taine d'opéra , Alessandi-o Scar-
la t t i  appar t i en t  à la génération des
génies tels que Bach , Hiindel , Rameau
et Telemann , et il reste, dans le do-
maine de l'art du clavecin , leur égal.
Il les dépasse même par l'originalité
foncière de son insp iration , par son
indé pendance stylisti que et par l'au-
dace mélodi que , rythmi que et sti-uctu-
relle de ses 537 « sonates » ou « exer-
cices » qui lui ont valu l ' immortalité
(mais combien va-t-on encore en dé-
couvrir en Espagne , pays où il a passé
une grande partie de sa vie ?).

A l'exposé br i l l an t  en même temps
que sobre de M. Valabrega succéda
l'exécution , par le conférencier , de 14
sonates de Scarlatti.  Une interpréta-
tion à la fois rigoureuse et sensible ,
un jeu ext rêmement  délié et pi'écis,
t r a n s f o r m a n t  la sonorité du p iano en
celle du clavecin , ont permis aux au-
diteurs de découvrir un aspect peu
apparent  do la musi que de Scarlatt i  :
son romant i sme  tantôt  capricieux , tan-
tôt nostalgi que , et la richesse des tim-
bres presque impressioniste.  Une telle
conception du style de Scarlatti n'est
pas convent ionnel le , mais elle se ré-
véla convaincante et valable.

Z.E.

Ce n'était qu'une alerte
Hier, à 16 h. 45, les premiers secours

se sont rendus à l'école ménagère de
la Maladièi -e où de l 'huile surchauf-
fée inquiétai t  élèves et maîtresses. Au-
cun dégât n 'a été causé.

Un accrochage
Hier à 17 h. 40, à Fontaine-André,

un scooter se dir igeant  vers la ville
a renversé une bicyclette qui était ar-
rêtée sur la chaussée. Il n'y a pas eu
de blessé mais de légers dégâts aux
deux véhicules.

Un scooter disparait
Dans la nui t  du 8 au 9 novembre,

le scooter NE 5824 a été volé au fau-
bourg de l'Hô pital.

(c) Composé de MM. Paul-Eddy Marte-
net, de Neuchâtel, Juge suppléant et R.
Pétremand , substitut-greffier, le tribunal
de police du Val-de-Travers a siégé lundi
après-midi à Môtiers. Une seule affaire
était inscrite au rôle mais elle nécessite
l'audition de huit témoins, le prévenu
contestant les faits d'une part et d'autre
part les admettait en voulant faire la
preuve de leur authenticité.

Agriculteur a Couvet, J. T. était l'ob-
jet de deux plaintes, l'une émanant d'un
marchand de combustibles du village et
l'autre de son ouvrier habitant au Gi-
bet ; la conciliation tentée entre les par-
ties en audience du 14 octobre n 'avait
pas abouti.

A plusieui-s reprises, J. T. a insulté
publiquement le marchand de charbons
C. D., lui reprochant des attitudes et
des mœurs fort noires.

Le 12 septembre, T. a assailli, sans
aucun motif , sur la route du Gibet à
Couvet J. J., qui a été violemment frap-
pé et qui , ayant dû avoir recours aux
soins d'un médecin, fut incapable de
tout travail pendant 10 jours.

Le tritranal s'est basé sur les tépioi-
gnages pour rendre son verdict. Il a
tout d'abord constaté que J. J. avait bel
et bien , contrairement aux déclarations
de T., été frappé par celui-ci et qu 'au-
cune preuve n'avait pu être rapportée
que C. D. fût l'homme aux mœurs équi-
voriues cme le nrévenu lui prête.

C'est la raison pour laquelle J. T.,
reconnu coupable de lésions corporelles
simples et d'injures , a été condamné à
10 Jours d'emprisonnement et 50 fr. de
frais. Le sursis à l'exécution de la peine
a été accordé avec une durée d'épreuve
de 4 ans.

Enfin , une indemnité de 150 fr . devra
être versée par J. T. pour frais d'Inter-
vention du mandataire des parties plai-
gnantes.

Bilan de la chasse au chevreuil
(c) Ouverte le 1er octobre, la chasse
génôi-ale s'est terminée samedi 9 cou-
rant. Durant cette période , 125 che-
vreuils, soit 76 mâles, 48 femelles et
1 faon , ont été abattus dans les fo-
rêts du Val-de-Travers et déclarés aux
postes de gendarmerie.

Vingt-sept mâles et 20 femelles
avaient été tués en 1953, 57 mâles et
12 femelles en 1954, 44 mâles et 38
femelles en 1955, en 1956 enfin 45
mâles et 39 femelles.

FLEURIER
Première

du « Bal du lieutenant Kelt »
(c) En première dans le canton de Neu-
châtel, la Compagnie des artistes du
Théâtre municipal de Lausanne a Joué
samedi soir à Fleurier , sous les auspices
des « Compagnons du théâtre et des
arts », l'œuvre en trois actes de Gabriel
Arout, « Le bal du lieutenant Helt ».

Cette récente création suisse, Interpré-
tée dans un décor de Jean Thoos et
d'après la mise en scène de Marcel Vidal ,
est l'émouvante histoire d'un jeune offi-
cier pris entre son devoir de soldat et
ses convictions personnelles qui sont tel-
les que l'acte qu'on lui ordonne lui est
Intolérable. A ce problème vient encore
s'ajouter l'angoisse d'un cœur amoureux
qu'il laissera finalement parler à la veille
de prendre une dramatique détermina-
tion.

Oeuvre forte, écrite dans un style
excessivement brillant, «Le bal du lieu-
tenant Helt » avait l'avantage d'une dis-
tribution de premier ordre.

Mlle Evelyne Grand Jean , Ingénue en-
vers et contre tout , et Mme Leslie Der-
rey dont le beau talent est de savoir
s'adapter à n'Importe quelle situation
étalent les partenaires féminines d'une
troupe parfaitement homogène et non
moins parfaitement au point.

M. Jean Bruno sut s'adapter avec maî-
trise aux subtilités psychologiques du
lieutenant Helt et M. Pierre Ruegg fut
un lieutenant Norfolk d'une tenue Im-
peccable qui sait ce que sont les « gran-
deurs et misères » de la vie militaire.

M. Claude Mariau , 1 infatigable anima-
teur de la compagnie , a fait preiive une
fols de plus d'une maîtrise Incontesta-
ble, tandis que Pierre Almetbe composa
un colonel tel qu'il devait l'être.

Le public nombreux qui assistait au
spectacle a, maintes fols , chaleureuse-
ment applaudi la Compagnie des acteurs
du Théâtre municipal de Lausanne pour
ces trois actes enlevés avec brio.

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

PAYERNE

Un piéton
tué par une voiture

Dans la nuit  de dimanche à lundi ,
vers 1 heure, M. Alfred Thévoz , char-
ron , âgé de 64 ans, domicilié à Dom-
plerre (Fribourg) , marchait sur le
bord de la • route cantonale , entre
Payerne et Corcelles, lorsqu 'il fut ren-
versé par une auto conduite par le
laitier du même village , et qui rou-
lait en direction de Payerne. Trans-
porté en ambulance à l'hôpital de cette
localité , le malheureux devait décéder
peu après.

SAINTE-CROIX
Résultats des élections communales

(c) Electeurs inscrits : 2242 ; vo-
tants : 1738 ; partici pat ion : 77 %.

Radicaux  : l is tes  compactes : 219,
listes panachées J 337, total i 556 ; li-
béraux : listes compactes : 96, listes
panachées : 113, total : 209 ; socia-
listes et ouvriers : listes compactes :
405, listes panachées : 518, total : 923.

Nombre de sièges à repourvoir : 85
(80 en 1953). Ils se répart issent  com-
me suit : socialistes : 47 (41) ; radi-
caux : 28 (24) ; libéraux : 10 ( idem).

r >
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel >

1 an . . .  Frf. 5000 
6 mois . . . Frf. 2600 
3 mois . . . Frf. 1400 
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Lyon 3366-31

LA CHAUX-DE-FONDS

. Un cinéma cambriolé
Dans la nuit  du 8 au 10 n ovem.bre 1957, un vol avec effraction ducoffre-fort a été commis dans les \A.eaux du cinéma Scala. Une somm.

de 6399 fr. a été emportée. *
BIENNE

Accident ferroviaire
en gare de Briigg

La direction du 1er arrondisse-
ment des C.F.F. communique ;

Une course locomotive haut-le-pied
circulant de Bienne à Lyss a pris en
écharpe , le 11 novembre à 21 h. 35,
à la sortie de la gare de Briigg, côté
Lyss, la queue du train de marchan-
dises 5827 allant à Bienne. Elle a
renversé un vagon chargé et en 

^ 
a

fait dérailler deux autres. Les dégâts
matériels sont notables. La circulation
a été interrompue jusqu 'à minuit  et le
transbordement des voyageurs assuré
par des cars des transports en com-
mun de la commune de Bienne.

Le mécanicien de la locomotive a
été légèrement blessé.

Succès au tir des policiers biennois
(c) Les agents de la police municipale
de Bienne viennent une fols de plus
de se distinguer au tir décentralisé de
police en 1957. Ils se sont en effet clas-
sés dans le concours de sections pre-
miers en 3me catégorie , avec 194,923
points de moyenne (champion suisse
toutes catégories) au tir à 300 mètres ,
et pi-emiers également , même catégor ie ,
avec 182,538 points de moyenne à 50
mètres. En outre , 23 agents biennois ont
obtenu l'insigne-couronne, soit 17 à 300
mètres et 6 à 50 mètres.

L'Ecole supérieure de commerce
a fêté le cinquantenaire

de sa fondation
(c) Vendredi, l'Ecole supérieure de com-
merce était en fête , cor elle commé-
morait le cinquantième anniversaire de
sa fondation. Une belle cérémonie s'est
déroulée en la salle Wyssenbach, où pa-
rents, amis de l'école , représentants des
autorités municipales et directeurs des
différentes écoles bieninoises étaient ve-
nus entourer maîtres et élèves de l'éta-
blissement Jubilaire .

M. P. Droz , président de la commis-
sion , fit l'historique du développement
de l'école et apporta les remerciements
des autorités à l'intention du directeur
et du corps enseignant.

M. V. Moine , directeur de l'instruc-
tion publique du canton de Berne, fit
remairquer que seules les écoles de com-
merce de Saint-Imier et de Bienne dé-
pendent du département de l'instruction
publique , ces cas d'exception marquent
leur origine. En effet , rétablissement
biennois fut une annexe de l'école
secondaire des filles. Sa croissance fut
lente, mais l'égulière , et son contact avec
les classes secondaires lui a permis
d'éviter des déviations d'ordre techni-
que préjudiciables à la culture géné-
rale . Et Justement le personnel de bu-
reau doit posséder une bonne culture
générale. C'est elle qui le poussera en-
suite à se perfectionner. De nos Jours,
les moyens de production se concen-
trent , 11 faut travailler en équipe. L'au-
tomation qui se profile ne doit pas
effrayer , car le propre du génie humain
est de s'adapter . Donc, pas de manœu-
vres de la plume, pas de robots, mais
des employés intelligents et Instruits.
Les techniques ne sont pas sous-esti-
mées, mais elles s'acquièrent également
à l'école et se perfectionnent par l'usage.
L'Ecole de commerce jubilaire a bien
servi les communautés nationale et can-
tonale, ainsi que celles de la ville de
Bienne. Au nom du gouvernement, son
représentant remet un souvs.ndr tangi-
ble aux autorités de l'institution et à
son intention formule les vœux les meil-
leurs.

M. F. Staehli, recteur de l'école com-
merciale et conseiller municipal , donne
connaissance du discours de M. Ed.
Baumgartner , maire, retenu par la ma-
ladie . Cet intéressant exposé mit en
relief les efforts et les sacrifices de la
ville pour ses écoles. Au cours des dix
dernières années, ce sont 20 millions
qui ont été dépensés poux des cons-
tructions nouvelles, des agrandissements,
des améliorations. M. Baumgartner ren-
dit hommage à M. Fr . Oppliger, recteur
de 1927 à 1946, et à M. M. Vaucher
qui , pendant un quart de siècle, fuit un
président d'un "dynamisme exceptionnel.

M. Blumer, inspecteur fédéral, fit un
bel éloge de l'institution blennoise et lui
souhaita» de continuer son œuvre sl
utile, dans la paix . M. W. Hlrschi , di-
recteur de l'école en fête , rendit hom-
mage à ses prédécesseurs et au corps
enseignant. Il remercia ses collègues
pour leur excellent travail, n dit en
termes éloquents ce que doit être le
but de l'école.

Ces discours furent encadrés de la
plus belle manière par des productions
de choix de l'Orchestre de chambre de
Bienne et du Chœur des j eunes filles
de l'école , placés sous la compétente
direction de M. Aégler.

YVERDON
Résultats définitifs des élections

communales
(c) Voici la réparti t ion défini t ive

des cent sièges : libéraux 14 (— 2) ;
radicaux : 37 (p lus 2) ; socialistes :
44 (plus 1) ; P.O.P. : 5 (— 1). Ce qui
donne 51 sièges aux partis bourgeois
et 49 à la gauche.

Parmi les princi paux élus , nous no-
tons chez les socialistes : Georges Stei-
ner, munici pal , 1705 voix ; Julien Mer-
cier , conseiller communal , député ,
1693 ; Roger Duvoisin , conseiller com-
munal , 1681. Chez les radicaux : An-
dré Mart in , syndic, 1807 ; Georges Cas-
telli , munic ipa l , 1554 ; Robert Liron ,
avocat , 1455. Chez les l ibéraux : Alber t
Lavanchy, conseil ler  communal , 624 ;
André Boulaz , conseiller communal ,
604 ; Marcel Perrin , munici pal , 555.
Pour le P.O.P. : Jean Mayerat . con-
seiller communal , 237 ; Marcel Bauer ,
conseiller communal , 225 ; Jean-Louis
Miéville , 225.

Faits sai l lants  : Il s'agit d' un véri-
table plébiscite du syndic. Le succès
de M. Liron , troisième des radicaux ,
nouveau. La diminution des listes li-
bérales : 495 (541 en 1953). La d imi-
nut ion  des listes pop istes : 200 (217).
L'augmenta t ion  des listes radic ales :
1315 (1138). L'augmenta t ion  des lis-
tes socialistes : 1591 (1423).

YVONAND
Les socialistes gagnent quatre sièges

(c) Elect eurs inscrits : 419 ; votants:
351 ; partici pation : 83 %.

Radicaux : listes compactes : 37, lis-
tes panachées : 143, total : 180 ; socia-
listes : listes compactes : 49, l is tes  pa-
nachées : 50, total  : 99 : paysans et
indé pendants  : listes compactes : 32,
listes panachées : 31, total : 68.

Nombre de sièges à repourvoir : 55.
Ils se répartissent ainsi : socialistes :
16 ; j- adicaux : 28 ; paysans et indé-
pendants  : 11.

Tandis que la s i tua t ion  reste sta-
t ionnai re  chez les radicaux, les pay-
sans et indé pendan t s  perdent 4 siè-
ges au profi t  des socialistes.

©

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observatoire (le Neuchâtel. — 11 no-
vembre. Température : Moyenne : 2,8 ;
min. : 4 ,8 ; max. : 6,7. Baromètre : Moyen-
ne : 716,0. Eau tombée : 16,3. Vent do-
minant : Direction : ouest-sud-ouest; for-
ce : faible. Etat du ciel : pluie dans la
nuit.

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

Niveau du lac, 10 nov., à 7 h. : 429.06
Niveau du lac, 11 nov., à 7 h . 30 : 429.06

Prévisions du temps. — Valais : ciel
variable.

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : couvert à très nuageux. Fai-
bles précipitations dans le nord-est du
pays. Faible bise. Température peu chan-
gée.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
André BEURET et leurs trois petites
filles ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Didier - André
10 novembre 1957

Corcelles Rue Nicole
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COLOMBIER
Commission scolaire

(c) Lors de sa dernière séance, la com-
mission scolaire a, entre autres objets,
étudié les problèmes suivants :

Enseignement de la gymnastique. —
L'effectif des classes augmentant sans
cesse, l'obligation de réunir les élè-
ves de deux ordres dans les degrés
moyen et supérieur , l'exiguïté de la
halle de gymnastique sont autant de
facteurs défavorables a. une appl ication
normale du programme. Une certaine
réorganisation devra permettre de tirer
le meilleur parti possible des condi-
tions actuelles.

Soins dentaires. — L'amélioration
du contrôle des soins dentaires donnés
aux écoliers se révélant nécesssaire, la
constitution d'une sous-commission est
décidée à cet effet. Elle comprendra
des membres de la commission scolaire ,
une représentante du corps enseignant
et le dentiste scolaire.

Distribution du lait. — Dès la der-
nière semaine de novembre, les élèves
pourront recevoir à notiveau quotidien-
nement une bouteille de 2 dl. de lait.

Fonds des courses scolaires . — L'ali-
mentation régulière de ce fonds reste
une préoccupation constante , les subsi-
des communaux ne pouvant suffire à
financer les courses telles qu'on les
conçoit actuellement. Les élèves, tout
d'abord , seront appelés à fournir un
effort en procédant , le 29 novembre
prochain , à une récupération de papier.En outre, l'organisation d'une soirée
scolaire est envisagée. Cependant, en
raison du retard provoqué dans la mar-
che du travail par l'épidémie de grippe,
on aura recours, pour cette année , au
service cinématographique des C.F.F. et
à certaines sociétés locales. Cette mani-
festation est prévue pour le 14 mars
1958.

Discipline et tenue. — Si la disci-
pline et la tenue restent satisfaisantes
à l'école, il n 'en est pas de même dans
la rue . Des plaintes toujours plus nom-
breuses indiquent que cette question
se pose avec acuité. Les dispositions
du règlement relatives à l'heure de ren-
trée et à la fâcheuse habitude de fumer
sont bien souvent transgressées. La com-
mission scolaire adresse un pressant
appel à la compréhension et à la colla-
boration des parents, étant donné la
nécessité de réagir énergiquement.

Retour de l'école de recrues
(c) L'école de recrues d' infanterie 202
est rentrée jeudi en caserne , au ternie
de la période de service en campagne.
Après avoir participé à des manœuvres
dans la région de Romont , elle a re-
gagné la r ive nord du lac par ba-
teaux. Le bataillon de l'école au com-
plet , avec charrettes et chevaux, a
été embarqué à Estavayer et a dé-
barqué à Auvernicr .

La présente école se terminera le
16 novembre. Cette dernière semaine
est consaci-ée aux travaux de démobi-
lisation ainsi qu 'aux tirs de concours.

COUVET
La foire

(c) La foire du 11 novembre a été
marquée par un temps particulière-
ment gris et maussade. A trois heures
du matin , tandis  que le personnel
communal montai t  les bancs dans la
grande rue, il neigeait.  Au mat in , les
coteaux env i ronnan ts  se montraient
saupoudrés de neige , dans les rares
instants où les nuages rampant très
bas consentaien t  i'i les découvrir.
Temps part iculièrement défavorable
pour cette dernière foire de novem-
bre, une décision du Conseil général
du 21 juin 1957 f ixant  pour l'avenir
la foire d'automne au dernier jeudi
d'octobre.

Le marché au bétail a tout de même
été assez animé et de nombreuses
transactions ont eu lieu . 22 vaches ,
22 génisses , 1 taureau ont été dénom-
brés , ainsi que 105 petits porcs. Le
prix du gros bétail  se ma in t i en t  sans
fluctuat ions importantes .  Les porcs
de 8 semaines étaient offert s à 75 fr.

Dans la grande rue , l'an imat ion
était moins vive qu 'à l'accoutumée.
Une dizaine de bancs étaient  vides ,
n'ayant pas tenté leu r occupant habi-
tuel , retenu par le froid ou un mar-
ché plus important.

• Etant donné l'abondance des
nouvelles, voir également notre chro-
nique régionale en page 9. *

Que ta volonté soit faite
Madame Biaise Virchaux-Derriey etson fils Marc, à Neuchâtel ;
Madame Gustave Virchaux , à Neu-châtel ;
Monsieur et Madame Léon Derriev

à Paris ;
Monsieur et Madame Claude Vlp.

chaux et leurs enfan ts , à Saint-Biai se 'Monsieur et Madame Gustav e Vit.
chaux et leurs en fan t s , au Locle ¦

les enfants  et pet i ts-enfan ts  de ' feuMonsieur  Jules Virchaux , à Saint-Biai-
se et à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Henri Perret et ses enfants
à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame G. E. Perret
leurs enfants  et petits-enfant s , à Lau-
sanne , à Neuchâtel et à Saint-Imier -

Mesdemoiselles Lizzie et Hélène Der-riey, à Paris ;
les fami l les  parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Biaise VIRCHAUX
leur très cher et regretté époux , père
fils , beau-f i ls , frère , beau-frère , oncle'
neveu et parent , que Dieu a rappelé àLui , dans sa 34me année , après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 11 novembre 1957.
(Gouttes d'Or 90)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu au cimetière de Saint-Biaise , mer-
credi 13 novembre, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Fritz Wûthrich-
Ny feler et leurs en fan t s , à Zurich ;

Monsieur et Madame Jean N y feler-
Baumgartner et leur enfant , à Ruti-
Zurich ;

Madame et Monsieur Jean Oppli ger-
Ny feler et leurs enfants , à Berne ;

Mademoiselle Anny N yfeler , à Berne,
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part de la

perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Jean NYFELER
mécanicien B.-N.

leur cher père , grand-p ère, beau-père ,
frère, beau-frère, oncle et parent , en-
levé à leur tendre affection dans sa
63me année , le 10 novembre 1957, à
Berne, après une courte maladie.

Neuchâtel , rue de la Côte 21.
L'Incinération aura lieu mercredi 13

novembre 1957, à Berne.
Culte en la chapelle du cimetière de

Bremgarten , à Berne, à 10 heures.
Le corps est déposé au crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire paît

B̂ âsamBmssigmmaBaHassatm
L'Eternel est près de tous

ceux qui l'invoquent.
Ps. 145 :18.

Monsieur et Madame Gustave Pellet-
Chervet , à Nant ;

Monsieur Ernest Pellet , à Praz ;
Monsieur et Madame Charles Pellet-

Tricot et leurs enfants , à Nant ;
Madame et Monsieur Aloïs Tricot-

Pellet et leurs enfants , à Vallamand ;
Mademoiselle Madeleine Pellet , à Lau-

sanne ;
Mademoiselle Jenny Seilaz et famille ,

à Praz ;
Madame Hélène Derron-Noyer et fa-

mille , à Praz ;
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Mademoiselle Emilie PELLET
leur chère sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine et amie , que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 77me année.

Praz , le 11 novembre 1957.
L'ensevelissement aura lieu à Pra z,

mercredi 13 novembre 1957, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Natale Deagostini , à Colom-

bier ;
Monsieur et Madame Silvio Deagos-

tini-Hasler et leur petite Isabelle, à
Colombier ; Monsieur et Madame Fran-
çois Deagostini-Diacon et leur petit
Domini que , à Colombier ; Madame et
Monsieur le Docteur Richard Schmidt-
Deagostini , à Vienne (Autriche) ; Mon-
sieur Natale Deagostini , à Colombier !
Madame veuve Valentin Deagostini , ses
en fan t s  et pet i t s -enfants , à Colomb ier;
Messieurs Célestin et Anselme Deagos-
t ini , à Colombier ; Madame veuve An-
gèle Moret-Deagostini , ses enfants et
pet i t s -enfants , à Fribourg ; les familles
Manl 'r ini , à Grasse (France),  Pianca
à Neuchâtel , Stierer à Paris , Rossetti
à Boudry, les famil les  parentes et al-
liées , ont la grande douleur de fair e
part de la moi-t de

Monsieur Natale DEAGOSTINI
leur très cher époux , pèj- e, beau-p ère,
grand-p ère, frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , à l'âge de 66 ans , après
une courte maladie , vai l lamment  sup-
portée , muni  des sacrements de l'Eglise.

Colombier , le 10 novembre 1957.
(Société 6)

L'ensevel'issemenit aura lieu mercredi
13 novembre, à 13 heures .

Messe de requiem , mercredi , à 10
heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦
L'Association des maîtres plâtriers-

peintres du district de Boudry a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Natale DEAGOSTINI
membre actif de l'association.

Les Contemporains de 1891 ont le
pénible devoir d'annoncer le déed <M
leur cher ami ,

Monsieur

Natale DEAGOSTINI
Prière d'assister à l ' inhumati on , qui

aura lieu mercredi 13 novembre.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 7.29
coucher 16.59

LUNE lever 21.29
coucher 11.38


