
Quand on admet
les causes...

L

E conseiller national Doswald, d'Ar-
govie, a posé une question
écrite au Conseil fédéral. II lui a

demandé les raisons pour lesquelles le
ministre de Suisse à Moscou est allé
à l'aéroport de cette ville assister à
l'arrivée de M. Kadar, président du
Conseil des ministres hongrois, accom-
pagné de M. Dobi, chef de l'Etal, qui
venaient dans la capitale russe en vi-
site officielle.

On connaît la réponse du Conseil
fédéral. Celui-ci rappelle tout d'abord
que le protocole soviétique veut que
le corps diplomatique soit invité à
assister à l'arrivée de chefs d'Etat ou
de chefs de gouvernement qui se ren-
dent officiellement à Moscou. II ajoute
que le ministre de Suisse fut informé
da la visite de MM. Kadar el Dobi et
invité à se rendre à l'aéroport. Les ren-
seignements que donne encore le Con-
seil fédéra l dans sa réponse sont du
plus haut intérêt. Nous apprenons, en
effet , que notre ministre jugea à propos
de renseigner notre département po-
litique, relevant qu'il ne se dissimu-
lait pas le risque que sa présence a
l'aéroport, s'il s'y rendait , fût mal in-
terprétée en Suisse, et sollicita d'éven-
tuelles instructions. II lui fut répondu
que notre pays, ayant des relations
diplomati ques tant avec l'U.R.S.S.
qu'avec la Hongrie, il devait répon-
dre à l'invitation pour autant que l'usa-
ge l'exigeait. Le Conseil fédéral couvre
donc le comportement de notre minis-
tre à Moscou, comportement qu'il esti-
me absolument correct.

Notre gouvernement ne pouvait ré-
pondre autrement. II est d'ailleurs cou-
vert lui-même, comme il a soin de le
rappeler, par le fait que les Chambres
fédérales, après les événements qui en-
sanglantèrent la Hongrie l'automne der-
nier, admirent que les relations dip lo-
matiques devaient être maintenues avec
ce pays.

Donc, tout s'est passé correctement.
Mais cela n'empêche pas qu'il existe
un malaise , malaise qui n'est pas près
de disparaître. Preuve en est tout
d'abord la question du conseiller natio-
nal Doswald qui ne trouve pas natu-
rel que notre ministre à Moscou aille
serrer la main de Kadar. On pourrait, à
ce propos, poser à M. Doswald la
question suivante :

— Avez-vous, lors du débat au Con-
seil national, l'an dernier, au sujet des
événements de Hongrie, proposé la
rupture des relations diplomatiques
avec ce pays ? Si vous ne l'avez pas
lait, de quoi vous plaignez-vous î

Seconde preuve du malaise qui per-
siste : l'attitude de notre ministre à
Moscou. L'invitation qui lui est faite le
préocccupe ; il hésite à lui donner
suite. Sa conscience est troublée.
N'écoutant que ses sentiments, il préfé-
rerait s 'abstenir. Mais il y a son devoir
de diplomate. Quel est-il ? II fait part
de ses inquiétudes à notre départe-
ment politique, soulignant que sa pré-
sence à l'aéroport pourrait être mal
interprétée en Suisse, ce qui est par-
faitement exact. II faut louer les scru-
pules de notre ministre à Moscou qui
sent bien, au fond de lui-même qu'au
dessus des usages diplomatiques, il y
a les lois morales, dont l'une veuf
qu un honnête homme n'aille pas serrer
la main à un fri pon, si haut placé
soif -il.

On ne peut donc rien reprocher à
notre ministre à Moscou, pas davantage
d'ailleurs qu'à notre Conseil fédéral qui
na fait que suivre les usages diplo;
mati ques. C'est à ces usages qu'il faut
s'en prendre et c'est pourquoi, l'autom-
ne dernier , une partie de l'opinion hel-
vétique souhaitait que nous romp iions
nos relations diplomatiques avec la
Hongrie, parce qu'elle estimait que ces
relations sont parfois de bien mauvai-
ses relations ef peuvent nous obliger
à des actes contraires à notre dignité.
Les Chambres fédérales n'ont pas cru
devoir faire le geste ; ce sont donc
elles qui portent aujourd'hui la respon-
sabilité de ce qui arrive et de ce qui
arrivera encore, car nous ne sommes
pas au bout — cela ne fait , au con-
traire, que commencer — des mésa-
ventures dont notre ministre à Moscou
vient d'être la victime exp iatoire. Est-
ce que si , demain, il prenait fantaisie
à M. Kadar de venir en visite officielle
a Berne, notre gouvernement ne serait
pas — en vertu des règles diplomati-
ques — obligé de le recevoir avec
tous les honneurs dus à son rang ? Ce'
serait du joli ef cela ferait un beau I
grabuge. i

Ef pourtant , l'on ne doit pas oublier
que lorsqu 'on admet les causes , il faut
bien accep ter les effets , si tristes ef si
lamentables soient-ils. j

Gustave NEUHATJS. !

Fin de semaine au Conseil national

<jeune fille charmante, que chacun désire embrasser >

va recevoir une dot
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Tandis que le Tessin, par la voix de M. Pini, apporte son

appui au projet du Conseil fédéral concernant la télévision, deux
députés libéraux, MM. Jaquet, de Bâle-VilIe, et Reverdin, de
Genève, appuient la proposition de renvoi.

Le député genevois ne compren d pas
qu'on ren once si facilement à cette
c solide assise constitutionnelle > , décla-
rée indispen sable en mars dernier.

Comment le peuple jugara-t-il paireilile
désinvolture, pareille versatilité ?

G. P.

(Lire la suite en 17me page)

La télévision suisse

Exposition de fusées à Washington

Après Farnborough , les Américains ont organisé une exposition d'engins
téléguidés près de Washington. Les différentes fusées exposées sont : de
gauche à droite , à l'arrière-plan , « Lacrosse », « Honest John », « Redstone »,

« Corporal », « Nike-Ajax », « Nike-Hercules » ; au premier plan ,
« Dart », à gauche, et « Little John », à droite.

Du Simplon au Grand Saint-Bernard
Voyage avec le T.C. S. en Italie du Nord

p ar Bergame, les autoroutes et la vallée d'A oste
i

G

RACE aux organes centraux du
Touring-Club suisse, sous la con-
duite experte de son chef de

presse genevois, M. Roland Bahy, ac-
compagnés aussi de quelques collabora-
teurs des services techniques et touris-
tiques de notre grande association d'usa-
gers de la route, nous avons eu le plaisir
de passer quelques jours en Italie du
nord avec une trentaine de nos confrères
romands et alémaniques. Le but de ce
voyage de presse ? Nous montrer quels
étaient les projets et les réalisations de
nos voisins transalpins quant à la moder-
nisation et à 1 extension de leur réseau
routier et , par là , nous permettre d'établir
une comparaison bien suggestive avec
ce qui se fait... ou ne se fait pas chez
nous ! Mais en même temps, l'agréable
étant joint à l'utile , nous donner , ou
nous redonner l'occasion de parcourir
quelques sites touristiques , d'admirer une
fois de plus quelques trésors d'art dans
cette Italie qui en possède tant , et de
revenir l'esprit meublé et l'âme enrichie
d'un pays où nul ne se lassera jamais
de retourner. On nous permettra d'évo-
quer les quelques étapes de ce trop bref
séjour avant d'en venir , clans un pro-
chain article , à son objet essentiel : les
routes et les autoroutes.

Vers le sud

Franchi le col du Simplon , dont le
tracé s est bien amélioré , notre voiture
file vers le sud , sur les voies de l'évasion
au pays du soleil. L'on a laissé l'automne
naissant derrière la grande barrière des
Alpes, et voici qu 'on retrouve la pleine
saison touristique au bnrd du lac Ma-
jeur. Tout au plus , la brume dorée oui
semble comme se mirer dans le bleu des
eaux est-elle un peu moins ténue qu 'au
moment de l'été. A Intra , le bac —
impeccable organisation — fait franchir
aux dix véhicules du T.C.S. le bras du
lac jusq u 'à Laveno , que couronne une
église neuve dont le style se marie ad-
mirablement aux architectures qui l'en-
tourent. De là, on se lance sur Varèse
et sur Côme. Harmonie de ce paysage
de collines qui ôte toute monotonie au

trajet. La route est bonne et large ,
« sinueuse mais suffisamment roulante »,
comme s'exprime l'itinéraire préparé à
notre intention par le T.C.S. Dans toute
la région des lacs italiens , les voies se-
condaires valent abondamment les nô-
tres. De Côme à Bergame , c'est encore
par une contrée tourmentée, mais aux
lignes gracieuses, longeant de petites

nappes d'eau pittoresques , que nous rou-
lons ; mais le soir vient ; aux abords de
la ville la circulation est intense , l'auto-
mobiliste italien pas toujours docile, et
il faut chercher son chemin, tout en
évitant les encombrements.

R. Br.

(Lire la suite en lOme page)

Bergame : la basilique de « Santa Maria Maggiore » , portail du côté nord
(1351 - 1353). '

M. Gromyko accuse les Etats-Unis :
«Le Moyen-Orient se transforme en poudrière »

1 Les débats à l 'Assemblée générale des Nations Unies I

Le ministre des affaires étrangères soviétique
a déposé d'autre part trois projets de résolution

NEW-YORK, 20 (Reuter). — Prenant la parole, vendredi, à l'Assem-
blée générale des Nations Unies, M. Gromyko, ministre des affaires
étrangères d'Union soviétique, a accusé les Etats-Unis de vouloir trans-
former le Moyen-Orient en une poudrière, et de dresser les Etats arabes
les uns contre les autres afin de trouver des conspirateurs serviles qui
détruiraient l'indépendance de ces pays. Mais foufe tentative de discré-
diter la politique soviétique dans cette partie du monde est vouée a
l'échec, a déclaré M. Gromyko.

Le ministre soviétique a présenté
trois résolutions : l'une sur la
coexistence pacifique des nations,

la seconde sur la suspension des
expériences nucléaires sous contrôle
international et la troisième sur

l'engagement de ne pas utiliser les
armes nucléaires.

Selon cette dernière résolution,
les puissances nucléaires s'engage-
raient à ne pas faire usage des ar-
mes atomiques pendant cinq ans.
Si après ce délai aucun accord sur
le désarmement n'était réalisé, cet
engagement devrait de nouveau être
soumis aux Nations Unies.

Proche-Orient
Il est faux de croire, a poursuivi

M. Gromy ko, que les événements du
Proche-Orient ont un caractère local
et sont sans grande importance.
(Lire la suite en 17me page)

Création de l'exécutif algérien :
l'accord n'est pas encore réalisé

A la conférence de la Table Ronde

Déclaration néanmoins optimiste de M. Bourgès-Maunoury
Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Entrés en conclave hier matin à 9 heures 30, les leaders

des partis nationaux démocratiques (des socialistes aux modé-
rés) en sont sortis peu avant 22 heures. La conférence de la
Table Ronde pour l'Algérie n'est pas pour autant terminée. Elle
reprendra ce matin à 10 heures, l'accord n'ayant pu se faire
sur le point controversé de la loi-cadre, c'est-à-dire sur la
création même de l'exécutif algérien.
^_^^_^_-__________ _^^__^-̂ _ La 

discussion 
se 

déroulait 

sous la
présidence de M. Bourgès-Maunoury,
dans le grand salon blanc et or de
la présidence du Conseil. Tous les
grands caciques du régime assis-
taient à cette réunion , et parmi eux,
M. Guy Mollet , secrétaire général de
la S.F.I.O., partisan acharné d'un
octroi des pouvoirs politiques aux
futures institutions algériennes, et
M. Roger Duchet , secrétaire général
du Centre national des indépen-
dants , adversaire déterminé de l'oc-
troi de ces mêmes pouvoirs.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17me page)

Sibelius est mort
à l'âge de 92 ans

Hier soir à Helsinki

HELSINKI, 20 (A.F.P.). — Le
compositeur Jean Sibelius est décédé
vendredi soir , à 21 h. 15, dans sa
propriété aux environ d'Helsinki.
Sibelius est mort à la suite d'une
hémorragie cérébrale.
(Lire  la suite en 17me page )  ,

D'un bout à l'autre...
Les attaques de banques

en Allemagne occidentale
MAYENCE (O.P.A.) . — Un por-

te-parole du « land » de Rhéna-
nie-Palat inat  a déclaré à Mayen-
ce qu 'en 19S6 et pendant le pre-
mier semestre de 1957 , 56 ban-
ques avaient  été attaquées en
Allemagne occidentale. Quatre-
vingt-onze voleurs dérobèrent
quel que 500.000 marks. Toutefois ,
la plupart  furent  arrêtés très vi-
te, et la police put récupérer la
plus grosse partie du but in.

Les emp loy és de banque de
Rhénanie du Nord - Westphalie
et de Rhénanie - Palat inat  sont
e n t r a î n é s  a tirer au p istolet.

y... de ;; la p ï anète ^r
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LA GIRAFE ENRAGÉE
rA V̂iS ofrOQ OS

« Belon a vu une giraffe au Caire,
dit un auteur du temps passé , qui
était très-belle et for t  douce ; sa
tête ressemblait à celle du cerf ,
quoique moins grosse ; elle avoit
deux petites cornes mousses , lon-
gues de six travers de doigt et
couvertes de poil , celles de la f e -
melle sont p lus courtes. Cette
giraffe avoit les oreilles grandes

, comme celles d'une vache , le cou
long, droit et mince , les crins dé-
liés et les jambes grêles... etc. »...

Ces jambes sont peut-être grêles,
mais elles sont solides. Deux auto-
mobilistes africains viennent d'en
faire la dure exp érience. Et leur
auto p lus particulièrement. Ils
étaient , ces deux i n o f f e n s i f s  voya-
geurs , en train de contemp ler, tel
M. Belon au Caire , un de ces ani-
maux à long col. Ils trouvaient
probablement la g irafe très-belle.
Mais quant à être for t  douce... là,
les temps semblent avoir passab le-
ment chang é.

Car la bête s'est ruée sur la ba-
gnole. Et pan ! dans le pare-brise ,
et toc ! sur le toit , si bien que MM.
les automobilistes ont dû f icher  le
camp sans demander leur reste ,
enguirlandés de débris de toit , et
cherchant leur route , aussi bien
que possible , à travers un p are-
brise plus étoile que le ciel austra l
par une nuit de printemps.

— Tout cela est bien curieux,
disait l' un d'eux. C'est même bizar-
re. On peut même a f f i r m e r  que
c'est extraordinaire. Comment !
Nous avons pa ssé à côté de lions
réputés féroces , et ils nous consi-
dèrent avec bienveillance. Et , d' au-
tre part , nous considérons avec
bienveillance une g irafe ; or, cet
animal , qu 'on dit pacifiq ue, se jette
sauvagement sur nous , sans le moin-
dre égard pour le coûteux véhicule
qui nous porte ,  et il le g âte sans
ménagement ? Où donc allons-nous ,
je vous prie ?

— Au garage le p lus proche ,
répondit son compagnon en pres-
sant sur l'accélérateur. Ma is que
vois-je ? ajouta- t-il en freinant  su-
bitement.

— C'est , en vérité, une autre g i-
rafe .  Mais voyez : loin de se dres-
ser belliquensement contre nous ,
elle est couchée , et même ap latie
en travers de la p iste , sans donner
signe de vie.

— El le i/ trouverait quelane d i f -
f iculté ,  car elle est morte. El le sem-
ble même avoir été écrasée par
anelque véhicu le.  Ne serait-ce point
là la comp agne aimée de la girafe
qui f a i l l i t  nous fa ire  un mauvais
parti ?

— Ai nsi, tout s 'exp lique. O gran-
deur de l' amour chez la bête ! O
héro ïsme ! Vais où allons-nous , si
les h è>p s le * nlns douces se per-
mettent dr dé foncer  nos autos pour
si p eu ?

A insi devisnn t en leur langage
enraf r i ra in .  les deux voy ageurs
cow 'a tp r r nf  que /<"* animaux , pour
muets nu 'il<: soient ,  rommenrent à
prot ester de la belle manière , et
nn 'il arrive souvent aux innocents
de nAf i r nnur les antres .

Ce nui est oent-ètre méritoire,
mais certainement ennuyeux.

OLIVE.

/A Du choix que vous ferez chez nous s A2
/̂~"̂ m,s dépendra votre succès r̂̂ ^„.C8



Importante maison de Suisse romande
désire s'adjoindre collaborateur qualifié en qualité de

traducteur technique
Nous demandons : formation professionnelle, si possible

technique ;
langue maternelle française ;
aptitudes à traduire en un français
correct des textes techniques alle-
mands et anglais.

Nous offrons : place stable, travail indépendant.
Les candidats s'intércssant à ce poste sont priés d'adresser
leurs offres détaillées sous chiffres P 10624 K à Publicitas,
Lausanne.

Importante fabrique romande
désire engager quelques

constructeurs qualifiés
ayant du goût pour la mécanique de précision.

Les postes à repourvoir offrent un champ d'activité varié
et intéressant.

Seules entrent en considération les offres de candidats
ayant une formation de techniciens, éventuellement dessina-
teurs-constructeurs, et mécaniciens avec pratique du dessin.
Ecrire en envoyant renseignements détaillés sous chiffres

P 13296 K à Publicitas, Lausanne.

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.

A LOUER
à- Boudry, pour le 24
septembre, appartement
de quatre chambres, salle
de bains, lesslverie et
toutes dépendances. —
Adresser offres écrites
sous chiffres B. TJ. 4053
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
eau, lumière, à louer Im-
médiatement à l'ouest
des Parcs. Adresser offres
sous chiffres P 6454 N à
Publicitas, Neuchâtel .

A LOUER
à Corcelles , au centre du
village, dans maison an-
cienne, 1er étage de

5 pièces
cuisine, salle de ' baina ,
cave et galetas. Chauf-
fage central indépendant.
Prix Fr. 112,50 par mois,
plus obligation de chauf-
fer régulièrement. Ecrire
sous chiffres Z. R. 4040
au bureau de la Feuille
d'avis.

CONCISE
A louer pour date à con-
venir bel appartement de
4 chambres et dépendan -
ces, situation tranquille,
loyer modeste.

S'adresser à J. Fantoll.

A louer pour le 1er
novembre ou date à con-
venir

LOGEMENT
de 4 chambres, véranda,
chauffe-eau , dépendan-
ces éventuellement ga-
rage dans la maison oour
53 fr.

S'adresser k M. Pierre
Nyffeler , Dombresson.

AU SÉPEY
A louer un chalet

meublé ; prix modéré.
Tél. 8 26 97.

Logement
de vacances

GSTEIGWILER sur Wll-
derswll près d'Interlaken.
5 lits, 2 lits d'enfants ,
cuisine électrique. Prix
favorable. Libre à partir
du mois d'octobre et en
1958 pendant toute l'an-
née. — Ernst Krebs,
FriedhelmweK 15, Berne.
Tél . (031) 5 48 46.

A louer à. Serrières

logement
de 3 pièces, confort , li55
fr., libre tout de suite.
Tél. 5 69 89.

URGENT
Aippartement de 3 piè-

ces, cuisine, sans confort,
k remettre, à la rue de
l'Hôpital . Adresser offres
écrites à K. D. 4063 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On offre

appartement
à Malllefer, pour le 24
octobre, 3 pièces, vue,
confort, loyer 180 fr.,
tout compris. Tél. 5 92 09.

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.

On cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir

sténodactylo
pour correspondance française et tous
travaux de bureau.
Adresser offres avec prétentions aux
Tricotages Zimmerli & Cie, Société
Anonyme, Aarbourg.

EMPLOYÉE
de bureau

aimant les chiffres, conscien-
cieuse et précise, trouverait em-
ploi dans importante fabrique

d'horlogerie.
Faire offres sous chiffres A
76330 U à Publicitas, Bienne.

M Nous cherchons, pour entrée à convenir, j5j

j employée de bureau j
; ' de langue française, possédant bonnes con- K
ij  naissances d'allemand ou d'anglais. "y
y  La candidats doit être habile sténodacty- Pi
r! lographe et nous attachons une importance •-
i| particulière au tact et à la discrétion . y
; ; Les offres manuscrites détaUlées, accom- h]
i pagnées d'un curriculum vltae et d'une 11

jj photographie, sont à adresser sous chiffres jj
¦ H 76335 U k Publicitas, Bienne. y

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBWHW HW

On demande un

horloger complet
une régleuse

et

jeunes filles
pour divers travaux.

Semaine de 5 jours. — S'adresser : Albert
Kuenzi , horlogerie, Saint-Biaise. Tél. 7 57 38.

On cherche
domestique

de campagne
Offres à Fritz Kuntzer,
Marin. Tél. 7 51 48.

On engagerait un

MACON
j

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

CERNIER
Nous cherchons une

p orteuse
de j ournaux

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.

Etude d'avocats
et notaires de la
place cherche jeu-
ne employée de
bureau comme

DÉBUTANTE
Faire offres manu-
scrites a case pos-
tale No 31810,
Neuchâtel.

URGENT
Garaige de la place

cherche MÉCANICIEN
sur cycles et motos. —
Adresser offres écrites k
M. E. 4038 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée par le
café du Grutll , Bercles 3,
Neuchâtel, tél . 5 32 53.

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.

On demande

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

On demande un

CHAUFFEUR
possédant permis rouge.
De préférence célibataire.
Pour transports de bétail.
S'adresser à Henri Matile,
avenue Dubois 15, Neu-
châtel. Tél. 6 16 33.

CHAUFFEUR
de camions, fort et con-
sciencieux, avec quelques
années d'expérience, trou-
verait emploi dans mal-
son de la place , pour
transports de matériaux
de construction. Ecrire
sous chiffres G. Z. 4059
au bureau de la Feuille
d'avis. j Lire la suite des annonces classées en neuvième pane

=-== COMMUNE

jjflfff d'Auvcrnier

¦ Demande
de sanction de plans
Demande de M. Paul-

Albert Kunz, ingénieur, à
Auvernier , de contruire
un pavillon de jardins
à sa propriété au lieu dit
«Le Sahu », en bordure
nord de la route can-
tonale Auvernier - Ser-
rières. '

Les plans sont mis à
l'enquête publique Jus-
qu'au 3 octobre 1957 et
peuvent être consultés au
bureau communal.

Auvernier, le 19 sep-
tembre 1957.

Conseil communal.

A vendre aux Gene-
veys-sur-Coffrane, à 5
minutes de la gare , vue
Imprenable,

2 maisons
familiales

de construction 1956 -
1957, y compris terrain
clôturé de 800 mj .

Pour visiter , s'adresser
à l'entreprise F. Bernas-
coni, tél . (038) 7 21 56.

Je cherche à acheter

terrain à bâtir
pour maison, familiale
entre Salnt-Blalse et Co-
lombier.

Adresser offres écrites
â T. L. 4045 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à CHAU-
MONT

BEAU CHALET
neuf , meublé, 34.000
f rancs .  Eventuel le-
ment à louer, 150 fr.
par mois.

Case postale 31.810,
Neuchâtel.

Pour Jouir du panora-
ma alpestre de Neuchâ-
tel , nous vous Invitons à
acheter une

villa-chalet
6 pièces en parfait état.
A vendre d'urgence au
prix de revient. Confort
moderne. Visites samedi
après-midi.
IMMO-COMPTA, R. Ga-
berel , 3, rue Ecole-de-
Médecine, Genève. Télé-
phone (022) 24 40 44 ou
seulement l'après-midi
au (033) 7 21 41.

A vendre dans vil-
lage du Vignoble, & 15
minutes de la ville

T E R R A I N
è. bâtir de 1000 ms.
Eau, électricité, vue.
Prix Intéressant.

Adresser offres écrites
à W. O. 4042 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

terrain à bâtir
700 à 900 mi, pour mal-
son familiale. Région
Peseux - Corcelles - Co-
lombier. Faire offres sous
chiffres A. T. 4051 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

TERRAIN
de 6500 mi pour lotisse-
ment de malsons fami-
liales. Situation magni-
fique au-dessus d'Auver-
nier. Services publics à
proximité.

Adresser offres écrites
à S. K. 4046 au bureau
de la Feuille d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandés
Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

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.

A vendre à Neuchâtel, quartier ouest,

maison familiale
de 6 chambres, 2 cuisines, salle de bains,
chauffage central , garage, dépendances. An-
cienne construction. — Adresser offres sous
chiffres P 6453 N à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE
dans localité importante du canton de
Neuchâtel :

café-restaurant-hôtel
installé de façon moderne, bonne
clientèle. Chiffre d'affaires annuel
Fr. 200,000.—.

Immeubles locatifs et commerciaux
en parfait état , de rendement normal.
S'adresser par écrit à l'Agence immobilière
Sylva , Bureau fiduciaire Aug. Schiitz, Fleurier.

A LOUER
Charmettes

un studio avec cuisinette et part aux dou-
ches, libre le 24 octobre. Prix mensuel :
Fr. 60.—.

Rue de Bourgogne
un appartement de 2 pièces, tout confort ,
libre immédiatement ou à convenir. Prix
mensuel : Fr. 150.—, chauffage compris.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux , Promenade-Noire 2.
Tél. 5 40 32.

COR TAILLOD
Maison à vendre. Deux appartements de 5

chambres e t - 3  chambres. Chauffage central ,
garage, verger.

ETUDE JEAN-PIERRE MICHAUD, AVO-
CAT ET NOTAIRE , COLOMBIER.

A vendre à Saint-Biaise

immeuble commercial
avec deux appartements, bureaux, entrepôt
et caves, dépendances, garage et terrain.
Proximité de la gare Saint-Biaise B. N. Con-
viendrait  pour industrie ou important com-
merce.

Pour visiter et traiter, s'adresser sous chif-
fres V. N. 4043 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 septembre 1G57 ou date k
convenir,

APPARTEMENT de 2 pièces
tout confort , quartier tranquille. Loyer mensuel :
Fr. 120.— plus prestation de chauffage — Etude
Pierre Jung, Salnt-Honoré 5. Neuchâtel. Tél. B 82 22

1 — 

VILLEJE WÊ NEUCHATEL

COURS DE FRANÇAIS
organisés par la commission scolaire
à l'intention des jeunes filles de langue
allemande qui sont en place à Neuchâtel

Durée des cours : 5 mois à raison de 4 heu-
res par semaine, soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures, au
collège du Passage Max-Meuron , le lundi
et le mardi , éventuellement le j eudi.

Inscriptions : mercredi 25 septembre, de 15
à 17 heures, au collège de la Promenade,
rez-de-chaussée, salle No 2.
LES COURS COMMENCERONT

LUNDI 30 SEPTEMBRE
Ecolage : Fr. 25.— pour les élèves suisses

Fr. 40.— pour les élèves étran-
gères.

A cendre 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'Elude Me Louis Paris, Colombier, ou à la
direction des Ecoles primaires, le Locle.

A vendre à Porrentruy

Petit CAFÉ-RESTAURANT
Très bien situé, avec jardin et terrasse. —
Faire offres sous chiffres P 3768 P à Publi-
citas, Porrentruy.

VILJIJE|J|NEUMATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons nos abonnés au GAZ et à

l'ÊLECTRICITÊ 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.

A 5 km. de Genève , sur route touristique ,
à vendre VIEIL HOTEL - CAFÉ - RES-
TA URANT avec immeuble à rénover. Prix
exceptionnel Fr. 175.000.—.

AGENCE Georges DUBOUX
Croix-d'Or 19 a Tél. (022) 24 59 24', Genèue j

Maisons familiales
neuves, de 3 à 7 pièces, confort, bien situées,
à vendre dans la région de Neuchâtel - Pe-
seux, nécessaire pour traiter Fr. 30,000.— ;
ainsi que plusieurs

immeubles locatifs
neufs, de 8, 12, 40 logements, bien situés,
dans la région de Neuchâtel - Corcelles.
Lovers modestes. Très bons placements. Né-
cessaire pour traiter de 100,000 fr. à 350,000
francs. Adresser offres à O. H. 4066 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, au centre,
chambre avec bonne

PENSION
pour Jeune homme. Vie
de famille. Demander
l'adresse du No 4055 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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.

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.

Ingénieur cherche pour
1958 '

six-sept pièces
confort , en ville. Adres-
ser offres écrites à TJ. M.
4044 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fonctionnaire cherche

appartement
de 4 à 5 pièces, éven-
tuellement achèterait

maison de 5-7 pièces
dans la commune de
Neuchâtel . — Adresser
offres écrites k O. G.
4049 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Fonctionnaire cherche

appartement, avec ou
sans confort. Région Co-
lombier, Bôle, Auvernier.
Tél. 5 41 87.

Couple de retraités de-
mande un

LOGEMENT
de 3 chambres. Adresser
offres écrites à F. Y. 4058
au bureau de la Feuille
d'avis.

50 francs
de récompense

à personne qui me pro-
curera 1 appartement de
3 ou 4 chambres, chauf-
fage général , bains, bal-
con, au bas de la ville,
mais pas au centre, pour
novembre ou décembre.
Téléphoner au 5 26 63 de
9 h. à midi et de 14 h.
à 18 h.

On cherche k louer ou
à acheter

maison familiale
de 4 à 6 chambres, avec
garage. Région ": Peseux,
Corcelles - Cormondrèche,
Auvernier. — Adresser
offres sous chiffres W.L.
3965 au bureau de la
Feuille: d'avis.

Demoiselle cherche Jo-
lie

chambre
confort pour le 1er octo-
bre. Quartier est de la
ville. Tél. 5 83 36.

uWSRW 
j

A louer une chambre
Indépendante, à un ou
deux lits. Brandards 13.
Tél . 8 23 65. !

Pour visiter : Pierre-à-
Mazel 3, 1er étage , le sa-
medi .

A louer tout de suite
belle

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

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

Chambre Indépendan-
te, confortable, dans vil-
la, pour demoiselle tran-
quille, prix modéré. —
Tél. 5 51 96.

Petite chambre
indépendante

à louer

A louer pour le 1er
octobre , grande chambre
à 1 ou 2 lits. Mme Clé-
mence, Ecluse 15, Neu-
châtel .

A louer , au centre , Jo-
lie chambre. Demander
l'adresse du No 4068 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , au centre,
chambre à 2 lits à de-
moiselles sérieuses ; libre
tout de suite. Téléphone
5 75 89 aux heures des
repas.

A louer belle chambre ,
Maladière 2 (3me),

A louer dans villa,
quartier de l'Evole, belle
chambre à un lit. Part
k la salle de bains. Tél.
5 57 66.

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

Importante entreprise industrielle cher-
che pour entrée immédiate ou époque
à convenir

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
diplômée, capable et consciencieuse
pour son bureau de paie. Poste de con-
fiance très intéressant. Nous deman-
dons connaissances parfaites des lan-
gues française et allemande, de la dac-
tylographie et bonne calculatrice. —
Faire offres écrites à la main avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et
photo sous chiffres AS 3309 J aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA», Bienne.

Nous cherchons, pour entrée immé- I'
diate ou date à convenir, quelques f

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANŒUVRES
pour divers travaux d'atelier.

I Prière d'adresser offres écrites ou
de se présenter à

I FAVAG
: Fabrique (f appareils électrique* S.A.

'! NEUCHATEL

Nous engageons : ĵnj ^

une secrétaire- Jp̂ l|)
correspondante wg^

de langue allemande ; ^ŝ ^*̂

une facturiste
une téléphoniste

connaissant la dactylographie et parlant
l'allemand et le français ;

un employé de fabrication
Huguenin frères et Cie S. A.,

médailleurs, le Locle.

Importante compagnie d'assurances (bran-
ches : accidents et responsabilité civile)
cherche

INSPECTEUR
pour les districts de Neuchâtel , de Boudry
et du Val-de-Ruz.

Situation très intéressante et stable pour
personne capable et travailleuse.

Adresser offres écrites avec curriculum
vltae et photo à N. F. 4039 au bureau de
la Feuille d'avis. Discrétion absolue assurée.

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

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

Vendeuse auxiliaire
conf ection pour dame

est demandée pour quelques heures par se-
maine. — Adresser offres écrites à E. X. 4057
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

imanrmEi

Je cherche

chambre
indépendante

au centre. — Téléphoner
dès 12 h . 30 au 5 63 01.

On cherche à louer au
centre, tout de suite

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

f m >  • • que vous avez parmi vos collègues
$kJ «18ïl «ICCGSSOITG de travail > vos parents, vos amis  et

¦̂ ¦II MIII W IIIIII Mi¦ ¦LMUJJB 
" 

«BltUM 
leS sociétés qu0 vous fréquentez.

grâce aux
_, _ f l_  iî _ __ _ Un commerce renommé de spiri-
rël u T I O l l S  tueux vous permet d'augmenter
IIHlBBlIMBHiiimrc¦ II MI"̂ **™ vos revenus sans l'apport de ca-
HHHBB fialiai BasHH pitaux. Vot re  t r a v a i l  consisterait

uniquement dans l'organisation de vente. Il sera répondu à
toute demande d'intéressés sérieux.
Veuillez vous adresser sans retard sous chiffres SA 10332 Lz
à Annonces-Suisses S. A. « ASSA », Lucerne.

DOMAINE
On cherche pour le

printemps 1958 à louer ,
éventuellement à ache-
ter, petit domaine pour
la garde de quelques
pièces de bétail. Adres-
ser les offres détaillées à
M. Jules Tlssot, Châte-
lard 13, le Locle.

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.
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Le complément
de votre toilette automnale

GANTS DE PEAU
GANTS DE TISSU
FOULARDS de SOIE

dans le coloris que vous désirez

C'est chez

que vous le trouverez

1

_w_t_&fa_fW_

L'homme d'aujourd'hui a un faible
pour la nouveauté technique; mais
dans son for intérieur il soupire après
les eaux vives. Matériau qui s 'adapte
et qui vit, le bois ré pond à ce besoin
et met partout une note personnelle.

La construction en bois est

saine, confortable, économique

Lignum, Union suisse en faveur du bois, Neuchâtel
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C'EST EN CONSULTANT

CASTOR
(société de construction formée par
groupement d'entrepreneurs qualifiés
de régions diverses) que vous obtien-
drez tous renseignements et bons
conseils si vous désirez construire :
VILLAS, CHALETS, IMMEUBLES
DIVERS, TRANSFORMER OU
RÉNOVER VOTRE IMMEUBLE

A. C O T T I N G
architecte de la société

1, route Aloïs-Fauqucx, tél. (021) 24 88 83
L A U S A N N E
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! C H A N T I E R  N A V A L  ERNST FAUL , GERLIER
Construction de bateaux en tous genres ; exécution très soignée

Moteurs amovibles « Johnson »
R E M I S E  D ' H I V E R, P L A C E  P O U R  150 B A T E A U X

Tenture chinoise
brodée main, or sur sole
verte, 160 x 180 cm. à
vendre. S'adresser à G.
Cavin, Immobilières 12,
tél. 5 49 48.

A

lm. -p^w û̂y à̂.
Les nouveautés

de saison
Céramiques Trésor 3

TAPIS
milieu, bouclé, belle
qualité, 180 x 290 cm.,
dessin moderne

Fr. 65.-
moquette, dessin Orient
sur fond crème ou bri-
que, 190 x 290 cm.

Fr. 88.-
splendide milieu 100 %laine, dessin Orient 190
x 290 cm.

Fr. 135.-
tour de lit berbère, pure
laine, 3 pièces, seulement

Fr. 145.-
W. Kurth , avenue de

Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 G6. Port payé.

BAZAR
-tabacs à remettre, dis-
trict du Locle, 25.000 fr.
plus stock. Moderne. Re-
cettes 57.000 fr. par an.
Loyer 135 fr. avec loge-
ment.

Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre

Bergers
allemands

mâles, 5 mois, très beaux
sujets avec ped igree, dé-
jà dressés pour la garde.

S'adresser: tél. (037)
8 33 58.

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.

A vendre 2 magnifi-
ques

tableaux
hollandais

de F. Rletbroek. Télé-
phone 5 56 76.

A vendre documents
historiques

ILLUSTRATIONS
1938-1939

en 6 gros volumes, sur
papier glacé, reliure d'ori-
gine. —¦ Adresser offres
écrites k O. D. 3857 au
bureau de la Feuille

A vendre, pour date à
convenir, au Val-de-Ruz,
sur très bon passage ,

café-restaurant
complètement rénové. —
Adresser offres écrites à
R. J. 4047 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre belle

balance romaine
70 fr. Tel. 6 42 82.

y  ̂ Quel beau petit garçon !
I I I  

est toujo urs en f o r m e , toujours
joy eux. Comment cela se fait-il ? Ne
le rép étez pas... je  lui donne du
Su n-Bol.

I 

Sun-Bol « Performance » convient à tous,
à tout âge, n'importe quand. Son goût
agréable ressemble à celui d'un potage
clair , c'est le goût Sun-Bol . n se présente
sous la forme d'une poudre instantané-

I

ment soluble dans l'eau chaude ou froide,
permettant d'obtenir rapidement une
boisson saine et revigorante.
La boite de 100 gr . Fr . 2.50.
Castelver S . A ., Veyrier - Genève.

¦ 

Veuillez me faire parvenir gratui-
tement une documentation con-
cernant le Sun-Bol.

§SH _ Nom Prénom . . .^̂  e

I

M Rue ViUe . . . .
A retourner sous enveloppe affran-
chie à 5 et. à Castelver SA.., Vey- j
rier - Genève.

I 

SUN-BOL est en vente chez votre four-
nisseur habituel ou dans les bonnes
malsons suivantes :
NEUCHATEL
Pharmacie Montandon, Epancheurs 11

I 

Pharmacie-Droguerie F. Trlpet, rue du
Seyon 8

Droguerie Klndler , 9, rue de l'Hôpital
Aux Gourmets, alimentation, rue du Seyon
Qulck-Snack-Bar, Salnt-Honoré 5

¦ 

sert Sun-Bol en consommé chaud ou froid
Boudry : Droguerie H. Grandjean
Colomliler : Droguerie de Colombier,

A. C'happuls
Saint-Blatte : Pharmacie - droguerie E.-M.

I

Schenker
Fleurier : Droguerie Vlrgilio, Grand-Rue 4 I
Couvet : Pharmacie Bourquin
Peseux : Pharmacie J. Vivien
Serrières : A. Dubois, alimentation USEGO

; C5gjjjjg5j 1B aliment complet ot gourmandise 'in
W délicate , c'ait le fromage type la

I MANGEZ FIN FRAIS ET SAIN I Beau choix
de cartes de visite
au bureau du jo urnal !

| VÉLO
d'homme, magnifique
occasion , à laisser pour
100 fr. Godet, Vleux-

I Chàtel 9, tél. 5 92 81.



Demain contre Concordia

Rentrée probable
de Bécherraz

(S. sp.). — Contrairement à ce
qu'on supposait , Erni, qui avait
été victime d'un accident de
travail, ne sera pas disponible
demain pour le match Cantonal-
Concordia. Gerber, opéré au
pied, figure également parmi
les absents. De sorte qu'il fau-
dra remanier une nouvelle fois
l'équipe neuchâteloise.

Il est probabl e qu 'un nouvel élément
fasse son apparition comme arrière
latéral , cela conformément à la théorie
émise récemment par l'entraîneur Arti-
movicz et qui veut qu 'un titulaire
indisponible soit remplacé par l'élé-
ment occupant la place correspondante
dans l'équipe réserve. On pense dès
lors que, demain, puisque l'occasion se
présente, on s'efforcera de mettre en
pratique ces belles paroles. Péguiron ,
qui ne se sentait pas très à l'aise
au poste d'inter , redeviendra demi ,
car, nouveauté , on est allé re-
chercher Bécherraz qui retrouverait
ainsi son poste d'inter. On a remaatiué
qu 'à la suite des malheurs qui s'abat-
taient sur le club, les éléments cora-
mençaiemt à manquer. Cela nous permet
d'espérer qu'on ne laissera pas éter-
nellement inutilisé un élément de la
valeur de Sosna qui avait pourtant
été à la base die nombreu x succès can-
itonaliens. Voici deux ans, on le con-
sidérait même comme un des meilleurs
centre-avants de Suisse. Il faudrait
avoir de puissants moyens pour ignorer
un tel capital. On doute que Cantonal
les possède, du moins à l'heure ac-
tuelle ; le rappel de Bécherraz en
témoigne.

Comment formera-t-on la ligne d'at-
taque? On possède sept candidats pour
cinq postes : Brunner , Michaud, Blank ,
Bécherraz, Weithôner, Tacchella II et
Qe .j eune Edelmanm . Ce n'est vraisem-
blablement qu'au dernier moment que
l'entraîneur rendra son verdict.

Rappelons pour terminer quel est le
programme de cette 4me journée du
championnat :

Ligue A : Bâle - Young Boys ; Bel-
linzone - Laiisanne ; Bienne - Grass-
hoppers ; Chiasso - Chaux-de-Fonds ;
Urania - Lugano ; Winterthour - Ser-
vette ; Young Fellows - Granges.

Ligue B : Longeau - Zurich (samedi) ;
Berne - Schaffhouse ; Cantonal - Con-
cordia ; Fribourg - Sion ; Malley - Yver-
don ; Soleure - Nordstern ; Thoune -
Lucerne.

Au Tour de France

Nouveau succès
da Gendebien sur « Ferrari »

Les cinquante-trois rescapés du Tour
de France automobile ont quitté Vichy
vendredi matin , de minute en minute,
pour disputer la troisième et dernière
étape du Tour de France. Cette étape ,
qui les mènera à Reims en passant par
les Alpes, l'Alsace, est langue de 1726
kilomètres. Elle comporte trois épreu-
ves de classement : 5 km. 610 départ
anrêté / arrivée lancée sur le circui t de
Saint-Etienne, l'ascension du Mont-Re-
vaird et, pour terminer, une épreuve de
nuit de 24 tours du circuit de 8 km. 301
de Reims - Gueux, soit 190 km. 242.
Voici les résultats enregistrés à Saint-
Etienne :

Voitures de tourisme : 1. Lauga - Hé-
bert, sur « Alfa-Roméo », 2'50"5; 2. Ma-
ret - Paturel , sur « Alfa-Roméo » , 2'50"8.
•Classement de l'épreuve avec l'indice de
performance : 1. Meneau - Meneau, sur
« Panhard », 13 points 732 ; 2. Lauga -
Hébert , sur « Alfa-Roméo », 14,015.

Classement général du Ruban blanc :
1. Lauga - Hébert , sur « Alfa-Roméo »,
3 h. 40'57"3 ; 2. Jauson - Schlesser, sur
« Alfa-Roméo », 3h. 42'13"7 ; 3. Amu -
Fredmesch, sur « Alfa-Roméo » ; 4. Ma-
ret - Paturel , sur « Alfa-Roméo » ; 5.
Gougry - Archambault , sur « Alfa-Ro-
méo ». Classement du Ruban bleu (avec
l'indice de performance) : 1. Meneau -
Meneau, sur «Panhard», 1089 points 001;
2. Lauga - Hébert , sur « Alfa-Roméo »,
1089,751 ; 3. Maret - Paturel , sur « Alfa-
Roméo » ; 4. CondrlUier - Foulgoc, sur
« Renault Dauphine » ; 5. Grosgogeat -
Biaglni , sur « Renault Dauphine ».

En catégorie grand tourisme, c'est une
fois de plus l'équipage Gendebien - Blan-
chi , sur « Ferrari 250 GT », qui a réalisé
le meilleur temps en 2'18"6 , devant les
Français Trintignant - Picart , également
sur « Ferrari 250 GT».

Le Ruban rouge (classement avec l'In-
dice de performance pour voitures de
grand tourisme) est toujours la propriété
de Laureau - Ada , sur « DB Panhard »,
devant Storez - Buchet , sur « Porsche-
Oarrera ».

Un abandon a été enregistré, celui de
M. Michy, sur « Renault Dauphine».

La coups suisse
a commencé

en pays neuchâtelois
Au cours de cette dernière semaine,

on a enregistré deux résultats en cham-
pionnat neuchâtelois de Ire ligue. A
la Chaux-de-Fonds, Olympic II a battu
Neuchâtel II par 58-42, prenant ainsi
la tête du classement puisqu 'il compte
le même nombre de points , mais un
match de moins que Couvet. En outre,
Abeille a triomphé de Fleurier par
35-31.

Le classement s'établit ainsi :
1. Olympic II, 5 matches, 10 points ;

2. Couvet , 6, 10 ; 3. Les Brenets, 7, 8 ;
4. Neuchâtel II, 8-8 ; 5. Abeille, 6-4 ;
6. Fleurier , 7-2 ; 7. U.S.C. Neuchâtel ,
4, 0.

Quatre matches figurent au pro-
gramme de ces prochains huit jours :
21 septembre : Olympic II - Abeille
et Fleurier - les Brenets ; 23 septem-
bre : Neuchâtel II - Couvet ; 24 sep-
tembre : Olympic II - U.S.C. Neuchâtel.

Aujourd'hui , nous ne nous étendrons
pas davantage sur ce championnat, mais
parleron s un peu de la coupe suisse
qui a commencé dans notre canton.
Deux groupes éliminatoires ont été
formés ,; l'un comprend la première des
équipes dié ligue B, Neuchâtel , et la
meilleure équipe de Ire ligue, Couvet,
tandis que dans l'autre groupe on
trouv e la deuxième équipe de ligue B,
Olympic - Chaux-de-Fonds, qui ren-
contrera le vainqueu r du match oppo-
sant les gagnants des rencontres pré-
liminaires Abeille - Fleurier et les
Brenets - U.S.C. Neuchâtel . On remar-
quera que Neuchâtel II et Olympic II
ne participent pas à cette compétition,
le règlement de la coupe autorisan t
les clubs à n 'inscrire qu'une seule
équipe.

Nous avons écrit tout à l'heure que
la coupe avait ' déjà commencé. En
effet , pour gagner du temps, l'Asso-
ciation neuchâteloise a décidé que les
matches de championnat qui oppose-
raient des équipes appelées à jouer
l^une contre l'autre en coupe, compte-
raient également pour cett e dernière
compétition. C'est pourquoi la ren-
contre Abeille - Fleurier, remportée
par les Chaux-de-Fomniers, est égale-
ment valable pour la coupe ; Fleurier
se voit ainsi éliminé. L'autre rencon-
tre préliminaire oppose les Brenets et
U.S.C. Neuchâtel .

C'est la semaine prochaine que débu-
tera le secon d tour du championnat de
ligue B, groupe Neuchâtel-Berne-Fri-
bourg. Un seul match figure au pro-
gramme ; iil opposera lundi soir à
Bienne l'équipe locale à Neuchâtel.
Mais avant que ne reprenne ce cham-
pionnat , rappelons-en le classement :

1. Fribourg, 5 matches, 10 points ;
2. Olympic-Chaux-de-Fon ds, 5, 8 ; 3.
Neuchâtel , 5, 4 ; Bienne, 5, 4 ; 5. Berne ,
5, 2 ; 6. Freiburgia, 5, 2.

A la fin du premier tour, Berne se
trouvait à égalité avec Bienn e et Neu-
châtel , mais il vient de perdre deux
points sur le tapis vert pour avoir
fai t  jouer contre Freiburgia un joueur
qui n 'était pas licencié. Du même coup,
Freiburgia récolte ses deux premiers
points.

Nous apprenon s en outre qu 'Olympic
s'est vu infliger une amende de 45 fr.
pour avoir quitté prématurément le
terrain lors du match Fribour g - Olym-
pic . Enfin Cuche, d'Olympic, a été
suspendu pour deu x matches ; il aurait ,
paraît-il , manqu é de courtoisie à
l'égard d'un arbi tre .  Olympic a recouru
contre ces deux décisions.

Art.

Quatre-vingt-dix-huit équipes lutte-
ront , durant ce week-end, pour le
champi onnat , alors que quatre rencon-
tres die coupe son t prévues chez les
footballeurs de la région. Pour la
coupe, on assistera au choc Fontaine-
melon - Xamax qui promet de belles
émotions , tandis que Comète recevra
la forte formation d'Estavayer. Pour
le championna t, le match du jouir oppo-
sera Auvernier et Xama x II (3me
ligue). Voici d'ailleurs l'ordre des
rencontres :

Coupe : Comète - Estavayer ; Fontai-
nemelon - Xamax ; Sonvilier - le Locle ;
Tramelan - Laufon.

lime ligue : Etoile - Serrières ; Recon-
vilier - Aile ; Tavannes - Porrentruy II ;
Saint-Imier - Fleurier.

Illme ligue : Couvet - Cantonal II ;
Buttes - Hauterive ; Boudry - Colom-
bier ; Auvernier - Xamax II ; Nolralgue -
Blue Stars ; le Parc - Courtelary ; le
Locle II - Etoile II.

IVme ligue : Auvernier II - Boudry II ;
Comète lia - Colombier II ; Cortaillod
la - Serrières II ; Comète lib - Salnt-
Blalse la ; Hauterive II - le Landeron ;
Cressier - Cortaillod Ib ; Dombresson -
Fontainemelon II ;. Môtlers - Salnt-
Sulpice ; Blue Stars II - Areuse ; Fleu-
rier II - Couvet II ; Ecluse Ib - Audax ;
le Locle III - Floria II ; le Parc II -
Courtelary II ; Chaux-de-Fonds II -
Ticino II ; Sonvilier II - la Sagne ; les
Geneveys-sur-Coffrane - Etoile III.

Juniors interrégionaux : Chaux-de-
Fonds - Slerre ; Xamax - Monthey.

Juniors. A : le Landeron - Fleurier ;
Couvet - Serrières ; Buttes - Hauterive ;
Etoile - Cantonal ; Chaux-de-Fonds -
Floria ; Fontainemelon - Xamax.

Juniors B : Salnt-Blalse - Comète ; le
Landeron - Blue Stars ; Cressier - Tra-
vers ; Auvernier - Xamax ; Cantonal
Ib - Béroche ; Boudry - Colombier ;
Chaux-de-Fonds Ib - Saint-Imier ; le
Locle - Etoile.

Juniors C : Cantonal Ib - Colombier ;
Comète - Cantonal la ; Xamax - Cou-
vet ; Chaux-de-Fonds Ib - Etoile ;
Floria - Chaux-de-Fonds la ; le Locle -
Saint-Imier ; Sonvilier - Fontainemelon ;
Fleurier - Xamax Ib.

Coupe et championnat
dans les séries inférieures

Les Six jours tchèques
Les concurrents des Six jours moto-

cyclistes, qui se disputent en Bohême,
ont connu à nouveau des conditions
atmosphériques désastreuses au cours
de la cinquième étape couru e dans une
région boisée où les chemins étaient
embourbés. Sur les 246 partan ts, il ne
reste plus que 111 coureurs en course.
L'Allemagne a concédé pour la première
fois quelques points de pénalisation ,
ainsi du reste que la Tchécoslovaquie ,
son adv ersaire direct pour le titre. De
sorte que les All emands resten t nette-
ment favoris à la veille de la dernière
journée.

Les « pongistes »
neuchâtelois poursuivent

leur entraînement
Poursuivant leur prépa ration avant

le début du championnat  suisse par
équipes , trois fo rmat ions  neuchàleloises
viennent d'être opposées aux meilleurs
éléments loclois.

Tandis que Neuchâtel I (Dreyer-
Luginibùhl - Ch.issot) remportait une
victoire de justesse sur le Locle I
(Brandi - Schneider - Ducommun) 5-4,
Neuchâtel II (Veillarc i - Meyer - Mojon)
ba ttait le Locle II (Gindrat-Donzé -
J.-L. Ray) par 6-3. Neuchâtel III
(Meyer- Ba lz l i -  Mojon), enfin , ne laissa
aucune chance au Locle III (G. Ray -
Wenker - Gira rd ) en triomphant par 9-0.

Les Français cumulent
à Milan

Jean Rivière n'a pas été le seul
représentant français à se distinguer
cette semaine au vélodrome milanais
du Vigorelll en s'adjugeant le record
de l'heure sans entraîneur que dé-
tenait l'Italien Baldini . Sa compa-
triote Renée Vissac, que nous voyons
ci-dessus en pleine action, s'est
adjugée elle aussi le record de
l'heure de sa catégorie. Elle a cou-
vert en soixante minutes 38 km. 569,
dépossédant la Russe Novikova de
son bien. Décidément , la bicyclette
reste k l'honneur chez notre grand
voisin I
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KATOWICE. — Championnats d'Eu-
rope de poids et haltères, poids coqs.
Classement final : 1. Wilchowskl , U.R.
S.S., 302 kg. 500 (développé 92 ,500 , ar-
raché 92 ,500, épaulé-jeté 117,500) ; 2.
Jankowski , Pologne, 300 kg. (90 , 95,
115) .

Poids plumes, classement final : 1.
Tchimlskyan, U.R.S.S., 340 kg. (100 ,
102,500, 137) ; 2. Balogh, Hongrie , 310
kilos (95 , 95, 120) .

TURIN. — Réunion cycliste internatio-
nale à Turin ; omnium, Ire manche
(vitesse) : 1. Coppi ; 2. Messina ; 3. De-
bruyne ; 4. Faggin. — 2me manche (in-
dividuelle , 15 tours) : 1. Debruyne , 20
points ; 2. Messina , 18 ; 3. Coppi , 14;
4. Faggin, 14. — 3me manche (pour -
suite) : 1. Messina - Faggin ; 2. Coppi -
Debruyne. — Classement final : 1. Cop-
pi - Debruyne, Italie - Belgique , 18.5
points ; 2. Messina - Faggin , 16,5. — Vi-
tesse : 1. Maspes, Italie , 2 points ; 2.
Derksen , Hollande , 1. — Américaine in-
ternationale : 1. Messina - Faggin , Ita-
lie , 52 points ; 2. Derksen - Adriaens-
sens, Hollande - Belgique , 31 ; 3. Cop-
pi - Debruyne , Italie - Belgique, 21.

L 'ÉPËE ET LA EIOSE

Q Sur la proposition de M. Katchellne,
entraîneur de l'équipe d'U.R.S.S., quinze
joueurs soviétiques Iront k Budapest
pour rencontrer la Hongrie dimanche
prochain : Yachlne , Beliaev, Ogonykov,
Krij evskl , Kuznetzov , Maslionktne, Ilach-
vilt , Netto, Voinov , Tatouchlne , Issalev ,
Ivanov , Simonian , Streltzov , Illyne.
£ Pour le transfert du joueur John
Charles , le F.-C. Juventus Jouera en
nocturne le 2 octobre contre Leed Uni-
ted en Angleterre.
A Milan et le Rapld de Vienne vont-
Ils (enfin) se mettre d'accord quant aux
dates de leurs matches aller et retour
de coupe d'Europe ? Les dates des 2
et 9 octobre ont été en principe rete-
nues, mais elles demandent encore à
être confirmées.
0 Championnat de France : Angers-Lille
0-0 , Alès-Sedan 2-0 , Marseille-Lyon 2-3.
Classement : 1. Lens. 5 matches;9 points ,
2. Reims , 6/8 , 3. Aies, Lyon , Racing et
Saint-Etienne, 5/7.

m, Après une dernière tentative infruc-
tueuse sur le lac Canandal ga de battre
son propre record du monde de vitesse
(360 kmh.) sur son « Blue Blrd » à ré-
action , Donald Campbell a abandonné
tout projet d'établir un nouveau record
mondial sur' ce lac , mais reprendra
peut-être ses essais sur le lac Onondaga,
près de Syracuse.
0 Le groupement neuchâtelois de l'As-
sociat ion romande des fourriers suisses
organise aujourd'hui dans les environs
de notre ville 'le cross neuchâtelois com-
prenant tir au pistolet , exercices tech-
niques sur le terrain et marche k la
boussole .

H% Les résultats suivants ont été enre-
gistrés au cours de l'exhibition , au Hal-
lenstadion de Zurich, des professionnels
de tennis de la tournée « Jack Kramer ».
Simples : Lewis Hoad , Australie, bat
Pancho Segura , Equateur , 6-4, 6-1 ; Jack
Kramer, Etats-Unis, bat Ken Rosewall,
Australie, 4-6, 6-3, 7-5. Double : Segura -
Rosewall battent Kramer - Hoad 6-1, 7-5.

Àppréme.%
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* Un Neuchâtelois, le redoutable (et
redouté) Jean Guérln , a triomphé au
tournoi de minigolf de Berne auquel
prenaient part soixante-cinq concurrents. '
Il a battu d'un point le Chaux-de-Fon-
nler Breguet. Voici le classement des
autres représentants de notre ville : 10.
Perrottet ; 18. Jutllerat ; 19. Tobler ;
20. Haldenwang ; 21. Neuenschwander ;
35. Mme Perrottet.
f Quinze Jeunes gens se sont présentés
à l'examen de base organisé par la S.F.G.
de Couvet. Huit insignes cantonaux E.P.
ont été délivres :

Or : Willy Bovet, 97 points ; Roger De-
lafontaine , 96 ; André Perret , 95 ; Jean-
Claude Alllston, 90.

Argent : Alfred Buglnz , 92 points ; Ju-
lien Tenger , 86 ; Rolan d Weil , 75.

Bronze : José Lambelet , 68 points.
Au F.-C. Fleurier, quatre Insignes can-

tonaux EP. ont été délivrés après l'exa-
men de base :

Or : Rémy Rognon, 93 points.
Argent : Roland Charrière , 77 points.
Bronze : Marcel Righi , 65 points ; Jean-

Pierre Reymond , 61.
d Matches internationaux de football :
k Dublin : Ligue Irlandaise - Ligue écos-
saise 1-5 ; Equipe nationale du Luxem-
bourg - Elntracht Trêves 3-2 .

Au camp
d'enfants

| diabétiques
au château

| de
Vaumarcus

Nous avons récem-
ment consacré un
r e p o r t a g e  à ce
camp où des en-
fants de toute la
Suisse romande ont
su maîtriser —
voir notre photo-
graphie — leur
maladie en vivant

en commun.

!

(Photo Sorep, PrUly)

Le métek de famille vous dit...
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Problème No 533

HORIZONTALEMENT
1. Elle met en communication de vi-
, brations toutes les parties de l'ins-

trument. — Qui la quit te a perdu.
2. Prompte réplique.
3. On le plantait  devant un seuil. —

Région de dunes mouvantes au
Sahara. — Fait agir.

4. Préposition. — Chaumes restés sur
place.

5. Magistrat municipal. — Aventurier.
6. Une fève lui confère parfois une

couronne éphémère. Venu après
l'autre.

7. Mettre en péril. — Article arabe.
8. Restes de bière. — Instrument à

vent. — Lettre grecque.
9. Bigophone.

10. Etat d'un médium. — Possédés.

VERTICALEMENT
1. A Rossbach , Soubise cherchait la

sienne. — Celui qui ne joue pas au
bridge.

2. Sinuosités .
3. Tête. — Poète athénien. — Pos-

sessif.
i. Enfant modeste élevé avec des soins

attentifs.
5. Fournit matière. — Cornes des bois.
6. On y fait feu de tout bois. — Bon-

ne bonne.
7. Forme exacte.
8. Pronom. — On ne doit pas l'igno-

rer . — Il incite à partir en cam-
pagne.

9. Chef-lieu.
10. Boucliers. — Pris pour des sauts.

Solution du problème No 532
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Notre sang possède environ 5 mil-
lions de globules rouges au milli-
mètre cube. Un organisme de corpu-
lence moyenne contient à peu près
5 litres de sang. Dans cet organisme
circulent donc 25 millions de mil-
lions de globules rouges. Ces glo-
bules rouges, ou hématies, sont de
petites cellules d'un diamètre de
7 millièmes de millimètre, en form e
de disques relativement épais. Leur
fonction essentielle est de se char-
ger d'oxygène au niveau de l'alvéole
pulmonaire et de le transporter jus-
qu 'à l'extrémité du système circu-
latoire , dans les vaisseaux cap il-
laires qui p énètrent dans l ' in t imi té
des tissus organiques. Là est fourni
aux cellules tissulaires cet oxygène
sans lequel elles ne sauraient vivre.
L'hématie, ayant  cédé son oxygène
aux autres cellules, se charge d'acide
carboni que , produit  de déchet des
combustions vitales, et retourne au
poumon. L'air expiré rejette cet
acide carbonique hors du corps ;
l'air insp iré amène l'oxygène qui se
fixe sur le globule rouge, lequel , ex-
pédié par la puissante pompe car-
diaque , repart vers les confins tissu-
laires. Et le cycle continue.

La durée moyenne de la vie d'une
hématie n'excède pas quatre semai-
nes. De nombreux globules rouges
meurent chaque seconde et sont dé-
truits  dans la rate et le foie , où une
partie de leurs éléments const i tut i fs
est récupérée. Chaque seconde, une
foule d'hématies jeunes et vigou-
reuses viennent prendre la relève.
Elles proviennent principalement de
la moelle osseuse, non de la moelle
graisseuse des os longs que d'aucuns
aiment à tartiner sur du pain , mais
de la moelle rouge des os courts ou
plats ou des extrémités  des os longs.

Le principe f ixateur  de l'oxygène
sur l 'hématie est le pigment que cet-

te dernière contient et qui donne au
sang sa couleur rutilante. Ce pig-
ment est nommé hémoglobine. L'élé-
ment essentiel qui préside à la for-
mation de cette hémoglobine est le
fer. L'organisme d'un homme adul-
te renferme environ 3 grammes de
fer , dont 2 grammes et demi dans
l'hémoglobine, le reste dans la
moelle rouge des os, la rate et sur-
tout dans le foie. Ce fer est indis-
pensable à la vie : à côté de son
éminente fonction constitutive de
l'hémoglobine, il exerce une in-
fluence -directe sur la vie cellulaire
en général. Il faut donc que nous
renouvelions quotidiennement la
quantité de fer que nous éliminons
par l'urine, les selles et les diverses
sécrétions. Nous avons besoin d'en-
viron un vingtième de gramme de
fer par jour. C'est dans les végétaux,
la viande, les œufs et le poisson
que nous le trouverons.

Nous avons donc vu aujourd'hui,
largement esquissée, la fonction pro-
prement respiratoire du globule
rouge, l'activité régénératrice de la
moelle rouge des ps et la nécessité
de l'aliment fer. Dans notre pro-
chaine chronique, nous verrons com-
ment ce merveilleux système peut
s'altérer et ce que c'est, en gros, que
l'anémie.

LE TOTJBIB.

LES PÂLES COULEUR S

Mardi :
Le rideau de velours

Samedi
SOTTENS et télédiffus ion

7 h Kadlo-Lausanne vous dit bon-
jour . 7.15, lnform. 7.20 , disque , pre-
miers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromuns-
ter). 12 h., variétés populaires. 12.20 ,
ces goals sont pour demain . 12.30,
chœurs de Romandie . 12.45, lnform.
12.55, la parade du samedi. 13.15, vient
de paraître . 13.30, plaisirs de longue
durée. 14 h., micro et sillons, 14.20,
de l'esprit k l'humour. 14.45, l'heure
du jazz . 15.45, la semaine des trois
radios.

16 h., musique de danse. 16.30,
grandes œuvres , grands interprètes.
16.55, moments musicaux. 17.10, or-
chestre Léo Clarens. 17.15, swing-séré-
nade . 17.45, l'heure des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.30, cloches. 18.35,
le micro dans la vie. 19.15, lnform.
19.25 , le miroir du temps. 19.45, valse.
19.50,' le quart d'heure vaudois. 20.10,
le pont de danse. 20.15, la plaisante
aventure d'Hodgklngs de Kendal. 21.05,
Jazz-partout . 22 h., avec Christian Ve-
bel. 22.10 , chansons et marivaudages.
22.30, inform. 22.35, entrons dans la
danse !

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, inform. 6.20, variétés musica-

les. 7 h., lnform. 7.05, variétés musi-
cales, suite. 11 h., émission d'ensem-
ble : sonate , de Schubert. 11.40 , petite
symphonie , de Gounod. 12 h., l'art et
l'artiste. 12.05, chants. 12.15, prévisions
sportives. 12.30, inform. 12.40, prestis-
simo. 13.40, chronique de politique In-
tér ieure. 14.10, jazz-panorama. 14.45,
Brasilia. 15.30, « L'étudiant pauvre » ,
opérette , de C. Millocker.

16.25, causerie. 16.40, musique mi-
litaire . 17 h., émission catholique-ro-
maine. 17.30, piano. 18 h., musique de
chambre espagnole . 18.30 , questions so-
ciales. 19 h., cloches. 19.10, duos. 19.20 ,
communiqués. 19.30 . inform. , écho du
temps. 20 h., musique populaire . 20.15,
« Tiiflisch Chrut », comédie , de W. Es-
chler. 21.30 , musique de danse. 22.15,
inform . 22.20 , musique de danse.

TÉLÉVISION romande
20.30 , téléjournal . 20.45, Paris en ba-

lade. 21.55, agenda TV. 22 h., lnform. :
c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 20 h., téléjour-
nal. 30.15, Jeu de quitte ou double.
21.15, allons au Canada , documentaire.
21.40 , dernière heure et téléjournal .

Dimanche
SOTTENS et télédif fusion

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, inform. 7.20 , disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 8 h., Cantate, de
J.-S. Bach. 8.45 , grand-messe. 9.55 , clo-
ches. 10 h., culte protestant . 11.05, ré-
cital d'orgue. 11.30, le disque préféré de
l'auditeur . 12.15, l'actualité paysanne.
12.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.45, lnform. 12.55, le disque préféré
de l'auditeur. 14 h., Ils sont passés par
là. 14.45, le souvenir du chanoine Bovet.

16 h., reportages sportifs. 17 h., l'heure
musicale. 18.25, le courrier protestant.
18.35, l'émission catholique. 18.45, résul-
tats sportifs. 19.15, inform. 19.25, le
monde cette semaine. 19.50, escales...
20.15, le prix des variétés. 21 h., « Zéro
de conduite » , jeu radiophonlque de G.
Valbert. 21.15, chansons sans passeport.
22 h., lettres d'amour. 22.30 , Informa-
tions. 22.35 , un dimanche à Bulle. 22.50 ,
œuvres de H. Schùtz. 23.10, Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir .

BEROMUNSTER et télédiffusion
7.45, musique et propos dominical.

7.50 , Informations. 7.55, concert matinal.
8.45, prédication catholique romaine. 9.15,
musique religieuse. 9.45 , prédication pro-
testante. 10.10. concert symphonique.
11.20, magazine littéraire. 12.05, musi-
que folklorique. 12.30. Informations.
12.40, concert . 13.30, émission pour la
campagne. 15 h., muslc-box. 15 h. 45,
reportages sportifs.

17 h., Und der Himmel hftngt voiler
Geigen . 18 h., musique des Grisons.
18.10, prédication protestante en langue
Italienne. 18.40, piano . 19 h., les sports
du dimanche. 19.25, communiqués. 19.30 ,
Informations. 19.40 , quatuor , de Reicha.
20 h., évocation. 21 h., concert roman-
tique. 22.15 , Informations. 22.20 , musi-
que de danse.

TÉLÉVISION romande
15.20, sports. 20.30 , téléjournal. 20.45,

l'hôte du Jour . 21.25 , « Hôtel des inva-
lides » , film de G. Franju. 21.50 , pré-
sence catholique . 22 h., informations.

Emetteur de Zurich : 15.20, Zurich !
concours hippique international. 20.30,
téléjournal. 20.45 , « Le mystérieux doc-
teur Mander » , pièce policière. 21.20 , à
l'occasion de la semaine internationale
de la lettre. 21.40 , message dominical.
21.50 , dernière heure et téléjournal .

\y Spécialiste de la réparation [as
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Salle des conférences : 14 h.. Société
helvétique des sciences naturelles,
conférence J.-G. Baer et J. Piaget.

SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h . et 20 h. 30, Trois de la
Canebière.

Arcades : 15 h . et 20 h. 30, La revanche
des médiocres.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le corsaire rouge.
Studio (Théâtre) : 20 h . 30, Le secret

des tentes noires.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Furie noire .
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Notre -

Dame de Paris.
17 h. 30, Port du désir.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

Salle des conférences : 14 h. 30, 17 h. 30
et 20 h . 15, conférences et films de
la Société helvétique des sciences na-
turelles.

Place des Halles : 20 h. 30, La grande
guerre du Sondrebond.

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Trois de la
Canebière .

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La revanche
des médiocres.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le corsaire rouge.
Studio (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 30 ,

Le secret des tentes noires .
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h . 30, Furie noire.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Notre-

Dame de Par is.
17 h . 30, Port du désir.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital
MÉDECIN DE SERVICE :

En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
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La radioactivité «le l'eau
des citernes

(sp) La question de la radioactivité de
l'eau des citernes préoccupe la popu-
lation jurassienne. Répondant au Grand
Conseil à un interpellateur , M. Giova-
noli , directeur des affaires sanitaires ,
a confirmé le fait que la teneur en
radioactivité de l'eau de pluie dépasse
la marge de tolérance admise. C'est en
effet  la conclusion à laquelle ont
abouti les études de la commission
d'experts fédérale et de l 'Institut de
physique de l'Université de Berne . Il
peut y avoir danger si l'eau de ci-
terne est employée d'une manière sui-
vie par les gens et les bêtes. Et comme
la radioactivité persistera pendant
longtemps , les générations futures au-
ront à en subir les graves conséquen-
ces. Le problème est donc inquiétant
et des mesures de protection s'impo-
sent. Le fi l trage chimique en serait
une, mais il occasionnerait des dé-
penses exorbitantes. Il faudrait donc
trouver d'autres moyens ; des recher-
ches sont poursuivies dans ce sens.

VICQUES
Une nouvelle église

sera construite
(sp) La dernière assemblée parois-
siale a accepté à l'unanimité le projet
de construction d'une nouvelle église
et voté le crédit de 642.000 fr. (dont
130.000 fr. pour les vitraux) nécessaires
à cette grande réalisation.

Relevons le fait qu 'une collecte or-
ganisée dans la localité a rapporté la
belle somme de 80.000 fr. et que la
population s'est déclarée prête à as-
sumer bénévolement les travaux du
gros œuvre, terrassements, etc.

Au Conseil général de Saint-Biaise
(c) C'est avec un copieux ordre du
jour que le Conseil général s'est réuni ,
jeudi soir , sous la présidence de M.
Henri Kaufmann.

Crédits à la chaîne. — 1. Le Conseil
communal sollicite un crédit de 30 ,000
francs pour la mise sous tuyaux du
ruisseau du Ruau dans sa partie infé -
rieure et l'aménagement de la décharge
publique à l'est du port . Le rapport du
Conseil communal y relatif , est une ré-
ponse succincte à la notice déposée ce
printemps par M. Ph. Clottu et con-
sorts.

Le projet a pour but de remédier aux
Inconvénients résultant des détritus en-
combrant la sortie du ruisseau et les
rives du lac. D'autre part , ayant —
d'entente avec l'Etat — la possibil ité
d'aménager une place à l'ouest du port ,
le Conseil communal, estime le moment
venu de mettre le ruisseau sous canal
sur une longueur de 40 mètres. De sé-
rieuses objections sont faites à ce pro-
jet . D'aucuns le jugent Insuffisamment
étudié. Aussi l'arrêté proposé est-Il re-
fusé par 17 voix contre 4, avec renvoi
au Conseil communal à une commission
des travaux publics élargie de la pres-
que défunte commission des rives du
lac.

2. Une usine étant en construction
au sud de l'Immeuble Beaulieu , la com-
mune a l'obligation de l'alimenter en
énergie électrique. Ce qui en même
temps comprend le renforcement du
secteur Beaulieu. Le coût des travaux
est devisé à 22.000 fr., mais après la
participation du propriétaire — 9000 fr.
— la part afférente à la caisse com-
munale se trouvera être d'un montant
de 13.000 fr. Projet et arrêté acceptés
sans opposition.

3. On attend avec une joyeuse impa-
tience la construction du nouveau kios-
que des trolleybus. Cette affaire a fait
un pas nouveau par l'acceptation d'un
crédit de 9000 fr . pour la participation
communale k cette construction. Ce
nouveau bâtiment sera d'architecture
moderne et s'harmonisera par . sa cou-
leur avec les bâtiments environnants.

Des vœux sont émis au sujet de la
jolie fontaine qui devra être remplacée
par une plus belle encore. Sur ce bu-
colique tableau, le crédit est accordé ,
avec élan .

4. Ces derniers mois, le Conseil gé-
néral a accepté , avec renvoi pour étude
à l'exécutif , une motion Soguel et
consorts demandant la construction de
logements à loyers modestes eit une au-
tre, Buhler et consorts, préconisant la
remise en état de ruraux abandonnés
et leur transformation en appartements
locatifs.

Répondant aux vœux ci-dessus, le
Conseil communal sollicite un crédit de
20.000 fr . pour le subventionneront de
logements. Ce projet est combattu par
la commission financière , cette dernière
estimant que les travaux envisagés, ne
répondent pas aux désirs exprimés con-
cernant l'aménagement de logements à
loyers modestes. D'autre part , on ne
saurait tabler sûrement sur les sub-
ventions fédérale et cantonale dont les
modalités ne concordent pas avec nos
projets communaux. La subvention pré-
vue risque de n'être pas efficace. Ces
arguments ébranlent la conviction de
plusieurs et c'est par 18 voix contre
11 que ce projet est repoussé, avec
renvoi au Conseil communal poux étu-
de plus approfondie.

Travaux. — La rue du Châble in-
férieur est actuellement ouverte par les
P.T.T . pour Installation d'un immeuble
au haut de cette artère . Le Conseil com-
munal se demande si on ne pourrait
profiter des fouilles pour procéder à la
remise en état de nos égouts et con-
duites, ce qui représenterait une nou-
velle dépense de 40.000 fr. On com-
prend l'hésitation de l'autorité executive
et sa décision de renvoi.

Divers. — Le nouveau passage sous-
route en voie de construction suscite
déjà critiques et suggestions. D'autres
interpellations surgissent, qui ne té-
moignent pas toutes du désir de pro-
curer à nos conseillers communaux un
sommeil réparateur.

La semaine financière
Crise de la livre britannique

Si le succès du parti chrétien-démo-
crate aux élections parlementaires a
accru le climat de confiance existant
en Allemagne occidentale , il a accen-
tué la poussé e boursière des actions
déjà  perceptible depuis plusieurs se-
maines. Le gouvernement Adenauer
vient de prendre une mesure qui re-
f l è t e  bien sa quiétude en matière mo-
nétaire en abaissant le taux o f f i c i e l
d' escomp te.

La précarité de la situation de la
livre britanni que a par contre incité
M. Thorneycroft , chancelier de l'Echi-
quier à porter le taux d' escompte de
la Banque d'Ang leterre de 5 à 7 %.
Depuis 1920, le taux ne f u t  jamais
aussi élevé. La situation de la livre
qui inspire des inquiétudes depuis
plus  de deux ans s'est détériorée de-
puis le récent rajustement du franc
français. Cette mesure , prise avec
énergie et retard , re f lè te  bien les
hésitations du cabinet britanni que et
elle explique le profond mécontente-
ment des industriels à l'égard du gou-
vernement qui limite leur finance-
ment.

La bourse de New-York est demeu-
rée réservée avec une légère, note
a f f a i b l i e  qui a f f e c t e  surtout les valeurs
pétrolières et aéronauti ques, sans mo-
tif  économi que valable.

Nos marchés suisses ont poursuivi
leur tassement dans la totalité des
groupes de valeurs , les déchets étant
d'importance inégale. Les p lus impor-
tants rep lis concernent les chimiques,
les assurances et les actions bancai-
res. Par contre les trusts résistent
mieux. Aux étrang ères, les Allumettes
suédoises se distinguent alors que les
autres actions re f lè tent  la tendance
plus ou moins défavorable de leur
bourse d' ori g ine. Le marché de nos
fonds  fédéraux ne subit guère ds
fluctuations , alors que les empru nts
étrangers sont à peine plus faibles .

Aux billets étrangers , la livre et It
f lor in  sont a f f a i b l i s  alors que le franc
français gagne une modeste fraction.

B. D. B.
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VACANCES (A mes correspon-
dants).  Le Courrier n 'ayant pas
paru au mois d'août , nombre de
questions posées en juillet n 'ont pu
être examinées dans les délais nor-
maux. Le rythme ordinaire reprend
dès ce jour !

CARTES (As de pique). — Les
cartes se distribuent en effet dans
le sens des aiguilles de la montre.

ENFANT CONDAMNÉ (Vieille
maman).  — Vous avez lu dans
maints journaux les récits des nom-
breux voyages européens que l'ac-
teur américain Red Skelton a fait
faire à son garçonnet , atteint gra-
vement de leucémie ; le père a vou-
lu montrer à cet enfants, condam-
né par la faculté, des villes étran-
gères, des gens fameux, des lieux
de beauté , mais demandez-vous « ce
père ne pouvait-il pas agir autre-
ment, sans voyages, visites, au-
diences ni publicité, avec un enfant
aux derniers mois de sa vie ? »
Acteur de cinéma présentement ou-
blié, Red Skelton a peut-être (et
bien égoïstement) pensé que ce dra-
matique voyage raviverait son pres-
tige personnel, redonnerait quelque
lustre à sa vie. C'est ce que des
personnes ont affirmé et écrit à ce
propos. Pourquoi ne pas penser,
Madame, qu'il y avait , dans ce der-
nier voyage dramatique, l'ardent
souhait paternel de procurer à l'en-
fant condamné des visions variées,
des heures attrayantes, riches de
nouveauté ?

RONFLEMENTS (Colombier). —
De vieux médecins qui apportèrent
leurs remarques bienveillantes, sa-
vantes et expérimentées au soussi-
gné, au cours des années passées,
m'ont dit que le ronflement pro-
vient de ceci : les gens ronflant ,
surtout les gras, dorment sur le
dos ; alors la langue, endormie,
tombe dans la gorge et la musique
— si l'on peut dire — commence.
Impossible de faire prendre une au-
tre position de repos au dormeur ;
l'infime minorité des gens se cou-
chent et demeurent couchés sur le
côté. Siffler est un moyen excellent
d'interrompre les ronflements, mais
il empêche en même temps le sif-
fleur de dormir, ce que M. de La
Palice aurait dit lui-même. Alors,
écrivait il y a vingt-trois ans, le Dr
Edmond Lardy à votre serviteur :
que les personnes, surtout maris et
femmes victimes des ronflements

conjugaux, prennent eux-mêmes, un
petit somnifère sans danger , qui
donne un sommeil paisible et sur-
tout excessivement rapide. « Cela
fait roupiller en cinq-sec », écri-
vait l'aimable homme, et l'on n'en-
tend plus rien de la « scie méca-
ni que » couchée tout près ». Der-
nier renseignement dans le pro-
chain courrier.

RÈGLES POUR LES ÉPOUSES
(Marthe et Marie). — Vous ai-
meriez , Mesdames, avoir et mettre
en pratique quelques règles qui
feront de vous — ou achèveront de
faire — des femmes avisées et sa-
chant bien mener leur barque. Voi-
ci des conseils faciles à suivre et
comme ils viennent de Californie,
ils auront chance peut-être de vous
plaire mieux que ceux que je pour-
rais tout bêtement vous fournir , du
petit canton où nous vivons. Lisez
attentivement : habillez-vous, coif-
fez-vous gentiment pour le petit dé-
jeuner. — Soyez heureuse si votre
mari sort avec vous deux fois par
semaine, n'en demandez pas plus.
— Payez .les factures du ménage
avant de vous acheter une nou-
velle robe. — Ne faites jamais de
plats froids le soir : un homme qui
a travaillé toute la journée mérite
mieux. — N'autorisez pas votre
belle-mère à venir s'installer chez
vous durant le week-end et les
vacances. — Ecoutez votre mari
bien patiemment s'il aime le son
de sa voix. — Demandez-lui son
avis en toutes choses. — Soyez dé-
pendante de lui, mais choisissez
les moments. — Faites-lui croire
que vous êtes faible, une pauvre
chose ayant besoin d'être dirigée,
guidée, et qu'il est, lui, un gail-
lard un peu là, fort , énergique, et
tout. Un mari aime les compli-
ments : il ne faut pas oublier de lui
en faire. Du reste, il les mérite
souvent ».

Autre réponse dans le courrier
prochain.

LECTURES ENFANTINES (Un
curieux). — Vous demandez si l'on
peut interdire aux enfants la lec-
ture de certains journaux illustrés
qui ne leur apprennent rien ? Mon-
sieur , vous ne lisez pas constam-
ment et uniquement des publica-
tions qui vous apprennent le
maximum : l'humour, les histoires
et les illustrations amusantes vous
plaisent également. Pourquoi donc

interdire à vos enfants les jour -
naux drôles, qui n 'ont , je l'admets,
guère de vertus éducatives, mais
font rire de bon cœur ?

L'interdiction pure (si l'on peut
dire) et simple ne résout jamais
aucun problème. Il importe que
nous nous donnions la peine de dé-
velopper le goût des choses inté-
ressantes, agréables, profitables,
chez nos enfants ; supprimer sans
remplacer n'est oas sage : l'attrait
du fruit défendu" se développe dès
la petite enfance , et l'opposition se-
crète à notre volonté prend tôt
naissance. Nous donnons aujour-
d'hui trop facilement l'argent né-
cessaire a l'achat de publications
dont nous avons la paresse de
prendre soigneusement et objective-
ment connaissance en même temps
que nos enfants. Qui paie comman-
de) ou quoi ? Il est normal que
nous procurions le montant  des
journaux, et normal plus encore
que nous sachions à quel genre de
lectures va cet argent. Examen , lec-
ture préliminaire, choix motivé,
bonnes indications aux jeunes lec-
teurs, tout cela est de notre res-
sort absolu, grâce à quoi les en-
fants se laisseront conseiller, gui-
der. Oh ! je ne prétends certes pas
qu'ils n'achèteront jamais quelque
sotte ou mauvaise petite feuille il-
lustrée derrière notre dos. Ce ne
sera pas le fait de les interdire
qui portera ses fruits , mais le fait
de s'en moquer franchement. Les
enfants intelligents réagissent sou-
vent très bien à cela.

LES SUICIDES (Ménagère). —
C'est en 1956 que fut publiée pour
la première fois l'enquête portant
sur la mortalité par suicide, dans
quelques vingt-cinq pays. L'on en-
registre sur les quatre cents mil-
lions d'habitants de ces 25 pays,
sept mille deux cents suicides, soit
17 pour 1000. L'Organisation mon-
diale de la santé, ayant entrepris
ce travail, constate que c'est au
Japon qu'on se suicide le plus et
en Islande qu 'on se suicide le
moins, qu'en règle générale, les
hommes ont trois fois plus d'in-
clination au suicide que les fem-
mes, et que le plus grand nombre
de cas de suicides intervient à un
âge avancé : soixante-dix ans et
plus chez les hommes, cinquante
a soixante chez les femmes. Ceci
encore : aux Etats-Unis, le taux
des suicides est trois fois plus éle-
vé parmi les Blancs que parmi les
non-Blancs. — Dernière réponse
dans le prochain courrier.

De même pour Curieux No 2, et
Mlle X.

LA PLUME D'OIE.
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EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Fatton.
Ermitage : 10 h. 15, M. André Clerc.
Maladière : 10 h., culte pour les fa-

milles, MM. Vivien et Junod,
Valangines : 10 h., M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Lâchât.

Inscription des catéchumènes dans
tous les lieux de culte.
Serrières : 10 h., culte , M. A. Perret.
La Coudre : 10 h., M. A. Roulin. 20 h.. 15,

culte du soir .
Catéchisme : Collégiale , 8 h.. 45, Ter-

reaux , Ermitage, Valangines, 9 h. :
Maladière, 10 h. ; Serrières, 8 h. 45;
la Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des con-
férences, Maison de paroisse, Ermi-
tage et Valangines, 9 h. ; Collégiale.
11 h.; Maladière , 11 h. 15 ;, Serrières,
11 h. ; Vauseyon , 8 h, 45 ; la Coudre,
11 h. ; Monruz , 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORM1ERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt Pfr.
Hirt .

Gemeindesaal : 10 h. 80, Kinderlehre,
Pfr. Hirt.

Kleiner Konf erenzsaal : 10 h. 80, Sonn-
tagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Predigt , Pfr. Jacobl.
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predigt und

Abendmahl , Pfr . Jacobl .
Boudry : 20 h . 15. Predigt und Abend-

mahl , Pfr . Jacobl.
EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines, 19 h., office
liturgique et sermon par M. le ouré
Couzi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h. messe ; 8 h.

messe (sermon allemand) ; 9 h. messe
de confirmation; 11 h. 15, messe ;
15 h., cérémonie de confirmation ;
17 h . 15, messe.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h. et 9 h. 30,

messes.
Chaumont : 8 h. 45, messe.
Chapelle de la Coudre : 9 h. messe.

ENGLISH CHURCH
Salle des pasteurs, 3 , rue de la Col-

légiale : 5 p. m. Evensong and Ser-
mon, followed by Holy Communion.
Rev. R. B. Gray.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et cène, M. Roger Ché-
rix ; 20 h., evangéllsatton , MM. R. Son-
nai et R. Chérlx . — Colombier : S h. 45,
culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADMISSION.  —
15 h., Jugendgruppe ; 20 h. 15, Pre-
digt. — Saint-Biaise : Unterrichtssaai,
9 h . 45, Predigt. —¦ Colombier : salle de
l'Eglise libre, 9 h., Predigt.

METHODISTENKIRCHE , Beaux-Arts 11.
9 h. 15, Mlssions-Sonntag, Ansprache
Dora Buser . 20 h. 15, Mission lm
Belgisch Kongo.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE , PESEUX.  — 9 h. 45, Culte et
sainte cène, M. R. Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
SCIENTISTE.  — Cultes: 9 h. 30, français;
9 h. 30 : école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte.

EGLISE NÉO-APOSTOLIQUE . — 9 h.,
culte.

EGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
S A I N T S  DES DERNIERS  JOURS . —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants. 17 h. 30, culte et sainte
cène.

ASSEMBLÉE DE DIEU.  — 9 h. 45,
culte. 20 h., évangéllsation.

ARMÉE DU SALUT . — 9 h. 15, réu-
nion de prière. 9 h. 45 et 20 h. 15,
réunions présidées par le major Flvaz.
11 n., réunion pour enfants.

EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR . — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.

Cultes du 22 septembre

Des cambrioleurs
à Gousset

FRIBOURG, 20. — Dans la nuit
de jeudi à vendredi , probablement
entre 2 et 3 heures du matin , des in-
dividus se sont introduits dans la
fabrique de cadrans d'horlogerie
Huguenln à Gousset, qui occupe une
quarantaine de personnes. Les cam-
brioleurs ont pénétré dans l'im-
meuble par le sous-sol en fracturant
une vitre. Ils sont ensuite entrés
dans le bureau. Au moyen d'un
levier, ils ont ouvert deux tiroirs.
Ils ont également emporté deux
petits coffrets en métal dont ils
pensaient qu 'ils pouvaient contenir
de l'argent. En fait, ils étaient
remplis de papiers sans valeur. La
police de sûreté enquête en colla-
boration avec la gendarmerie locale.

Vendredi dernier, à l'hôtel de la
Gare de Gorcelles-Peseux, le Club
d'échecs de la Côte a repris officielle-
ment son activité et a ouvert la saison
d'hiver 1957-1958 par son traditionnel
tournoi-éclair. Placé désormais sou s la
présidence die M. E. Bille, le nouveau
comité avait fort bien fait les choses ,
et l'organisation die la manifestat ion ,
due à MM. Bovet et Bolliinger, fuit
impeccable. Au cours de la soirée, les
17 participants de la société disputèren t
7 rondes , chaque partie ayant été
limitée à fiO coups , au rythme de 10
et 5 secondes par coup ; cadence ra-
pide, s'il en est, qui permit à chacu n
d'éprouver la sûreté de ses réflexes.

Prenant d'emblée la tête du clas-
sement, le champion du la Côte, M.
H. Menzel , ne fut plus rejoint , et ses
nivaux immédiats ne puren t arrêter
sa mairche victorieuse, qui se termina
avec 7 victoires en 7 parties. Il est
suivi aux places d'honneur pair MM.
P. Walthert et L. Glaird'oe, qui se

révélèrent excellents et rapides, et qui
prirent le meilleur sur un trio de
solides joueurs de la catégorie supé-
rieure du club.

Ce fut  là une très belle reprise d'ac-
tivité , qui se déroula dans une bonne
ambiance de franche amitié. La saison
s'annonce bien ! Elle s'ouvrira prochai-
nement par le tournoi d'hiver, disputé
selon la formule du système suisse,
et par le challenge interne, toujours
fertile en surprises.

Palmarès du tournoi-éclair. — 1. H.
Menzel , 7 points ; .  2. P. Waithert, 5 % ;
3. L. Glardon, 5 ; 4. R. Gindraux, 4
(S.-B. 14) ; 5. H. Eymann, 4 (12 ,75) ;
6. E. Bovet . 4 (11,5) ; 7. R. Simond,
3 %  (12) ; 8. B. Bolltnger, &% (11,25) ;
9. "A. Guye, 3 Vi (8 .5) ; 10. R. Lanz,
3(4 (8 ,75) ; 11. A. Percassi . C. Roulet
et D. Perrinjaquet , 3 ; 14. J.-F. Pin-
geon, E. Bille et A. Ferrari , 2 M, ; 17.
J. Weingart, 2.

H. M.

Au Club d'échecs de la Côte

— S 'il vous p laît , patron, venez
dîner chez nous. C' est le seul moyen
pour moi d'avoir un repas conve-
nable !

La j ournée
de M'ame Muche
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_»ébut de la nouvelle route des
Falaises

Picrre-a-Mazel 51 Tél. 5 26 38

BIENNE
Inauguration

de l'hôpital Wildernieth rénové
(c) L'hôpital d'enfants Wlldermeth a
été créé en 1903. Il comptait alors parmi
les hôpitaux les plus modernes. Depuis
lors, l'administration s'est toujours ef-
forcée de le maintenir k la hauteur de
sa tâche. Mais, après un demi-siècle
d'existence, la force des choses et des
temps a contraint le conseil d'adminis-
tration à envisager une restauration
complète de l'établissement. Il a, alors,
été prévu d'exécuter cette transforma-
tion en deux étapes.

La première étape est achevée. Et
l'Inauguration a eu lieu je udi après-
midi. Un magnifique soleil d'automne a
permis aux invités d'apprécier d'abord
l'excellente situation de l'hôpital sur une
terrasse dominant la ville et d'où la
vue s'étend jusqu'aux Alpes.

M. H. Estoppey , président du conseil
d'administration, a salué les personna-
lités .présentes et a remercié tous ceux
qui ont contribué à cette belle réalisation
qui a été possible grâce au subside de
600,000 fr. de la ville, à la subvention
de 467,299 fr. du canton de Berne et
au produit, soit 520,000 fr., de la collecte
organisée dans la région.

Sur un devis de quelque 2 millions
de francs, 11 y a un dépassement d'en-
viron 120,000 fr. Le premier coup de
pioche a été donné le 16 août 1956. Le
bâtiment principal a été agrandi k
l'ouest et surélevé. Un couloir souter-
rain le relie au bâtiment administratif.
Tout a été prévu pour assurer une orga-
nisation rationnelle. Relevons que l'hô-
pital Wlldermeth compte 70 lits. Il pos-
sède une installation pour le traitement
de la paralysie infantile avec salle de
gymnastique et bains spéciaux , ainsi
qu 'une division pour enfants prématurés.
Salles d'opération et de radiologie ont
été complètement rééquipées.

Le Dr Oesch, médecin cantonal , remit
quatre tableaux, don du gouvernement.
M. H. Kurz, directeur des finances de
la ville , transmit les félicitations et les
vœux de la municipalité, M. H. Saager
ceux de la bourgeoisie, et il appartint au
pasteur Desaules d'apporter le message
de l'Eglise.

La manifestation fut agrémentée de
chants des élèves de l'école secondaire
de Boujean-Mâche et fut suivie d'une
visite de l'hôpital .

La journée annuelle
des boulangers romands

Chaque année , durant le Comptoir
suisse, l'Association romande des maî-
tres boulangers réunit ses membres k
Lausanne, en une Journée des boulan-
gers.

Celle-ci a eu lieu jeudi 19 septem-
bre sous la présidence de M. Jean
Brand , qui salua les nombreux parti-
cipants , ainsi que les Invités, n expo-
sa brièvement diverses questions tou-
chant au métier de boulanger, puis
donna la parole à M. Robert Jaccard ,
secrétaire romand de l'Union suisse des
arts et métiers, k Berne, qui parla' de
l'initiative sur les cartels, sur laquelle
les citoyens seront appelés à voter en
janvier 1958. Le conférencier mit en
garde ses auditeurs contre les dangers,
visibles ou cachés, de cette Initiative,
qui , si elle était acceptée, aurait de
funestes conséquences pour l'économie
du pays.

La séance se termina par une agréable
surprise : la présentation de « Terre vi-
gneronne » , un f i lm ,  documentaire édité
à la gloire du vignoble neuchâtelois et
de ses vieilles demeures, qui f u t  une
révélation pour beaucoup. L'accompa-
gnement musica l de M . de Coulon était
coloré à souhait et fai t  honneur au
cop ipositeur , qui a su rester dans la
note juste et agréable .

Un dîner en commun termina d'une
manière fort sympathique cette belle
Journée des boulangers romands.

M.T.H.

LA VIE PROFESSIONNELLE
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ZURICH
OBLIGATIONS 19 sept. 20 sept.

B14 % Féd. 1945 déc. 96.75 96.90
3 14 % Féd. 1946 avril 94.— 94.—
8 % Féd. 1949 . .. .  89.75 89.75
2 % %  Féd. 1954 mars 87.50 87.40
3 % Féd. 1955 Juin 88.10 88.10 d
S % C.FJ\ 1988 . . —.— 93.80

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 700.— d 690.— d
Union Bques Suisses 1250.— 1230.—
Société Banque Suisse noo. 1080.—
Crédit Suisse 1120.— 1100.—
Electro-Watt 1028.— 1015.—
Interhandel 1385.— 1335.—
Motor-Columbus . . . 930.— 920.—
S.A.E.G. série I . . . . 69.— d 69.— d
Indelec 627.— 615.—
Italo-Sulsse 228.— 226.—
Réassurances Zurich . 1300.— 1775.—
Winterthour Accld. . 680. 675.—
Zurich Accidente . . 3300.— d 3800.—
Aar et Tessln . . . .  970.— 965.— d
Saurer 1100.— d 1095.—
Aluminium 3350.— 3300 —
Bally 1020.— 1005.—
Brown Boverl 2110.—¦ 2090.—
Fischer 1340.— 1320.—
Lonza goo.— 895.—
Nestlé Allmentana . . 28OO.— 2735.—
Sulzer 2300.— 2290.—
Baltimore 215.— 211.—
Canadlan Pacific . . . 134 u, 130.50
Pennsylvanla ai.— 80.—
Italo-Argentlna . . .. 17.— d 17.—
Philips 300.— 292.—
Royal Dutch Cy . . . 227.— 222.50
Sodeo 22 y_ 22.—
Stand. OU New-Jersey 264 Va 261.—
Union Carbide . . . .  471.— 468.—
American Tel. & Tel. 736.— 735.—
Du Pont de Nemours 795.— 786.—
Eastman Kodak . . . 423.— 423.—
General Electrlo . . . 276.— 271.50
General Foods 203.— 203.— d
General Motors . . . .  177.— 176.50
International Nickel . 359.— 350.—
Internation. Paper Oo 395.— 394.—
Kennecott 403.— 397.—
Montgomery Ward . . 155.— 154.—
National Distlllers . . 102.— 100.50
Allumettes B 58 H d 57.—
U. States Steel . . . .  274 14 270.—
F.W. Woolworth Co. . 177.— 176.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4400.— 4275.—
Schappe 580.— d 590.—
Sandoz 3750.— 3740.—
Geigy nom 4650.— 4580.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 10150.— 1OOO0.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 710.— d 710.—
Crédit F. Vaudois . . 705.— 700.—
Romande d'électricité 425.— d 430.—
Ateliers constr. Vevey 515.— d 515.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4600.— o 4400.— a

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 189.— 188.—
Aramayo 27 14 27 %
Chartered 37.— d 37— d
Charmilles (Atel. de) 1055.— o 1030.—
Physique porteur . . . 975.— 920.—
Sécheron porteur . . . 620.— 630.—
B.KJ 198 — 196.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Télévision Electronic 12.54
Tranche canadienne S ean 106-—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS Achat Vente

19 sept. 20 sept.
Banque Nationale . . 610.— d 605.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— o 630.— o
La Neuchâteloise as.g. 1325.— 1275.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 248.— o 248.— o
Câbl. élec. Cortaillod .16200.— 0 15200.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 5000.— o 5000.— o
Chaux et cim. Suis. r. . 2700.— o 2700.— o
Ed. Dubled & Ole S.A. . 1750.— o 1725.— o
Ciment Portl and . . . 4700.— d 5000.— o
Etablissem. Perrenoud 460.— d 460.—
Suchard Hol. S.A. «A» . 375.— d 370.— d
Suchard Hol . S.A. «B» . 1900.— d 1900.— o
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V6 1932 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât. 31-4 1945 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3V;. 1943 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch . 3% 1947 91.— 91.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 99.— d 99.— d
Le Locle 314 1947 97.— d 97.— d
Câbl . Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore. m. Chat. 3>/4 1951 88.— d 88.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Tram. Neuch. 8H 1946 92.— d 92.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 95— d 95.— d
Paillard S.A. 314 1948 95.25 95.— d
Suchard Hold 3V, 1953 92.— d 92.— d
Tabacs.N.Ser. 314 i960 92— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 14 %

BUIets de banque étrangers
du 20 septembre 1957

Achat Vente
France — -9*1 — •"
U.S.A 4-28 430
Angleterre . . . .  10.60 11.10
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 83.25/35.25
françaises 34.75/36.75
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

i Nouvelles économiq ues et f inancières "

UNION SOVIÉTIQUE

L'agence Tass annonce que 12 gise-
ments de pétrole ont été découverts au
Bachklr , dans l'Oural. Les travaux de dé-
tection sont actuellement en cours. Cette
région pétrolifère est certainement aussi
grande que la zone Oural-Volga.

Gisements de pétrole
dans l'Oural

calculé par la Société de banque suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées colo-
niales, 103,7 (— 1,4) ; textiles, 116,4
(4. 1,4) ; métaux, 157 (+ 1,2) ; produits
divers, 147 (sans changement).

Indice total au 18 septembre, 134,8
contre 134,5 au 11 septembre et 140
à fin mars.

Indice des matières premières

JAPON

On annonce officiellement â Toklo que
le Japon va réduire ses importations pen-
dant le semestre qui débute le pre-
mier octobre. Cette mesure est destinée
k économiser les réserves de devises. Le
ministre des finances, M. Inchlmada, a
dit qu 'il espérait qu'il n'en résulterait
pas une poussée inflationniste.

Restrictions à l'importation

Evangéllsation
par les « Messagers »

La population de Neuchâtel a réservé
un accueil chaleureux aux « Messagers »
du théâtre chrétien de Stuttgart qui ,
cinq soirs durant , lui ont apporté
l'Evangile sous une forme nouvelle. Us
continueront leurs représentations pen-
dant une semaine encore, ' soit du 23
au 27 septembre, et présenteront, â
l'Aula de l'université, cette fols, un
nouveau programme.

« Striifling 501 » à la Rotonde
C'est mardi prochain que le théâtre

Rudolf Bernhard donnera un gala â la
Rotonde en présentant le meilleur suc-
cès de son répertoire : « Strâfllng 501 ».
Cette pièce , très gale et spirituelle, plai-
ra certainement au public de Neuchâ-
tel. Rudolf Bernhard, dans son meil-
leur rôle comme astrologue et faux
criminel, déchaînera des tempêtes de
rires. Accompagné par son excellent en-
semble, Rudolf Bernhard nous promet
une soirée des plus divertissantes.

Communiqués



Le clown pi pleure
par 18

HENRI CABAUD
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FEUILLET ON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Elle fut  sur le point de répondre
avec colère : « II n 'est jamais  trop
tard pour bien faire ! » Mais elle se
mordit  les lèvres à temps : peut-être
serait-il déjà trop faci lement  enclin
à le penser lu i -même.  Elle se domi-
na pour paraî t re  naturel l e  et , sou-
riante à son t o u r  :

— Je n 'ai pe r sonne l l ement  aucune
ant ipa th ie  pour les dactylos , la com-
pagnie de Lydia ne m 'est n u l l e m e n t
désagréable et j' ai voul u dire  sim-
plement  que d'aut res  art istes pour-
raient  s'étonner de sa présence par-
mi nou s.

— Eh bien ! ma chère , d i t - i l  en se
rapprochant d' e l l e  et redevenu très
gent i l ,  ceux que sa présence gène
n 'auront  qu 'à ne pas ven i r .

Après cet incident, Gaby Rudel le
redoubla de diplomatie el de séduc-
tion , si b ien  qu 'à la f i n  de l ' excur -
sion el le  p o u v a i l  se f é l i c i t e r  d' a v o i r
largement regagn é le te r ra in  qu 'elle
avait pu perdre.

Quant  à J e a n ,  il  ne s 'é ta i t  j amais
montré  gai comme ce jour-là.  Priget
et Lydia s'en é ta ien t  fait la remar-

—¦ —i!
que. La jeune fille souffrait de cons-
tater  que Gaby y était pou r quelque
chose , mais , dans ses sentiments al-
truistes , elle préférait  encore cela
que de voir Pfitt toujours malheu-
reux.

C'était si frappant  que celui-ci fû t
aussi gai que Priget n 'avait pu s'em-
pêcher de s'exclamer à un certain
moment  :

— Il n 'y a plus , messieurs dames ,
de clown qui pleure : j e vous pré-
sente le clown qui rit !

U s'étai t  aussitôt rendu compte de
la gaf fe  qu 'il avai t  commise, car
Pfi t t  cessa de rire et dit mélancoli-
quement  :

— En effe t ,  je riais... sans m'en
apercevoir... Il y a bien longtemps
que cela ne m 'éta i t  pas arr ivé .

Il rit encore un peu plus lard , mais
cette fois  il en fi t  de lui-même la
remarque d'une façon qui  frappa ses
deux amis  :

— Gela va me porter malheur de
rire ainsi...

Gaby Rudelle s'écria , éclatant  de
rire , elle :

— Al lons  donc ! A-l-on j amais  vu
que cela ait porté malheur  ? Il f a u t
rire, rire et s'abandonner  au bon-
h e u r  !

Gomme i l s  r e n t r a i e n t  à leur hôtel ,
on r e m i l  u n e  l e t t r e  à Garslac. Sous
la première  à l' adresse fie P f i t t ,  il
en t rouva  une  aut re  à son nom. Elle
portail le caebet de Maître Théz ien .
Jean gagna le p e t i l  salon particulier

I qui précédai t  sa chambre.  Gaby qui
I le voyait très préoccupé, le suivit

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i—M B ¦ ¦ —a^—
sans mot dire. Ce fut  à peine s'il
remarqua sa présence. Il décacheta
la seconde enveloppe : Maître Thé-
zien lui annonçai t  que son divorce
avai t  été prononcé par défaut .

Il était devenu très pâle : immo-
bile , il sembla i t  réfléchir sans rien
dire. Gaby l 'interrogea timidement,
d'une voix très douce :

— De mauvaises nouvelles ?
Il répondi t  comme dans , un rêve :
— Mon divorce est prononcé.
Elle s'approcha de lui , très tendre.

Elle le fit s'asseoir à côté d' elle sur
un canapé. Il se laissai t  f a i r e  comme
un e n f a n t , l' esprit  ailleurs, là-bas,
près de Mar the , près cie leur  fils.

Elle l' enlaça de son bras et câline :
— Eh bien ! n 'est-ce pas mieux

ains i  ? C'est le point  f ina l  au passé.
Une vie nouvelle commence. Et heu-
reuse , celle-là !

Elle dit plus bas :
— Je te le promets !
Et son visage tout proche de celui

de Carsiac, ses yeux cherchant  les
siens :

— Jean...
Il lui avai t  dit son prénom. Jamais
son nom.

— Jean... Il n 'y a p lu s  d'obstacle
à ce que no t re  bonheu r  ac lue l  dure...
H n 'y a plus d' obstacle entre nous...

Cette a l l u s i o n  au m a r i a g e  était
audacieuse .  Mais  Gaby Rudelle ne
pouva i t -e l l e  se la permettre q u a n d
elle é ta i t  sûre de son pouvoi r  sur
cet homme et n 'é tai t -ce pas le mo-
ment , sous le coup qui le f r a p p a i t ,
de profiter de son désarroi , de son

" . "- ' ¦- ¦ > '¦ - - ¦> '  I . .M .» - i  ,,-iu.ra

accablement , pour arracher un enga-
gement à sa faiblesse ?

— Je te ferai oublier  cette femme
qui n 'a pas su t 'aimer comme tu le
méri ta is  de l'être, dit-elle.

Et elle posa ses lèvres sur les lè-
vres de Jean.

Il rejet a sa tête en arrière et eut
un mouvemen t  d'horreur et un cri
de dégoût :

— Ah !
Il étai t  si loin ! Pourtant, le sens

des paroles qu 'elle vena i t  de pronon-
cer lu i  appa ra i s s a i t  trop clairement .
Il se leva. Elle vit une t e l l e  colère
n a î t r e  et croître dans son regard
qu 'elle se leva aussi , effrayée. Il la
f ixa et ses yeux é t a i e n t  pleins de fu-
reu r et de mépris. Les poings serrés
et s'a v a n ç a n l  vers elle à mesure
qu 'e l le  r ecu l a i t , il di t  et répéta , en-
f l an t  de plus  en plus la voix :

— Va-t ' en ! Va-t ' en !... Mais va-t 'en
d n n e  !

11 ne voyai t  même pas l ' inélégance
de l' outrage qu 'il f a i sa i t  à cet te
f e m m e  qu i  lui  ava i t  malgré tou t
donné  une  i l l u s i o n  de bonheu r .  Une
seu le  chose , pour lu i  : elle profanait
sa dou leur .

Clle rougit de honle . Un éclair
d' orgue i l  c rue l lement  blessé passa
dans ses prunelles. Les bras croisés,
e l l e  l ança  avec un r i canemen t  plein
de rage :

— L'imbécil e ! il  l' a ime  encore !
Oui , je m'en vais ! Je t'abandonne ,
moi aussi .  Tu resteras seul , tout  seul ,
complètement seul !

Et r icanant  de plus belle :

— Mais non , j' oubliais : M te resle
la dactyl o ! Réalise donc le rêvé de
tes vingt ans : épouse-la !

Puis , dans un a f f r eux  rire , elle
sortit et fit claquer la porte derrière
elle. _

Délivré de sa présence, il s'a f fa la
tout de son long, à plat ventre, sur
le canapé , la tète sur ses avants-bras
¦ repliés et éclata en sanglots , se ré-

pétant  ces mots: « Seul!... tout seul!...
complètement  seul !... »

En s'en allant,  Gaby Rude l le  croisa
Lydia dans tin couloir. Elle l'apostro-
pha avec véhémence :

— Je vous le laisse, voire P f i t t  !
Vous pouvez aller le re t rouver  ; c'est
le moment .

La jeune f i l l e , sidérée, la regarda
s'éloigner sans comprendre.  Mach i -
n a l e m e n t ,  elle s'approcha à pas hési-
tants de l' a p p a r t e m e n t  de P f i t t ,  d' où
elle supposait bien que l' a r t i s te  ve-
n a i t  de sortir. On eût d i t  que,  d 'ins-
t inct , elle pensa i t  t rouver de ce côlé
la clef de l 'énigme , peut-être  P f i l t
a l l a i l - i l  sort ir  à son lour et lu i  four -
n i r  une  e x p l i c a t i o n  rie l ' é ta t  rie sur-
excitation rie celle femme. Près de
la porte, ell e c ru t  e n t e n d r e  un mur-
mure. Elle t e n d i t  l ' oreil le : c'étai t
les sanglots  de P f i l t .

Alors, sans savoir pourquo i , s inon
de le s e n t i r  très malheureux, el le  fu t
chavi rée  et p leura  rie son côté. Elle
pleura en silence... longtemps. Elle
n 'e n t e n d a i t  plus les sanglots de Pf i t t
qu 'el le  p l eu ra i t  encore.

Lui s étai t  ressaisi. Ah ! il ne pen-
sait guère à la scène qui venai t  de

sè dérouler avec Gaby. S'il s'était '
analysé à ce moment,  il au ra i t  com-
pris , au contraire,  qu 'elle avait  payé
non seulement une  a t t i t u d e  for t  mal
à propos dans une tel le  c i rcons tance
étant  donné son propre état  d' esprit,
mais l' e n t r a î n e m e n t  auque l  il s'était
laissé a l ler  au cours de la journée,
sa faiblesse , ses attendrissements à
l'égard de cette f i l l e  qui ne les méri-
tai t  pas et jusqu 'à sa gaieté excep-
t ionnel le .

Il reprit les papiers  rie Maître Thé-
zien et les lu t  attentivement. Il les
repl ia  et les remi t  sous enveloppe. Il
a v a i t  recouvré tou te  la maî t r i se  de
soi. Il po r t a i t  le poids «l' un  malbeur
beaucoup p lus  grand qu 'il n 'aura i t
j ama i s  cru pouvoir  le supporter  et
qu 'il n 'aura i t  j a m a i s  voulu  prévoir ,
s' i m a g i n a n l  que  les choses s'arran-
geraient malgré tou t  se lon  ses désirs ,
depuis que la chance ava i t  t ou rné  en
sa f a v e u r  — cl quelle chance  ext raor-
d i n a i r e  ! C 'é t a i t  à présent la douleur
froide  qui  l' a ccab la i t ,  qui  l 'écrasait ,
le la i ssa i t  assommé , a n é a n t i .  L ' ins-
t a n t  rie la te r r ib le  révolte contre les
événements ,  cont re  la dest inée é t a i t
passé. Et f a l l a i l - i l  qu'il eût a i m é
M a r t h e ,  f a l l a i t - i l  qu ' i l  l' a i m â t  encore
pou r souffrir beaucoup plus qu ' i l  ne
lui en v o u l a i t  ? Sa sou f f r ance  é t a i t
v r a i m e n t  trop grande, le f a i t  irrémé- •
d i ab l e  qu i  la m o t i v a i t  t rop considé-
rable pour  laisser place à un v a in
ressent iment , dérisoire devan t  cela.

(A su ivre )
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et joyeuse, faite. Lorsque les tabacs achetés parviennent
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" v5 ^"~*̂ i-TC^"̂  légère et insouci- enfin à la fabrique Brunette, après avoir
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J^#  ̂ ante, la jeunesse franchi l'océan, on procède à d'harmonieux
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années. Une
P-XXs+^^y/ f lf ^ Z  dansant... Mais pour organisation industrielle que visitent et ad-
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plus lourdes. Un exem- ans, cette organisation était considérée comme

pie: il est bien difficile de fabriquer une ci- une des plus modernes de toute l'Europe;
garette qui fasse dire à des dizaines de milliers mais celui qui l'a visitée alors ne la recon-
de personnes : «Elle est bonne , elle est épa- naîtrait guère aujourd'hui , tant elle a été
tante!» De la plante de tabac du Maryland transformée et perfectionnée durant ce court
au paq uet de cigarettes du ma;ra- ************************ laps de temps, tant le nombre des
sin , quel chemin à parcourir ! Si % Le J Utrè Brunette.- $ nouvelles machines et installa-
la production de la Brunette est * '« prote ction la p lus efficace! 

| tions a déjà augmenté -tout cela
vingt fois p lus élevée qu 'en 1959 , ************************ pour fabriquer des cigarettes en-
si elle se fait chaque année de nouveaux amis core meilleures, dotées d'un filtre encore meil-
- surtout parmi les jeunes ! - ce n 'est pas sans leur.
raisons. Dans la fabrication de la Brunette, A propos du fdtre: ici aussi , Brunette vous offre
rien n 'est laissé au hasard - absolument rien ! un maximum; elle possède son propre labora-
Lorsque les responsables de la fabrique de toire , qui étudie en permanence les filtres de
cigarettes Brunette s'éveillent le matin , leur toutesles marques de cigarettes connues. Ainsi,
première pensée doit être : «Comment servir elle est certaine que son filtre peut s'imposer à
mieux encore nos clients?» tous égards , non par des boniments, mais sur
C'est pourquoi Brunette envoie chaque année la base de faits scientifiques,
son propre acheteur dans le Maryland pour Bref , celui qui , j eune ou vieux , choisit la

y choisir les meilleurs tabacs qui se puissent Brunette sait qu 'il fume 
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trouver - Brunette a même créé ces der- une cigarette Maryland 
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nières années , dans le Mary land , sa propre dont on peut dire sans ( (j [.ï ĵ ftSf? J
organisation qui surveill e p ar tou t  la crois- hésiter: Aucune n'est plus /z^' 1^^sance des tabacs et peut ainsi lui indiquer la douce, aucune n'a 
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région, le village où la récolte est la plus par- un f iltre meilleur. {fj /̂
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Formal normal: avec ou sans f i l t r e,
Long format: seulement avec J Utre.

Ces FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., h Serrières-Neuchâtel , sont ouverte* A tous les visiteurs,
les mardi, mercredi et jeudi , ainsi tjue les premiers lundi et samedi de chaijue mois. Visites h 9, 10 , 11 ,
14 15 et 16 heures (commentaires et explications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (058) S 78 M.
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Tous combustibles noirs I
Tourbe malaxée* Bois secs i

Mazout I
bidons de 10 litres ou fûts «T

Livraisons consciencieusement exécutées %
W

Prix courant a disposition au bureau, Sablons 39, ou dans les magasins W

Un TDiablerets cassis à Veau
calme la soif aussitôt
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Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

\ 

_ ~̂m__ Ponr vos elefs
J_wL ¦ ifiES. chez le spécialiste

\K ;'' ->PP Fbg Hôpital  13 - Neuchâtel

Machines à bois
mortaiseuse à chaînes sur
socle, modèle lourd 3
chaînes ; circulaire porta-
tive pour charpente , cou-
pe 120 mm. inclinable
< Elrnag » en bon état
aveo 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.

Traitements préventifs
et curatlfs des charpen-
tes, meubles, etc., avec les

XYL0PHÈNES
« MAAG »

Contrôles gratuits, sans
engagement, par

Jules ROBERT
S. à r. 1., toitures

Tél. 6 62 92 BEVAIX
Vernis colorés XEX

A vendre

PIANO
brun pour études. Prix
très bas. Tél. 7 53 71.

Piano à queue
marque

Erard
Paris , à vendre à prix
avantageux. Tél. (038)
7 71 80.

A vendre belles

pommes de terre
« Blntje » , chez Bric Ga-
berel , Savagnier. Tél.
7 10 2«.

A vendre

accordéon
chromatique piano «Hoh-
ner». Tél. 7 54 17.



H faut goûter PLANTA / • - fl
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pour savoir comme la margarine est bonne !
D suffit cfouvrir un cube de PLANTA richir, pour tout ! PLANTA est le pro-
pour être frappé par son arôme in- duit tout trouvé des adeptes de l'ali-
comparable, par sa fraîcheur et sa mentation moderne. C'est un aliment
finesse. Et quelle saveur ! Faites le sain et nourrissant, c'est la marga-
test suivant : laissez fondre sur la rine qui a sa place dans toute bonne
langue un peu de PLANTA et goû- cuisine.
tez... un délice !
Oui, PLANTA est un produit excel- | # ^^ ̂ n̂  supérieures pure-
lent, une margarine purement végé- | mervt végétales
taie. Et voyez un peu ses multiples 1  ̂ ._ . r», , ,- J 

nT* » . i - rA  -x: 1 • 10 °k de beurre et vitamines A+D
emplois ! Essayez PLANTA pour robr, |
étuver, relever... pour affiner et en- I • Nourrissante et légère

Exigez PLANTA si fine,
si saine et qui convient à tous !

notre service
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est rapide et propre

CARBU RANTS SA.
reuoM'Mftja NEUCHATBU

Le nouveau rasoir

REMINGTON «Super 60»
Fr. 135.-

Reprise de votre vieux rasoir
à un prix intéressant

A U  M A G A S I N

^SiiHJ5EH B1ESB N EUCHIATEL
TEL » 17 12 G H A N O ' R Of i  4

DIVAN-UT
de bonne qualité, com-
plet, 210 Ir.

E. Notter, Terreaux 3.
Dép6t-eieposltlon : Parce
54, sur rendez - voue.
Tél. 5 17 48.

Fournitures oorniplètee
pour la peinture

artistique

(RgjmoTu)
9, Saimt-Honorê

Neuchâtel

j  Literie V̂
/ de qualité \

B Lits • Divans - Matelas • Duvets B
fl Couvre-pieds - Traversins £1
Sa Oreillers - Couvertures de laine I

V AU CYGNE J
\ C. BUSER FILS M

^^^ Neuchâtel ^J^^^. Faubourg du Lac 1 ^_y
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Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre de 1957

Nos lecteurs reçoivent ces jours , encarté dans leur
journal , un bullet in 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 »
Compté postal IV 178

ĥh -̂

H&pl) Non. RIVELLA n'est
mj r Yj  pas «nn coup de chance»
^r È̂.4 mais le résultat d'années

JgBm\ *k recherches minutieu-
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ses. Savants et techniciens
M WBÉI ont travaillé , sans même
ĴIIM ŜÉ prévoir leur succès, et

i|£p®58 Ĥl même sans aucune
J§||l«§l'MjBl subvention.

WÊ0
Dépositaires exclusifs pour le canton

de Neuchâtel
Paul Colin S. A., Neuchâtel, Terreaux 9

Distributeurs : Egli, eaux minérales, Neuchâtel
Golaz , > » »
Marcel Robert , eaux minérales,

Colombier
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I 
Rayon ARTICLES POUR MESSIEUR S ^Bi^̂ SiBHim9 nÉÉÉraiau rez-die-chaussee ^95r?.) £'M&'. 'è.éiùïs$àWii ^̂

Occasion, â vendre
beaux

sacs de jute
pour pommei de terre ,
environ 50 pièces. Bohrer ,
Parcs 53, Neuchâtel . Tél.
5 32 12.

C I R Q U E
P I L A T U S

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

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

Samedi et dimanche à 15 heures
Téléphone i 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 J\F., samedi et dimanche, direction Corcelles - Mont-
mollln, 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.

A vendre une

poussette-
pousse-pousse

crème « Royal Eka » , en
parfait état. Tél. 5 73 28.



Maison de papier en gros
bien introduite , depuis plusieurs dizaines d'années, cherche

REPRÉSENTANT
capable et consciencieux ayant l'expérience des voyages
pour visiter la clientèle déjà établie en Suisse romande.
Connaissances de la branche désirées mais non indispen-
sables. La mise au courant sera faite par l'actuel repré-
sentant qui se retire pour raison d'âge. Lieu et domicile,
si possible, Lausanne ou Neuchâtel.
On offre  fixe, commission, frais de voyage et assurance
collective.
Entrée à convenir, au plus tard le 1er janvier 1958.
Les intéressés, aussi Suisses allemands, parlant parfaite-
ment le français, peuvent faire offres avec photo, curri-
culum vitae , copies de certificats et prétentions de salaire à

KONRA D HOHL SOEHNE,
papiers en gros, Saint-Gall.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

VISITEUR ^
D'ÉCHAPPEMENTS
Situation intéressante et stable
pour ouvrier qualifié.

Faire offres ou se présenter à
Précimax S.A., Neuchâtel.
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PI VOLAGES
On engagerait tout de suite

ouvriers et ouvrières
connaissant la partie. On mettrait
éventuellement au courant. Places sta-
bles. — S'adresser à Constant Sandoz ,
fabrique de pivotages, les Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. 7 21 26.

VENDEUSE
est cherchée par magasin de chaus-
sures. Vendeuse d'une autre branche
serait mise au courant.
Faire offres détaillées sous chiffres
I. B. 4061 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française pour
correspondance, confirmations et tra-
vaux divers et statistiques. Notions
d'allemand désirées, mais pas indis-
pensables. En cas de convenance, place
stable , intéressante et bien rétribuée.
Les candidates sont priées de faire une
offre détaillée , avec copies de certifi-
cats, photo, curriculum vitae , référen-
ces et prétentions de salaire à
DIAMETAL S. A., 5, rue Gurzelen ,
Bienne.

OMÉGA
cherche jeune employé de bureau

ayant déjà fait son école de recrues, pour être formé
au travail des cartes perforées et aux problèmes d'orga-
nisation, dans son département IBM. Place stable et
Intéressante pour personne dynamique et capable.

Faire offres avec photo, page manuscrite, curriculum
vitae et références à OMEGA , Bienne.

Importante compagnie d'assurances sur la vie à Bâle
cherche, pour le département accident de son siège,

correspondant
de langue maternelle française, âgé de 20 à 25 ans. En-
trée en services : octobre - novembre 1957. Poste et reve-
nus intéressants pour personne capable, possédant bonne
formation professionnelle.
Offres écrites avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et de diplômes, références et photo sous chiffres
B 80218 Q à Publicitas, Bâle.

Apprentie coiffeuse
est demandée pour date à convenir par
salon de coiffure de la place. Faire
offres sous chiffres C. S. 3970 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour date
à convenir

magasin
au centre . — Adresser
offres écrites à P. R.
3622 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les enfants de feu
Madame Blanche BOREL , de Nolralgue,

remercient sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages de
sympathie et leurs envols de fleurs, ont
pris part à leur gran d deuil et les prient
de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Neuchâtel et Travers, le 19 septembre
1957.

I

Dans l'Impossibilité de répondre aux
Innombrables témoignages d'affectueuse
sympathie reçus à l'occasion de leur dou-
loureuse épreuve, les familles de
Madame Edwige ROULET-DARDEL

expriment leurs sentiments de profonde
reconnaissance et leurs remerciements les
plus sincères à toutes les personnes qui ont
pris part a leur grand deuil.

lIHIfMlBHHn f̂iBi
In station 5e g u èrison
Bn par excellence
ili bes rhumatisants
SJSMJj» ouverte toute l'année
¦HH guérit  :

Rln le rhumatisme, la sciatique
|S£ l'arthrite et la goutte
IBH Ces eaux son! souveraines

SIS *^l 
pour la 

cjuérison des

HS sottes d'accident
Bnj n PROSPECTUS PAR
BHI LE BUREAU DE RENSEIGNEMENTS

ESBSI ':'.' TÉLEFOME (056) 2 5313

n|BB Ligue contre
™I™ la tuberculose
| Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance: samedi 28 septembre
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 511 72 et 5 18 33
FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
L'Installation fonctionne à la Maternité

de Neuchâtel, entrée est, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 15 h.

SERVICE B.C.G.
Vaccinations

contre la tuberculose
lundi et vendredi entre 17 h. 30 et 19 h.

Dispensaire antituberculeux
8, avenue DuPeyrou

Tél. 518 33

t \
Petits coqs

Poulets
Poulardes

de notre abattage quotidien,
à Marin

UN DÉLICE I

Cuisses de grenouilles

LEHNHERR
FRÈRES

ffi COMMERCE DE VOLAILLES NSS
Tél. 5 30 92 - Trésor 4

Directeur de
publicité internationale

est demandé par maison mondiale de
produits de beauté . Connaissances appro-
fondies de la technique publicitaire , mé-
thodes américaines et, si possible, expé-
rience internationale. Situation d'avenir
avec traitement annuel suivant capacités.
Ecrire avec curriculum vitae et référen-
ces à 10701 Publicité Chauvet , Case Stand ,
Genève. Discrétion garantie.

c 1¦ Nous offrons situation stable et inté-
ressante à

habile
sténodactylographe

ayant quelques années de pratique.
La préférence sera donnée à candidate
de 25-40 ans, possédant bien le fran-
çais et aimant les calculs. — Faire
offres manuscrites avec photo , curri-
culum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire au bureau du
personnel de Paillard S. A., Yverdon.

 ̂ —'

Jeune Suisse allemand cherche place à Neu-
châtel ou aux environs comme

employé commercial
Bonnes connaissances des langues française et

anglaise. Entrée à convenir . Offres sous chiffrée
Z. G. 9031 à Annonces Mosse, Zurich 23.

I
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BONDELLE FUMÉE !
(1 pièce = 200/250 g.) ¥

62 Ct. (OS 100 gi\ (ristourne déduite = 0,58 )̂ I

Servir avec une sauce vinaigrette ou une mayonnaise \m

S |

Etude de Me Jean VERCELLOTTI
notaire à Quingey

Importante vente mobilière
au château de Châtillon sur Lison

(Doubs)
Le samedi 28 septembre, à 13 h.

Mobilier courant - très importante literie en bon
état (environ 20 lits) et très nombreux sièges

Le dimanche 29 septembre, à 13 h.
Bibelots - Faïences anciennes - Cuivres et étains
Pendules - Horloge - Gravures et tableaux anciens
Beaux lustres à cristaux - Bahut et desserte
Renaissance - Nombreux sièges de style - Fau-
teuils - Bergères - Chaises - Grande salle à
manger style russe - Buffet à pierre - Armoires
anciennes - Commode-bureau et bureau dos-d'âne
époque Louis XV - Commode-bureau et commode
Louis XVI marquetée - Table trlc-trac - Import ,
salon époque Restauration - Chaise à porteur
1 paire de lits jumeaux laqués - Piano - TRÈS

BEAU TAPIS D'AUBUSSON ancien et divers.
Cette vente aura lieu avec le concours de

M. Roger AUBERT, expert à Besançon
Exposition : le vendredi de 14 h. à 18 heures ;

les samedi et dimanche de 10 h . à 12 heures
Notice détaillée sur demande

Autos 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 roule des Falaises. Tél. 5 26 38

Belles voitures d'occasion
PEUGEOT 203, 1954. Limousine grise, 4 portes,

toit ouvrant. Garantie 3 mois.
PEUGEOT 203, 7 CV, 1951. Limousine grise, 4

portes, troit ouvrant. Révisée et garantie,
BORGWARD-ISABELLE, 1955. 29.000 km., bleue,

comme neuve.
OPEL RECORD 1955, 8 CV, 37.000 km. Radio et

porte-bagages. Belle limousine grise, comme
neuve.

OPEL RECORD, modèle de luxe, 1955, 8 CV,
30.000 km. Limousine gris clair , comme neuve.

SIMCA ARONDE ELYSÉE GRAND LUXE. Modèle
1956, gris-bleu, radio. Très peu roulé. Comme
neuve.

Uuj^̂ UËN |̂ 23

EMPLOYÉ
10 ans de pratique, cherche changement de
si tuat ion comme employé supérieur.

Adresser offres écrites à L. A. 3954 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
de langue maternelle allemande , tra-
vaillant a Neuchâtel , désire changement
de situation pour se perfectionner en lan-
gue française. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites sous chiffres X. P.
4041 au bureau de la Feuille d'avis.

I î̂TîTTTSnîTÎTTTTRu

Perdu une

WINDJACK
noire. parcours Sava-
gnier-les Cadolles. S'a-
dresser à Jean-Louis
Messerli , Institu t Borel ,
Domibresson.

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

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

JEUNE HOMME
suisse allemand, 16 ans,
désirant fréquenter l'éco-
le, cherche pour tout de
suite place k la demi-
Journée contre chambre
et pension . Accepterait
éventuellement place à
la Journée avec possi-
bilité de suivre des cours
le soir. Téléphoner au No
(038) 512 49.

Ouvrier français
marié, 32 ans, possédant
autorisation de travail ,
cherche emploi dans mé-
tallurgie, ainsi qu 'un
appartement de 2-3 piè-
ces, avec confort . Adres-
ser offres écrites à C. V.
4054 au bureau de la
Feuille d'avis.

Veuf , seul, cherche
bonne

MÉNAGÈRE
de toute confiance, pour
faire les repas et s'oc-
cuper de l'entretien d'un
petit ménage. Adresser
offres écrites à H. A. 4060
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
de confiance

est cherchée pour ména-
ge de 4 personnes. Devra
aider également à donner

7dé"s~ soins - a ' une- malade.
Vie de famille et bons
gages. Faire offres sous
chiffres X. O. 4024 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune homme
dans établissement hor-
ticole. Offres à G. Schies-
ser , horticulteur, Bôle.
Tél. 6 34 23.

Maison de commerce de
la ville cherche , povir en-
trée Immédiate ou à con-
venir , jeune employée dé-
butante comme

sténo-
dactylographe

Personne sachant la lan-
gue anglaise sera préfé-
rée. Faire offres avec
prétentions de salaire ,
sous chiffr es L. B, 4064
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite

OUVRIÈRE
Se présenter à Cosmo
S. A., Colombier.

On cherche une

sommelière
et une

fille de cuisine
Vie de famille. Etrangè-
res acceptées. S'adresser
à l'Hôtel de la Gare et
Jura, les Haute-Genveys.
Tél . 7 12 41.

On cherche personne
consciencieuse pour" —

heures de ménage
(2 matins par semaine).
Tél. S 2il 86 (Auvernier).

Dame
désirant combler solitude, demande à faire
la connaissance de monsieur distingué dans
la cinquantaine, ayant bon caractère. Ecrire
sous chiffres P 11321 N à Case postale 10352,
la Chaux-de-Fonds. Pas sérieux s'abstenir.

André Grosjean
médecin-dentiste a transféré

son cabinet de consultation et son laboratoire
de prothèse de Salnt-Blalse à Neuchâtel et

reçoit dès maintenant
rue Saint-Honeré 8, Tél. 5 64 22

Nous cherchons

EMPLOYÉES
pour notre département cage (emballage et comp-

tage de fournitures). Travail intéressant et varié.
Faire offre écrite ou se présenter à la Fabrique

d'Ebauches FELSA S. A., Granges (SO).

Vous désirez : obtenir un poste stable dans une en-
treprise de premier ordre, avec une
tâche intéressante et bien rémunérée
(caisse de retraite et de maladie).

Nous cherchons : pour notre département de vente un

corresp ondancier
qui est capable de prendre la respon-
sabilité pour tous les travaux inter-
nes en relation avec notre exporta-
tion vers la France et la Belgique.

S'il vous faisait plaisir de mettre à la dispo-
sition d'une importante entreprise dans
le canton de Zurich votre excellente
formation commerciale et vos connais-
sances linguistiques (bonnes connais-
sances de l'allemand nécessaires),
veuillez adresser votre offre de ser-
vice détaillée sous chiffres A. 16890 Z.,
à Publicitas, Zurich 1.

i

Jeune
VIGNERON

cherche 30 à 40 ouvriers
de vigne à cultiver à
tâche. Demander l'adres-
se du No 3995 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune
allemande

de 27 ans, Instruite ,
cherche place dans com-
merce ou fabrique, ou
auprès d'un enfant , dans
le but d'apprendre le
français. S'adresser à
Elisabeth Réitérer . Lana
di Mezzo 76. Province de
Bolzano (Italie).

Jeûné homme" cherche

EMPLOI
à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour toute la
journée du samedi.
S'adapterait à n 'importe
quelle besogne. Possède
voiture, éventuellement
pour courses. Demander
l'adresse du No 4052 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune *¦
Suissesse allemande

(apprentie de bureau)
désire passer ses vacan-
ces du 29 septembre au
12 octobre dans famille
parlant le français, s'oc-
cuperait d'enfants et ai-
derait dans commerce.
G. Tschabold , zur Obern ,
Weissenburg (BE).

Jeune homme ayant
de l'Initiative et le sens
du commerce, connais-
sant les mesures et l'es-
sayage, pouvant faire les
retouches, cherche place
de

VENDEUR
dans la confection potir
hommes ou magasin de
sport; Adresser offres
écrites à J. C. 4062 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Poseur de lino
35 ans. cherche place pour
le 15 octobre. Permis voi-
ture. Adresser offres écri-'
tes à R. K. 4070 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Homme marié, 36 ans,
cherche place de

magasinier-livreur
permis voiture, bonne
connaissance du monta-
ge des meubles et re-
touches. Adresser offres
écrites k P. I. 4069 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Italien

mécanicien
sur auto cherche emploi
dans un garage. Faire
offres à Mlle Segoto, Issue
des Bourguillards 5,
Salnt-Blalse (NE) .

Dame cherche k faire
des

heures de nettoyage
Demander l'adresse du

No 4050 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre ou à échan-
ger contre voiture

moto «Hoffmann»
250 cmc. à l'état de neuf.

J.-L. Debély, Chézard.
Tél . 7 17 91.

« vw »
belles occasions, à ven-
dre. Tél. 8 1145.

¦ ¦ ¦

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.

,'A 'Vendre - ~'*'-

« Topo lino »
1954, 4 OV. ; « Renault »
1949 ; Citroën normale,
1951.

S'adresser : Garage Le
Phare , R. Widmer , tél.
5 35 27.

OCCASION

« Ford » 1956
(Customllne), 43.000 km.
à vendre pour cause de
double emploi. S'adres-
ser : faubourg de l'Hô-
pital 90.

A vendre

« Studebaker »
1954-1955, coupé noir ,
deux portes, 14 CV„ 4
pneus neufs, 2200 fr.

Adresser offres écrites
k I. A. 4034 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
un

scooter marque
« VESPA »

pas antérieur à 1955.
Tél. 8 23 12 entre 12 h.

et 14 h. ou le soir.

A vendre pour cause
d'achat d'une voiture
plus grande,

« Fiat 1100 »
modèle de luxe , 38.000
km., voiture de première
main , état Impeccable à
tout point de vue. Prix
intéressant. S'adresser à
Jean lohner, paysagiste,
Môtler-Vully.

A vendre

« VW »
1951, en bon état.

Adresser offres écrites
à DW 4056 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé de bureau
bilingue , dans la trentai-
ne, cherche place à Neu-
châtel ou aux environs
pour tout de suite ou
époque à convenir. Faire
offres sous chiffres N. G.
4067 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
Jeune dame connais-

sant les 2 services cher-
che à faire des

EXTRA
Ecrire à poste restante
204, Yverdon.

J'achète

patins vissés
et patins

de hockey
G. Etlenn», bric-à-brac,
Moulins 15.

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

DOCTEUR

W. SCHLAEPPI
Oculiste

ABSENT
jusqu 'au 6 octobre

Dr A. MICHAUD
médecin-dentiste

DE RETOUR
Tél. 519 50



Voyage avec le TCS
en Italie du nord

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

Bergame, cité d'art

Il y a deux Bergames, la ville haute
et la ville basse ou, si l'on veut la ville
ancienne et la ville moderne. Elles sont
très distinctes : la première paraît vivre
sa vie propre de ville d'art , de ville de
beauté sur sa colline ; la seconde s'étale
dans la plaine et elle a toute la place
désirable pour s'y étendre. Elle est ani-
mée, industrieuse et industrielle. Mais
ceux qui l'ont édifiée n'ont pas voulu
rompre l'unité par laquelle elle fait corps
avec la ville ancienne. Point de cons-
tructions hideuses, de ces immeubles lé-
preux et sans âme qui déparent tant de
grandes cités modernes. Ici les rues sont
vastes et aérées. La « via Roma » qui
traverse Bergame a des allures de
Champs-Elysées. Sur les places spa-
cieuses, bordées par les terrasses de café,
il fait bon « prendre le frais » dans la
nuit douce d'Italie.

Pour visiter les trésors historiques et
esthétiques de la ville haute, le syndicat
d'initiative a eu l'idée d'un « giro turis-
tico », d'un « tour touristique » qui con-
duit les cars et les automobilistes, les
piétons aussi s'ils le veulent , par le dé-
dale des vieilles rues, jusque sur la
Piazza Vecchia aux alentours de laquelle
se trouvent la plupart de ces trésors : la
fontaine vénitienne, l'hôtel de ville, le
dôme, la chapelle Colleoni, le baptistère
et surtout l'église de Sainte-Marie-Ma-
jeure...

Sur cette acropole, les siècles se sont
pour ainsi dire accumulés. Bergame fut
une des premières villes de Lombardie.
Rome l'a marquée. Les invasions bar-
bares la dévastèrent. Elle connut une
admirable renaissance médiévale, puis la
Renaissance tout court. Un temps, elle
se lia avec la Sérénissime et le lion de
saint Marc est encore visible sur cer-
taines de ses pierres. Elle fut république
autonome avant de tomber sous la do-
mination autrichienne. Et la voici une
des villes les plus prospères de l'Italie
du nord , la quatrième ou la cinquième
nous a-t-on dit pour la puissance écono-

Aoste : portes prétoriennes.

mique (industries minière, métallurgique ,
mécanique, textile, chimique, etc.).

A Sainte-Marie Majeure

Parmi les édifices qui couronnent la
colline, la plus remarquable assurément
est la basilique de Sainte-Marie-Majeure.
Ici, comme dans tant d'églises d'Italie,
les styles se superposent sans jamais se
heurter . Une richesse est venue s'ajouter
à une autre. Erigée au Xllme siècle,
dans une belle architecture romane,
Sainte-Marie-Majeure ne tarda pas à
devenir le reflet de toutes les formes d'art
qui ont fleuri successivement en Italie.
C'est déjà visible à l'extérieur de l'édi-
fice. Ce l'est combien davantage à l'in-
térieur. De fort belles tapisseries du
XVIme ornent le mur du fond. Des
fresques non moins remarquables ont été
remises à jour. Les voûtes, les colonnes,
le chœur ont été embellis de siècle en
siècle dans un flamboiement d'imagi-
nation artistique. U faut considérer lon-
guement les marqueteries du presbytère

et celles du choeur, qui sont autant de
chefs-d'œuvre. Le visiteur ravi va de dé-
couverte en découverte. S'il s'arrête à la
sacristie, qu 'il ait la curiosité de deman-
der à voir une croix processionnelle en
argent ciselé d'un travail exquis, qui est
une des plus belles pièces de la Pénin-
sule !

C'est dans la grande salle du Palais
communal, un des plus vieux hôtels de
ville de Lombardie, qui s'élève sur la
même place, que nous fûmes reçus par
les autorités de Bergame, le syndic et le
président de la Chambre de commerce.
Echange de bonnes paroles. Puis, repre-
nant la route , nous déjeunions une heure
après sur les rives charmantes du lac
d'Iseo. On aura donc à revenir sur les
étapes ultérieures de cette pérégrination,
puisqu 'elles en constituaient le but prin-
cipal : le parcours de la semi-autoroute
Bergame-Milan, la visite du chantier et
la future « autostrada del Sole », l'auto-
strade du soleil qui traversera, d'ici à cinq
ou six ans, l'Italie du nord au sud, de
la capitale lombarde à Naples, puis
l'arrêt au motel déjà érigé en bordure
de cette future et prodigieuse artère de
communication , enfin le trajet de l'auto-
route Milan-Turin, jusqu 'à Santhia, qui
nous permit de rejoindre la route de la
vallée d'Aoste pour franchir le Grand-
Saint-Bernard et nous trouver pour lors
dans la situation rêvée d'entendre à Cas-
telmonte — centre gastronomique du
Piémont ! — les explications les plus
autorisées sur le percement prochain du
grand tunnel transalpin.

A travers la vallée d'Aoste

Pour l'heure , mettons le point final
à ces premières notes par une brève
évocation de la vallée d'Aoste . Le ha-
sard des vacances avait voulu que nous
la parcourions dans l'autre sens six se-
maines auparavant. Le val d'Aoste , c est
le Valais, mais un Valais en quelque
sorte tessinois ! Des monticules surmon-
tés de ruines féodales font penser à Va-
lère et Tourbillon. La rivière se fraye

parfois un chemin difficile à travers
les rochers et l'on songe au défilé
d'Agaune. Mais, pour le reste, c est 1 en-
chantement méridional, les grands arbres
touffus , les chênes, les châtaigniers qui
annoncent le sud , la végétation déjà
luxuriante sur un sol moins aride que
celui de notre Vieux-Pays.

La cité d'Aoste incite à la promenade,
à une promenade enrichissante, car son
passé romain et médiéval s'impose par-
tout au regard. Les remparts qui datent
de l'époque d'Auguste sont fort bien
conservés : le réseau de rues actuel rap-
pelle le tracé de l'ancien « castrum ».
Parmi les monuments vestiges de cette
époque civilisatrice, la porte prétorienne
constituée par une double rangée de
trois arcs est l'un des plus imposants.
Subsistent aussi un théâtre, les traces du
forum, l'Arc d'Auguste... Le moyen âge
a marqué Aoste tout autant. Un peu
en dehors de l'enceinte romaine se dresse
la collégiale Saint-Ours, construction
ogivale avec un beau cloître roman.
La cathédrale est un peu postérieure.
Le visiteur tient à voir aussi la Tour du
Lépreux, qui évoque le souvenir de
Xavier de Maistre.

Mais ce qui frappe, ce sont les noms
de rue aux consonances françaises,
comme ceux des localités qui jalonnent
la vallée : Saint-Vincent, Châtillon,
Quart Villefranche et, plus loin , quand
on grimpe le col du Grand-Saint-Ber-
nard , Saint-Oyen, Saint-Léonard, Saint-
Rhémy. A quoi en est le destin du fran-
çais dans la vallée d'Aoste ? Le fascisme
l'avait pourchassé. La république décréta
l'autonomie. Mais, au fond , celle-ci est
restée théorique, car la république, en
Italie comme en France, est centralisa-
trice de nature. Une élite intellectuelle,
religieuse, parle encore notre langue, pu-
blie des journaux, le fait enseigner dans
les écoles et tout un petit peuple lui reste
fidèle. Mais il faut bien voir que l'italien
gagne de proche en proche. Dans bien
des boutiques, dans bien des commerces,
on ne s'exprime plus en français ou on
ne le sait que très mal. Une des raisons
de ce recul tient à l'expansion démo-
graphique : au lendemain de la première
guerre mondiale, Aoste ne comptait que
700(3 habitants. Elle en a 28.000 au-
jourd 'hui.-

R. Br.

A suivre.)

Le Palais de la découverte
tient à Paris une p lace d 'honneur

PARMI LES
GRANDS MUSÉES
DE FRANCE

Parmi les grands musées de Fran-
ce, le Palais de la découverte, à Pa-
ris, tient une place d'honneur. Ce
remarquable musée scientifique en
perpétuel devenir a pour but de
présenter au grand public et -à la
jeunesse scolaire les résultats de la
recherche scientif ique et vise avant
tout à attirer à la science de nou-

L'entrée du Palais de la découverte, à Paris.

veaux serviteurs. Durant les vingt
premières années de son existence,
le Palais de la découverte a vu dé-
filer six millions et demi de visiteurs
et le nombre de ces derniers s'ac-
croît toujours, car le Palais de la
découverte mérite bien son nom ;
il présente chaque jour 400 à 600
expériences dans les domaines va-
riés de la science permettant, de sui-
vre son développement historique et
son évolution moderne.

OOO
Le Palais de la découverte a pris

naissance lors de l'Exposition inter-
nationale qui s'est tenue à Paris en
1937 et qui a également donné jour
aux Musées de l'homme, d'art mo-
derne, des monuments français, des
arts et traditions populaires et de
la marine. Dans une intéressante
publication (1), M. A. Léveillé, direc-
teur du Palais de la découverte, qui
a le très grand mérite de développer
cette belle institution avec une in-
lassable énergie, rappelle les noms
de ceux qui ont contribué à ea réa-
lisation et il rend hommage à l'en-
thousiasme et au génie créateur des

Une section de l'exposition didactique, illustrant l'histoire du nombre.
(Phot. collection Palais de la découverte)

savants français animés par le grand
physicien Jean Perrin, à l'autorité
de M. Henry de Jouvenel,.  ancien
ministre die l'éducation nationale et
à la volonté d'autres personnalités
françaises.

Il donne des renseignements • fort
intéressants sur l'organisation du
Palais de la découverte et ses acti-
vités variées. Il nous apprend que
le Palais de lia découverte a été rat-
taché en 1938 au Service central de
la recherche scientifique puis à
l'Université de Parts. Les expérien-

ces faites au Palais de la découverte
sont destinées à mettre en valeur
les progrès scientifiques les plus
marquants. Une large part est faite
aux savants du XlXme siècle : Am-
père, Faraday, Pasteur, Fleming et
tant d' autres qui ont mis à la dis-
position des hommes des sources
nouvelles d'énergie et qui ont trou-

vé le moyen de préserver tant de
vies humaines.

Les écoliers visitent par groupes
le Palais de la découverte. En 1938,
le Palais a été visité par 23,000 élè-
ves répartis en 562 groupes. Ces
nombres se sont considérablement
accrus depuis la dernière guerre
mondiale et , en 1956, le- Palais de la
découverte recevait 42,403 élèves ré-
partis en 1586 groupes. A ces visites
par groupes viennent s'ajouter de
très nombreuses visites individuel-
les. Pour visiter le Palais de la dé-
couverte, le public pai e une modeste
finance d'entrée. Les visites sont
gratuites pour les étudiants munis
d'une carte universitaire.
"Le" Palais de la découverte compte
actuellement 53 salles qui abritent
les sections de mathématiques, as-
tronomie, physique, chimie, biologie,
médecine, chirurgie, microbiologie et
histoire des sciences.

Pour retenir l'attention des visi-
teurs, le Palais de la découverte
utilise la couleur, les images et les
textes. Il incorpore également des

films de très courts métrages dans
ses démonstrations.

Depuis 1952, le Palais de la décou-
verte possède un « planétarium » à
la coupole en tôle d'aluminium per-
forée où les élèves des écoles appren-
nent à connaître les corps célestes.

OOO
Le congrès international du Pa-

lais de la découverte tenu à Paris
en 1937 avait groupé les représen-
tants de 65 universités étrangères
qui se sont inclinés devant la belle
réalisation des savants français.

Dès 1938, le Palais de la découverte
organise un échange d'expositions
temporaires avec l'étranger. C'est
ainsi que l'exposition de la vie et de
l'œuvre de Pasteur a été envoyée
en Angleterre, en Tchécoslovaquie ,
au Brési l, en Belgique, au Luxem-
bourg et en Israël. D'autre part, le
Palais de la découverte a reçu en
1938 une exposition de l'Institut Car-
negie de Washington et en 1918 la
Royal Institution de Londres lui
confiait tout ce qu 'elle possède de
Da.vy et Faraday.

Le Palais de la découverte a orga-
nisé de nombreuses expositions tem-
poraires remarquables. Citons par-
mi ces dernières celles des « Ter-
mites », « Lavoisier », «La  pénicil-
line», «L'œuivre scientifique de Pascal
... et trois siècles après », « Les sys-
tèmes de l'univers », « Léonard de
Vinci, homme de science ». Un grand
savan t roumain, élève de l'Univesité
de Paris , Petr Sergescu, secrétaire
perpétuel de l'Académi e internatio-
nale d'histoire des scien ces, qui était

venu pendant la guerre à Neuchâtel
et qui a donné dans le cadre de la .
Société neuchâteloise des sciences
naturelles une remarquable confé-
rence sur les mathématiques du
moyen âge a organisé plusieurs de
ces expositions, dont celle , .particu-
lièrement réussie, de Léonard de
Vinci , en 1952. M. Sergescu a aussi
organisé et donné de nombreuses
conférences au Palais de la décou-
verte qui attire dans ce but de nom-
breux savants français et étrangère
et qui dispose d'une très belle sall e
de conférences. C'est le distingué
collaborateur et, élève de Petr Ser-
gescu, M. René Taton qui lui a suc-
cédé en 1935 au Palais de la décou-
verte, après le décès du si regretté
savant roumain.

? O<0>
En 1950, à une réunion d'éminen-

' tes personnalités, présidée par ' le
recteur de l'Université de Paris, M.
Léveillé, dans un exposé sur le rôle

que les musées devraient jouer dans
l'éducation , la science et la culture,
a émis l'idée d'une campagne inter-
nationale en fav eur des musées. En
1954, au cours de sa conférence gé-
nérale à Montevideo , l'U.N.E.S.C.O.
décida de prendre en mains l'orga-
nisation de la campagne internat io-
nale des musées qui a été réalisée
en 1956. Cette initiative a connu un
très grand succès. Cinquante-six
nations ont participé à cette cam-
pagne qui a eu pour effet  la créa-
tion de nombreux musées, l ' inaugu-
ration de nouvelles salles, ses ex-
positions temporaires, des conféren-
ces, etc.

M. Léveillé- est optimiste, mais il
sait qu 'il a encore une grande tâche
à accomplir. Souhaitons-lui un plein
succès et allons en foule visiter son
splendide Palais !

s. P.
(1) «Le Palais de la découverte », la

documentation française illustrée, No 123,
1957.

Le planétarium.

Les déclarations de Tito à Gomulka
provoquent un vif mécontentement à Bonn

LA TENSION GERMANO-YOUGOSLAV E

Notre correspondant pour les a f f a i r e s
allemandes nous écrit :
¦ Comme il fallait s'y attendre, les dé-
clarations faites par le dictateur yougo-
slave à son collègue polonais, touchant
à la structure et aux frontières de l'Al-
lemagne, ont provoqué à Bonn et dans
tout le pays un mécontentement que le
tohu-bohu de la bataille électorale a seul
empêché de dégénérer en indignation.
Sitôt rentré dans la vie normale et assuré
de son lendemain, le gouvernement s'est
penché sur ce problème et son premier
geste a été d'appeler son ambassadeur
à Belgrade, M. Pfleiderer, pour un com-
plément d'information.

Rappelons brièvement les faits : Tito
a commencé par déclarer qu 'il recon-
naissait la ligne Oder-Neisse comme
frontière définitive de l'Allemagne, au
cours d'une réception de ses hôtes po-
lonais. Bonn fit immédiatement inter-
venir son ambassadeur à Belgrade et
son secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, Hallstein, dans l'espoir que le
dictateur yongoslave en resterait là et
que le problème allemand ne serait plus
évoqué dans le communiqué final de
la rencontre des deux chefs d'Etat com-
munistes. Cet espoir fut déçu : non seu-
lement Belgrade ne prit pas la peine
de répondre aux demandes d'éclaircis-
sements de Bonn , mais la question de
la frontière germano-polonaise fut re-
prise dans le communiqué final , qui re-
connaît également « de facto » l'exis-
tence de la République démocratique
et populaire de Pankow, bien que Tito
n'entretînt pas de relations diplomatiques
avec elle.

Quelle sera
la réaction de Bonn ?

La mauvaise humeur allemande se
justifie jusqu 'à un certain point. Lors
de la conclusion du traité de commerce
germano-yougoslave, Belgrade avait en
effet donné l'assurance à son partenaire
qu 'il ne chercherait à pas à s'immiscer
dans ses affaires et qu 'il considérait la
République fédérale comme l'unique
représentant du peuple allemand. C'est
sur la base de ces assurances qu 'un traité
contenant de substantiels avantages pour
la Yougoslavie fut  signé.

Bonn n'envisage naturellement pas de
manquer à ses obligations contractuelles;
Adenauer n'est ni Bethmann-Hollweg,
ni Hitler ! Mais le traité — à ce que
l'on dit dans les milieux placés pour être
bien informés — contiendrait certaines
clauses particulièrement favorables à la
Yougoslavie, que les Allemands admi-
rent à titre de concessions dans le des-
sein de favoriser la « conversion » poli-
tique de Tito... Le bruit courait donc
avec persistance à Bonn que le gouver-
nement, qui n'a encore fait aucune dé-
claration officielle à ce sujet , pourrait
être amené à reviser ses bonnes dispo-
sitions envers le dictateur yougoslave et
à le manifester par un raidissement de

sa politique dans différents secteurs.
« Comme ses alliés d'Occident , écrivait
cette semaine la « Badische-Zeitung »,
l'Allemagne est disposée à consentir cer-
tains sacrifices pour aider la Yougo-
slavie et la Pologne à se libérer du bloc
oriental. Cette bonne volonté cesse tou-
tefois dès l'instant où se trouvent en jeu
certains problèmes d'une importance vi-
tale pour le pays, comme la réunifi-
cation et la frontière de l'Est. »

Le parti des réf ug iés
va plus loin

Ne connaissant pas les dessous du
traité germano-yougoslave, il ne nous est
naturellement pas possible de nous pro-
noncer sur la portée de ces menaces
(officieuses, répétons-le).

Remarquons toutefois que les « sanc-
tions » dont nous parlons plus haut
sont encore trouvées trop faibles par
certains milieux et que l'alliance des
réfugiés, en particulier , réclame la sus-
pension immédiate de toutes les presta-
tions à la Yougoslavie. Elle demande
aussi si la prise de position de Tito dans
les problèmes de la réunification et des
frontières contestées de l'Est ne justi-
fierait pas une rupture des relations di-
plomatiques avec Belgrade.

Il ne semble pas pour l'instant que le
gouvernement de Bonn se laissera en-
traîner à des mesures aussi énergiques,
les revendications du parti des réfugiés
pouvant n 'être après tou t qu 'une mani-
festation de mauvais humeur due à un
échec électoral... Il n 'en reste pas moins
que Bonn a rappelé « pour information »
son ambassadeur à Belgrade, ce qui
prouve bien que l'affaire est prise au
sérieux dans la capitale.

Léon LATOUR.

La dépouille de GEsavez
reposera

en ferre péruvienne
LIMA, 20 (A.F.P.). _ La France

a remis jeudi au Pérou les cendres
de Jorge Chavez, décédé en Italie
peu après avoir été le premier à
franchir  les Alpes en avion. Chavez
avait été inhumé en 1910 au cime-
tière du Père-Lachaise , à Paris. C'est
à bord d'un « Nord 2501 » que la
dépouille de celu i que l'on consi-
dère au Pérou comme la plus grande
f igure  de l'aviation nationale , est ar-
rivée à bord de l'aéroport de Lima ,
où elle a été accueillie par plu-
sieurs milliers de personnes.

M. Gaston Monnerville, président
du Conseil de la République , chef
de la délégation française à l'expo-
s i t ion  de Lima , les minis t res  de
l'aviation , de la guerre et de la
mar ine  du Pérou , des délégués de
l'aviation mili taire de h u i t  pays
sud-américains et de France et des
représentants de toutes les armes
des forces armées péruviennes , as-
sistaient à la cérémonie.

Finesse ! |jj
Laqualité .lafinessedesonarome yjËM
et l'élégance de sa présentation , ppÉÉ
font le succès de ce nou veau gÊM
cigarill o. Etui de s pièces Fr.i. - ësÊi

DEMONS I
JUNIOR!

CI G ABO^S jj

M ITcASINO ii S
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève

Tons les Jours, à 15 h.,
ouverture des salles de Jeux

Ce soir 21 septembre , soirée
Dimanche 22 , matinée et soirée

La vedette de la fantaisie 1957
ANDRÉ GELY

Les acrobates burlesques
de la télévision

LES ROBYNOS
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les  c h e v e u x  les  p lus  b r i l l a n t s  du m o n d e

BIODOP
Mieux qu'une brillantine,

plus qu'un fixatif
ne graisse pas - ne colle pas

La crème BIO DOP est la mieux adaptée à la structure du cheveu, car elle contient des
substances dont l'affinité avec le sébum capillaire leur permet de pénétrer à l'intérieur du
cheveu.

Pour cheveux anémiés, four- Pour cheveux rebelles et
chus, cassants... ternes...
Utilisez BIO DOP TRAI TANT (étui rose) Utilisez BIO DOP RADIANT (étui bleu)
qui traite les cheveux en leur rendant sou- qui fait tenir les cheveux sans les coller et
ple sse et santé tout en prolongeant la tenue irradie de mille éclats votre chevelure.
de votre coiffure.

Paris - L 'ORÉAL ¦ Genève

GLOGKNER
Meubles C R É D O - M O B  Peseux (Ne)

vous offre ces magnifiques créations à des conditions et
prix sans pareils.

4 Ci
/ O d'intérêt seulement par année sans aucune autre majoration.
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Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse. —
Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en literie , tapis, studios,
etc. — Nous payons le déplacement. Auto à disposition.
Demandez notre catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-dessous, il vous
sera adressé immédiatement. — Nous nous rendons à domicile sans engage-
ment. — Pas de majoration pour ventes à crédit.

Crédo-Mob E. Glockner, Peseux (Neuchâtel)
Tél. (038) 816 73 ou 817 37
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Binaca : meilleur pour la santé ... agréable de goût !

Brossage avec Binaca: précieux auxiliaire contre la carie! Binaca , pour de belles dents quand je serai grartcfel

Meilleur pour la santé : È_hf -  <ïr^%

l'arôme de Binaca est délicieusement rafrakh ssant . 
O* *s&!̂  a

Pâte dentifrice Binaca et essence Binaca,
toutes deux avec des chèques-images Silva ! ' Binaca S. A., Baie

ZIO - ZAO
coud, reprise, brode

complète .—»¦* Fr. 595.-

fiaJB nu et
g lflg accessoires

TO
G. DUMONT Epancheurs 5
Neuctiâfel Tél. 5 58 93

Cuisinière à gaz
émail crème, 3 leux , four ,
état de neuf, à vendre. —
René Gerber , Grand-Rue
35, Peseux.

A vendre petits

fourneaux
en catelles.

Moulins 39, Tlssot.

A vendre

beaux porcs
de 50 kg.

S'adresser k Louis Lo-
rlmier , Chézard. Tél.
7 15 94.

Machine à coudre

« Heîvetia »
portative, à l'état de
neuf , à vendre, 350 fr.
Tél. 5 3151, dès 19 h.
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séchoir A linge électrique â air chaud

pratique - agréable - hygiénique
du linge sec par tous les temps

Idéale comme coffre a linge sale ou appareil
de chauffage

oas d'Installation
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• Marques de distinction: "'̂  "
m IRM - Institut Suisse de Recherches Ménagères J
• SWB - Forme utile 1957, Association Suisse de û

l'Art et de l'Industrie •

• ASE - Association Suisse des Electriciens J
Prix: Fr. 395.- J

Livraison par les maisons spécialisées ou directement
par Ludin + Cie S.A. Bâle Gasstr. 62 Tél. 061/245885
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PARFAIT VOTRE SILHOUETTE

Trîvivsp M 'îéMtab 0
S / / f i  I ISETTA PS Noir cliché)

^r _r / _ f f  f Le soutien-gorge taffetas perlon. avec bro-
_f /  f j j  ' derie perlon, particulièrement apprécié pour
f f i son élégance et sa tenue. Bas des bonnets
f i i pourvus du triangle indéformable Isoforme.
f I diagonales élastiques assouplissant la ban-
/ / de stomacale.
/ / Fr. t3.90 net

/ ISETT A AS, le même modèle Satin
/ Fr. 12.90 net

/ ISETTA P, le modèle perlon sans dentelle
/ Fr. 11.90 net

ISETTA A, ie même modèle Satin
Fr. 10.90 net

Liste des revendeurs par Spiesshofer & Braun . ZurzachiArgovie

A VENDRE DÈS LA
FERMETURE DU COMPTOIR

Une série de chaises , en tube d'acier chromé ,
avec plastique rayé rouge et blanc. La
pièce , Fr. 35.—.

Une série de ' chaises rembourrées avec
caoutchouc mousse, la pièce Fr. 50.—.

Jne série de tables rondes, avec colonne
centrale , la pièce Fr. 60.—.
S'adresser à la Maison KOHLBRUNNER ,

igencements, avenue d'Echallens 59, Lau-
lanne. Tél. 24 35 72.

C O U T U R E
da.ns tous les tissus

Grand choix de

jersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuchâtel
Rue du Seyon 5 c

CûWreÉlMi de laine
sortant de fabrication courante, ayant petits dé-
fauts , en partie presque invisibles (défauts de
couleurs, de mesure ou de tissage), sont of fer tes

à des prix extrêm em en t bai
Demandez un choix pour 1 ou 2 jours ; par télé-

phone ou par carie postale.

Dimensions approximatives :
150X210 cm. 170 X 220 cm.
200 X 240 cm. 230 X 250 cm.
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LES PROPHÈTES ROUGES SE SONT TROMPÉS

(H — Voir la « Feuille d'avis de Neuchêtel du 19 septembre)

La désapprobation des peuples de
l'au-delà du rideau de fer pour le
marxisme et l'étatisme se manifeste non
seulement par des insurrections ou par
l'abandon des partis communistes, elle
se traduit aussi par un mécontentement
morne et par un retour précipité , —
aussitôt que c'est possible — aux for-
mes non socialistes de vie et d'activité.
On sait que le mécontentement des
masses préoccupe fort les dirigeants de
l'U.R.S.S. Si Khrouchtchev — deux
jours après la défenestration de Molo-
tov — libéra les paysans soviétiques du
devoir de fournir aux autorités les pro-
duits du demi-hectare de terre qu 'ils
ont en propre , il le fit pour améliorer
les dispositions des ruraux vis-à-vis du
régime. Deux semaines plus tard , pour
des raisons analogues , M. Gomulka sui-
vit son exemple : les petits fermiers
polonais ne sont plus tenus de livrer
leurs grains aux autorités. Visiblement,
afin de plaire aux masses, les leaders
rouges cherchent à rendre le marxis-
me... moins marxiste. C'est également
pour assurer plus de popularité aux di-
rigeants politiques de Moscou que la
journée de 7 heures vient d'être intro-
duite , sans diminution de salaire , clans
toute la sidérurgie soviétique. C'est une
décision significative. De fait , au cours
du premier trimestre 1957 , la sidérur-
gie n'a pas réalisé le plan établi. Il
semble étrange que cette faute soit
ostensiblement «récompensée». Cela n a

pu être fait que pour calmer les ou-
vriers trop portés à la critique.

L'exemple de la Pologne
En Pologne , le mécontentement des

masses laborieuses prend , entre autres,
la forme d'absentéisme croissant. Au
cours du 1er trimestre de 1957 , 8 mil-
lions 800 mille heures de travail («man
hour») furent ainsi perdues. Environ
15 ,000 ouvriers par jour ne se présen-
taient pas sur les lieux de leur travail.
Et cela malgré des punitions sévères.
La raison de cet absentéisme est fort
intéressante : les ouvriers abandonnent
les fabriques de l'Etat afin d'exécuter
des travaux pour les particuliers. Rierf
ne peut les en détourner. Car servant
« l'initiative privée en miniature », ils
gagnent en quelques heures l' équiva-
lent de leur salaire d'un mois à 1 usine
gouvernementale.

Virtuellement partout non seulement
les paysans — ce qui est connu — mais
aussi les ouvriers, sont contraires à la
centralisation et s'y opposent clans la
mesure de leurs moyens. On l'observ e,
par exemple, en Yougoslavie. Les con-
seils ouvriers y manquent encore d'ini-
tiative suffisante. Us en manifestent tou-
tefois aussitôt que la question d'une
certaine autonomie de leur usine — sur-
tout en matière de salaire et d'investis-
sement — entre en jeu. Et , ce n'est
nullement dans la ligne du dirigisme
marxiste.

D'ailleurs l'aversion des peuples pour
ce dirigisme et pour l'abolition de la
propriété privée se révèle à chaque pas.
À côté de la possibilité d'exprimer sans
crainte ses pensées et de pratiquer ou-
vertement sa religion , c'est la dénatio-
nalisation des petites entreprises qui est
considérée , en Pologne, comme le plus
grand avantage apporté par le « régime
d'octobre ». Lorsque M. Gomulka dé-
clara que la participation aux kolkho-
zes n 'était plus obligatoire , environ 75 %
de leurs membres les quittèrent avec
hâte. Aussi y a-t-il actuellement en Po-
logne 2400 coopératives agricoles , con-
tre 1 1 ,000 qui existaient l'année pas-
sée. En Hbhgrie , l'attitude des paysans
fut analogue. Trois mois après l'insur-
rection, 45 % de leurs membres quittè-

rent les fermes collectives. On pouvait
d'ailleurs s'y attendre après l'évolution
observée en Yougoslavie. En effet , aus-
sitôt que cela fut  possible — notam-
ment en 1953/1954 - 70 % des
fermiers abandonnèrent les kolkhozes
où on les avait fait entrer contre leur
gré.

Le même phénomène se produit en
Chine. Le désir des paysans de retour-
ner à la propriété et à l'exploitation
privée est tellement pressant qu ils pro-
fitent de chaque relâchement de sur-
veillance gouvernementale pour le sa-
tisfaire. C'est ce qui arriva , par exemple,
clans la province de Kwantung où
56 ,000 agriculteurs cessèrent de faire
partie des coopérations agricoles, sans y
être, en réalité , autorisés. Aussi, au-delà
du rideau de fer , même les commu-
nistes admettent-ils que les masses pay-
sonnes de tout le bloc oriental —
l'U.R.S.S. et la Chine incluses — de-
meurent en très grande majorité oppo-
sées aux principes de base du marxisme.

Gomulka et Tito
ont cédé du terrain

Cette attitude est tellement pronon-
cée que certains chefs communistes —
comme Gomulka et Tito — se voient
obligés de céder du terrain et de re-
lâcher un peu l'emprise du communis-
me. Cela assure d'ailleurs à leur pays,
des profits  évidents. Ainsi , par exemple,
la « Trybuna Ludu » de Varsovie ré-
véla , dans un récent article , que —¦
grâce à la nouvelle politique agraire du
gouvernement — les terres, longtemps
laissées en friche par les paysans, sont

à nouveau cultivées , que la quantité
des produits agricoles sur les marchés
augmente avec une rapidité inattendue ,
que les fermiers investissent à nouveau
leur propre argent afin d'améliorer le
rendement de leur ferme et qu 'ils ma-
nifestent dans ce domaine beaucoup
d'initiative judicieuse. Autrement dit , à
peine libérés de l'oppressante « protec-
tion » de l'étatisme, ils travaillent avec
entrain et arrivent à des résultats net-
nement supérieurs.

Bilan négatif

Ainsi le marxisme appliqué en pra-
tique n 'a nullement éliminé les luttes
des groupes et des factions. La cen-
tralisation extrême qu 'il avait introduite
a provoqué d'immenses pertes économi-
ques et des gaspillages sans nom. De
même d'ailleurs que sa planification à
outrance qui , à force d'être trop per-
fectionnée , se détache de la réalité. Il
n 'a point relevé , mais au contraire
abaissé le niveau de vie des masses po-
pulaires. Tout cela est connu. Ce que
l'on ne souligne pourtant pas assez
c'est le fait que ces masses ont fini
par s'en rendre compte et du fait qu 'en
s'insurgeant contre leurs dirigeants rou-
ges, en Hongrie ou en Chine, en s'éloi-
gnant des partis communistes, en mani-
festant un mécontentement profond et
surtout en s'élançant avec enthousiasme
vers toutes les formes  non socialistes
de vie et d'activité économique , elles
répudient ouvertement le marxisme. Il
serait diff ic i le  d'en imaginer une fail-
lite plus complète !

M. I. CORY.

Pas de casinos
à proximité

de la frontière suisse

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

YVEIL-AM-RHEIN. — La police de
Weil-am-Rhein., viilié frontière du sud
du land de Bade , a décidé mardi de
s'apposer en principe à l' exploitai  ion
die casinos à proximité de la fromUère
suisse. Cette décision a été prise à la
d'emande du tr ibunal  adminis t ra t i f  de
Fribouu-g, autprès duquel un propriétai-
re de casino dont  la d'cmande de con-
cession avai t  été repoussée par la vi l le
rite WeH avai t  porté pla in te .  Ce pro-
priétaire voulait éd i f i e r  à oen.t mètre s
de la f ront ière  suisse un nouveau ca-
sino, où serai t  joué le « ramso » . La
police die Weil est ime que le « ramso »
est un jeu de hasard illégat et que le
propriétaire en quest ion veut  s imple-
ment  « p rof i le r  de ta passion d'U jeu
qui se mani fes te  dans la région du
carrefour des trois pays » . Les fron t a-
liers a l l emands  travaillant en Suisse ,
relève-t-elle. ont souvent parlé des v io-
lentes réactions que suscite dans no t re
pays la construction de casinos près de
la frontière.

Un autre casino de We.H, actuell e-
ment  ouvert , a fa-it recours auprès du
Tribunal  a d m i n i s t r a t i f  suprême d'Alle-
magn e occidentale  contre une  décision
diu t r ibunal  a d m i n i s t r a t i f  de Bade , qui
avait ordonné sa fermeture.

Gros vol de bijoux
à Cannes

FRANCE

CANNES , 19 (A.F.P.). — Des bi-
joux pour une  valeur de sept m i l l i o n s
rie f rancs  f rançais  ont été dérobés à
la Réserve M i r a m a r  à Cannes , à des
tour is tes  belges qui y passent leurs
vacances.

Le vol s'est déroulé entre 20 h. 15
et 2 h. 15 jeudi  mat in .  Le coup le
s' é t a i t  absenté  et le cambrioleur  a pé-
nétré par escalade dans la chambre
qui est située au premier  étage et dont
la fenêtre  avai t  été laissée ouverte.

Parmi les bijoux volés f igu ren t  un
bracele t  d'u n e  valeur  rie près de 4 mi l -
l ions de f rancs  f rança is ,  une broche
estimée 2.500.000 francs ainsi que deux
colliers de perles.

LA GRIPPE ASIATIQUE
doit-elle nous effrayer ?
Elle se propage avec une rapidité fou-
droyante... Peut-elle devenir dange-
reuse pour nous ? Liiez dans Sélection
d'Octobre tout ce que vous devez
savoir sur cette épidémie qui menace
maintenant l'Europe. Achetez aujour-
d'hui votre Sélection d'Octobre.

Les élections allemandes
En somme le chancelier Ade-

nauer a trouvé un bon truc , cons-
tate avec humour et bon sens M.
Pierre Golliet dans le « Monde », un
bon truc dont chacun aurait pu
s'aviser depuis longtemps : le chef
du gouvernement allemand a tout
s imp lement gagné les élections
parce qu 'au lieu de promesses il a
f a i t  p art aux citoyens des résultats
acquis par son gouvernement.

La victoire d'Adenauer ne manquera
pas d'être accueillie chez nous avec
l'ironie feutrée qui a inspiré nombre
de commentaires sur la campagne élec-
torale . Pour rester dans le ton , oublions
que le vieil homme nous a lait une
Allemagne comme il nous en aurait
fal lu une depuis 1870. Laissons entendre
qu 'il lait refleurir en même temps l'Al-
lemand lourdaud et respectueux des
pouvoirs établis pour en faire le mé-
dium de miracles... économiques ! Tout
cela ne l'empêche pas d'avoir remporté
les suffrages de son peuple, sans pour-
tant de ce peuple flatter les démons,
qu 'il connaît mieux que personne. Com-
ment a-t-il donc fait ? C'est très sim-
ple. H n 'a pas été devant les électeurs
avec les merveilleuses promesses qui ne
survivent pas aux élections. Il s'est pré-
senté avec le bilan des résultats acquis.

Eh bien ! sans lui concéder davantage,
avouons que c'est le bon truc. A coup
sur ce truc permettrait de dégager chez
nous la majorité solide que tant de sub-
tilités n 'arrivent pas a, produire. Ce bon
gros truc cousu de fil blanc « made in
Germany », s'il était employé aux pro-
chaines élections , il y a for t k parler
que , chez nous aussi, 11 ne rapporterait
pas loin de 50 % des voix.

ENTRE NOUS
pour vous désaltérer
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'̂ Ŝ m\>J'/// 32 '"«S"*' 86- 942 km- 258 <m°y- WfcjsS

B'» ^
ne Aronde strictement de série a battu sur la piste de Montlhéry 14 records ^̂ ŝ S&\ /  
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Agents : FRANCIS ROCHAT, automobiles, SAINT-BLAISE, tél. 7 55 44 • Garage GONRARD, Fleurier • Garage SYDLER, Auvernier

Garage DEVENOGES, Cernier • Garage FURRER, Boudry • Garage R ITTER, le Landeron
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Estampes modernes
'Auber ionois - Bonnard - Braque -
Chagall - Ernst - Kandinsky - Miro -
Toulouse-Lautrec - Vallotton - Vla-
minck - Vuillard - Zao Wou-Ki, etc.

Exposition-vente
ouverte tous les jours

de 14 h. à 18 h.
(samedi 17 h.)

et sur rendez-vous

ENTRÉE LIBRE

REYMOND
14 Faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL
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Bois de feu
« Brûlei du bois, c'est un

chauf fage  sain et agréable. »

Coenneaux de chêne secs livrables
immédiatement de notre stock. Prix
très intéressants ; franco domicile

par tontes quantités.

/y »o5?i ïlk Scierie - Bois en gros

MHHI TH. BURGAT & FILS
wPIllIlfW SAINT-AUBIN (Neuchâtel )
\$// ~̂|V Tél. 6 

71
28
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...avez-vous déjeuné aujourd 'hui?
Pendant  la matinée,  votre énergie
dépend largement  d' un pet i t  déjeu-
ner bien compris, où le pain a sa
bonne part .  Un dé jeuner  pris t ran -
qui l lement  n 'est pas seulement  pro-
fitable, il vous donne encore plus
de cœur à l' ouvrage.  Pour être en
p le ine  forme, commencez donc la
journée par un bon pet i t  dé ieuner '



Le spécialiste du BAS vous propose le
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en Helanca extra-fin monofil « 30 »
chaud malgré sa finesse , soup le et p y -if «̂si ffl II
résistant comme un mousse ordi- ^ s» "̂  ̂ ^naire. Coloris cla ir &nr

BIEN SERVI
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COLOMBIER
Dimanche 22 septembre 1957

Epreuve cycliste
cantonale et jurassienne

en circuit fermé
100 tours : 90 kilomètres - Départ 14 heures

organisée par le Vélo-club Vignoble

Maison Vallier à Cressier

Vime SALON
DES 3 DIMANCHES

consacré à

Eric de Coulon
affichiste

Ouvert semaine et dimanche
du 8 au 22 septembre inclus

_̂-_ ^tmm9^mmmmm\\ __m_ ^__ _̂_&_t__t__tâ__mià iinr "' ' _i

Changement d'adresse
dès le 19 septembre 1957

Rue des Terreaux 3
Office de Propagande des vins de Neuchâtel

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.

Soucis d'argent ?
81 voua Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions ! '

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

TAXI ABANA
petit tarif : noces, baptêmes, promenades,
enterrements, etc. — Tél. 5 29 36.

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

13, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65

Réparations rapides et
soignées de votre radio.

Garantie de 6 mole
sur toutes marques.

Installations radio-auto
sur toutes voitures.
J.-P. CARMINATI

Ohavannes 4
Tél. 5 85 2(1 (5 57 13)

PRÊTS
de Fr. 300.— &
Fr. 3000. — , rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, a per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
¦̂ ™*'M»"**̂ »™"'
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?3 SOCIÉTÉ SUISSE DES fl
il EMPLOYÉS DE COMMERCE m
B% j /w  wvj ci-devant Société suisse des Commerçants

HBHHSSBBÎ section de Neuchâtel

COURS 1
COMMERCIAUX g

Bjgfrfr. H m _fg& j &_ t_b. H P*CB.

Branches commerciales, langues, cours supérieurs de compta-

bilité, droit, statistique et correspondance. Littérature , corres- ; j

pondance commerciale anglaise, conversation. Cercles de

comptables et de sténograp hie, maisons de commerce " j

fictives , etc.

Ouverture lundi 14 o c t o b r e  1957

A Un enseignement approfondi à tous les échelons

A Une grande diversité de développement professionnel

£ Une expérience de plus de 80 ans

@ De nombreuses Institutions avantageuses et éprouvées,

sont autant de raisons pour que, de l'employé supérieur
à l'apprenti, chacun prenne une

m • assurance-succès
en s'inscrivant auprès de la

SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS
DE COMMERCE
Renseignements et Inscriptions du 23 septembre au 3 octobre Inclus,
au local de la société, Treille 3, de 18 h. à 19 h. et dès 20 heures.
Pendant la journée, avenue Rousseau 5, rez-de-chaussée, tél. 5 34 87
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UNION COMMERCIALE
Ouverture des cours du so ir*. 14 octobre

COMPTABILITÉ
ARITHMÉTIQUE

STÉNOGRAPHIE
DACTYLOGRAPHIE

LANGUES

COURS SUPÉRIEURS
COMPTABILITÉ

DROIT

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

Dès 18 h., au local Coq-d inde 24 - Téléphone 5 32 39
( pendant la journée tél. 5 77 51)



LA MODE EN AUTOMNE
_ . . Très chic ensemble, manteau 7/8
LiipiZZQ. avec jupe, coupé dans un mohair

pure laine de belle qualité, accom-
pagné d'un pullover pure laine en gi F% m\
tricot , mailles fantaisie à ton con- H ^1 \M
traste. Coloris bleu, vert et rouge, | ^

1 j| "
| tailles 38 à 44 les trois pièces I W ¦

Revue p ermanente des pl us nouveaux modèles de la collection
automne/ hiver 1958 dans nos vitrines

il ESTARRSVE! j |Jm
Le stylo à bille préféré des Américains: g lnj

PAPERBMATE % -̂ :33'JÈ t
\\ u B ï A votre tour , vous profiterez du stylo à bille dont toute l'Amérique vante les qualités. Mm MàmêW/ f i È m

_^vVVl| L 1 n stylo sur lequel vous pouvez vraiment compter , qu i  ne vous laisse jamais en gm H JÊÊ'W/ IÊJE

^^^^^^^^M^^^ plan et qui donne à votre main une telle légèreté qu 'elle court sur le pap ier sans Mm si ÊÈ?W H km ÏÏJp̂ ^pQ ^\ la moindre fatigue. Oui , avec le nouveau Paper-Mate Capri '33' , écrire à la main /M //tÊÊW/ f / _ m nm

^^^L^^<^  ̂
Paper-Mate Division de la Gillette posséder le stylo le plus parfait qu 'il JBÊf  / /M Wŵ L%^ÊÉ̂m̂ wM ^W«m ¦IMIII II Wjf 'Zï̂JLF ' (Switzerland) Limited , Neuchâtel soit possible d'obtenir pourson argent. ËgF IIBÊt/ ̂_^̂ ^__^¥_^^_MÂ^^ÊÊT

à I, 2,3  ou 4
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La Fiat 600 a tnentôl 3 ans. Ces enfants), oe WtobiTiSenf *ii pais* Fiat 600 Super,
fc début, elle a littéralement jailli sance, ni place, ni temps superflus chauffage inclus Fr. 5.200.—jdes usines de Mirafiori au rythme avec leur 600. Fiat 600 Super,
de plusieurs centaines par jour. décapotable" Fr. 5.500.—Si vous voyiez la circulation d'au- Et l'expérience le* a montré Fiat 600 Multipla ,
delà des Alpes, vous croiriez que qu'à 4 dans une 600 ils peuvent ,c0 ke charee utile Fr. 6.200.-1 Italie «marche» à la 600. voyager loin avec confort et 5Qa | plac„ c, 6.300.—
Cest parce que la 600 est «ne **Piàité- 

Autres modètes Fiat . Fia, ^
duïb£ 

to>Bomitïue «• ttès La Coo ca b petiœ witme Méafe F*< .»«>, ** «4°°. K« <9°°»
pour ceux qui comptent leurs ct '

?
'at Grand'Vue. Camions et

J^bomme qui touteseùt, -fa femme frais et pour csu» qui ne les tracteurs Fiat. ^esgŝ ppsRw*»-
iqui fait ses «ourses {avec ou sans comptent pas. Ŝ T̂ mî.î<̂ ^" Yi

Neuchâtel : P. GIRARDIER , Garage Hirondelle, rue du Manège 25 - Tél. 5 31 90
Los Ponti-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage des Forges,
M. Godai, 64, rue du Locle - Tél. 2 95 95 © Couvet : Garage Vanello • Les Breuleux :
Garage Chapatte Frères • Le Locle : Garage John Inglin • Métiers : Alain Durig.
Saint-Brais : Garage Robert Crétin.

A vendre 2 superbes

costumes tailleurs
en velours de laine. Der-
nière mode. Taille 40-42.
Bas prix. Tél. 5 56 76.

POURQUOI FAIRE DES FAUTES D'ORTHOGRAPHE
alors qu 'il est si facile d'y remédier en s'inscrivant à l'un des cours si avantageux et efficaces
de l'Institut pratique d'orthographe, spécialiste en la matière ?
La brochure avec références est envoyée contre trois timbres pour frais.
I. P. O. Service F. E., 10, avenue de Morges, Lausanne.



L'INCONNUE DES PETITS LITS BLANCSNOTRE CONTE
par Edge TR ÉMOIS

« D'ace', à demain midi, devant
la pelouse du Tir aux Pigeons »,
lui ai-je glissé à l'oreille, tandis
quelle se débattait pour obtenir
son vestiaire.

... Elle est « bien », ce qui s'ap-
pelle « bien ». Hier, à 22 heures,
Je ne la conna issais pas. Quelqu'un
nous a présentés. Qui donc, au
fa it ? Ça se passait au « Bal des
Petits Lits Blancs », où notre Tout-
Paris s'écrase. Dans ces cohues
ultra-bruyantes, quand  on met deux
inconnus en présence, on bre douil-
le deux noms inintelligib les et, du
coup, l'équation prend corps. La
dame tend sa menotte , le monsieur
se casse en deux , comme pour la
mordre , à moins qu'il ne l'élève,
sans façon , jusqu 'à son bec — sui-
vant qu'il est Vieille France ou
Jeune Amérique. Aussitôt, enla ce-
ment et tournis, dans un fracass is
d'orte ils et le bal lotteme nt de flots
huma ins, qui, surcompressés , se
contrebattent.

Toute la nuit, ce fut notre sort.
Nous n'avons dansé qu'ensemble,
sans savoir nos noms, ni même
avoir pu percevoir le son de nos
voix. Contre quatre compagnies de

jazz-hots renforcés de micros, que

Êouvions-nous espérer de mieux ?
'ans nos super-sauteries du siè-

cle de l'atome, les rapports entre
les deux sexes se réduisent à des
mimiques de lèvres et à des tré-
moussements syncopés, à la ma-
nière des bons sauvages.

Elle m'a séduit d'emblée. Ni trop
grande, ni trop petite. Brune,
fausse maigre au visage ovale un
soupçon sa fran é, un regard orien-
tal, catapultueux, une ore ille en
conque d'huît re per lière, et, se dé-
gageant de sa chevelure, un par-
fum subtil, lancinant, affol ant, uni-
que ! Ah ! rien du déjà senti, je
vous le jure.

Bre f , j 'ai été chipé, ensorcelé,
anéanti !

Il est midi. Je fa is les cent pas,
allée de Longchamp, devant la
fameuse pelouse.

En moi, la fièvre monte. A-t-elle
bien compris ? Mais oui. Après son
acquiescement des yeux et des
lèvres, je lui ai dessiné, en t rois
coups de stylo à bille, sur son
programme-souvenir, un croquis
éclai r indiquant l'heure et le lieu
du rendez-vous.

Nous allons donc pouvoir nous
man ifester notre sympathie réci-
proque autrement que par signes.
Comment va-t-elle se présenter ? A
pied, En tax i ? Non, j e la vois
plutôt en roadster décapotable et
conduisant ell e-même. Cheveux au
vent ? Que non ! C'est périmé.
Hollywood a donné le signal. Les
mod istes reprennent « d u  poil de
la tète ». Alors quoi ? Béret ? Bibi ?
Toquet ? Bicorne ? Ou feutre sport ?
Et la robe donc. Si elle est sensas
comme celle des « Petits Lits
Blancs », éblou issement ! Et la four-
rure ? Martre ? Vison ? Chinchilla ?
Zibeline ? Par avance, j e déguste
la surpr ise  qui va m'enchanter . . .

Il est midi trente. Je ferme les
yeux pour mieux la « reconstituer »
en moi-même.

Des couleurs et des formes s'épou-
sent en mon cerveau. Je relève les
paupières et là-bas... je l'aperçois.

Mais oui, la voilà, aguichan te , au
volant d'une « Jaguar » ! Ah ! que
vous me paraissez « valab le », in-
comparable reine de mon ult ime
n u i t  de danse derrière ce capot
« qui n'en finit pas » ! Mon snob isme
s'en gargarise. Je m 'élance à votre

rencontre. Vous me souriez de toutes
vos dents...

Bigre ! Il y a erreur ! Ce n'est pas
« vous » ! La teneuse du volant n 'est
qu'une quelconque pépée que j'ai fait
bep-hopper dans une  quelconque
boîte , le so ir du Béveillon, et avec
qui je n 'ai pas eu davantage la pos-
sibilité d 'échanger trois paroles.

— Bonjour, cher. Un p'tit tour ?
Lâchement, je saute à cota d'elle.

Nous dém ar rons en beauté, souplesse
et pui ssance. C'est faraud ! Nous
manquons d'un millimètre l'écrase-
ment d'une femme , une pau vre « clo-
che » mal fagotée, qui traverse la
chaussée.

Ell e semble inquiète, pressée. Sur
notre frôlement , elle se retourne.
Horreur ! Cette malheureuse noi-
raude, qui fa i t si « peuple », c'est
ma déesse des « Petits Lits Blancs » !

Par vi tesse acquise, je la salue.
Son regard triste croise le mien.
Je ba isse le nez.

— Vous connaissez ? me deman-
de hautainement  ma conductrice."

— Vous n e voudriez pas !
•fi .> j f .

Quatorze heures. Ma chauffeuse
m'a déposé près de chez moi. Je

vais rentrer , attendre 17 heures.
J'ai aujourd'hui cinq cocktails, deux
à scotch et trois à Champagne.

Un ami, venan t en sens contraire,
boule dans mon rêve.

— Tu sais que tu es dans
« Flash » ?

— Hein ? Moi ?
— Oui, en cover boy, dans le nu-

méro spécial des « Petits Lits
Blancs », sorti ce matin même... Bra-
vo I

... Je m'arrête devant un kiosque
à journaux et j'achète « Flash »,
cette belle revue littéraire, qui ne
publie que des photos.

Mais oui, sur sa couverture, c'est
bien moi, en gros plan gamb illant
aux « Petits Lits Blancs », avec l'in-
connue à la robe de bal certaine-
ment empruntée.

Tiens, sous nos pieds, il y a une
légende. Je lis, éberlué : « Son Al-
tesse, la princesse Mitham du Moz-
zuferpore , se livre incognito aux dé-
lices du cha-cha-cha, avant de
s'embarquer  pour la Cour d'An-
gleterre ».

Bing ! Dans tout moi, une vraie
super-bombe H I...

Je ne sais si je parviendrai à
m'en remettre...
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Tous les disques de cet artiste vendus dès ce jour par notre
magasin seront signés le MERCREDI 25 SEPTEMBRE par

Sidney Bechet en personne chez

JEANNERET - MUSI QUE , Seyon 28
A chaque acheteur, nous remettons une photo de Sidney Bechet

et d'André Reweliot ty

Choix énorme en 33 y3 et 45 tours - Baisse de prix sur les disques « VOGUE »

Ponr être bien servi, achetez votre disque dès aujourd'hui

LES FAUX-NEZ
i l l l l l l l l l l l l l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t

donnent à Neuchâtel
une représentation gratuite de

«La grande guerre
du Sondrebond

de C.-F. RAMUZ

dimanche 22 septembre, à 20 h. 30

PLACE DES HALLES
(en cas de mauvais temps :

salle de gymnastique des Terreaux)

ENTRÉE GRATUITE - COULEOTE

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

21 août. Le cnef de la maison Mme
Carmen Lescnot, verres de montres in-
cassables, à Neuchâtel, est Carmen
Leschot.

39 Sous le nom de Fondation des
Employés de la maison Voumard Ma-
chines Co S.A., à la Chaux-de-Fonds ,
11 a été constitué une fondation ayant
pour but d'assurer aux employés une
aide matérielle en cas de décès, d'in-
validité et de chômage. Président :
Bertrand Voumard.

31. Adoc S.A., au Locle, Immeubles.
Ewald-Marcel Rahm est administra-
teur avec signature individuelle, en
remplacement d'Ewald-Théodore Rahm,
décédé.

2 septembre. Modification des statuts
de la maison Colorai S. A. pour la colo-
ration et protection de métaux , à Neu-
châtel , le capital social ayant été porté
de 50,000 à 100,000 fr.

5. Le chef de la maison F. Lutz, com-
merce de musique, radios et télévision ,
à Neuchâtel, est Fernand-Albert Lutz.

6. Voumard Machines Co S. A., à la
Chaux-de-Fonds. Procur ation Individuelle
est conférée à André-Georges Bernasconi.

7. Montmollln et Cie , Caves du Châ-
teau d'Auvernler, à Auvernier. L'associé
indéfiniment responsable Charles-Henri
de Montmollln s'est retiré de la société.

9. Le chef de la maison Charles Fink,
boucherie - charcuterie , à Couvet , est
Charles Fink.

9. Le chef de la maison Willy Jean-
neret , outillage mécanique et agricole,
à Neuchâtel, est Wllly-Robert Jeanneret-
Grls.

Quel étudiant ou personne capable
donnerai t  leçons de géométrie en allemand
à petit groupe d'élèves, 4 heures par se-
maine ?

Fai re offres avec prétentions à B. Jaque-
met, les Marronniers, Boudry. Tél. B 41 22.

_
irr^=p=r» Pour devenir rjIrliB une employée de bureau m
I^SMffll 

qualifiée, fréquentez H

^pp L'ÉCOLE BENEDICT !
Ŵ DE N E U C H Â T E L  p

qui , depuis plus de 25 ans, prépare avec i
succès à la profession de c i

STÉNO-DACTYLOGRAPHE ET DE SECRÉTAIRE j!
Cours semestriels et annuels. Diplôme sanc- I jtlonné par la Fédération suisse de l'ensei- I:
gnement privé. Enseignement jour et soir. I
Rentrée d'automne: 23 septembre Jg

Machine à calculer,
• â louer k la Journée,

à la semaine ou au mois

(fëgjm oiîà
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

¦fr Montres

-k Pendules
ic Réveils
-A* Bijouterie

ir Argenterie

PRÊTS
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion,
absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

Les Caves du Prieuré de Cormondrèche
Association de vit iculteurs

de la Côte neuchâteloise

Assemblée
générale extraordinaire

jeudi 26 septembre 1957, à 20 heures
balle de gymnastique, Corcelles

ORDRE DU JOUR :
selon convocation adressée personnellement

aux sociétaires.

MARIAGE
Monsieur de 40 ans,

protestant, ayant situa-
tion , aurait le plaisir de
rencontrer une jeune de-
moiselle gentille , sérieu-
se, présentant bien. Ecri-
re, si possible avec photo,
à M. F. 4065. case pos-
tale 6677, Neuchâtel 1.

Le Football-Olub Cu-
drefln cherche pour ses
soirées du 31 décembre
1957 et 1er Janvier 1958,
un

ORCHESTRE
de 3-4 musiciens. Faire
offres au dit club.

EXCURSIONS L'ABEILLE , tél. 5 47 54
Samedi, 13 h. 30, Salnt-Imler, la Ohaux-de-Fonds,

chalet Heimellg, 6 fr . — Lundi, 13 h, 80,
Montagne-de-Dlesse, Macolln , Cerlier , 7 fr.

Tft -an * *. afr *¦ =*¦ 4<. =*. *¦ •* g -x-
x r~ u

* <ilj > « j  ¦ ¦ «
a ei ctored de. rtu<urtœ

l *tJAlÀIS* l
<£a f rottée cut^crûcc

* *
/ BRIGUE Lieu de séjour ot centre d'ex- \/

y. cursioni idéal du Haut-Valais. Prospectus "̂
par le Bureau de renseignements.

* *IWOMTANA-VERMALA 1500 m. \
7Î" En automne : vacances idéales pour le re- 7*

pos et la tranquillité en montagne. Tennis -
T Golf - Equitation - Excursions - Promenades. %¦

Renseignements par : Off ice du Tourisme ,
£ Monlana , tél. (027) 5 21 79. j f .

i ¦ - 

* SI E R R E  >
Contre d'excursions ef station climatique. %~

£ Semaines d'automne - cure de raisins - \,

j  exposit ion Edm. Bilte - centre de dégus-
W v

î tatî on - musses R.-M. Rilke et des tireurs "
* valalsans. Y

*¦ S I O N  *
\r pays de la gastronomie el des vins les
* plus réputés de Suisse. 4f.

* Télofériquo RIDDES-ISERABLES *
Un village pittoresque et ensoleillé. Nom-

 ̂ breuses promenades. V-

W^ÊÊxĴ ^mW .̂ Wtykmmli ^ÙMfÊ t̂̂ S?

Théâtre de Beaulieu, LAUSANNE
FESTIVAL D'OPÉRA S ITALIENS

Jeudi 10 octobre : « AIDA » 
Samedi 12 octobre : « MADAME BUTTERFLY »
Dimanche 13 octobre : « AIDA »
Vendredi 18 octobre : «LA FORCE DU DESTIN»

(Billets de spectacle à disposition)
Départ : 18 heures Fr. 0.—

Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 M 38

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
k fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A., Lucinge 16
(Rumine),  Lausanne,
tél. (031) 22 52 77.

MARIAGE
Dame, veuve sans en-

fan t, distinguée, fortu-
née, avec bel Intérieur ,
désire rencontrer mon-
sieur dans la soixantaine,
de toute moralité, avec
fortune ou situation . Dis-
crétion. Joindre photo
qui sera retournée. Adres-
ser offres écrites à PH
4048, case postale 6677,
NeuchftteJ 1.

¦

Festival d'opéras italiens
LAUSANNE, Théâtre de Beaulieu

« Aida » 10 ^̂de Verdi

« Madame Butterfly » 12 «^de Puccinl

«La force du Destin» 16 0Ctobre
de Verdi

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

Antoe» Fr. 9.— Départ : 18 h/-30

. UrTfhflB^
Tél. 5 82 82

1 RI A linO ACCORDACES . REPARATIONS ,
1 Y ANUu POLISSAGES , LOCATIONS .
1 ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
I auprès du spécialiste
g Franz SCHMIDT, place de la Gare lb
1 CORCELLES - Tél. 8 32 50
jg 40 ans de pratique

%¦——mmmmmm *«r̂ ïïâs. COMPTOIR LAUSANN E
Fr. 9.— Départ 8 h., place de la Poste

Renseignements - Inscriptions

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

Tél . 7 65 21 Tél. 5 1138

I 

Cours de peint ure P
sur porcelaine m

Ces prochains Jour» débutera un cours A
de peinture sur porcelaine, pour débu- Hp

tants et pour avancés. m^
Ces cours seront donnés les après-midi e»

, et 1» soir. Conditions très avantageuses. ^F

Inscriptions à la papeterie jD

(R&Jtndrîà I
Neuchâtel Saint-Honoré 9 B

Toutes les fournitures pour la peinture: wL
couleurs, porcelaine, etc. Sa

Cuisson 2 fols par semaine V*

A 1
âirt Bl ^ÈHP*BT *̂* •' "?*•'' 'J^^"̂ ^̂ ^  ̂ ^E%¦' mWk

I

NOS BELLES EXCURSIONS
Dépar t de la Poste

Chalet Heimelig 2 °!"pt"mhrc
Départ à 14 heures Fr. 5.—

Renseignements - Inscriptions

Tél. 5 82 82 \ >
ou VOYAGES et TRANSPORTS SA Tél. 5 80 44

f

i^b̂. ^ne barbe douce ef confortable garantie avec
Bp̂  IM Pu I m olive
TÊ' .éÊt®m%\ ^

ue vous Préfériez une crème à raser ou un ^̂
l̂É#*

ll,s
% 1̂

"̂ * savon à barbe qui mousse ou une crème sans blaireau,-
|f ET*' #1 PALMOLIVE vous offre ce que vous désirez. Crème à raser

Mieux rasé que jamais, ou votre argent en retour 1? Sans blaireau , une barbe ï , ; ^QaJ ^?frifc»̂ ^̂ VV^̂ ^ Î HwES Ĵ M̂ Pv) Si au bout de 15 jours, vous n'êtes pas convaincu que vous vous v p|us douce et plus par- "V\s - cT'S'ilS^lfwAAA 1̂ ^̂ Sfcâ̂ !> *̂̂ iP!̂ ^JMl^̂ ^M^BB^^ "̂
K rasez mieux que jamais avec ..PALMOLIVE" , retournez-nous le A faite vous ne ,,avez '%«l| ||SĴ^ g f^̂ -J W^̂^ . l̂Wmi ^̂ tBB̂y tube ou le bâton entamé; nous vous rembourserons immédiate- V jamais fa 't a ¦" ^̂ 5^L! •Wklllff^̂ î̂  ̂ .̂ ^

nÉSwïBilâl ^̂ tr

V COLGATE-PALMOLIVE S.A.. ALFRED ESCHER-STR. 57. ZURICH V. un blalreau- Fr. 1.90 
^̂ ^̂ ^̂ J?UI |Sh!̂ <««Ĥ P

"%&à**-MttS k̂ "¦» Il jf II-cjtf *

IIH ¦¦ l> ¦ II I H I W1WM 1IIIMMI Ul —¦II III1IMMB1M1 III Hl mil I 1111 !¦!¦¦> 11111 M^—^i ¦¦ ¦̂IBI Î MIIH ^—I ¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
<-«—^— _̂o MW _̂_r 

w m̂t ŵw^̂  .

BULLETIN D'ABONNEMENT
À LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu'au
31 décembre . . .. Fr. 8.50

Nom : 
__

Prénom : __ _ _.

Rue : 

Localité : 

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

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

(Biffer ce qui ne convient pas)
Adresser le présent bull et i n

sous enveloppe af f ranchie  de 5 et. à

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

Neuchâtel

D**; Ne «\mnrerne pas les personnes
qiii reçoivent déjà le journal.
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^̂  H l  Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30

#¦& P l J I r % #̂ T°US  ̂J °UrS à 15 H' 
Gt 20 H' 30

le plus grand succès de l'année du cinéma français
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Ira »H'*»¦> A. aL iTT^ âwfWV 'TWfa Ï̂̂ Sll, * :-~§lBWl

t 

Cinémascope • Easfmaitcolor • Dès *jf .J$%^%$kÊ
16 ans • Parlé f rançais  - Sous-titré 'JÊ$?~* *̂ S%
allemand • Location de 13 h. 30 à
17 h. et de 19 h. 15 à 20 h. • Tél. 5 21 12 k* '

Ouverture de k saison 1957-1958

EN 5 A 7 Samedi, dimanche, lundi à 17 h. 30

Un f i lm qui vous tiendra en haleine par ses situations osées
et par son implacable loi du milieu !

pif Parlé français t "'¦> jp *" '? JBpfiB

«S Moins «le 18 ans JlilÉËllfc F
" ajÉrl *U

igi non admis _mjk2 llllsL *"*_W_WÈ_httf_$$^Ù_ ît Jf '

un IsBffm. ̂ 9F^
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tj g ^k ^r  f̂lwS' | Le nouveau grand film français j. ¦
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\Ssl aux rebondissements Imprévus

I ARCADES 1 La revanche des médiocres I j
fi 0 6 78 78 1 (L'ETRANGE M. STEVE) ! j
\a_ Film français Jm d'après le roman du Neuchâtelois
| ^̂ ^

M MARCEL G. PRÊTRE
t, _ IBbĥ  _ _̂¥ ? i 

aveo Jeanne Noreau - Philippe Lemalre 
| j

ffflr STUDIO 9̂ 
Un beau fU ra d'action et d'amour

f *TM&XRB
U 1 le secret des tentes noires

25 5 21 62 I [ _ • I
M Parlé M Une production J. Arthur RANK
k̂ français iH entièrement tourné en extérieurs dans I I

h"B _̂ jjtÊ& i les déserts brûlants de Libye I

I M>- -____?*• en TECHNICOLOR

MT ^Hj OUVERTURE DE LA SAISON I i

I IM ULLU H D'après l'immortel chef-d'œuvre
I xél. 5 21 12 i de VICTOR HUGO i

|̂̂ | Notre-Dame de Paris 1
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i ¦

W T̂ 
^̂ 9 ¦ KEN111 GENES - MARCEL MERKES I !

¦T . . _ _  ̂ H JEANNETTE BATIT j

L ^r J 3 de la Canebière I
bfi  ̂ français ŜS
g Sfek^̂  jj î'5 j 

en 
couleurs

Rurt Lanracfnr dans la plus IVn f" */^M OUTl LanCaSier formidable
wW K P" X wl évocation des exploits maritimesw i\ _L i\ | IE CORSAIRE ROUGE
I !  0 5 55 55 ;

_ %, français g£ '
 ̂ Dès 16 ans M |_C f iE lATIMEUT ^̂ 

VÊRITÉ 
!

Ç '-,B -̂ _ £Ë: j tc W n H I I H IQ l l I BRUTALE !

PENDANT LE SALON DES S DIMANCHES
(7 au 22 septembre 1957)

GRANDE QUINZAINE DES VINS
ET DE RESTAURATION

À L'HÔTEL DE LA COURONNE

À CRESSIER

Menus spéciaux I J.-Ls Giroud
Tél. 7 71 58 if  chef de cuis ine

On va souvent chercher bien
loin ce qu'on a tout près...

*£e Uiimwri
ROUTE DES FALAISES

J

33 I LE VIEUX MANOIR^

R E S T A U R A N T
DU CLOS-DE-SERRIÈRES

UN ENDROIT SYMPATHIQUE
Chaque jour son MEJVU MAISON

R. Goeser-Paillard

••••••••••••••••••••••••••••••a
CHEVRES HÔTEL de la GRAPPE

Dimanche 22 septembre

GRAND RECROTZON
conduit par l'excellent orchestre « LES GRAF'S »

Dîners et soupers traditionnels
Vins de premier choix

Invitation cordiale Famille Louis Pochon

ŜmY SAINT-BLAISE
7r/ )̂ iJL \̂ i_ Salle

>h &L / ^̂  e. j ,  _r\ de
V-& &W {j X̂HiAXW VPlf ' J familles

Tél. 7 51 66 sociétés
L'endroit réputé pour sa bonne cuisine

vous recommande

SES PETITS COQS DU PAYS AU FOUR
FILETS DE PERCHES AU BEURRE

FILETS MIGNONS AU CURRY
CIVET ET MÉDAILLON DE CHEVREUIL

QwC La Compagnie 1
if /^ I de la Saint-Grégoire
\W\\ _^Ê "***
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I l'histoire de VASCO !
de G. Schehadé : i
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Mise en scène de Jean Kiehl - Décors et costumes
de Marcel North - Régie sonore de Jean Borel
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| Au Théâtre de Neuchâtel
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vendredi 27 septembre, à 20 h. 30
Location : Agence Strubin et à l'entrée W

HÔTEL DE LA TOURNE
CE SOIR

DANSE
avec l'orchestre

les « Gais Montagnards »
Permission de 3 heures

RESTAURANT LACUSTRE
entre Auvernier et Colombier - Tél. 6 34 41

Bonne cuisine - Bonne cave
Filets de perche - Petits coqs à la broche

et ses bonnes spécialités
E. Tlssot.

???????????????????????????????

:

. 
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vu
- 

:

f Selle de chevreuil ?
? ?
t Râble de lièvre ?
? ?
t Perdreaux et f aisans ?
? ?

t Civet X
i t
?????*?????????????????????????

f 
^RESTAURANT 

TéL 5 14 10
/^l^Caj HUKHIII NEUCHATEL

l-{ T rf Treille 7

Ss-/>
»̂"̂ y -̂---  ̂W. Monnler-Rudrlch

-jf/J M / V vous recommande

f/ l
' \—  ̂ ses spécialités

+̂~* de saison

Les filets de perches du lac
au beurre noisette

La selle, les noisettes et le civet
de chevreuil (nouvelle chasse)
Le poulet du pays à la broche
La choucroute d'Alsace garnie

Les escargots
Et toutes les spécialités du gril

ot do la broche

'^«
HOTEL - RESTAURANT

BV SOLEIL
Place Pury - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

« Spécia l iste de la broche »
Un succès incontesté :

nos petits coqs bien dodus
à la broche

avec p ommes f rites et salade
Fr. 4.—

S p é c i a l i t é s  de g ib ier
et tous les Jeudis : POT-AU-FEU MAISON

J. Pelssard, restaurateur

4

Un menu toujours bien étudié et jpour
les « personnes très pressées »
une gamme d'assiettes recherchées et

soignées,
voilà ce que vous offre le

Caf é du Théâtre

Magnifiques salles pour noces et banquets

^
COUVET

^m HÔTEL DE L'AIGLE 
^ÊSË « la petite maison ¦¦

fijf pour grands gourmets » 1M

&î Dès aujourd'hui : m

JBk Les grandes 9
U spécialités de 9

% < Diane, chasseresse » M
B̂k J - Aeby, chef de cuisine JLW

|̂fâv Tél. (038)  9 21 32 
^̂ T

r \I UN DES PETI TS PLAISIRS DE LA VIE... |

MANGER ailX Tfy âlltX I
Le bon restaurant de NeuchâteL \

Pour tous les goûts,,, Pour toutes les bourses... L !

RESTAURANT DU ££tt&%Clt
Ses spécialités et vins de choix

Sa terrasse et ses glaces réputées
Tél. 5 49 61 - Route des Falaises

V 

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
ahea

HP Droz-Jacquin
professeur
Rue Puxry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81

PRETS|
Lu 300 » 3500 fr.. ovunla- ,..:.:,.
Iflsu». accordés facllomonl , "• M
loldamant, depuis 25 ans, an
¦ fcnctlonnalro, smp loyo , ou- H

I vrler. commorçanl, aorlcullaur ||
lot a toute porsonno so lvablo.M
¦ Petits remboursamonts man-B
¦ suols. Discrétion garantie.]
¦ Timbre-réponse. Bureau» ou-|
¦ VOPls Jusqu 'à t 0 h. 30. Btnilun|

M EOLUY « CI», pmsig» Sl-Frnii l
&Sl cols 12. LMSWM. (tn face dol

IB la Société de Banque Suisse.)]

ï&ateloisfi TeI 5 85 88 l j ROGER D'«VERIVOIS

C r é e u n o

^ *É m I R«staurateur m*̂

f  AD PAVILLON 1
t la friture Fr. 3.80 J

CROIX-BLANCHE
Auvernier

T R I P E S
PIEDS DE PORC

AU MADÈRE
POISSONS DU LAC

TRUITES AU VIVIER
Tél. 8 21 90 A. DeCreuse

/ Les HALLES IgnorentN
l la volaille congelée i

???????????????????????????????
? ?
? ^_^ 

?

? ?

X • Ouverture de la saison X
? 

¦ 
?

? Ce soir souper tripes X
? ?
??????????????????????????????? <

Restaurant du Rocher
Dès aujourd'hui et pendant la chasse,

tous les jours

civet de chevreuil
la grande spécialité dn Rocher

Choix de vins et menas
Téléphone 5 27 74

HôTEL be l'Urètre
B O U D R Y  /

vous recommande ses spécialités :

Truites au bleu
Bondelles du lac

Croûtes aux morilles
Entrecôte du patron

SALLES POUR SOCIÉTÉS ET NOCES

Tel 6 4>1 40 Y. Moy-Setler
chef de cuisine

k w

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

\̂ C" Soupers
\ «\ Tripes
/feûi Lièvre

jB«k Chevreuil

Jean Pellegrini-Cottet
Tel H 11 Qfl

(f0k
1 ¦ « , i a nti»* ¦» - w, wgm
\ "eVrt 1 r to rWW B
1 pBBUH AO '"..j ^B1 ., Se"*" ^H
1 "*tUt St.r.«t

LiroSp*cW» B
1 Dem»nllt, "_L__ _̂_ _̂_ _̂_ _̂\m

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER

Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10



Message
du président Vorochiîov

au président Kouatly

SYR IE

LE CAIRE , 21 (A.F.P.). — Le prési-
dent de la République syrienne, M.
Choukry Kouatly, a reçu un message
du président Vorochiîov , annonce la
radio du Caire , citant une dépêche de
l'agence du Moyen-Orient.

Les milieux autorisés syriens, pré-
cise la radio, tout en refusant de révé-
ler le contenu du message, ont dé-
claré qu'il avait trait  à la situation
actuelle au Moyen-Orient et revêtait
une grande importance.

Deux hauts fonctionnaires de la Confédération
aux prises avec un conseiller aux Etats

{¦.•¦-¦•.•¦•.
¦¦•¦•.v ¦ - - . - . 

L'affaire de la < Nautilus » rebondit

Déjà des révélations intéressantes et souvent curieuses
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Vendredi après-midi s'est ouvert devant le tribunal de police, à Berne,

le procès en diffamation intenté par MM. Iklé, ancien directeur de l'admi-
nistration fédérale des finances, actuellement directeur de la Banque natio-
nale suisse, et Muller , chef de section à l'administration des finances, à
M. Bixio Bossi , conseiller aux Etats et ancien président de la « Nautilus
S.A. ». Cette société pour la navigation maritime avait obtenu de la Con-
fédération, en 1950-1951, deux prêts d'une valeur totale de 21 millions envi-
ron pour acheter des bateaux. Elle bénéficia en outre d'une caution de
5 millions qui devait lui permettre de satisfaire un créancier étranger, lequel
menaçait de faire saisir les bateaux de la compagnie s'il n'obtenait pas le
remboursement de certains crédits.

Comment la « Nautilus • se trouva ,
dès 1953, dans de sérieuses difficultés
financières, pourquoi les autorités fé-
dérales décidèrent des mesures d'assai-
nissement, dans quelles conditions se
fit cette opération et quelles furent les
pertes qui en résultèrent pour la Con-
fédération , tout cela fut exposé ici plu-
sieurs fois déjà , en particulier lorsque,
le 14 mars 1956, M. Streuli , conseiller
fédéral , répondit longuement à une in-
terpellation socialiste au Conseil na-
tional.

Le chef du département dut s'expli-
quer, à cette occasion , sur les reproches
adressés à deux hauts fonctionnaires
de son administration , MM. Iklé et
Muller, par l'ancien administrateur de
la « Nautilus », M. Bossi , reproches qui
provoquèrent le dépôt d'une plainte
pénale.

Ce que dit l'accusé
En bref , les plaignants auraient, aux

dires de l'accusé, poussé la « Nautilus »
k la déconfiture pour amener les ac-
tionnaires à accepter la procédure d'as-
sainissement au bénéfice d'une autre
société, la « Transocéanique » qui reprit
à des conditions évidemment avanta-
geuses les actions et les bateaux de la
« Nautilus > .

Que tout, dans cette affaire, ne fût
pas d'une limpidité parfaite, nous en
avons eu la preuve dans les déclara-
tions mêmes de M. Streuli au Conseil
national. Une commission d'enquête
nommée par le Conseil fédéral , le 20
janvier 1956, reconnaît que « l'adminis-
tration des finances a eu tort de ne
discuter l'assainissement de la c Nau-
tilus » qu'avec une seule société d'ar-
mateurs ». Il est évident que la Con-
fédération aurait eu avantage à pouvoir
comparer les offres de plusieurs con-
currents.

Du fait que toute concurrence ait été

d'emblée et délibérément exclue, on peut
conclure que les responsables de l'opé-
ration , MM. Iklé et Muller , avaient
quelques raisons personnelles de ue
s'adresser qu 'à une seule société.

Pour la « Transocéanique », l'affaire
s'est révélée d'ailleurs favorable, puis-
que, selon des renseignements récents ,
elle serait en mesure de consentir des
prestations supplémentaires à la Con-
fédération , dont la perte , supputée à
sept ou huit millions d'abord, pour rait
être réduite.

Telles sont les conditions dans les-
quelles s'ouvrent les délibérations.

La première audience
La première audience, présidée avec

une courtoise mais efficace fermeté
par M. Muller , a duré de 14 h. 15 à
18 h. 45, sans rien apporter de bien
nouveau. Elle fut tout entière consa-
crée à l'interrogatoire des parties.

Une étrange procédure veut que les
plaignants répondent d'abord aux ques-
tions non seulement du juge, mais de
la défense. De sorte que pendant une
bonne heure, MM. Iklé et son ancien
subordonné prirent figure d'accusés.
De la sorte, un auditeur qui n 'aurait
pas suivi l'affaire dans ses développe-
ments antérieurs aurait été bien em-
barrassé de découvrir les motifs de la
plainte .

On finit tout de même par apprendre
que, dans un mémoire adressé à cer-
tains parlementaires membres de la
commission des finances , M. Bossi avait ,
en termes énergiques , accusé MM. Iklé
et Bernard Millier de faits qui , s'ils
étaient avérés, méritaient la qualifica-
tion d'abus de fonction , pour le moins.

M. Bossi , tout en reconnaissant la
vigueur des propos, maintient ses ac-
cusations. II admet qu'elles portent at-
teinte à l'honneur des plaignants , mais

11 entend prouver que les affirmations
jugées diffamatoires sont véridiques.

Quelques points Intéressants
En attendant , que faut-il retenir du

chassé-croisé souvent confus des ques-
tions et des réponses ? Voici ce qui me
semble le plus intéressant.

Lorsque l'administration fédérale dé-
cida , à l'insu des actionnaires, d'« as-
sainir » la « Nautilus », elle fit estimer
les bateaux par deux experts neutres,
sans même demander ni avis ni con-
seil à l'Office de la navigation mariti-
me qui était , d'ordinaire , toujours con-
sulté lorsqu 'il s'agissait d'acheter une
nouvelle unité. Les experts estimèrent •
les bateaux à 10 millions d'abord puis
à 12 millions. Or, un an plus tôt l'Of-
fice de la navigation maritime les es-
timait à 20 millions. Bien que MM. Iklé
et Muller eussent connaissance de cette
estimation , ils ne jugèrent pas utile
de rechercher les raisons de cette dif-
férence. Et la convention réglant la
reprise de la « Nautilus » par la c Trans-
océanique » fut conclue sur la base des
12 millions.

Aujourd'hui , les spécialistes donnent
à ces mêmes bateaux une valeur de 30
à 40 millions, en raison de la hausse
du fret. L'assainissement de la « Nauti-
lus » coïncida malheureusement avec la
baisse rapide du fret , mais il ressort
des déclarations faites à l'audience que
si l'administration ne s'était pas mon-
trée si pressée de conclure avec la
« Transocéanique », si elle avait pris la
peine de provoquer et d'examiner d'au- ;
très offres , les risques de pertes au-
raient été moindres pour la Confédé-
ration.

Sans doute , au départ déjà, lorsque
les prêts furent accordés , la situation
financière de la « Nautilus » n'était-
elle pas des mieux assurées. M. Bernard
Muller confirme de précédentes décla-
rations selon lesquelles les pertes de
la Confédération étaient « latentes »
dans le bilan initial parce que M. Bos-
si aurait dissimulé une dette impor-
tante envers une société italienne , la
c Messina ». Et sur ce point , les expli-
cations de l'accusé n'ont pas encore
fait la lumière.

Une surprenante affirmation
Toutefois , lorsque les administrateurs

de la « Nautilus », pressés par les évé-
nements , se résignèrent à céder les ac-
tions à la « Transocéanique », M. Bossi
avait certaines raisons de croire que
la Confédération ne subirait aucune
perte , puisque M. Iklé écrivait , dans une
lettre à un avocat tessinois représen-
tant un groupe d'actionnaires : c Le
nouveau groupe (entendez : la « Trans-
océanique») est prêt à reprendre la
« Naut ilus » avec tous ses risques et
toutes ses obligations , y compris sa
dette envers « Messina ».

Il serait intéressant de savoir ce qui
peut avoir motivé cette ^ surprenante
aff i rmation , alors que la Confédération
avait , depuis plusieurs mois , versé aux
provisions une somme importante, en
prévision d'une perte sur les prêts ac-
cordés à la « Nautilus ».

On s'étonne aussi de ne trouver au-
cune mention de cette lettre dans les
rapports de la commission d'enquête
qui examina toute l'affaire à la de-
mande de M. Streuli , conseiller fédéral.

La seule impression ferm e que l'on
retire de la première audience, c'est
qu 'il s'en faut de beaucoup que l'en-
quête administrative ait fait la lu-
mière sur tous les points contestés.

Vers de nouvelles clartés !
Peut-être l'audition des témoins et

l'adminis trat ion d'autres preuves fixées
à la troisième décade de novembre ap-
porteront-elles quelques clartés nouvel-
les. On le souhaite en tous cas. Et
pour les plaidoiries et le jugement , il
faudra attendre jusqu 'à fin janvier,
voire début de février 1958.

Les moulins de Dieu tournent lente-
ment , dit  un proverbe alémanique , cité
le matin par M. Lepori au Conseil na-
tional. Mais que dire de ceux de la
justice bernoise...

G. P.

Une dot pour la télévision
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R S  P A G E )

Dans le fait qu'on tente de régler la
question par un simple arrêté soustrait
au 'référendu m, il verra une fois de plus
que les assemblées délibérantes trouvent
toujours, le moyen de tourner d'une fa-
çon ou d'une autre ses décisions souve-
raines. Mieux donc vaudrait préparer
un nouvel airticle constitutionnel et en
appeler d'une opinion mal informée à
une opinion mieux informée. Le prêt
de la Confédération, complété par l'of-
fre des éditeurs de journaux , semble à
l'orateu r une base bien trop précaire
pour assurer le développement normal
die la télévision suisse au cours des dix
prochaines années.

Mais les rapporteurs mettent en garde
l'assemblée contre die nouveaux délais .

« Si l'on ne prend pas une décis ion
immédiate, déclare M. Guinand , ce sera
la fin de la télévision nationale. »

M. LEPORI JO UE ET GAGNE
Le débat vaut au chef du départe-

ment, M. Lepori , une satisfaction tout
au moins. Il a constaté que tout le
monde entend que la télévision suisse
poursuive son existence. Mais par quels
moyens ?

c Cette jeun e et charmante fille, dé-
clare le magistrat en un langage imagé,
chacun veut l'embrasser, au risque de
l'étouffer, mais on lui refuse une dot ! »

De fait , les moyens de la faire vivre
ne sont guère nombreux. Une fois écar-
tés et la subvention directe, et le re-
cours aux deniers de la radio, et la pu-
blicité, que reste-t-il ? Rien , sinon le
prêt de la Confédération . Or, il se
trouve que l'offre des éditeurs die jour-
naux vient à point pou r réduire ce prêt
de manière à écarter tout risque pour
la Confédération. Même si on ne trouve
pas la solution particulièrement élé-
gante — mais, fa i t  observer le magis-
trat, « les assemblées délibérantes ne
sont pas des salons de haute couture »
— on ne peu t la refuser. Aucune raison
juridique ou morale ne s'y oppose et
elle permet, telle le « Deus ex machina »
diu théâtre antique , de sortir d'une si-
itua tion en apparence inextricable.

M. Lepori ému m ère ensui te  les raisons
d'ordre juridique, politique , psychologi-
que qui , à son sens , affaiblissent consi-
dérablement les arguments des oppo-

sants et montre que de nouvelles ter-
giversations ne feraient que rendre
bientôt indispensable cette publicité
dont on ne veu t pas.

L'HOMME D'ÉTAT
SE FAIT CONTEUR

Et pour clore, l'homme d'Etat se fait
conteur. Il tire de la littérature ita-
lienne la fable du € puceron amairchi-
que » .

Cette bestiole, froissée dans ses ins-
tincts libertaires par la marche régu-
lière d'une pendule, se précipita dans
les rouages où elle ne voyait qu'un or-
dre fondé sur la plus affreuse con-
trainte. Ell e fut broyée et la pendule
continua de marcher, mais avec un re-
tard de quinze minutes par j our.

De nouveaux délais ne fera ient donc
que détraquer le mécanisme de la télé-
vision sans pou r autant l'arrêter et ne
serviraient certes pas l'intérêt du pays
qui veut trouver dans ce nouveau
moyen d'expression un « instrument de
culture , die vérité et de vertu ».

M. Leponi ne fit pas en vain app el à
de si beaux sentiments. Ce fut  par 108
voix contre 41 que l'assemblée repoussa
les propositions de renvoi.

DEUX POINTS DE DÉTAIL
Deux points  de détail restaient à

fixer. Voulait-on accorder le prêt sans
intérê t, comme le proposait la majorité
die la commission , ou fixer un intérêt
de 3 % ? Par 101 voix contre 6, la
Chambre se prononça pour un intérêt
de 3 %.

Enf in , l'arrêté serait-il soumis au ré-
férendum facultatif  ou déciderait-on
qu 'il n 'aurait pas de portée générale ?
C'est la seconde opinion qui l'emporta.
Le vote des Chambres — mais il faut
encore attendre celui du Conseil des
Etat s — aura donc un caractère défi-
nitif.

Ainsi mis au point , le projet fut
approuvé par 97 députés , tandis qu 'une
minorité de 13 conseillers na t io naux
manifestait son irréductible oppo sition.

G. P.

Pas de changement
à la tête

du parti socialiste

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BERLIN, 20 (O.P.A.). — Contraire-
ment aux demandes de nombreuses sec-
tions socialistes , M. Carlo Schmid, mem-
bre du comité central du parti, a dé-
claré vendredi soir qu'aucun change-
ment de personnes n'interviendrait à la
tête de la social-démocratie de l'Alle-
magne occidentale. De tels changem ents,
a-t-il affirm é à la radio de Berlin-
Ouest , n 'entrent pas en discussion.

On a demandé à M. Schmid qui sera
le président du parti : c Erich Ollen-
hauer », a-t-il répondu.

AU CONSEIL DES ÉTATS
BERNE, 20. — Vendredi matin , le

Conseil des Etats accepte en votation
finale par 38 voix l'aide anticipée aux
Suisses victimes des persécutions na-
zies , par 38 voix l'arrêté constitution-
nel sur l'énergie atomique et par 39
voix le subventionnement des trans-
ports de marchandises à destination
des régions de montagne .

Les accusations de M. Gromyko
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Si l'on pouvait autrefois facil emen t
'localiser um conflit , il est illusoire de
caliser un conflit , il est illusoire de
croire qu'on peut encore le faire. Les
Etats-Unis , la Grande-Bretagne et la
France ont refusé les propositions
soviéti ques de non-recours à la force
au Proche-Orient. Si l'Assemblée ap-
prouvait ces propositions , cela aurait
un effet salutaire sur une situation
qui suscite une inquiétude justifié e.

A la dernière session, l'Assemblée
est intervenue utilement à propos de
l'Egypte. Son intervention sera de
nouveau utile si elle use de sa voix
puissante pour défendre d'autres pays

du Proche-Orient actuellement mena-
cés. Certains Occidentaux sont surpris
de l'attitude de l'U.R.S.S. à propos
du Proche-Orient , qui reste ferme.
Dans la lutte pour la paix , l'Union
soviéti que entend rester ferme et ne
pas abandonner certains princi pes.

Dissolution de l'O.T.A.N.
et du pacte de Varsovie

La proposition de dissoudre l'O.T.
A.N. et le Pacte de Varsovie vaut tou-
jours. Les pays membres de ces deux
pactes pourraient alors conclure un
accord où ils s'engageraient à renon-
cer à la force et à résoudre leurs
litiges par des moyens pacifi ques.

Désarmement
Parlant du désarmement, il a dé-

claré que c'est à la composition du
sous-comité qu'on doit de ne pas
aboutir à un accord. Des continents
entiers n'y sont pas représentés. Com-
ment attendre de bons résultats alors
que quatre de ses cinq membres font
partie de l'O.T.A.N.

L'Union soviéti que souhaite qu'une
large publicité soit donnée aux négo-
ciations sur le désarmement. Tous les
peuples et tous les pays sont intéres-
sés à la solution de ce problème. Sa
discussion à huis clos favorise les
avocats de la guerre froide. Dans
certains cas seulement, la discussion
< confidentielle » peut être utile.

Le danger de la situation
Le ministre a ajouté que la situa-

tion devenait particulièrement dange-
reuse parce que le bloc de l'O.T.A.N.
se prépare à une guerre atomi que en
Europe. Ce danger s'accroît par le
fait qu'on veut équiper l'Allemagn e
d'armes atomi ques. M. Gromvko a
qual if ié  l'O.T.A.S.E. et le Pacte de
Bagdad de simples branches de l'O.
T.A.N. Les « stratèges de la guerre
froide » veulent continuer à profiter
de la course aux armements. Ils veu-
lent supprimer les mouvements d'é-
mancipation nationaliste et maintenir
leurs propres alliés en état de dépen-
dance. De nombreux pays sont cou-
verts d'un dense réseau d'aérodromes,
d'arsenaux , de terrains d'essais. Des
mi l l ions  d'hommes armés, équipés des
armes les plus modernes , se tiennent
prêts. L'Union soviéti que, elle , est
prête à retirer ses troupes des pays
du Pacte de Varsovie si les Occiden-
taux en font autant des pays euro-
péens. « De l'avis du gouvernement
soviéti que , a conclu M. Gromyko, les
troupes étrangères devraient être re-
tirées de toutes les régions où elles
stationnent sous un prétexte quel-
conque ».

Le ministre soviéti que des affaires
étrangères a ensuite demandé au pré-
sident de l'Assemblée générale , sir
Leslie Munro , de placer à l'ordre du
jour la question de la coexistence
pacifi que entre les nations et celle
de la suspension des expériences nu-
cléaires. ¦•

Lu grippe asiatique
atteint la Suisse

BERNE, 20. — Pour la semaine du
8 au 14 septembre, 921 cas de grippe
ont été annoncés au Service fédéral de
l'hygiène publique contre 311 pour la
semaine précédente . Le virus de la
« grippe asiatique » a pu être isolé pour
la première fois le 9 septembre chez
des écoliers bernois at teints de grippe.
Depuis lors, ce virus a été constaté
dans plusieurs autres foyers de grippe
aussi bien en Suisse orientale qu 'en
Suisse occidentale.

Une épidémie de grippe se dévelop-
pe depuis une semaine à Coire. Sur
780 élèves de l'école cantonale, 120
étaient malades samedi , 230 lundi , 260
mardi et 227 jeudi. L'école a été fer-
mée. Les écoles communales sont éga-
ment touchées par la grippe, qui ne
présente pas de gravité.

Pas d'accord sur l'exécutif algérien
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Bourgès-Maunoury
optimiste

Le démarrage de la conférence a été
long et difficile. Un examen général du
texte adopté la semaine dernière en
Conseil des ministres , contre l'avis,
rappelons-le, de M. André Morice, mi-
nistre de la défense nationale , a pré-
ludé à l'étude des articles litigieux.
Selon M. Bourgès-Maunoury, de grands
progrès auraient été réalisés sur l'en-
semble, dans le sens de la concilia-
tion. L'indication est à retenir, elle si-
gnifie que, de l'avis tout au moins du
chef du gouvernement, qu'il suffirait
d'un c petit effort supplémentaire »
pour que soit obtenue l'adhésion com-
plète de tous les partis nationaux au
projet de loi-cadre.

Interlocuteurs réservés
Les interlocuteurs de M. Bourgès-

Maunoury, en revanche, ont fait preu-
ve de plus de réserve quant à l'appré-
ciation des résultats enregistrés à l'is-
sue de cette très longue journée de
discussion. Le fait qu 'ils aient précisé
que des divergences de vue subsistaient
encore sur l'exécutif algérien montre

que sur l'obstacle numéro 1 de la loi-
cadre, les positions n'ont pas très sen-
siblement évolué.

Eviter la rupture ouverte
A la réalité , il semble qu'une très

réelle volonté d'éviter le pire ait animé
tous les partenaires de la conférence de
la Table Ronde , et qu'aucun parmi
eux n'ait voulu prendre la responsa-
bilité d'une rupture ouverte , qui pro-
voquerait une crise ministérielle immé-
diate , et laisserait le délégué français
aux Nations Unies dans le cas d'avoir
à présenter un dossier vide lors du
débat algérien.

A la f atigue...
La partie se joue en souplesse, à la

fatigue également , et c'est peut-être ce
dernier argument qui permettra à M.
Bourgès-Maunioury d'éviter le torpillage
de la loi-cadre sur l'Algérie.

M.-G. G.

Le roi Hussein parle
de la situation syrienne

JORDANIE

AMMAN , 20 (Reuter) . — A son re-
tour d'Espagne, le roi Hussein de Jor-
danie a tenu une conférence de pres-
se où il a déclaré que le communisme
pourra peut-être prendre pied tempo-
rairement en Syrie, mais qu'en fin de
compte, « les Arabes syriens avec l'ap-
pui des autres Arabes , pourront sau-
vegarder le nationalisme».

Le roi a ajouté : « La Syrie a tou-
jours été à l'avant-garde du combat
pour le nationalisme arabe, et c'est
pourquoi chaque nationaliste arabe dé-
p lore et s'inquiète de la prise du pou-
voir, en Syrie, par d'opportunistes
antinationalistes.  S'il parvient à at-
teindre ses buts subversifs , le régime
syrien actuel menace l'existence na-
tionale de la Syrie et le monde arabe
tout entier. Tout Arabe conscient de
ses responsabilités , qui croit aux
idéaux du nationalisme arabe , doit ai-
der le peuple syrien dans sa lutte
pour le rétablissement d'un gouver-
nement nationaliste et pour éliminer
du pays les éléments subversifs et
étrangers ».

On demanda encore au souverain si
la loi martiale allait être abolie et si
la vie parlementaire al lai t  reprendre
normalement. Le roi répondit affir-
mativement.

Au sujet du problème de la Pales-
tine , le souverain a estimé que la
seule solution acceptable était « le
rétablis sement total des droits arabes,
tels qu'ils sont défini s par la Charte
des Nati ons Unies et par la justice
humaine ».

Mort de Sibelius
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La vie du compositeur
Né le 8 décembre 1865 à Haemeen-

linna (Tavasvehus)  en Finlande , Jean
Sibelius , tout en fan t , montre d'éton-
nantes dispositions pour la musique. I l
entre en 188b à l'Université d'Helsin-
ki où il commence des études de droit
et de littérature ancienne , mais aban-
donne très vite pour se consacrer to-
talement à la musique. Il suit alors le
conservatoire d'Helsinki d' où il sort
diplômé en 1889. Il  se rend ensuite
à Berlin et à Vienne où il par fa i t  ses
connaissances musicales. A Vienne , il
fa i t  la connaissance de Johannes
Brahms qui l' encourage à la compo-
sition.

Tout entier à son œuvre
Après avoir enseigné quelque temps

à l'institut de musique d 'Helsinki , Si-
belius se voit accorder par le gouver-
nement de son pays , en 1897, une pen-
sion qui lui permettra désormais de
ne plus travailler à autre chose qu 'à
son œuvre. Deux ans plus tard , Sibe-
lius donne la « Première symp honie »
et t Finlandia ». Puis il a continué à
produire une œuvre importante ( p lus
de 1U0 compositions) , en particulier
pendant le premier quart de notre siè-
cle. Il a écrit surtout de la musique
symp honique (symphonies , poèmes
symp honiques), des chansons , mais
peu  de musi que de chambre. L'œuvre
du compositeur f inlandais a connu
et cannait encore une grande popula-
rité et Sibelius a beaucoup voyagé en
Europe et en Amérique où il a été in-
vité par les orchestres de nombreuses
capitales .

Jean Sibelius était docteur honoris
causa de p lusieurs universités et aca-
démies musicales et titulaire de nom-
breuses décorations. C' est ainsi qu 'il
était notamment Grand Officier de la
Légion d'honneur.

En août 1953 avait été fondé un
Prix Jean Sibelius.

Ordre à M. Faubus
d'annuler les mesures

empêchant l'intégration

ÉTA TS-UNIS

LITTLE ROCK (Arkansas), 20 (A.
F.P.). — Dans l'atmosphère tendue
d'une salle archicomble, les avocats
du gouverneur Orval Faubus ont quitté
vendredi le tribunal fédéral après
avoir déclaré qu 'ils ne reconnaissaient
pas la comp étence de cette cour.

La dramati que audience au cours
de laquelle le juge Ronald Davies doit
statuer sur la demande d'injonction
présentée par le gouvernement fédéral
avait commencé en l'absence du gou-
verneur représenté par ses avocats.

Le tribunal a, dans une ordonnance
préliminaire, enjoint à M. Orval Fau-
bus, gouverneur de lîArkansas , d'avoir
à annuler toutes les mesures desti-
nées à empêcher l 'intégration raciale
du collège central de Little Rock.

Société Neuchâteloise
des Sciences Naturelles

Le comité rappelle aux membres d.e
la société l'assemblée ann uelle de la
Société helvétique des sciences natu-
relles qui a lieu à Neuchâtel les 21,
22 et 23 septembre (voir annonce de
la Feuille d'avis du 19 courant ; les
programmes plu s détaillés peuvent être
demandés dès samedi 9 heures, dans
le hall de l'Université).

HENRY DE BOSSET
Exposition rétrospective

aquarelliste
Du 22 septembre au 20 octobre 1957

Galeries des Amis des arts
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

Exposition ouverte tous les jours,
sauf le lundi, de 10 h. à 12 n.

et de 14 h. à 17 h.

Samedi 21
et dimanche 22 septembre 1957

CAFÉ DE LA VIGNE
CORMONDRÈCHE

Grande vauquille
sur pont et sur asphalte ,

Compétition sur l'asphalte pour !
dames. Fr. 1350.— de prix. I
Horaire : samedi de 15 k 24 heures ; I
dimanche de 11 heures à 22 h . 30. I
Organisé e par la Section fédérale I

de gymnastique « actifs » f

^̂ ^̂ P̂AYS DE _

(Groupe costumé)

Reprise
des répétitions

lundi 23 septembre, à 20 heures
Les jeunes

CHANTEURS ET CHANTEUSES
s'inléressamt à la chanson populaire

seront les bienvenus
Se présenter au local , Vleux-Châtel 2,
ou s'adresser k M. Digier, Ecluse 61

t  ̂ Cercle de la Voile

P*V,̂ p̂»»»»̂  NeuchâtelP*  ̂ —
Dimanche 22 septembre

Régate de clôture
9 heures, Auvernier

CE SOIR, k 19 h. 30,
dîner de clôture, hôtel du Lac,

Auvernier

JudO n îce JudO I
JUDO-CLUB - NEUCHATEL

Cours de débutants
1er octobre 1957

Renseignements et inscriptions : i j
tél. 7 53 69 ;.j

(fi SS fUralB] septembre

CANT0NAL-
CONCORDIA

championnat de ligue nationale i
A 13 h. 10

MATCH DES RÉSERVES
Location chez Mme Betty Fallet ,

cigares, Grand-Rue

Terrain de Chantemerle - Peseux
Dimanche 22 septembre, à 15 h. 15

Comète l-Estavayer I
(lime ligue)

COUPE SUISSE

Aujourd'hui et demain,
jambon à l'os

HÔTEL DE LA COURONNE
CRESSIER

Entreprise de nettoyages n  ̂ I c n i  ni I
MARCEL TRIBOLET W |3 o4o 4|

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
Ce soir dès 20 h. 30

GRAND BAL
de ' 1*« Echo du Lac », société' - d'accor-
déonistes, avec l'orchestre « ALPINA »

Prolongation d'ouverture autorisée

O V Ce soir : PIZZA

I â \ S l \ £  %ï 4 "  ̂! fi i¥ Ê> I J?LM. ¥ 1 £  M-3 *% a f. >J & J* k- iL

PAROISSE REFORMEE DE NEUCHATEL

Quartier de la Maladière
Dimanche 22 septembre

Journée de quartier
Culte pour les familles à 10 heures,

à la chapelle
AU MAIL : 12 h., pique-nique ;

dès 14 h., p r o d u c t i o n s , j e u x ,
concours , thé.

En cas de temps Incertain ,
renseignements au culte du matin.

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
Dimanche 22 septembre

à 9 h. 45 et ,20 h. 15
Réunions présidées par le Major Flvaz

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette
Dimanche 22 septembre

RÉUNION D'ÉVANGÉLISATION
MM. R. Bonnal-Grandjean et R. Cherix

C H O E U R
Chacun est cordialement invité

NORVÈGE : L'état de santé du roi
Haakon VII est stationnaire. Le souve-
rain a passé une nuit  calme et sa tem-
pérature est normale.

Chapelle adventiste
CE SOIR k 20 h. 15, M. Rlemeais. Sujet :

Un grand conflit
Une grande épreuve
Un grand salut

Message de réconfort Entrée libre

Eglise réformée évangélique
Chapelle de l'Ermitage

samedi 21 septembre, dès 14 heures

Au foyer de l'Ermitage

Thé - Attractions

Corsaire
_„„„„., IMPRIMERIE CENTRALE 
J et de la :
: FEUTLIJ3 D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. ï
: 6, rue du Concert - Neuchâtel
| Directeur: Marc Wolfrath :

Rédacteur en chef du Journal : :
René Bralchet
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Linguistique de l'asphalte
Il est bien évident que la vie

moderne doit inventer des mots.
Malherbe ne connaissait pas l' au-
tomobile et Moli ère ne faisai t  pas
la navette entre Paris et Versailles
en scooter, sans parler de Mme de
Sévigné qui ne gagnait pas Grignan
par l'avion Orly-Lyon. Il est mal-
heureux toutefois  que souvent les
nouveaux mots soient calqués sur
l'ang lais ou construits à rebours
et du bon sens et du bon manie-
ment des racines grecques et lati-
nes. On peut  regretter aussi qu 'on
pré fère  le mot à p lusieurs sy lla-
bes couronnées par un « lion » et
un « ent » à un mot simp le.

Ceci dit , venons-en au mot « par-
cage » que nous avons utilisé il y
a quelques jours dans le sens très
moderne de parcag e des automo-
biles. Un aimable lecteur , qui non
seulement s'intéresse à la langue
mais aussi aux a f f a i r e s  publ iques ,
nous conte qu 'au cours d' une séan-
ce de Conseil général il a dé posé
une motion sur le parcage des voi-
tures. Or un conseiller d'un autre
groupe lui a demandé s'il s'agissait
de parquer des moutons ou des
voitures , étant donné que le diction-
naire donne comme sens à « pa r-
cage » : action de parquer des mou-
tons.

Nemo et notre lecteur ont-ils fa i t
une erreur ? Nous ne le pe nsons pas
et nous p laidons en f a v e u r  de l'em-
p loi du mot « parcage ». Nous avons
« stationnement », certes , mais le
lieu où les voitures p articulières
stationnent n'est pas une station
(mot réservé aux transports publi -
ques : trams, trol leybus , trains ,
'axis , etc.) , mais bien un parc. Et
i voir la multitude des voitures ,
se pressant carrosserie contre car-
rosserie , il n'est pas exagéré de pe n-
ser aux moutons. D 'ailleurs l'exten-
sion du sens d'un mot est un p hé-
nomène courant dans notre langue.
Ainsi dire qu 'un alpiniste gravit
les Pyrénées ne choque que les pu-
ristes... ou un conseiller g énéral
f acétieux.

NEMO.

P. S. — Le. parcage des voitures
sur des parc s réservés aux motos
nous vaut une deuxième protes ta-
tion d'un Neuchâte lois , qui a reçu
un avertissement pour ce crime à
Ouchy. Il q a crime à L ausanne
pa rce que la cap itale vaudoise p os-
sède un règ lement communal de
circulation et un article 9. Neuchâ-
tel n'en possède pas , ce nui expli-
que la d i f f é r e n c e  de traitement.
Conclusion : ne stationnez p as à
Ouchy.  D' ailleurs il n'y a p lus de
place depuis l'arrivée du roi Ibn
Séoud et de ses trente voitures.

AU JOUR LE JOUR

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS . — 12 septembre : Landry née

Marchand , Berthe-Mathilde, née en 1875,
ménagère k Neuchâtel , veuve de Landry.
Ulysse-Alexis. 13. Damino. Cosimo, né
en 1929, manœuvre à Auvernier , céli-
bataire. 14. Martinet , Marc-Henri , né en
1881, agriculteur k Mont-la-Ville , époux
de Jeanne , née Divernois ; Redard , Mar -
tial-Armand, né en 1902 , sans profes-
sion à Auvernier , célibataire . 15. Borel
née Perrenoud, Blanche-Mina, née en
1889, mén agère k Nolralgue , veuve de
Borel , Marc-William .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 20 sep-

tembre. Température : Moyenne : 14,8 ;
min. : 9 ,0 ; max. : 21 ,8. Baromètre :
Moyenne : 717,9. Vent dominant : Direc-
tion : sud-sud-ouest ; force : faible. Etat
du ciel : Brouillard Jusqu 'à 9 heures en-
viron. Clair à légèrement nuageux en-
suite.

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

Niveau du lac du 19 sept., à 6 h. 30: 429.21
Niveau du lac du 20 sept., 6 h . 30: 429.20

Prévisions du temps. — Valais et
ouest de la Suisse : Ciel variable , par
moments couvert et quelques averses
locales. Encore assez chaud pendant la
j ournée , vents généralement faibles du
secteur sur à ouest.

Nord-ouest et nord-est de la Suisse ,
Suisse centrale , nord et centre des Gri-
sons ' Brouillards matinaux par endroits
en plaine , par moments nuageux , mais
en général encore temps ensoleille.
Quelques averses éparses probables dan s
le Jura Vents généralement faibles du
secteur sud à. ouest. Assez chaud.

A quinze jours
de la grande fête...

Il y avait ces jours dans l'air un tres-
saillement qui ne trompe pas. La Fête
des vendanges approche. Les électri-
ciens des services industriels de la vill e
ont posé les guirlandes lumineuses au-
dessus des rues de la « boucle .. Des
carcasses de chars, en bois et en fer,
apparaissent autour de la vil'le, sur les
places ou dams les cours. Tout un
monde s'affaire, que ce soient les co-
mités et commissions — plus de deux
cents membres travaillant bénévole-
ment — que ce soient les acteurs du
cortège , que ce soient nos polices met-
tant au point des mesures d'envergure
pour assurer l'écoulement des véhicules
au jou r J. /

Sans forfanterie , on peut prétendre
que le cortège de cette année sera
splendide. Le thème « Entrez dans la
danse » se prête à de nombreuses va-
riat ions de rythmes et de couleurs.
Auss i nos artistes ont-ils été à l'aise
pour imaginer leur sujet : danse du
fouloir, des marionnettes, dies heures ,
die l'Orient , du feu , de Barbarie ; danse
de la vigne et du vigneron , interprétée
par la jeunesse de Boudry ; dans e
équestre , présentée par les écuyers de
la Remonte fédérale ; danses humoristi-
ques ; danses en fleurs dans les vignes
et les jardins ; danses des étoiles , des
amours et des passions, rouges comme
les dahlias.

Notre cortège accueillera dans son
corso le char de Nice , avec sa reine des
mais et ses demoiselles d'honneur ; le
comité des Fêtes de Genève nous en-
verra un message fleuri , de même et
pour la première fois le comité de la
Braderie biennoise.

La commission des logements est déjà
sur les dents pour trouver en ville et
dans la région un toit pour chacun. A
part les hôtels , la commission peut heu-
reusement disposer des casernes de Co-
lombier. Quan t au logement des cen t
quatre-vingts musiciens de l'Harmonie
des houillères de Lorraine, il a été re-
tenu à Cerniier , où l'imposante société
est reçue par tout e la population et
donnera un concert.

Signalons que , comme l'année der-
nière , des vignerons méritants et des
viticulteurs qui ont particulièrement
souffert des conséquences du gel prin-
tanier seront conviés à notre fête.

Nous avons si gnalé déjà que plu-
sieurs cambriolages avaient été com-
mis dans divers magasins de Neuchâ-
tel ces derniers temps. Le rapport de
la Sûreté a été transmis hier au juge
d'instruction. On signale d'autre part
un cambriolage commis récemment
dans une succursale de la Société de
consommation , à la Coudre. Une som-
me d'environ 300 fr. a été emportée.

Noces d'or
Aujourd'hui , M. et Mme Edmond

Kaech-Furer, quj bien qu 'habitant Ter-
ritet sont restés très attachés à Neu-
châtel , leur ville natale , fêteront le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage. M. Kaech est ancien directeur
de banque.

Cambriolages

HAUTERIVE
Auto contre camion

Hier à 15 h. 15, sur la route can-
tonale Rouges-Terres - Hauterive , une
auto s'est jetée contre un camion en
stat ionnement .  Deux de ses occupants
ont été superficiel lement blessés et
conduits à l'hôp ital Pourtalès pour y
être pansés. Dégâts matériels.

COUCELLES-CORlHOrVDRÈCHE
Concours

pour un nouveau collège
(c) Au début de l'année , le Conseil gé-
néral avait voté un crédit pour la mise
au concours des plans pour un nou-
veau collège. Le concours restreint
(7 architectes invités y ont pris part)
s'est ouvert en. mai et se clôturait le
17 septembre. Le 17 â midi , tous les
plans et maquettes étaient parvenus à
l'autori té , à disposition du jury, qui se
réunira dans la première quinzaine
d'octobre.

BIENNE
Un ouvrier d'usine

a le pied coupé
(c) Un grave accident s'est produit
vendredi , à 17 h. 30, à la Tréfilerie de
Boujean. A la suite d'un faux mou-
vement , un ouvrier , ressortissant ita-
lien , âgé de 22 ans , M. Torino Bulatti ,
se prit la main dans une bobine de fil
de fer. Il voulut alors se dégager avec
le pied qui resta à son tour coincé
et fut sectionné.

Le malheureux ouvrier fut immédia-
tement transporté à l'hôpital de Beau-
mont .

Collision
(cl Un cycliste est entré en collision
avec une moto vendredi à 13 heures
au quai du Haut. Ses blessures , quoi-
que peu graves , ont néanmoins néces-
sité son transport à l'hôpital.

SALAVAUX
Issue mortelle d'un accident

(sp) Lundi après-midi , alors qu 'il ren-
trait de son travail à bicyclette, AI.
Valéry Garraud , maçon à Salavaux, 54
ans, s'était fracturé le crâne en tom-
bant sur la route.

Il est mort hier matin à l'hôpital de
Pavprni». HO Q aiiHoQ Hp seR blessures.

LA VOUNAISE

Une cycliste victime
d'un grave accident

(sp) En descendant à bicyclette la route
de Muri st à la Vounaise , vendredi
après-midi , Mme Rose Losey a été ren-
versée par un chien. Relevée sans con-
naissance, avec des blessures au front
et au visage, elle a été transportée à
l'hôpital de la Broyé, à Estavayer, où
l'on a diagnostiqué une fracture du
crâne. L'infortunée cycliste a repris
connaissance après son arrivée à l'hô-
pital.

YVERDON
Vols dans une entreprise

(c) Depuis août , divers outillages spé-
ciaux avaient disparu dans une entre-
prise de peti te mécani que. Dans la
nui t  de mercredi à jeudi , une machine
a été de nouveau dérobée. Le montant
de ces vols est estimé à plusieurs cen-
taines de francs. Une enquête a été
ouverte à ce sujet.

ESSERT-SOUS-CHAMPVENT
Encore des vols

(c) Plusieurs vols ont été récemment
perp étrés dans la région d'Essert et de
Villars s/Champvent. Us semblent de-
voir être en corrélation avec les cam-
briolages qui ont eu lieu dans la
contrée , il y a une quinzaine de jours.
La police cantonale procède à d'activés
recherches . ,

Jean Gallan il e été
assassiné à Genève

RECHERCHÉ DEPUIS LE 19 AOÛT PAR LES POLICES SUISSES ET FRANÇAISES

II a été tué par le père et le frère de sa première femme défunte
D' un correspondant de Genève :
La disparition d'Annemasse, le 19

août dernier , de Jean Galland , qui a
suscité la curiosité générale pendant
un long mois, a trouvé , vendredi soir,
son explication. Elle est tragique pour
ne pas dire effroyable.

Galland , on s'en souvient , avait reçu
la visite d'un mystérieux personnage
se faisant passer pour ¦< Me » Berger.
Ce dernier l'avait emmené en tram
jusqu 'à la frontière genevoise et à
Moillesulaz , l'avait fait monter à bord
d'une voiture. Depuis lors, on ignorait
où avait passé Jean Galland et son
compagnon.

Terrible vengeance
On le sait maintenant. Galland a été

victime d'une terrible vengeance de fa-
mille. Son ex-beau-père et son ex-beau-
frère , les nommés Boris Boricky et Mar-
cel Guetj, certains que Galland avait
provoque , il y a deux ans, la mort de
sa femme ou qu 'en tout cas il n'avait
rien fait pour la sauver lors d'un in-
cendie dont il avait été pour ainsi dire
le témoin, avaient décidé de faire
justice eux-mêmes. Ils avaient conçu un
plan qu 'on peut qualifier de machiavé-
lique :

Ils sont venus en compagnie de
« Me » Berger deux fois à Genève,
pour finalement louer au mois une
propriété avec villa meublée sise à la
Gabiuie , dans la région de Collonges-
Bellcrive. Cette propriété appelée « Les
ombrages » a été le 19 au soir le théâ-
tre du drame. Amené par «Me Berger»
qui , en réalité s'appelait Charles Bou-
jon , et qui servait à la famille Bo-
ricky d'homme d'affaires , Jean Gal-
land allait être sauvagement assassiné
dans le vestibule de la villa.

Le crime
Cependant que la radio marchait à

pleine puissance, le père et le frère
de la jeune défunte tirèrent contre
leur ennemi juré plusieurs balles de
revolver, trois au moins. Puis ils l'ache-
vèrent par de nombreux coups au vi-
sage qui rendirent complètement mé-
connaissable leur victime. Us envelop-
pèrent le cadavre d'un drap qu 'ils as-
sujettirent encore d'une forte corde-
lette, puis ils l'enterrèrent à quelques
mètres de l ' immeuble dans un sous-
bois , à une cinquantaine de centimètres
de profondeur. C'est là que vendredi
soir, au terme d'une enquête menée
conjointement par les autorités judi-
ciaires françaises et genevoises , que
des inspecteurs ont découvert le cada-
vre.

Dans la journée, Boujon alias « maî-
tre Berger » avait avoué avoir loué
une villa pour ses mandants. Il avait
af f i rmé en revanche ignorer l'usage
qu'on ferait de cette propriété et avait

déclaré qu'en pressentant , au moment
où il amenait  Galland , que les choses
pourraient se gâter , il s'était hâté de
prendre le large . Ce qui fait  que pro-
visoirement il n 'a été inculpé que de
complicité d'assassinat. Les deux au-
tres hommes, Boricky et Guetj, qui
jusqu 'à main tenan t  n 'ont rien avoué,
ont néanmoins été inculpés l'un et l'au-
tre d'assassinat avec guet-apens. Il est
probable que le sexagénaire , quand il
apprendra qu 'on a découvert le forfai t ,
avouera et tentera de just i f ie r  dans une
certaine mesure son acte meurtrier en
invoquant la soif de justice et le mal
que la vict ime avait , selon lui, fait à
sa fille défunte.

VUGELLES-SUR-GRANDSON
Sous les verrous

(c) La police de sûreté vient de procé-
der à l'arrestation d'un domesti que
de campagne, d'orig ine italienne , em-
ployé chez un agriculteur de Vugelles
s/Grandson , qui s'était emparé des éco-
nomies de l'un de ses camarades de
travail. Il a été conduit aux prisons
d'Yverdon , à disposition du juge infor-
mateur.

VUE-DES-ALPES

Un berger tué par une auto
Jeudi soir , à 20 h. 40, un accident

mortel s'est produit à la Vue-des-AIpes,
à 100 mètres de la poste des Loges.
Un piéton , M. Georges Piguet , 60 ans,
berger au Mont-d'Amin , a été atteint
par une auto de la Chaux-de-Fonds et
tué sur le coup, à la suite de fractures
du crâne et des jambes.

Après le choc, l'automobile s'est ren-
versée.

PAYERNE
Une fillette tombe d'un balcon
(sp) La petite Anne-Marie ' Kobel , qui

jouait sur un balcon avec une cama-
rade d'école, a passé au travers de la
balustrade et a fait  une chute d'envi-
ron cinq mètres.

Elle n'a été blessée heureusement
qu 'au genou et au menton. Un méde-
cin lui a donné les soins que nécessi-
tait son état.

La municipalité en avion
(sp) Mercredi matin , la munici palité
de Payerne a fait  en avion le voya-
ge de Dubendorf , où elle a visité l'aé-
rodrome militaire , ainsi que l'aéro-
port de Kloten.

Le retour s'est effectué en train.

Lire en page 17 :

L'affaire de la « Nautilus »

rebondit

Oh I vous que j'ai tant aimés sur la
terre, souvenez-vous que le monde est
un exil , la vie un passage et le Ciel
notre patrie ; c'est là que Dieu m'appelle
aujourd'hui, c'est là que j'espère vous
revoir un Jour.

Madame Fritz Rehwagen-Kaufmann ;
Monsieur et Madame Max Rehwagen et famille , en Allemagne ;
Monsieur et Madame Paul Rehwagen, en Allemagne ;
Madame Frieda Hofmann et famille, en Allemagne ;
Madame veuve Eisa Rehwagen et famille, en Allemagne ;
Monsieur et Madame Alfred Kaufmann et famille, à Nyon ;
Madame et Monsieur Angélo Piana et famille, à Neuchâtel

et à Areuse,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part de la perte douloureuse

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Fritz REHWAGEN
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncl e, neveu,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui jeudi soir à
Munich dans sa 67me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 1957.

L'inhumation, sans suite, aura lieu lundi 23 septembre, à
11 heures, à Neuchâtel.

Culte au domicile pour la famille à 9 h. 50.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire,

rue du Progrès 131.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

FLEURIER

L'école secondaire en course
(c) Après les classes primaires, ce sont
celles de l'école secondaire qui sont
allées vendredi en course d'automne.
Elles se sont rendues au Chasseron, bé-
néficiant d'une Journée Idéalement en-
soleillée.

Des cas de météorisation
(c) Ces derniers jours , plusieurs cas de
météorisation ont été constatés dans la
région. A Fleurier, une vache apparte-
nant à M. Pierre Berthoud a dû être
abattue.
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 6.16
coucher 18.31

coucher 16.53

LA CRAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience vendredi ,
sous la présidence de M. J.-L. Duvanel ,
Juge extraordinaire, assisté du greffier
M. Jean-Claude Hess.

H a prononcé les condamnations sui-
vantes :

La nommée L. M., née en 1923, a été
condamnée à 15 jours d'emprisonnement
pour filouterie d'auberge.

R. P., né en 1927 , sans domicile con-
nu, a été condamné à 25 jours d'ar-
rêts pour avoir enfreint un Juge ment
lui interdisant de fréquenter les débits
de boissons et pour avoir résisté à la
police.

Un hôtelier , A. B., né en 1910, s'est
vu Infliger une amende de 40 fr. pour
fer meture tardive 'de son établissement.

Enfin , L. B., né en 1933, qui jouait
avec un ballon de football dans la rue
et qui a refusé d'accompagner au poste
l'agent qui l'Interpellait , a été condam-
né à une amende de 40 fr.

t
Monsieur et Madame Charles Remy,

leurs enfants et petits-enfants , à
Bienne, à Reuchenette et à Monthey
(Valais) ;

Madame et Monsieur Paul Robert-
Juvet , à Fontaines , leurs enfants et
petite-fi l le , à Neuchâtel et à Paris ;

Monsieur et Madame Fernand Remy,
à Fleurier, et leur fils , à Yverdon ;

Madame et Monsieur Gervais Brandt
et leur fils , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Molière et leurs
enfants , à Pontarlier ;

Madame Angèle Saugy et son fils , à
Peseux ;

Monsieur et Madame Ernest Barlet et
leurs enfants , à Rennes (France),

ainsi que les familles parentes et
alliées, Vallon , Buchs , Groff , Remy,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Marie-Louise REMY
née BARLET

leur chère et regrettée maman , belle-
mère, grand-mère , arrière-grand-mère,
sœur , belle-sœur et tante , enlevée à leur
tendre affect ion dans sa 75me année,
munie des saints sacrements de l'Eglise .

C'était une mère très tendre,
vaillante et généreuse et l'amour
qu 'elle portait à ses enfants ne
nuisait en rien à la charité
qu'elle devait à son Dieu.

L'ensevelissement aura lieu aux Ver-
rières (Suisse) , lundi 23 septembre.
Départ du collège à 14 heures.

L'office de requiem sera célébré à
10 heures , à l'église catholique de
Fleurier.

Tél. (038) 5 30 13

Monsieur Georges Rognon ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Sophie ROGNON
née CHAUTEMP

décêdée le 19 septembre, après uns
longue maladie, dans sa 77me année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 21 septembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Culte à 10 h. 30 pour la famille.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Madame Auguste Krieg-Grosjean ,
ainsi que les familles parentes ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Cécile GROSJEAN
leur chère sœur, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante , cousine et amie,
que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie supportée avec beau-
coup de patience.

Lignières, le 20 septembre 1957.
Dans la tranquillité et la con-

fiance sera votre force .
Esaïe 30 : 15.

L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-
res, dimanche 22 septembre.

Culte au temple à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

GENÈVE

D' un correspondant de Genève :
L'autopsie complète du corps de

Marcel Léopold a permis de découvrir
qu'un petit ressort avait pénétré dans
le poumon gauche. Cet objet avait sans
doute pour fonction de propulser la
balle fixée à la fléchette du curieux
engin dont nous avons parlé. Sur le
point de savoir si oui ou non le dé-
fun t  aurai t  pu succomber à l'empoi-
sonnement , il faut  attendre encore plu-
s ieurs jours pour que soient terminées
die délicates analyses toxicologiques.

La police a procédé vendredi à di-
verses vérifications et a commencé
l'examen de nombreux documents pré-
levés lors d'une perquisition au domi-
cile de Marcel Léopold. Pour l'ins-
tant , ces recherches minutieuses n 'ont
abouti à aucun élément nouveau.
Quant  à la piste de l 'homme bien mis
et de forte corpulence qu 'on n 'a vu
que de dos, elle a été suivie, mais sans
résultat  pour le moment. Le mobile
du crime n 'a pas encore pu être dé-
celé.

L'enquête
sur l'assassinat mystérieux

de Marcel Léopold

Informations de toute la Suisse. 

VAUD

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Le lendemain de son arrivée, soit
vendredi , le roi Ibn Séoud a mani-
festé l ' intention — le temps étant
splendide — de faire une croisière
sur le lac. La Compagnie générale
de navigat ion lui o f f r i t  le gracieux
« Léman ». Un très léger inc ident
se produisit. Sa Majesté ne pouvait
consentir à monter à bord et surtout ,
à s'asseoir sur de démocrati ques bancs
de bois sans rembourrage. Il fal lut
donc quérir au palace où il séjourne
un cap itonnage adéquat af in  que l'au-
guste séant ne souffri t  pas d'un con-
tact trop rugueux. La promenade fut ,
dès lors , parfaite et le souverain ne
cacha pas sa satisfaction.

Aujourd'hu i samedi , Uni Seoud sera
reçu à Beau lieu à la grande foire
romande. Il y sera salué par les auto-
rités cantonales et communales ainsi
que par les dirigeants du Comp toir.
Un très rigoureux service d'ordre est
prévu à cet effet .  Les halles où se
trouvera le roi d'Arabie seront fer-
mées au public puis rouvertes aussitôt
après. Les jour nalistes qui auront l'in-
signe honneur d' approcher , à distance
respectable, Sa Majesté, devront porter
un brassard. Us devront en outre signer
une déclaration attestant qu 'ils sont
habilités à faire un reportage pour un
journal déterminé. B. V.

Le roi Ibn Séoud
en croisière sur le Léman

VALAIS

ZERMATT , 20. — Mercredi matin , le
guide zermattois Max Julen , accompa-
gné de Mile Strohmann , 34 ans, d'Ol-
ten, est part i de Zermatt pour faire
une ascension dans le massif du Dont.
Depuis lors, on était sans nouvelles
d'eux.

Les aviateurs Geiger et Martignoni ,
de l'aérodrome de Sion , se sont rendus
sur les lieux , mais sans résultat. Une
colonne de secours est partie jeudi soir
à la recherche des disparus. Elle a dé-
couvert les cadavres des deux alpinis-
tes au pied du Tacschhorn.

Au début de l'après-midi de vendredi ,
le pilote Geiger a ramené la dépouille
mortelle de Marguerite Strohmann. Le
cadavre du guide Max Julen a pu être
dégagé vers 18 heures de la crevasse
clans laquelle il était tombé.

Le guide Max Julen
et une alpiniste d'Olten

se tuent

Notre correspondant de Genève nous
télé phone :

Les pourparlers franco-égyptiens ont
repris hier au bâtiment du Conseil
général entre des délégations com-
posées comme précédemment , à l'ex-
ception de la délégation égyptienne
qui se voit renforcée de deux éléments.

Rien n'a transp iré de cette nouvelle
prise de contact , pour le règlement
de divers points l i t igieux issus de
l ' intervention franco-britanni que en
Egypte. La consigne du silence est
toujours imposée aux deux déléga-
tions. Celles-ci s'y t iennent fermement.
Seule indication : le ministre des fi-
nances d'Egypte, M. Sayed Marei , avait
laissé entendre au départ des délé-
gués égyptiens , que ceux-ci étaient mu-
nis de nouvelles instructions qui al-
laient vraisemblablement relancer la
conférence.

On n'a pas oublié qu 'à la précédente
réunion , on avait laissé complètement
en suspens la di f f ic i le  question du sort
dernier qui serait fait aux grands
avoirs personnels français placés sous
embargo par le gouvernement égyptien.

Ed. B.

Les pourparlers
franco-égyptiens
ont repris hier

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

On n'aura sans doute pas oublié qu 'il
y a trois j ours, les policiers, après
avoir abandonné la piste de Genève
pour une autre qui ne les avait con-
du its à rien, y étaient revenus, dési-
reux tout die même de savoir comment
il se faisait que Jean Gallan d, qui avait
pris à Anu amasse, en compagnie du
prétendu Me Berger , un ticket de tram
pour Genève , n 'avait plus été aperçu
nulle part , dès lors , c'est-à-dir e depuis
le 19 août.

Or, la police avait appris , en effet ,
que le nommé Boris Boricky, qui s'était
arrêté, ce jour-là, devant urne station
d'essence de la rue d'Italie , à Genève,
avait été reconnu par un tourist e fran-
çais qui avait assisté au premier pro-
cès Galland. Celui-là même qui avait
été intenté, à celui-ci, à propos de la
mort tragique de sa première femme,
née précisément Boricky.

De plus, Boris Boricky était accompa-
gné de son gendre, Guetj, propriétaire
d'un magasin de vêtement s à Bouirg-en-
Bresse.

Aussi, le commissaire Dubost , qui
s'ocouipe de l'a f fa i re  sur France, dé-
cidait-il de confronter, dan s cette loca-
Qité , ce négociant et son gendre, avec
Charles Boujon, ex-huissier de cette
ville également, qui avait été reconnu
par Mme Gall an d pour être le soi-disant
Me Berger, venu chercher d'urgence son
mari, le 19 août , à son domicile d'Anne-
masse.

La confrontation fructueuse
Comme on s'y attendait , cette con-

frontation a été fructueuse. Ell e a per-
mis de procéder cette fois-ci , hier ma-
tin , au siège de la police judiciaire à
Annecy, où les trois suspects avaient
été conduits , à un interrogato ire parti-
culièrement senré. Qui a contraint Char-
les Boujon à entrer dans la voie des
aveux.

Ed. B.

Comment les criminels
ont été découverts

felP
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LE MENU DU JOUR...
Consommé à la moelle
Choux-fleurs en sauce

Pommes de terre à la hollandaise
Tournedos grillé

Bananes flambées

... et la manière de le préparer
Pommes de terre à la hollandaise.

— Paire revenir dans la graisse 125
grammes de lard fumé coupé en
cubes, puis y faire rissoler 2 oi-
gnons émincés. Ajouter 1 kg. de
pommes de terre coupées également
en cubes. Mouiller avec du bouil-
lon, ajouter du cumin , sel , poivre,
muscade. Cuire une demi-heure sans
remuer, mais en secouant la cas-
serole de temps en temps. Quelques
minutes avant de servir , parsemer
de fromage râpé.

M. Willy Russ, conservateur hono-
raire du Musée des beaux-arts, a fait
don à cette inst i tut ion , pour laquelle
il a déjà tant fai t , de vingt toiles de
peintres neuchâtelois et suisses , choi-
sies à l'exposition de sa collection qui
eut lieu récemment. Le bienfaiteur de
notre musée a désiré marquer ainsi
son quatre-vingtième anniversaire , en
faisant  profiter la communauté des
œuvres d'art qu 'il avait réunies. On
sait que M. Russ a déjà fait  don à
la ville de dix-sept sculptures qui
prendront place dans le jardin de
l'hôtel DuPeyrou .

Concert pubLjc
La société de musique « L'Union tes-

sinoise », sous la direction de M. Nor-
bert Dido, donnera un concert de
quartiers dimanche, de 11 heures à
midi.

Des dons
au Musée des beaux-arts


