
M. Bourgès-Maunoury tente désespérément
de sauver la loi-cadre pour I Algérie
L'existence même du gouvernement est menacée

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
« Encore une minute, M. le bourreau », disait Jeanne Bécu,

plus connue sous le nom de comtesse Du Barry, avant de mon-
ter sur l'échafaud. A voir les manœuvres désespérées de
M. Bourgès-Maunoury pour tenter de sauver la loi-cadre pour
l'Algérie et l'existence même de son gouvernement, on ne peut
manquer de se souvenir du destin tragique de la favorite du
roi Louis XV.

La comparaison, fort heureuse-
ment, s'arrête là. Mais pour n 'avoir
pas sa tête menacée par la machi-
ne à raccourcir, la situation du pré-
sident du Conseil n'en est pas moins
préoccupante.

Une journée mouvementée
Hier, par exemple, la journée a été

très mouvementée. Elle a commencé
par un Conseil des ministres extraordi-
naire où l'accord s'est fait pour cons-
tater qu 'aucun accord n 'était réalisé sur
les points litigieux du projet de la loi-
cadre : exécutif et législatif algériens.
M. André Morice est resté solide com-
me un roc et en face de lui , les socia-
listes n 'ont pas reculé d'un pouce. Al-
lait-on enregistrer l'échec et assister à
un éclatement du cabinet ? Il n 'en fut
rien et quarante-huit heures de réflex ion
furent accordées aux parties en pré-
sence pour essayer de trouver une so-
lution qui puisse être acceptée à la
fois par les modérés et par les socia-
listes.

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

Un accident de moto spectaculaire

Au cours d'une récente course h Modène , un coureur italien , Mendogni , a
perdu en pleine vitesse le contrôle de sa machine. Précipité sur le ciment
de la piste, il s'est miraculeusement  relevé sans blessures, pour son plus
grand bien comme pour celui du photographe qui se trouvait  sur place.

La grippe asiatique
s'étend en Europe

En Grande-Bretagne, pl us de 60.000 écoliers
sont malades et en Italie la rentrée des classes

a dû être ajournée

La grippe asiatique s'étend en Europe, et principalement en
Grande-Bretagne. A Manchester, 7000 écoliers sont malades et
3000 enfants de Salford. non loin de Manchester, doivent garder
le lit. A l'reston (Lancashire), on compte 500 grippés sur un
effectif de U00 élèves, et à Itury, également dans le Lancashire,
1400 écoliers, sur un total de 7000, n'ont pu se rendre en classe.

Parmi les élèves de Derby on compte
29 malades. Dans cette même ville , le
service des autobus fonctionne au ra-
lenti , 60 chauffeurs  étant atteints par
l'épidémie qui paralyse également les

transports publics de Manchester où
300 conducteurs sont portés malades.
(Lire ta suite en 13me page)

Le roi Haakon est malade

Le roi Haakon de Norvège souffre
depuis que lque  temps de troubles
circulatoires à la jambe droite et
son état inspire de l ' inquiétude. Le
bulletin de santé signé par ses mé-
decins ajoute que les forces du
souverain ont considérablement dé-
cliné du ran t  ces deux dernières se-
maines, à la suite (l' une bronchi te .
Le roi Haakon est âgé de 85 ans.

Faisant preuve de clairvoyance et de discipline,
le peuple allemand a voté pour Adenauer et... pour l'Europe

AU LENDEMAIN DU SCRUTIN DANS LA RÉPUBLI QUE FÉDÉRALE

Notre correspondant pour les a f fa ires
allemandes nous écrit :

Parcourant samedi les routes du pays
de Bade, nous arrêtant ici et là dans les
villes et dans les villages pour causer
avec l'habitant , nous voyions se lever en
nous les derniers doutes : Adenauer et
le C.D.U. vaincraient. Des doutes , nous
en avions conservé quelques-uns, car les
Allemands ne livraient que parcimonieu-
sement le fond de leur pensée ; l'homme
de la rue ne partageait pas cette sorte
d'hystérie que montraient les comités de
partis en se bombardant de slogans pri-
maires et en se laissant aller à des écarts
de langage assez peu reluisants... Et il y
avait cet article de la propagande socia-
liste qu 'était l'abolition de la conscrip-
tion , dont on ne savait pas très bien jus-
qu à quel point il porterait.

Samedi , le calme de la population
était le même, sauf peut-être dans les
villes, où l'animation était un peu plus
forte que d'habitude. Mais quatre per-
sonnes sur cinq auxquelles nous nous
adressions ne doutaient pas de la vic-
toire d'Adenauer et la souhaitaient. Ce

n'était pas un enthousiasme délirant ,
s'exprimant par des gestes et des phrases
redondantes, c'était une prise de position
mûrement réfléchie , s'appuyant sur le
roc d'un raisonnement sans faille. Exac-
tement celle qui fait les grandes vic-
toires.

Adenauer a vaincu

Et Adenauer a vaincu... Il a vaincu
d'une manière qui ne laisse place à au-
cune équivoque , réussissant ce tour de
force de porter de 2 à 43 la majorité
absolue qu 'il détenait dans l'ancienne
Chambre. Pour un parti que certains
disaient usé par huit  ans de. pouvoir ,
avouons que ce n 'est pas mal.

C'est devenu un lieu commun que
d'écrire que le peuple allemand a voté
plus pour un homme que pour un parti.
Le député Krone , chef du groupe démo-
chrétien au « Bundestag », a été le pre-
mier à le reconnaître : « C'est un succès
pour notre chancelier , qui pendant deux
mois a payé de sa personne au premier
rang du combat électoral. » Car le
« vieux monsieur » — il aura 82 ans le

5 janvier — n'a pas prononcé moins de
40 discours dans les centres importants
où le conduisait son train spécial.

Léon LATOUR.

(Lire Jo suite en 13me p a g e )

D'un bout à l'autre...
La demande en mariage
lui parvient 4 ans après

« Si sa demande en mariage
n'avait pas mis quatre ans et
demi à me parvenir , j' aurais
accepté , il ne se serait pas ma-
rié avec une autre ; c'est pour
cela que je  réclame 100.000 f r .  à
l'armée... »

L'histoire a débuté en décembre
1952 , quel que part en Corée du
Nord. Le sergent Fred Wichsler ,
sans nouvell es de sa f iancée de-
puis deux semaines , se décide à
la mettre au p ied du mur : il lui
envoie une lettre recommandée où
il la demande en mariage. Mais le
vaguemestre est son ami , et com-
me il pense que Fred agit sur un
coup de tête , il décide de ne pas
expédi er la lettre.

La guerre prend f i n , tout le
monde rentre aux Etats-Unis , et
le pauvre Fred , qui se croit aban-
donné par sa belle , se marie à
une amie d' enfance.  Ils ont un
enfan t .

Dernièrement , les P.T.T. décou-
vrent la lettre au f o n d  d' un tiroir ,
et comme elle est recommandée ,
l'administrateur se dé pêche de la
fa i re  parvenir , avec presqu e cinq
ans de retard.... Esther , la f ian-
cée , ne s 'est pas mariée. Elle
aimait Fred. Et maintenant elle a
engagé un procès à l'armée pour
lui réclamer 100.000 f r .  de dom-
mages-intérêts.

«Ou tre  le dommage sentimental
que j' ai subi , il y a un domma-
ge matériel : Fred gagne mainte-
nant SOI) f rancs  par semaine... »

... de la planète r̂

La motorisation dans l'armée chinoise

Au cours des récentes manœuvres qui se sont déroulées en Chine du Nord,
des troupes aéroportées sortent d'un hélicoptère, de construction russe.

Le mouvement communiste mondial
groupe 30 millions de membres

Selon l'« Etoile rouge> de Moscou

La Chine p opula ire en compte près de 11 millions
et rU.R.S.S. 7 millions

PARIS, 1 (A.F.P.). — Selon la « Krasnaya Zvezda » (« Etoile rouge »)
de Moscou , reçue à Paris, les principaux partis communistes comptent
actuellement au total, à travers le monde , trente millions d'adhérents. Par
ordre d'importance, les partis communistes se classent ainsi :

Chine populaire 10,730,000 membres ;
Union soviétique 7,216,000 membres et
suppléants ; Italie 2,094,000 membres ;
Tchécoslovaquie 1,445,000 membres ; Po-
logne 1,400 ,000 (parti ouvrier) ; Indo-
nésie 1,300,000 membres ; Corée du Nord
1,165,000 (parti du travail) ; Allemagne
de l'Est 1,000,000 (parti socialiste uni-
fié) ; France 430,000 membres.

Le journal évalue l'influence exer-
cée par les partis communistes dans
les pays non-communistes par l'impor-
tance des suffrages recueillis aux élec-
tions , notamment en France et en In-
donésie , et l'extension des grèves. Se-
lon P« Etoile rouge > alors que durant

la période 1945-1954, la moyenne an-
nuelle des grévistes dans les princi-
paux pays capitalistes était de 7,300,000,
durant le premier semestre de 1957, au
total 20 millions de salariés ont fait
la grève. Enfin , le journal souligne
l'attrait exercé par les écrits marxistes,
en spécifiant que, d'après l'U.N.E.S.C.O.,
les oeuvres de Lénine figurent au pre.
mier rang des publications mondiales,
suivies de celles de Marx et d'Engels.

i

Le radeau de l'expédition
Polynésie découvert

près d'Avignon
Que sont devenus les navigateurs ?

AVIGNON , 18 (A.F.P.). — Entre
Sorgues et Avignon , sur la rive gau-
che du Rhône , des jeunes gens ont dé-
couvert sur les eaux du fleuve un
radeau abandonné portant l 'inscri ption
< Expédition Polynésie - Hanoi », aux
couleurs françaises , autrichiennes et
suisses .

(Lire la suite en 13me page)

les bêtes qui parlent
PROPOS DU JOUR

Dans « Chantecler », Edmond
Rostand a fa i t  parler les bêtes.
D 'autres, avant lui , s'y étaient
app liqués...

Dès le XHme siècle et dans des
temps p lus lointains, sans doute,
car on manque de précisions à
cet égard , dans le « Roman de
Renard » et dans bien d'autres,
les satiristes ont fa i t  dire aux ani-
maux tout le mal qu 'ils pensaient
des hommes en g énéral et de leurs
contemporains, en particulier.

En ce temps-là , le pouvoir mé-
ritait déjà des critiques, mais il
n'eut pas été prudent alors de les
formuler  telles quelles. Aussi char-
geait-on messire Renard de cette
tâche et Dieu sait s'il s'en tirait
brillamment. Qu 'il opposât sa ruse
et sa malice à la morgue du lion,
à la brutalité f ro ide  et cruelle du
loup ou à la solennelle niaiserie de
l'âne, à travers lesquels il était
aisé à chacun de reconnaître à
son gré , la manière et les atti-
tudes des puissants du jour ; les
allusions étaient perçues et ce « f a -
bliau », d' apparence ino f f ens i ve ,
f u t  peut-être la première revanche
de l' esprit  sur la fo rce  et ses abus.
Revanche p latonique sans doute,
mais fau t e  de pouvoir se servir
d'autres armes , le rire est souvent
une arme... qui, en France, surtout ,
peut  por ter loin.

On peut même se demander si
les fab l iaux  du moyen âge , « Roman
de Renard » et autres œuvres , ne
f u r e n t  pas à l'orig ine de l 'habitude
prise par les peup les de désigner
symboliquement sous un nom
d' animal certains pays  : l 'Ours
russe , le bull-Dog britannique , le
Coq gaulois , le Lion des Flandres ,
symbolique , que Von découvre éga-
lement dans les éléments héral-
diques...

Quoi qu il en soit de cette hypo-
thèse et pour revenir à notre pro-
pos -, Chaucer. le grand poète ang lais
du moyen âne . Goethe, le prince
des poètes allemands . La Fontaine ,
Victor Hugo et bien d' autres encore,
ont mis . eux aussi , leurs idées dans
la gueule des bêtes , mais c 'étaient
des poètes et l' on sait que , bien
souvent , les poètes en prennent à
leur aise avec la réalité. Cela ne
s ign if i e  donc pas que les animaux
sont capables de varier à condition
qu 'ils veuillent le fa ire .

Marcel FRANCE.
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L heure du choix !

L

A rentrée antici pée de la Chambre
française a lieu dans une atmo-
sphère de tension, voire de crise

politique. Ce n'est pas la première lois.
Mais, en l'occurrence, la situation est
d'une gravilé évidente, car si le cabinet
était renversé, la France perdrai! la face
sur le plan international dans l'affaire
algérienne et toutes les tentatives laites
par M. Félix Gailla'd pour rétablir
l'équilibre économique et financier du
pays seraient définitivement compromi-
ses.

C'esl le mécontentement paysan qui
' est la cause immédiate du rappel du

parlement. Mais M. Bourgès-Maunoury
avait toujours promis qu'il soumettrait
la loi-cadre sur l'Algérie à l'Assemblée
nationale avant l'ouverture de la ses-
sion annuelle de l'assemblée générale
des Nations Unies. Au début de l'été,
le président du Conseil avait estimé
qu'il disposait de suffisamment de
temps non seulement pour élaborer ce
statut, mais encore pour le faire ap-
prouver par les chefs de file de la
majorité, ce qui eût réduit au minimum
les inconvénients du débat parlemen-
taire.

D'autre pari, M. Félix Gaillard avait
tenu un raisonnement identique en ce
qui concerne son plan de redressement
financier. Il pensait profiler de la « sai-
son creuse » pour obtenir, grâce aux
mesures brusquées qu'il a prises , quel-
ques résultats appréciables qui lui
eussent attiré par la suite les faveurs
parlementaires.

Dans les deux cas, le gouvernement
s'est trompé. Rien n'est résolu et tout-
es! remis en cause. Au retour des va-
cances , les députés, les groupes, les
partis sont plus divisés encore qu'ils
ne l'étaient lorsqu'ils se sont séparés.
A quoi tient ce double échec ?

Il nous semble d'abord que c es!
parce que le gouvernement Bourgès-
Maunoury n'a pas su créer un climat
de confiance en sa faveur dans la
nation. M. Pinay aval! pu jadis prendre,
pour le sauvetage du franc, des me-
sures qui exigeaient des sacrifices aussi
rigoureux que ceux qu'exige M. Gail-
lard pour la mise en train de son pro-
gramme. Le peup le français l'a suivi,
parce qu'il sentait que M. Pinay avait
une doctrine cohérente et qu'il savait
où il allait. Malgré sa bonne volonté,
sa jeunesse et son dynamisme, le mi-
nistre des finances actuel donne l'im-
pression au contraire de ne proposer
que des palliatifs. Son engagement n'es!
pas total. Ou s 'il l'est sur un plan per-
sonnel, le Français moyen a de bonnes
raisons de redouter que le cabine! où
les tendances démagogiques de plus
d'un ministre son! par trop évidentes,
ne désavoue son grand argentier. D'où
les résistances qui se manifestent sous
la forme d'une levée de boucliers en
règle dans la paysannerie mais qui
prennent une forme larvée ailleurs, dans
les syndicats ou chez le paironal.

Des remarques analogues peuvent
être faites à propos de la loi-cadre
algérienne. Il est patent ici que le gou-
vernement cherche avant tout , comme
on dit vulgairement, à ménager la chè-
vre el le chou, à pratiquer une im-
possible concilialion entre la tendance
des nationaux représentée par MM.
Souslelle, Duchet, Bidault el Robert La-
coste e! celle des prétendus « libé-
raux » que son! MM. Déferre, Mitter-
rand et Mendès-France.

Une constatation s imposait avant la
mise en train d'un projet de loi-cadre.
Celui-ci, en toul état de cause, allait
susciter l'opposition du F.L.N. qui, ap-
puyé par l'étranger arabe, asiati que et
soviéti que, s'en tient rigoureusement à
la notion d'indépendance. Dans ces
conditions, e! pour autant que la Fran-
ce demeurât résolue à maintenir ses
liens avec l'Algérie, elle n'avait plus à
biaiser avec un statut d'insp iration fé-
déraliste. Les grandes lignes de la
loi-cadre, avec la division en six ré-
gions dotées d'assemblées autonomes,
sont Iracées dans cette direction. Mais
pourquoi faut-il que le gouvernement,
MM. André Morice et Lacoste excep tés ,
esquisse un pas en même temps dans
une autre direclion, en prévoyant une
forme d'exécutif central qui ouvrirait la
porte à l'esprit de sécession ?

Il le faut hélas I parce que M. Bour-
gès-Maunoury n'a pas l'audace de
pousser jusqu'au bout la formule fédé-
raliste de la loi-cadre. Celle-ci de-
vient un compromis politicien, alors
qu'elle devrait être l'amorce d'une ex-
périence hardie et sincère , portant sur la
création d'autonomies régionales dans
un cadre français. Ef c'est la raison
pour laquelle elle risque finalement de
ne satisfaire personne. Les quelques
concessions gouvernementales à la ten-
dance nationaliste n'apaiseront jamais le
F.L.N. Elles mécontenteront par contre
fous ceux , Français et Musulmans,
qu'on eût pu espérer rallier durable-
ment au fédéralisme. L'absence de
choix entraîne inévitablement un man-
que de confiance.

René BRAICHET.



et

terrain à bâtir
en bloc ou séparément :
3 logements, garages, en-
trepôt. Poux traiter ,
30.000 francs.

Adresser offres écrites
à E. W. 4030 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

vendeuse
pour notre département articles de mé-
nage. Adresser offres écrites avec ré-
férences et prétentions de salaire à
U. K. 3989 au bureau de la Feuille
d'avis.

La Fabrique suisse de ressorts d'horloge-
rie S. A., à Peseux, cherche quelques jeunes

ouvriers
habitant la région ; seront formés. — Se
présenter.

Seyon 2

cherche vendeuse
Se présenter sur rendez-vous.

Tél. 5 13 66

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

un horloger complet
connaissant si possible les calibres
ancre à goupilles et Roskopf , pour tra-
vail de visitage. Perspectives intéres-
santes. Semaine de cinq jours. Faire
offres sous chiffres P. 6408 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Important commerce du canton
cherche

CHAUFFEUR
DE CAMIONS

sobre, actif , consciencieux, pour son
service de livraison sur territoire
suisse. Faire offres avec références et
prétentions sous chiffres W. N. 4023
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour date à convenir
une

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
connaissant bien la restauration.

Bon gain.
Restaurant du Jura. Tél. 514 10

A LOUER
pour le 24 octobre ou
pour date à convenir, à
la rue du Roc, à Neu-
châtel , appartement de 4
chambres, cuisine, dé-
pendances (pas de con-
fort moderne, mais bien
entretenu) ; loyer men-
suel Fr. 83.20. S'adresser
à l'étude Roger Dubois,
notariat et gérances, 3,
rue des Terreaux.

On cherche à louer, ré-
glon Corcelles- Cormon-
drèohe/Peseux ou situa-
tion analogue près de
Neuchâtel ,

local de 100 m2
bien éclairé, ainsi qu 'un
appartement si possible
dans le même Immeuble.
Petite maison avec un
appartement et grandes
dépendances pourrait
convenir ; achat pas
exclu. Adresser offres
écrites a C. TJ. 4028 au
bureau de, la ¦ Feuille
d'avis.

On prendrait
encore une ou deux de-
moiselles pour la table.
Prix modéré. Mme O.
Notter , Terreaux 3, &me
étage.

chambre
indépendante, si possible
avec eau courante et pos-
sibilité de cuisiner . S'a-
dresser à Mlle Hanny
Meyer, Zurcherstrasse 19,
Bâle.

Agence Romande
Immobilière

B. de CHAMBRIEB
Place Pury 1, Neuchâtel

Tél. 517 26

Pour placement
de fonds

Immeuble locatif
moderne

de construction soignée,
à Neuchâtel. Apparte-
ments de 1, 2, 3 pièces
tout confort. Loyers mo-
destes. Très bonne situa-
tion. Rapport brut, 6 %.

A Peseux, près de la
gare,

immeuble locatif
de 4 logemeuts

de 3 pièces , confort ,
chauffage général. Ate-
lier loué pour 5 ans.
Rapport brut, 6 %. Pour
traiter : Fr. 45.000.—.

A Peseux, dans Joli
quartier,

immeuble locatif
neuf

de bonne construction,
6 logements de 3 piè-
ces et garages. Confort.
Chauffage général . Belle
situation. Loyers très
modérés. Nécessaire :
Fr. 60.000.—.

Belle chambre avec
balcon , au soleil, confort.
Tél. 5 27 93.

1 errant a baur
à vendre de 1100 ma au
nord de la gare d'Au-
vernier, vue imprenable,
accès facile, eau, égouts,
électricité. Adresser of-
fres écrites à L. C. 4011
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre ou à louer
aux Geneveys - sur - Cof-
fran e

belle villa
familiale

avec atelier
d'horlogerie

pour 20 ouvriers environ ,
surface 43 ms 60 ; 5 piè-
ces, confort moderne,
chauffage central . Jar-
din de 700 mJ . Llbre
lmmédiatement.

Agence romande im-
mobilière, place Pury 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

A vendre, à Roche
(Vaud), près de la route
cantonale,

2 immeubles
et 3000 m2
de terrain

Pour traiter, s'adresser
à M. César Arceci, Ro-
che (Vd).

A vendre tout de
suite

MAISON

A Neuchâtel-Ouest,
dans belle situation,

immeuble locatif
moderne

de 7 logements, 8 pièces,
bains, chauffage local.
Prix : Fr. 215.000.—. Pour
traiter : Fr. 65.000.—.

Dès le 1er octobre à
louer

jolies chambres
à personnes sérieuses. De-
mander l'adresse du
No 4019 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite

chambre
à Jeune fille (au centre).
Tél. 5 43 60.

On cherche à louer au
centre, tout de suite

chambre
à 2 lits, simple, sans
confort. Tél. 5 20 13.

Demoiselle, secrétaire ,
cherche à louer pour le
1er octobre à Neuchâtel

A louer Jolie

chambre
à Jeune fille sérieuse.
Quartier Gouttes d'Or .
Tél. 5 68 85.

Chambre
à louer aux environs de
l'Université. Belle pièce
meublée, chauffée, con-
fort, vue. Tél. 5 14 40 ou
5 14 14.

A LOUER
Immédiatement, ou pour
date à convenir , à la rue
Louls-Favre, è Neuchâtel ,
appartement de 3 cham-
bres, cuisine, W.-C. exté-
rieur, petit atelier ; dé-
pendances ; loyer men-
suel : Fr. 90.50. S'adres-
ser à l'étude Roger Du-
bois, notariat et géran -
ces, 3, rue des Terreaux.

A louer tout de suite
belle

chambre
ou pied-à-terre. Quartier
Vauseyon. Adresser offres
écrites à B. T. 4027 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Au No de téléphone
5 48 40

vous trouverez une pen-
sion soignée, variée et
abondante, 3 repas: 6 fr.,
2 repas: 4 fr. 80. Can-
tine à l'emporter : 2 fr. 30.

Pour jeune fille
belle chambre conforta-
ble , dans maison fami-
liale, avec très bonne
pension soignée.

Tél. 5 53 57.

Pour Jeune homme sé-
rieux petite chambre in-
dépendante avec bonne
pension. Prix 240 fr. —
Eglise 2, 1er étage à
droite .

A louer

chambre
meublée pour le 24 sep-
tembre. Tél. 5 75 81.

A louer à. monsieur
Jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

A louer à monsieur
chambre meublée et
chauffée. S'adresser : Fon-
taine-André 96, au con-
cierge.

Belle chambre
ensoleillée avec bonne

pension
pour demoiselles ou Jeu-
nes filles. S'adresser à
Mme G. Luder . Neuchâ-
tel, rue des Parcs 121.
Tél. 5 66.32.

On cherche

appartement
de 7 à 8 chambres. SI
possible rez-de-chaussée,
Beaux-Arts, côté lac. —
Adresser offres écrites à
I. Z, 4008 au bureau de
la Feuille d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du jou rnal

On cherche, au centre

1 petite chambre
non meublée

et

1 chambre
meublée

Adresser offres écrites à
D. V. 4029 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme

cherche chambre
ou studio meublé, indé-
pendant, en ville ou en-
virons. Pressant. Adres-
ser offres écrites à O. F.
4015 au bureau de la
Feuille d'avis.

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints a ces offres . Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre &
d'autres demandes .

Feuille d'avis de Neuchâtel. i

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
sachant déjà un peu
cuisiner pour aider au
ménage et au magasin.

Faire offres avec pré-
tentions à Vaucher - Bo-
gnar, tabacs, Fleurier.

On cherche pour la Fête des ven-
danges :

EXTRA
comme sommelière et

FEMME
pour relaver. — Restaurant du
Jura, Neuchâtel.

On cherche

PERSONNE
disposant de plusieurs heures par jour pour
travaux propres dans bureau d'horlogerie.
S'adresser à Montres « Brota », Sablons 48,
4me étage, ou téléphoner au 5 82 33.

On demande un

CHAUFFEUR
possédant permis rouge.
De préférence célibataire.
Pour transports de bétail .
S'adresser à Henri Matlle,
avenue Dubois 15, Neu-
châtel. Tél. 516 33.

i.UllgS'jgjilIrfliil

Dr GRETHER
COLOMBIER

ABSENT
du 19 septembre

au 6 octobre

On cherche

machine
à tricoter

« Orion » ou autre , tricot
en rond , côtes anglaises
et dessins zig-zag, etc.

Entourage
de divan

avec coffre à duvet , de
préférence bois clair. Tél .
(038) 7 94 70.

/ SI vous avez (les A
meubles h vendre , re- ]tenez cette adresse :
AU BUCHERON, Neu- I

V cliâtel . Tél. 5 26 33 J

Trouvé

petit chat
blanc et tigré à réclamer
contre frais d'insertion ,
tél . 5 53 91 (heures de-
repas).

Dr A. MICHAUD
médecin-dentiste

DE RETOUR
Tél. 5 19 50

J'ACHÈTE
meubles, antiquités et
divers. Aug. Loup, place
des Halles 13. tél . 5 15 80.

Mme J.-A. PERRET
PÉDICURE

a repris ses consulta-
tions sur rendez-vous

seulement

COMPTABLE
25 ans, ayant fait matu-
rité commerciale à Lau-
sanne, bonnes connais-
sances dans la langue
allemande, cherche place
à Neuchâtel ou environ s,
pour tout de suite . —
Adresser offres écrites à
D. TJ. 4003 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italien cherche place
de

mécanicien-
électricien

Tél. 5 28 41.

Jeune fille de langue
maternelle française, di-
plômée de l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel ,
ayant de bonnes notions
d'allemand et d'anglais ,
cherche place de

correspondante
ou

sténo-dactylo
Adresser offres écrites à
F. X. 4031 au bureau de
la Feuille d'avis.

LONDRES
Ménage avec 2 enfants

cherche Jeune fille. Sé-
rieuses références. Adres-
ser offres écrites à R. I.
4018 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nurse expérimentée
Ayant d'excellentes références, aide-

rait quelques heures par jour mamans
sortant de clinique. (Bain du bébé, pré-
paration des biberons, lavage des cou-
ches). Dès le 1er octobre ; tél. 813 79.

Nous cherchons pour
tout de suite ou pour
le 1er novembre ou 1er
décembre,

1 femme
de chambre -

lingère
bon salaire.

Faire offres par écrit
avec photo et curriculum
vitae, à l'hôtel des Com-
munes, les Geneveys-sur-
Coffrane. Tél. (038)
7 21 20.

On demande

EXTRA
3 à 4 Jours par semaine
et pour soirées. Connais-
sance des 2 services. Dame
acceptée . Tél . 5 24 77.

On engagerait un

MAÇON
j>

qualifié, bon salaire. En-
treprise de maçonnerie
E. Dreyer, Marin , tél.
7 56 13.

Nous cherchons

ouvriers de laboratoire
habitués à manipuler des produits chimiques et notamment
des acides. — Faire offres avec copies de certificats à
MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel - la Coudre.

Porteur et aide
sérieux est demandé par
boucherie - charcuterie ,
16 ans révolus pour li-
vraison à vélomoteur. En-
trée tout de suite ou à
convenir. Bon salaire,
horaire officiel, s'adres-
ser : boucherie W. Du-
bois, le Locle. Tél. 3 13 67.

Virolage-
centrage

sont sortis à domicile en
13" et 14". Adresser of-
fres écrites à N. E. 4013
au bureau de la Feuille

d'avis.

Maison de vins de la
place cherche

ouvrière habile
pour étiquetage de bou-
teilles.

Demander l'adresse du
No 3994 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
de confiance

est cherchée pour ména-
ge de 4 personnes. Devra
aider également à donner
des soins à une malade.
Vie de famille et bons
gages. Faire offres sous
chiffres X. O. 4024 au
bureau de la Feuille
d' avis.

On cherche personne
dévouée capable de tenir
le

ménage
et de soigner monsieur
seul , âgé et impotent.
Tél. 5 14 96.

CANADA
Familles de Toronto

cherchent jeunes filles
comme aides de ménage.
Ecrire à M. R. TESTUZ ,
18, avenue Tlssot , Lau-
sanne. (Autorisation fé-
dérale comme bureau de
placement pour le Cana-
da.)

GENERAL MOTORS SUISSE S.A. BIENNE
Nous cherchons

sténodacty lo
de langue maternelle française , -avec
bonnes connaissances de l'allemand , éven-
tuellement quelques notions de l'anglais-

E'V'V?j 
Faire offres avec prétentions de sa-

VW v i  laire, sous référence PARTS, au chef

' «| GENERAL MOTORS SUISSE S. A.

POSEUR DE CADRANS-EMBOlTEUR
serait engagé tout de suite ou pour date à
convenir. — S'adresser Jaccard & Fils,
Parcs 4, après 18 heures. 

Jeune fille
est demandée tout de
suite,, pour travaux de
ménage. Tél. 6 32 81.

Je cherche tout de
suite ou pour date à
convenir

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper de 3 petits en-
fants. Vie de famille.
Congés réguliers, éven-
tuellement étrangère ac-
ceptée. - Adresser offres
avec prétentions de sa-
laire à B. R. 3969 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

coiffeur
messieurs, pouvant tra-
vailler seul , bon salaire,
nourri, logé, entrée à
convenir. Faire offres
sous chiffres W. M. 3991
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

MENUISIER
capable, cherche place
dans le canton de vaud
ou de Neuchâtel, où il
aurait l'occasion de se
perfectionner dans la
langue. Chambre et pen-
sion chez le patron et
vie de famille désirée.
Entrée à convenir. Faire
offres sous chiffres p 5241
Y à Publicitas, Berne.

EXTRA
expérimentée cherche bon
restaurant samedi, di-
manche, éventuellement
un Jour dans la semai-
ne. Demander l'adresse
du No 4014 au bureau
de la Feuille d'avis.

Comptage
sur

spirographe
On cherche personne

bien au courant de cette
partie, y compris régla-
ge de la machine, pour
quelques heures par se-
maine, éventuellement le
soir.

A sortir

mises
en marches

Adresser offres écrites à
S. J. 4017 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir

C O N T R Ô L E U S E
ayant des notions de couture ou de
lingerie.

C O U T U R I È R E
P E T I T E S - M A I NS  pour différents
travaux.

Semaine de 5 jours. Travail à domicile
exclu.
S'adresser à la « Gaine V I S  0 »,
Saint-Biaise. Téléphone 7 52 83.

On cherche

SOMMELIÈRES
ou

SOMMELIER
extra pour dimanche 22 septembre
à midi. — Se présenter au Buffet de
la Gare C.F.F., Neuchâtel. Télé-
phone 5 48 53.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

vendeuse
en alimentation
Faire offres à Epicerie ZIMMERMANN
S. A., Epancheurs 3.

Pharmacie au centre des affaires de-
mande à engager à partir d'octobre ou
de novembre demoiselle ou dame

aide en pharmacie
expérimentée ou ayant terminé stage.
Quelques notions d'allemand exigées.

Place agréable et salaire avantageux.

Faire offres sous chiffres 0 40535 U à
Publicitas, Bienne.

Nous cherchons

électricien - mécanicien
pour le montage de nos machines ainsi que
pour le service d'atelier. Place stable et bien
rétribuée pour personne capable. Semaine
de 5 jours. — Faire offres à Fabrique John-
A. Chappuis S.A., 37, rue des Chansons,
Peseux - Neuchâtel.

VILLE_DE ^H NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons nos abonnés au GAZ et à

l'ÉLECTRICITÉ que, pour éviter des erreurs
dans l'établissement des factures, tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à l'ad-
ministration (tél. 5 72 02) quelques jours
avant le déménagement.

Selon l'article 20 du règlement général
pour la fourniture de l'énergie électrique
du 3 avril 1950, l'abonné est responsable du
paiement de l'énergie consommée dans ses
locaux jusqu 'à la date de la résiliation de
son abonnement.

Nous rappelons aussi au public que seuls
nos services et les appareilleurs concession-
nés sont autorisés à établir des installations
raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services industriels.

Enchères publiques
d une épicerie à Corcelles

M. Robert PIZZERA, négociant, fera ven-
dre par voie d'enchères publiques, Grand-
Rue 70, à Corcelles, le lundi 23 septembre
1957, dès 9 heures :

1 moulin électrique à café, 1 balance
BERKEL, force 10 kg., 1 caisse enregis-
treuse, vins, épicerie, chocolat , produits à
lessive, articles de toilette, conserves, arti-
cles de papeterie, mercerie, cigares, ciga-
rettes, etc.

La vente aura lieu au comptant.
Echutes réservées.
Boudry, le 17 septembre 1957.

Greffe du tribunal de Boudry.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires,
4, rue du Musée, Neuchâtel, tél. 5 14 68

A LOUER immédiatement ou pour date à
convenir, à proximité de la place Pury,

CI6UX CnamiirCS à l'usage de bureaux

A vendre à Bôle
villa « LES ACACIAS»
7 chambres, 2 cuisines, salle de bains et dé-
pendances. Place jardin , garage, verger de
2345 m2, vue imprenable. — S'adresser à
l'Etude Me Louis Paris, Colombier, ou à la
direction des Ecoles primaires, le Locle.

IMMEUBLE
L'office soussigné offre à vendre, de gré

_ gré, un immeuble sis à Bevaix, compre-
nan t :
' 1 appartement, avec chauffage central, 3
chambres, cuisine, salle de bains, galetas ;

1 magasin, comprenant local de vente et
arrière-magasin, avec dépendances à l'usage
d'atelier, garage ou dépôt.

Pour visites et offres, s'adresser à l'Office
des faillites de Boudry, tél. 6 42 35, jusqu'au
30 septembre 1957.

OFFICE DES FAILLITES
Boudry.

Je cherche à acheter

petite maison
à Neuchâtel ou environs
Immédiats.

Faire offres écrites à
V. M. 4022 au bureau
de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,

VENDREDI 20 septembre 1957, dès 10 h. 15

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel :

1 radio-pick-up (3 vitesses), 1 machine à
écrire portative « Corona », 1 appareil a
rayons ultra-violets, 1 appareil de photo
6 x 6 , marque allemande, 1 carabine de
précision à air comprimé, 1 paire de sou-
liers avec patins vissés No 43, 2 rasoirs
électriques, des vêtements, ainsi que d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

L'après-midi du même jour , dès 14 h., il
sera vendu : 1 buffet  de service, 1 desserte,
1 table à rallonges, 1 buffet  2 portes, 1 caisse
à bois avec tiroirs, 1 commode, plusieurs
tables, 2 lits à 2 places, 2 lits à 1 place, de
la literie, 6 chaises, 1 petit coffre-fort , 1 ci-
reuse électrique « Electrolux », des plateaux,
des services et de la vaisselle de restau-
rant , ainsi que d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes
rés -Tvécs.

Pour le greffier du Tribunal :
W. BIANCHI, substitut.

Ménage de deux personnes, cherche

APPARTEMENT
moderne, de 3-4 pièces, si possible dans le
haut de la ville. — Faire offres sous chiffres
H. Y. 4007 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour entrée tout de suite ou
à convenir, dans petite localité au bord du
lac de Morat ,

empl oyé (e)  de bureau
de préférence personne d'un certain âge, au
courant de tous les travaux et spécialement
correspondance, facturage, comptabilité, ma-
chine à reproduire. Place stable et bien ré-
tribuée pour personne capable et sérieuse.

Faire offres écrites sous chiffres P. 30.422
F., Publicitas, Fribourg.

Les Geneveys-sur-Coff rane
Nous cherchons pour tout de suite

1 employée de bureau
sachant correspondre en anglais et si
possible en allemand.

1 mécanicien
Faire offres sous chiffres K. B. 4010
au bureau de la Feuille d'avis.

CERNIER
Nous cherchons une

porteuse
de journaux

disposant de jeunes aides pour la dis-
tribution de la « Feuille d' avis de
Neuchâtel », à Cernier. Entrée en ser-
vice f i n  sep tembre. Adresser les o f f r e s
de services à l' administration de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel », Tem-
p le-Neuf  1, Neuchâtel , tél. 5 65 01.
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MENUISERIE- ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

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

¦J* >.. T O aPRtSS
111111 PHO TO PASSEPORT

I \ en 10 minutes

/ \ Jean Schoepflin S™-; . ___.

Ouverture de la saison 1957- 58
Le plus grand succès de Tannée du cinéma français
A A DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30
Il Pf^I I 

II SAMEDI 
et 

DIMANCHE à 
14 h. 45 et 20 h. 

30
HT vLLU TOUS LES JOURS à 15 h. et 20 h. 30

Hr _________ là V VA IB K̂ ______ i _____ _¦ ____¦ i ' 
Jn 11 r ____! I I ___. WA V RIH " *" ' '̂ 0.">^S¦_3ïv l.i.f'v _______ i¦¦ ^̂ ^H I __¦ I fl_t__ |B|i -SB» I f̂c.̂ ^B T1_^H I ___h _̂i flm ^B VA _̂B _^K^ _̂_8W_ 8̂fti_9^^MR__B --B '̂-̂ ^g^^S^îs^B
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B_T____3 __B _̂ ^P̂ WW Ĵ™™ »̂_1__l__i__^ __F__L "**" _#^̂ îÉyM llifi__H
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L'attrait
de l'imprévu dans

la routine du fumeur.
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de marques de cigarettes vendues en Suisse, la
North Pôle filtre dispose d'atouts très spéciaux qui
exp liquent son succès étonnant :

1. Elle est la première et l'unique cigarette men-
tholée avec filtre manufacturée dans notre pays
selon les procédés raffinés «Witold » .

2. Des tabacs fins , joints à du menthol pur et natu-
rel, lui confèrent une saveur particulière. Leur
effet agréable et calmant sur les voies respira-
toires enthousiasme les fumeurs des deux sexes.

3. Le filtre Estron — le plus réussi de la produc-
tion mondiale — réunit les meilleurs conditions
d'hygiène que l'industrie moderne puisse créer.

Lancée en Suisse voici deux ans, la NORTH POLE
FILTRE a déjà conquis de nombreux marchés étran-
gers, soit par l'exportation, soit par la fabrication
sous licence.

Des milliers de personnes ont une prédilection pour
la North Pôle filtre. Goûtez-la vous aussi, de temps
à autre, même si vous entendez rester fidèle à votre
marque habituelle. Cette cigarette unique en son
genre vous apportera un plaisir inconnu et l'attrait
de l'imprévu. Après quelques bouffées, vous ressen-
tirez un effet si délicieux et si nouveau que vous
reviendrez à votre cigarette préférée avec une
satisfaction renouvelée.
Comme tant d'autres, vous direz :

iiiniiiii iii.--.T _-._r_r._r-¦--g_j ĵ
agréablement rafraîchissante
de la première à la dernière bouffée!

I En 5 à 7 1 SAMEDI-DIMANCHE-LUNDI à 17 h. 30
Un film qui vous passionnera par ses situations osées et par son dénouement qui viendra du fond de la mer..,

PORT DU DÉSIE
Jean GABIN

PARLÉ FRANÇAIS dans le rôle Te plus magistral depuis « TOUCHEZ PAS AU GRISBI » ( MOINS DE 18 ANS NON ADMIS I
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Pour vos travaux de couture
TOUTES VOS FOURNITURES

Grande spécialité de boutons, dentelles
et galons fantaisie
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V J
OFFRE A SAISIR, PROFITEZ

5 grands milieux
bouclés 240 x 340, I 4 « f rdessins modernes, » "" I¦¦

T A P I S  B E N O I T  %tf*%
Présentation a domicile - Facilités de paiement

MOBILIER
à vendre

Chambre à coucher, lits,
tables, buffet, meubles,
divers, batterie de cui-
sine. S'adresser rue du
Roc 10, 3me étage, de
14 h. 30 à 17 h.



POUR LA SIXIÈME FOIS
DEMAIN SOIR

Le vétéran Archie Moore
mettra son titre en jeu

A quarante-cinq ans, Archie Moore
va monter demain soir sur le ring de
l'Olympic Auditorium de Los Angeles,
Il mettra en jeu pour la sixième fois
de sa carrière , son titre mondial des
poids mi-lourds. Son adversaire , le
Noir Tony Anthony, a 22 ans, soif 23
de moins que lui.

On craint  qu 'Archie Moore n'ai t
éprouvé des d i f f i cu l t é s  à fa i re  le
poids. Il pesait plus de 02 ki los  au
début de son e n t r a î n e m e n t , il y a
quel ques semaines  et il devra perdre
13 kg. pour parvenir  à la l imi t e  des
mi-lourds. S'il y parvient , et jusqu 'à
présent son régime , dont il garde le
secret , lu i  a toujours réussi , il est pro-
bable qu 'il sera une fois de p lus le
favori.

Il conserve son punch , même si ses
jambes , sa coordination et sa vi-
tesse ne sont plus ce qu'elles étaient
il y a quel ques années.

Son jeune adversaire est réputé
pour sa puissance de frappe mais  aus-
si pour « son menton de verre ». Ce
dernier handicap  sera part iculière-
ment lourd devont Moore dont 116
de ses 158 victoires  sur 185 combats
ont été remportées par k.o. Le chal-
lenger n 'a perdu que quatre  de ses
35 combats mais  toutes ses défa i tes ,
dont l'une  en 1954 devant le Fran-
çais Jacques Royer Crecy, se sont
terminées  par des k.o. C'est sa vic-
toire sur Chuck Sp icser , en avril  der-
nier, par k.o. au troisième round , qui
lui  a valu le droit de rencontrer le
tenant  du titre.

Pour le combat , Moore recevra une
garant ie  de 360.000 francs suisses. An-
thony touchera 33 % de la recette.
La recette brute est estimée à 464.000
francs pour 10.000 spectateurs. Le
combat (qui débutera à 3 h. GMT)
sera télévisé à travers tous les Etats-
Unis.

BERNE . — Volet la composition de la
sélection suisse de boxe amateurs qui
rencontrera l'Ecosse à Oardiff :

Poids mouches : Tonaclnl (Lausanne),
champion suisse 1957 ; Glâttll (Zurich),
finaliste 1957. — Poids coqs : Widmer
(Zurich),  champion suisse 1957 ; Rô-
tlilisberger (Fribourg), demi-finaliste
1957. — Poids plumes : Thévoz (Lau-
sanne) ; Rotkopf ( Mollis), demi-finalis-
te 1957. — Poids surwelters : Monnier
(Lausanne), champion suisse 1957 ; We-
ber (Mollis). — Poids mi-lourds : Bau
(Zurich), champion suisse 1957 ; Toz-
zauer (Lucerne).

LONDRES. — Le boxeur poids mi-
lourd Yolande Pompey (Trinité) a bat-
tu l'Anglais John.ny Sullivan pair aban-
don au 8me round . Sullivan s'est bien
défendu et n 'est jamais allé à terre.
Mais , blessé à l'arcade soucllière et fort
malmené jusque-là , 11 ne reprit pas 'ecombat à l'annonce du 8me round. L'or-
ganisateur envisage maintenant un com-
bat Pompey - Turpln , dont le vain-
queur serait challenger au titre mon-
dial des mi-lourds.

NEW-YORK . — Les médecins de la
commission de boxe de New-York ont
examiné Carmen Basllio en prévision de
son combat contre Ray « Sugar » Ro-
blnson , le 23 septembre au Yankee Sta-
dium de New-York, titre mondial des
poids moyens en jeu. « Basllio est en
condition physique parfaite », ont con-
clu les médecins qui se rendront au-
jourd'hui au camp d'entraînement de
Robinson à Greenwood La_e.

Le Tour de France
Partis du Mans , les soixante-huit res-

capés du Tour de France ont rejoint
Rouen où , sur le circuit des Essarts, ils
ont disputé une épreuve de vitesse,
comportant un peu plus de 120 km. A
la suite de cette épreuve, le classement
général reste pratiquement Inchangé et
s'établit comme suit :

Catégorie tourisme : 1. Da Siilva Ra-
mos - Monnoyenr , sur « Jaguar > , 2 h.
30'00"8 (5(i'21" aux Essarts); 2. Hébert -
Lauga, sur « Alfa-Roméo Giuilietta », 2 h.
32'12"4 (55'36"2).

A l'indice de performance : 1. Hébert -
Lauga , 750,684 points (274,236) ; 2. Me-
neau - Meneau , 754,346 (276,458).

L'élite des automobilistes suisses se
donnera rendez-vous le prochain week-
end à Kandersteg pour la dernière
course de côte de cette saison. 120
concurrents se sont inscrits . Les titres
sont loin d'être attribués , car plusieurs
concurrents se tiennent de foirt près ;
cette course permettra de les départa-
ger. Le parcours , avec ses 2 km. 600
de longueur et sa différence d'altitude
de 180 m., est difficile. Sa première
partie , presque rectiiliigne , mettra en
évidence la puissance des voitures,
tandis que les virages rapides et les
quatre « épingles  » de la deuxième par-
tie const i tueront  des tests importants
pour l 'habileté et la technique des
conducteurs. Ce seront des fractions
die seconde qui décideront de la vic-
toire.

Les meilleurs réussiront-ils à battre
les records ci-dessous ?

Voitures de tourisme de série : Heu-
berger Arthur , Goldaeh (Saint-Gall),
« B.M.W. » , 2' 11" 4 (72 ,300 kmh.).

Voitures de tourisme modifiées :
Grandjean Charles , Nldau , « Renault »,
2' 01" 6 (78 , 100 kmh.).

Voitures de série « Grand tourisme » :
Wlrz Hans , Effretikon (Zurich),  « Fer-
rari », 1' 51" 2 (85 ,400 kmh.).

Voitures de sport : Daetwyler Willy-
Peter , Zurich, « Ferrari » , 1* 44" 2
(9 1,100 kmh.) .

Voitures de course : Daetwyler Willy-
Peter , Zurich , « Alfa Romeo », _¦ 42" 6
(92, 632 kmh.).

Chute de records
entre Mitholz et Kandersteg

RIVIERE
A RÉUSSI

Le « mur » des 47 km.
a failli être franchi

Pour Un coup d'essai , ce fut un
coup de maître. Le Français Rivière,
qui était encore amateur voici une
année, a réussi hier un nouvel ex-
ploit . Sur la piste du Vigorelli , il a
pulvérisé le plus prestigieux des re-
cords, celui que Coppl détint pen-
dant près de trois lustres : le record
de l'heure sans entraîneur. Il a cou-
vert en soixante minutes 46 km.
923 m. 42 contre 46 km. 393 m. 81 à
son prédécesseur Ercole Baldini qui
avait lui-même détrôné le successeur
de Fausto : Anquetil . Rivière, qui a
mis fin à un autre règne lors des
championnats du monde de poursuite
où 11 s'empara du titre de Messina,
s'est offert le luxe de battre hier
deux autres records du monde : celui
des dix kilomètres (12'31"8 , à la
moyenne de 47 km. 885) et celui
des vingt kilomètres (25'15", à la
moyenne de 47 km. 454). Oe succès
va sans doute inciter Baldini et An-
quetil à tenter leur chance et il ne
serait guère surprenant , étant donné
l'aisance avec laquelle Rivière accom-
plit sa performance et les grandes
possibilités de Baldini et d'Anquetll ,
que le « mur » des 47 km. s'effondre
dans un proche avenir.

Le critérium mondial
Le critériu m mondial de cyclisme,

auquel participent dix-sept nations , s'est
ouvert à Leipzig en présence de nom-
breuses personnalités don t M. Achille
Joinard , président die l'Union cycliste
internationale . C'est pair une épreuve
féminine, remportée par l'Anglaise Poole
devant ,Elfriede Wey (Allemagne orien-
tale), qu 'a début é la réunion. Ensuite ,
ce furent les éliminatoires du 4000 m.
poursuite par équipes qui ont permis
aux pays suivants de se qualifier pour
les demi-finales :

Hongri e, 4'48" ; Danemark, 4'49"1 ;
Belgique , 4'49"5 ; France, 4'50"1.

La première éliminatoire du critérium
amateurs de demi-fond a donné le clas-
sement suivant :

1. Musone, Italie, les 50 km. en
44'52"4 ; 2. Smlrnov, U.R.S.S., à 120 m. ;
3. Buis, Hollande , à 350 m. ; 4. Leemans,
Belgique, à 540 m. ; 5. Raynal , France,
à 630 m. ; 6. Menschy, Tchécoslovaquie ,
à 2860 m.

Voici enfin les résultats de la seconde :
1. Melster , Allemagne de l'Est , 46'28 '9;

2. Pedersen, Danemark, à 30 m. ; 3.
Webb , Australie, à 100 m. ; 4. Larcher ,
France, à 300 m. ; 5. Hermans, Belgique ,
à 315 m. ; 6. Kanya, Hongrie, à 380 m.

Exploit d'une Française
La Française Renée Vissac a battu

hier , sur la piste du vélodrome Vigo-
relli , le record du monde féminin de
l'heure, réa l isant 38 km. 569 m. 46. Elle
a couvert 98 tours en 1 h. 00'36"4. L'an-
cien record était détenu par la Soviéti-
que Novikova , depuis le 7 ju illet 1955,
avec 38 km. 473. Performance réalisée
à Irkoutsk. Renée Vissac a toujours été
en avance sur le record de la Soviéti-
que, mais il s'en fa llut de peu qu 'à
trois minutes de la fin , elle ne voie ses
espoirs réduits à néant. En effet , à ce
moment , alors qu 'ell e avait un tou r
d'avance, elle crut comprendre qu 'elle
en avait terminé et s'arrêta. Se rendant
compte die son erreur, elle repartit et
battit le record , mais moins  nett ement
qu 'elle l'aura i t  fait  si elle ne s'était
prématurément arrêtée.

Le championnat suisse
de ligue A

Lausanne et Young Boys
courent un sérieux danger

(S. sp.). — Après avoir marqué
un temps (l'arrêt à l'occasion
du Jeûne fédéral, le champion- g
nat suisse de football reprend i
dimanche avec le programme
suivant : Bâle - Young Koys ;
I.cllinzonc - Lausanne ; Bienne -
fàrasslioppers ; Chiasso - Chau.v-
de-Fonds ; Urania - Lugano ;
Winterthour - Servette ; Young
Fellows - Granges.

Cette quatrième journée nou s vaudra-
t-elle un regroupement en tèt e  ? Pour
cela , il faudrait que les leaders Y oung
Boys et Lausanne, qui détiemne nt le
maximum de points (6), perdissent, le
premier à Bâle, le second à Bellinzon e.
Trois clubs ont la possibilité de les
rejoindre : Bâle , Young Fellows et
Chiasso , qui se partagent le troisième
rang à deux longueurs . On doute ce-
pendant que Young Boys et Lausanne , gmalgré le danger qui  les menace , cède- E
remit plus d'un point ; s'ils le cèdent ! ¦

Chaux-de-Fonds confirmera-t-il son I
réveil ? Il se comporte généralement I
très bien à Chiasso ; on lui pardon- I
nerai t  d'autre part difficilement une I
nouvelle défa i te  : la troisième en i
quatre matches. Servette entreprend !
aussi un voyage péri lleux ; il a f f ront e  [à l'extérieur une équipe qui se trouve 1
maintenant déjà parmi les cand ida t s  E
à la relégation. Bienn e doit profiter E
de la mauvaise période . que connaît E
actuellement Grasslioppers pour aug- E
mentor son actif , d'une uni té  au moins.
Uraniia tentera d'en faire de même
avec Lugan o, mais les « Bianconeri »
commencent à trouver une meilleure
cadence qu 'en début de championnat
alors que Walaschek a encore de nom-
breu x problèmes à résoudre avec ses
« gosses > . La révélation Young Fellows
enfin semble 

^ 
de taille à remporter un

nouveau succès. En résumé, les favori.
sont Young Boys , Lausanne, Servette
et Young Fellows , tandis que les au-
tres clubs possèdent des chances d'ap-
pairence égales de triompher.

Âpp rèmëx:.rrtt___î -j _uC
m Le mauvais temps a rendu très
difficile la 3me étape des Six Jours
motocyclistes de Splndleruvplyn ; sur
les 154 concurren ts qui avaient pris
le départ , six ont dû abandonner . A
l'issue de cette étape , le classement
demeure pratiquement Inchangé. Pour
le Trophée international , l'Allemagne
de l'Ouest est toujoiirs en tête sans
aucun point de pénalisation , devant
la Tchécoslovaquie (500) ,  l'Italie
(692) et l'U.R.S.S. (2202).
0 Fausto Coppl a fait sa rentrée sur
route au circuit de Coellechto, dans
une épreuve disputée sur 100 km. Il
a terminé cinquième à 1' 42" du
vainqueur Cassano qui avait battu au
sprint Baffi , Maul e et Ponzini. Son
retour sur la route peut être consi-
déré comme satisfaisan t car jusqu 'à
20 km. de l'arrivée , il avait contrôlé
toutes les tentatives d'échappée.
0 L'écurie Connaught , qui s'est dis-
tinguée clans de nombreuses épreuves
automobiles et qui comptait parmi
ses pilotes Stuart Lewis - Evans et
Ivor Bueb , disparaît . Toutes les voi-
tures ont été mises en vente à Send
(Surrey). Cinq bolides ont été ache-
tés par un amateur du volant , M.
Leslie Underwood qui espère les ins-
crire à son nom dans certaines
épreuves la saison prochaine .

PÉNURIE ET RICHESS E
Il est toujours utile de laisser de côté de temps à autre les

problèmes particuliers que pose au jour le jour l'évolution écono-
mique pour voir les choses de plus haut, pour essayer de com-
prendre les événements actuels en les reliant aux événements
passés, pour essayer aussi de scruter l'avenir à la lumière du
passé et du présent.

Les transformations rapides de la technique auxquelles nous assistons
et participons posent une quantité de questions auxquelles notre curiosité
légitime veut des réponses. A mesure que la boucle se referme autour de
notre planète intégralement conquise par l'homme , l'unité de vie qui en
découle fait que les sociétés humaines , jadis séparées par des obstacles à
peu prés infranchissables , communiquent de plus en plus entre elles. Les
différenciations économiques et sociales en deviennent plus frappantes. Elles
tendront d'ailleurs à diminuer comme diminuent les différences de niveau
entre les vases qu 'on met en communication.

Le partage des richesses
Certes l'unité du monde terrestre n 'est pas pour demain , ni même

pour après-demain. Les sociétés historiques se modifient lentement ; les
races, les peuples et les nations obéissent à des lois d'évolution différent es
qui les vouent et les voueront encore à des destins différents. Cependant
les échanges matériels , intellectuels et spirituels se multiplient entre  eux
et la conscience d'appartenir à un même monde se développe dans l'esprit
des hommes.

A mesure que les techniques introduisent partou t des procédés de
travail identiques , que la rapidité des moyens de locomotion met un point
quelconque du globe à quelques heures de vol d'un autre point , les hom-
mes se sentent liés par de puissants moyens matériels qui dominent leurs
conditions particulières. Mais ce serait une grande erreur que de croire
que cette évolution conduira « ipso facto » l 'humanité vers des jours meil-
leurs et en particulier vers l'occupation pacifique de la terre et le partage
à l'amiable de ses richesses. On peut être assuré au contraire que , plus
les civilisations et les races multiplieront leurs contacts , plus elles se
heurteront avec violence pour la conquête des biens matériels et aussi
pour la défense et l'illustration des forces spirituelles qui les animent et
qui les dresseront souvent les unes contre les autres.

Ceci dit , nous pouvons redescendre sur le plan de l'évolution écono-
mique et sociale du monde et poser quelques jalons pour marquer la
route passée et future de l 'humanité , pour autant que quelque grande catas-
trophe naturelle ou provoquée par l'homme ne vienne pas briser la courbe
de son « histoire de demain ».

Nous empruntons cette dernière expression au titre d'un excellent
petit livre de la collection « Que sais-je » dans lequel Jean Fourastié et
Claude Vimont ont très clairement fait le point de nos connaissances dans
le vaste domaine de la vie économique passée, présente et future de l'hu-
manité. En 130 pages, tout l'essentiel est exposé avec beaucoup de clarté
et, ce qui ne gâte rien , beaucoup d'esprit aussi , ce qui change agréable-
ment le lecteur de tant de textes indigestes consacrés aux questions éco-
nomiques et sociales.

Les peuples pauvres sont prolifiques
La première partie de cette étude s'ouvre par un tableau qui montre

que 1600 millions d'hommes, soit le 67 % de la population totale du globe
vivent dans des territoires insuffisamment développés et ne possèdent
qu 'un revenu annuel moyen par tête de 40 dollars , alors que le 33 % restant
se partage assez exactement par moitié entre les territoires développés,
430 millions d'habitants et les territoires partiellement développés , 470
millions. Ce déséquilibre fondamental est encore aggravé par le fait  que
ce sont les peuples pauvres qui sont les plus prolifiques en vertu du
proverbe : « La table du pauvre est maigre mais son lit est fécond ». Mais
on peut aussi en tirer la conclusion qu 'en améliorant les conditions de vie
des peuples pauvres , ceux-ci deviendront moins prolifiques.

Seulement les hommes ne sont pas des cobayes, ils agissent selon des
idées, des principes , des impératifs qui déterminent et détermineront en-
core leur mode de vie et l'évolution de leur développement économique
et social. S'il est matér iellement possible aux pays sous-développés de
combler leur retard , il est faux de croire que ce développement puisse
se faire en quelque sorte automatiquement. Ce n'est pas parce que les
populations chinoises, indiennes , russes ou africaines manquaient de
moyens matériels qu 'elles n 'ont pas tracé à l'humanité la voie du progrès
technique, c'est parce qu 'elles ont manqué des « outils intellectuels » dont
2500 ans de civilisation chrétienne nous ont permis d'acquérir avant elles
les rudiments. Ces peuples n'ont pas compris que «la science expérimen-
tale est la véritable source de la puissance économique des Européens ,
ils attribuent notre puissance économique à notre puissance politique et
à nos conquêtes militaires , alors que c'est l'inverse qui est vrai... c'est
l'incapacité philosophique des hommes (d'Asie et d'Afrique en particulier )
à découvrir et même à imiter les méthodes scientifiques de production
qui a différencié les pays sous-développés des nôtres et risque de freiner
à long terme l'essor économique et social de ces nations. »

Après ces considérations sur les pays dits de pénurie , nous verrons
dans un prochain article comment se présente le problème de 1 accrois-
sement des biens dans les pays dits riches. 
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l-'ÉPÉE ET LA R O S E

CINÉMAS
Apollo : 15 h . et 20 h . 30, Notre-Dame

de Paris.
Palace : 15 h. et 20 h . 30 , La fille

Elisa .
Arcades : 15 h. et 20 h . 30, La revanche

des médiocres.
Rex : 20 h . 15. Zone torride.
Studio (Théâtre)  : 20 h. 30, Le secret
des tentes noires.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

Demain :

1 PLAISIR DE LIRE

M. Félix Gaillard : « II faudra
harmoniser les politiques

monétaires »
PARIS (A.F.P.) . — Le traité -H mar-

ché commun est d'une importance fon-
damentale pour la France, a notamment
déclaré M. Félix Gaillard , ministre des
finances , au déjeuner de la presse
anglo-américaine. Il a ajouté que la
France avait l ' in tent ion de mettre fin
aux mesures d'urgence qui affectent  le
commerce et de rétablir la libérali-
sation des échanges aussi rapidement
que possible.

Le ministre  des finances a souligné
qu 'il ne servirai t  à rien d'éliminer les
barrières douanières si les pays mem-
bres conservaient des polit iques moné-
taires différentes de celles de leurs
voisins , si leurs budgets étaient  en
défici t  et s'ils avaient  des politiques
di f férentes  en matière de restriction de
crédit.

• L'Europe ne peut être conduite  que
sous une poli t ique d'expansion » , a
souligné le ministre , et l'une des tâches
d'une conférence monétaire , telle que
je viens d'en proposer une , sera d'étu-
dier l 'établissement d'un fonds d'inves-
tissements et de développement.

Vers nue vraie dévaluation
Le min i s t r e  s'entendi t  alors poser

cette question :
« Est-ce que l'opération du 10 août

a été une véritable d é v a l u a t i o n ? »
Le 10 août , a-t-il repondu , le gou-

vernement  a procédé à une  remise
en ordre des bases du commerce
extérieur.  La réforme n 'a pas été
générale puisque une  partie de nos
échanges se traite encore aux an-
ciens taux de change. Il n 'est pas
impossible , a ajouté le minis t re  des
finances , une fois que la si tuation
intér ieure  aura été rétablie et con-
solidée, que la mesure soit étendue.

Dans un discours radiodiffuse a 1 oc-
casion du deuxième anniversaire de
la révolution antipéroniste du 16 sep-
tembre 1955, le contre-amiral Isaac
Rojas , vice-président du gouvernement
provisoire argentin , a fait le procès du
« dirigisme d'Etat » et invité le peuple
argentin à « abandonner son absurde
état d'esprit à l'égard de la libre entre-
prise et du capital étranger ».

Le discours a é{é consacré' aux pro-
blèmes r/'olitiques et économiques qui
se posent au gouvernement provisoire.
Le vice-président Rojas a d'abord énu-
mérë les travaux à réaliser , pour aug-
menter la production d'énergie élec-
tr ique , développer l'exploitation des
richesses minières , mécaniser l'agricul-
ture , etc. « Nous devons prêter à l'Etat
toutes nos économies privées pour lui
permettre d' entreprendre immédiatement
ces travaux , a-t-il alors déclaré. Nous
devons réveiller la confiance de l 'étran-
ger pour attirer les capitaux dont
nous avons besoin d'urgence pour
f inancer  nos travaux et notre rééqui-
pement industriel .  Nous ne devons pas
craindre l'avenir. Il nous appartiendra ,
si nous nous décidons à rompre les
chaînes qui f reinent  notre progrès , les
chaînes mentales hostiles à la libre
entreprise et au capital étranger , les
chaînes absurdes qui nous discréditent
aux yeux du monde civilisé ».

Le vice-président
du gouvernement argentin

fait le procès
du dirigisme d'Etat
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HO R IZONTALEMENT
1. Peintres et sculpteurs d'autrefois.
2. Il al tère la note.
3. Sépare des plis. — Bière légère. —_

Conjonction .
4. Possessif. — Expérimenté .
5. Témoin de maint  coup de fusil. —.

Personne.
6. Pair. — Victoire de Napoléon.
7. Ménage. — Pronom.
8. Note. — Langage de charretier. —

Possessif.
9. Espèce de cagnotte.

10. Son épi n 'a pas de barbe.
VERTICALEMENT

1. Graissée par un corrupteur. — Gra-
t i f i ca t ion  qu 'on passe au bleu.

2. Bouche à feu.
3. Adverbe. — Mesure du temps pas-

sé. — Pronom .
4. Note . — Grandes couleuvres euro-

péennes.
5. Le premier venu. — Elle inspira

Pétrarque.
6. Accompagne l'aspic. — Non imagi-

naire .
7. Une force qui ne nécessite aucune

dépense. — Sont mouillés dans
Marseille.

8. Conjonction. — Transport. — Pas.
9. Sa voix porte loin.

10. Elle s'attache au foyer. — Mesures.
Solution du problème rVo 530
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Jeudi
SOTTENS et télédif fusi on

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour . 7.15, Informations. 7.20 , disque,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromuns-
ter). 12 h., musique d'Hollywood. 12.15,
le quart d'heure du sportif . 12.35, or-
chestre J. Faustln. 12.45, Informations.
12.55, le charme de la mélodie. 13.15,
romance à Rome . 13.30, compositeurs
suisses. 13.55, une page de Reznlcek.

16 h., thé dansant. 16.30, vos refrains
favoris. 17 h., le point de vue de.„
17.15, compositeurs américains. 17.30,
solistes. 17.50 , la quinzaine littéraire.
18.30, orchestre J.-E. Crémier . 18.35, le
micro dans la vie. 19.15, inform . 19.25,
le miroir du temps.. 19.40 , succès en
tête. 20 h., « Passage d'un Inconnu »,
feuilleton de R . Roulet. 20.30 , soir de
gala. 21.15, c'est la vie ! 21.30, concert
symphonlque. 22.30, inform. 22.35 , le
miroir du temps. 22.55 , une page d'E.
Chabrier .

BEROMUNSTEB et télédif f usion
6.15, infor m. 6.20 , variétés musicales.

7 h., Inform. 7.05, petit concert mati-
nal. 11 h., émission d'ensemble : or-
gue. 11.25, violoncelle. 11.45, chronique
jurassienne. 12 h., musique de bar.
12.15 , disques nouveaux. 12.30, Inform.
12.40 , musique pour déjeuner. 13.25,
musique moderne pour orchestre à cor-
des. 14 h., visiteurs célèbres.

16 h., revue légère. 16.45, notre ques-
tionnaire . 17 h., piano. 17.30, causerie
culturelle . 18 h., chants populaires
suisses. 18.30, reportage . 18.45, orches-
tre E. Barclay. 19.05, chronique Indus-
trielle. 19.20 , communiqués. 19.30, In-
form., écho du temps. 20 h., « Ata-
lanta » , pièce de K. Vlktor et L. Neu-
haus . 21.35 , concert symphonlque. 22.15,
inform. 22.20 , hommage à W. Bergen-
gruen .

TÉLÉVISION romande
17.30 , l'écran magique. 20.30 , télé-

journal . 20.45 , panorama du cinéma
muet . 21.15 , « L'inspecteur Biaise » ,
film . 21.45 , le tour du monde en 24
films. 22 h., inform .

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjour-
nal . 20.45 , en création suisse : «La bio-
graphie du Prix Nobel Dr Gustave Da-
lè », film. 22 .15, dernière heure et télé-
journal .
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Rmwme éconoEEtique

Une boisne RouveSSe
pour les Neuchàtelois

Lors des opération s de contrôle fai-
tes par les organisateurs des cham-
p ionnats romands, le résultat du mat-
cheur valaisan J. Heinzmann calculé
par erreur à 494 points , a été ramené
à sa juste valeur  de 485 points , si
bien que la moyenne de l'é qui pe valai-
sanne est descendue à 449,8 points.  Le
titre de champ ions romands au p is-
tolet est donc revenu aux tireurs neu-
chàtelois , classés seconds primitive-
ment , alors que l'équi pe genevoise
a pris leur place , devant  les équi pes
du Valais , de Fribourg, du canton de
Vaud et du Jura bernois.

D'autre part , le t i tre individue l  à
l'arme de guerre à 300 mètres , en
position à genou , est revenu au ti-
reur neuchàtelois  Aurèle Huguelet et j
non à son coéqui p ier Hans-Huedi
Dennler : ces deux matcheurs ont to-
tal isé un résul ta t  ident i que de 183
points , mais A. Huguelet  comptait
dans ses 20 coups davantage de «dix».

m Au cours des champion nats Interna-tionaux d'athlétisme de Roumanie , la
Soviétique Tchenchjlk a remporté le
saut en hauteur féminin avec un bond
de 1 m. 75, égalant ainsi le record d'Eu-
rope détenu par la Roumaine Yolande
Bal as.
Q La finale du championnat de Bel-
gique de tennis de double messieurs,
disputée au Léopold-Club de Bruxelles ,
a vu la victoire de Philippe Washer -
Jacky Brlchant sur Gino Mozzi - An-
dré Jamar par 6-4 , 6-3 , 8-6.
O Blessé au cours du match interval-
les Bâle - Rome , le B&lois Sepp Hùgi(Hiigi II) devra subir l'opération du
ménisque. L'international helvétique est
entré hier à. l'hôpital Clara à. Bâle.
C'est la première fois depuis quinze ansqu 'il fait de la compétition que HUgl
II est sérieusement touché.
Q Dans le cadre du Comptoir suisse,
à Lausanne, va se disputer dimanche un
tournoi éclair d'échecs. Une centaine de
fervents du noble jeu , venant de toute
la Suisse, pourront aiguiser leurs ré-
flexes , puisque ce tournoi comporte sept
rondes et que les parties se jouent au
commandement, à. une cadence de dix
secondes "par coup.

L'Espagne a posé sa candidature pour
l'organisation du tour f ina l  du cham-
pionnat du monde 1966. Elle dispose de
deux grands stades, celui de Barcelone
(100.000 spectateurs avec possibilité de
porter sa contenance à 150.000) et celui
de Madrid (125.000 spectateurs), et de
cinq autres places d'une capacité d'en-
viron 60.000 personnes. Toutefois , l'Al-
lemagne conserve le plu s grand ' nom-
bre de chances d'obtenir l'organisation
du tour f inal  de la coupe du monde
1966, car, lors du dernier congrès de
Lisbonne, elle avait abandonné sa can- E
didaturc en faveur du Chili pour 1962 j
après avoir 'obtenu l'assurance de se fi
voir attribuer le championnat du monde fi
suivant.
¦ .,iijij ..,.,,i,jjiji ii j i i i j j j i j>i, j , , , , j j jsj j j j j j j j j j j j j j j j;j j_ /' B

Candidature espagnole pour
!a coupe du monde 19.6

.--¦) La traditionnelle course pédestre
Morat - Fribourg se disputera le 6 oc-
tobre . Les organisateurs reçoivent les
Inscriptions jusqu 'au 24 septembre.
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RAISIN « REGINÀ » I M I  I
MlrPne ~"» ,,WW I

POUR VOS
CADEA UX

Terreaux 7

»f_es HALLES Ignorent!
I la volaille congelée 1

Pour f iancés...

! ttne aHaire !
mobilier neuf ,

10 ans de garantie,
comprenant .
chambre

à coucher

dernier modèle sur

S>" ISSK
SS. des-s ver-
re et miroir en for-
me lits avec entou-
™'e et tables de
chevet,
salle à manger
ton noyer poil, &e
imposant d'un beau
buffet avec vitrine,
mande table a ral-
longes et 4 chaises
confortables ,

les deux chambres
ensemble , seulement

Fr. ISpQ.-
profitez d'une offre
aussi avantageuse et
venez voir ce magni-
fiaue ensemble sans
tarder ! Sur désir,
facilités de paie-
ment, livraison fran-
co domicile.

1_»
Fbg de l'Hôpital 11

Tél. (038) 5 75 05
Ouvert de 8 h. à.
12 h. et de 13 h. 30

à 18 h. 30, ou le
loir sur rendez-vous.
Pour visiter , auto-
mobile à disposition.

De la viande...
toujours
la meilleure
qualité
au prix du j our

à la
BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

| LE BON
FROMAGE

' POUK FONDUE
;, chez

H. MAIRE
it. Rue Fleury 16 ;

CQU\IW$ è l 'huik
y ow artiste
à pour amatmy

9, Salnt-Honoré
Neuchâtel

lapis d'Orient
Afghan de 199 cm. x
280 cm. : 680 fr. Alfhaa
de 210 cm. X 284 cm. i
740 îr.

E. Notter, Terreaux 3.
Tél. 5 17 48.

I

Pour les travaux I

- AUTOMN E
consultez-uous

COULEURS
VERNIS

PAPIERS
PEINTS

chez les spécialistes

M. THOMET
-CLUSE 15

A vendre belle
chambre

à coucher
Louis XVI avec marque-
terie et ornements bron-
ze; prix avantageux . —
Tél. 6 33 14.



Bernard Buff e t à GrangesCHRONIQUE

ARTISTIQUE

Le Cercle des arts de Granges
estime que, clans une ville d'indus-
tri e, le développement culturel doit
marcher de pair avec le progrès
technique. Soutenu par les autori-
tés et par les industriels de la pla-
ce, il a donc organisé, au Park-
theater, une exposition d'ouvrages
de Bernard Buffet , ce jeune pein-
tre français tant admiré, critiqué
et passionnément discuté. Il ne
s'agit pas là d'une prise de posi-
tion , mais seulement d'une occa-
sion qu 'il ne fallait point laisser
perdre d' init ier  notre public à une
expression d'art particulièrement
originale. D'ailleurs, à Granges
comme à Soleure, il s'est trouvé
des toiles de Buffet  dignes de com-
pléter la collection des peintures
et gravures à vendre.

H y a seulement 29 ans que l'ar-
tiste naissait à Paris, fils d'un ré-
parateur de bicyclettes. Au lycée
Carnot, ce fut un détestable élève.
Il ne vivait que pour et par son
crayon. Dès la sortie de l'Ecole
des Beaux-Arts — à 18 ans — il
risqua de petites expositions chez
des libraires ou chez des mar-
chands de tableaux. En 1948, l'ex-
trême originalité de son talent et
ses qualités techniques lui valurent
le prix de la Critique. Dès lors, ce
fut la montée en flèche d'une ré-
putation qui fait de lui aujourd'hui
l'artiste le plus coté de la Jeune
peinture. Ses ouvrages atteignent
des prix fabuleux. Depuis 1955, il
vit dans son château , à l'orée du
bois de Montmorency, avec un
nombreux domestique, des jardi-
niers, des chiens, une « Bolls Roy-
ce » qu'astiqu e son chauffeur.

En est-il plus heureux ? On en
peut douter , car son pessimisme
foncier ne semble pas l'avoir quit-
té. Ses années d'adolescence, de
formation , il les a vécues en pleine
guerre, dans un climat de cruauté
et d'indicible détresse. Dès ses dé-
buts, ce qu 'il exprimait, c'était le
désespoir existentialiste. D'instinct
il s'était fait le peintre de la laideur,
de l'ennui , du dénuement le plus
absolu; disons davantage: de l'hor-
rible. Dans sa première période —¦
avant 1948 — il ne montrait guère
que des poires ou de grosses ce-
rises éparses dans une  écuelle ova-
le — toujours la même — ou sur
une table vue dans les plus rares
et difficiles raccourcis. Parfois
aussi une chaise de bois. Jamais
une ombre, jamais un relief. Bien
cm'im dessin linéaire, d'une extrê-
me précision , d'une sécheresse,
d'une froideur à vous glacer. On

en trouvera, à Granges, quelques
exemplaires.

A partir de 1948, le peintre se
lance dans de grands Nus vus de
dos, de face , au fourneau, à la bai-
gnoire , etc. Des nus étirés, d'une
excessive minceur , à la tète p'iate ,
au visage schématique, dur et ridé.

retombant en désordre sur un front
barré de sillons. Sa peinture reste
rigoureusement monochrome, d'un
gris sale, d'un gris verdâtre sur
lequel tranche le noir corbeau des
armatures du tableau , des arbres
dénudés , des poteaux ou d'une
triste masure. N'empêche que tout

Bernard Buffet : « Femme au canapé »

Sa recherche de la laideur , son in-
sistance sur les servitudes physi-
que de la condition humaine ins-
pirent le dégoût. Lui-même se mon-
tre, en 1948 et 1949, en deux por-
traits non pas individualisés, mais
au contraire généralisés à plaisir ,
avec un trop long visage au trop
long nez, des mèches de cheveux

cela , particulièrement La ferme
normande, gris sur gris, est splen-
didement construit.

Dans la période suivante, Buffet
se risque parfois à poser ici ou
là un ton plus chaud ou plus froid.
Il lui arrive d ' indiquer  les volumes,
ainsi dans les trois B œ uf s  accrochés
où il a repris, dans une stricte
monochromie, un thème que ses
grands devanciers, y compris Sou-
tine , étudiaient pour la richesse du
coloris. La femme au canapé tord
ses mains griffues ; Agnès au long
buste jaune  pâle, curieusement dé-
formée, a quelque chose de malé-
tique.

L'époque récente n'est guère re-
présentée à Granges que par trois
grandes gravures, un Phare dressé
dans une atmosp hère désolée, un
Poisson noir suprêmement décora-
tif et un Pont de chemin de f e r
(hors catalogue , daté de 1955) aux
culées arrondies, sous lesquelles la
rivière jou e en reflets blancs. La
construction se rapproche ici de
la tradition. Cela tient du douanier
Rousseau par une certaine naïveté,
mais la mise en page, les raffine-
ments techniques, le caractère gé-
néral de l'ouvrage sont d'un maî-
tre exceptionnel.

Pour un désespéré tel que Buffet,
il n'y a pas de but à atteindre. Ce
qu'il veut, c'est simplement confir-
mer sa position. D'un long séjour
en Haute-Provence, il n'avait rap-
porté, voici peu d'années, que de
vastes paysages d'un noir de suie et
d'une tragique monotonie. On pou-
vait les voir, à Paris, chez Drouant-
David. L'hiver suivant, si nos sou-
venirs sont exacts, Buffet, expo-
sait, dans cette même galerie, se«
trois terribles panneaux : L 'hor-
reur de la guerre, comparables
seulement aux ouvrages de Callot
et de Goya. Puis ce fut la série du
Cirque où, avec un froid détache-
ment l'artiste soulignait la tristesse
du métier d'amuseur.

Bien entendu, à Granges, on ne
peut avoir sur son œuvre d'ensem-
ble qu 'un coup d'oeil. Un coup
d'oeil , mais suffisant pour éveiller
chez le visiteur le désir d'en voir da-
vantage. Qu'il ne néglige pas, ce visi-
teur, de s'arrêter un peu longue-
ment devant un choix de pointes
sèches dont Buffe t  a illustré le ré-
cit de la Passion, pour un volume
de grande luxe publié chez Grenre-
nault (faubourg Saint-Honoré).
Dans ces compositions, l'artiste a
su retrouver la signification uni-
verselle du drame du Vendredi-
Saint et du dimanche de Pâques.
Il s'est refusé à la fois à toute con-
cession à la couleur locale comme
â toute allusion au présent. Son
Christ est l'Homme de Douleur le
plus général et , par là , le plus
concret qu'on puisse concevoir. II
n'a ni éclat ni beauté, il n 'est ni
Juif ni Grec, ni ancien ni moderne.
Pas même différen t , dans son as-
pect, des bourreaux dont il a re-
vêtu l 'humanité. L'équilibre, dans
ces pages, des images et des text es
empruntés aux quatre Evangiles et
aux écrits parallèles de l'Ancien
Testament, leur ordonnance sur la
grande feuille blanche de papier
de Hollande, leur puissance d'évo-
cation font de ce livre un des mo-
numents de l'art religieux de notre
temps... Même si l'artiste qui les
a illustrés n'a vu, dans ces récits,
qu'un thème pour l'expression de
son désespoir et de son univers
plastique. Dorette BERTHOUD.

WfÊBfâm*** LA CAMPAGNE;

Notre apiculture en danger
L'ap iculture représente une branche

d'exp loitation annexe importante de
notre agriculture. Elle apporte avant
tout aux petits paysans ainsi qu 'aux
paysans de montagne un revenu acces-
soire bienvenu et contribue à assurer
leur existence. On estime qu 'une
somme de 50 mill ions de francs est
investie dans l'ap iculture suisse. Le
rendement brut annuel de l'exploita-
tion des abeilles varie suivant la ré-
coite entre 4 et 14 millions de francs.
En outre l'abeille dans l'arboriculture
est une auxiliaire indispensable pour
féconder les fleurs. Un recul notable
de l'exp loitation des abeilles aurait
pour conséquence d'influencer défavo-
rablement les rendements de l'arbori-
culture.

Malheureusement le nombre des ap i-
culteurs et des colonies diminue
actuellement. En 1945 on comptait en-
core 42.600 ap iculteurs totalisant
406.000 colonies. En 1956 ce nombre
était de 32.000 apiculteurs et 298.000
colonies. En 10 ans le nombre des
ap iculteurs s'est donc réduit de 10.600
et le nombre des colonies de 108.000.

Les raisons de la diminution
Quelles sont les raisons qui ont ame-

né ce recul dans l'exp loitation des
abeilles, se demande le « Paysan suis-
se », organise officiel de l 'Union suisse
des paysans ? Premièrement les con-
ditions météorologi ques qui ont régné
ces dernières années n 'ont pas été fa-
vorables pour l'ap iculture. Les pério-
des de froid du printemps et les chu-
tes de pluie ont empêché le vol des
abeilles. De plus l'u t i l i sa t ion intensive
du sol a d iminué  les moyens de se
procurer la nourr i ture  pour les abeil-
les. La lutte anti parasitaire générale a
causé de gros soucis aux ap iculteurs.
Les récoltes de miel ces dernières an-
nées ont été bien inférieures à la
normale.

Selon les résultats fournis par les
comptabilités les frais de production
s'élèvent à 9 fr. 13 par kilo de miel
pour un prix payé aux producteurs de

.6 fr. 20. En 1955, un conseiller na-
tional avait demandé aux autorités fé-
dérale d'accorder à des prix de faveur
le sucre nécessaire à l'ap iculture. Cette
requête fut repoussée. Le 12 août der-
nier , le comité de l 'Union suisse des
paysans- a soumis aux autorités fédé-
rales une proposition tendant à accor-
der une subvention aux ap iculteurs.
On attend la réponse du Conseil fédé-
ral.

J. de la H.

La commémoration à Gléresse
du 25 me anniversaire

de la «Décise du Rhône» t1)
en juillet-août 1932

On nous écrit :
La s Fouille d'avis de Neuchâtel » a

bien voulu publier jadis une série
d'articles sur cette mémorable descente
du Rhône de Genève à Marseille , en
ponton milita ire, son s le commande-
ment du major  Hans Muller , d'Aarberg,
et sous le haut patronage de l'Associa-
tion suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin.

En faisaient partie quarante pon-
tonniers y compris quatre officiers et
une vingtaine de délégués parmi les-
quels l'auteur d'e ces lignes.

Aussi , samedi 14 septembre , Gléresse
était-elle pavoisée en notre honneur,
car toute la population partageait la
fierté de bon aloi , le village ayant été
un centre actif en cette circonstance
mémorable.

Tant de merveilleux souvenirs s'atta-
chent aux réceptions inoubliables ré-
servées aux pontonniers suisses par la
population de chacune d'es villes de
Seyssel , Lyon, Vienne , Valence , Avi-
gnon , Arles , Port-Saint-Louis, M_srtig_.es
et Marseille qui fuirent abordées au
cours de ces huit jours de navigation
en pays ami.

Cette entreprise remarquable rappela
«à  ceux qui en furent » l'esprit d'ini-
tiative bien helevétique , avec son corol-
laire indispensable : l'esprit de corps
qui fait vibrer parmi la relève des
jeunes , le désir légitime de faire aussi
bien que les aînés.

De Genève nous rejoignèrent MM.
Paul Balmer, ancien conseiller d'Etat
genevois , et Marcel Guinand , président
de l'Union générale des Rhodaniens ,
des sources du Rhône jusqu 'à son
embouchure dans la Médiit émanée. De
Benne vinrent nous retrouver M.
Schiïrch, ancien rédacteu r en chef du
« Bund », ainsi que le colonel Trouiillet ,
du 7me régiment du génie stationné
à Avign on et attaché militaire à l'am-
bassade de France à Berne.

Vu l'affluence, la séance oommémo-
rative, très digne, dans sa simplicité,
présidée par le colonel E.-M. Hans
Muller , eut Heu dans l'église de Glé-
resse. Les noms des participants qui
nous ont quittés pour les rives célestes
furent , évoqués , parmi eux celui du
colonel Grosselin , du NeuchâtelO'is in-
trépide René Gouzy, de Bron , ancien
conseill er d'Etat genevois, du major
Kùnzi , pilote en second , de l'ingénieur
Arthur Peter, d'Aarberg (Berne), ainsi
que d'autres valeureux camarades pon-
tonniers.

Une pensée alla aussi à notre dra-
peau fédéra l, flottant en proue de Ge-
nève à Marseille , qui fut confié dans
une séance solennelle, à la garde de
la Chambre de commerce de cette ville.
Ce drapeau attend le jour faste , où
combien fièrement il retournera de
nouveau vers son pays, en flottant sur
le premier chaland remontant le Rhône
de Marseille à Genève.

A près le cantique « Grosser Gott wir
loben dich », avec accompagnement de
l'orgue l'on monta à la « vigne des pon-
tonniers » que le colonel Hans Muller
offr i t  en 1942 aux pontonniers de Glé-
resse. Sur le chemin longeant cette vi-
gne , de charmantes demoiselles gracieu-
ses dans leur seyant costume bernois,
offrirent le verre de l'amitié. Ce fut
jadis le chemin suivi par les pèlerins
à l'église de Gléresse et dont le peintre
Anker évoqua le souvenir avec bonheur
par son remarquable tableau intitulé
précisément . Pèlerinage vers l'église de
Gléresse ». La forte mais harmonieuse
silhouette de ce noble sanctuaire, haut
perché dans le vignoble qui l'entoure,
veille depuis les croisades sur cette
belle contrée.

Arthur ELSER.
(1) Le provençal « Décise » veut dire:

une descente d'agrément sur le Ehône.

Le ponton militaire qui relia Gléresse à Marseille en 1932.

VALAIS

Depuis quelques années , le Col de
Coux sur Champéry, Valais (1920 m.
d'altitude) est un centre d'observations
ornithologiques sur la migration d'au-
tomne dans les Alpes. On estime, en
effet , de 15.000 à 20.000 le nombre d'oi-
seaux migrateurs qui passent en un
seul jour.

Grâce au travail du Groupe des jeu-
nes de la société romande pour l'étude
et la protection des oiseaux , un abri
va être construit au sommet du col , à
la frontière franco-suisse . Il permettra
aux bagueurs romands de la station de
Sempach une meilleure observation. Cet
abri , construit en éléments préfabri-
qués , sera monté dans le courant de
la semaine prochaine et immédiatement
utilisé pour une série d'observations qui
se poursuivront jusqu 'à mi-octobre.

Un nouvel observatoire
ornithologique à Champéry

Les tireurs neuchàtelois
participent

à de nombreux concours

Championnat de groupes
de la Société suisse des carabiniers

Les tirs finals de cette intéressante
compétit ion ont eu lieu le dimanche
1er septembre à Olten . Notre canton
fut assez heureu x pour y être repré-
senté et c'est la Société de tir do
campagn e de Saint-Aubin qui fait qua-
lifiée pour cett e mission. Elle s'y
comporta d'ailleurs dignement et ne fut
éliminée que par 3 points d'écart en
faveur d'un concurrent plus favorisé.

Concours individuels
de la Société suisse des carabiniers

Cette année, 60 sociétés de tir grou-
pant 689 tireurs participèrent à cette
joute. Voici les principaux résultats :

95 : Georges Fischer, Saint-Aubin ; 94 I
René Médina , Salnt-Blaise , Richard Ma-
gnenat , Fontaines ; 93 : Richard Giovan-
noni , la Chaux-de-Fonds ; 92 : Joseph
Barazuttl , Peseux , Willy Perrl_, Roche-
fort , Jean-Pierre Schlunegger, Chez-le-
Bart , Pierre Habegger , Saint-Aubin, Ro-
dolphe Waltl, le Pâquler , Fridolin Fischll,
la Chaux-de-Fonds ; 91 : Auguste Hasler,
Hauterive , Charles Mader , Peseux, Mar-
cel Henrloud, Auvernier, Albert Matile,
Auvernier, Frédy Simon, Môtiers , Charles
Mercier , Fleurier , Bernard Stauffer , la
Chaux-de-Fonds, Georges Vuilleumier, la
Chaux-de-Fonds.

Championna t  romand
Organisé le 8 septembre 1957 au

a'tand de Vérolillez sur Saint-Maurice,
oe match se termina sur le classement
que voici :

Concours lntercantonnl, 800 m. : Fri-
bourg, 613,428 ; Vaud, 508,400 ; Neuchâ-
tel, 506,428 ; Jura, 505,142 ; Genève,
503,714 ; Valais, 498,142. 50 m. : Neu-
châtel , 601,600 ; Genève, 500,000 ; Valais,
499.800 ; Fribourg, 498,400 ; Vaud,
496,000 ; Jura, 495,800.

Résultats Individuels , champion ro-
mand à genou : Aurèle Huguelet, Cernier.
500 points et plus : Hans-Ruedi Dennler,
Neuchitel, 533 ; Pierre Habegger, Saint-
Aubin, 525 ; Georges Fatton , Neuchâtel ,
520 ; Fritz Gfeller, Peseux, 508 ; Marcel
Berner, le Locle, 505 ; Aurèle Huguelet ,
Cernier, 504 ; Louis Muller, le Cerneux-
Péquignot , 503.

R E F L E T  S DE LA VI E  DU PAYS l
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( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 17 sept. 18 sept.

614 % Féd. 1946 déo . 96.75 d 96.75
S (4 % Féd. 1946 avril 93.90 94.—
3 % Féd. 1949 . . . .  89.25 d 89.75
2 94 % Féd. 1954 mars 87.50 87.50
S % Féd. 1955 Juin 88.— 88.—
B % CF.F. 1938 . . 93.80 93.86

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 700.— d 700.— d
Union Bquee Suisses 1265.— 125-5.—
Société Banque Suisse 1105.— 1102.—
Crédit Suisse liai.— 1129.—
Electro-Watt 1035.— 1027.—
Interhandel 1355.— 1380.—
Motor-OolumbUa . . . 930.— 920.—
S.A.E.G. Série I . . . . 70.— 69.— d
Indeleo 620.— 625.—
Italo-Suisse 230.— 230.—
Réassurances Zurich . 1800.— 1810.—
Winterthour ACCld. . 695.— 690.—
Zurich Accidenta . . 3800.— 3800.— d
Aar et Tessin . . . .  972.— d 972.—
Saurer 1095,— 1095.—¦ d
Aluminium 3375.— 3385.—
Bally 1020.— 1020.— d
Brown Boverl 2125.— 2145.—
Fischer 1318.— 1330.—
Lonza 900.;— d 900.—
Nestlé Allmentana . . 2820.— 2815.—
Bulzer 2300.— d 2310.—
Baltimore 212.— 217 V4
Canadian Pacific . . . 132.— 133.—
Pennsylvanla 80.— 80 M»
Italo-Argentlna . . . .  17 % W- — d
Philips 2S5.— 302.—
Royal Dutch Oy . . . 227 % 230 %
Sodeo 22.— 2il 94
Stand. Oll New-Jersey 262 Vi 264.—
Union Carbide . . . .  470.— 474.—
American Tel. & Tel. 736.— 736.—
Du Pont de Nemours 795.— 794.—
Eastman Kodak . . . 422.— 427.—
General Electrlo . . . 275.—ex 274.—
General Foods 202.— d 202.—¦ d
General Motors . . . .  175.— 176 Va
International Nickel . 356.— 355.—
Internation. Paper Oo 386.— 398.—
Kennecott 400.— 401.—
Montgomery Waxd . . 154.— 154 H
National Distillera . . 102.— 103.—
Allumettes B 58 Vi d 58 Mi
U. States Steel . . . .  272.— 275.—
F.W. Woolworth Co. . 172.— d 173.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 725.— 710.— d
Crédit F. Vaudols . . 710.— d 710.— d
Romande d'électricité 425.— d 430.—
Ateliers constr , Vevey 520.— 515.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4500.— d 4500.—

BALE
ACTIONS

Olba 442B.— 4430.—
Schappe 580.— 580.— d
Sandoz 3860.— 3800.—
Gelgy nom 4860.— 4750.—
Hoffm.-La Roche(b.J.110425.— 10350.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 196.— 191.—
Aramayo 27 V, d 27 V, d
Chartered 37.— d 87.— d
Charmilles (Atel. de) 1055.— 1060.—
Physique porteur . . . 950.— 975.—
Sécheron porteur . . . 625.— 620.— d
BZS.ZF 196.— d 108.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

Télévision Electronic 12.62
Tranche canadienne S oan 105.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

17 sept. 18 sept.
Banque National*} . . 610.— d 610.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 610.— d 620.—
La Neuchâteloise as.g. 1325.— d 1325.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 248.— o 248.— o
Câbl. élec. Cortaillod .16500.— o 16500.— o
Câbl. et Tréf. Cossonay 5350.— o 5100.— o
Chaux et clm. Suis. r. . 2700.— o 270O.— o
Ed. Dubled & Cie S.A. . 1750.— o 1750.— o
Ciment Portland . . . 5200.— o 5000.— o
Etablissons. Perrenoud 460.— d 460.—• d
Suchard Hol. S.A. «A» . 380.— o 370.—
Suchard Hol. S.A. «B» . 1900.— o 1900.— o
Tramways Neuchâtel . 520.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 95.50 d 96 —
Etat Neuchât. 3  ̂ 1945 97.— 96.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 96.50 d 96.50
Com. Neuch. 3Yi 1947 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle 3M> 1947 97.— d 97.— d
Câbl. Oortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 88.— d 88 —
Elec. Neuch. 3% 1951 85.50 d 85.— d
Tram. Neuch. SV, 1946 92.— d 92.— d
Chocol. Klaus 3'4 1933 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 95.— d 95.25
Suchard Hold 314 1953 92.— d 92.— d
TabacsKT.Ser. 3M, 1950 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 M> %

Billets de banque étrangers
du 18 septembre 1957

Achat Vente
France — _»1 —.96
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  10.60 ÎUO
Belgique 8.30 8.60
Hollande 108.— 112.—
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  99.50 102.50
Autriche 16.10 16.60
Espagne 7.60 8.10
Portugal . . . . .  14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/35.25
françaises 84.75/36.75
anglaises 42.—/44.—
américaines 8.40/8.75
lingots 4800 —(4850 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

B O U R S E

FINLANDE

A la suite de la dévaluation de la
monnaie finlandaise, le gouvernement
d'Helsinki a annoncé lund i une stabili-
sation complète des prix . Dès mardi et
Jusqu 'à fin octobre, les prix devront res-
ter au niveau de dimanche dernier .

Le gouvernement a en outre annoncé
une nouvelle libéralisation des Importa-
tions en provenance des pays occiden-
taux, & l'exception de la zone dollar . Jus-
qu'Ici, la plupart des Importations oc-
cidentales étaient soumises à des con-
tingents stricts. Aux termes du nouveau
décret, les listes des Importations sont
étendues de 45 à 76 %. Les précisions
manquent encore.

Stabilisation des prix
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Rendement brut
de l'agriculture vaudoise

en 1956
Le rendement brut (recettes en

argent provenant de la vente des pro-
duits du domaine , valeur des produits
du domaine consommés dans le mé-
nage de l'exploitant , valeur de l'aug-
mentation des provisions du domai-
ne, du bétail , des arbres, etc., augmen-
tation résultant exclusivement de la
productivité du domaine) de l'agricul-
ture vaudoise en 1956, s'est élevé aux
chiffres suivants :

Production vé g étale : 76.897.970 fr.
(110.568.000 en 1955) ; la culture des
céréales vien t en premier rang suivie
d'assez près par la culture des pom-
mes de terre, puis par ordre d'impor-
tance la culture des légumes et la vi-
ticulture.

Production animale : 139.311.300 fr.
(135.422.000 fr. en 1955). La produc-
tion laitière revêt une importance pri-
mordiale puisqu 'elle fourni t  80.436.000
francs ; bien loin derrière elle arrive
l'engraissement des bovins et des
porcs. L'aviculture donne 12 millions
de francs.

Rendement brut total 1 216.209.270
francs (245.990.000 fr. en 1955). La
production laitière représente en 1956
le 57,7 % de la production animale et
le 37,2 % du rendement brut total.

Déf ic i t  du rendement brut : La cul-
ture des céréales et la viticulture ont
été les secteurs les plus fortement
atteints par le gel et les intempéries.
Le déficit du rendement brut repré-
sente respectivement 50 % et 60 % par
rapport en 1955. En tenant compte de
la valeur des céréales fourragères de
remplacement et des indemnités ver-
sées aux vignerons pour perte de ré-
colte provoquée par le gel , ce déficit
tombe à 37 % pour les céréales et à
40 % pour la viticulture. L'arboricul-
ture et la production maraîchère souf-
frirent également des condition s mé-
téorologi ques défavorables.

Production animale : Le rendement
bru t de la production animale marque
une légère progression par rapport à
1955. Cette amélioration est due à un
accroissement de la production porcine
et surtout à celui ds la production
laitière.

Une fois de plus 1956 a confirmé la
loi que la production agricole est dans
une très étroite dépendance du temps.
C'est l'un des caractères qui la diffé-
rence 'profondément de la produ ction
industrielle et qui ne permet pas de
lui app liquer des princi pes et dei me-
sures valables pour l'industrie.

J. de la H.

i 8^.yyy JB :̂BEy!̂ 8BpWBB
Sft _T lis _̂__ -___ t _EB ipliifcl pffi l !

B::t:::::::::::;:v:;:t:

_p - • IrîF 1! hTBiîfiTiS:'j:::::̂

La journée
de M'ame Muche

— Pas étonnant ce drôle de
goût... Tu viens de manger des
céréales en p lastic , modèle pour
sous-marins atomiques !



Le clown qui pleure
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

par 17
HENRI CABAVUD

Comme Us marchaient côte à
côte , elle se rapprocha de lui en lui
prenan t la main et dit :

— Vous avez peut-être eu raison...

XIII

UN BEAU RÊVE

Dix-huit mois plus tard.
Pfitt  est vraiment un grand clown

célèbre dont on parl e non seulement
aux Etats-Unis , où se sont limitées
jusq u 'ici ses tournées , mais au-delà
des mers. Sa réputation a été répan-
due un peu partout sur le vieux con-
tin ent par des « sens du voyage »,
qui avaient eu l'occasion de le voir
ou de figurer dans les mêmes pro-
grammes que lui en Amérique et par
des échos de la presse des spectacles
des grandes capitales. E* comment
son surnom si typ iqu e et si évoca-
teur : « Le clown qui pleure » n 'eût-il
pas forcé l ' intérêt de ceux-là mêmes
Oui n 'avaient  aucune idée du talent
particulier de ce clown ? Il va sans
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dire que, grâce aux précautions pri-
ses, sa personnalité réelle demeurait
ignorée. Quant à Babel , forcément
moins célèbre , il était cependant
connu parce que son nom figurait
toujours à côté de celui de Pfitt. Il
s'en serai t d'ailleurs bien passé, et si
Carsiac ne recherchait pas la ré-
clame — que Bullock se chargeait
de lui faire — Priget la fuyait. Elle
l'horripilait ati point que la première
fois que l'imprésario avait fait parler
de lui dans un communiqué , Babel
avait  fait exprès de jouer de travers.
Bullock le connaissait trop pour ne
pas avoir compris tout de suite et se
l'était tenu pou r dit.

Us étaient maintenant en tournée
au Canada. Quelle joie pour Lydia
de se trouver dans son pays avec
des amis qui , à la longu e, lui fai-
saient une seconde famille ! Comme
elle était heureuse de leur en faire ,
pour ainsi dire , les honneurs et sur-
tout de constater la sympathie et la
haute  estime que les deu x Français
avaient  pour ses compatriotes. Peu
après leu r arrivée , Pfitt lui avait
dit :

— Il me semble que nous trouvions
ici une sorte de quintessence de la
France , ce qu 'il y a de meilleur dans
ses tradit ions , dans sa culture , et
que celles-ci y aient été conservées
avec plus de soin , de respect et y
soient demeurées intactes plus que
chez nous , où elles ont subi l'épreuve
et les assauts de tant de boulever-
sements. Comment ne pas aimer ces

braves gens qui , en dehors des pro-
pres qualités qu 'ils ont puisées dans
le sol de leur magnif ique pays, pos-
sèdent nos vertus ancestrales et pour-
raient bien souvent constituer pour
nous l'exemple de ce que nous de-
vrions être.

Priget, bien entendu , l'avait en-
tièrement approuvé.

Hélas ! de même qu'aux Etats-Unis
depuis que Gaby Rudelle faisait partie
de la tournée , Pfi t t  n 'était pas sou-
vent avec ses deux amis et trop
fréquemment en compagnie de cette
femme au gré de Mlle Farney. Us
auraient pu se rassembler tous quatre
mais lui-même avait trop de délica-
tesse pour l'avoir jamais admis , bien
que Gaby en eût manifesté , au début ,
le désir. L'anti pathie , l'espèce de mé-
pris de Lydia envers elle était au
surplus trop visible pour que la
chanteuse ne ressentît pas à son
égard une sourde hostilité que l'ami-
tié de Pfi t t  pour la jeune Canadienne
l'obligeait en partie à dissimuler , bien
qu'elle fût  à présent certaine de son
pouvoir -sur lui.

C'était donc surtout au bon Priget
que la charmante dactyl o apprenait
à bien connaître et à mieux aimer
encore sa patrie.

Montréa l , Québec, Ottawa , Sher-
brook e, où elle avait vu le jour , etc.,
recevaient tour à tour leur visite. Les
véritables promenades sentimentales
que cela constituait pour Priget , dans
les belles rues de ces cités si bien
ordonnées, étaient à ses yeux le seul
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attrait de cette tournée qui recueil-
lait  cependant partout un vif succès.
D'aller toujours ainsi de conserve
avec Lydia dans ce pays auquel la
jeu ne f i l le  était tant attachée et qui
lui plais ait in f in iment  à lui-même
pour cette raison déjà, créait entre
eux un lien nouveau , plus fort qu 'ils
ne pouvaien t s'en rendre compte l'un
et l'autre.

Ils ne s'apercevaient pas qu 'en,
réalité , si Pf i t t  n 'allait  que bien ra-
rement avec eux , ce n 'était pas tou-
j ours parce qu 'il sortait avec Gaby
Rudelle , loin de là. U ne lui avait
jamai s laissé prendre une place trop
importante dans son existence. II
tolérait de moins en moins , depuis
quelque temps , de sa part , une pré-
sence trop assidu e à ses côtés. Ce
fut surtout seul qu 'il visita le Canada.
Il aurait  éprouvé souvent plus de
plai sir à le faire avec la douce Lydi a,
avec le bon Priget. S'il ne le faisait
pas , s'il s'en privait , c'était parce qu'il
avait son idée...

Ah ! si Lydia avait su cela ! Si elle
avait supposé que le pauvre Pfitt  aux
grands yeux tristes était seul à pro-
mener sa douleur secrète quand elle
le croyait en compagnie de Gaby !

Il était préférable, selon Jean , que
ce fût ainsi et qu'elle ne s'en doutât
pas.

Il advint ce qui devait arriver. Un
jour que Carsiac se promenait seul ,
il rencontra ses deux amis. Mais ce
qui se produisit eut pour eux une
telle importance qu'ils ne songèrent

même pas à s'étonner de le voir seul.
Lydia et Priget sortaient côte à côte
d'une église qu 'ils venaient de visiter.
On n 'eût pas soupçonné Babel en
l'élégant gentleman que représentait
Priget , qui avait plus que jamais les
moyens de se vêtir avec chic. Lydia
portait une robe très simple, mais
très seyante , de mousseline blanche
garnie de dentelle. Jean , se dispo-
sant à entrer dans l'église , s'avançait
sur le parvis. Ce fut la jeune fille qui
l' aperçut la première. Et comme Pri-
get , à ce moment , regardait en l' air ,
elle passa sa main sous son bra s
pour l'arrêter et le faire regarder
du côté d'où venait leur ami , s'excla-
mant , le visage tout de suite épanoui :

— Pfitt !
Celui-ci continuait d'avancer. E

eut un bon sourire et s'écria :
— Ne bougez pas, surtout ! Ah ! le

charme est rompu. Quand vous avez
saisi le bras de Priget , on eût dit
que vous lui donniez vraiment le bras
et j' ai eu une vision de rêve : deux
mariés sortant de cette église... vous
deux !

Lydia avait rougi et Priget lui-
même n'avait pu s'en empêcher.

Avec un air de mélancolie char-
mant , toujours souriant , Carsiac
ajouta :

— Ce n 'était qu'un rêve !
Un groupe de touristes sortant de

l'église sépara une seconde Priget
de Lydia , tout près de qui se trou-
vait maintenant Pfitt. Il lui dit à mi-
voix, pour elle seule, avec beaucoup

de douceur, en posant son beau re-
gard sur elle , qui , sa rougeur passée,
relevait les yeux vers lui :

— Un rêve que vous devriez bien
songer à réaliser, Lydia !

Pour elle le choc fut tel qu 'elle
eut peine à retenir ses larmes. Elle
avait souvent redouté dans les der-
niers mois, que Priget n 'abordât ce
sujet. Et voilà que c'était Pfitt qui
le faisait inopinément pour son ami.
Quelle dérision ! Elle n 'aurait ja-
mais imaginé cela. Il n 'était pas
suff isant  qu 'il n 'eût pas deviné —
comme cela ne paraissait que trop
évident — l'inclination qu 'elle avait
pour lui et combien elle eût sou-
haité l'épouser, si elle ne s'était ju-
gée elle-même si insignifiante , si in-
digne de lui , et s'il avait été libre.
Il fallait encore qu 'il lui conseillât
d'épouser son ami.

Elle prit sur elle-même pour ne
pas laisser voir la peine qu 'elle en
ressentait et s'efforça de paraître
désinvolte en répondant :

— Voilà une idée qui ne me se-
rait jamais venue !

Elle ajouta très vite , pour chan-
ger de sujet de conversation :

— J'en avais une autre dont la
réalisation m'aurait  été agréable et
que je vous aurais déjà soumise si
je n 'avais craint de vous importu-
ner ; vous êtes si peu libre...

— Dites toujours.

(A suivre)

Une nouvelle preuve
de notre capacité

Splendide
If combinaison perlon i 'j

! façon croisée, entre-deux ef plissé au j
busfe ef au jupon en blanc , rose ef I

j noir. Tailles 40 à 48. A
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Remarquez notre vitrine spéciale
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ce j oli SA C
en plastic, forme seau, poche intérieure
avec fermeture éclair, se trouve mainte-
nant dans les teintes mode ^̂Stone et Taupe et clas- ftg __| € j _ _l
siques, noir et rouge _ B#WifiSeulement "@feS_F

Très  be l  a s s o r t i m e n t  en
SACS de VO YA GES, VALISES, etc.
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HAUTE MODE

M NEUCHATEL

VOUS

p résente
sa
nouvelle

COLLECTION

Fiancés, attention, attention!
Nous vous offrons actuellement 1 magnifique
mobilier complet — neuf de fabrique — com-
prenant :

1 nouveau modèle de table de cuisine avec
pieds en acier chromé, dessus Formica cou-
leur , et 2 tabourets assortis

1 magnifique chambre à coucher en noyer
d'Afrique, 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit ,
1 coiffeuse, 1 armoire 3 portes

2 sommiers à tètes réglables, 2 protège-mate-
las et 2 matelaa

1 joli couvre-lits ouattné
1 tour de lits moderne
1 superbe buffet de service en noyer, avec bar

et secrétaire
1 table à rallonges, pieds colonnes et 4 chaises

rembourrées
1 beau milieu de chambre moquette
1 joli sofa et 2 fauteuils recouverts d'un Joli

tissu d'ameublement

Le mobilier complet C *^Qflfl „
(10 ans de garantie) I I .  J7UU."

y compris pour le vestibule, 1 porte-habits ,
1 glace et 1 porte-parapluies en fer forgé.

FACILITÉS DE PAYEMENT
Automobile à disposition

Chaque p ièce est également vendue
séparément sans augmentation de prix-

Ameublements Qdac Fanti & 0 e
- Grand-Rue 34-36 Cn-iivt *tTél. (038) 9 22 21 nouvel

Un tourne-disques
avec changeur pour 10
disques. Un

enregistreur
à bande. Au plus offrant .
Le soir dès 20 h. Jean
Rosselet, Grand-Rue 37,
Corcelles.

500 000 P
i lîJî.ifpp"* c^

- r  H5

P . a
sont chaullés chaque hiver «vec les - j
radiateurs JURA. Une pression sur r^
le commutateur — et vous laites 

*PU
^>

aussitôt régner dans la pièce une »»_»!
ambiance sympathique et confortable. |_® ï
Les radiateurs JURA ont une nou- . . %#»*
velle poignée brevetée à commuta- \XJ*&X
leur encastré . ^g3_agy
Seuls les radiateurs JURA vous ott- \~fïi%fa7
renl celle innovation originale. Divers \f jy
modèles ^>̂ ^
Demandez le prospectus dans les magasins d'électricité ou
directement aux
-Jura- L.Henzi rohs S. A. N i c d o r b u c h s i t e n - O l t c n

Visitez notre stand au Comptoir suisse, Lausanne,
halle I, stand 54

ZIG - ZAG
coud, reprise, brode

c°"iplèln 
â__k ̂ r- 595- -

£p y w  accessoires

G. DOMGrl ï Epanciieurs S
Neuchâtel Tél. 5 58 93

A vendre pour cause
de départ

cuisinière
électrique

moderne , « Therma », en
parfait état de marche,
ayant servi 6 mois à pei-
ne. Prix à convenir . —
Adresser offres écrites à
K. Z. 3953 au bureau de
la Feuille d'avis.

OCCASION
un pousse-pousse 25 fr. ;
un vélo de dame 35 fr.;
un vélo d'homme 25 fr. ;
un potager * le Rève * 2
trous ; un Jeu de foot-
ball pour restaurant ; un
calorifère à mazout ; un
calorifère à charbon mo-
derne.

Tél. 5 34 69.

Très belle occasion

PIANO MI-I)M
« Blùthner », noir , en parfait état , à vendre.
Adresser offres sous chiffres P 6405 N à
Publicitas , Neuchâtel.
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Bindbox noir , doublé toile, Rindbox noir , doublé toile , semelle \ '.. '- '. 'y .  Wt œ& • ¦- - ; _M__3M_§___B_
Jt:' ' ' Waterproof noir ou brun , avant- Waterproof noir  ou brun , semelle

<>| 2 semelles caoutchouc « Dufour Rubberflex » VV -HW »fŴ SF™Pa'x^_^» 5 5j r»BS  ' piec' et ( I ,lilr,,er double  peau , profilée caoutchouc « Maloja »
<___ i -f f r w S  mm M M̂i * t E t  K m Ê K B Et 1 VBÊ semelle caoutchouc

I 3130 39so ftg|||g§gaÉ 29m SI80 i
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BERTHOUD CLOTURES
Colombier - Tél. 6 30 24
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TOPLIN 28.50
L'agrément du coton dans
les qualités de nylon ne se
repasse pas, coloris : blanc,

gris, ciel, écru

Le succès du jour chez

Neuchâtel
__ u
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Rien ne va plus au bureau ?

Vous vous sentez exténué, l'esprit vide

et vous êtes submergé ?

Du calme! Sortez votre pipe,

bourrez-la tranquillement

de Batavia et allumez-la . . . Dès la

première bouffée - si douce et

si aromatique - vous vous détendez,

vos idées reviennent et avec elles

tout votre goût au travail .

Le Batavia est un mélange

hollandais exquis créé par

tl se vend en blague;, etan.nes,
aussi élégantes que pratiques,
conservant au tabac -toute sa fraîcheur.

/  /_5__N^ii_---̂ "̂ ^^^"̂
P^5?flH_?__S__H_a>__ / ( _̂ -̂y _PlfïiB
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BON, SAIN, AVANTAGEUX

est notre bel assortiment de

P O I S S O N S
F R A I S

j Truites de rivière,
vivantes . s . 5.50 le % kg.

Filets de perches
4.50 et 5 le M kg.

Bondelles . . . .  2.40 le % kg.
Filets 3.40 le % kg.
Brochets entiers et en tranches
Colin en tranches . 3.50 le K kg.
Turbot au détail . 4.50 le % kg.
Sole 3.50 le 3. kg.
Filets de soles . . 6.— le % kg.
Saumon et tranches 5.— le % kg.
Merlans sans tête . 2.20 le 14 kg.
Filets de merlans . 2.50 le %< kg.
Filets tle dorsch

frais nature . . 2.20 le % kg.
Filets de dorsch

frais panés . . 2.40 le y ,  kg.
Tranches de cabil-

laud 2.20 le J. kg.
Baudroie et tranches 3.20 le M kg.
Filets de carrelets . 3.— le V-, kg.
Morue salée . . 2.— 450 gr.
Raie 2.20 le M kg.

Excellentes bondelles fumées
Rollmops

Scampis - Crevettes
Foie gras de Strasbourg
Nos excellents escargots

Cuisses de grenouilles
Au magasin

L E H N H E R R
FRÈRES

GBOS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

METTEZ EN CONSERVE
de nouveaux, de jolis

CHOUX-FLEURS
pour en faire de délicates salades, pour garnir vos plats

de viande froide, pour la fine cuisine

Cuisez vos choux-fleurs en petits bouquets dans
l'eau bouillante salée, en ajoutant une prise de £e litre "J 30
sucre pour conserver leur blancheur. Ils doivent dans les magasins
rester entiers. Egouttez ef disposez en couches d'alimentation.
dans votre bocal ou votre pot de grès. Recouvrez 

GBATOTrEMH OT
de vinaigre aromatise Aeschbach froid étendu 

Eohantulons > re_
avec un tiers d eau bouillie et refroidie. Maintenez cette-, par
les choux-fleurs sous le vinaigre au moyen d'une 1
assiette de porcelaine ou d'un disque de bois JEQ 

couvet
(jamais avec des pierres). Utilisables au bout
de 15 jours déjà. Pour une conservation parfaite, _ GUKWAE.D
les récipients doivent être propres, bien fermés Yverdon
et placés dans un endroit frais et sombre. De / ¦,„.„„__ .,_, r , ,.,. i l .  1 (Joindre un
plus, n utilisez que les légumes ayant cru sans timbre de 20 ot.
engrais chimiques. Contrôlez souvent. (Découpez pour port)
la recelte.) !

il (ff¥ f f *̂ J 2S f̂ m
m nu f i {̂*}&p$'t m

A vendre
POUSSETTE-

POUSSE-POUSSE
complète, en bon état.
Prix avantageux. — B.
Oguey, 6, Pertuls-du-
Sault.

A vendre

accordéon
chromatique, 120 basses,
450 fr. Payement comp-
tant. Adresser offres écri-
tes à P. G. 4016 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre le mobilier
d'un ménage, en bon
état , à prix très bas. —
S'adresser le matin ou
après 18 h. A. Bourquin,
place de la Gare 1 b, Cor-
celles.

A vendre, en parfait
état , un

potager à bois
avec bouilloire .

S'adresser à A. Mermi-
nod, Saint-Biaise, tél.
7 52 92.

A VENDRE
une cuisinière à gaz,
gris-clair , 4 feux , un di-
van avec matelas, un la-
vabo, un dressoir. Tél .
(038) 6 44 36.

i __». y i ¦ 4 ¦ , , F v F==T i r y » , , 
^  ̂> r f

Au nom de la Loi ...

Il clame le juge en frappant de son traditionnel mar- dans les écoles et hôpitaux, dans tes trains, les |ï
III teau de bois pour imposer silence et respect. Sur bateaux, les avions, etc. Le revêtement FORMICA j ||i il!
! || , son pupitre, un revêtement de FORMICA serait est à sa place partoutl Ses teintes délicates et |

sans doute indiqué ! Le panneau de résine synthé- ses dessins attrayants créent une ambiance agré- ||||||i|
tique FORMICA est une matière merveilleuse : ex- able qui facilite le travail I Habillés de FORMICA, ¦ ||i

III trêmement solide, de couleur inaltérable, facile à les tables, comptoirs, rayons, portes, parois, etc. i
j nettoyer, résistant â tous les liquides et même â n'exigent pratiquement plus d'entretien et épar- \ [
I la chaleur jusqu'à 154°. Le panneau de résine gnent ainsi d'innombrables heures de nettoyage, jjil synthétique FORMICA est connu comme l'une des .. .. - __ u . . . . . Htil ... .. . . , _ , .. , _ ,  . Livrable en 58 beaux coloris et dessins, e pan» Iréalisations importantes de ce siècle. C est par . , . .___ . , ,-À-...». A i.... . .  , _ .. /V neau de rés ne synthétique universel FORMICA imillions, et dans le monde entier , que se comptent .. .. , ^ | I

«es applications FORMICA : dans les cuisines et mcomparaoïe i

dans les magasins, restaurants et ascenseurs, Insistez sur FORMICA «•» cela en vaut la peine! I

| PANNEAU DE RÉSINE SYNTHÉTIQUE Kj_MllMLiriI |11IWMnî  ̂ il

^l_X (fflè Prenezgardeautimbrelavable B | BJ____L_Î  
k
«lj_-_L'iil_j__?_____H ̂

SBBIBK imprimé sur tout panneau V,;, Mr̂ srl__t_999P^_i^iV___r-sr_^_[
;̂ jJE_3> FORMICA authentique! 'IT jE f̂lli_ila_ss__ii ! ÉÉ_.
MtzÊLy

 ̂ C'est pour vous une garantie H\ ^ f***>\ *̂  ' ^' %rézc"

Livraison et pose par les maîtres d'état Echantillons-et prospectus auprès des distributeurs officiels*

BALE: P. Matzinger, Steinenberg 5 Tél. (061) 22 7845
BERNE: Joh. Steimle, Rosenweg 37 Tél. (031) 56466
GENÈVE: Albert Dumont,19 Bd. Helvétique Tél. (022) 36 90 33
LAU SAN N E/ VEVEY et suce: Gétaz-Romang-Ecoffey S.A.
LUGANO: S.A.C.I.L., Segherie di Vi ganello Tél. (091) 22545
LUCERNE: F. J. Obrist Sohne AG„ Reussinsel Tél. (041) 2 1102
ZURICH:  Aktien-Gesellschaft Ostag, Zimmerllstr. 6 Tél. (051) 52 6152

Délégué pour la Suisse de Thomas de la Rue &. Co Ltd. Londres — Département Plastic -r F. Faux. 9 chemin de Mornex, Lausanne ©

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  1
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
m a i t r e - o p t i c i e n, r u e  H ô p i t a l  11
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Topolino
à vendre d'occasion , belle
carrosserie, bonne mar-
che. Tél. 5 50 53, 1250 fr.,
crédit sur demande.

Véhicules à moteur
Je cherche à acheter

une
AUTO

petite cylindrée. Adres-
ser offres écrites avec
prix à Y. P. 4025 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magnifique occasion à
vendre

« Vespa » 1953
ayant peu roulé. S'adres-
ser à René Schûpfer, Fon-
taine-André 94, Neuchâ-
tel. Tél. 5 81 &1 entre
19 h. et 20 h.

HtâÉÉÉÉÉ-t

A vendre

«VW »
modèle 1952, belle occa-
sion avec accessoires,
prix intéressant.

Adresser offres écrites
à T. K. 4020 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une voiture

« D.K.W. »
modèle 1952 en parfait
état.

Adresser offres écrites
à U. L. 402il au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

«BMW» 250
bonne occasion , avec cas-
ques. Taxes et assuran-
ces payées jusqu'à la
fin de l'année. Echange
éventuel contre auto. —
Tél. (038) 9 27 54.

Belles voitures d'occasion
Garanties trois mois

PEUGEOT 203, 7 CV, 1951. Limousine grise, toit
ouvrant. Intérieur cuir. Révisée.

BORGWARD-1SABELLE, 1955. 29.000 km., bleue,
comme neuve.

OPEL RECORD 1955, 8 CV, 37.000 km. Belle
limousine grise comme neuve.
OPEL RECORD, modèle de luxe, 1955, 8 CV,

30.000 km. Limousine gris clair , comme neuve.
SIMCA ARONDE ËLYSËE GRAND LUXE. Modèle

1956, gris-bleu, radio. Très peu roulé. Comme
neuve.

FIAT 1400 A 1956, 8 CV. Superbe limousine verte,
bien soignée. 40.000 km.

VOITURES BON MARCHÉ
STANDARD 6 CV 1947. Limousine 4 places.
HILLMAN 1948. 6 CV. Limousine 4 portes.

Demandez la liste de prix,
Venez les voir el les essayer sans engagement.

J.-L. Segessemann. garage du Littoral
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises. Tél. 5 26 38

i_iyiAâ-rt_^̂ A^A__^A<'A_-_y

« Citroën » 11 L
en bon état de marche
Taxes et assurances com-
prises. Tél. 5 69 91.

OCCASION
« Ford » 1956

(Customline), 43.000 km.
à vendre pour cause de
double emploi. S'adres-
ser : faubourg de l'Hô-
pital 90.

« Fiat 1100 »
modèle 1954, en parfait
état , à vendre de parti-
culier. — S'adresser à E.
Mauley, route des Gor-
ges 5, Vauseyon, télé-
phone 5 27 85.
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UTILISEZ NOS POT AGES EN SACHETS _ -̂rr\__ i _ -̂- r̂c
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—— MIGROS I

Machines à bois
mortalseuse à chaînes sur
socle, modèle lourd 3
chaînes ; circulaire porta-
tive pour charpente, cou-
pe 120 mm. inclinable
« Elrnag » en bon état
avec câble de 20 m. à
vendre pour cause de ces-
sation de commerce. Prix
Intéressant. — Adresser
offres écrites à M. D. 4012
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
vendredi 20 septembre ,

quai Godet 2 , côté ouest ,
&me étage, ascenseur :

1 armoire à glaces en
noyer, 2 portes ;

1 lit 130 cm., noyer ;
1 divan ;
1 glace dessus de che-

minée :
rideaux , peintures, ta-

bleaux, vaisselle, verre-
rie, ustensiles de cuisi-
ne, etc.

DANCING
Ecole de danse sans al-
cool à remettre en plein
centre de Genève. Affaire
saine. — Ecrire sous chif-
fres N 9134 X, Publicitas,
Genève.

L'utile et l'agréable „. .sis*?****' "" '̂~— —,»_... __«_ï&£V_ïï*,i_3_3gs_

Malle |J \gy JUNO/DIrect No 06/IV SIRIUS NO 153.08 E
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_H Envoyez-moi sans frais prospectus ot H
^" ĵ l prix-courant pour: calorifères â tous I Nom: 
Éffi^ gj combustibles / fourneaux à mazout /
¦̂ŝ sw fourneaux de chauffage au gaz * M Rue: 

V̂'^B en Indiquant votre plus proche repré-
S A 11 sentant 'Biffer ce qui ne convient pas | LocaMtéj 
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MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne.

A vendre

appareil de photo
Zeiss Ikon Contaflex —
Tél. 5 90 87 dès 19 heures.

A vendre

paletot de fourrure
renard brun, prix avan-
tageux. Tél. 5 39 60.

A vendre très bon
piano noir

Adresser offres écrites à
AS 4026 , au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame avec voi-
ture cherche

compagne
pour promenades et cau-
series. Adresser offres
écrites à J. A. 4009 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

"n$i_I_§^?ll_»fê __s I

SWISSA
la portative suisse '
de construction |
très robuste. Cy-
lindre n o r m a l , i
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

coffret. I
Achetez cette

machine à écrire
en la louant à ,1 partir de Fr. 30.—

I par mois |
Au comptant

Fr. 297.— '

1 

NEUCHATEL
Rue Salnt-Honoré 9 '
rmwmmmnwm

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

MESDAMES
Notre très chic
collection d'automne
vous attend...

«G&&7 _c_oe__^
Georges-O. MARIOTTI

chapelier - modéliste
Rue de l'Hôpital 5

l J
Machine à coudre A Tendre un

« Helvetia » veau d'élevage
portative, a l'état de femelle, bonne souche
neuf , à vendre, 350 fr. Alphonse Béguin, Mont-
Té!. 5 3151, dès 19 h. mollin.

ÉCHELLES TUBEX ACIER
UNIFER

légères, stables, durables
simples 200 cm. Fr. 52.—

tf BMili___i.A¦i uiniw WmVÊÊWkwSkwiriK»
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Incroyable ! Pourtant SUNOL , la poudre bleu ciel, opère Jg^ ^M Bà

M̂ - ' ^3§tH_k
ce miracle. Non seulement votre linge est parfaitement J|t Ê ^m

MMÊMi^à p u ^-5ff|

chons, vos nappes ont l'air ensoleillés. SUNOL , conçu ^^^^^K^^^^^^^^^t^M'W
pour la grande lessive, extrait toute la saleté de votre "̂ ^^HHH W
linge ... lui ajoute un éclat à sa blancheur 1 ^^___y

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

Des salopettes
noires de cambouis ?
— Pas d'importance !

... c'est - AMSA » qui lave !

En quelques minutes, ^__^V3_
avec votre A M S A , iv^_®S 1
vous laites bouillir é Ê̂ÊÊÊ/OÊÊ î2,5 kg. de linge, vous Ŵ ^̂ &eB&wrfz?
le lavez, le rincez et '£Z ¦ ' .* „"jMj "
l'essorez a fond, avec f** - y \Û §JM
autant de ménage- " » fLJ
ment qu'à la main.

Dirigée par sa minu- © r -/
terie-robot, A M S A  y
s'arrête seule (oui, 

^̂ __ Wf
même si vous n'êtes '98Ëto«H/I pas là l) '¦¦

,, . _ Demandez vite pros-Un prix Torre : 
p8çfu$ dé)ai||/ e|

695.- seulement I enseignements aux :
Arts ménagers S. A.

( c o m p l è t e  avec 26, rue du Seyon
chauffage, essoreuse Tél. (038) 5 55 90
el minuterie). 

 ̂ chaux.de.Fondf

LARGES FACILITÉS 18r Léopold ¦ Robert

« Avec la petite AMSA,
3 il n'y a plus de grosse lessive t »

MAISON B URRI
horticulteurs-fleuristes

Rue du Seyon 30 - Tél. 5 46 60

De nos cultures, plantes fleuries
et plantes vertes

Notre f leuris te , par un travail
consciencieux, se fera  un devoir de

contenter chacun
Fleurs coupées du pays et fleurs
du midi - Confection pour fêtes

et deuils
Service à domicile et expéditions
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/"___. JÊr \. I l\ w \  l a  i l  i (chemise et panta lon) W

i n__C 7̂\ ^LJL JLi U Xi XJ K

wÊ-'i V y Ks érJ ĵ è Â pur coton blanc, tailles 40 à 46, /I V/ \ )
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J^^m^^^A au prix très 

avantageux 

de . . /Lj- moins ristourne



Cinéma de la Côte - Peseux «..BI . .. Çjvù^a - h<jyxJ> j Çmémn «Lus» Colombier 6 slee
Un film conçu, écrit et réalisé SA1NT-BLAISE - Tél . 7 51 66 . Du Jeudl iq au s!uliecU ai septembre à 20 h. 15

par SACHA GUITRY : Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre PLAISIRS DE PARIS
N A P O L É ON  Un fil m audacieux et trafique, ayec LucrE'N BAROUX , JEAN PAREDE3,d une très grande valeur m^rm^n^-ir-c, B,ri?

Avec les plus _™ndes vedettes mondiales GRAINE DE VIOLENCE 
GENEM.VE PAGE 

JMN uionin^-u n GLENN FORD - ANNE FRANCIS Dimanche 22 et mercredi 25 à 20 h. 15
j eudi 19, vendredi », samedi 21 septembre p^.-™ FOED

Age _ïïS__,S_*_T ans SCANDALE A MLA\
! r avec MARTINE CAROL, CHARLES VANEL,

Dimanche 22, mercredi 25 septembre a 20 h. l_ 
j v^Zêt ̂ e^^^^ Tiécor l VITTORIO GASSMAN

I Un mm d^
M£ïJTT?* d'aventures sauvage Dimanche 22 septembre à 14 h.

en TECHNICOLOR MARCO LA BAGARRE Matinée spéciale pour familles et enfants
LE CHEVALIER DV ROI avec MABmA VLADY - FAUSTO TOZZI < ave0

AVEC : JANET LEIG-H - TONY CURTIS Le drame d'un homme traqué LE DERNIER DES MOHICANS

NEUCHÂTEL - PLACE DU PORT
du jeudi 19 au dimanche 22 septembre

Soirées de gala chaque jour à 20 h. 15
Matinées pour enfants et familles t

Samedi et dimanche à 15 heures
Téléphone : Caisse du cirque : 5 21 10 - Bureau : 5 66 92

Location des billets : La Tabatière, rue du Seyon 1,
Neuchâtel

__—_—__—_—_—_—————_—_————-___________———_-^————

C o r r e s p o n d a n c e :
C.F.F., chaque soir direction la Neuveville, Neuchâtel

départ 23 h. 27.
C.F.F., samedi et dimanche, direction Bôle, Neuchâtel

| départ 23 h. 31.
C.F.F., samedi et dimanche, direction Corcelles - Mont-

mollin, Neuchâtel départ 23 h. 28.
Funiculaire de Chaumont , seulement jeudi 19 septembre,

à la fin du spectacle.

TRAMWAYS NEUCHATELOIS, départs dans toutes les
directions à 23 h. 05 au plus tard.

Vous aimez le
«

Alors dansez-le

Prenez les cours de

SERGE-VALENTINO GRISEL
Directeur-entraîneur et juge officiel

de la Fédération suisse de danse de jazz

Nouveau cours - Inscriptions limitées
Tous les samedis dans les locaux de l'Union commerciale, rue du Ooq-
d'Inde No 24, Neuchâtel, ou chez Serge-Valentlno Grlsel , 2, ruelle du Fornel,

Neuchâtel , tél. 5 52 74, de 20 heures à 22 heures

y, :;:: :,.. f§ cave
ml? *tm "ès 1!) h' 3° Neuchâteloise
___
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; ffgB̂ W Diner d'anniversaire
1 '.J. -Bf""" j j M j MENU : Le pâté en croule
KMBBB S 1 EE L'~ consomme Madrilène

'yyy ¦ y &m I Les f i l e t s  de sole f r i t s~™ ""> _s_ Sauce tartare
i LES 3 FILETS ' « GASTRONOME !,

f B Ë H r  ~*_S (porc , veau, bœu f )
ïSH Jardinière de légumes

\ Pommes frites
___MH8_I Salade

La Coupe Anniversaire
"• I Retenez votre table Tél. 58588

_^5fic?____; S^i__3a ^^^^^^^^^^^^^^^^MM^^^^MBM>|̂

——-MM ' ^—"-̂ ,-' CINEAC ^̂ ~ ~̂™,̂ "" ™"̂ ¦"¦¦"¦¦¦¦¦¦¦
Enfants dès 7 ans I I W I 1̂ BB _W_^

Fermé Jeudi NEUCHATEL Permanent de 14 h. 30 à 21 h. 30 - Fr. 1.50 - Tél. 5 88 88

,r _ ? » - » • . - . - . . _. Un film étourdissant
Un remarquable reportage en couleurs tourne dans la jungle américaine... i

Une étonnante chasse à l'ours... j Mf 1 ^^^ ^K T H ^^V£ îf V __T"™  ̂ W "Œ_ '̂ L T _fl 1fc_

FUR IE IVOIR E CONEY _ ISIAND
ML ^/ J_I. _B_ J_L ai _4 X __L ^^P J-L J_L

____ M -f £ £e célèbre parc d'attractions américain « Luna Park »
Un sujet passionnant 

j Un complément vertigineux
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SAVEZ - vous QUE Du 23 septembre à mi-octobre, la caisse du

£5= MOTOCR OSS EXTRA -NATIONAL - Les RASSES sur Sainte-Croix pm r MI.IIA Timr
reuTpcr.ectionnés

P
sê organisé par le MOTOCLUB DE BULLET, catégories 500 en.» nationale et Internationale 
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Montétan? ave! DIMANCHE 22 SEPTEMBREnue d'Echallens 94 et »im«nwiï __  4Er i smBHE . I; es(. ouverte de 13 à 22 heures.

tat ___iMo iwffiFT 
EEBala dês 9 heuTes — Corses dès 14 heures — Belgique - France - Allemagne - Suisse T . „ , .„ . . . . .-a. garanti , G. BOR_L s "* "»' D _ _._-_ 

^a j0urnee 
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u 
jg septembre tout joueur a

^^—^^^^^^ ¦̂ ™^—^—^__¦^—^__» droit à un parcours gratuit.

s' ^Sv A 
la Cave neuchâteloise 4gt ^k

( sjflr restauration chaude jusqu 'à 23 h. P̂ B̂

137rae Assemblée générale
de la Société helvétique des sciences naturelles

à NEUCHÂTEL
du 21 au 23 septembre

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Samedi 21 septembre
14 h. Discours d'ouverture du président an-

nuel, M. Jean-G. Baer : Fantômes et
fossiles vivants.
Conférence de M. Jean Plaget : Le
mythe de l'origine sensorielle des con-
naissances scientifiques.

Dimanche 22 septembre
14 h. 30 Projections et films en couleurs sur le

Centre suisse de recherches scientifi-
ques en Côte d'Ivoire.

17 h. 30 Conférence de M. Marcel Florkln : Bio-
chimie et Evolution.

20 _. 18 Conférence et film de M. R. Sparck :
Leben und Lebensbedlgungen In der
tlefsten Tlefsee.

Lundi 23 septembre
10 h. 30 Conférence de M. Louis Néel : Les suc-

cès de l'approximation du champ molé-
culaire : Ferrl- et antiferromagnétisme.

Ces conférences sont gratuites
et accessibles au public

dans la mesure des places disponibles

Festival d'opéras italiens
LAU_AiVr.E, Théâtre de Beaulieu

« Aida » w octobre
de Verdi

« Madame Butterfly » 12 aeWbX0
de Puccinl

«La force du Destin» 16 ^^de Verdi

y Billets d'entrée à disposition
Agence STRUBIN (Librairie Reymond)

Autocar Fr. 9.— Départ : 18 h. 30

Tél. 5 82 82 L'

__ — . .- .- .. ......
Nous cherchons une

APPRENTIE VENDEUSE
Excellente occasion de faire un appren-
tissage complet conformément au rè-
glement établi par le contrôle des ap-
prentissages et sous la surveillance
d'employés qualifiés. Adresser offres
écrites avec bulletin scolaire à T. J.
3988 au bureau de la Feuille d'avis.

Chemins de fer fédéraux suisses

Admission d'apprentis
pour le service des trains

(contrôle des billets)
Les Chemins de fer fédéraux engageront, dans

les 3 arrondissements, un certain nombre d'ap-
prentis pour le service des trains.

Conditions d'admission : être citoyen suisse, âgé
de 20 ans au moins et de 30 ans au plus, avoir
fait l'école de recrues. Jouir d'une parfaite santé,
avoir une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu 'un
sens normal des couleurs. Avoir une Instruction
scolaire suffisante et bien connaître deux langues
officielles. Taille minimum : 165 cm.

L'apprentissage dure 12 mois. Le salaire est fixé
selon le lieu de service , l'âge et l'état civil . Les
chefs de gare fournissent tous renseignements
suppléments 1res.

Offres de service : Les candidats font leurs of-
fres de service par lettre autographe, contenant
un bref curriculum vitae. Ils les adressent pour
le 30 septembre au plus tard à l'un des chefs de
l'exploitation des C.F.F. à Lausanne, Lucerne ou
Zurich , en y joignant leur photographie (format
passeport) et leurs certificats des dernières années
scolaires, ainsi que toutes les pièces propres à
donner une Image complète de leurs occupations
antérieures.

Direction générale des C.F.F., Berne.

HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHAT_L - Tél. 5 25 30

Tous les jeudis

«POT-AU-FEU maison»
J. Peissard.

_-__¦_-—¦ 4

Manqué son train...
Manqué l'heure du repas...

qu'importe,
vous trouverez votre plat préféré

Toujours au

Caf é du Théâtre

DÈS CE SOIR, A 20 H. 30 j CTI S ft I O
Un beau film d'action et d'amour I ° ' UJ:I transféré au

entièrement touurné en extérieurs dans les déserts brûlants de Libye ! ||

THÉÂTRE
Anthony STEEL * Anna-Maria SANDRI | s s 21 62

Donald SINDEN .
dans
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Le secret d« tentes noires
£ Parti à la recherche de son f rère disparu, il f i t  une étrange découverte...

 ̂
Toutes les tentes sont ouvertes, sauf une...

% L'amour passionné de « MABROUKA », f i l le  du désert...

 ̂
Un authentique mariage à la mode arabe !

Dimanche : AU PROGRAMME :

matinée à 15 h. LES ACTUALITÉS FRANÇAISES Location ouverte tous

soirée» à 20 h. 30 Regards sur le monde les iour8 dès 19 h*
tous les jours __ - j  . .» 1 • Dimanche dès 14 h.J Moins de 16 ans non admis

t *CHAMONIX
« 1 _ ¦ v— 1 DimancheCOI -58 la FOrClaZ & septembre

Départ : 6 h. 30 Fr- 26. 
(carte d'identité ou passeport

Renseignements - Inscriptions

Tél. 5 82 82
ou VOYAGES et TRANSPORTS SA., 5 80 44

L 4

Berger , 44 ans, veuf
avec enfants, présentant
bien, possédant écono-
mies, de goûts simples,
cherohe pour tout de
suite une gentille

PERSONNE
veuve ou divorcée de
3-0-45 ans aimant les en-
fants, en vue de mariage.
Faire offres sous chiffres
P 6398 N à (Publicitas,
Neuchâtel.

ÉCHANGE
Quelle famille désire-

rait faire suivre à son
enfant les derniers mois
de la 3me année secon-
daire dans une école de
Suisse allemande ? Ncms
aimerions, en échange,
faire suivre à notre fils
les cours en Suisse fran-
çaise. Faire offres à fa-
mille Landolt, Keller-
meister, Lerchen strasse,
Netstal (Glarls) .

( ___t_h_ Seul restaurant m
f f i W*? à Neuchâtel dé l i v ran t  |jBgjffl CaVe les bières !

Neuchâteloise deJ a sBrasserîe
_r_W "u Saumon, i

j l|g£4 Rfieinfeldeitk»_____— l
Soucis d'argent ?

SI vous jouissez
d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable, >

Nous vous accor-
derons un ;

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I ;

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

( A U  PA VILLON ^la fri ture Fr. 3.80 J

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

MARIONNETTES
rue Pury 6, samedis les
21 et 28 septembre à 14 h.
Entrée : 1 fr „ billets d'a-
vanche à la Bibliothèque
Peztalozzl. Places limi-
tées.

Bcouns DU SOIR
^KBr Rentrée d'automne : lundi 30 septembre

Préparation aux examens de français, d'allemand, d'anglais
ainsi que de sténo-dactylographie, de comptabilité et de corres-
pondance. Leçons d'italien et d'espagnol. Nouveaux cours dans
tous les degrés.

Plus de 25 ans d'expérience.
Des centaines de références.

ECOLE BENEDICT - NEUCHATEL
_. __

PIANISTE
cherche engagement. Fai-
re offres sous chiffres
P 6421 N à Publicitas,
Neuchâtel. C 

AUTO-LOCATION^
Tél. 5 6074 J



LA FAILLITE DU MARXISME
LES PROPHÈ TES ROUGES SE SON T TROMPÉS

La faillite du marxisme est un des
phénomènes typiques de notre temps.
On parle de crise. C'est inexact. Il
s'agit d'une faillite évidente. Les masses
populaires, là où elles ont expérimenté
l'application intégrale des principes
marxistes, les désapprouvent et les
repoussent. Car, en contact avec la
réalité, les principes se révélèrent n'être
que des mots vides de sens.

Prenons quelques exemples : « Pro-
létaires de tous les pays, unissez-vous » !,
dit le slogan fameux. On pourrait
croire que le drapeau rouge est un
symbole de concorde. Rien de plus
faux. Milovan Djilas — le célèbre
leader communiste yougoslave, aujour-
d'hui en prison — affirme que nulle

part les luttes entre les leaders et les
chefs ne sont plus âpres et plus impi-
toyables qu 'au sein des régimes rouges.
Les événements se déroulant à Moscou
depuis quatre ans le confirment
amplement.

On sait, d'autre part , que les fric-
tions entre les spécialistes locaux des
diverses républiques de l'U.R.S.S. et
les « technocrates » qui y furent envoyés
de Moscou pour faciliter l'introduction
de la réforme Khrouchtchev s'aggravè-
rent dernièrement et compliquèrent
sérieusement la situation. Mais il y
a mieux. Au début de l'été, le parti
communiste chinois constata que dans
les campagnes de la République jaune,
les leaders communistes locaux étaient
notoirement en désaccord avec les diri-
geants des coopératives agricoles ; que
ces mêmes dirigeants ne s'entendaient
nullement avec les membres des dites
coopératives, que ceux-ci se querellaient
violemment entre eux et ne s'unissaient
que pour s'opposer aux travailleurs agri-
coles, les combattant à leur tour. Ces
derniers, d'ailleurs, se détestent mutuelle-
ment et ne cessent de se faire des
misères à chaque pas. Telle est en
réalité 1 unité prolétaire dans les pays
socialistes !

Cela s explique. L étatisme y est com-
plet. Il domine tous les domaines,
donc toutes les carrières. Pour « mon-
ter », il n 'y a qu 'une seule voie : les
gradins fixés par l'Etat. Mais là, c'est
presque toujours l'appui d'une personna-
lité importante , rarement la valeur pro-
fessionnelle qui joue le premier rôle .
Aussi, les intrigues, les ruses, les coups
fourrés deviennent-ils indispensables. Ce
sont les seuls atouts. Evidemment, les
luttes, les querelles et les « combines »
existent partout. Seulement le marxisme
promettait de les éliminer.

Ce n'est pas tout. Les marxistes ont
fait aux peuples des promesses miro-
bolantes. Ils les assurèrent que, grâce
à la centralisation parfaite et à la
planification minutieuse de l'Etat , tout
désordre et gaspillage seraient éliminés,
que la production monterait et le
niveau de la vie des masses s'élèverait
rapidement. Depuis 40 ans en Russie,
et depuis 12 ans dans les pays satel-
lites, on observe... exactement le con-
traire.

Chaos effrayant

Déjà au début , après quelques an-
nées à peine de centralisation et d'éta-
tisme poussé, Moscou dut — < indirec-

tement — admettre qu 'il n'obtenait pas
le résultat voulu. On fit marche arrière.
Ce fut la période de la N.E.P., un
retour partiel et temporaire aux mé-
thodes capitalistes. Suivirent pourtant
les plans quinquennaux, une planifi-
cation toujours plus détaillée, une
centralisation plus accentuée, un éta-
tisme complet. Les résultats sont
connus. Une bureaucratie paralysant
l'activité productive , des décisions ne
tenant aucun compte de la réalité,
un chaos effrayant. En U.R.S.S.,
l'usine se trouvant par exemple à X,
reçoit des matières première» de Z,
situé à des milliers de kilomètres, alors
que, sur place, il y en a en abondance.
Les produits manufacturés à Y sont
expédiés à des centaines de kilomètres.
Pourtant les autorités locales impor-
tent de loin les mêmes marchandises.
En Ukraine, on a vu pourrir ou germer
des dizaines de milliers de quintaux
de froment , fauché et battu avant qu 'il
soit mûr , car il fallait s'en tenir à la
date fixée par les bureaux de l'Etat
réglant d'avance le travail.

La Pologne manque d'équipement
industriel indispensable. Elle a toute-
fois pour 3 milliards 450 millions de
zlotys de machines qu 'on ne peut
installer. Elles avaient été , en effet ,
achetées par le régime précédent sans
tenir compte du fait que des usines,
où il serait possible de s'en servir,
n étaient ni construites, ni même pro-
jetées.

Il y a quelque temps, le « Journal
du peuple » de Pékin affirmait que
les fonctionnaires de l'Etat falsifiaient
leurs rapports. Un chef de dépôt , par
exemple, ayant 65 tonnes de tubes
métalliques, signala 52 tonnes seule-
ment , chiffre qui , avant d'atteindre la
centrale, descendit jusq u'à 23 tonnes.
Toujours selon le « Journal du peuple »,
plus de 33 % de fermes de l'Etat sont
déficitaires. D'autre part , le vice-
premier ministre Chen Yun admit que
si la production de viande de porc
diminua en Chine de 22 %, c'était
parce que l'Etat avait trop baissé le
prix payé aux éleveurs. Tous ces exem-
ples donnent la mesure de la valeur
de l'organisation marxiste.

Conséquences tragiques

Les conséquences ne sont un mys-
tère pour personne. Loin de monter,
le niveau de la vie des peuples soumis
au régime rouge, baisse sans arrêt. La
misère des ouvriers polonais, hongrois,

ou bulgares est largement connue. Les
bourses des étudiants en Pologne —
et l'on sait que les Etats socialistes
tiennent à la santé des jeunes — ne
leur permettent de consommer que 1 500
calories par jour . A Cracovie — ville
jamais bombardée — une personne qui
travaille a droit à 12 m3 d'espace ha-
bitable, celle qui ne travaille pas à 8 ma

seulement. En Chine, En Chine, la
disette et la sous-alimentation sévissent
plus que jamais. Il y a quelques mois,
les gouvernement demandait aux ci-
toyens — dont les rations alimentaires
avaient été déjà fort réduites —¦ d'éco-
nomiser encore un kilo de nourriture par
mois. Et le « Journal du Peuple » re-
prochait à la population de ne pas
rassembler avec suffisamment de soin,
les vieux tubes de pâte dentifrice ! Ce
ne sont, certes pas, les signes d'une
période d'abondance, cette abondance
qui — selon les marxistes — aurait dû
être la conséquence de « l'étatism e so-
cialiste ».

Un parti de ronds-de-cuir
Dans tous les pays de l'au-delà du

rideau de fer, les masses furent cruel-
lement déçues. Elles réagirent de diver-
ses façons. Poussés au désespoir par la
misère, les ouvriers de Berlin , de Poz-
nan et de Budapest s'insurgèrent , de-
mandant du pain et des conditions sup-
portables de travail. Ils protestaient
contre le marxisme ou — plus exacte-
ment — contre les résultats pratiques
de son application. On les fit taire à
coup de canon et de mitrail lette.

Mais il y a d'autres signes cie la
désapprobation du bas peuple. Selon des
sources chinoises , le parti communiste
de 1 Union soviétique compte actuelle-
ment 6 millions 300 mille membres,
dont 17 % sont des paysans, 31 %
des ouvriers , alors que les fonctionnai-
res constituent déjà 25 %. La lente
transformation du parti communiste —
prétendu parti du peuple ! — en parti
de ronds-de-cuir , est encore plus accen-
tuée en Pologne. En 1 948 il y avait
dans ses rangs 60 % d'ouvriers , 16 %
de paysans et 20 % de fonctionnaires
et d' intellectuels. En décembre 1956,
le premier chiff re  tombait à 44 % , le
second à 12 % alors que le troisième
montait à 40 %, Et ce sont surtout les
ouvriers et les paysans qui quittent le
parti ou qui refusent d'y entrer. Geste
qui en .dit long sur leurs dispositions
à l'égard des théories de Marx .

(A suivre) u. i. CORY.

RENCONTRES D'ÉCRIVAINS

Les aspects de la Méditerranée
Terre de Provence, il semble que

de chaque village doive surg ir un
f o y e r  artistique ou intellectuel.
Vallauris, Vence, Cabris, Manos-
que , Roquefort.. .  Il p  a neuf ans,
le maire de cet endroit créait les
« Décades », cycle de conférences
ayant trait _ un même sujet. Ce
maire, c'est Jean Camp, auteur de
théâtre, romancier et surtout his-
panisant et traducteur de nom-
breux auteurs espagnols.

Roquefort , pe tit village situé sur
la hauteur, entre Nice et Grasse.
Une mairie dont Varrière-salle tient
lieu de musée de peinture, où l'on
peut admirer les œuvres des artis-
tes de la rég ion. Celles qui m'ont
le p lus f r a p p é e  sont les aquarelles
de Lucienne Gratiot-Fuchs , qui
transposent avec une rare intensité
cette terre âpre mais combien vi-
vante.

Chaque année, le public de ces
«Décades» se p resse p lus nombreux
dans ce cadre charmant où les oli-
viers prêtent leur ombre aux débats
intellectuels. Après le théâtre , le
roman, la poésie , la musique , ce
f u t  cette f o i s  un sujet p lus concret ,
la Méditerranée. Parmi les orateurs ,
Pierre Gardère qui nous a parlé de
la mystique de la mer, Andr é Sieg-
f r i d  de l'Académie française , l'écri-
vain Henri Bosco , le célèbre f o l -
kloriste Jean Mellot qui est avec
Jean Camp, l'âme de ces «Décades».

La Méditerranée , c 'est l 'Egypte , la
Grèce , Rome , c'est le peup le de la
Bible , cette Bible dont nous som-
mes tous tributaires. C' est l' esprit
de f inesse , de clarté , d'équité , qui
conduit à Funiversel.

Dès l'aube de l'histoire , elle f u t
une zone de civilisation matriarca-
le. Les invasions n'ont que peu
changé l' ensemble de la race. Elles
n'ont modi f ié  que les rég imes et
la langue. L'état des groupes san-
guins montre que les populations
sont restées de 80 % identiques à
ce qu 'elles étaient il y a sept ou
huit mille ans. La philologie donne
également de précieux renseigne-
ments sur le caractère des peup les
de la Méditerranée ancienne. Ces
tribus vivaient sous la domination
d' une reine dont la f i gure idéale
nous a élé transmise par les trou-
badours . C' est pour cette f e m m e
idéalisée et toute-puissante que les
peup les se battent , et qu 'on retrou-
ve dans l' « Iliade ». Le folklore a
conservé l'aspect poétique de cette
reine sous l'asp ect d' une f em me
déesse ou d' une vierge. D' où l'idée
de l'amour p latonique triomp hant
par des réincarnations successives
de l'amour charnel. C'est Isis chez
tes Egyp t iens , Artémis chez les
Grecs , Marie chez les Hébreux.

Nombreux sont les poètes qui ont
repris ce thème. La Béatrice de
Dante et , plus près de nous, la Mi-
reille de Mistral. En revenant à
cette idée qui représente l'idéal
d'une humanité infiniment ancien-
ne, le poète atteint à l'universel
dans le temps et dans l' espace.

L 'individualisme a depuis tou-
jours caractérisé les peup lades mé-
diterranéennes. Trois grandes in-
f luences  en ont découlé : celle de
la Grèce qui a donné le sens de
la mesure, de l'objectivité , de l'or-
dre et du réalisme ; celle de. Rome
qui f u t  le cadre politique et la va-
leur de l' organisation ; celle d 'Is-
raël, lien et creuset des deux au-
tres. Civilisations qui ont p r é f é r é
l' esprit à la technique , et dont la
lumière n'est pas morte.

Maintenant encore , la Méditerra-
née reste la voie de passage entre
des peup les d' un même idéal. Cette
voie marque une lutte constante
entre un courant atlantique et un
climat saharien. Une autre lutte se
livre entre la civilisation et le dé-
sert , entre le sable et la p ierre,
entre le nomade et le sédentaire,
entre l' eau et la terre des garri-
gues. Mal gré cela , la Méditerranée
a une unité , un climat, une f a ç o n
de vivre, un même paysage , une
même présence de la lumière , que
Gide résumait par « une impres-
sion dominante de g loire ».

A la fascinat ion de cette lumiè-
re ré pond le rythme de la mer.
Le soleil et la mer ne sont pas des
symboles isolés , mais seule compte.
la trinité mer-soleil-homme. Au
bout de la contemp lation de la lu-
mière et de l' eau , i[ y a une soli-
tude et une mélancolie p r o f o n d e .
Des hommes comme Heraclite , com-
me Virgile sont allés jusque-là.

Le bassin méditerranéen ne par-
tici pe pas à la formation herci-
nienne. Il ne possède donc pas de
charbon et de ce fa i t  se tient à
l'écart de la grande poussée moder-
ne. Il en est encore à l 'âg e de l'ou-
til , de l'ingéniosité artisanale, de
l'e f f o r t  individuel. Cet aspect est
d' ailleurs l' expression du tempéra -
ment de cette race. Esprit prati-
que , inven t if ,  f é c o n d  en stratagè-
mes, comme le Grec Ulysse.

La récente crise de Suez a mon-
tré toute l'importance de la vieille
Thétis. Un nouvel âge a commen-
cé , celui du pétrole , qui lui redon-
ne une jeunesse insoupçonnée.

Mais c'est surtout dans sa f idé l i t é
à elle-même, que la Médit erranée a
un rôle à jouer dans l'équilibre de
l 'Europe. Elle rappelle à r homme
que sa p lus grande dignité est dans
l'élévation de la pensée.

Pierrette MICHELOTJD.
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Très touchée par les nombreux témoi-

gnages de sympathie reçus lors du décès de
Madame Hélène QUINCHE-VOUGA

sa famille remercie vivement toutes les
personnes qui , par leurs messages et leurs
envols de fleurs, ont pris part à son deuil.

Neuchâtel, le 18 septembre 1957.

_M-_H-M-H-HHM-II--1__S__MBH--
Dans l'Impossibilité de répondre person-

nellement à chacun et profondément tou-
chée des nombreux témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion de son grand deuil ,

Madame
Hermann RACINE-DESCOMBES

les familles Racine, Descombes, Cachelin et
alliées remercient sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part par leur
présence, leurs envols de fleurs ou leurs
messages. Elles les prient de trouver ici
l'expression de leur vive et sincère grati-
tude.

Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le 4rae trimestre de 1957

Nos lecteurs reçoivent ces jours , encarté dans leur
journal , un bulletin de versement au moyen duquel ils
peuvent payer le montant de leur abonnement.

Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un
bulletin de versement. Les personnes qui ont déjà payé
leur abonnement pour six ou douze mois n'ont pas à
tenir compte de ce bulletin.

; PRIX DE L'ABONNEMENT
du 1er octobre au 31 décembre 1957

Fr. 8.25
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » !
Compte postal IV 178

<i —/



Ap rès sa brillante p résentation à Paris
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R9U . Dl'.IIIBuTlON ifl_B?"?̂ Sw''¦=¦'' '¦"- '- ____&"!'*-•* •- ï"**- r _ »¦_ -.. ^iI_^_»_-_^_-~~ ._r. . . ' » y ^"t_£" >*__^I-^R__B_K_______* ... ,. . B_fc» •"jJ,4J_-:> "sfl

Il suffit d'une mauvaise Présenté sur grand écran avec Lîno V E N T U R A  - Anouk F E R J A C
rencontre pour changer pauletle SIMONIN ¦ Jacques VARENNES
la destinée d'un nomme... D i n . ï . iv

ttu ;i 1̂  ~i,,- I.«-««A+^ . Réalisation : Raymond D A I L L Itut-il le plus honnête „ ;,, . n A D nDialogues : hederic DARD

C I N É M A ' -j D E Sarcades
Moins OG 18 CMS non OaSniS Au programme : Les actualités PATHÉ eh première semaine

Matinées à 15h. : Jeudi, samedi, dimanche, mercredi . . _ .. . . . J _.. _ _ _ _ __ (7, c ¦yo-yo
c • . —> A _ .r. _ i Location ouverte tous les jours de 14 h. à 18 h. - x? 5 78 78Soirées a 20 h. 30 tous les |ours ' r



La grippe asiatique s'étend
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  ' P A G E )

A Coventry, dans les Mlddlands , 250
enfants n'ont pu assister aux cours. En
tout , 60,000 écoliers des régions indus-
trielles du nord sont atteints. Trois
décès ont été enregistrés.

Dans urne mine de charbon du Do-
inisthorpe, pair suite de la _ grippe, la
production journalière a baissé de 400
tonnes, le nombre des grippés s'élevaot
aujourd'hui à 220.

L'Allemagne occidentale
également touchée

L'Allemagne occidentale est égale-
ment gagnée par l'épidémie. On y en-
registre un deuxième cas martel. En
Belgique , une forme bénigne de la
grippe asiatique s'est déclarée dan s des
centres isolés. Les écoles ont été fer-
mées et les troupes consignées dams les
casernes, dans certains grandis centres ,
pour empêcher une extension die l'épi-
démie.

La rentrée des classes
retardée en Ital ie

ROME , 18 (Ansa) .  — Les journaux
Italiens rapportent que la rentrée des
classes, prévue pour le 1er octobre, a
été ajournée a une date ultérieure, en
raison de l'épidémie de grippe asiatique.

Vingt mille soldats malades
Le ministère italien de la défense an-

nonce 20 ,000 cas de grippe parmi les
membres des forces armées. Trois hom-

mes sont morts des suites de compli-
cations qui ne sont pas nécessairement
en rapport avec la grippe. L'épidémie
continue à s'étendre. Dans les Abruz-
zes, à l'est de Rome, 1000 à 1500 habi-
tants d'une ville gardent le lit. Le nom-
bre des cas double en l'espace de vingt-
quatre heures.

Ecoles fermées à Vienne
Quatre écoles et un institut de hau-

tes études commerciales ont été fer-
més dès l'apparition de l'épidémie de
grippe. Dans une seule école , près de
300 élèves sont tombés malades.

Des milliers fie cas
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 18 (Reuter). — Des mil-
liers de cas de grippe ont été consta-
tés sur l'ensemble du territoire des
Etats-Unis. A Trinity, dans le Texas ,
la maladie a pris une forme épidémi-
que . A Conroe, 300 étudiants en sont
atteints. Le directeur de l'hygiène de
Dallas a déclaré que bien que trois
cas seulement de grippe asiatique ont
été dénombrés, il faut s'attendre que
l'épidémiie fasse 50,000 victimes. A
Hastings (New-York), cinq écoles ont
été fermées tandis qu 'A Niagara Falls ,
90 étudiants gardent le lit. Les auto-
rités de l'hygiène du Mississipi ont
constaté 24,000 cas de grippe dans cet
Etat. Dans douze autres Etats , l'épi-
démie s'étend d'heure en heure.

Intéressante déclaration
de M. Aneurin Bevan

U. R.S. S.

MOSCOU, 18 (Reuter).  — M. Aneu-
rin Bevan , l'un des leaders du parti
travailliste br i tanni que, a regagné Mos-
cou après un séjour de quatre jours
en Crimée où il s'est entretenu avec
M. Khrouchtchev, secrétaire du parti
communiste de l'Union soviéti que. A
j on arrivée à l'aérodrome de Moscou ,
il a déclaré aux journalis tes  qu'il avait
dîné avec M. Khrouchtchev , puis s'était
entretenu avec ce dernier pendant
trois heures de toute une série de pro-
blèmes de l'actualité.

M. Bevan a précisé que l'unanimi té
s'était faite avec son interlocuteur en
ce qui concerne la situation interna-
tionale qui , selon les deux politiciens ,
est « excessivement dangereuse ». M.
Khrouchtchev « s'efforce sérieusement
d'établir des rapports amicaux avec
les Etats-Unis» . M. Bevan a indi qué
qu'il avait attiré l'attention du leader
soviéti que sur le fait que le monde
communiste devait se rendre à l'évi-
dence que l'amélioration de la techni-
que de la guerre avait totalement mo-
difié les relations entre les peup les
et qu'il était inuti le - d'espérer à la
manière romanti que, qu 'une troisiè-
me guerre mondiale permettrait à la
révolution prolétarienne de s'étendre ».
Au contraire, une nouvelle conflagra-
tion anéantirait bien des régions ha-
bitées. Aussi , va-t-il de l ' intérêt com-
mun d'éviter une nouvelle guerre.

Lendemain d'élections en Allemagne fédérale
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Victoire personnelle du chancelier ,
certes, mais aussi victoire d'une poli-
tique. Le C.D.U. est aujourd 'hui ré-
compensé de n'être pas resté un parti
bourgeois immobiliste, d'avoir osé pra-
tiquer une politique sociale intelligente
qui a littéralement coupé l'herbe sous
les pieds de ses adversaires socialistes.
C'est pour n'en avoir pas su faire autant ,
pour n'avoir été « social » que du bout
des lèvres, que le parti libéral (F.D.P.)
a perdu 7 sièges sur 48 et n'aura plus
aucune influence dans la prochaine as-
semblée. Un grand nombre d'ouvriers al-
lemands ne se sont pas laissés prendre aux
surenchères de la gauche, faisant sage-
ment la part du possible et de l'impos-
sible, du prudent et de l'imprudent , dans
les promesses de chacun.

Le mythe de la troisième f orce

Le scrutin de dimanche montre aussi
clairement que l'Allemand entend s'ins-
pirer des exemples anglo-saxons et pra-
tiquer la politique des deux blocs. Entre
le C.D.U. et le parti socialiste, qui ga-
gnent tous deux des voix et des sièges
et groupent ensemble le 82 % des suf-
frages (le 74 % en 1953), il y a désor-
mais un vide impressionnant que n'arri-
vent plus à combler les 41 rescapés du
F.D.P. et les 1 7 du parti allemand.

Preuve est ainsi faite que les Alle-
mands ne veulent pas, pour le moment
du moins, de cette troisième force qu 'es-
péraient les libéraux. Sans doute ont-ils
conscience que l'effritement des forces ,
s il fait le jeu de certains politiciens ,
affaiblit un parlement et empêche un
gouvernement d'agir. Le parti des réfu-
giés perd ses 27 représentants et dispa-
raît de la circulation , définitivement sans
doute, de même que le « centre », grou-
pement catholique dissident et générale-
ment hostile au C.D.U. Quant aux au-
tres petits partis, ils n 'obtiennent même
pas un succès de curiosité.

Inf luence de l'Europe
et de l'Asie

La victoire d'Adenauer a été saluée
dans toutes les capitales non commu-
nistes, comme celle de l'idée européenne.
Nous ne voulons toutefoi s pas nous ber-
cer de trop d'illusions sur l 'influence qu 'à
exercée l'« esprit européen » sur la con-
sultation du 1 5 septembre. Nous pensons
plutôt que ce sont des raisons purement
nationales qui ont valu au C.D.U. son

éclatante victoire. L'électeur a pensé à
la prospérité rendue à son pays, à son
importance retrouvée sur le plan de la
politique et de l'économie mondiale, au
rythme vertigineux de sa reconstruction ,
plus qu 'au pacte charbon-acier, au mar-
ché commun et au conseil de Strasbourg.
Si l'idée européenne a joué un rôle , di-
manche, c'est dans la mesure où elle
sert les aspirations nationales, où elle
constitue un rempart contre le commu-
nisme, où elle vaut au pays des alliés
puissants et lui assure des possibilités
politiques et économiques nouvelles dans
un continent uni.

Beaucoup plus important a été le rôle
joué par Khrouchtchev, dont les balour-
dises ont eu le mérite de réveiller des
milliers d'Allemands précédemment in-
différents. Et comme si les déclarations
du gros homme sur l'impossible réunifi-
cation ne devaient pas suffire , on a vu
le parti communiste interdit dans la Ré-
publique fédérale multiplier les appels
en faveur... de la « Sozialdemokratie ».
Que de fois le malchanceux Ollenhauer,
qui ne pouvait réagir , n 'a-t-il pas dû im-
plorer le ciel de la préserver de pareils
amis ! Mais, au fait , l'U.R.S.S. souhai-
tait-elle tant que cela une victoire socia-
liste et ne pressait-elle pas plutôt le grand
parti d'opposition sur son cœur pour
mieux l'étouffer ? Ce sont là de ces sub-
tilités de la politique...

De l'autre côté du rideau

Tous les voyageurs qui ont franchi le
rideau depuis lundi sont unanimes à dé-
clarer que la victoire du chancelier a
été accueillie avec joie en Allemagne
orientale , bien qu 'elle ne soit pas faite
pour accélérer la réunification. Cette sa-
tisfaction s'étend aux milieux ouvriers ,
pour la plus grande déception des gens
de Pankow.

Bien entendu , la presse et la radio
communistes ont tout de suite parl é cie
terreur policière et de fraude électorale
pour tenter d'expliquer la victoire démo-
chrétienne ; à la lire et à l'entendre , les
seuls triomphateurs du jour sont les ma-
gnats de l'industrie lourde , liés aux Amé-
ricains dans l'attente de la troisième
guerre mondiale , et les anciens généraux
nazis... Ces élucubrations ne font même
plus sourire les Allemands, ils les ont
trop entendues. !

Adenauer a d'ailleurs annoncé que la
première séance du nouveau « Bundes-
tag », qui aura lieu dans un mois, se
tiendra symboliquement à Berlin. Il en-
tend montrer par là aux Allemands de
l'Est que la réunification reste son souci
No I , même si l'intérêt supérieur et la
dignité du pays ne lui permettent pas
d'en marchander les conditions avec les

autorités de la pseudo-République de
Pankow. Mieux vaut encore un « statu
quo », qui vaut à l'une des deux Al-
lemagnes au moins la liberté et la pros-
périté, qu 'une réunification faite dans un
esclavage général. Bien qu 'ils jettent des
regards lourds d'envie sur leurs frères
privilégiés d'Occident, les Allemands de
l'Est l'ont parfaitement compris.

Et maintenant...

Mais les élections appartiennent au
passé et c'est vers le proche avenir que
se tournent déjà les Allemands.

La présence d'Adenauer à la tête
du nouveau gouvernement ne se discute
pas, car cette rude campagne ne paraît
pas avoir altéré la vivacité d'esprit et
la capacité de travail du « vieux mon-
sieur ». Tous les principaux ministres
démo-chrétiens resteront également à
leur poste, puisque tous ont été réélus.

La seule question qui se pose est de
savoir avec qui le C.D.U. gouvernera.
Comme allié fidèle il n 'a plus guère
que le parti allemand, qui ne lui a ja-
mais marchandé son concours. Il existe
toutefois un nuage sur cette entente
presque parfaite : le parti allemand, qui
a absorbé les quelques libéraux dissi-
dents qui ne voulurent pas suivre Deh-
ler dans l'opposition , a trop de ministres
par rapport au nombre de ses élus. On
pense généralement que le C.D.U. s'ef-
forcera de le faire comprendre à ses
amis...

Une collaboration du C.D.U. avec
les socialistes n'entre pas en ligne de
compte , car ce n'est pas maintenant
qu 'il est à même de gouverner seul que
le plus grand parti de la République va
se livrer à des marchandages et con-
sentir à des concessions. Le parti so-
cialiste est d'ailleurs en pleine crise et
certains de ses journaux parlent même
de scission possible. Quant aux libéraux,
leur influence s'est réduite dans une
mesure telle que personne ne sollicite
plus leur concours autrement que pour
la forme. Dans les circonstances actuel-
les leur rôle serait d'ailleurs encore plus
effacé dans la coalition que dans l'op-
position.

Jamais le chancelier et son parti n'ont
eu devant eux un champ plus libre.

Léon LATOUR.

Tilleuls et châtaigniers
en fleurs en Italie

MANTOUE , 18 (ANSA) .  — A Volta
Mantovano , les tilleuls de la « Piaz-
za » et les châtaigniers borda nt la
route nationale sont à nouveau en
fleurs. Ce phénomène s'explique par
le fa i t  qu'après plusieurs jours de
temps hivernal , le temps clément est
revenu , avec une température au-
dessus de la moyenne. Les arbres
avaient déjà perdu leurs feuilles , mais
en raison de la chaleur élevée , un
nouveau cycle de croissance est in-
tervenu. Selon l'avis de personnes
âgées , cette floraison inopinée signi-
f i e  le « chant du cygne » des vieux
arbres qui sont dès lors condamnés à
périr.

Loi-cadre pour l'Algérie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Autant chercher la quadrature du
cercle. Comment , BOUS quelle forme et
par quel artifice, c'est ce qu 'on saura
demain vendredi après la réunion an-
noncée des leaders des partis natio-
naux.

En plein désarroi
A défaut d'autre qualité, M. Bour-

gès-Maunoury mérite un brevet de té-
nacité exemplaire. Sera-ce suffisant
pour regrouper une majorité en plein
désarroi ? Deux réponses sont formu-
lées dans les couloirs de la Chambre.
Il y a ceux qui croient la crise mi-
nistérielle inévitable et ceux au con-
traire qui inclinent vers le compromis.
Les premiers sont toutefois , il faut le
dire , un peu moins nombreux que les
seconds.

La remise en chantier du projet do
loi-cadre a naturellement déclenché
toute une série de réactions en cascade.
La première a été bénéfique dans la
mesure même où M. André Morice a
repris sa démission virtuelle. On peut
dire que l'horizon politique s'est provi-
soirement éclairci. Le président du Con-
seil respire.

La seconde s'est matérialisée à la
commission de l'intérieur qui , dès hier,
avait procédé à un premier examen du
texte gouvernemental soi-disant adopté
en Conseil des ministres. Prenant acte
de ce fait d'évidence

^
Que le projet ' de

loi-cadre n 'existait ^pras^'pùl'squ'é"' ses1-1
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articles essentiels étaient remis en cau-se, elle a décidé de s'ajourner à lundi
prochain dans l'espoir cette fois qu 'elle
pourra travailler sur du solide, c'est-
à-dire sur un projet réellement ratifié
par le collège gouvernemental. Prise
d'un beau zèle d'ailleurs, et anticipant
quelque peu sur l'événement, elle a déjà
nommé son rapporteur. C'est M. Mar-
cel Roclore, modéré, hostile aux con-
ceptions socialistes de fédéralisme al-
gérien , qui a été désigné. Le choix est
significatif et peu encourageant , on en
conviendra , dans sa perspective parle-
mentaire.

Au demeurant , le premier et seul ré-
sultat de ce débrayage gouvernemental
est de retarder la date de la confronta-
tation en séance publique qui , prévue
à l'origine pour lundi prochain ne com-
mencera sans doute pas avant mer-
credi.

M.-G. G.

Expédition Polynésie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les gendarmes , alertés , découvrirent
à bord un matériel complet pour la-
boratoire photograp hi que, des denrées
alimentaires et un livre de bord men-
tionnant lo passage du radeau à Bel-
fort.

On apprend à Dijon que lors du
passage entre Montbéliard et Besan-
çon du radeau « Hanni  -, le chef de
l'exp édition , M. Alfred Kosche, ter-
rassé par une grave maladie nécessi-
tant  une op ération chirurgicale, avait
été contraint d'abandonner ses cama-
rades. D'autre part , l'un des naviga-
teurs, M. Envin Tolkemit , avait  éga-
lement quitté le bord , rappelé chez
lui par ses parents.

Les trois navigateurs restant s'é-
taient a lors adjoint à Dôle un Fran-
çais , M. Bernard Chauvelot , forain ,
avant de repartir en direction de
Lyon. Ils avaient l ' intention de ga-
gner ensuite Mar seille , puis les îles
Canaries , le Pérou et la Polynésie.
Ils comptaient revenir en Europe par
l'Indochine , Ceylan et la mer Rouge
et le canal de Suez,

COIVFÉDÉRATIOiï

BERNE , 18. — L'ordre du jour de
mercredi matin appelle la discussion de
1-'Prêté fédéral prorogeant le régime
transitoire du blé. Après discussion et
une intervention de M. Streuli , prési-
dent de la Confédération , la Chambre
se prononce par 24 voix contre 13 pour
la procédure ordinaire et contre la
clause d'urgence. Le projet , qui sera
soumis au vote du peuple et des can-
tons , est ensuite approuvé par 33 voix
sans opposition.

Sur rapport de M. Perréard (rad.,
Genève), la Chambre adopte ensuite
avec une légère modification , par 35
voix sans opposition , le projet de loi
complétant les dispositions applicables
anx contrats de travail et aux fonda-
tions ( ins t i tu t ions  de prévoyance en
faveur du personnel).

Une intéressante discussion s'engage
ensuite sur le projet d'arrêté tendant
à accorder la garantie fédérale à l'ar-
ticle 84, 3me alinéa , nouveau , de la
constitution du canton de Vaud , ac-
cepté en votatiion populaire le 13 mai
1956. En vertu de cette disposition ,
• les communes ne peuvent aliéner des
immeubles en vue de la création d'une
place d'armes qu'avec l'accord des con-
seils généraux ou communaux des com-
mimes limitrophes de celle sur le ter-
ritoire de laquelle la place d'armes doit
être créée s.

Le rapporteur , M. Stuessi (Claris)
propose de refuser la garantie fédé-
rale à cette nouvelle disposition de la
constitution vaudoise . La commission
a considéré que la nouvelle disposition
constituait une inégalité de droit et
qu'elle était incompatible avec l'article
4 de la constitution fédérale, vu qu'elle
n'est applicable qu 'à des communes et
non pas à des particuliers.

M. Despland (rad., Vaud) combattit
à l'époque l'initiative. Maintenant que
celle-ci a été acceptée par le peuple
vaudois , il faut , dit-il , en prendre son
parti , surtout que l'objection d'inégali-
té de droit n'est pas pertinente. M.
Fauquex (lib., Vaud) combattit aussi
l'initiative. Mais aujourd'hui , il ne vou-
drait pas se mettre en opposition avec
la majorité du peuple vaudois , raison
pour laquelle il s'abstiendra lors du
vote, ce qui amène M. Barrelet (rad.,
Neuchâtel) a dire au député libéral
vaudois qu'il pourrait sans scrupule de
conscience représenter aujourd'hui la
partie du peuple vaudois restée en mi-
norité lors de la votation populaire.

M. Feldmann , conseiller fédéral , re-
commande l'octroi de la garantie. La
disposition en question , dit-il , n 'est évi-
demment guère heureuse, mais elle
n'enfreint ni le code civil , ni l'article
4 de la constitution fédérale. Le refus
de la garantie ne devrait intervenir
que dans des cas absolument clairs.

Au vote , la garantie est néanmoins
refusée par 28 voix contre 5.

Le Conseil des Etats refuse
la garantie fédérale

au nouvel article
constitutionnel vaudois

BERNE, 18. — A la session de juin
dernier, le Conseil national ne put ,
à deux reprises, faute de réunir la
majorité absolue des membres du con-
seil , approuver le projet qui lui était
soumis par le Conseil fédéral , concer-
nant  les services d'instruction extra-
ordinaires des compagnies territoria-
les et des gardes locales , projet qui
était muni de la clause d'urgence.

Entre temps, le Conseil fédéral a re-
considéré le problème et dans un rap-
port aux Chambres, il arrive à la con-
clusion que l'arrêté , s'il ne peut en-
trer en vigueur en 1957, doit être ap-
pli qué en 1958, mais aussi en 1959,
puisqu 'il ne serait pas possible de con-
centrer les cours sur 1958 et que près
de la moit ié  des hommes devraient
être appelés au service en 1959. En
outre, il estime que l'on peut renon-
cer à y appeler non seulement les sol-
dats et sous-officiers qui sont âgés
de 59 et 60 ans, mais encore ceux de
57 et 58 ans.

En conséquence, il propose de ren-
voyer le projet à la commission des
affaires mil i taires du Conseil na t ional
pour qu 'elle y apporte les modifica-
t ions résultant du fait qu'un projet
d'arrêté urgen t est devenu un arrêté
muni  de la clause référendaire et que
l ' imposibil i té de mettre l'arrêté en
vi gueur en 1957 oblige de prévoir des
cours d'instruction pour les années
1958 et 1959, au lieu de 1957 et 1958.

Services d'instruction
extraordinaires

Le prix des vins
de la récolte 1957

Un appel de la Fédération vaudoise
des vignerons

LAUSANNE, 18. — La récolte de
1957, comme on le sait , s'annonce fai-
ble à la suite des dégâts du gel. Les
problèmes que vont poser au marché
des vins deux mauvaises récoltes con-
sécutives ne manquent pas de causer
de sérieux soucis aux diri geants vi-
gnerons. Aussi , la Fédération vaudoise
des vignerons lance-t-elle l'appel sui-
vant :

« Le comité de la Fédération vau-
doise des vignerons a pris connaissance
du dernier état des négociations rela-
tives à un accord tendant à stabiliser
les prix des vins du pays. Il souhaite
vivement qu 'un tel accord puisse être
réalisé à des conditions qui permettent
aux vignerons d'obtenir un revenu nor-
mal à l'avenir.

» Le comité constate que des offres
d'achat à des prix très élevés ont été
faites à divers producteurs. La récol-
te étant assez faible, de telles offres
sont alléchantes pour les producteurs,
mais elles comportent un grand danger
pour la formation de prix valables à
longue échéance , notamment en année
de récolte normale. Le comité cons-
cient de ses responsabilités recomman-
de aux vignerons de ne pas céder à la
tentation et d'attendre pour vendre
que des prix normaux aient pu être
publiés par les organisations profes-
sionnelles.

» Le comit é est d'avis qu 'une stabi-
lisation des prix ne peut être assurée
à longue échéance que par la mise en
place d'un système de stockage assu-
rant le report d'une partie des grosses
récoltes sur les années maigres. Ce
système doit être étudié et adopté dès
maintenant  dans l'intérêt du commer-
ce et des consommateurs comme des
producteurs. »

C. BT & C. QQ
mais pour faire une belle peinture...
achetez donc... votre outillage... cou-
leurs en tubes , vernis, pinceaux , toi-
les et châssis chez le spécialiste
M. Thomet , Ecluse 15, Neuchâtel.
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FRANCE : Le transatlantique « Pas-
teur » de 30.447 tonnes , le troisième en
importance de ce genre d'unités en
France , a été vendu au « Norddeutscher
Lloyd », a annoncé mercredi un porte-
parole du ministère des finances.

ALGÉRIE : l'ordre de grève générale
donné pour mercredi à Alger a été an-
nulé, les mouvements qui avaient dé-
crété la grève ayant décidé à la der-
nière minute de faire la preuve de la
discipline et de la sagesse de la popu-
lation.

SYRIE : « Bien au contraire , J'ex-
clus catégoriquement la possibilité que
mon pays devienne un satellite sovié-
tique », a aff i rmé M. Khaled Azem , mi-
nistre de la défense , invité à commen-
ter les déclarations qui lui avalent été
attribuées par le correspondant du
quotidien tur inols  « Stampa ».

NATIONS UNIES : le bureau de l'As-
semblée générale a recommandé mer-
credi sans discussion et sans opposi-
tion l'Inscription de la question algé-
rienne à l'ordre du jour de la 12me
session. Le délégué de la France a fait
une déclaration au terme de laquelle U
a aff i rmé que la position de son pays
à ce sujet demeurait inchangée.

ss_____o PALACE __-_¦_¦
EXCEPTIONNELLEMENT

PROLONGATION
D'UN JOUR

A 16 heures et 20 h. 30 du film

LA FILLE ELISA

MADRID , 18 (A.S.). — M. Arnold
Steiger a eu un grave accident de
voiture près de Burgos , son auto
étant  entrée en collision avec un ca-
mion. M. Steiger a été transporté à
l'hô p ital  de Burgos pour y être opéré
à une hanche. Sa femme a également
été gravement blessée.

(Réel. — M. Steiger , soupçonné d' a-
bus de confiance , avait dû se démettre
récemment de son post e de professeur
à l'Université de Zurich et le Conseil
f é d é r a l lui avait retiré la direction
de l'Ecole des sciences militaires au
Poly.)

I

Le professeur Steiger
victime d'un accident

en Espagne

FLORENCE, 18. — Des bijoux d'une
valeur de plus de 2 mil l ions  de lires
ont été dérobés à un couple de Zurich
qui était descendu dans un grand hô-
tel de Florence situé le long de l'Ar-
no. Selon la première enquête de la
police , un rat d'hôtel serait entré
dans la chambre du couple pendant
que celui-ci se promenait en ville.
Le vol a été constaté par la femme à
son retour à l'hôtel peu après minu i t
mercredi mat in .  Le mari , un médecin ,
a déclaré que les bijoux compre-
naient  un collier , des bracelets en or,
des bagues serties de bri l lants  et des
boucles d'oreilles.

ZURICH

Un couple zuricois
victime d'un vol en Italie

Heute abend spielen « DIE BOTEN »
im grossen Konferenzsaa'l :

« Das Abenteuer des Judas »

____^_^____-____-_______-_--_.

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardi fs , avis mortuaires),
nous parviennent à tous les cour-
riers , pendant la jour née, le soir,
les dimanches et les jours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins, pour évi-
ter au maximum les erreurs , nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

U R G E N T
« Rappelons que le dimanche et les

jours fériés , les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès » suff i -
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
î de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel  ».

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

Exposition suisse de

PEINTURE ABSTRAITE
Vendredi 20 septembre, à 20 h.
Visite commentée sous la direction de
M. M. Joray, président du Jury et

organisateur de l'exposition

Chapelle de l'Eglise libre
Colombier

Ce soir
CONFÉRENCE AVEC PROJECTION

en couleurs et enregistrement original

De la Suisse au Tchad
avec MM. Fermaud - Pomey

Entrée libre Bienvenue

Selon les milieux bien informés de Bangkok

L'un des motifs du coup d'Etat serait que certains éléments
du cabinet Songgram auraient favorisé des contacts secrets

avec les communistes chinois
BANGKOK, 18 (Reuter). — Les milieux bien informés déclarent que l'ar-

mée thaïlandaise favorisera une politique plus fortement pro-occidentale
que celle du gouvernement Songgram.

Un des motifs du coup d'Etat mili-
taire est que certains éléments du gou-
vernement Songgram auraient favorisé
des contacts secrets avec les communis-
tes chinois. Ces éléments se seraient
notamment adressés à l'ancien premier
ministre communiste thaïlandais actuel-
lement en exil à Canton , M. Pridi Pa-
nomyon.

Un officier supérieur a déclaré qu'une
nouvelle adim___>t-_„-o_ ou le gouverne-
ment supérieur soutenu par l'airmée
continuera d'honorer tous les engage-
ments internationaux souscrit s et res-
tera un membre loyal de l'Organisation
dm Sud-Est asiatique (O.T.A.S.E.).

Les milieux proches du ministère de
l'intérieur annoncent que le général
Pote Pekanand a été nommé chef du
service de renseignements. Pekainand

est également représentait de la Thaï-
lande au comité de l'O.T.A.S.E. contre
les activités clandestines.

Dissolution
de l'assemblée populaire

thaïlandaise
BANGKOK , 18 (A.F.P.). — La radio

thaïlandaise a diffusé hier soir un com-
muniqué annonça nt que le roi de Thaï-
landie, conformément à l'article 65 de la
constitution, a dissous l'assemblée po-
pulaire actuelle.

Le commun iqué annonce également
que la constitu t ion originelle die 1932
est remise en vigueur.

De nouvelles élections parlementaires
auront lieu en décembre 1957. Le nou-
veau parlement sera ensuit e convoqué
pour désigner un chef de gouvernement
s selon les usages démocratiques ».
Le général Phao Sriynnond

à Genève
GENÈVE, 18. — Le général Phao

Sriyonond, ancien ministre de l'inté-
rieur dan s le gouvernement renversé de
M. Piboul Songgram et ancien chef de
la police thaïlandaise, qui est parti de
Thaïlande au moment du coup d'Etat ,
est arrivé à Coinfrin mercredi après-
mid i, à 16 h. 05, venant de Karachi ,
après avoir fait une courte escale à
Rome. Il était attendu par M. Luang
Vichit Vadakon , ministre de Thaïlande
en Suisse. Le général Phao Sriyan ond
a décla ré à sa descente d'avion qu'il sé-
journerait quelques jours à Genève, puis
se rendu-aiit à Berne et ensu ite à Paris ,
à Londres et à New-York. Il était ac-
compagné die deux colonels die gendar-
merie.

La politique pro-occidentale
du gouvernement thuïlandais

sera encore renforcée

Le débat économique
continue

PARIS, 18 (A.F.P.). — Le débat de
politique économique, amorcé mardi ,

¦s 'est poursuivi mercredi devant l'Assem-
blée nationale . Huit orateurs se sont

; succédé au. cours de la séance . de
l'après-midi, exprimant de vives criti-
ques- contre la politique agricole Félix
Gaillard .

Une douzaine d'interpellateurs res-
tent encore à entendre avant que le
ministre des finances et de l'économie
Intervienne dans ce débat dont la con-
clusion est prévue pour samedi pro-
chain. Aucun incident n'a marqué la
seconde journée de cette discussion qui
s'est déroulée devant une assistance
clairsemée.

Au cours de l'après-midi , le groupe
indépendant paysan (cent députés) a
voté à l'unanimité un texte où il me-
nace de déposer une motion de cen-
sure si le gouvernement « ne règle pas
d'urgence le contentieux agricole » .

VIVES CRITIQUES
COD1TRE M. FÉLIX GAILLARD
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GE1VÊVE

Notre correspondant de Genève nou»
écrit :

Un établissement financier du cen-
tre genevois d'affaires bancaires s'est
vu dans l'obligation de faire incar-
cérer un de ses caissiers , Gérard M.,
qui , dans l'espace d'une année, avait
réussit à faire des détournements ,
au préjudice de la banque , se mon-
tant vraisemblablement à 60.000 fr.

M. délivrait des quittances aux
clients pour leurs dépôts, mais gar-
dait l'argent pour lui.

Ed. B.

60.000 fr. de détournements

GRISONS

SENT (Grisons), 18. — La « Lia Nai-
ra » communi que qu 'un comité d'ini-
tiative a lancé une initiative populaire
pour une revision partielle de la cons-
t i tut ion fédérale , qui introduirait  un
nouvel article concernant le Parc na-
tional. Ce projet d'article a la teneur
suivante :

« Le Parc national suisse , en Basse-
Engadine , demeure intact avec l'en-
semble de ses terres , de ses animaux
et de ses plantes en quali té  de ré-
serve naturelle , à la disposition du
peuple et de la science. Il comprend
pour le moins les terres qu 'il occupait
le 1er janvier 1957.

» L'acquisition de droits pour le Pare
national  se fait  contre une juste in-
demnité, conformément à l'article 23
de la constitution fédérale. En outre ,
la Confédération dédommage équitable-
ment les communes touchées de l'En-
gadine et du val Mlister, ainsi que le
canton des Grisons , des préjudices dé-
montrés causés par l'existence du Parc
national.

« Une loi fédérale déterminera l'ap-
plication de cet article. »

Initiative populaire
concernant le Parc national

suisse



Le jeûne de Claudinet
Le dicton qui prétend que la

valeur n'attend pas le nombre des
années , s 'app lique de toute éviden-
ce à notre ami Claudinet. Quoique
très jeune — au p lus 8 ans — il a
l'âme d' un p hilantrope.

Déjà dans une précédente occa-
sion il avait voulu partici per à
l'achat d' un hélicoptère pour M. Gei-
ger. En guise d' encouragement , son
papa lui avait dit : « Tu as raison,
et moi je donnerai le double de ce
que tu prendras dans ta tirelire. »
Le gamin , généreux , y était allé du
coup de sa p ièce de cent sous. Tète
du papa , lequel pourtant ne revint
pas en arrière et « casqua » héroï-
quement !

En ce dernier Jeune , Claudinet
dûment instruit à l'école du diman-
che , informa ses parents que sa
sœur Jacotte et lui jeûneraient vé-
ritablement, pour donner ensuite
leur obole aux enfants  grecs. Ainsi
prévenus les parents acquiescèrent.
Durant toute la semaine nos gamins
essayèrent de mettre aux repas dou-
ble ration. Ceci en prévision de. ce
dimanche, dont ils avaient un peu
souci. Pensez ! ne p lus rien manger ,
du petit  déjeuner au goûter ! Pas
de diner , pas de quatre heures !

On peut imaginer que l' on se rat-
trapa joliment au souper du di-
manche soir , autour des tartes aux
pruneaux !

C'est éga l, quoi qu 'on dise , il y a
encore de « chouettes » gamins et de
chics parents !

NEMO.
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AV JOUR LE JOUR
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Aujourd 'hui

SOLEIL lever 6.13
coucher 18.35

LUNE lever 0.42
coucher 15.41

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 18 sep-

tembre. Température : Moyenne : 13,7 ;
mta. : 7 ,6 ; max . : 20 ,0. Baromètre :
Moyenne : 721 ,7 . Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : faible . Etat du
ciel : Brouillard jusqu 'à 10 h . 45, clair
ensuite.

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

Niveau du lac du 17 sept., 6 h. 30: 429.20
Niveau du lac du 18 sept., 6 h. 30: 429.20

Température de l'eau : 18 V20

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : Beau temps.
Brouillards matinaux en plaine , au nord
des Alpes , localement nuageux dams les
Alpes l'après-midi . En plaine , tempéra-
ture comprise entre 20 et 25 degrés
pendant l'après-midi . Faibles vents lo-
caux . — Sud des Alpes : Beau temps.
Température en plaine comprise entre
20 et 25 degrés pendant l'après-midi.

... et la lumière sera
Les quartiers de l'Evole et du quai

Philippe-Godet étaient dans l'obscurité
ces derniers soirs. Renseignements pris
à la centrale électrique , la lumière
réapparaîtra . L'horloge pour l'éclairage
public de ce secteur n 'avait pas fonc-
tionné. Elle a été remise à l'ordre...

... Mais hier soir l'obscurité sévissait
encore par endroits I

CUGY
Concours annuel

des jeunes tireurs
(sp) Organisé de main de maître par
M. Simon Bersier, chef des jeunes
tireurs broyards , ce concours annuel
s'est déroul é dimanche, à Cugy, avec
la participation die 99 jeunes gens. M,
Max Saniteuir, président die la Fédé-
ration broyairde des tireurs, et le major
Ca-rrel , de Billens , chef cantonal des
jeunes tireurs , en ont suivi les diverses
phases. Le soir , à la proclamation des
résultats , MM. Alfred Pillonel , inspec-
teur scolaire, et Jules Chassot , comtrô-
leuir des routes, ont adressé leurs
fél ici tat ion s et leurs encouragements à
la belle phalange des jeunes tireurs.

Classement individuel .  — Le roi du
tir est Guy Maitre , d'Estavayer. Il est
suivi de Gérard Spahr , Saint-Aubin ;
Gérard Chassot , Bussy ; Jean Fischer ,
Domplerre ; Jean-Marie Sansonnens, Fo-
rel ; Guy Pythoud , Estavayer ; Simon
Krattinger, Estavayer ; Michel Maradan,
Grandsivaz ; Louis Duc , Forel ; Walter
Miche l . Cugy. Ces deux j eunes tireur»
ont satiné l'Insigne d'argent .

L'insigne de bronze a été remis à
Michel Bourdilloud , Estavayer ; Jean-
Michel Oberson , Estavayer ; Gilbert Pil-
lonel , Bussy ; Edouard Corminbceuf ,
Domdidier : Claude Chassot , Cugy ;
Robert Marmy, Forel ; Jean-Bernard
Monney, Domplerre ; Clément Oberson.
Estavayer : Bernard Chassot , Bussy ;
Jean-Claude Collaud , Saint-Aubin ; Jean-
Louis Vaucher, Marnens ; Jean-Claude
Baudois , Estavayer ; Claude Rossier ,
Cugy ; René Bersier , Cugy ; Elle Vorlet.
Fétigny.

Une troisième catégorie de tireurs a
reçu l'insigne de la fédération broyarde :
Claude Chamot , Estavayer ; Laurent
Edder , Cugy ; Georges Bersier , Cugy ;
Jean Chassot , Bussy ; Gabriel Marmy,
Forel ; Eugène Duc. Forel ; Claude Spahr ,
Saint-Aubin ; Gabriel Verdon , Dom-
plerre ; Michel Duc , Estavayer ; Edgar
Delley, Domplerre. Enfin, 21- autres
tireurs ont obtenu la mention de la
fédération.

Trois challenges étaient en jeu . Celui
du directeur du département militaire
est allé à la Singine , la Broyé étant
classée 2me. La section d'Estavayer a
remporté le challenge du colonel Bullet
et le challenge Saint-Sébastien a été
remis à la section de Cugy.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
Notre correspondant de Boudry nous

écrit :
L'audience hebdomadaire qui a eu

lieu mercredi matin, sous la présidence
de M. Roger Calame , assisté de M. Ro-
ger Richard , commis greffier , a été rem-
plie par la lecture des jugements de
diverses aff aires dont les débats ont eu
lieu la semaine dernière.

ATTENTAT A LA PUDEUR
M. Z. était prévenu d'attentat à la

pudeur des enfants , délit qu 'il aurait
commis alors qu 'il habitait Champ-du-
Moulln. Soit par crainte, soit pour toute
autre raison , la belle-fille du prévenu ,
âgée d'une quinzaine d'années, est reve-
nue à l'audience sur les déclarations
qu 'elle avait faites au juge d'instruction
et aux gendarmes durant l'enquête , en
prétendant que certaines gens lui avalent
monté la tête.

En raison du doute , le prévenu doit
être libéré des poursuites pénales diri-
gées contre lui . Par contre, les paroles
qu 'il reconnaît avoir adressées à sa belle-
fille et les gestes déplacés qu 'il admet
avoir eus à son égard , sont repréhen-
sibles au point de vue moral , si ce n 'est
au point de vue pénal . C'est à cause de
l'attitude du prévenu qu'une enquête
pénale a é*é ouverte , de sorte qu 'il est
justifié de mettre à la charge de M. Î5.
les frais de la cause fixés à 260 fr. 80.

VOIES DE FAIT
Le 31 mal 1957 , un horticulteur de

Peseux résilia le contrat qu'il avait avec
son ouvrier H. W., pour le samedi 15
juin. H. W . habitait dans un immeuble
appar tenant à son patron et dans leque l
ce dernier avait gardé une pièce qui lui
servait de bureau. C'est là que, le lundi
3 Juin , H. W. vint trouver son patron
pour s'expliquer avec lui. Au cours de
la discussion qui suivit , W. gifl a son
patron puis lui donna un coup de poing.
Le plaignant se rendit alors à, la gen-
darmerie où l'on constata qu'il saignait
et avait quelques légères blessures au
visage.

Le tribunal retient les voies de fait
contre le prévenu , et non pas les lé-
sions corporelles , vu que les coups n 'ont
pas causé au plaignant un dommage
corporel autre que de légères ecchymoses.

Le prévenu prétend avoir été provo-
qué , mais aucune preuve de cette pro-
vocation n 'a été apportée, de sorte qu 'il
ne peut pas être libéré . Rien ne prouve
par contre que le prévenu ait injurié le
plaignant .

La femme de W. était accusée de vio-
lation de secrets privés. Mais faute de
preuve , elle est libérée.

Faute de preuves également , H. W. est
libéré des délits de violation de domi-
cile et d'injures ; par contre il est con -
damné pour voies de fait à 40 fr.
d'amende , auxquels s'ajoutent 10 fr . de
frais.

IVRESSE AU VOLANT
E. F., employé de banque à Neuchâ-

tel , est prévenu d'Ivresse au volant et

d'autres infractions à la L.A. Circulant
en automobile à Corcelles le 16 Juin,
vers 23 h . 30, F. suivait une voiture
dont le conducteur freina brusquement
pour éviter un chat. Le prévenu, qui
n 'était pas à une distance suffisante de
l'autre voiture , vint heurter l'arrière du
véhicule qui le précédait .

F. reconnaît ces faits et admet avoir
perdu la maîtrise de son véhicule , mais
11 conteste formellement avoir été en
état d'ivresse. Il prétend qu 'en raison
des poussées subites de diabète auxquel-
les il est sujet , le résultat de l'analyse
du sang a été faussé , car 11 se sentait
parfaitement de sang-froid . L'analyse a
indiqué 1,32 %r d'alcool , ce qui corres-
pond à une ivresse légère . Le méde-
cin a déclaré que F. était discrète-
mont Ivre et les gendarmes et d'autres
témoins ont dit que le prévenu sem-
blait être sous l'effet de l'alcool. Le
médecin Indique que le diab ète ne peut
avoir dans le cas particulier aucune in-
fluence sur le résultat de la prise de
sang. En outre , celle-ci ayant été faite
plus d'une heure après l'accident , une
certaine quantité de l'alcool Ingurgité
avait déjà été éliminée. Le tribunal se
voit obligé de retenir l'Ivresse .

Le défenseur du prévenu affirme qu 'une
peine d'arrêts fermes n 'a aucune im-
portance pour certaines personnes : voya-
geurs, représentants , etc , mais qu 'elle
pourrait en avoir une grande pour son
client qui est employé de banque , 11 de-
mande l'octroi du sursis.

Le tribunal ne partage pas cet avis.
Ne trouv ant pas dans le cas du pré-
venu des circonstances particulières qui
pourraient le faire bénéficier du sursis ,
en se conformant à la jurisprudence du
Tribunal fédéral , U doi t infli ger une
peine ferme .

Compte tenu des bons renseignements
obtenus sur le prévenu , le tribunal con-
damne Ernest Fallet à une peine de
trois jours d'arrêts pour ivresse au vo-
lant, à 20 fr . d'amende pour porte de
maîtrise de son véhicule et au paiement
des frais de la cause par 191 fr .

Ouverture officielle de l'ère atomique
Les travaux parlementaires à Berne

Le texte constitutionnel sur l 'énergie nucléaire approuvé sans opposition
Notre correspondant de Berne nous écrit :

La malice des temps, concrétisée dans la crise de Suez, a obligé le Con-
seil fédéral , il y aura bientôt un an , à prendre des mesures extraordinaires
pour ménager les réserves de carburants liquides.

Le gouvernement s'autorisait pour cela d'une disposition de la loi sur
la préparation de la défense nationale économique. Mais le législateur a
voulu  qu 'après coup, il rende compte de ses décisions et de leurs résultats.
Voici donc le premier rapport adressé aux Chambres.

Nul ne songe à chicaner sur les
faits accomp lis. Mais c'est l'occasion
pour quelques députés , dont M. Dutt-
weilcr , de nous livrer leur opinion
sur les réserves obligatoires , l'éven-
tua l i t é  d'un cont ingentement  pour
éviter les achats massifs  lorsque la
nervosité ou l 'inquiétude s'emparent
de la population .

Nous tirerons de l'exp érience les
leçons qu 'elle comporte , déclare M.
Holenstein et , tacitement , l'assemblée
donne acte au Conseil fédéral des pre-
mières mesures prises sur le plan de
la « défense nationale économi que ».

Des millions pour Cointrln
Se détournant du passé pour songer

à l'avenir, le Conseil national , après
rapports de MM. Dietschi , radical de
Bâle-Ville , et Gressot, catholique juras-
sien , vote l'arrêté accordant au canton
de Genève une subvention de 29 mil-
lions et 88 mille francs.

Un député zuricois s'était demandé
si notre peti t  pays ne s'abandonna i t
pas à la mégalomanie en s'o f f ran t
plusieurs  aéroports intercontinentaux,
M. Lepori , conseil ler  fédéral , rappela
que la quest ion avait  été tranchée par
les Chambres en décembre dernier.
L'évolution du t raf ic  j u s t i f i e  d' a i l leurs
p le inement  l' agrandissement  de l'aéro-
port genevois et la situation de Ge-
nève , centre europ éen des Nat ions
Unies , le commande.

Aussi , par 127 voix sans opposi-
tion , l'assemblée vote-t-elle le pro-
jet.

L'atome sous contrôle fédéra l
Pas d'opposition non plus au texte

constitutionnel qui doit autoriser la
Confédération à légiférer sur l'énergie
atomique et sur les moyens de parer
au danger des rayons Ionisants.

Les rapporteurs , MM. Schaller , ra-
dical de Bàle-Ville, et Reverdin , libé-
ral genevois , montrent  que si la
Suisse entend combler un retard dû à
la guerre, le momen t  est venu de
progresser méthodi quement , de coor-
donner  les efforts , de donner une as-
sise jur id i que indiscutable  aux mesu-
res déjà prises , à celles qu 'exigeront
dans un très proche avenir  le déve-
loppement  rap ide de la physi que nu-
cléaire  et de ses app l i ca t ions .  Dans
ce domaine , on ne peut  laisser aux
cantons le soin de lég iférer , une cen-
t ra l i sa t ion s'impose et nul n 'entend
contester ici la comp étence de la Con-
fédération.

Certes, il faut agir. Pourtant  il faut
considérer , déclarent plusieurs députés ,
que la décision fondamentale va poser
de très graves problèmes : protection
contre les dangers des radiations, res-
ponsabilité en cas d'accident , etc. II
convient d'en reconnaître d'emblée tou-
te l ' importance et de se préparer sans
tarder à leur donner une solution satis-
faisante.

Pour M. Vincent , théoricien du mar-
xisme-léninisme, le p lus grand péril
c'est la liberté laissée aux entreprises
privées de produire et d'u t i l i se r  l 'éner-
gie a tomi que. Alors que la commu-
nauté va supporter les lourdes char-
ges financières de la recherche et de

la « mise en train », ce seront quel-
ques gros cap i ta l i s tes  qui empocheront
les profi ts , une  fois l' a f f a i r e  renta-
ble. U faut donc « na t iona l i se r » non
seulement  la production , mais l' emp loi
de la nouvelle source d'énergie , sous
quel que forme que ce soit. Et M.
Vincent dépose une proposition à
cette fin.

Absurdi té , répondent les rapporteurs.
Une - fois le pr inci pe inscrit dans la
const i tut ion , le Conseil fédéral présen-
tera une  loi qui é tabl i ra  un contrôle
suf f i san t  sans gêner la collaboration
nécessaire de l ' i n i t i a t ive  privée. Et M.
Pctitp ierre confirme que l' exploita-
tion de l 'énergie atomi que sera sou-
mise à autorisat ion.  Mais on ne peut
songer à la « na t iona l i se r », car alors
il faudrai t  commencer par fa i re  pas-
ser sous la dépendance  immédia te  de
la Confédération les hô p i t aux  qui uti-
lisent certaines i n s t a l l a t i ons  a tomi-
ques , et les laboratoires des universi-
tés cantonales .  Et que se passera-t-il
le jour où , dans les voitures automo-
biles , le moteur  atomi que remp lace-
ra le moteur à exp losion ?

S'il n'était pas déplacé qu 'une voix
s'élevât pour signaler  le danger  du
monopole privé , il est bien évident
que la proposit ion Vincent  ne pouvait
être admise. La Chambre la repoussa
par 92 voix contre 3.

Le projet , dans son ensemble , est
voté par 107 voix sans opposition.

En f in  de ma t inée , le Conseil na-
tional apprend encore que la p é t i t ion
demandant l'adhésion de la Suisse au
Conseil  de l 'Europe fera l' objet d' un
rapport du Conseil  fédéral , puis il
approuve, sans débat, l' arrêté accor-
dant  à l'O.N.U. un prêt sans intérêt
pour la modernisa t ion  du Palais des
Na t ions  à Genève.

Séance de relevée
Les droils des ouvriers

dans l'entreprise
L'après-midi , le Conseil nat ional

aborde un problèm e fort  intéressant
et la discussion , menée d'abord avec
vigueur de part et d'autre , semblait
annoncer une décision nette.  Mais
bientôt , elle s'est orientée vers les
te r ra ins  mouvan t s  du compromis et
il serait vain d' en at tendre le moin-
dre résultat prat i que.

M. Schutz , député socialiste de Zu-
rich , mi l i t an t  syndical is te  des plus ac-
tifs , a développé la motion suivante :

Le Conseil fédéral est. invité à sou-
mettre aux Chambres un rapport et des
propositions afin de fixer légalement
le droit pour les ouvriers d'exercer une
Influence et d'avoir leur mot à dire
dans les affaires de l'entreprise.

Ce que demande le mot ionna i re  —
et la t r aduc t i on  f rança i se  ne rend pas
exactement  ses i n t en t i ons  — c'est bel
et bien un droi t  de cogestion , jus t i -
fié à son sens par toute l 'évolution
techni que et par ce qu 'on nomme ,
clans le jargon du jour , l'« automa-
tion », comme aussi par le souci de
chercher dans l'ouvrier  un collabora-
teur qui a droit au respect do sa per-
sonnali té .

La Suisse devrait s'efforcer de ré-
soudre , comme on l'a fait  ailleurs ,
en Allemagne occidentale en particu-
lier , le problème des rapports entre
le cap ital et le travail.

Réponse de M. Holenstein
M. Holenste in , conseil ler  fédéral ,

s'oppose à la motion. Les notions
beaucoup trop vagues que M. Schutz
a tenté de déf in i r , sans parvenir à
leur donner un net contour, ne peu-
vent être fixées dans une loi. Le
gouvernement est prêt toutefois  à te-
nir compte de certains points  signalés
par le mot ionnai re  en élaborant le
« code du travail » actuellement à
l'étude.

Représentant  de la grande indus-
trie , M. Haeberlin , radical de Zurich ,
est beaucoup plus catégori que encore.

Lire en page 13 :
Les travaux

du Conseil des Etats
et nos inf ormat ions  suisses

U voit une impossibil i té matérielle à
reconnaî t re  aux ouvriers le droit d'a-
voir une part active aux décisions
dont dépend la marche de l'entreprise.
Ils n 'ont pour cela ni les connaissan-
ces ni l' exp érience indispensables —
et cette constata t ion n'a rien pour
eux de méprisant  — ils ne portent pas
non p lus les responsabili té s qui sont
le corollaire du droit de décision.

En revanche , il va de soi qu 'ils
doivent  avoir « l e  droit de dire leur
mot », d'être informés , consultés sur
les a f f a i r e s  dé l'entreprise. Or, le régi-
me des cont ra ts  collectif s assure dans
un nombre toujours plus grand de
fabr i ques l'exercice de ce droi t  par
l ' i n t e r m é d i a i r e  des commissions ou-
vrières. Si , comme l'a signalé M.
Schutz , le système ne fonc t ionne  pas
toujours à la s a t i s f ac t io n  des salariés ,
cela t ient  aux hommes. Le succès dé-
pend de la compréhensi on et de la
l ionne volonté réci proques. Là où elles
m a n q u e n t  aucune  loi n 'y supp léera.

Voilà les posit ions ne t tement  mar-
quées. Mais certains députés voudraient
que le Conseil fédéral se « penchâ t»
au moins sur le problème et accepte
la mot ion sous la forme non imp é-
ra i ive  du « p o s t u l a t » . M. Schutz lui-
même op ère une retraite élasti que , re-
nonce à une loi particulière et admet
que son vœu pourrait  être réalisé
« par étapes » lors de la revision de
lois actuelles ou dans une loi générale
sur le t rav ai l .

M. Holenstein ne voit alors plus
d' inconvénient à soumettre le texte
ains i  édulcoré à un examen dont nous
pourrons sans doute at tendre long-
temps les résul tats .

C'est également sous la forme ano-
d ine  du « postulat » que la Chambre
transmet au Conseil fédéral une mo-
tion de M. Borel , socialiste genevois,
qui demande « u n e  refonte des bases
sur lesquelles se fonde l ' indice des
prix de détai l  ».

Une mot ion  Vincent  sur les congés
payés se rédui t  aussi à un « postu-
l a t»  que M. Holenstein étudiera dans
le cadre de la future  et très éven-
tuelle législat ion sur le travai l , an-
noncée depuis li)50. et qui pourra i t  bien
un jour  f igu re r  dans l'entrep ôt des
bonnes i n t e n t i o n s  dont on pave les
chemin de l'enfer. G. P.

VAUMARCUS
Cambriolage au camp

Deux jeunes gens de 16 ans ont fa it
main basse , au camp de Vaumarcus , sur
des victuailles et quelques ustensiles.
Ils avaient pénétré par effraction dans
la cuisine. Dérangés , ils s'enfuirent dans
l'a forêt voisine, mais ils fuirent rejoints
par le gardien du camp.

Ces cteux i__tolM_ _M) ont été conduits
à Lausanne , d'où ils venaient , pour être
mis à la disposit ion de la Chambre des
mineurs.

Un ancien habitant du village
à l'Université de Lausanne

Pour remplacer le professeur W.
Boven , démissionnaire, le Conseil d'Etat
vaudois a nommé le Dr Pierre-B.
Schneider professeur extraordinaire de
psychiatrie à la faculté de médecine
de l'université de Lausanne.

Le Dr Schneider , qui habitait Saint-
Biaise , a fait  ses études à Neuchâtel ,
Bùle , Zurich , Lausanne et Vienne. Il fit
différents stages , notamment à Neu-
châtel.
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COUVET
Les Faux-Nez f lans nos murs

(c) Mercredi soir, la troupe des Faux-
Nez de Lausanne a donné sous les aus-
pices de l'Emulation la « Grande guerre
du Sondrebond » de C.-P. Ramuz. Les
tréteaux étalent dressés sur la place
des collèges devant l'escalier de la salle
des spectacles.

Cette représentation — première en
terre neuchâteloise — a remporté chez
nous un succès aussi grand que dans le
canton de Vaud où elle a enchanté
des dizaines de milliers de spectateurs.
L'acteur Abplanalp, le syndic de la Fête
des vignerons de la Côte, campe un
Jean Daniel sachant donner toute sa
saveur au texte si populaire et si pre-
nant de Ramuz. Nous laissons au chro-
niqueur de Neuchâtel où le spectacle
sera donné dans quelques Jours le soin
de l'analyser en détail . Bornons-nous à
relever l'homogénéité de la troupe et
l'Ingéniosité de la présentation. C'est
une réussite à souligner.

MONTMOLLIN
Un bambin grièvement blessé

Un enfan t de 2 ans et demi, le petit
A. Gretillat , s'est élancé sur la route au
moment où survenait  une automobile.
Il fut atteint violemment par la ma-
chine. Souffrant d'une fracture du crâne
et de contusions sur tout le corps, le
malheureux bambin a été transporté à
l'hôpital de Landeyeux.

PAYERNE
Le cirque Knie dans nos murs
(sp ) Lundi et mardi , le cirque Knie
a fait halte à Payerne et a donné plu-
sieurs représentations, qui ont obtenu
un grand succès.

Exercice des pompiers
(sp) Les compagnies 1 et 2 du corps des
sapeurs-pompiers ont effectué , samedi
soir, un Important exercice sous les or-
dres du major Battainl et du capitaine
HanggelL

Mw î^
Monsieur et Madame

Jacques GASSMANN - LOHNER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Claude - André
le 18 septembre 1957

Maternité « Le Clos », Corcelles
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Madame et Monsieur Giuseppe Di

Paola-Michelini et leur fils Laurent , au
Landeron ;

Madame et Monsieur Carlo Marzetti-
Michelini , à Rome ;

Madame Lucia Cenni-Marani et sa
famille , à Imola (Ital ie)  ;

Madame et Monsieur Albert Hofor-
Marani , à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
ces de

Madame Marîe MICHELIN!
née MARANI

leur chère maman , grand-maman, sœur,
tante et parente , que Dieu a rappelée
à Lui, à l'âge de 76 ans , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le 17 septembre 1957.
(2 , rue de la Gare)

L'office d'enterrement , suivi de la
sépulture , aura lieu vendredi 20 sep-
tembre. Départ du domicile à 9 h. 15
et office à l'église à 9 h. 30.

R. I. P.

C'est vers toi , Seigneur, que se
tournent mes yeux , c'est auprès
de toi que je cherche un refuge,

Ps. 141 : 8.
Monsieur René Selz et son fils Jac-

ques-Alain , à Neuchâtel ;
Madame Juliette Favre, à Saint-Imier,

ses enfants et petits-enfants, à Berne
et à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Adolphe Heiz-
Selz , leurs enfants et petits-enfants, à
Gerliswil ;

Madame Suzanne Roulicr-Selz, ft. la
Chaux-de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Ernest Favre-
Selz ;

Monsieur et Madame Adolphe Selz-
Dick et famille ,

et les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame René SELZ
née Alice FAVRE

leur très chère épouse, maman , nièce,
belle-sœur, tante et parente, enlevée à
leur tendre affection à la suite d'un
tragique accident , dans sa 55me année.

Neuchâtel , le 15 septembre 1957.
Et voici que je suis avec vous

tous les jours, jusqu'à la fin du
monde. Matth. 28 : 20.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 19 septembre 1957. Culte au cré-
matoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles , où les fleurs peu-
vent être déposées.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Pour l'établissement
d'un tronçon de route

flans le vignoble
(c) Le Grand Conseil bernois a accordé
aux communes de Daucher et de Douanne
un subside de 55.000 fr. (25 %) pour
l'établissement d'un tronçon de route
dans le vignoble.

DOUANNE

Collisions
(c) Mercredi , à 10 h. 50, deux autos se
S'ont accrochées devant l'hôtel Elite.

A 11 h. 55, une collision s'est pro-
duite en tr e une auto et une voiture de
livraison à lia nue Centrale, devant le
cinéma Scala.

A 12 h. 45, dieux autos se sont tam-
ponnées à l'intersection des rues Du-
four et diu Faucon .

Tous ces véhicules ont subi des dé-
gâts , mais il n 'y eut heureusement pas
de blessés.

BIENNE

IWONSErHIEI.

La locomotive du train 2227 , qui de-
vait arriver hier à 22 h. 30 à N euchâtel ,
a déraillé à un kilomètre de Monsemicr ,
après avoir tamponné un vagon en dé-
rive. Les dégâts sont importants et la
voile a été endommagée. Le trafic a dû
être interrompu.

Le train international Berne - Paris
a été détourné par Moral , de même que
le tiraiiii 222P> partan t de Neuchâtel à
22 h. 19. Les convois avaient des re-
tards de quarante-cinq minutes.

Les causes die ce déraiilliemiemt ne son t
pas encoure connues.

Déraillement de la locomotive
du train Berne - Neuchâtel

Jambe fracturée
(c) En cueillant dies pruneaux dams son
verger , mardi soir, M. Henri Rossier ,
instituteur, est tombé de l'échelle et
s'est fracturé unie jambe au-dessus de
la cheville.

ESTAVAYEB-LE-LAC

Une moto se jette
contre une auto

(c) Hier , au début de l'après-midi, une
motocyclist e neuchâteloise qui roulait
en direction de lia route neuve , au car-
refour diu bas du village , n 'a pas ac-
cordé la priorité die droite à une auto
zuricoise venan t de Chézard. Les deux
véhicules , qui sont entrés en collision ,
ont subi des dégâts matériels. Pas d'ac-
cidieut de personne.

DOMBRESSON

(sp) Hier matin, vers 10 h. 30, un im-
portant sinistre a éclaté â Delley et a
détruit entièrement un rural et une
maison d'habitation , ainsi qu 'un atelier
de menuiserie , appartenant à M. Al-
phonse Gross.

Les récoltes qui se trouvaient dans la
grange, soit quinze chars de froment et
dix chars de foin , étaient la propriété
d'un locataire , M. Aloïs Vessaz. Le bé-
tail se trouvait  heureusement au parc.

En revanche , les machines à travail-
ler le bois se trouvant dans l'atelier
ont été détruites.

Le propriétaire , M. Gross, étant ab-
sent , l'alarme a été donnée par des voi-
sins.

Les pompiers de Delley, puis ceux de
Portalban et d'Estavayer-le-Lac , furent
rapidement sur les lieux , mais durent
limiter leurs efforts à protéger les mai-
sons voisines, le bâtiment en feu étant
au centre du village.

Les causes du sinistre ne sont pas
encore connues et les autorités ont ou-
vert une sfcnqucte.

Les dégâts sont importants  et dépas-
seront probablement 100.000 fr.

DELLEY

Une ferme
et une maison d'habitation
sont la proie des flammes
Cent mille f rancs  de dégâts

Chez nos sapeurs-pompiers
(c) Mardi soir, en fin d'exercice prépa-
ratoire avant l'inspection annuelle du
corps des sapeurs-pompiers fixée à
samedi 21 courant , tous les hommes
du corps ont touché le nouvel uniforme
de couleur foncée avec passepoil rouge.Il y a déjà plusieurs années qu 'un fond
spécial avait été créé à cet usage, les
uniformes portés jusqu'à ce Jour étant
démodés, tant par la couleur du drap
que par la coupe.

CEBNIER

î LE MENU DU JOUR i
? Potage minestra J? Choux braisés t? Pommes nature t
t Lard et saucisson !
î « S » au chocolat t
| ... et la manière de le préparer ?
{ « S » oit chocolat. — Mélanger 500 î
J grammes de sucre , 10 blancs d'œuïs jt battus en neige, 125 grammes de j
t chocolat éclaire! avec du sucre cla- Jt riflé. Dresser des petits « S » avec J
I le sac à douille cannelée sur des pla- î
î ques graissées , étuver pendant quel- ï
! ques heures puis cuire au four très t
t doux. I
f•?•???????????????? ????????••????????????••?•?• -

Etat civil de Neuchitel
NAISSANCES.  — 12 septembre : Chif-

felle , Patrick-André , fils de Pierre-André ,
commerçant à Lignlères et d'Héléne-
Hllda , née Dardel. 13. Bert arionne ,
Marie-Claude , fille de Jean-Pierre , ap-
pareilleur à Neuchâtel , et de Liliane-
Jeanne-Désirée , née Mayor ; Brandt , Oli-
vier , fils de Pierre-André , président du
tribunal à Cernier et d'Yvette née So-
guel ; Casanova , Corinne-Nicole , fille
de Mario-Antonio , électro-technicien à
Neuchâtel , et de Dolly-Nadja , née Mau-
rer . 14. Stucki , Ghislaine , fille de David-
Eugène , manœuvre à Neuchâtel et de
Bluette-Lina, née Reymond. 15. Jean-
Mairet , Marcel-Aurèle , fils d'Aurèle-
Albert , agriculteur à Martel-Dernier , et
de Mathllde-Elisa née Robert-Nicoud ;
Pornallaz , Denis-André , fils d'André , gen-
darme à Cernier , et de Jeanne , née
Wuillemin. 16. Linder , Philippe-Robert ,
fils de Robert-Arthur , monteur élec-
tricien à Peseux, et de Nadine-Paulette ,
née Colomb.

PROMESSES DE MARIAGE . — 13 sep-
tembre : Bourquin , Jules-Auguste, ma-
gasinier à Genève et Tertre , Emilienne-
Marla à Vlncennes. 14. Nater , Francis-
Marcel , à Cortaillod et Zwahlen , Lise-
lotte à Neuchâtel ; Quinche, Alfred-
Louis, ouvrier de fabrique à Neuchâtel
et Vernez , Juliette à Neuchâtel. 17.
JeanRichard-dit-Bressel , Marcel-Bertr and,
technicien électricien à Neuchâtel , et
Oharlet, Claudine-Cécile à Bière ; 17.
Juillerat , André-Roger-Joseph , menui-
sier à Neuchâtel , et Rlbaux , Rose-
Augusta à Bevaix.

MARIA GES. — 14 septembre : Spi-
chlger, Martin , mécanicien et Garcla-
Vecllla, Elena , les deux à Neuchâtel ;
Clerc, Jean-Jacques, mécanicien - chauf -
feur et Ducommun , Josette-Margueritte,
les deux à Neuchâtel ; Morel , Marcel-
André , serrurier et Poggia , Jacqueline ,
les deux à Neuchâtel.

Û 

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

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

La Société des magistrats , fonction-
naires et employés de l'Etat de Neu-
châtel , a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Paul M0NTI
membre de la société depuis plusieurs
années.

t
Madame Paul Monti-Hartwig et Jean-

Daniel ;
Madame Jeanne Monti ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Del-

lenbach-Monti ;
Madame et Monsieu r Roland Jean-

mairet-Monti et leur petit Patrice,
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Paul MONTI
leur cher époux, papa , fils , frère , beau-
frère , neveu , oncle et cousin , enlevé
à leur tendre affect ion à l'âge de
34 ans.

Neuchâtel , le 17 septembre 1957.
(Saars 2)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
vendredi 20 septembre , à 11 heures.

La messe d'enterrement sera célébrée
en l'église catholique , à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

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


